Les prélèvements d’environnement
Quand, pourquoi et comment ?
Dr. Arnaud FLORENTIN –Médecin de santé publique
CHRU de Nancy / Université de Lorraine

De quoi parle-t-on exactement ?
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Pourquoi maitriser l’environnement ?
• Globalement le rôle de l’environnement dans les IAS est mal connu et mal documenté
⁃ Par rapport à la transmission interhumaine manuportée
⁃ Par rapport aux dispositifs médicaux

• Implication fréquente lors des épidémies hospitalières

⁃ Conséquence par dissémination à partir des porteurs et/ou source potentiel d’infection ?
⁃ Preuves souvent indirect par désinfection approfondie des surfaces

• Néanmoins quelques certitudes

⁃ Transmission aérienne :
• Aspergillus spp. et immunodépression
⁃ Transmission aérienne à partir d’un réservoir aqueux :
• Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa …
⁃ Transmission par contact :
• Bactéries résistantes issues de l’environnement : Mycobacterium xenopi et dispositifs médicaux, Pseudomonas
aeruginosa et antiseptiques …
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Comment maîtriser l’environnement ?
• Mise en œuvre d’une série de mesures indissociables :
⁃ Mesures d’hygiène (entretien des locaux, ventilation, tenue …)
⁃ Qualité des comportements du personnel (respect des règles, utilisation correcte
des équipements …)
⁃ Mise en place d’un plan et de procédures de maintenance préventive
• Evaluation et gestion des risques (infectieux)

⁃ Surveillance :
• Par le contrôle des procédés
• Par le contrôle de résultats dont les contrôles microbiologiques

⁃ Gestion des non-conformités
⁃ Processus d’amélioration continue

Travail d’équipe pluridisciplinaire !!!
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Préalable à la démarche de maîtrise de l’environnement
• Nécessite :
⁃ Une connaissance accrue des installations, la typologie des ressources et leur usage, les mesures
curatives et préventives à mettre en œuvre
⁃ Une évaluation des risques infectieux :
• Risque lié à la technique
• Risque lié aux patients
• Risque pour la communauté

• Traçabilité (carnet sanitaire d’installation pour l’eau et l’air)
⁃ Du plan de prévention (procédures, planning …)
⁃ De l’application des procédures (maintenance préventive et curative +++)
⁃ De la surveillance des procédés et des résultats

• Formation des agents de terrains +++
Lausanne, mars 2022
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Quid de la surveillance microbiologique ?
• Evaluation de la balance bénéfices / coûts
⁃ Vigilance sur les limites des techniques de prélèvement et d’analyse
⁃ Positionnement des nouvelles technologies (biologie moléculaire)

• 2 grandes philosophies de surveillance
⁃ Contrôles per annuels
• Basés sur la réglementation ou les consensus
• Basés sur une démarche qualité : points critiques, environnement maîtrisé

⁃ Contrôles circonstanciels
•
•
•
•

Qualification d’une installation à l’ouverture d’un bâtiment
Travaux : surveillance des contaminations
Investigation pour appui des enquêtes épidémiologiques
A visée pédagogique
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La surveillance de la qualité de l’eau
cas concret
Réseau d’eau chaude sanitaire :
Exemple d’exploration d’une contamination chez un patient
immunodéprimé

Quand et pourquoi surveiller la qualité de l’eau
• Pourquoi ?

⁃ Particularités du milieu aqueux
• Réservoir important à microorganismes, parfois pathogènes ou opportunistes pour l’être humaine
• Facteurs favorisant le développement des microorganismes

⁃ Voies d’exposition multiples pour l’homme

• Directe par contact (peau, muqueuse), aérosolisation (poumons, sphère ORL) ou ingestion (tube digestif)
• Indirecte via les dispositifs médicaux par exemple

• Quand ?

⁃ Politique qualité => plan d’échantillonnage visant à maîtriser la qualité de l’eau au cours du temps
• Eau chaude sanitaire et légionelles
• Eau froide et potabilité
• Eaux techniques ou de soins (laboratoire, stérilisation, …)

⁃ A visée pédagogique ou épidémiologique
⁃ Après travaux
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Quand et pourquoi surveiller la qualité de l’eau
• Limites ?
⁃ Liées aux techniques de prélèvement et d’analyse
•
•
•
•

1er jet / 2ème jet ? Purge ou non ? Avec ou sans éléments terminaux ?
Recherche spécifique ou non d’un microorganisme ou d’une famille de microorganismes (sensibilité/spécificité)
Echantillon valable uniquement pour le volume et l’instant t
Temps de croissance bactérienne => délai de 48h pour les premiers résultats

⁃ Liées aux milieux hydriques
• Microorganismes en phase « biofilm » versus libre
• Microorganismes viables mais non cultivables

⁃ Liées à l’interprétation
• Significativité clinique des résultats pas toujours disponible
• Vision statique (photo) et non dynamique (vidéo)
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Petit rappel sur la légionellose
• Bactérie gram négatif découverte en 1976
⁃ Epidémie historique : anciens combattants de la légion américaine à Philadelphie =>maladie du Légionnaire
⁃ Présente dans le milieu naturel, proliférant en eau tempérée 25-45°C

• Infection respiratoire
⁃ Incubation de 2 à 10j (parfois plus longue jusqu’à 19j; médiane à 6j)
⁃ Bactéries respirées sous forme d’aérosol
⁃ Facteurs de risque : âge avancé, tabagisme, maladies
respiratoires chroniques, diabète, maladies
immunitaires, traitements immunosuppresseurs

• Epidémiologie française :
⁃ 1 630 cas notifiés en 2017
⁃ 10% de décès
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Etude de cas au CHRU de Nancy (1/2)
• Survenue de 3 légionelloses regroupés dans le temps et dans l’espace => épidémie
• Service d’oncohématologie - secteur protégé
Localisation

Patients

Investigation

• Patients immunodéprimés
• Utilisation de douches sécurisées par un filtre terminal

• Recherche du parcours dans les 21 derniers jours
• Patients en hospitalisation longue sans sortie à domicile
• Origine nosocomiale certaine
• Audit des pratiques sur les filtres terminaux => RAS
• Recherche de légionelles derrière les filtres négatives
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Etude de cas au CHRU de Nancy (2/2)
• Pour 2 cas, passage en hospitalisation secteur conventionnel
⁃ Douche commune filtrée
• Recherche de légionelles négatives après le filtre

⁃ Lavabo sans filtre dans le secteur conventionnel
• Recherche de légionelles positives sur 2 lavabos
• Pas de confirmation CNR mais même sérotype

• Pour un cas, recherche de légionelles en amont du filtre de lavabo (pas de douche)
⁃ Recherche positive
⁃ Confirmation du CNR de souches identiques (patient/environnement)
⁃ Interrogatoire du cas : retire le filtre pour remplir plus vite la bassine …

Interrogation sur le mode de contamination du patient depuis l’évier : aérosolisation ?
Lausanne, mars 2022
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Travail de DUPIN – Mme E. Asensio
• Objectif principal : évaluer la présence de Legionella pneumophila dans l’air adjacent du lavabo
utilisé par le(s) patient(s) à haut risque infectieux par le phénomène d ’aérosolisation
• Objectifs secondaires ;
⁃ Définir les modalités de gestion du risque lié aux légionelles, pour les lavabos, pour les patients à haut
risque infectieux => pour sécuriser les soins
⁃ Evaluer l’intérêt de traiter l’eau chaude sanitaire au plus près des points d’usage, en installant des filtres
terminaux => pour sécuriser l’utilisation

Définitions du CHRU de Nancy des patients à haut risque :
Personnes ayant un système immunitaire fortement diminué du fait :
- d’une pathologie (hémopathie maligne, greffon contre l’hôte, cancer),
- d’un traitement immunosuppresseur,
- d’une transplantation ou d’une greffe d’organe,
- d’un traitement de corticothérapie prolongée (≥ 10 mg d’équivalent prednisone par jour depuis plus de 2
semaines – pour un adulte) ou récente et à haute dose (> à 5 mg/kg de prednisone pendant plus de 5
jours).
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Méthodes (1/2)
• Etape 1 : Sélection de lavabos contaminés
• Prélèvements :
⁃ Sur l’eau chaude sanitaire
⁃ En exposition (1er jet, sans retrait des accessoires terminaux)

• Analyses :
⁃ Evaluation de la biomasse totale par ATP-métrie,
⁃ Recherche de Legionella par culture sur gélose.
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Méthodes (2/2)
• Etape 2 : Evaluation de l’aérosolisation sur les lavabos sélectionnés
• Prélèvements :
⁃ Sur l’eau chaude sanitaire, en exposition (1er jet, sans retrait des accessoires terminaux),
⁃ Par activation du biocollecteur Coriolis®, au moment de l’ouverture du robinet (fort débit, hauteur d’Homme,
au centre du lavabo)
⁃ Durée : 10 minutes; Volume : 1m 3

• Analyses :
⁃ Eau : Evaluation de la biomasse totale par ATP-métrie et Recherche de Legionella par culture sur gélose.
⁃ Air : Recherche de Legionella par culture sur gélose et par PCR quantitative.
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Résultats principaux (1/3)
• Etape 1 : sélection des lavabos

ATP-mètrie :
log (biomasse) (N, (%)) :
<3
entre 3 et 4
>4
Éq. bactéries par mL (moy (min – max))
Culture :
Répartition (N, (%)) :
< 10 UFC/L
≥ 10 et ≤ 1 000 UFC/L
> 1 000 UFC/L
Concentration en UFC/L (moy (min – max))

Legionella sp.
L. pneumophila

Campagne
Campagne
« Brabois » du 2 mai « Urbains » du 9 mai Résultats :
2016
2016
Concentration moyenne de
(N=30)
(N=30)

Legionella (sp. et pneumophila) =
6 854 UFC/L.

2 (7%)
12 (40%)
16 (53%)

11 (37%)
11 (37%)
8 (26%)

36 063 (0 – 207 213)

19 065 (0 – 234 545)

21 (70%)
5 (17%)
4 (13%)

10 (33%)
14 (47%)
6 (20%)

7 944 (< 10 – 50 000)
7 944 (10 – 50 000)

6 337 (< 10 – 90 000)
6 337 (10 – 90 000)
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L. pneumophila identifiée sur 28

échantillons (soit 47 %), dont 13
(46 %) de sérogroupe 1, 14 (50 %)
de sérogroupe 2-14 et 1 (4 %) des
sérogroupe 1 et 2-14.
12 (20 %) non conformes par
rapport à la qualité microbiologique
attendue dans le secteur de soins.
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Résultats principaux (2/3)
• Etape 2 : Evaluation de l’aérosolisation sur la sélection => Analyse de l’eau

ATP-mètrie :
log (biomasse) (N, (%)) :
<3
entre 3 et 4
>4
Éq. bactéries par mL (moy (min – max))

Culture :
Répartition (N, (%)) :
Présence de Legionella sp.
Présence de L. pneumophila
L. pneumophila sérogroupe 1
L. pneumophila sérogroupe 2-14
Concentration en UFC/L (moy (min – max))

Legionella sp.
L. pneumophila

Prélèvements avec
analyse PCR
(N=35)

Prélèvements sans
analyse PCR
(N=10)

13 (37%)
18 (51%)
4 (2%)

2 (20%)
6 (60%)
2 (20%)

5 080 (0 – 40 000)

6 803 (227 – 21 818)

35 (100%)
35 (100%)
15 (43%)
20 (57%)

7 (70%)
7 (70%)
5 (71%)
2 (29%)

8 241(10 – 135 000)
7 812 (10 – 135 000)

537 (< 10 – 3 300)
537 (10 – 3 300)
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Résultats :
Concentration moyenne de Legionella
sp. et pneumophila = 6 957 et 6 600
UFC/L .

L. pneumophila identifiée sur 42

échantillons (soit 93 %), dont 20
(48 %) de sérogroupe 1 et 22 (52 %)
de sérogroupe 2-14
21 (47 %) non conformes par rapport à
la qualité microbiologique attendue
dans le secteur de soins.
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Résultats principaux (3/3)
• Etape 2 : Evaluation de l’aérosolisation sur la sélection de lavabos
• Analyse par culture de l’air
⁃ L. pneumophila identifiée sur seulement 1 échantillon (soit 2%) = 12,5 UFC/m3
• Cet échantillon provient du point d’eau le plus contaminé avec plus de 100 000 UFC/L de L. pneumophila.

⁃ Limite de détection variant de 9 à 15 UFC/L.

• Analyse par q-PCR de l’air
⁃ Concentration moyenne de Legionella sp. et de L. pneumophila = 0,25 et 0,93 UG/m3.
⁃ L. pneumophila identifiée sur 5 échantillons (soit 14 %)
⁃ Limite de détection variant de 1,9 à 2,5 UG/m3 et limite de quantification de 14,6 à 18,6 UG/m3.
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Discussion
• Faible concentration de légionelles mesurée dans les aérosols
Mais
• Plusieurs cas sans autre source que le lavabo retrouvée
• Détection de légionelles (culture + biologie moléculaire) versus patients fragiles
• Littérature peu fournie mais qq descriptions

• Limites méthodologiques découvertes depuis l’étude
⁃ Faible capture des bactéries par méthode Coriolis (études INRS)
Lausanne, mars 2022
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Décisions / impacts au CHRU de Nancy
• Gestion du risque potentiel :

⁃ Possibilité d’équiper de manière systématique les points d’usage à risque pour les patients à haut risque
infectieux = mise en place de filtres terminaux
⁃ Choix déjà fait dans les services accueillant des patients à très haut risque infectieux  installation
systématique et permanente
⁃ Ratio coût / bénéfice inconnu des filtres en dehors de ces secteurs
⁃ Impossibilité de généraliser les filtres pour tous les patients à haut risque infectieux => orientation des
patients dans les services + vigilance température et utilisation eau chaude sanitaire

• Pour le versant patient

⁃ Remplacement des éviers pour limiter la gêne en hauteur des filtres terminaux (déconnexion patient)
⁃ Mise en place d’adaptateurs avec clapet coupe-eau si
filtre déconnecté
⁃ Information/compréhension des patients +++
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La surveillance de la qualité de l’eau
cas concret
Réseau d’eau chaude sanitaire :
Exemple d’exploration d’une contamination de réseau

Problématique
• Bâtiment neuf mis en eau en mai 2009 et ouvert aux patients fin mars 2010
• Contrôles microbiologiques à la mise en eau du bâtiment
⁃ Contrôles eau chaude / eau froide avec échantillonnage selon le réseau du bâtiment (22km de canalisation;
5 000 points de puisage)

• Découverte d’une problématique récurrente de contaminations bactériologiques
⁃ Flore revivifiable aérobie à 22°C et à 36°C mise en évidence à l’occasion des analyses menées en interne
par le CHU
⁃ Absence de pathogènes hydriques
⁃ Malgré plusieurs opérations
• Désinfection par biocides oxydants (opérations chocs et en continu)
• Mise en œuvre d’opérations de purges préventives hebdomadaires puis quotidiennes
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Méthodologie
• Programmation d’un audit du réseau d’eau chaude sanitaire avec l’aide d’un prestataire spécialisé
• Audit sur site sur la période de juin à octobre 2012 combinant
⁃ Etude technique (structure, exploitation, température, débits
⁃ Etude microbiologique couplant
• Analyse du biofilm
• Analyse par ATPmétrie
• Analyse par microbiologie conventionnelle
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23

Résultats – partie technique
• Suivi de température (suivi sur 48h)
⁃ Départ : correct, 58 – 59°C presque constant
⁃ Retour général : différentiel important, 51,5 à 52,5°C
⁃ Retour par colonne : 51 – 53°C
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Résultats – partie technique
• Suivi de température (suivi sur 48h)
⁃ Fin de boucle au RDC : 46°C
⁃ En bouclage terminal : 25 à 49°C
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Résultats – partie technique
• Mesure des débits
⁃ Tous inférieurs à 0,2 m/s hormis quelques petites boucles
⁃ Présence de nombreuses vannes fermés
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Résultats – partie microbiologique
• Réalisation au même point du contrôle classique et de l’ATPmétrie
⁃ Essai de couplage sur les points de mesure de température et de débit

Moyenne par type
Arrivée eau froide
Départ général
Départ colonne
Point d'usage
Retour colonne
Retour général

ATPmétrie
(pg/mL)
6,1
0,75
13
11,9
19,5
0,41

Flore
Flore
revivifiable
revivifiable
22°C (UFC/mL) 36°C (UFC/mL)
19
6
10,3
47
11,2
56,4
610,5
4 891,7
8,9
5 983,6
8,7
88,3
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Résultats – partie microbiologique
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Résultats – partie microbiologique

• Contamination dès la sortie sur un échangeur
• Contamination très hétérogène tant au niveau des boucles qu’au niveau des points d’une même
boucle

Lausanne, mars 2022
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Conclusion : multiples problématiques
• Surbouclage terminale associé à une problématique générale de la circulation d’eau
⁃ Nombreux bras morts (vannes fermées…)
⁃ Absence d’équilibrage (vannes, pompes inadaptées, …)

• Présence d’interconnexion eau froide – eau chaude
• Actions techniques nécessaires et d’une surveillance particulière, risque de développement biofilm
• État des organes du réseau d’ECS après les chocs chimiques

Lausanne, mars 2022
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La surveillance de la qualité de l’eau
cas concret
Particularités des units dentaires

Une autre source de contamination
• Le soin en médecine bucco-dentaire ne peut pas se concevoir sans eau
• La réalisation d’actes invasifs :
⁃ Chez des patients âgés, polymédiqués, immunodéprimés
⁃ Avec des DM stérilisés/décontaminés sans suivi de la qualité de l’eau

• Publications croissantes entre eau des units dentaires et IAS
⁃ Décès de 2 patientes d’une légionellose contractée en
cabinet dentaire (Italie, Suède)
⁃ Mycobacterium abscessus (enfants aux USA)
⁃ P. aeruginosa

• Etude nancéenne

⁃ 1/7 unités positives
à Legionella spp.
⁃ ½ à P. aeruginosa
Lausanne, mars 2022
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Etude dans les cabinets libéraux nancéens
• Suivi de 14 units dentaires en libéral avec test d’une solution de désinfection
• Analyse bactérienne à la sortie des units dentaires
⁃ Dénombrement des micro-organismes
•
•
•
•

Comptage des colonies de micro-organismes revivifiables à 22° et 36°C
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Legionella pneumophila

⁃ ATP-métrie

Lausanne, mars 2022
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Résultats
macroscopiques
Particules de biofilm se détachant des tubulures
après réalisation d’une procédure de
détersion/désinfection d’un unit dentaire contaminé́
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Résultats (niveau de contamination)
Contamination fréquente à J0 avec 12/14
units dentaires non-conformes pour les flores
revivifiables à 22°C et 36°C.
Aucune contamination à coliformes observée.
7 units positives à P. aeruginosa à J0.
2 units positives L. pneumophila à J0.

Un cabinet avec 2 fauteuils a
nécessité un 2ème traitement après J7.
Même cabinet non-conforme à J90
avec changement de produit de
désinfection.
Lausanne, mars 2022
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Résultats (ATPmétrie)
Baisse conséquente de J0 à J1 =>
division par 200 de la charge microbienne
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La surveillance de la qualité de l’air
cas concret
Exemple d’une problématique de qualité de l’air à la livraison

Quand et pourquoi surveiller la qualité de l’air
• Pourquoi ?

⁃ Particularités du milieu aérien
• Vecteur important à microorganismes, parfois pathogènes ou opportunistes pour l’être humaine
• Vecteur permettant le transport sur de longues distances

⁃ Voies d’exposition multiples pour l’homme

• Directe par inhalation des aérosols (poumons, sphère ORL) ou par contact par sédimentation
• Indirecte via les dispositifs médicaux par exemple

• Quand ?

⁃ Difficultés de mesure et d’interprétation +++
• Faible volume de prélèvement face à la ventilation
• Techniques peu sensibles

⁃ Uniquement dans des environnements maîtrisés
⁃ Livraison / travaux => vérifier que le traitement d’air répond à ce qui est attendue
⁃ Régulièrement => vérifier l’absence de dérive du traitement d’air
Lausanne, mars 2022
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Qualité de l’air et livraison d’un bâtiment
• Recommandations françaises et internationales de contrôler le bon fonctionnement d’une
installation de traitement de l’air à la livraison
• Contrôles d’un service de réanimation
⁃ Toutes les chambres doivent répondre à une qualité particulaire ISO 7, microbiologique (<10UFC/m3 et
abs. de moisissures) et un taux de brassage de 10V/h
⁃ Paramètres physiques conformes mais présence d’une 1 UFC/m3 de moisissure de façon aléatoire lors des
contrôles
⁃ Chambres bionettoyées avant chaque contrôle
⁃ => décision de contrôler les gaines de ventilation après le filtre H13 (absolu)
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Qualité de l’air et livraison d’un bâtiment
• Recommandations françaises et internationales de contrôler le bon fonctionnement d’une
installation de traitement de l’air à la livraison
• Contrôles d’un autre service de réanimation
⁃ Découverte d’une contamination bactérienne très forte > 100 UFC/m3
⁃ Identification de la flore bactérienne => P. fluorescens
• Présence confirmée dans l’ensemble des contrôles réalisés sur la même semaine

⁃ Exploration
• Paramètres physiques conformes sauf humidité relative en valeur haute 85-90%
• Gaines nettoyées et désinfectées

⁃ Découverte d’une installation d’humification (vapeur ?) après filtration en marche forcée…
• Besoin d’humidification en Lorraine ???
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Surveillance de la qualité des surfaces
cas concret
Contrôles microbiologiques des surfaces hautes

Quand et pourquoi surveiller la qualité des surfaces ?
• Pourquoi ?
⁃ Les surfaces sont représentatifs des microorganismes qui s’échangent par manuportage
⁃ Les surfaces sont un élément de la transmission croisée indirecte
⁃ Les surfaces sont le reflet de l’efficacité de l’entretien des locaux

• Quand ?
⁃ Contrôle des résidus microbiens post-entretien (efficacité détersion / désinfection)
⁃ Contrôle en activité pour connaître le niveau de contamination déposé par contact ou sédimentation

• Limites ?
⁃ Résultats très dépendants de la technique de prélèvement et d’analyse
• Prélèvement quantitatif ou semi-quantitatif; type de surface prélevée

⁃ Résultats uniquement représentatif de la surface échantillonnée à un instant t

Lausanne, mars 2022
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Exemple de la maîtrise des surfaces hautes au CHRU de Nancy
• Problématique de contamination des surfaces en réanimation au sein du CHRU de Nancy
⁃ Problèmes récurrents d’empoussièrement lors des essais incendie
⁃ Non-conformités microbiologiques en augmentation
⁃ Observations de poussières macroscopiques
• Défauts de réalisation du bionettoyage
• Réanimation : patients fragilisés voire immunodéprimés

⁃ Personnel sous CDD, fréquemment renouvelé, formé par les collègues

=> désinformations ou lacunes
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Mémoire DUPIN - EPP et surveillances microbiologiques
• Étude menée dans les 7 réanimations du CHRU
⁃ 2 sites, 4 bâtiments
⁃ dont 3 services concernés par les problèmes d’empoussièrement

• Formation d’un groupe de travail (GT) pluridisciplinaire
• Choix de la définition des zones hautes :
⁃ « Tout élément (scope, bras télescopiques,…) situé à plus de 1,5 mètre du sol et
plus de 2 mètres du sol. »

Lausanne, mars 2022
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Résultats (1/2)
• Indicateurs de résultats : microbiologie

⁃ Non-conforme si sup. à 5 UFC/25cm² ou
présence de bactéries ou des moisissures
pathogènes
⁃ 2012 et 2013 : 504 prélèvements dont 158
pour les zones hautes
• Différence statistiquement significative à la
hausse du pourcentage de non-conformités
entre 2012 et 2013 (p = 0,042)
• Grande hétérogénéité entre les services
⁃ 2014 : 40 prélèvements de zones hautes
• Pas de différence statistiquement
significative entre les campagnes de 20122013 et celle 2014 (p = 0,084).
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Résultats (2/2)
• Indicateur de processus : pratiques professionnelles
⁃
⁃
⁃
⁃

153 agents présents pendant l’audit, 63% de participation
Hétérogénéité et disparité en fonction des services (participation, connaissances,...)
1 bionettoyage complet des ZH sur 5 non réalisé à la sortie du patient.
Erreurs de pratiques / de connaissances
• Non respect des consignes des précautions complémentaires
• Non-respect des procédures internes
• 51% d’erreurs sur le choix ou l’utilisation des produits

⁃ Un manque de matériels
• 37,5% des agents n’ont pas de Net Flex® à leur disposition.
• 40,3% se mettent en danger pour accéder aux zones hautes.
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Surveillance de l’environnement
Quand plusieurs modalités de survie sont associées
Exemple d’une épidémie de Pseudomonas putida

Epidémie à BMR
• 1ere épidémie débutée en 2017

⁃ Services d’hématologie et de maladies infectieuses
⁃ Découverte fortuite d’un portage à P. putida producteur de carbapénémase lors des prélèvements rectaux de
dépistage
⁃ Fréquence de découverte : 1 tous les 3 à 6 mois; pas de regroupement géographique
⁃ P. putida => BGN non fermentant cousin du P. aeruginosa
• Milieu hydrique +++; Souche identifique
⁃ Recherche environnementale positive uniquement dans 1 siphon (l’œuf ou la poule ?)

• 2ème épidémie débutée en 2020
⁃
⁃
⁃
⁃

Service d’hématologie
Découverte de portage rectale et d’infections à Citrobacter farmeri OXA-48
Patients fréquentant la même chambre
Recherche environnementale positive pour les siphons de la douche et du lavabo
• Souche identique entre patients et entre patients et environnement
• Mode de transmission ?
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Merci pour votre attention
Des questions ???

