
 

 

 

 

 
 

 

 

 

RETOUR D’EXPÉRIENCE :  

CORYNEBACTERIUM ULCERANS 
 

AU CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS 

 

4ÈME JOURNÉE DE PRÉVENTION DES IAS EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX - CPIAS BFC -  LE 19/09/2019. 



 

 Centre hospitalier du clunisois CH de proximité 

site Julien Griffon à Cluny. 

 

 30 lits SSR / Médecine / Soins palliatifs. 

 132 lits d’EHPAD sur 2 étages séparés en  

4 secteurs (32 et 34 lits dans chaque secteur). 

 24 lits d’unités de vie protégée. 

 8 places d’accueil de jour. 

 42 places SSIAD. 

L’ÉTABLISSEMENT 



LE RÉSIDENT   
 

 Résident de 79 ans  présentant des plaies ulcérantes depuis de nombreuses années. 

Patient fragile : troubles cognitifs, de la marche, cardiaque, respiratoire... 

 Le lundi 14/01/2019  

 Prélèvements cutanés préopératoires sont réalisés dans le service d’EHPAD sur les plaies. 

 Le Jeudi 17/01/2019  

 Prise en charge chirurgicale pour pose de stents au niveau des 2 fémorales au CH. Mâcon. 

 En fin d’après midi : Appel du laboratoire pour signaler que la bactérie Corynebactérium 

ulcerans a été identifiée. Une analyse a été demandée au niveau du CNR pour confirmation 

de la toxine. 

 



LA DIPHTÉRIE : MEMBRANE 

 TOXI-INFECTION due à un bacille à Gram positif aérobie, Corynebacterie du 

complexe diphteriae avec 3 espèces ( C. diphtheriae, C. ulcerans, C. 

pseudotuberculosis).  

 Ces 3 espèces peuvent  être porteuses du gène codant pour une exotoxine ("tox +" 

ou "tox -") : affinité pour les cellules myocardiques, nerveuses, rénales. 

 Le réservoir de C. diphtheriae serait principalement humain. 

 Les infections à C. ulcerans et à C. pseudotuberculosis sont des zoonoses et 

l'homme semble être un hôte occasionnel sans transmission interhumaine prouvée 

à ce jour : 

- C. ulcerans : animaux domestiques (chats et chiens), vaches, cochons, singes, 

chevaux, etc... 

- C. pseudotuberculosis : caprins. 



 

UNE VACCINATION EFFICACE 

 

 45 000 cas de diphtérie en France en 1945 dont plus de 3000 décès : plus que 

quelques cas importés.   

 Circulation de souches non-toxinogènes. 

 Quelques cas sporadiques de C.ulcerans, (53 cas à C. ulcerans tox +  rapportés entre 

2003 et 2018) : plaies chroniques, faibles niveaux d’hygiène, surinfections à strepto A 

ou staph aureus.  



UNE PHYSIOPATHOLOGIE COMPLEXE 

 

 Contamination : Sécrétions des voies aériennes supérieures (angine diphtérique)   
ou cutanées (plaies chroniques, portage possible). 

 complications toxiniques potentiellement graves : myocardite, TdR, neuropathies 
périphériques, respiratoires, insuffisance rénale… 

 Contamination pharyngée chez un porteur cutané?  

 l’identification entraine l’envoi au CNR, recherche de toxine (PCR) et de toxine in 
vitro (test Elek). 

 Signalement à l’ARS. 

 Maladie à déclaration obligatoire. 

 



 

DES RAISONS DE S’INQUIETER ? 

 La méconnaissance du sujet. 

 L’incubation de 2 à 5 jours.  

 Le vendredi soir. 

 La faible couverture vaccinale de nos personnes âgées. 

 La physiopathologie complexe… 

 La grande fragilité du patient : troubles neurocognitifs, troubles de la marche, 

syndrome de désadaptation psychomotrice, insuffisance cardio-respiratoire, AOMI, 

troubles trophiques... 

 La « résistance éternelle » de notre patient fragile. 

 L’absence de manifestation clinique locale ou toxinique. 

 L’incompréhension du patient, l’absence d’accord. 

 L’acceptation de la famille… 

 

 



LE DÉROULEMENT 

 Le Vendredi 18/01 :  

 Rencontre du médecin du travail et de l’EOH pour savoir les conduites à tenir par 

rapport aux agents en fonction des résultats. 

 Fin de matinée retour du résident dans le service d’EHPAD avec mise en place des 

précautions complémentaires contact.  

 A 18h appel de l’ARS confirmant la présence de la toxine au niveau des analyses.  

 Vers 21h mutation du résident au CHRU de Dijon pour traitement antibiotique et  

sérothérapie. 



 Le lundi 21/01 

Matin : Réunion cellule de crise interne : 

 Information au niveau de l’équipe , des médecins libéraux et de la famille par PH et 

Pharmacien, et de l’équipe de nuit par Cadre responsable. 

 Information auprès du laboratoire par médecin PH. 

 Réalisation des prélèvements des professionnels définie (environ 15 = IDE + AS 

ayant été en contact direct avec la plaie). 

 Organisation des prélèvements des résidents et famille (environ 18 = résident 

fréquentant le même réfectoire + résidents porteurs de plaies secteur proche). 

 Information auprès des agences d’intérims par DRH. 

 Information du CH Macon et ambulanciers par IDEH. 

 Information du médecin du travail. 



ON SE REVOIT  

 

 

 Le lundi 21/01 (Suite)  

 A 14h : Information de l’équipe par le PH et le pharmacien et début des prélèvements 

(Professionnels et famille). 

 A 17h : Réunion téléphonique avec l’ARS, le CPIAS BFC, le CHRU, santé publique France. 

 Le mardi 22/01 

 Information informelle sur l’élargissement des dépistages (bénévoles, personnels accueil, 

animation, agent lingerie, autres résidents de tous les services……) 

 Examens et prélèvements des 2 chats de l’établissement. 

Le mercredi 23/01 

 Stratégie de dépistage revue après contact ARS : seules les IDE et AS ayant eu un contact 

direct avec la plaie.  

 Envoi des prélèvements au CH. Macon.  

 

 



 Le jeudi 24/01  

 Réunion téléphonique avec ARS et CHRU Dijon : Sérothérapie terminée, antibiothérapie 

en cours et vaccination faite. 

 Programmation des prélèvements cutanés les 24 ou 25/01 au CHRU. 

 

 Le vendredi 25/01 

 Retour du résident dans le service après hospitalisation au CHRU Dijon, avec les 

prélèvements laryngé et cutané négatifs. 

 



LE COÛT : 

 Total des prélèvements analysés :  1234.85€ (cutanés + laryngés) 

 Total des actes et prélèvements vétérinaires :  128 € (Analyses)  

 Nombre d’heures supplémentaires réalisées par les IDE 9h. 

 Coûts à rajouter : le coût de l’hospitalisation au CHRU, le coût du traitement, les 

transferts…. 



LES POINTS POSITIFS 

 Contacts et Conférences téléphoniques avec l’ARS, le CPIAS, Santé Publique 

France, le CHRU Dijon              Soutien important. 

 Mise en place rapide de la cellule de crise. 

 Disponibilité des IDE, du Médecin PH, du labo, des cadres, du pharmacien…. 

 Bonne communication auprès de l’équipe du service donc pas de panique au niveau 

des IDE du service. 

 Choses bien définies après la 1ère cellule de crise. 

 Anticipation avec le médecin du travail. 

 Prélèvements négatifs aussi bien des résidents, des professionnels et des chats. 

 



LES DIFFICULTÉS                                                                                                 

 Absence de directeur (période de latence). 

 La cadre du service était enceinte ce qui a engendré une inquiétude excessive. 

 Pas de désignation d’un coordinateur de la crise. 

 Décisions du nombre de prélèvements prises en cellule de crise non respectées : 

 Au total environ 80 prélèvements mais seuls 31 ont été retenus suite à la négativité du 

prélèvement laryngé du porteur et 4 prélèvements de plaie. 

 CH Mâcon n’a fait que 4 prélèvements au niveau des professionnels (uniquement les 

personnes ayant eu un contact direct avec la plaie [1 médecin – 1 Interne – 1 IDE – 1 

Etudiante IDE]. 

 Prélèvements réalisés à tous moments de la journée. 



 Temps trop long (48h) entre deux cellules de crise donc pas de réactivité aux 

événements. 

 Impossibilité pour le labo de prendre en charge tous les prélèvements (problème 

technique évoqué). 

 Information du cas qui s’est répandue dans la ville, mais pas au niveau des médias. 

 Manque de communication avec le service des entrées. 

 Pas d’investigation supplémentaire notamment auprès des chiens d’un SDF qui était 

souvent à l’entrée de l’établissement. 

 



LES ENSEIGNEMENTS 

 Ne pas se précipiter. 

 Désignation d’un coordonnateur de crise. 

 Rédaction d’une procédure et d’une check-list pour les gestions de crises. 

 Communication +++++. 

 Etat des lieux de la vaccination des résidents. 

 

 



MERCI POUR VOTRE  ATTENTION  


