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Sous la douche 



o Objectifs
o Comparaison de l’aérosolisation de L. pneumophila entre 2 systèmes de douches 

→ classique 

→ économique = atomisation d’eau : intérêt +++ développement durable 

Etude préliminaire : points essentiels des modèles économiques

o Débit eau plus faible

oMoins de buses mais plus larges, angle diffusion large

o Douche avec mannequin : moins de volume d’eau émis 

o… Mais potentiellement plus de gouttelettes inhalables 

oQuel risque microbiologique ? 



o Pas de différence significative de dénombrements entre modèles standard et économique 

o Réservoir  et sac

o Aérosol (0,02% inoculum viable / 0,0005% inoculum cultivable)

Risque microbiologique maîtrisé avec ces dispositifs économiques



Dans les tuyaux 



o Revue de la littérature : homéostasie du cuivre chez P. aeruginosa

o Objectif

oMontrer comment la résistance au cuivre permet l’adaptation et la diffusion de P. aeruginosa 
dans l’environnement (hospitalier)

oParticulièrement dans les réseaux d’eau 

o In fine maintien risque d’IAS

o Eléments clés 

oLe cuivre = un élément ambivalent

☺Fonctions métaboliques (dénitrification, respiration)

Toxicité par substitution Fer/Soufre



o Eléments clés 

oSystème d’efflux = système de tolérance

oEvacuation du Cuivre en dehors de la membrane externe 

oVia des protéines de liaison dans l’espace cytosplasmique / périplasmique

oDe la tolérance à la résistance

oPortée par un ilôt génomique GI-7

oAssociation à des résistances antiobiotiques

oPossibilité de maintien à l’état viable non cultivable 

→ Dans réseaux d’eau en cuivre

→ Possibilité d’être à l’origine d’IAS



Dans les endoscopes  



oRevue de la littérature  

o Eléments clés
oEmergence des BMR / BHRe

oMoyens de prévention 

oAntibioprophylaxie 

oDésinfection voire stérilisation adéquates

o Surveillance périodique (cf. Saliou et al. , ICHE 2021 sur bronchoscopes)

o Discussion sur l’usage unique

oBeaucoup de données  Europe/ Amérique du Nord 

oQue se passe-t-il dans les pays en voie de développement ?



Sur tous les fronts 



o Revue de la littérature 

oEtudes publiées avant 31/12/2019

oEvaluation d’interventions portant sur 
l’environnement de soin

oAvec mesure effet sur colonisation ou IAS

oCritères de jugement

oPrincipal : Effet  sur colonisation et 
infection comparaison avec niveau de 
base ou contrôle 

oSecondaire : Effet sur la charge 
microbienne environnementale 

o Interventions

oMécanique (ex: UV-C, filtres HEPA…)

oChimique (ex: H2O2, cuivre)

oHumaine 
(formation/évaluation/feedback)

oBundle 



o Résultats 

o26 études analysées / 952 (42% score de 
bonne qualité)

o↘︎ colonisation / IAS et bioburden

o81% sur S. aureus, C. difficile et ERV

o88% effet observé sur au moins 1 MO 

o58% effet observé sur tous les MO

o Interprétation

o Amélioration de l’environnement de soins

oEffets sur colonisation / IAS + bioburden

→ Relation forte montrée dans revue 

oElévation qualité des études nécessaire 
cependant 

Amélioration des pratiques de gestion de l’environnement de soin 
= levier essentiel dans la PCI



En dehors de l’hôpital…



o Prévalence importante SARM mecC chez le 
hérisson en Suède et au Danemark ! 

oSARM mecC
o Années 60 : vaches laitières et chez l’homme
o Cassette XI-SCCmec
o Différents complexes clonaux impliqués



o Trichophyton erinacei
o Champignon dermatophyte du hérisson 

o Production de Bétalactamine a favorisé l’émergence du SARM 

o Origine il y a plus de 200 ans soit bien avant l’ère 
antibiotique…  et pas par la main de l’Homme !

Source : Claire Raisen



A Lyon ! 



Mes bonnes adresses de resto 
Mon 2e « best-of »
o Presqu’île
oLe cochon qui boit
oLe bouchon des filles 
oLe Musée (bouchon) 
oRegain
oComptoir Brunet (bouchon)

oCroix Rousse 
oLe Canut et les Gones
oMonsieur Edgard

o Vieux Lyon 
oGrive (St Georges)
oBistrot Bondy (St Paul)

o Ailleurs
oBouchon des berges (3e)
oPy Restaurant (6e)


