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« Quand une épidémie fait le lit d’une autre épidémie » 



Aucun conflit d’intérêt  
à déclarer 













A  admission en 
réanimation 

Mr B. âgé de 68 ans est prise en charge a son domicile par l’équipe 
du SMUR pour difficultés respiratoires 

Pneumopathie  à 
Pneumocoques + 
grippe A traité par 
Claforan + Tamiflu 

Nécessiter d’une 
intubation et d’une 

ventilation 
mécanique 



1864 

2915 

1465 
1555 

1050 



12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19    

Total grippe 24 11 29 10 23 22 22 

Grippe A, n (%) 
♯H1N1, n (%) 

16 (67) 
15 (93) 

10 (91) 
6 (60) 

25 (86) 
8 (32) 

3 (30) 
3 (100) 

23 (100) 
0 

9 (41) 
8 (89) 

22 (100) 
6 (27) 

Grippe B, n (%) 8 (33) 1 (9) 4  (14) 7  (70) 0 13 (59) 0 

Décès, n (%) 
MIR 

 9 (37)  2 (14)  5 (17) 2 (20) 3 (13) 8 (36)  3 (14) 

Décès en France 
Réanimation, % 

17 14 15 17 15 17 14 

♯Versus H3N2 



65% sous VM 

15% de décès 

ANZIC NEJM 2009 



Kumar et al. JAMA 2009 

17% de décès 

81% sous VM 







ATP : E. Cloacae BLSE 

Après une évolution favorable, Mr B s’aggrave sur le plan respiratoire 
avec bilatéralisation des lésions pulmonaires 

Alerte du SEHH 

Alerte du service 
de bactériologie 
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ATP : E. Cloacae BLSE 

Après une évolution favorable, Mr B s’aggrave sur le plan respiratoire 
avec bilatéralisation des lésions pulmonaires 

Alerte du SEHH 

Alerte du service 
de bactériologie 

138 patients depuis 2013  
(59 infections et 78 colonisations) 

Dépistage négatif à l’admission 

47% 66% 

66% 

53% 

57% 
79% 

63% 

58% 51% 

60% 

52% 48% 

65% 62% 

51% 

23 

34 7 



Après une évolution favorable, Mr B s’aggrave sur le plan respiratoire 
avec bilatéralisation des lésions pulmonaires 

-9% 

-15.6% 

+5.1% 

+6.7% 



James Reason reconnaît que « si l’erreur est inhérente à toute 
activité humaine, il est néanmoins possible d’en tirer des 

enseignements et d’empêcher qu’elles ne se reproduisent » 

http://www.image-insolite.com/albums/image_accident/rocher_dessus_route.jpg


Analyse du SEHH 

Protocoles 

Précautions standards 

Matériels 

Environnement 

Personnel 





Patient index 

LBA 
Désobstruction 
Biopsie 
Intubation difficile 

Protocole 
Formation 
Unité de gestion 
des endoscopes 

E. Cloacae 
S. Maltophilia 
S. Marcecens 
K. Pneumoniae 
P. Aeruginosa  





Patient index 

LBA 
Désobstruction 
Biopsie 
Intubation difficile 

Protocole 
Formation 
Unité de gestion 
des endoscopes 

E. Cloacae 
S. Maltophilia 
S. Marcecens 
K. Pneumoniae 
P. Aeruginosa  

. Endoscope jetable si BMR 
(achat de 4 endoscopes) 

. Endoscope réutilisable 
(évaluer bénéfice/risque) 





Dans un 1er temps décaler le robinet pour éviter les projets d’eau 
à partir de la bonde du siphon 

Dans un 2ème  temps installation de siphons hygiéniques avec 
inserts (remplacer tous les 3 mois) et clapets à boules 

Dans un 3ème  temps installation d’auge avec un robinet décalé 
pour éviter les éclaboussures 

Dans le même temps, installer des lavabos pour se laver les 
mains en dehors des chambres. 

Bénéfice-risque de l’endoscopie 
Endoscope à UU si BMR 

2016 2017 2018 2019 

n 902 897 625 430 
Réalisation 

 d’endoscopie bronchique 



 Les épisodes annuelles de grippe augmentent le % de patients 
sous ventilation mécanique et donc le risque d’infection liées aux 
soins notamment sur le plan pulmonaire avec également une 
utilisation plus fréquente du fibroscope bronchique.  

 Le lien entre le manuportage et le risque de contamination à E. 
Cloacae est difficile à établir en raison d’une utilisation de SHA > 
95% en MIR et l’absence d’autres bactéries que l’E. BLSE retrouvés 
de manière épidémique 

 E. Cloacae est une bactérie difficile à isoler dans l’environnement ce 
qui rend difficile les mesures de prévention… 



SEHH : E. Muggeo/S. Aho/A. Guilloteau/S. Bonnotte 
I.Therme/L. Belorgey/K. Astruc 
UGDRE : B. Henriot 

Service MIR : C. Chanel + équipe médicale et paramédicale  

CLIN et 
laboratoire de 
bactériologie  
C. Neuwirth 

J. Tétu 

Pharmacie et 
DMS 

N. Garnier 

N. Sixt son 
équipe 

Prélèvements 

P. Mureau et 
son équipe 


