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Il était une fois… 

 Fin janvier 2013 :  

 

 Plusieurs éditions de DPIN à P. aeruginosa (sur 

prélèvements profonds) en moins d’un mois en 

ORL 

 Devant ces cas groupés => début des investigations 

 Entre janvier et avril 2013 : 

 10 patients du service d’ORL ont été infectés/colonisés à  

P. aeruginosa 

 

 



Enquête 

 Analyse des dossiers patients : 

Colonisation/infection/points communs ? 

 Stratégie d’échantillonnage : 

Prélèvements des points d’eau  

 Chambres patients, salle de soin, salle de bains, 

fontaine réfrigérante, bras du réseau 

 Prélèvements de 2ème jet  

 Filtrations sur membrane 



Enquête 

 

 

 Analyse prévue des souches de P. aeruginosa 

 Antibiogrammes 

 Typage (technique RAPD) 



Enquête 

 Sur les 10 patients 

 4 infections communautaires 

 6 ISO 

 Au total 

 31 prélèvements d’eau réalisés 

Absence de détection de P. aeruginosa sauf… 

 …pour la fontaine réfrigérante : >100 CFU/100 mL 

 



Enquête 

 Comparaison des souches 

 Sur les 6 ISO 

 1 souche manquante  

 3 souches ayant le même antibiogramme que la 

souche environnementale 

 Similitude confirmée par la RAPD 

 
VL 1 

1 : eau de la fontaine 

3 : Patient 1 

4 : Témoin 1 

5 : Témoin 2 

6 : Patient 2 

7 : Patient 3 



Lien Fontaine-Patient 

 Patients fragiles 

 Cancéreux (Laryngectomie ou Pharyngectomie ou les 2) 

 Indice Mac Cabe à 1  

 Pharyngostomes 

 Alimentés par sonde nasogastrique ou par gastrostomie 
endoscopique percutanée 

 Eau de la fontaine utilisée via leurs sondes pour 

 L’alimentation 

 La reconstitution médicamenteuse 



Bilan 

Novembre Décembre Janvier février Mars Avril 

Patient  

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

Infection communautaire 

ISO 

ISO mais dont la souche est manquante 

Souche identique à celle de la fontaine 

Fontaine positive à P. aeruginosa 

(18/02) = arrêt d’utilisation jusqu’à 

résultat conforme 

*21/12 

*02/01 

*08/02 

*14/02 

*02/01 

*04/01 

*14/04 

*01/04 

*25/02 

*26/02 

* Prélèvement positif à P. aeruginosa 

Épidémie d’infections nosocomiales à P. aeruginosa due à la 

contamination de la fontaine réfrigérante du service 



Actions entreprises 

 

 Arrêt d’utilisation de la fontaine 

Contrôle de l’arrivée d’eau 

Désinfection de la fontaine 

Retour initialement prévu après élimination de  

P. aeruginosa 

 Pendant ce temps : eau embouteillée 



Finalement  

 Impossibilité d’éliminer le biofilm 

 Installation d’une nouvelle fontaine à 

traitement UV terminal 

 Depuis  

Contrôles satisfaisants 

 Pas de nouvelle infection liée à la fontaine 

 



Critères de potabilité des 

fontaines 

 Critères microbiologiques 

 Eau aux points d’usage 

Guide technique; l’eau dans les établissements de santé. Ministère de la santé et des solidarités. 2005 



Protocole d’entretien des 

fontaines 







Merci de votre attention 


