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• Pour recevoir des informations rapides (vigilances, parution du
NOSO-DOC…), pensez à nous retourner vos adresses mail ou à nous
signaler les changements (de nombreux messages sont retournés !)
au cclinouest@chu-rennes.fr
• Les textes récents parus et disponibles au C.CLIN-Ouest :
- Gestion pré-opératoire du risque infectieux : conférence de
consensus. Texte court. Société Française d’Hygiène Hospitalière,
2004, 12 p.
- La liste positive 2004 des désinfectants de la Société Française
d’Hygiène Hospitalière est disponible.
• XVèmes Journées des Infirmiers et Infirmières en Hygiène Hospitalière
de France. 7 et 8 octobre à Beaune.
• Journée de formation en microbiologie du C.CLIN-Ouest le mardi 21
septembre 2004 à Rennes
• 12èmes Journées d’Hygiène Hospitalière de Brest les jeudi 18 novembre
et vendredi 17 novembre 2004. Programme à déterminer (Hélène
LAVANANT au 02 98 22 36 75 – helene.lavanant@chu-brest.fr)
• Journées d’Hygiène Hospitalière de Strasbourg le jeudi 9 décembre et
le vendredi 10 décembre 2004
• RICAI le jeudi 2 décembre et vendredi 3 décembre 2004 à Paris.
Renseignements au www.ricai.org
• Journée d’Hygiène Hospitalière en Ophtalmologie le vendredi 14 janvier
2005 à Angers.
• Consommation des antibiotiques et BMR : une réunion est prévue à
Rennes le jeudi 14 octobre pour élaborer une procédure commune
de suivi des consommations des ATB et de l’incidence des BMR. Les
présidents de CLIN, les hygiénistes, les infectiologues, microbiologistes
et pharmaciens ont été conviés par courrier.

Surveillances 2003
Les résultats complets sont disponibles en septembre
sous format papier et sur le site. Deux informations sont
présentées ici : l’évolution des effectifs des surveillances
au fil des ans au C.CLIN-Ouest et l’évolution des résultats
globaux.

Tableau I : Surveillance des AES depuis 1999
Année
1999
2000
2001
2002
2003

345
268
585
750
648

10
10
27
21
27

Pour 2003, des ratios peuvent être établis avec la mention
du nombre de postes. Par exemple, pour les infirmières,
on dénombre 7.3 AES/ 100 infirmières par an.

Figure 1 : Fréquences du recapuchonnage selon
les années sur les AES avec aiguilles et sur les
AES totaux
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1. Accidents d’exposition au sang
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L’augmentation des taux d’ISO peut correspondre à plusieurs phénomènes : soit une amélioration de la qualité
du suivi, soit à une augmentation réelle du taux d’ISO en
particulier par la participation de services avec des taux
plus élevés, soit à une augmentation des facteurs de risque malgré l’ajustement sur le NNIS 0 (qui ne comporte
que 3 facteurs de risques).
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2. Infections de site opératoire

Tableau II : Surveillance des ISO depuis 1998
Etablissements

Année

Services

L’établissement 52 a un RSI de 3.04 significativement
plus élevé que 1 avec 4 ISO observées pour 1 attendue.
L’établissement 78 a un RSI non différent de 1 : le taux
observé est proche du taux attendu. L’établissement 89
a un RSI significativement moins élevé que 1 avec 9 ISO
observées et 15 attendues.

Patients
3. Infections nosocomiales en réanimation

1998
1999
2000
2001
2002
2003

22
7

36
11
39
39
36
58

20
20
18
26

5 617
4 792
7 012
10 150
7 404
10 722

Figure 2 : Taux d'ISO selon l'indice NNIS
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Tableau IV : Surveillance en réanimation
Année

Etablissements

Patients

1999
2000
2001
2002
2003

10
13
20
16
16

1 662
3 556
3 943
4 037
2 879

Le nombre de patients infectés a été en 2003 de 458, soit
15.9 % (IC à 95 % : 14.6 % - 17.3 %). Le nombre d’infections a été de 669 soit 1.5 infections par patient infecté soit
un taux de 23.2 %. Les infections ont été les suivantes :
304 pneumopathies (45.4 %), 129 bactériémies (19.3 %),
62 sur cathéters (9.3 %), 174 urinaires (26.0 %).
2

faut pas tenir compte de l’augmentation à 52 jours qui
correspond à 1 seul sujet restant qui s’infecte.
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4. Infections de site urinaire sur sonde
241 fiches ont été analysées pour 4 établissements. 46
patients ont présenté une infection urinaire alors que le
bilan urinaire était négatif au moment de la pose de la
sonde, soit 21.7 % des 212 patients non infectés. La densité d’incidence est de 46 sur 1 202 jours-sondes connus,
soit 3.8 pour 100 jours de sonde.
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La courbe permet de montrer la différence de risque
d’infection selon l’âge (± 65 ans) : le risque d’infection
est d’environ de 10 % à 14 jours pour les moins de 65
ans versus 55 % pour les 65 ans et plus (test du logrank :
p<0.05).
Il n’y a pas de différence selon le sexe, ni si le système
est clos ou non, ni si le sondage est intermittent ou non.
Cette absence de différence peut être expliquée par des
facteurs confondants tels que la durée de sondage qui
est plus courte en l’absence de système clos (3.6 jours
versus 6.9 jours ; p<0.05).

5. Surveillance des BMR
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La courbe de risque cumulé d’infection a été établie par la
méthode de Kaplan-Meier avec un calcul de (1 – survie).
On peut voir que le risque d’infection est de 60% en 14
jours soit environ 4 % par jour de sonde. Ce risque est
stable ensuite pour 7 sujets qui ne s’infectent pas. Il ne
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6. Surveillance des bactériémies
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Figure 8 : Origine de la BMR (sur 4 072 réponses)
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Parmi elles en 2003, 53 % sont communautaires, 44 %
nosocomiales et 3 % iatrogènes ambulatoires.
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7. Surveillance en maternité
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4 établissements ont participé à la surveillance avec 798
fiches.
17 mères ont présenté au moins une infection nosocomiale soit un taux de 2.1 % sur les 798 observations (13
manquants et 1 inconnue) (IC95 % : 1.3 % - 3.5 %). Ces
mères ont présenté 19 infections de siège suivant (2.4
%) : 6 infections urinaires, 9 infections de site opératoire, 2 infections du sein, 2 syndromes infectieux non
étiqueté.
6 mères ont présenté une IN à la suite d’accouchements
par voie basse soit un taux de 1.2 % (6/501) et 11 à la
suite de césariennes soit un taux de 3.9 % (11/280), soit
un risque relatif en faveur de la césarienne de 3.28 (IC95%
= 1.23 – 8.77- p=0.012).
Nadine GARREAU, Bernard BRANGER, C.CLIN-Ouest
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Staphylococcus Aureus sécréteurs de toxines
Les staphylocoques dorés sécréteurs
de toxines sont responsables d’infections essentiellement communautaires. Ces toxines sont responsables
de tableaux cliniques quelquefois
spécifiques et parfois gravissimes.
Les cliniciens (médecin traitant,
chirurgien, obstétricien, pédiatre…)
devant ce type de manifestations doivent évoquer une souche toxinogène,
traiter le patient immédiatement en
probabiliste. Les souches isolées des
prélèvements (hémoculture, prélèvements de pus) doivent être adressées
au Centre National de Référence qui
identifiera la toxine en cause. Ceci
permettra de mieux comprendre
les symptômes, d’adapter les thérapeutiques, et de mettre en place des
mesures d’hygiène pour prévenir
d’autres cas secondaires en milieu
familial ou hospitalier.
On distingue :
1- La Leucocidine de Panton
Valentine
Cette toxine est une cytotoxine qui
détruit les leucocytes ou polynucéaires et provoque une nécrose tissulaire. Moins de 5 % des souches de
Staphylococcus aureus produisent
cette toxine. Ces staphylocoques
producteurs de la leucocidine de
Panton Valentine (LPV) sont à l’origine d’infections cutanées, particulièrement de furonculoses récidivantes
ou tenaces dans le temps, et surtout
d’une forme particulièrement grave
de pneumopathies nécrosantes du
sujet jeune, accompagnée de leucopénie, d’hémoptysie et de choc
avec une lourde mortalité. Les cas
décrits dans l’Inter-région Ouest ont
été observés dans des familles avec
des problèmes d’hygiène. Voir BEH
n° 47 du 2 décembre 2003 (http://
www.invs.sante.fr/beh/default.htm)
2- Les entérotoxines
Elles sont au multiples : A, B, C1, C2,
C3, D et E... Les entérotoxines A et D
sont le plus souvent en cause. Ces
staphylocoques producteurs d’entérotoxines sont à l’origine de toxiinfections alimentaires. L’incubation
est généralement de trois heures
suivie de vomissements profus, de
diarrhée et rarement de collapsus. La
contamination des produits laitiers
et viandes se fait par un personnel

porteur de staphylocoques. Le diagnostic consiste à mettre en évidence
la toxine dans l’aliment ou à défaut
l’isolement d’un staphylocoque producteur de toxine.
3- L’exfoliatine
Les souches de staphylocoques
productrices d’exfoliatine représentent 2 à 25% des souches isolées en
Europe et aux Etats-Unis. Leur mode
d’action est mal connu. Il existerait
dans l’épiderme du nouveau-né un
récepteur spécifique à l’exfoliatine
qui serait masqué chez l’adulte. Le
syndrome d’exfoliation généralisée touche surtout le jeune enfant,
est caractérisé par une exfoliation
cutanée, d’étendue généralement
limitée et d’évolution favorable. Le
foyer infectieux est souvent ORL et
contrairement à l’impétigo bulleux,
le staphylocoque n’est pas présent
dans les bulles. Les formes graves
ou étendues sont rares. Le syndrome de Ritter représente la même
affection chez le nouveau-né. Des
épidémies ont été rapportées dans
des maternités ou des services de
néonatalogie.
4- La TSST-1 (toxic shock syndrome
toxin-1)
Cette toxine est responsable, avec
certaines enterotoxines, du syndrome de choc toxique. Le syndrome
de choc toxique consiste en une
défaillance multi-viscérale à début
brutal et comportant de la fièvre,
un rash suivi de desquamation, de
vomissements et de diarrhée, une
hypotension, une conjonctivite et
une langue framboisée. Cette maladie est associée à une infection ou
une colonisation à Staphylococcus
aureus sécrétant de la TSST-1. La
porte d’entrée classique des chocs
toxiques est une colonisation vaginale à Staphylococcus aureus en
période menstruelle chez les femmes utilisant des tampons vaginaux
hyperabsorbants. L’épidémie survenue dans les années 70 était en rapport avec un tampon possédant des
caractéristiques biochimiques favorisant la production de TSST-1. Cette
étiologie est devenue exceptionnelle
depuis la modification des qualités
des tampons vaginaux. D’autres
entérotoxines (C en particulier) peuvent également être impliquées.
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En dehors de ces maladies bien
établies, certaines toxines staphylococciques agissent comme des super
antigènes ; l’intervention de toxines
staphylococciques est suspectée
dans différentes affections comme
des dermatoses, rhinites, sinusites,
de l’asthme… .
• Au sein du laboratoire, l’identification des souches productrices de toxines n’est pas exceptionnelle. Dans
une étude de Lehn, 39.9% des 183
isolats cliniques de Staphylococcus
aureus isolés pour cette étude ont
été trouvé producteurs d’une ou
plusieurs toxines. Parmi les toxines
mises en évidence, 13.7% était la
toxine du TSST-1, 20.2% l’entérotoxine A, 7.7% l’entérotoxine B, 5.5%
l’entérotoxine C, 3.3%. l’entérotoxine
D. Les toxines peuvent être recherchées spécifiquement par des kits
commercialisés et notamment par
le Centre National de Référence des
Staphylocoques*. Les profils d’antibiogramme de ces staphylocoques
sécréteurs de toxines sont variés.
Les staphylocoques sécréteurs de
Leucocidine de Panton Valentine
isolés dans les Côtes d’Armor avaient
un profil particulier de résistance aux
antibiotiques. Ces staphylocoques
appartenaient à un même clone épidémique. Les souches étaient métiR, kana-R, tétracycline-R, érythro-R,
acide fusidique-I ou R et tobra-S,
genta-S et péflo-S.
L’évolution de ces maladies peut
être grave et nous vous rappelons
à cette occasion que la diffusion
des staphylocoques est essentiellement manuportée, entre patients
via le personnel soignant ou entre
membres d’une même famille. Notre
mission est de rappeler les mesures
d’hygiène des mains et l’intérêt des
solutions hydroalcooliques pour
éviter la diffusion de ces souches de
staphylocoques.
* Centre National de Référence des
Staphylocoques : Hospices Civils
de Lyon, Hôpital Edouard HERRIOT,
bâtiment 10 Place d’Arsonval, 69437
Lyon cedex 03. Tel : 0472110756.
(Références
demande)

disponibles

sur

H. SENECHAL, S. BATAILLON,
C.CLIN-Ouest
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Méningites liées à des injections intra-thécales
Les méningites nosocomiales correspondent aux critères de signalement définis par le décret du 26
juillet 2001 relatif à la lutte contre
les infections nosocomiales dans
les établissements de santé et la
circulaire du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections
nosocomiales et à l’information des
patients, en raison de leur caractère
de gravité.
De juillet 2001 à juillet 2004, le
C.CLIN-Ouest a reçu 310 signalements et 9 concernaient des
méningites liées à une injection
intra-thécale soit 2.9 % des signalements (3 en 2001/2002, 2 en 2003,
4 en 2004). Il n’y a pas eu de cas
groupés dans le même établissement. Un germe a été isolé dans 6
signalements sur 8. Les germes en
cause sont, avec un germe par cas,
Streptococcus oralis, Streptococcus
salivarius, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Serratia marcescens, et
Pseudomonas aeruginosa.
Les actes concernés sont 2 saccoradiculographies, 1 injection
intra-thécale de méthotrexate, 2
cathéters intrathécaux, 4 rachianesthésies dont 1 analgésie en
maternité.
Le C.CLIN-Ouest a eu un entretien
téléphonique avec tous les établissements déclarants et a réalisé un
audit des pratiques pour les actes
concernés, pour 3 signalements
en 2004, à la demande de l’équipe
opérationnelle d’hygiène et du
praticien concerné.
Grâce aux audits et aux investigations internes réalisés, trois sources potentielles de contamination
ont été mises en évidence : la flore
ORL de l’opérateur ou de son aide,
la peau du patient, et la préparation
des drogues.
Des mesures de prévention peuvent être préconisées, en fonction
de ces risques identifiés:
1- Le port de masque chirurgical par l’opérateur et l’aide dès

la préparation des drogues est
nécessaire pour réduire le risque
de transmission oro-pharyngée
vers le site de ponction. Outre le
masque, les recommandations font
état de la tenue chirurgicale avec
désinfection ou lavage chirurgical
des mains, casaque stérile et gants
stériles.
2- La préparation cutanée doit
être systématique et identique
à la préparation chirurgicale du
champ opératoire (conférence de
consensus) avec une traçabilité.
3- La préparation des drogues et
du matériel doit suivre les recommandations de la Société Française
Anesthésie et Réanimation (SFAR) :
matériel à usage unique, aspiration
des produits de façon aseptique.
Certains opérateurs nous ont fait
part de leurs difficultés pour préparer certaines drogues à cause
de leur présentation dans un contenant non stérile. Ceci pourrait
faire l’objet d’un signalement à la
matériovigilance (AFSSAPS).
D’autre part, une contamination
hématogène peut survenir notamment en présence d’un risque
élevé de bactériémie. Au cours de
l’accouchement, le risque de bactériémie est évalué entre 3.6 et 7,2%.
Aussi une analgésie rachidienne
chez une parturiente hyperthermique est à discuter.
Dans un article de Trautmann, il
est dit «que seulement 42 cas de
méningites après rachianesthésie ou péridurale ont été publiés
dans la littérature internationale
jusqu’en 1998». En France l’incidence retenue pour ces infections est d’environ 4.5 cas pour
100 000 rachianesthésies et 1 cas
pour 96 000 péridurales. La plupart des cas rapportés sont des
méningites bactériennes, mais il
existe quelques cas de méningites
aseptiques (définies par l’absence
de germe retrouvé). Dans le cas
d’une méningite bactérienne, le
délai d’apparition est généralement
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bref, dans les 48 heures suivant la
réalisation du geste, et le LCR a une
cellularité accrue, une élévation de
la protéinorachie, une diminution,
mais inconstante, de la glycorachie
et des germes à l’examen direct ou
en culture. L’antibioprophylaxie
préopératoire peut modifier et
retarder les expressions clinique
et biologique.
Les méningites aseptiques sont
dues à une réaction méningée
suite à l’introduction de substances ou de corps irritants dans l’espace sous arachnoïdien comme la
buvivacaïne.
Ces signalements montrent qu’une
vigilance en terme d’hygiène lors
de gestes courants comme les
rachi-anesthésies doit être observée. Après analyse, ils permettent
de réactualiser et de rappeler les
recommandations d’hygiène à
mettre en place pour prévenir de
nouveaux cas, à l’ensemble des
établissements de l’Inter-région.
« Garder l’œil ouvert,
mais le masque fermé!»
Hélène SENECHAL,
C.CLIN-Ouest
Références
1. Laurila JJ, Kostamovaara PA, Alahuhta
S. Streptococcus salivarius meningitis after
spinal anesthesia. Anesthesiology 1998;
89(6): 1579-80.
2. Varlet C, Gorce P, Ouaknine B, et al.
Meningitis after spinal anesthesia. Ann Fr
Anesth Reanim 2000; 19(5): 360-2.
3. Lambotte O. Un cas de méningite aseptique à la buvivacaïne. Med Mal Infect 1997;
27: 314-6.
4. Trautmann M. Three cases of bacterial meningitis after spinal and epidural
anesthesia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis
2002; 21: 43-5.
5. Pandian J. Iatrogenic meningitis after
lumbar puncture - a preventable hazard. J
Hosp Infect 2004; 56: 119-24.
6. Ruberu NN, Saito Y, Honma N, et al.
Granulomatous meningitis as a late
complication of iodized oil myelography.
Neuropathology 2004; 24: 144-8.
7. Schlegel L, Merlet C, Laroche JM, et al.
Iatrogenic meningitis due to Abiotrophia
defectiva after myelography. Clin Infect Dis
1999; 28: 155-6.
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Traitement des endoscopes
en France, aux États-Unis et en Allemagne
En France, le traitement des endoscopes présente la particularité de
prendre en compte le risque prion.
Un double nettoyage avant la désinfection et des temps minimums à
chaque étape du traitement sont les
mesures principales décrites dans
les textes réglementaires [1,2].
L’utilisation d’aldéhydes comme
produits désinfectants est interdite. Des produits à base d’acide
peracétique, de chlore actif sont à
utiliser à la phase de désinfection.
Pour les laveurs-désinfecteurs, le
recyclage des détergents ou des
désinfectants est interdit.
Aux Etats-Unis, des différences
existent avec ces procédures de
désinfection des endoscopes. Le
CDC et diverses organisations professionnelles [3,4] recommandent
un seul nettoyage des canaux jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de débris
visibles sur les brosses. Une étape
de rinçage avec de l’alcool éthylique ou isopropylique est préconisée après le rinçage terminal et
avant le séchage final. Les produits
désinfectants recommandés par la

U.S. Food and Drug Administration
(FDA) (http://www.fda.gov/cdrh/
ode/germlab.html) sont indifféremment des produits à base de glutaraldéhyde, d’orthophthaldéhyde, de
peroxyde d’hydrogène ou d’acide
peracétique. Des solutions de glutaraldéhyde (> à 2%) sont conseillées
et ceci pendant plus de 20 minutes
à 20°C. Aucune recommandation
sur la surveillance microbiologique
des endoscopes n’y est décrite. Il
n’y a pas non plus de désinfection
recommandée des endoscopes
après 12 heures de stockage.
En Allemagne [5], un nettoyage
simple est demandé et les produits désinfectants conseillés par
l’Institut Robert Koch sont indifféremment comme aux Etats-Unis
des produits à base d’aldéhydes
ou d’acide peracétique. Des contrôles microbiologiques pour les
endoscopes utilisés pour les voies
digestives supérieures et les tractus
respiratoires sont recommandés
et ceci par exemple 2 fois par an.
Chaque canal doit être rincé par
20 ml d’eau salée. Le nombre total

de colonies ne doit pas excéder 1
UFC/mL et les micro-organismes
comme les entérocoques, les streptocoques, Escherichia coli ou autres
entérobactéries, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus
et autres pathogènes nosocomiaux
ne doivent pas être retrouvés.
Sylvie BATAILLON, C.CLIN-Ouest
Références
1. Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/2003-591
du 17/12/2003 relative aux modalités de
traitement manuel pour la désinfection
des endoscopes non autoclavables dans
les lieux de soins
2. Ministère de la santé, de la famille et des
personnes handicapées Bonnes pratiques
de désinfection des dispositifs médicaux :
guide pour l’utilisation des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes. 2003 : 37p.
3. Rutala WA, Weber DJ. Reprocessing
endoscopes: United States perspective. J
Hosp Infect. 2004; 56 (Suppl 2):S27-S39.
4. Nelson DB, Jarvis WR, Rutala WA, et
al. Multi-society guideline for reprocessing flexible gastrointestinal endoscopes.
Infect Control Hosp Epidemiol 2003; 24(7):
532-537.
5. Heeg P. Reprocessing endoscopes:
national recommendations with a special
emphasis on cleaning—the German perspective. J Hosp Infect. 2004; 56 (Suppl 2):
S23-S26.

Pose de cathéter
Chaiyakunapruk N, Veenstra DL,
Lipsky BA et al. Chlorhexidine
compared with povidone-iodine
solution for vascular catheter-site
care: a meta-analysis. Ann Intern
Med. 2002 4 ;136(11) :792-801 :
Les infections liées à l’utilisation
de cathéters sont une importante
cause de morbidité, de mortalité
et augmente les coûts d’hospitalisation. Cette méta-analyse évalue
l’efficacité de la désinfection de la
peau avec une solution de gluconate de chlorhexidine (aqueuse à
2 %, alcoolique à 0.5 % et à 1 %)
comparée avec des solutions de
polyvidone iodée à 10 % sur la prévention des bactériémies relatives
à l’utilisation de cathéter (surtout
centraux , mais aussi tous types

de cathéters). Huit études randomisées comparant une désinfection
à base de chlorhexidine et à base
de polyvidone iodée et reportant
l’incidence des colonisations et de
bactériémies suite à un cathétérisme ont été sélectionnées pour
calculer le risque relatif de contracter une infection sur cathéter
ou une colonisation du cathéter.
Le risque relatif combiné de contracter une infection sur cathéter
était de 0.49 (IC, 0.28 à 0.88) chez
les patients ayant bénéficié d’une
désinfection par des solutions
de chlorhexidine au lieu de la
polyvidone iodée pour la pose du
cathéter. Parmi les patients ayant
eu un cathéter central, l’utilisation
de solutés de chlorhexidine permet
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donc de réduire le risque de bactériémies sur cathéter de 49% (risque
relatif, 0.51 [IC, 0.27 à 0.97]).
Ces résultats suggèrent que l’incidence de bactériémies suite à la
pose de cathéters centraux peut
être significativement réduit chez
des patients ayant bénéficié d’une
désinfection de la peau par une
solution de chlorhexidine avant la
pose du cathéter.
Sylvie BATAILLON,
C.CLIN-Ouest
NB : Les études qui analysent plusieurs
enquêtes s’appellent des méta-analyses.
Une méthode très spécifique s’applique à
ce type d’étude. B. Branger peut répondre
à toute demande sur la méthode (cours,
diaporama et ouvrages disponibles).
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Du rififi dans les transmissions virales au cours des soins ?
Un article très… virulent a été publié
dans la revue de la « British Surgery
Society » concernant le risque viral
au cours des soins pour les soignants
et plus spécifiquement au cours des
interventions chirurgicales. Le ton est
polémique et les arguments avancés
carrés : il existe un déséquilibre entre
les droits des patients et les droits
des soignants. Les patients peuvent
cacher leur statut viral ou ne pas
se soumettre à une prise de sang,
risquent peu d’être contaminés euxmêmes pendant une intervention

alors qu’ils risquent de contaminer
les soignants. A l’opposé, les soignants doivent faire état de leur statut viral, ou arrêter d’opérer, doivent
ignorer le statut viral des opérés alors
même que le risque de transmission
soignant-soigné est faible.

riné cette décision : pas de dépistage
systématique et respect des précautions standard.
Las ! L’article britannique dit que ces
précautions (qualifiées dans l’article
de « universal precautions ») ne sont
ni applicables et ni appliquées !

Ce problème avait été évoqué dans
NOSO-NEWS n° 28 et la réponse des
hygiénistes était basée sur le respect
des précautions standard. Depuis, la
conférence de consensus de la SFHH
sur la gestion pré-opératoire a enté-

Bernard BRANGER, C.CLIN-Ouest
Références (disponibles au C.CLIN)
• Tansley PDT et al. Infection of patients by
bloodborne viruses. Br J Surg 2004 ;91 :
395-9
• Noso-News n°28 de Septembre 2003

Informations du C.CLIN Ouest
- Groupes de travail en cours :
le document « Hygiène des soins en urologie » est
paru.
Le document « Hygiène en maternité » a été validé en
Conseil Scientifique du 7 septembre et va être édité
prochainement.
Le document « Hygiène des plaies et pansements » est
paru (version longue, document de référence) et une
version courte a été travaillée en septembre 2004.
Les relais régionaux organisent également des groupes
de travail; les contacter pour plus de détails.
- Une procédure pour les prélèvements microbiologiques sur les endoscopes thermo-sensibles est en cours
d’écriture et devrait être validée au prochain Conseil
Scientifique.
- Un Observatoire de l’Aspergillose est créé dans l’Interrégion Ouest sous l’impulsion des mycologues et en lien
avec l’Observatoire national et le Centre de référence.
Une fiche d’enregistrement des cas est à remplir dans
tous les ETS de l’inter-région par les mycologues ou les

infectiologues en lien avec les cliniciens et les hygiénistes. Le caractère nosocomial ou communautaire doit
être précisé malgré les réelles difficultés de classement.
La fiche a été adressée à tous les présidents de CLIN
et hygiénistes des CHU, CH et cliniques pratiquant des
chimiothérapies. L’équipe centrale du C.CLIN-Ouest est
chargée de colliger les fiches.
- Le programme de surveillance 2004 a été proposé à
tous les présidents de CLIN avec les protocoles suivants :
ISO, BMR, bactériémies, réanimation (selon 3 modalités
possibles), AES pour les priorités nationales, auxquelles
viendra s’ajouter la surveillance MATER (pour les mères
et les nouveau-nés). La méthode en prévalence est toujours possible. Le C.CLIN-Ouest propose en outre la
surveillance des infections urinaires selon les nouvelles
recommandations et la surveillances des rotavirus en
Pédiatrie. Pensez à organiser les surveillances 2005 ; les
protocoles, identiques pratiquement aux surveillances
2005, seront disponibles en novembre 2004.
- NOSO-DOC n° 27 du 2ème trimestre 2004 est sorti et est
disponible uniquement par voie électronique. Le numéro
suivant (n° 28) sera diffusé début octobre.

Nouvelles des régions
Le Réseau Régional d’Hygiène de Basse-Normandie (RRH) met à votre disposition une formation en « e-learning »
sur l’entretien manuel des endoscopes. Voir sur le site du RRH : www.rrhb.org
Une prise en charge d’une épidémie, un audit,
une enquête, des actions de prévention ? La
Revue NOSO-NEWS publiera votre expérience
de terrain pour en faire profiter les autres.
Attention à la forme : un article de 1000 mots
environ avec 1 ou 2 tableaux ou figures sous
Word.
Pour connaître le nombre de mots d’un article,
cliquer dans Word à Outils et Statistiques.
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