
Projet cohorte prospective  Projet cohorte prospective  
LegionellaLegionella



Justification de l’étudeJustification de l’étude

ll Fréquence :Fréquence :
ll Mortalité à court et moyen terme (5 ans) :Mortalité à court et moyen terme (5 ans) :
ll Facteurs de risque de légionelloseFacteurs de risque de légionellose
ll Facteurs pronostiques, de risque de mortalitéFacteurs pronostiques, de risque de mortalité

ll Antibiothérapie optimale ?Antibiothérapie optimale ?
ll Réalité des infections mixtes ?Réalité des infections mixtes ?
ll Facteurs de virulence ?Facteurs de virulence ?
ll Prédispositions génétiques ?Prédispositions génétiques ?
ll Impact sur la qualité de vie ?Impact sur la qualité de vie ?



Objectifs principauxObjectifs principaux

ll Identifier les facteurs pronostics associés Identifier les facteurs pronostics associés 
à la létalité de la légionellose.à la létalité de la légionellose.

ll Établir un suivi de cohorte pour Établir un suivi de cohorte pour 
documenter les séquelles à long termedocumenter les séquelles à long terme

ll Identifier les facteurs liés à la bactérie et Identifier les facteurs liés à la bactérie et 
associés à la létalité de la légionelloseassociés à la létalité de la légionellose

ll Identifier les facteurs génétiques de l’hôte Identifier les facteurs génétiques de l’hôte 
associés à la morbidité/létalité de la associés à la morbidité/létalité de la 
légionelloselégionellose



Objectifs secondairesObjectifs secondaires

ll Caractériser les formes graves de légionellose Caractériser les formes graves de légionellose 
et les séquelleset les séquelles

ll Documenter les coDocumenter les co--infectionsinfections
ll Faire l’état des lieux des pratiques de prise en Faire l’état des lieux des pratiques de prise en 

charge de la légionellose en France :charge de la légionellose en France :
ll délai diagnostic et de mise sous traitementdélai diagnostic et de mise sous traitement
ll schémas thérapeutiques utilisés schémas thérapeutiques utilisés 

ll Proposer des mesures permettant de diminuer Proposer des mesures permettant de diminuer 
la létalité de la légionellose et d’améliorer la la létalité de la légionellose et d’améliorer la 
prise en charge des patients.prise en charge des patients.



MéthodologieMéthodologie

ll Fiche de recueil complémentaire à la DOFiche de recueil complémentaire à la DO

ll Pb : levée anonymat (voir avec CNIL)Pb : levée anonymat (voir avec CNIL)

ll Suivi à 1 moisSuivi à 1 mois

ll Suivi annuel sur 5 ansSuivi annuel sur 5 ans

ll Centralisation et suivi à Lyon Centralisation et suivi à Lyon 



CalendrierCalendrier

ll Finalisation protocole : automne 2005Finalisation protocole : automne 2005
ll Début des inclusions : 2006Début des inclusions : 2006



Partenaires impliquésPartenaires impliqués

ll CMITCMIT--SPILFSPILF

ll InVSInVS

ll SPLFSPLF

ll SRLFSRLF

ll CNR CNR LegionellaLegionella


