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Contexte & Méthode 

Les résidents des EMS vivent en contact étroit les uns avec les autres et 
avec le personnel, ce qui accroît les risques de propagation virale.

Les données sur la morbidité et la mortalité causées par le RSV sont 
rares.

Une étude sur le fardeau de la grippe dans les EMS du canton de Vaud a 
été conduite durant les épidémies de grippe 2016-2017 et 2017-2018.

Les prélèvements (écouvillonnage nasal) ont été analysés par PCR 
couplée, grippe A/B et RSV.

Le diagnostic de RSV a donc été mis en évidence, bien que n’étant pas 
le but de l’étude.

Nous avons comparé les caractéristiques et le devenir de résidents avec 
une PCR RSV positive avec les résidents avec une PCR RSV et grippe 
négative.



Résultats (1) 

509 résidents présentant des symptômes grippaux ont été inclus.

- La PCR était négative chez 247 résidents (48.5%). 

- La PCR était positive pour la grippe chez 224 résidents (44%). 

- Le RSV a été diagnostiqué chez 38 résidents (7.5%) dans 15 EMS 
différents. 10 EMS avaient  ≥2 cas et 2 EMS avaient respectivement 
5 et 6 cas.



Résultats (2)

4

- Les caractéristiques générales des résidents avec une PCR positive 
pour RSV sont similaires au groupe de résidents avec une PCR 
négative.

- Les caractéristiques cliniques des résidents avec PCR positive pour 
RSV, sont similaires à celles des résidents avec PCR négative; à 
l’exception du malaise présent chez 73.7% des résidents avec infection 
à RSV, contre 57.1% des résidents avec PCR négative (p=0.0001).



Résultats (3)

Traitement et complications

Infection RSV
N = 38

PCR négative
N = 247

valeur-P

Oxygène, n (%) 12 (31.2) 38 (15.4) 0.02

Pneumonie à la radio, 
n (%)

4 (10.5) 9 (3.6) 0.07

Antibiotiques, n (%) 26 (68.4) 87 (35.2) 0.0001

Hospitalisation J30, n 
(%)

3 (7.9) 17 (6.8) 0.73

Mortalité J30, n (%) 8 (21.1) 25 (10.1) 0.05

Mortalité J90, n (%) 14 (36.8) 49 (19.8) 0.03



Conclusion 

Les infections à RSV représentent une menace sous-estimée chez les 
résidents des EMS.

Les résidents infectés par le RSV font face à des besoins accrus en 
oxygène et à un risque de mortalité plus élevé, comparé aux résidents 
avec une PCR négative.

Des épidémies de RSV peuvent survenir en EMS (2 EMS avec 
respectivement 5 et 6 résidents avec une infection à RSV). Lorsqu’une 
infection à RSV est diagnostiquée en EMS, des mesures de prévention 
doivent être appliquées afin de limiter la propagation du virus.


