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Virus influenza, norovirus et la gale

Prévention et contrôle  
des épidémies en EMS
Les épidémies sont malheureusement très fréquentes en EMS 
en raison de la cohabitation entre les résidents et le personnel 
de l’ établissement. Cet article passe en revue les épidémies 
les plus fréquemment retrouvées en EMS et leurs mesures de 
prise en charge.

Introduction
Les EMS sont un microcosme dans lequel les épidémies peuvent 
se propager très rapidement. Une épidémie est évoquée lorsqu’ au 
moins deux résidents présentent des symptômes cliniques évoca-
teurs simultanément et dans la même unité de soin. Les infections 
respiratoires et les infections gastro-intestinales sont les épidémies 
les plus représentées dans les EMS (1, 2). En effet, une revue de la 
littérature publiée en 2010 sur 206 épidémies révèle que le virus 
influenza et le norovirus sont les deux pathogènes les plus docu-
mentés en cas d’ épidémie en EMS (respectivement 23.7 % et 12.1 %). 
La gale et les épidémies à rotavirus sont moins fréquentes (respec-
tivement 5.3 % et 0.97 %). La promiscuité entre les résidents et les 
soignants favorise la transmission (2). En préambule, il est bon de 
rappeler que toutes les épidémies doivent faire l’ objet d’  une décla-
ration à la santé publique. 

Epidémie de gastro-entérite
Les épidémies de diarrhées d’ origine virale sont très fréquentes 
en EMS et sont à l’ origine d’ une morbidité importante (3-5) avec 
des taux d’ attaque très élevés (> 60 %) chez les résidents et le per-
sonnel (6, 7). Les agents étiologiques les plus souvent incrimi-
nés sont des norovirus (souvent le GII.4) et plus rarement des 
rotavirus (2, 8). Très occasionnellement, une origine bactérienne 
peut être incriminée, ceci dans le contexte d’ aliments contami-
nés (9). Elles sont rares en EMS, car les cuisines répondent à des 
normes strictes en matière de conservation et de préparation 
des aliments. En dehors d’ épidémie, le C.difficile doit être évo-
qué lorsqu’ un résident présente des diarrhées. En effet, contrai-

rement à la littérature nord-américaine et britannique, aucune 
épidémie à C.difficile n’ est documentée dans nos régions (10). 

Mesures de prévention et de prise en charge 
En cas de gastro-entérite, la mise en place rapide de mesures 
(Mesures Additionnelles Contact (surblouse), voire des Mesures 
Additionnelles Gouttelettes (surblouse et masque de soins) en cas 
de vomissements) est essentielle pour limiter la dissémination du 
micro-organisme (Tab. 1) (4). Il est recommandé de faire confir-
mer le diagnostic étiologique (recherche de virus dans les selles) 
(3). L’ hygiène des mains du personnel joue un rôle capital dans le 
contrôle de la transmission du virus et la majorité des solutions 
hydro-alcooliques sont efficaces contre les virus (voir les informa-
tions du fabricant). Un maintien en chambre et un arrêt des acti-
vités de groupe sont recommandés jusqu’ à 48 h après la fin des 
symptômes. En cas d’ épidémie d’ ampleur, l’ unité concernée doit 
être fermée et les visites limitées. Après la levée des mesures, l’ envi-
ronnement doit être traité avec un désinfectant à base d’ hypochlo-
rite de sodium (eau de Javel), de peroxyde d’ hydrogène ou encore 
d’ acide peracétique (7). Le personnel soignant symptomatique doit 
être placé en éviction jusqu’ à 48 h après la fin des symptômes.

Epidémie de grippe
La promiscuité des résidents dans les EMS ainsi que 
leur vulnérabilité sont un terrain propice à la diffusion 
rapide du virus de la grippe (11). Des taux d’ attaque 
se situant entre 25-70 % avec une mortalité de 10-55 % 
sont observés lors d’ épidémies en EMS (12, 13). Ces 
épidémies surviennent malgré un taux élevé de vacci-
nation contre la grippe chez les résidents (14). 

Mesures de prévention et de prise en charge
La prévention primaire de la grippe est basée sur la 
vaccination et le principe de l’ immunité de groupe. 
En effet, avec un taux de vaccination de > 80 % dans 
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TAB. 1 
Prévention et prise en charge de la transmission des gastro- 
entérites virales

Recherche de Norovirus chez 1 ou 2 résidents symptomatiques, si recherche norovirus 
est négative : rechercher rotavirus

Port d’ une surblouse (MAC) + masque (MAG) si vomissements

Maintien en chambre jusqu’ à 48 h après arrêt des symptômes

A la levée des mesures: traitement de l’environnement avec un détergent/désinfectant à 
base d’hypochlorite de Na (eau de Javel) ou de peroxyde d’ H2 ou de l’ acide peracétique

Limiter les visites pendant la durée de l’ épidémie

Le personnel présentant des symptômes de gastro-entérites doit être en éviction jusqu’ à 
48h après la fin des symptômes

Déclarer l’ épidémie à la santé publique
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le groupe entier (résidents et personnel participant aux 
soins), on peut limiter le risque d’ une épidémie dans l’ ins-
titution (15). L’ immunité de groupe permet de protéger 
les résidents qui, en raison de l’ immunosénescence, déve-
loppent moins d’ anticorps. En cas d’ épidémie de grippe, la 
prévention et le contrôle de l’ infection sont une tâche ardue 
(11). En période hivernale, lorsqu’ un résident présente des 
symptômes grippaux, il est recommandé d’ effectuer une 
recherche étiologique (PCR grippe sur un frottis naso-pha-
ryngé) en premier lieu (Fig. 1.) En cas de grippe prouvée, la 
mise en place de Mesures Additionnelles Gouttelettes (port 
du masque) et l’ instauration d’ un traitement par oseltami-
vir 75 mg 2 x / j sont recommandés. Lors d’ épidémie docu-
mentée dans un EMS, tous les résidents symptomatiques 
devraient bénéficier d’ un traitement d’ oseltamivir 75 mg 
2 x / j pendant 5 jours, sans frottis diagnostic (Tab.   2). L’ uti-
lité du traitement d’ oseltamivir reste controversée (14,  16). 
Il faut cependant relever que plusieurs études suggèrent 
que le traitement antiviral aurait un impact sur le risque 
de propagation du virus dans l’ EMS et pourrait limiter les épidé-
mies. Les données à disposition concernant l’ efficacité de la pro-
phylaxie chez les résidents asymptomatiques sont contradictoires 
quant à l’ impact sur la durée de l’ épidémie (12, 16) et n’ est donc 
pas recommandée en l’ absence de facteurs à 
risque individuels, c'est-à-dire de comorbi-
dités sévères mettant le résident à risque de 
complications graves. Les Mesures Addition-
nelles Gouttelettes (port du masque lorsqu’ un 
résident a une grippe avérée) doivent être res-
pectées par tout le personnel participant aux 
soins, même par le personnel vacciné. Afin de 
limiter au maximum la propagation du virus 
au sein de l’ EMS, il est recommandé que les 
résidents symptomatiques ne participent pas 
aux activités de groupe, le temps des symp-
tômes (Tab. 2). 

Epidémie de gale
La gale est un parasite qui infecte l’ être humain, 
en particulier vulnérable, et est l’ une des mala-
dies dermatologiques les plus fréquentes chez 
la personne âgée (17, 18). Une fois introduite 
dans l’ EMS, la gale peut causer des épidémies 
avec des taux d’ attaque élevé (> 30 %) favori-
sées par les contacts étroits entre soignants et 
résidents (2). La présentation clinique chez les 
personnes âgées est parfois paucisymptoma-
tique, ce qui rend le diagnostic difficile et sou-
vent retardé de plusieurs semaines (18, 19). 
Une étude britannique regroupant 10 épidé-
mies en EMS entre 2014-2015 révèle que plus 
de 50 % des résidents infectés sont asympto-
matiques (19). Il existe deux types cliniques 
de gale : la gale conventionnelle (scabies vul-
garis) et la gale norvégienne (scabies crustosa, 
plus rare). Cette dernière a une présentation 
clinique plus bruyante et sa contagiosité est 
plus grande (20). De nombreuses épidémies 

ont été rapportées chez des personnes vivant en institution, en 
particulier avec la gale norvégienne (19,  21). Il faut rappeler qu’ un 
contact prolongé avec la peau est nécessaire pour la transmission 
du parasite en cas de gale conventionnelle (22). En cas de gale nor-

TAB. 2 Principes de prévention de la transmission de la grippe en EMS

Vaccination annuelle des résidents

Promotion et Vaccination annuelle gratuite du personnel soignant

Port du masque durant l’ épidémie de la grippe par le personnel soignant non-vacciné,  
ceci dès l’arrivée dans l’unité

Traitement des résidents avec PCR grippe positive par oseltamivir 75 mg 2 x / j pendant 5j  
(adapter selon la fonction rénale). Débuter le traitement le plus précocement possible

Dès que ≥ 2 résidents dans l’ unité avec PCR grippe positive, traiter les autres résidents  
symptomatiques avec oseltamivir 75 mg 2 x / j pdt 5 jours, sans frottis diagnostic

Prophylaxie des résidents asymptomatiques avec facteurs de risque, à discuter en cas 
d’épidémie étendue

Port du masque par le personnel soignant lors de soins rapprochés (< 1 m) en chambre chez 
un résident atteint de grippe ou de syndrome grippal

Maintien du résident grippé en chambre tant que symptomatique

Suppression des activités en groupe

Déclaration de l’épidémie à la santé publique

TAB. 3 Prise en charge de la gale en EMS

En cas de symptômes évocateurs, le diagnostic doit être rapidement posé par un médecin

Port de  blouse (MAC) et de gants pour le personnel ayant des contacts rapprochés avec  
le résidents et hygiène des mains avec de l’ eau et du savon

Traitement topique (perméthrin) ou systémique (ivermectine) des patients infectés (répéter le 
traitement après 1 semaine)

Garder les patients infectés en quarantaine jusqu’à 24 h après le première dose de traitement 
pour le gale conventionnelle et jusqu’ à 24 h après la fin du traitement pour la gale norvégienne

Réduire les activités sociales le temps du traitement (en particulier pour la gale norvégienne),

Traitement  prophylactique les contacts (résidents et personnel pratiquant des soins) à discuter

Laver les vêtements et le linge à 60°C. Si impossible, mettre dans un sac fermé pendant 3 jours 
à l’ extérieur ou dans le réfrigérateur

Déclarer l’ épidémie à la santé publique

Fig. 1. Prise en charge des résidents avec des symptômes grippaux durant 
l’épidémie de grippe
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Messages à retenir

◆ En raison de la promiscuité entre les résidents et les membres du per-
sonnel, les épidémies sont fréquentes en EMS.

◆ Les systèmes touchés sont divers (système digestif, respiratoire ou 
cutané) et l’ étendue de l’ épidémie peut être importante en peu de 
temps.

◆ Il est donc capital d’ être attentif au moindre signe évocateur dans le 
but de limiter la survenue et la propagation d’ une épidémie. 

végienne, au vu d’ une contagiosité plus importante, un contact 
moins prolongé peut conduire à une transmission du parasite. 

Mesures de prévention et de prise en charge 
Une prise en charge précoce est primordiale pour limiter la pro-
pagation du parasite. Le traitement des personnes infectées peut 
être soit topique (1er choix) soit systémique (Tab. 3.) (23, 24). Des 
Mesures Additionnelles Contact (surblouse) et le port de gants sont 
recommandées lors des soins directs avec le résident pendant 24h 
après le début du traitement lors de gale conventionnelle, alors que 
ces mesures seront prolongées jusqu’ à la fin du traitement lors de 
gale norvégienne. Les parasites étant résistants à l’ alcool, la solu-
tion hydro-alcoolique doit être remplacée par un lavage des mains 
à l’ eau et au savon (25). Après la première dose de traitement et en 

fin de traitement, les vêtements et la literie doivent être lavés à 60°C. 
Le linge devant être traité à des T° C de < 60°C est maintenu durant 
3 jours à l’ extérieur dans un sac plastique hermétique ou mis au réf-
rigérateur pendant 24h (23, 26). Lors de gale conventionnelle, un 
traitement préventif (topique ou systémique) est recommandé pour 
les personnes ayant eu des contacts peau à peau répétitifs (entou-
rage proche du résident, voisins de chambre et personnel partici-
pant aux soins) (27). Une poignée de mains n’ est pas considérée 
comme un contact prolongé peau à peau. En cas de gale norvégi-
enne, malgré l’ absence d’ évidence dans la littérature, un traitement 
préventif extensif des contacts est recommandé, c'est-à-dire pour 
toute personne ayant eu un contact peau à peau (personnel autres 
résidents) (24). Pour les contacts (personnel participant aux soins et 
résidents), la mise en place de traitement est de la responsabilité de 
la direction médicale et des soins de l’ établissement.
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