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Introduction 
 
 
→ première cause de mortalité d’origine infectieuse 
en EHPAD 
 
→ première cause de transfert en court séjour 
 
→ occasionne souvent des complications graves 
 
→ nécessité d’un travail sur la prise en charge, la 
prévention et la protection du personnel 



Les recherches étiologiques sont rarement effectuées 

 
 Virus +++: 

    - Virus Influenza (Virus de la grippe) 

    - Virus parainfluenza (Rhinovirus, 
coronavirus, adenovirus) 

    - Virus respiratoire syncitial 

 
 Bactérie: 

    - Streptococcus pneumoniae 

    - Legionella 

    - Chlamydophila pneumoniae 

 

 

 



 

1) Le syndrome de fragilité: il s’agit 
d’une réduction de la capacité de 

l’organisme à s’adapter aux situations 
d’agressions. Les marqueurs cliniques 

les plus pertinents sont la chute, 
l’incontinence et le syndrome 

confusionnel 

 



2) Facteurs de vulnérabilité du sujet âgé en EHPAD: 

  - Vieillissement du système immunitaire 

  - Dénutrition protéino-énergétique 

  - Polypathologie (AVC, démence, insuffisance 
d’organe...) 

  - Traitements (corticothérapie, psychotropes...) 

  - Diminution de l’efficacité de la toux 

  - Mauvaise hygiène bucco-dentaire 

  - Troubles de la déglutition 

  - Fréquence des bactéries multirésistantes 



3) Facteurs de risques liés à l’institution: 

 

  - Liés à la vie en collectivité (nombre élevé de 
résidents, activités de groupe, visites nombreuses) 

 

  - Liés à l’accueil de personnes âgées (résidents 
dépendants, résidents déments déambulant) 

 

  - Liés à la structure (manque de personnel, 
manque de temps, formation du personnel 
insuffisante, utilisation importante d’antibiotiques) 



Toute l’année de manière permanente 

Vaccination   

du personnel et des Résidents selon les recommandations en vigueur  

Précautions standard  

pour tous les soins (Hygiène des mains—Port de protections—Bio-nettoyage) 

Anticipation du risque  

   par la formation du personnel, le stock de matériel et de tests diagnostic 

Surveillance interne 

   par la détection précoce des cas d'IRA 

 
 précautions complémentaires type «gouttelettes» 

 bonnes pratiques de soins respiratoires 

 recherche d'autres cas 

 mesures de contrôle spécifique  

    (si étiologie déterminée) 

 précautions standard 

 précautions complémentaires type «gouttelettes»  

    autour des cas 

 information des visiteurs 

 si possible, recherche étiologique  

    et mesures de contrôle spécifiques 

 mesures de contrôle spécifique  

    (si étiologie déterminée) 

Dès le 1er 

cas  d’IRA 

détecté 

Plusieurs 

cas d’IRA 

Si au moins 5 

cas d’IRA en 

4 jours 
Signalement à l’ARS 

Demande d’intervention 

de l’ARS 

Contrôle et impact 

des mesures  

Suivi des incidences 

Contrôle des mesures 

Recherche s 

étiologiques 

systématiques  

+ ou  - CIRE/InVS 

+ ou  -  ARLIN pour 

conseil, assistance 

EHPAD  Résidence ISATIS ARS 

ALGORITHME GESTION INFECTIONS RESPITATOIRES AIGUES 

 = 5 nouveaux cas dans la journée 

= 3 décès attribuables en < 8 

jours 

Absence de diminution de 

l’incidence 

demande de soutien 

 

Si  

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées  Dépendantes 























 Elle est recommandée tous les cinq ans pour les 
sujets à risque: 

  - sujets splénectomisés 

  - porteurs de syndrome néphrotique 

  - insuffisants respiratoires 

  - patients alcooliques avec hépatopathie chronique 

  - insuffisants cardiaques 

  - antécédents d’infection à pneumocoques 

 

 

 Le vaccin proposé est le vaccin polyoside 23 valent 

 
   



 

 

Merci pour votre 
attention 


