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Les légionelles en EMS 
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 Gradient Est-Ouest : 

Données épidémiologiques : niveau national (1) 



 Depuis le 1er janvier 2018, le nombre de cas mensuel est toujours 
supérieur aux années précédentes : 
 particulièrement en mai (+63% par rapport à mai 2017)  
 et en juin (+217% par rapport à juin 2017) 

2017 : 1630 cas notifiés sur 
l’année dont 715 cas notifiés 
en juillet 
2018 : 1167 cas notifiés au 
23 juillet (+63%)  

Données épidémiologiques : niveau national (2) 
 Augmentation récente du nombre de cas : 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/Legionellose/Donnees-de-surveillance 
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En 2017 = 4,2/100 000 habitants en BFC, soit l’incidence la plus élevée. 

Données épidémiologiques : région BFC 
 Région particulièrement concernée : 

Conditions 
météorolo- 

-giques 

Conditions 
météorolo- 

-giques 
Hypothèse? Hypothèse? 

Intempéries fréquentes = conditions propices 
au développement des légionnelles : 
• taux d’humidité élevé, 
• douceur des températures. 

14 cas en mai et 30 cas juin 2018 (50 % par rapport  aux 
années 2015 à 2017).  

 Augmentation du nombre de cas : même dynamique 
qu’au niveau national 



Contexte réglementaire 

Il est de la responsabilité des gestionnaires d’établissement  de vérifier et 
de garantir une eau de qualité aux points d’usage de la structure. 

Il est de la responsabilité des gestionnaires d’établissement  de vérifier et 
de garantir une eau de qualité aux points d’usage de la structure. 

Les objectifs in fine : 

 Limiter la contamination en légionelles des installations à risque 

 Réduire les expositions : 

 Information des professionnels 

 Vigilance sur les patients/résidents pris en charge  

 Bon usage de l’eau lors des soins 

PROPIAS 2015 PROPIAS 2015 …. des procédures de prévention du risque lié à l’environnement (eau, air…) 

• Arrêté du 1er février 2010 
• Circulaire N°DGS/EA4/2010/289 du 27 juillet 2010 
• Arrêté du 30 novembre 2005 
• Circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2 n° 2005-493 du 28 octobre 2005 
• …  

• Arrêté du 1er février 2010 
• Circulaire N°DGS/EA4/2010/289 du 27 juillet 2010 
• Arrêté du 30 novembre 2005 
• Circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2 n° 2005-493 du 28 octobre 2005 
• …  

Outil du GREPHH : Chapitre II « gestion de l’environnement et des circuits » 
Sous-chapitre II-5 : « gestion de la qualité de l’eau » 

DARI* DARI* 

*DARI : document d’analyse du risque infectieux 



• Bactérie hydro-tellurique (eau et sols) : 
 (≈ 70 espèces de légionelles identifiées : 24 responsables d’infections chez 
 l’homme (dont L. pneumophila (98%) et  plus de 84% des cas le sont  par des isolats 
 du sérogroupe 1)). 

 
• Réservoirs : 

» Milieux aquatiques naturels : lac, rivière, sol humide 
 

» Tours aéro-réfrigérantes à voie humide   
» Réseaux d’eau chaude sanitaire  
» Bains à remous ou à jets  
» Fontaines décoratives, etc... sous certaines conditions 

 
• Conditions favorables de prolifération : 

– eau stagnante : bras mort, faible débit, …  
– température comprise entre 25°C et 45°C   
– en présence de tartre, de résidus métalliques comme le fer ou le zinc, des 

microorganismes qui constituent le biofilm 

Bactérie et biotope

naturels  naturels  

artificiels   artificiels   



Mode de transmission 

PAS DE PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR UN RESIDENT ATTEINT +++ 

PAS DE PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR UN RESIDENT ATTEINT +++ 

• Par voie respiratoire 

– Inhalation de microgouttelettes 
d’eau sous forme d’aérosols 
contaminés 

– Diamètre < 5 μ  alvéoles 
pulmonaires 

 
• Contamination par ingestion d’eau 

exceptionnellement décrite 
 

• Pas de transmission inter-humaine 



• Facteurs extrinsèques  les 
installations à risque : 
– TAR humides 

– Réseaux d’eau chaude 

– Aérosolthérapie 

Facteurs de risque 

• Facteurs endogènes : 

– Âge élevé (> 50 ans) 

– Sexe masculin (SR H/F = 2,3) 

– Diabète 

– Immunodépression 

– Tabac, alcool 

1  
Tabagisme 

1  
Tabagisme 

3  
CorticoTTT 
immunoD 

3  
CorticoTTT 
immunoD 

2  
Diabète 

2  
Diabète 

1  
Hôtel camping 

1  
Hôtel camping 

3  
EHPAD 

3  
EHPAD 

2  
Hôpital 

2  
Hôpital 



Sémiologie 

 La maladie des légionnaires : 

 Incubation de 2 à 10 jours 

 Pas de signe pathognomonique 

 Associe :  

Malaise général 

Pneumonie 

Pas de signes ORL 

Pouls dissocié  

Troubles de la conscience 

Troubles digestifs  

 La fièvre de Pontiac : 

 Incubation courte de 1 à 3 
jours 

 Syndrome grippal 

 Pas de pneumopathie  

 Guérison spontanée en 2-5 
jours 

 2 formes cliniques : 0,5 à 5% des pneumopathies 

Indication d’hospitalisation du résident : 
évolution clinique rapide vers une 
pneumopathie sévère  

Maladie à déclaration 
obligation  notifier à 
l’ARS : fiche CERFA 
n°12202*02 



Diagnostic devant être évoqué devant toute pneumopathie = pas de spécificité 
radioclinique (signes cliniques identiques à d’autres étiologies de pneumopathies 
(ex : pnemocoque)) 

Diagnostic 

Si on y pense  

• Recherche d’antigène soluble urinaire :  
• accessible à tous, résultat en moins d’une heure, positif dès 

le début de la maladie (2 à 3 jours après l’apparition des 
signes cliniques) : sensibilité ≈ 80% et spécificité ≈ 99% 

• A réaliser de manière systématique à l’hôpital si suspicion de la 

pathologie 
 

• Culture :  
• méthode  de  référence qui permet d’identifier exactement 

le type de Legionella 
• à réaliser obligatoirement avant antibiottt 



Prévenir (1) 

□ Produire chaud et distribuer chaud* 
□ Maintenir l’eau dans les stockages idéalement à 60°C** 
□ Distribuer l’eau chaude >50°C tout au long du réseau (jusqu’au point de puisage) 
*** 
□ Mitiger l’eau au plus près du point de puisage*** 

□ Produire chaud et distribuer chaud* 
□ Maintenir l’eau dans les stockages idéalement à 60°C** 
□ Distribuer l’eau chaude >50°C tout au long du réseau (jusqu’au point de puisage) 
*** 
□ Mitiger l’eau au plus près du point de puisage*** 

Veille clinique chez résidents car facteurs de vulnérabilité ++ Veille clinique chez résidents car facteurs de vulnérabilité ++ 

*la température de l’ECS ne doit pas dépasser 50°C dans les pièces destinées à la toilette des résidents (chambres, salle de bain commune, salon de coiffure) et 60°C dans les 
autres pièces. 
**si le volume total d’ECS dépasse 400 litres : 
• l’eau doit être en permanence à 55°C au moins à la sortie des ballons. 
• L’eau doit être portée au moins une fois tous les 24 heures à 60°C pendant 60 minutes ou à 65°C pendant 4 minutes ou à au moins 70°C pendant 2 minutes  
***mitiger l’eau au plus près du point de puisage est un point important car l’ECS dans un EMS doit être distribuée et maintenue en permanence et en tout point à au moins 
50°C sauf dans les tubes finaux d’alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux doit être le plus faible possible et dans tous les cas le volume d’eau qui y 
est contenu doit être inférieur à 3 litres. 

LA mesure phare pour éliminer les conditions favorables à la survie des légionelles : 

l’eau doit COULER et doit COULER CHAUDE 

LA mesure phare pour éliminer les conditions favorables à la survie des légionelles : 

l’eau doit COULER et doit COULER CHAUDE 



Prévenir (2) 

Inscrire ce risque dans la politique de gestion des risques de 
l’établissement, plan bleu… 

Connaitre son réseau d’ECS ainsi que les éléments d’influence 
sur le risque légionelle  

Formaliser le circuit de l’information en cas d’anomalies 
(techniques ou résultats d’analyses ou autre…) 

Évaluer régulièrement les moyens de prévention mis en place 

S’assurer de la réactivité des partenaires 

Former les professionnels au risque légionelle  



Prévenir (3) 

Disposer d’une procédure de conduite à tenir en cas de 
légionellose pulmonaire dans l’établissement 

Disposer d’une procédure de conduite à tenir en cas de taux non 
conformes de légionelles dans le réseau d’ECS dans 
l’établissement 

Mettre en place les actions de prévention attendues dans le 
cadre de l’arrêté du 1er Février 2010 

Entretenir le réseau d’ECS et ses différentes installations  

Exercer une vigilance sans relâche pour identifier les situations à 
risques et les personnes à risque pour les légionelles (+++ veille 
clinique pour les résidents à haut risque*) 

* À l’admission et aussi en cours de séjour 



 Chapitre 1 : 
l’établissement  

 Chapitre 2 : le réseau 
de production d’ECS 

 Chapitre 3 : les 
autres installations à 
risque si elles 
existent  

 Chapitre 4 : les 
procédures relatives 
aux actions de 
prévention 

 Chapitre 5 : les 
procédures relatives 
aux actions curatives 

 Chapitre 6 : la 
procédure relative à 
la CAT en cas de 
légionellose 
pulmonaire 

 Chapitre 7 : la 
communication vers 
les professionnels, 
les intervenants 
extérieurs, les 
patients/résidents et 
leurs familles. 

 Chapitre 8 : la 
formation des 
professionnels sur le 
risque légionelle 

 Chapitre 9 : le carnet 
sanitaire = rôles et 
responsabilités 

 Chapitre 10 : arbre 
décisionnel / 
bréviaire du carnet 
sanitaire  

Prévenir (4) 
Plaquette / modèle de carnet sanitaire : 1 



Prévenir (5) 



Prévenir (6) 
Outils de formation en région : 2 



Bilan des formations en région par le CPias  

2/3 des structures formées 
= EHPAD/MAS/FAM 

 10 sessions de formations depuis 2015 

 120 établissements formés  244 professionnels formés 

% 

% 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

TAKE HOME MESSAGE : 

 Ca existe et ce n’est pas rare 

 Il faut y penser 

 Confirmer le diagnostic 

 Investiguer, corriger & notifier 

 En amont : se préparer pour prévenir  

  Et pour cela, des ressources humaines (CPias/dispositif 

 des EMHT) et des outils existent en région.  


