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Contexte - Introduction

Epidémie mondiale d’ISO à Mycobacterium
chimaera en chirurgie cardiaque liées aux 

générateurs thermiques (GT) de circulation 
extracorporelle (1) 

Difficultés à maintenir une qualité 
microbiologique acceptable de l’eau des GT 

en respectant les préconisations du 
fabriquant (réf SORIN)

Au CHU de Montpellier, utilisation de la chlorhexidine alcoolique (CHX-OH) à 0,1% pour 
désinfecter les cuves de GT (2) 

excellente qualité microbiologique et aucune mycobactérie non tuberculeuse (MNT) 
détectée dans l’eau des GTs

(1) Sommerstein et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2017 (2) Romano-Bertrand et al. S. J Hosp Infect. 2018 (3) Kampf et al. Am J Infect Control. 2013 

Rémanence et pouvoir inhibiteur de la CHX-OH impliqués dans la sous-détection des 
microorganismes ? (3) 

=> Evaluation de l’effet inhibiteur de la CHX-OH par des tests de neutralisation de la CHX-
OH avant mise en culture d’échantillons d’eau de GT et sur 7 espèces de MNT



Méthodologie et Résultats

Tests in vitro sur 7 espèces de MNT : 
M. abcessus, M. chelonae , M. chimaera, 

M. llatzerense, M. mucogenicum, M. 
smegmatis et M. wolinskyi

Etude en conditions réelles sur des 
échantillons d’eau de GT (Mars-Mai 2019)

- Mise en contact de 250ml de 
l’échantillon d’eau de GT + 250ml NHH



Conclusion

L’utilisation de neutralisant ne modifie pas la détection 
des MNT dans les échantillons d’eau traités par CHX-OH 

à 0,1% 

Ni sur des inocula calibrés en laboratoire 
Ni sur des échantillons d’eau de GT 

L’absence de détection de MNT dans les GT n’est donc 
pas due à une activité inhibitrice de la CHX-OH sur la 

croissance bactérienne 
mais bien à l’efficacité de la CHX-OH pour désinfecter 

l’eau contaminée par des MNT

Des tests de CMI et CMB in vitro sont nécessaires pour 
confirmer l'activité mycobactéricide de la CHX-OH



...et à vous pour votre attention

Merci à Chloé Dupont !


