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Introduction 
• Les patients ayant des pathologies hématologiques malignes sont à 

risque de développer une aspergillose au cours de leur traitement par 
chimiothérapie ou greffe. 

• Les recommandations nationales et internationales préconisent de les 
placer dans un secteur à environnement maîtrisé équipé de filtres 
HEPA (High Efficiency Particulate Air). 

• Des contrôles microbiologiques (air & surfaces) sont réalisés 
régulièrement afin d’évaluer la contamination fongique  

• Le centre de greffe du CHRU de Brest bénéficie de l’accréditation 
JACIE* depuis 2008  

• Programme d’amélioration continue de la qualité qui concerne l’ensemble des 
processus liés à l’activité de greffe 

 
*Joint Accreditation Committee of the International Society for Cellular Therapy (ISCT) and the European 
Society for Bone Marrow Transplantation (EBMT) 
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Présentation du service 

La configuration du secteur protégé d’hématologie du CHRU 

de Brest est conforme à ces recommandations : 

 

• 3 centrales de traitement d’air (CTA) 

• CTA 1 alimente 7 chambres 

• CTA 2 alimente 7 chambres 

• CTA 3 alimente les parties communes 

• Les chambres sont séparées par un couloir 
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Secteur protégé hématologie 

Bât. 3 Hôpital Morvan 
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Problématique 

• 4 Juillet 2016 
• Rupture d’une canalisation d’eau dans le local technique 

situé au-dessus du service d’hématologie 

 

• Inondation et arrêt de la CTA 1 

• 7 chambres paires (202 à 214) impactées 

 

• Infiltration d’eau jusqu’aux filtres HEPA et le long des gaines 
de ventilation  

• Inondation des chambres 202 et 204 
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Niveau 4  

Local technique 

Centrales de traitement de l’air 
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Niveau 4 

Local technique 
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Niveau 3 

Hématologie secteur stérile  
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Evacuation en urgence des 7 chambres 

• Application de la procédure JACIE  
• Patients triés en fonction de leur niveau de risque infectieux 

fongique (IF) 

• Risque maximum pour les patients allogreffés 

 

• Évacuation en urgence des 7 malades du secteur 1 
• 1 patient sort à domicile 

• 2 patients à faible risque d’IF transférés en secteur conventionnel  

• 2 patients allogréffés sont transférés dans secteur 2 

• 2 lits du secteurs 2 libérés pour héberger 2 patients du secteur 1 
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• Manque deux chambres pour 2 patients à haut risque IF 

• Création de deux chambres à environnement maîtrisé dans le secteur conventionnel 

d’hématologie grâce à des unité mobiles de traitement d’air (Immunair®) 
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Actions de contrôle dans le service 
• Évaluation des dégâts par les services techniques 

• Service et CTA 
 

• CTA 1 
• Portes des 7 chambres maintenues fermées 

• Déshumidification des chambres 
• Pression négative à l’intérieur des chambres 

• Ouverture des trappes d’aération 

• Changement de tous les filtres HEPA 
 

• CTA 2   
• Pas d’atteinte des filtres 
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Contrôle microbiologique 

• Chambres et couloir 
• 29 prélèvements d’air (recherche de contamination fongique) 

• Contamination fongique importante dans les chambres 

inondées (27 UFC/m3) 

• Pas de contamination sous les flux des chambres occupées 

• Pas de contamination de l’air du couloir 
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Conséquences 

• Fermeture de la moitié du service pendant 2 mois 
• Travaux de changement des filtres HEPA (commande, 

fabrication, installation, qualification) 

• Limitation des capacité d’accueil du service 

• Surcoût pour l’hôpital 
• Perte d’activité 

• Location de matériel 

• travaux 



www.sf2h.net 

Leçons à tirer de l’épisode 

• Intérêt de sectoriser les centrales de traitement de l’air 

• 1 par chambre ? 

• Création d’un sol étanche au niveau du local technique 

afin de protéger les centrales d’une nouvelle inondation 

• Importance de la conception des locaux 

• Intérêt d’un plan d’évacuation du service en cas 

d’inondation ou d’incendie 
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Niveau 3 

Création d’un sol étanche au niveau du  

local technique  
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Emergency Evacuation of Immunocompromised Patients From a Hematology 

Unit Following Flooding of High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filtration 

Infect Control Hosp Epidemiol 2017;38:626–629 


