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Rappels

• En EMS, le risque infectieux est présent, avec cumul des 
différents aspects de ce risque:
– Infections communautaires: idem que « en ville »

– Infections liées aux soins: structures qui dispensent des soins 
�risque de transmission croisée très présent

– Infections « hospitalières »: à la faveur de séjours hospitaliers 
« intermittents » � risque de BMR notamment

– Extension épidémique des infections facilitée par le principe de la 
collectivité

• EMS particulièrement concernés par:
– Les infections ORL et pulmonaires

– Les infections digestives

– Les infections cutanées

– Les infections urinaires



Les épidémies

• Plusieurs types d’infections ont un fort potentiel 

épidémique du fait de leur mode de transmission:

– Les infections transmissibles par voie aérienne:
• Infections respiratoires aigues, pneumopathie, ORL: VRS, angine à 

Streptocoque A, grippe…

• Tuberculose

– Les infections transmissibles par contact via les excrétas: 
• GEA: virales le plus souvent, quelquefois bactériennes

– Les infections transmissibles par contact via la peau

• Gale

• Autres ectoparasites

Infections communautaires, dont l’extension 

est favorisée par la vie en collectivité



Les phénomènes épidémiques 

d’actualité en Martinique

• Epidémies saisonnières: chaque année!

– Grippe

– Gastroentérites

• Phénomène « émergent »: en 2013-14

– Chikungunya



Chikungunya:

retour sur une épidémie récente
• Phénomène épidémique 

« émergent » aux Antilles, 
car 1ère fois

• Mais infection virale bien 
connue ailleurs : origine 
Afrique de l’Est, puis Océan 
indien, Inde, Asie… 
(épidémie à la Réunion en 
2006)

• En 2013, atteinte des 
caraïbes, et même quelques 
pays d’Amérique latine



L’infection à CHIKUNGUNYA

• Arbovirose transmise par un moustique du 
genre AEDES (A.aegypti, A. albopictus…)

• Alphavirus: chikungunya virus (CHIKV)

• Syndrome dengue-like + arthralgies 
intenses (« maladie de l’homme courbé »)

• Formes articulaires chroniques et/ou 
récidivantes

• Formes asymptomatiques: 3 à 25%, surtout 
chez <25 ans



L’infection à CHIKUNGUNYA

• Transmission du virus par piqûre d’un 
moustique

• Réplication dans la peau

• Dissémination par voie sanguine 
(virémie élevée)

• Atteinte des organes cibles

• Contrôle de l’infection
– Immunité innée

– Immunité acquise durable



Manifestations cliniques



Prévention

• Population « naïve » vis-à-vis du CHIKV � pas 
d’immunité préexistante �taux d’attaque 
important attendu � prévention +++

• Eviter d’être infecté

– Protection des usagers

– Protection du personnel

• Eviter de transmettre le virus aux moustiques

– Personnes virémiques



Mesures préventives

• Lutte anti-vectorielle:
– Contre les adultes: peu efficace 

(résistance aux produits insecticides)

– Contre les larves: repérage et 
destruction des gîtes +++, utilisation de 
larvicides

• Mesures individuelles contre les 
piqûres

– Répulsifs: sprays, crèmes, lotions 
(voir recommandations d'utilisation des 

répulsifs et biocides contre les moustiques, 
diffusées aux pharmaciens)

– Vêtements couvrants

– Pas de moustiquaires en 
établissements de santé: sauf aux 
fenêtres et en pédiatrie

Note: Aedes pique surtout le jour



Epidémiologie (1)



Epidémiologie (2)
• Emergence du CHIKV en Martinique en décembre 2013

• Antilles françaises: 1ers cas signalés à Saint Martin (novembre 
2013) puis extension rapide

• Fin de l’épidémie annoncée en Guadeloupe en novembre 
2014 et en Martinique en janvier 2015.

• Dernier PE (12/01 au 15/03): St Martin et St Barth en phase 2 
du PSAGE; cas sporadiques en Martinique et Guadeloupe

• Du début de l’épidémie jusqu’à sa fin, en Martinique, on 
estime:
– à 72 500 le nombre de patients ayant consulté un médecin pour 

symptômes évocateurs de chikungunya

– que 1 personne sur 2 ayant développé des symptômes évocateurs 
n’aurait pas consulté un médecin (étude menée en août 2014)

– Le nombre total de personnes ayant développé la maladie à 145 000 
(taux d’attaque 36%)



Gastroentérites aigues

• Les GEA sont avec les IRA les principales pathologies 
responsables d’épidémies en EHPAD.

• Peuvent toucher en quelques jours un grand nombre de 
personnes et causer des déshydratations sévères chez les 
personnes âgées

• L’étiologie virale prédomine: Norovirus ++, Rotavirus, 
Adenovirus…

• Les infections bactériennes (Salmonella, Shigella, E.coli, 
Yersinia…) sont le plus souvent en cause dans les TIAC

• Transmission par les mains, l’eau, les aliments contaminés…

• Voies de transmission:
– Intoxication alimentaire

– Contact avec une personne ou un objet contaminés





GEA : bonnes pratiques

Points clés

• Respect des précautions standard en 
systématique

• Hygiène alimentaire et de l’environnement

• Précautions complémentaires contact 

autour des cas

• Gestion des excrétas

• Mesures spécifiques Clostridium difficile



Prévention, CAT cas groupés, 

signalement

• Prévenir et anticiper

• CAT dès le 1er cas

• CAT devant plusieurs cas

• Signalement (dès 5 cas en 4 jours; ou dès 2 cas si Cl.difficile)

• Pour se préparer : pourquoi ne pas réaliser « à froid » une 
analyse de scénario?

http://www.cclin-arlin.fr/GDR/Analyse_scenario/analyse_scenario.html



La grippe
• Infection respiratoire aigue due aux Myxovirus

influenzae A, B et C

• A et B sont responsables des épidémies de grippe 
saisonnière

• Seuls les virus A sont responsables des pandémies 
grippales

• Virus C : cas sporadiques, expression modérée de 
la grippe

• A et C infectent plusieurs espèces; B presque 
spécifique de l’espèce humaine

• Il existe de nombreux sous-types de virus A faisant 
l’objet d’une classification:  H1N1, H3N2, H5N1….



Alerte du 23/01/2015

• Début d’épidémie en métropole

• Circulation de la souche A(H3N2) majoritaire + 
A(H1N1) + B

• Rappel des mesures d’hygiène simples

– Les malades
• Limiter les contacts (port de masque)

• Hygiène des mains

– L’entourage et les professionnels de santé
• Éviter les contacts rapprochés

• Hygiène des mains

• Nettoyage des objets couramment utilisés par le malade

• Déclaration de l’épidémie en Martinique le 5 février



L’épidémie 2014-2015

• Epidémie en phase descendante à ce jour

• Majorité des virus grippaux A(H3N2) en France et en Europe : ces virus 
grippaux sont connus pour provoquer des complications chez les 
personnes à risque

• Couverture vaccinale des populations à risque insuffisante et efficacité du 
vaccin limitée : 

– Les virus B et A(H1N1) circulant sont identiques à la souche vaccinale 
ce qui n’est pas le cas pour tous les virus A(H3N2)

– Le vaccin reste le meilleur outil de prévention même si son efficacité 
contre A(H3N2) n’est pas optimale

• Mortalité supérieure aux valeurs attendues

– L’excès de mortalité toutes causes persiste, essentiellement les 
personnes de 85 ans et plus

– La part attribuable à la grippe dans ces décès n’est pas connue





Vaccination contre la grippe : un 

enjeu de santé publique

• Un moyen de prévention sûr et efficace

– Personnes à risques : personnes âgées, personnes 
obèses, femmes enceintes, malades chroniques

– Professionnels de santé

• Campagne de vaccination 

– Chaque année à partir du mois d’octobre

• Campagne de l’Assurance Maladie : « La grippe, ce 
n’est pas rien, alors je fais le vaccin »

– Prolongation cette année jusqu’au 28/02/2015



Vaccin adapté aux virus circulants

• Vaccin trivalent dont la composition est adaptée 
chaque année

– Souche B

– Souche A (H1N1) – Virus pandémique

– Souche A (H3N2)

• Cette année, la souche A(H3N2) circulante s’est 
modifiée par rapport à la souche prévue dans le 
vaccin

– Le vaccin reste recommandé pour les personnes à risque



Les antiviraux

• Avis HCSP du 5 mars 2012 : Dans les collectivités de 
personnes âgées

– Prélèvements à réaliser sur le ou les premiers cas (dans les 
72 premières heures)

– Traitement antiviral prophylactique post-exposition à 
initier  dans les 48h qui suivent un contact, sans attendre 
la confirmation biologique

• Avis HCSP du 9 novembre 2012 : Extra hospitalier

– curatif



Les recommandations
JUILLET 2012

21 décembre 2012



Rappels

• Les recommandations concernent la gestion des IRA en 
collectivité de personnes âgées (EHPAD, USLD…)

• Rappellent l’importance des bonnes pratiques 

d’hygiène dans la prévention de la transmission

• Préconisent:

– d’anticiper la gestion des cas

– d’instaurer une surveillance toute l’année afin de détecter 
précocement les cas groupés et mettre rapidement en place 
les mesures de contrôle

– de faciliter les investigations  étiologiques  assurées par les 
médecins traitants en lien avec les médecins coordonnateurs



Signalement

• Importance du signalement:

– à partir de 5 cas survenus en 4 jours

– à l’ARS

• Objectifs:

– Vérifier la mise en place des mesures de contrôle

– Décider de la pertinence d’une investigation

– Répondre aux demandes de soutien de l’établissement (ARS 
ou ARLIN/CCLIN)

– Suivre l’incidence hebdomadaire des cas groupés d’IRA

– Evaluer l’impact des mesures de contrôles

– Recueillir, analyser et diffuser les données régionales (CIRE)



Démarche étiologique

• Quand réaliser une recherche?

– Selon le contexte épidémiologique local ou la gravité � mesures 
spécifiques de contrôle de la transmission croisée et traitement 
spécifique (ex: grippe et antiviraux)

• Quel prélèvement?
– Écouvillonnage endonasal : importance +++ de la technique de 

prélèvement (vidéo Internet: www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE)

– Utilisation possible d’un TDR

• Stratégie diagnostique
– Période circulation grippe: TDR sur au moins 3 cas dans les  48h 

suivant le début des signes; si négatifs et en fonction de la gravité: test 
Multiplex

– En-dehors circulation grippe: tests Multiplex

– Bactério: antigénurie légionelle/pneumocoque



Prévention: points-clés

• Anticipation

– Formation, mise à disposition du matériel, surveillance en continu

• Vaccination: résidents + personnel

• Respect au quotidien des précautions standard (PS) ++++
– Hygiène des mains: personnel et résidents

– Port de masque chirurgical par le résident (si possible) ou le soignant 
en cas de syndrome pseudo-grippal

– Port de gants, limité aux contacts avec une peau lésée ou une 
muqueuse, et avec les liquides biologiques.

– Port de tablier à UU et lunettes, en cas de risque de projection de 
liquide biologique

– Maîtrise de l’environnement:  surfaces, matériel, déchets, linge…

• Report de visite pour les visiteurs souffrant d’une IRA (ou 
port de masque)



Dès le 1er cas

• Démarche étiologique: pour éviter les traitements mal 
adaptés, et pour la mise en place des mesures adaptées

• Prescription des précautions complémentaires (PC) de type 

« gouttelettes »

– Maintien en chambre, limitation des visites

– Masque 

• pour le personnel en entrant dans la chambre

• Pour le résident s’il sort de la chambre

– Renfort de l’hygiène des mains: personnel, résidents, visiteurs

– Matériel médical dédié, nettoyé/désinfecté quotidiennement

– Bionettoyage quotidien et aération

– Évacuation du linge en sacs étanches

• Bonnes pratiques de soins respiratoires: aérosolthérapie, 
oxygénothérapie

• Recherche d’autres cas: résidents, personnel



Devant plusieurs cas

• Respect au quotidien des PS (à rappeler)

• PC gouttelettes autour des cas, avec suspension des 
activités en groupe pour les cas

• Information des visiteurs

• Enregistrement continu des cas, courbe épidémique

• Recherche étiologique 

• Traitement anti-viral selon recommandations

• Signalement dès 5 cas en 4 jours: ARS (+ envoi du 
bilan final et de la courbe épidémique)

• Demande d’appui/intervention si besoin (critères): 
ARS, CIRE, ARLIN




