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Fig 4 : Modification en % des taux d’hospitalisation pour septicémies à pneumocoque, années
2008, 2009 et 2010 comparées à 2005, en Rhône-Alpes

Fig 5 : Taux de mortalité intra-hospitalière au cours des septicémies toute cause par âge et par
années en Rhône-Alpes, du 1er Janvier 2005 au 31 décembre 2010

Points forts de l’étude :

• E xhausitivité du PMSI : tous les séjours des établissements de santé des patients domiciliés en Rhône-Alpes y compris les séjours dans des établissements hors Rhône-Alpes (mais en France).
• Un nombre de cas important, sur les mêmes critères, permettant d’évaluer d’éventuelles variations liées à l’âge ou au sexe.
• Extraction de données par deux médecins indépendants avec confrontation des résultats.

Points faibles

• L e PMSI est une base médico-administrative dont le but principal est le financement des hôpitaux. Le codage des pathologies peut être influencé par son impact sur le coût du séjour. Il n’y avait pas de contrôle entre le code et le dossier médical pour évaluer
la qualité du recueil et donc la sensibilité et la spécificité du PMSI.
• Le PMSI respectant des règles de codage, un changement de celles-ci peut modifier les taux d’incidence. Dans le cas de notre étude, un encadrement plus strict de l’utilisation des codes de septicémies en mars 2010 pourrait expliquer la diminution de leur
taux d’incidence au cours de cette même année.
• La couverture vaccinale par le VPC7 a été progressive, débutée en 2003, le taux de 50 % en 2005 était plus bas que les taux au cours des années de vaccination universelle mais il ne peut être considéré comme un taux prévaccinal.
• Pas de données concernant les sérotypies des Sp isolés dans notre étude.

Conclusions
• Les septicémies sont une cause relativement rare d’admission mais responsable d’un fort taux de mortalité.
• Les taux d’hospitalisation pour les septicémies toute cause et pour le Sp ont été les plus élevés en 2009 avec une augmentation significative par rapport à 2005, année de référence. La pandémie H1N1 a eu un impact sur le taux d’hospitalisation des
pneumonies à Sp aux USA7 qu’il est également raisonnable d’envisager pour la France.
• En comparaison à 2005, 2010 a été l’année des taux les plus bas d’hospitalisation pour septicémie toute cause de façon significative pour les septicémies toute cause et non significative pour le Sp, contrairement aux USA où les taux d’hospitalisation ont
connu une augmentation continue.2 Le changement des règles d’utilisation des codes de septicémie (plus strictes) peut expliquer en partie la diminution des taux d’incidence des septicémies en France.
• Pour les 0-4 ans il y avait une augmentation non significative des septicémies toute cause et à Sp. L’absence d’effet direct de la vaccination pour les septicémies à Sp pourrait être lié au remplacement sérotypique.8
• Les courbes de mortalité diffèrent entre Sp et les septicémies toute cause, la mortalité est exceptionnelle avant l’âge de 18 ans avec Sp.
• La mortalité est plus élevée chez l’homme. Le taux de mortalité intra-hospitalière a tendance à baisser régulièrement de 2005 à 2010 pour les septicémies toute cause, alors qu’il n’existe ni variation significative, ni tendance pour Sp.
• Des observatoires clinico-microbiologiques devraient permettre de mieux connaitre les données épidémiologiques relatives au Sp.
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