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Bactéries hydriques d’intérêt
Opportunistic premise plumbing pathogens (OPPP)

Emergence dans des structures technologiques : 
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Pathogènes opportunistes:
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- Mycobacteries atypiques
- Legionella pneumophila
- …

(Falkinham 2015)
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(Crone 2020)

- Samples obtained from environments with intense human contact 
- Present in places closely linked with human activity
- May be ubiquitous in nature but scarce in pristine environments



Bactéries hydriques d’intérêt
Opportunistic premise plumbing pathogens (OPPP)

Emergence dans des structures technologiques : 
         Par exemple hôpital et réseaux domestiques

Pathogènes opportunistes:

- Pseudomonas aeruginosa
- Mycobacteries atypiques
- Legionella pneumophila
- …

(Falkinham 2015)

(Caskey  2018)

7904 prélèvements d’eau
- Baignoires à bulles (51/243; 20,9%)
- Jacuzzis (432/5811; 7,4%)
- Eaux du robinet (3/40; 8%)



Bactéries hydriques d’intérêt
Opportunistic premise plumbing pathogens (OPPP)

Emergence dans des structures technologiques : 
         Par exemple hôpital et réseaux domestiques

Pathogènes opportunistes:

- Pseudomonas aeruginosa
- Mycobacteries atypiques
- Legionella pneumophila
- …

(Falkinham 2015)
118 000 hospitalisations / 6 600 décès
2.4 Milliards $ (72%) dues aux infections respiratoires

(Walton 2020)



Formation de biofilm

(Molmeret 2005, Falkinham 2015, Delafont 2014)

2 caractéristiques principales des OPPPS

Protection contre les biocides
Dissémination dans le réseau
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Le prédateur devient la proie 
Système d’amplification de la bactérie

Formation de biofilm

(Molmeret 2005, Falkinham 2015, Delafont 2014)

2 caractéristiques principales des OPPPS

Survie dans les amibes

Protection contre les biocides
Dissémination dans le réseau

215 points d’eau à Paris :
 - Amibes dans 69% des points
 - Mycobactéries atypiques dans 87% des cultures d’amibes (113 points)

Bactéries hydriques d’intérêt
Opportunistic premise plumbing pathogens (OPPP)



Mycobactéries dans 95% des maisons (pommeau de douche +++)
       35% des cas l’espèce bactérienne était identique à celle du patient

Investigation aux domiciles des patients

(Thomson 2013)

20 patients colonisés au niveau pulmonaire 
par des mycobactéries atypiques

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques 
Exemple d’infections pulmonaires à mycobactéries atypiques



Aranega-Bou 2018; Kotay 2017 & 2019

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Aérosols liés aux siphons de plus en plus incriminés



Aranega-Bou 2018; Kotay 2017 & 2019

Systèmes expérimentaux 
d’aérosolisation à partir des siphons

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Aérosols liés aux siphons de plus en plus incriminés



Kotay 2017

Surfaces externes

Surfaces internes
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Ledwoch 2020
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Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Aérosols liés aux siphons de plus en plus incriminés

Aranega-Bou 2018



Mutation

Déséquilibre 
ionique

Mucus épais et deshydraté
  Clairance mucocilliaire

Cellules 
épithéliales

Mucus épais

NoyauxProtéine CFTR 
modifiée ou absente

Colonisation bactérienne pulmonaire

Risque infectieux dans le cadre de la mucoviscidose



Mutation

Déséquilibre 
ionique

Mucus épais et deshydraté
  Clairance mucocilliaire

Cellules 
épithéliales

Mucus épais

NoyauxProtéine CFTR 
modifiée ou absente

Colonisation bactérienne pulmonaire

Pathogènes 
Environnementaux

Pseudomonas aeruginosa +++
Achromobacter sp. 

Stenotrophomonas maltophilia
Mycobactéries atypiques

Risque infectieux dans le cadre de la mucoviscidose



Schelstraete 2008

Domiciles de 50 patients CF 
primocolonisés par P. aeruginosa

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Etudes dans le cadre de la Mucoviscidose



Schelstraete 2008

Domiciles de 50 patients CF 
primocolonisés par P. aeruginosa

P. aeruginosa dans 18 maisons
72% des cas dans la salle de bain

70% des cas dans les siphons

Dans 9 cas (18%)
souches environnementales 
identiques à celle du patient

13 souches /9 domiciles
    Siphons : Cuisine (x3)
                       Douche (x4)

       Lavabo (x2)
    Eau de la douche (x1)
    Eau des toilettes (x2)
    Nébuliseur (x1)

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Etudes dans le cadre de la Mucoviscidose



Purdy-Gibson 2015

Recherche de P. aeruginosa 
7 patients CF et 8 patients non CF

(3-8 visites par domicile)

6,3% des eaux d’évacuation positives
28% des siphons contaminés au moins 1 fois

Siphon : 
Source potentielle d’infection

Décontamination régulière pour 
réduire l’exposition des patients

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Etudes dans le cadre de la Mucoviscidose



• 13 campagnes de prélèvements aux domiciles de 8 patients
Siphons et eaux de la cuisine, salle de bain, toilettes, lave vaisselle, lave linge...

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Projet "PatHome"

Colonies en culture 
- Identification bactérienne au Maldi-Tof
- Comparaison génétique et génomique



• 13 campagnes de prélèvements aux domiciles de 8 patients
Siphons et eaux de la cuisine, salle de bain, toilettes, lave vaisselle, lave linge...

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Projet "PatHome"

Colonies en culture 
- Identification bactérienne au Maldi-Tof
- Comparaison génétique et génomique

Isolées dans 100% des domiciles :
S. maltophilia (Sm : 90 souches)
Achromobacter (Ax : 63 souches) 
Mycobactéries atypiques (76 souches) 

Isolée dans 87,5% des domiciles :
P. aeruginosa (Pa : 34 souches)



Occurrence des pathogènes opportunistes d’intérêts 
en fonction des lieux de prélèvement 

Gephi

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Projet "PatHome"



Occurrence des pathogènes opportunistes d’intérêts 
en fonction des lieux de prélèvement 

Gephi

Risque infectieux lié aux réseaux d’eau domestiques
Projet "PatHome"

Liens épidémiologiques

 entre les souches 

colonisant le patient et 

son environnement ? 

4 patients sur 7 analysés 

(57%)



Risque infectieux domestique
Recommandations d’Hygiène éditées en 2004



Risque infectieux domestique
Recommandations d’Hygiène éditées en 2004



GROUPE RHyM 

Médecins pneumologues
Hygiénistes (SF2H)
Infirmières CRCM
Kinésithérapeute
Microbiologistes

Patients
CMEI

Risque infectieux domestique
RHyM : Recommandations d’Hygiène aux patients atteints de Mucoviscidose

MISSIONS: 

    Revoir les recommandations d’Hygiène éditées en 2004

    Conseils pour diminuer le risque infectieux aux domiciles

    Ne pas interdire mais argumenter

    Se baser le plus possible sur des études scientifiques         



Organisation du groupe 

Idée du groupe 2022
Juin 2019
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• RHyM (Recommandations d’Hygiène dans la Mucoviscidose)

Choix du nom du groupe

1 er objectif: Mise à jour des recommandations sur l’hygiène à domicile

• Importance de l’introduction++
• Livret à destination des familles très détaillé, souhait de simplification
• Reflexion sur la qualité de vie / suivi strict des règles d’hygiene 
• Quelques thèmes à ajouter (nouvelles données scientifiques ou nouvelles habitudes de vie)

Discussion sur les dernières recommandations de 2004 

Risque infectieux domestique
RHyM : Recommandations d’Hygiène aux patients atteints de Mucoviscidose



Remettre à jour la classification des statuts bactériologiques 

• Travail pédagogique sur les germes et l’environnement du patient 
• Ce qui a été étudié et que l’on sait
• Ce que l’on ne sait pas mais auquel on veut essayer de répondre (notion de bénéfice/risque)

Notion d’accompagnement plutôt que de directive

Répartition en sous thèmes

Risque infectieux domestique
RHyM : Recommandations d’Hygiène aux patients atteints de Mucoviscidose
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Les Sous-Thèmes
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Organisation du groupe 

Idée du groupe

Réunion en 
présentiel 

SARS-CoV2 2022Constitution 
du groupe

Juin 2019
Novembre 

2019

24 Janvier 
2020

Mars
2020

1 réunion par mois 
en distanciel
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La méthodologie

Recherche bibliographique 
dans des journaux 

internationaux

Recommandations aux 
patients d’autres pays 

européens & américains

Recommandations de 
groupes de travail français

2/3 membres par sous-thème
Travail de recherche personnel

Mise en commun / écriture 

Risque infectieux domestique
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Restitution au groupe

Réunion mensuelle en visio 
avec présentation d’un 
thème défini à l’avance

• Présentation des références 
bibliographiques en rapport 
avec le thème

• Discussions sur d’autres 
documents sources

• Ecriture d’un résumé détaillé

Objectifs

Ne pas interdire
Apporter des éléments 

bénéfices/risques permettant      
- une information éclairée des 
familles et patients                                   
- une décision médicale partagée avec 
les CRCM

Risque infectieux domestique
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Supports d’information

Risque infectieux domestique
RHyM : Recommandations d’Hygiène aux patients atteints de Mucoviscidose

Fiches didactiques patients
-Par âge ?

- Type de colonisation ?
-Thème ?

Supports visuels 
-Mooc en ligne?

- Questions / Réponses

Livret plus détaillé à destination 
des soignants (Patients?)



MERCI DE VOTRE ATTENTION
Chloé Dupont & 
Le groupe RHyM


