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Facteurs influençant le risque infectieux

• Les caractéristiques du patient

− pathologie

− traitements

• Les procédures de soins

− … dont le respect des mesures d’hygiène

• L‘environnement de soin



L’environnement est-il contaminé ?



Environnement immédiat du patient

Pittet D et al. Lancet ID 2006.



Environnement du patient



Siphons et infections



Siphons et infections



Une source environnementale 
peut-elle expliquer des infections ?



Les infections liées à une source 
environnementale

• Légionellose nosocomiale et réseaux contaminés



Epidémie de légionelloses 
dans un EMS

• Plusieurs cas de légionelloses dans un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) ; Meudon, Ile-de-France, 2012

• Investigation environnementale (réseaux d’eau chaude et froide, 
tours aéroréfrigérantes voisines, système d’arrosage / présence de brumisateurs 
dans le parc voisin …)

• Analyse moléculaire (CNR) par :
− électrophorèse en champ pulsé
− phénotypage par anticorps monoclonaux (Mabs’)
− « sequence base typing » 

Taouqi M et al. InVS 2013. 

• Identité génotypique des souches cliniques et identifiées dans 
une tour aéroréfrigérante (Lp philadelphia, ST440, nouveau profil génomique 
identique entre environnement et cliniques)



Les infections liées à une source 
environnementale

• Légionellose nosocomiale et réseaux contaminés

• Aspergillose invasive dans un secteur pour patients 
immunodéprimés et un contexte de travaux



Aspergillose et travaux

• Surveillance environnementale 
et clinique durant des travaux ; Hôpital E. Herriot, Lyon ; 2015

• 3 885 prélèvements ; 394 souches d’A. fumigatus isolées 
(383 dans l’environnement et 11 cliniques sur aspergilloses invasives certaines ou 
probables ou colonisations bronchiques)

• Typage moléculaire par Multiple-Locus Variable number
tandem repeat Analysis (MLVA) 

Loeffert ST et al. Clin Infect Dis 2018



Aspergillose et travaux

• Plusieurs clusters 
environnementaux et 
cliniques 

• Identité génotypique 
des plusieurs souches 
environnementales et 
cliniques

Loeffert ST et al. Clin Infect Dis 2018



Les infections liées à une source 
environnementale

• Légionellose nosocomiale et réseaux contaminés

• Aspergillose invasive dans un secteur pour patients 
immunodéprimés et un contexte de travaux

 preuve de la relation causale entre environnement 
et infection



Les infections liées à une source 
environnementale

• Légionellose nosocomiale et réseaux contaminés

• Aspergillose invasive dans un secteur pour patients 
immunodéprimés et un contexte de travaux

• Pseudomonas aeruginosa et environnement 



P. aeruginosa et environnement :
une étude historique

• Surveillance environnementale (lavabos …)

et dépistages patients (nez, gorge, plaies, urines et anal ; à  l’admission puis 2/sem) 
entre décembre 1988 et février 1989 ; hôpital des enfants, Tübingen

• 74 prélèvements positifs à P. aeruginosa

• Analyse moléculaire : pulsotypie

Döring G et al. Epidemiol Infect 1993



P. aeruginosa et environnement :
une étude historique

Döring G et al. Epidemiol Infect 1993



P. aeruginosa et environnement

Berthelot P et al. Int Care Med 2001• Deux secteurs de SI

• Surveillance prospective environnementale (lavabos dont les siphons, 

bronchoscopes, surfaces si patient colonisé …) et dépistages patients (nez, gorge, 

prélèvements respiratoires ; à  l’admission puis 2/sem) entre novembre 1995 et 
mai 1996 ; CHU de Saint-Etienne, France

• 26 patients avec prélèvements positifs à P. aeruginosa
(16 colonisations et 10 infections)

et 323 prélèvements environnementaux positifs

• Analyse moléculaire : pulsotypie (PFGE)



P. aeruginosa et environnement

Berthelot P et al. Int Care Med 2001• Chronologie des résultats positifs – ICU 1 



P. aeruginosa et environnement

Berthelot P et al. Int Care Med 2001• PFGE

lavabos des chambres 
ayant accueilli ces 3 patients



P. aeruginosa et environnement

• Expérience en néonatologie au CHUV …



Les infections liées à une source 
environnementale

• Légionellose nosocomiale et réseaux contaminés

• Aspergillose invasive dans un secteur pour patients 
immunodéprimés et un contexte de travaux

• Pseudomonas aeruginosa et environnement 

• Entérobactéries et environnement 



Le rôle des siphons dans les infections

• Epidémie de portage de K. pneumoniae OXA48

• … point commun = séjour dans le box 11

Clarivet B et al. EuroSurv 2016. 



• Epidémie de portage de K. pneumoniae OXA48

• … point commun : box 11
contamination du siphon
identité génotypique des Kp

Clarivet B et al. EuroSurv 2016. 

Le rôle des siphons dans les infections



Y-a-t ‘il un excès de risque a être hospitalisé 
dans une chambre où un patient infecté avait 

été précédemment pris en charge ?



Risque d’acquisition d’une BMR
du patient précédent

• Cohorte retrospective de patients de SI ; 12 mois 
(12-2006 à 12-2007)

• Dépistage systématique à l’admission + hebdomadaire
− frottis rectal

− prélèvements respiratoires si tube endo-trachéal

• « Acquis dans le service » si positivité > 48h de l’admission

• Notion de BMR
− Pseudomonas aeruginosa : CAZ-R ou IPM-R

− Acinetobacter baumannii : tous

Nseir S et al. Clin Microbiol Infect 2011



Risque d’acquisition d’une BMR
du patient précédent

Nseir S et al. Clin Microbiol Infect 2011



Risque d’acquisition d’une BMR
du patient précédent ou du 

voisin de chambre Cohen B et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2018

• 4 hôpitaux universitaires, New York (2006 à 2012)

• Prélèvements cliniques : hémocultures, prélèvements 
respiratoires, d’urines et de plaies

• Recherche :

− du patient présent antérieurement dans le lit

− des voisins de chambre

• 10 289 IAS identifiées

aOR : 5,83 (IC95% : [3,62 – 9,39])

aOR : 4,82 (IC95% : [3,67 – 6,34])



Une intervention sur l’environnement peut-elle 
permettre de contrôler des infections ?



Impact de mesures sur le réseau 
d’eau et infections à 

P. aeruginosa ou K. pneumoniae

Intervention = suppression des points d’eau dans les chambres de SI

P. aeruginosaMDR K. pneumoniae MDR

Shaw E et al. J Hosp Infect 2018



Impact de mesures sur le réseau 
d’eau et infections à 

P. aeruginosa ou K. pneumoniae

Ce n’est peut-être pas aussi simple …

Shaw E et al. J Hosp Infect 2018

En parallèle :
• développement de mesures pour favoriser 

l’hygiène des mains
• formations ++



Maîtrise des infections par des 
actions sur l’environnement

• Essai randomisé en cluster, cross over

• Apport des UVC 

• 4 bras :
− « Classique » : ammonium quaternaire + chlorés si C. difficile
− UVC
− Javel
− UVC + Javel

• Inclusion de > 31 000 patients

• Critères de jugement : incidence des BMR cibles (MRSA, VRE et 

A. baumannii MDR) + C. difficile

Anderson DJ et al. Lancet 2017



Anderson DJ et al. Lancet 2017

Maîtrise des infections par des 
actions sur l’environnement



Anderson DJ et al. Lancet 2017

Maîtrise des infections par des 
actions sur l’environnement



Au total …

• Il existe un lien entre environnement et infections
mais dans quel sens joue-t-il ?



Au total …

• Il existe un lien entre environnement et infections
mais dans quel sens joue-t-il ?

• L’environnement est un réservoir potentiel pour des infections
− maîtrise des réseaux d’eau (légionellose nosocomiale …)

− maîtrise de la qualité de l’air (aspergillose invasive, pathologies à 
transmission aérienne : tuberculose, rougeole …)

− nettoyage et désinfection des surfaces (A. baumannii en SI, VRE, 
Clostridioïdes difficile …)

• L’environnement est un réservoir potentiel pour des infections



Au total …

• Il existe un lien entre environnement et infections
mais dans quel sens joue-t-il ?

• L’environnement est un réservoir potentiel pour des infections• L’environnement est un réservoir potentiel pour des infections

• Transmission de ce réservoir vers les patients : place des PS +++



Au total …

• Il existe un lien entre environnement et infections
mais dans quel sens joue-t-il ?

• L’environnement est un réservoir potentiel pour des infections• L’environnement est un réservoir potentiel pour des infections

• Transmission de ce réservoir vers les patients : place des PS +++

• Place des prélèvements d’environnement ??


