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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Etude prospective et descriptive Etude prospective et descriptive 
depuis 2004 (BEH etc)depuis 2004 (BEH etc)

Hôpital Edouard HerriotHôpital Edouard Herriot-- H.C.L.H.C.L.--LYONLYON--

1100 lits1100 lits



Etude prospective et descriptive Etude prospective et descriptive 
dans des unitdans des unitéés de court ss de court sééjourjour

PPéériode: 15/11 au 15/04riode: 15/11 au 15/04

Nombre dNombre d’’unitunitéés de soins inclus: s de soins inclus: jusqujusqu’à’à
 39 US sur 1 an, US adultes et p39 US sur 1 an, US adultes et péédiatriquesdiatriques

Nombre de patients inclus: 738Nombre de patients inclus: 738

Nombre de soignants inclus: 160Nombre de soignants inclus: 160



DDééfinitionsfinitions
Un syndrome grippalUn syndrome grippal: : 
Pour les adultesPour les adultes: : 
une fiune fièèvre > 37vre > 37°°8 C ou une toux ou 8 C ou une toux ou 
une douleur pharyngune douleur pharyngééee
Pour les enfants: Pour les enfants: 
FiFièèvre vre ≥≥

 
3838°°C accompagnC accompagnéée de signes e de signes 

respiratoires ou grespiratoires ou géénnééraux ou de raux ou de 
symptômes digestifs (seule la notion symptômes digestifs (seule la notion 
de fide fièèvre est retenue pour les enfants vre est retenue pour les enfants 
de moins de 1 an)de moins de 1 an)



CAS INDEX

cas qui présente un tableau clinique de syndrome 
grippal et QUI N’A PAS de source déterminée 

dans l’hôpital

COMMUNAUTAIRE

PATIENT 

qui a présenté ses symptômes 
moins de 72 heures après son 
hospitalisation

SOIGNANT

qui n’a pas eu de contact avec une 
personne présentant un syndrome 
grippal à l’intérieur de l’hôpital

PATIENT

qui a présenté ses symptômes 
grippaux 72 heures ou plus après 
son hospitalisation

NOSOCOMIAL



CAS SECONDAIRE

cas qui présente un tableau clinique de syndrome grippal 
et QUI A EU un contact avec un cas index (soignant ou 

patient)

COMMUNAUTAIRE

PATIENT 

qui a présenté ses symptômes 
moins de 72 heures après son 
hospitalisation

SOIGNANT

qui a eu un contact avec une 
personne présentant un syndrome 
grippal à l’intérieur de l’hôpital

PATIENT

qui a présenté ses symptômes 
grippaux 72 heures ou plus après 
son hospitalisation

NOSOCOMIAL



DDééfinitionsfinitions
IncubationIncubation :: 2 jours (1 2 jours (1 àà 5  jours)5  jours)
ContagiositContagiositéé : : 
–– pour les adultespour les adultes:1 jour avant jour avant 

ll’’apparition des symptômes et durant 5 apparition des symptômes et durant 5 
jours jours 

–– Pour les enfantsPour les enfants: 1 jour avant : 1 jour avant 
ll’’apparition des symptômes et durant 10 apparition des symptômes et durant 10 
jours jours 

Modes de transmissionModes de transmission: : 
––

 
Gouttelettes essentiellementGouttelettes essentiellement

––
 

ContactContact
––

 
AirAir



OBJECTIFSOBJECTIFS

La place du soignant dans la La place du soignant dans la 
transmission potentielle durant ces transmission potentielle durant ces 
éépisodes de cas grouppisodes de cas groupéés de grippes de grippe

LL’’impact de la vaccination anti impact de la vaccination anti 
grippale chez le personnel soignantgrippale chez le personnel soignant



METHODEMETHODE
Appel de lAppel de l’’unitunitéé de soins de soins àà

ll’’apparition dapparition d’’un  syndrome grippalun  syndrome grippal
Signature du consentement Signature du consentement àà ll’é’étude:tude:

–– pour les mineurs, signature des parentspour les mineurs, signature des parents

Questionnaire anonymeQuestionnaire anonyme
PrPrééllèèvement: (CNR)vement: (CNR)

–– nasal pour les adultesnasal pour les adultes
–– rhinopharyngrhinopharyngéé

 
pour les enfantspour les enfants



METHODEMETHODE

Recherche de la source: Recherche de la source: 
communautaire ou nosocomialecommunautaire ou nosocomiale

Suivi des services pendant 10 jours Suivi des services pendant 10 jours 
ou 20 jours (services pou 20 jours (services péédiatriques): diatriques): 
cas secondairescas secondaires



RESULTATSRESULTATS



SYNDROMES GRIPPAUXSYNDROMES GRIPPAUX 
20042004--20082008

PatientsPatients
AdultesAdultes
N = 185N = 185

EnfantsEnfants

N = 553N = 553

SoignantsSoignants

N = 160N = 160

Effectif : Effectif : 
Sexe: H/FSexe: H/F
Age mAge méédian dian (min (min ––

 

max)max)

59 / 12659 / 126
85 (20 85 (20 ––

 
103)103)

324/229324/229
1 (0 1 (0 ––

 
17,5)17,5)

20 / 14020 / 140
34 (18 34 (18 ––

 
58)58)

Nombre de grippes Nombre de grippes 
confirmconfirméées (%)es (%)

42 (22,7)42 (22,7) 90 (16,3)90 (16,3) 28 (17,5)28 (17,5)



Grippe chez les soignantsGrippe chez les soignants 
20042004--20082008

28 grippes confirm28 grippes confirmééeses
3 hommes et 25 femmes3 hommes et 25 femmes
5 personnels m5 personnels méédicaux et 23 dicaux et 23 
paramparaméédicauxdicaux
Age mAge méédian : 42 ans (22 dian : 42 ans (22 –– 58)58)
4 personnes vaccin4 personnes vaccinéées contre la grippees contre la grippe
23 services adultes et 5 de p23 services adultes et 5 de péédiatriediatrie
24 grippe A et 4 grippe B24 grippe A et 4 grippe B



Transmissions potentielles de Transmissions potentielles de 
grippe confirmgrippe confirmééeses

2004/20052004/2005
6 transmissions potentielles impliquant 6 6 transmissions potentielles impliquant 6 

soignants (3 P soignants (3 P àà
 

S et 3 S S et 3 S àà
 

S)S)
2005/20062005/2006

1 transmission  potentielle impliquant 1 1 transmission  potentielle impliquant 1 
soignant (1 P soignant (1 P àà

 
S)S)

2006/20072006/2007
9 transmissions potentielles impliquant 5 9 transmissions potentielles impliquant 5 

soignants (7 dans des services de soignants (7 dans des services de 
ppéédiatrie avec 4 soignants)diatrie avec 4 soignants)



5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1…..…….. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
Patient 1

Soignant 1

Soignant 2

Soignant 3

Patient 2

Soignant 4 
vacciné

Soignant 5

Février Mars

Exemple de transmissions potentielles de grippe 
confirmée sur 2 unités de médecine (saison 2004-2005) 

Exposition familiale 
documentée

Exposition familiale 
documentée

G
rip

pe
 A

G
rip

pe
 B



UnitUnitéé ggéériatriqueriatrique

75% du personnel 75% du personnel 
vaccinvaccinéé
9 cas de grippe 9 cas de grippe 
confirmconfirméée chez les e chez les 
patientspatients
1 cas de grippe 1 cas de grippe 
confirmconfirméée chez le e chez le 
personnel (cas personnel (cas 
vaccinvaccinéé))
Pas de transmission Pas de transmission 
potentielle entre potentielle entre 
soignantssoignants

UnitUnitéé mméédecinedecine

5,3% du personnel 5,3% du personnel 
vaccinvaccinéé
1 cas de grippe 1 cas de grippe 
confirmconfirméée chez les e chez les 
patientspatients
5 cas de grippe 5 cas de grippe 
confirmconfirméée chez le e chez le 
personnel (dont 1 cas personnel (dont 1 cas 
vaccinvaccinéé) ) 
3 transmissions 3 transmissions 
potentielles entre potentielles entre 
soignantssoignants



DiscussionDiscussion

Transmission de soignant Transmission de soignant àà soignant soignant 
et de patient et de patient àà soignantsoignant

Pas de transmission de soignant Pas de transmission de soignant àà
patientpatient









DiscussionDiscussion

Couverture vaccinale faible chez les soignantsCouverture vaccinale faible chez les soignants

ÉÉtudes: tudes: 
––

 
Hôpital Croix Rousse Hôpital Croix Rousse --

 
Lyon 2004/2005Lyon 2004/2005

––
 

Hôpital Hôpital ÉÉdouard Herriot douard Herriot --
 

Lyon 2004 Lyon 2004 

Références:
Vaccination contre la grippe: résultats d’une enquête sur la couverture vaccinale du 

personnel hospitalier à

 

l’hôpital de la Croix Rousse  (hôpitaux de lyon). F.Valour

 
et al,med

 

Mal infect. 2007; 37(1): 51-60
Évaluation à

 

travers un auto questionnaire de l’appréciation et de la connaissance 
de la vaccination grippale par le personnel de santé

 

de l’hôpital E. Herriot
I. Crozet, 2004



CONCLUSIONCONCLUSION

Vaccination gratuite recommandVaccination gratuite recommandééee

Importance de la campagne vaccinale: Importance de la campagne vaccinale: 
implication de la mimplication de la méédecine du travail, des chefs decine du travail, des chefs 
de service, des cadres de santde service, des cadres de santéé, des , des 
correspondants en Hygicorrespondants en Hygièène Hospitaline Hospitalièère et de re et de 
ll’é’équipe opquipe opéérationnelle en Hygirationnelle en Hygièène Hospitaline Hospitalièèrere

Soignant: infectSoignant: infectéé et infectantet infectant

Importance des prImportance des préécautions standardcautions standard
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