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 Chaîne de transmission des infections
… avec un mode de transmission adapté…

Un microorganisme…

… chez un hôte réceptif

… pénétrant par une porte d’entrée…
… au niveau d’un réservoir…

 Émergence d’une épidémie
*hygiéniste* (vous):

Mais pourquoi
??!!!!

Source commune

Transmission croisée

Épidémie mixte

 Ingrédients de persistance d’une épidémie
 Forte transmissibilité de l’agent
 Patients fragiles
 Détection tardive des cas

 Ampleur des réservoirs/
Réservoirs non identifiés

L’hygiène des quoi ?

*Directeur* : Du personnel dédié
24h/24 ? Vous plaisantez ?
Vous ne pouvez pas faire une
sensibilisation aux professionnels
plutôt ?

Comment ça s’utilise ce
bazar ?

 Mesures correctives inadaptées ou insuffisantes
 Moyens d’investigation insuffisants

 Défaut d’élimination des réservoirs
 Défaut d’application des mesures

 Impacts d’une épidémie
Différents Impacts

 Impact humain (morbidité et mortalité)
 Impact psychologique
 Impact sur l’organisation des services et la
charge de travail
 Impact sur la qualité des soins, éthique
 Impact financier

1. Impact humain (morbidité et mortalité)
 Conséquence directe de la pathologie
 Parmi les nombreux exemples publiés …
 BMR : E.cloacae BLSE
 Noel et al, J Hosp Infect, 2019 : Namur, Belgique, réanimation et chirurgie




cardiaque
42 patients : 33 colonisations, 9 infections (pneumonie ou médiastinite),
2 décès (aOR : 2,69 IC 95% (0,26-27,48))
Acquisition possiblement liée à des sondes d’ETO, sans preuve
microbiologique

1. Impact humain (morbidité et mortalité)
 BMR : A. baumannii multi-résistant
 Munier et al, Int J Infect Dis, 2019 : Paris, unité de grands brûlés
 15/86 patients infectés (17%, pneumonie, bactériémie, KT, ISO)
 7 décès, aHR : 7,11 IC 95% (1,52-33,3)

 Legionella pneumophila
 Yiallouros et al, Clin Infect Dis, 2013 : Chypre, unité de néonatologie
 Acquisition liée à un humidificateur d’air
 9 cas, 3 décès

2. Impact psychologique
 Lié au statut vis-à-vis de l’agent infectieux et aux
mesures mises en œuvre (précautions
complémentaires)
 Revue de littérature relative aux effets indésirables des
précautions complémentaires

(Abad et al., J Hosp Inf, 2010)

 Inclusion des études évaluant l’impact des précautions
complémentaires chez des patients hospitalisés
 Évaluation de la dimension psychologique : anxiété,
colère, dépression

2. Impact psychologique
 Augmentation de l’anxiété et de la






dépression
Diminution de l’estime de soi avec la durée
de l’isolement
Parfois augmentation de la colère/hostilité
Troubles de l’humeur
Plus élevés en cas d’antécédent de troubles
psychiques

2. Impact psychologique

 Sur les professionnels de santé : peu
évalué
 Des équipes de soins subissant
l’épidémie : culpabilité, anxiété, stress
 Des équipes de prévention du risque
infectieux : pression

3. Impact sur l’organisation des services et la
charge de travail

 Peu quantifié dans la littérature
 Exemple 1 : BHRe





Pletz et al., Clin Inf Dis, 2018
Épidémie de 76 cas de BHRe EPC Citrobacter freundii VIM
Jena, Allemagne, 2016
Origine retrouvée : mixeur utilisé pour la préparation des
repas

Prélèvements cliniques :
environ 7000
Prélèvements DM, cabinets
toilette, WC, etc. : 252

Prélèvements
personnel
cuisine + cuisine
+ repas : 583

3. Impact sur l’organisation des services

 Mesures d’investigation et contrôle






Dépistage volontaire du personnel de cuisine
Achat d’un nouveau mixeur

Changement des matières premières
Nouvelles procédures de désinfection
Dépistage de l’ensemble des patients de
l’établissement : entrée, sortie, transferts

 Sensibilisations sur l’hygiène alimentaire

3. Impact sur l’organisation des services et la charge de travail

 Exemple 2 : Norovirus
 Danial et al., J Hosp Infect, 2016
 Épidémie de Norovirus dans un hôpital de court séjour gériatrique écossais de 170
lits

 143 patients et 30 professionnels infectés en 2 mois
 01/02 au 31/03/2013
 « Nightingale ward »

3. Impact sur l’organisation des services et la charge de travail
 Mesures de contrôle








Prélèvements rapides dès apparition des symptômes

Arrêts des entrées et transferts, arrêt des professionnels atteints
Fermeture de lits, espacement des lits
Arrêts des visites
Renforcement du bionettoyage, vapeur, Javel
Communication +++ avec les familles, les médias locaux

Précautions complémentaires difficiles dans ce type d’unité

3. Impact sur l’organisation des services et la charge de
travail

 Impact sur la charge de travail des professionnels de la
prévention du risque infectieux
 Hessels et al., Am J Infect Control, 2019
 378 répondants, pathologies entraînant un surplus de charge de
travail >1h journalière :

 IDE : ICD, gale/poux, grippe, BMR/BHR
 PH : rougeole, TB, ICD, grippe, BMR/BHR
 Surplus de charge de travail liée aux épidémies non prise en compte !
Quotas déconnectés de la charge de travail réelle de terrain,
établissement et spécialité dépendante

3. Impact sur l’organisation des services et la charge de travail
 Précautions complémentaires contact (PCC) : simples à mettre en œuvre pour 1
seul patient, mais compliqué si de nombreux patients en PCC (Morgan et al, JAMA, 2017)
 Peu d’arguments de fort niveau de preuve en faveur des précautions complémentaires contact :



souvent évaluation au sein de bundles de mesures
Adhésion aux précautions complémentaires contact est inversement liée à la proportion de
patients étant hébergés avec des précautions complémentaires contact dans le service 
surcharge de travail, banalisation … (Morgan et al., Infect Control Hosp Epidemiol, 2015)
Mais importance notamment lors d’épidémies : pour identifier des patients à risque et éviter les
transmission, notamment si application des PS non optimale (Rubin et al, JAMA, 2018)

Nécessité d’optimiser les PS et l’usage des PCC

4. Impact sur la qualité des soins,
éthique
 Impact des précautions complémentaires
sur le nombre de passages des internes et
le temps passé avec le patient
 Dashiell-Earp et al., JAMA Intern Med, 2014
 Détermination par des capteurs
 Dans un service d’urgences aux USA
 Moins de passages des internes
 Moins de temps passé avec le patient par les
internes

4. Impact sur la qualité des soins, éthique
 Zahar et al., Intensive Care Med, 2013
 Étude des erreurs/événements indésirables chez les patients en PC


versus PS
Erreurs de prescription d’anticoagulant (aHR : 1,7), hypoglycémie (aHR
: 1,5) et hyperglycémie (aHR : 1,5) plus fréquentes chez les patients en
PC

 Stelfox et al., JAMA, 2003
 2 fois plus d’événements indésirables chez les patients en PC
 Ainsi qu’enregistrements incomplets des paramètres vitaux, moins de
mots de suivi, etc.

4. Impact sur la qualité des soins, éthique
 Problématique éthique soulevée par Vassal et al., Med Mal Inf, 2017


 Bien-être, perte de chance
 Confidentialité, liberté individuelle
Gerbier-Colomban et al., Clin Microbiol Infect, 2019 : étude menée
dans 2 groupements des Hospices Civils de Lyon entre 2011 et 2017
Évaluation des événements indésirables associés à une perte de
chance pour les patients porteurs de BHRe
 Augmentation du délai de transfert dans une unité de soins appropriée
 Décès lié à un refus d’admission dans une unité de soins appropriée
 Retour à domicile avec réhospitalisation précoce dans les suites
 Retour à domicile avec absence de soins adaptés (SSR)

 Nombre cumulé de patients porteurs de BHRe :
169
 Patients ayant eu au moins 1 événement
indésirable associé à une perte de chance : 19,3 %

 Délai de transfert : 18 (10,7 %)
 Retour à domicile précoce ou avec
absence de soins adaptés : 13 (7,7 %)
 Décès lié à un refus de transfert : 11 (6,5 %)

 Augmentation de l’incidence des patients présentant une perte de chance liée à
une infection/colonisation par BHRe

 Délai ou refus de mutation, décès lié à refus de mutation, retour à domicile précoce …

 Raisons invoquées aux délais/refus de transferts
 Protection des autres patients du service, crainte d’une épidémie
 Argument financier et organisationnel sous-jacent en cas de diminution d’activité à
l’ère de la T2A

 Perte de chance pour les patients nécessitant une prise en charge urgente alors
que l’unité spécialisée est temporairement immobilisée à cause d’une épidémie :
non évalué
Question éthique importante entre individuel et collectif

5. Impact financier
 Peu de données dans la littérature
 Ex. Danial et al., J Hosp Infect, 2016
385 421 € dont
316 115 € liés aux
fermetures de lits

5. Impact financier
 Ex. Mollers et al., Emerg Infect Dis, 2017
 Épidémie de 29 cas de K.pneumoniae NDM (BHRe EPC) aux Pays-Bas
 Total de 2 964 patients contact
 Coûts diagnostiques (microbiologiques), organisationnels (fermeture de lits, renforcement


bionettoyage …), temps passé à la gestion et réunions : 653 801 €
Différences liées à la prise en compte des coûts

 Ex. Semin-Pelletier et al., J Hosp Inf, 2015





Épidémie de 72 cas de BHRe EPC OXA-48 au CHU de Nantes
Plus de 3000 patients contacts, 6000 dépistages
Personnel dédié : 14 IDE + AS : coût mensuel de 100 000 €
Solution non viable au vu du coût …

5. Impact financier
 Ex. Birgand et al., Clin Microbiol Infect, 2016
 Revue de littérature des coûts associés aux
épidémies de BMR
Coûts de la stratégie :
Précautions Complémentaires +
dépistage + cohorting + fermeture
unité :
14 306 € à 57 532 € /cas
découvert
Coûts par poste de dépense :
Arrêts admission/transferts >
Laboratoire > Renforcement du
personnel > Précautions

Take-home messages

 Les épidémies présentent des impacts importants : humains,
psychologiques, organisation des services et charge de travail,
qualité des soins/éthique, financiers
 Impacts considérables mais souvent peu étudiés
 Lié à la difficulté de leur évaluation
 Lié à la charge de travail et au manque de temps
 Impacts négligés : perte de chance patients infectés/colonisés, perte de
chance liées aux fermetures d’unités pour les patients nécessitant des
soins, impact psychologique sur les professionnels

 Il est toujours préférable d’éviter que les
épidémies surviennent
 Importance des mesures préventives
 Moyens mis en œuvre au quotidien adéquats et
suffisants
 Signalement interne performant
 Mesures correctives adéquates et performantes
Nécessité d’éléments factuels à opposer aux
administrations afin d’anticiper l’impact des
décisions impactant le risque infectieux
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