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AVANT-PROPOS 

 

C’est au cours d’un stage hospitalo-universitaire qui s’est déroulé en fin d’année 2014 

que ce travail m’a été proposé. Il a tout d’abord consisté en un compte-rendu des principaux 

virus et en la brève présentation des caractéristiques des enfants infectés. Cette enquête 

s’inscrivait dans le prolongement d’études prospectives précédemment réalisées par d’autres 

étudiants et devait permettre de conclure sur l’ensemble des résultats obtenus et sur les 

changements opérés. Or, il s’est avéré que les travaux précédents contenaient des erreurs. La 

collection des données s’est donc poursuivie une année de plus et nous avons réfléchi à un 

nouveau sujet car l’enquête de clôture de 2014-2015 s’est finalement transformée en première 

étude. 

Les données ont été récupérées en parallèle de mes autres activités (étude, stages, emploi) et 

l’impossibilité d’être sur place au quotidien a fait que quelques données n’ont pas pu être 

collectées (mais très peu). 

La difficulté majeure a été d’adapter des données basiques à des travaux scientifiques de 

recherche, il m’a souvent fallu compléter les premières données collectées afin de m’approcher 

le plus possible des articles, à la fois pour rendre un travail le plus qualitatif possible mais aussi 

pour pouvoir le comparer à la littérature. 

C’est un travail très personnel où j’ai travaillé en autonomie. Cela a été pour moi très 

enrichissant et très formateur. J’ai pris du plaisir à développer cette réflexion scientifique et 

j’espère que vous prendrez du plaisir à lire de cette thèse.  
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ABREVIATIONS 

AcMc Antciorps Monoclonaux 

AG  Âge Gestationnel 

APE Alimentation Parentérale 

CHU  Centre Hospitalo-Universitaire 

CPAP Ventilation en Pression Positive Continue 
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INRS  Institut Nationale de Recherche et de Sécurité pour la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles 

InVS Institut de Veille Sanitaire 

IRV Infections Respiratoires Virales 

IRVN Infections Respiratoires Virales Nosocomiales 

MCC Maladies cardiaques congénitales 

MMH  Maladie des Membranes Hyalines 

n.a. Non applicable 

NN  Néonatologie 

NR Non renseigné 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORL Oto-Rhino-Laryngés 

PCR Réaction en chaîne polymérase 

PEC Prise en charge 
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RCIU Retard de Croissance In Utero 

RT-PCR Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction 

SA  Semaine d’Aménorrhées 

VRS  Virus Respiratoire Syncytial 
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1 CONTEXTE 

 

 

Les infections respiratoires virales (IRV) sont un terme général qui définit les infections 

des voies respiratoires et des poumons et regroupe aussi bien les infections respiratoires hautes 

(rhume, rhinite, sinusite, rhinopharyngite, etc.) que les infections broncho-pulmonaires telles 

que les bronchiolites et les pneumonies (plus sévères). Elles sont un enjeu important dans les 

unités de soins car le milieu hospitalier brasse une importante masse de personnes, chacune 

étant susceptible de véhiculer un certain nombre de germes et de contaminer les patients par 

des contacts directs ou indirects. En effet, le risque d’acquérir une IRV est proportionnel aux 

nombre de contacts entre les patients sains et les personnes infectées, mais aussi entre les 

patients sains et leur environnement (surface et objets contaminés).  

 

Chez les nouveau-nés et notamment les prématurés, les infections respiratoires sont 

fréquentes et posent des problèmes bien différents de ceux de l’adulte en particulier parce qu’il 

existe un risque élevé de morbidité et de mortalité avec une estimation de 1,9 millions de décès 

d’enfants dans le monde en 2002 et 3,9 millions en 2013 (1) (2) (3) (4) (5). Elles se 

manifestent par des signes généraux comme la fièvre, une diminution des tétées, la pâleur ou la 

fatigue ; des signes cardio-respiratoires tels que des bradycardies, des 

tachypnées/polypnées/apnées, des désaturations, wheezing, ronchis, tirage intercostal ; mais 

aussi des signes oto-rhino-laryngés (ORL) : coryza, toux, encombrement, rhinorrhées. Ces 

signes peuvent être isolés mais ils sont le plus souvent associés (6) (7) (8). 

 

Chronologiquement, le virus respiratoire Syncytial (VRS) a été le premier pathogène 

viral humain identifié en 1956 (9) et pendant des années il a été l’agent respiratoire viral le plus 

fréquemment redouté par les services de Néonatologie (NN). En 1998, on estimait qu’il était 

responsable de 90 000 hospitalisations et 4 500 décès par an. (7) 

Dernièrement, le développement des tests de biologie moléculaire et notamment 

l’arrivée des techniques d’amplification des génomes viraux par réaction en chaîne polymérase 
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(PCR) ont facilité les identifications virales et favorisé l’utilisation des tests d’identification en 

routine. 

Aujourd’hui, les virus principalement identifiés dans les services de NN et de pédiatrie sont le 

VRS, le Rhinovirus (HRV), l’Influenza virus, le Parainfluenza virus, l’Adénovirus, le 

Métapneumovirus (hMPV), le Coronavirus et le Bocavirus (hBoV) (2) (10) (11) (12) (13)  (14) 

(15) (16) (17). Néanmoins, la prévalence de ces virus varie en fonction de la période, de la 

localisation et des conditions climatiques. 

D’autre part, les durées d’incubation des virus, leur résistance dans l’environnement, le 

tropisme viral, l’infectiosité et les symptômes varient en fonction du type de virus (18) (19) 

(20) ce qui rend, de facto, l’identification virale indispensable à la compréhension des 

épidémies. A titre d’exemple, le VRS survit jusqu’à 30 heures sur les surfaces non poreuses, 6 

à 7h sur les vêtements et 30 minutes sur les mains et les autres parties du corps. Il est la cause 

la plus fréquente de bronchiolite et de pneumonie virale chez les jeunes enfants (7) (21). Le 

Rhinovirus survit jusqu’à 3 heures sur les surfaces en formica, l’acier inoxydable, le bois verni, 

le nylon, l’acétate, la laine, la soie ; 1 heure sur le coton, la rayonne, les mouchoirs en papier et 

le papier essuie-tout et enfin jusqu’à 24 heures dans le mucus nasal. Il provoque principalement 

des infections respiratoires hautes telles que les sinusites ou rhinites, mais il peut aussi se 

développer au niveau des voies aériennes inférieures, surtout chez les patients les plus fragiles 

(21) (22). 

 

Par ailleurs, de nombreuses études ont cherché à mettre en évidence les facteurs 

favorisant les infections respiratoires virales. Ils  pourraient être liés d’une part à l’individu : 

- la prématurité (23) (24) (25) (26) (27) (28), 

- le poids de naissance (23) (25) (26) (28), 

- le sexe (24) (26) (27) (28), 

- les pathologies pulmonaires chroniques (23) (26) (27), 

- les maladies cardiaques congénitales (23) (24) (26) ; 

et d’autre part liés à l’environnement : 

- l’absence ou l’insuffisance d’allaitement maternel (27) (28) 

- la corticothérapie prénatale (CTPN) (27) 

- l’administration de surfactant pulmonaire (27)  
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- les grossesses mono-fœtales versus les grossesses multiples (27) (28). 

 

La prématurité est probablement le facteur le plus étudié parce qu’elle entraine de 

nombreuses complications dont la gravité sera généralement proportionnelle à l’âge 

gestationnel (29) (30).  

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une naissance est dite prématurée lorsqu’elle 

survient avant 37 semaines d’aménorrhée (SA) contre 41 SA pour la durée moyenne normale 

d’une grossesse. La limite de la viabilité descend jusqu’à 24 – 25 SA avec un poids minimum 

de 500g.  

 

Les causes de cette sensibilité aux infections sont multiples. Les poumons des 

prématurés sont immatures anatomiquement et fonctionnellement. Ils ne produisent pas (ou 

peu) de surfactant pulmonaire alors que cette substance est indispensable à la fonction 

respiratoire normale : il tapisse la surface des alvéoles pulmonaires afin de s’opposer au 

collapsus alvéolaire et participe aux mécanismes de défenses broncho-alvéolaire grâce à ses 

propriétés bactéricides et antiprolifératives. Le déficit en surfactant entraine des difficultés 

respiratoires telles que la maladie des membranes hyalines (MMH) (29) (31). Il est donc 

nécessaire d’administrer aux enfants prématurés un surfactant exogène. Plus en amont, lors de 

suspicion de naissance prématurée, une corticothérapie prénatale (CTPN) est mise en place car 

les corticoïdes accélèrent la maturation fonctionnelle du poumon et stimulent la 

production de surfactant. Liggins et Howie (1972) ont découvert qu’il existait une très nette 

corrélation entre la maturation pulmonaire et la cortisolémie dosée dans le sang du cordon (32), 

et il a été constaté que les corticoïdes diminuaient de moitié le nombre de détresses respiratoires 

néonatales (DRNN) chez les nourrissons nés avant 34SA (33). Enfin, chez certains enfants, 

l’insuffisance respiratoire peut devenir chronique : on parle de dysplasie broncho-pulmonaire 

lorsque le besoin ventilatoire et/ou en oxygène persiste au-delà de 28 jours de vie et 36SA (34). 

La persistance du canal artériel (PCA) est aussi une complication fréquente de la prématurité. 

Chez le fœtus, le canal artériel est un vaisseau sanguin qui relie le tronc pulmonaire à l'aorte. Il 

est essentiel, in utero, à l’irrigation des poumons parce que l'oxygénation du sang fœtal se fait 

via le placenta et non par les poumons. Après la naissance et en condition physiologique 

normale, on assiste à une involution de la paroi du canal afin qu’il puisse se fermer. Chez 
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l’enfant prématuré, les mécanismes de fermeture sont souvent immatures aboutissant à la 

persistance du canal artériel après 48 h de vie. Elle entraîne une irrigation trop importante des 

vaisseaux pulmonaires et une insuffisance cardiaque droite pouvant évoluer vers un œdème 

pulmonaire (34) (35). 

 

Enfin, l’immuno-incompétence est une caractéristique qui concerne à la fois les enfants 

nés à terme et les enfants prématurés, bien qu’elle soit encore plus prononcée chez les enfants 

prématurés. La mise en place du système immunitaire chez le fœtus débute par la production 

des immunoglobulines G et A, en petite quantité et de façon non linéaire. Il faut généralement 

plus d’un an pour que le système immunitaire arrive à maturité et devienne compétent (36). 

Chez les nouveau-nés, l’essentiel des anticorps proviennent du transport des immunoglobulines 

G au travers de la barrière placentaire. Il débute à la 34ème semaine de grossesse et augmente 

proportionnellement avec l’âge gestationnel (36). Les bébés de moins de 34SA, en particulier 

ceux extrêmement prématurés, ne peuvent donc pas recevoir des anticorps protecteurs. De plus, 

l’âge gestationnel influence les niveaux d'anticorps dans le sang du cordon ombilical, avec une 

corrélation linéaire entre les concentrations d’immunoglobulines chez le fœtus et l'âge 

gestationnel (36). En conséquence, les prématurés bénéficient d’une plus faible transmission 

d’immunité par comparaison à un enfant né à terme.  

Après la naissance, les immunoglobulines transmises ne sont conservées que pendant 6 à 9 

mois à cause de leur durée de vie limitée. L’allaitement est un relai essentiel pour prolonger la 

couverture immunitaire et il permet la colonisation du microbiote intestinal : la lactoferrine 

(protéine principale) a des effets antimicrobiens, immunostimulants et anti-inflammatoires et 

la fraction oligosaccharidique est substrat des levures et bactéries de la flore commensale 

digestive facilitant la colonisation et l'expansion du microbiote, indispensable à la maturation 

du système immunitaire (36). 

 

La transmission des particules virales aéroportées par contact direct constitue la 

principale voie de propagation des virus respiratoires qui peuvent entrer dans l’organisme par 

les voies respiratoires, le nez et la bouche (37) (38), mais il peut également se répandre par 

transmission indirecte via la voie main-nez-main ou l’auto-inoculation des muqueuses nasales 

ou conjonctivales par des particules virales présentes sur les mains (39). 
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En outre, les nouveau-nés sont une population vulnérable, et lorsque les virus circulent 

dans la population générale, le personnel soignant ainsi que les visiteurs peuvent être 

contaminés et véhiculer les agents viraux jusque dans le service de néonatologie, et cela sans 

parfois même s’en rendre compte (par exemple en cas d’expression silencieuse de la maladie). 

Par ailleurs, les enfants contaminés sont une source d’infection pour les autres nourrissons qui 

cohabitent dans le service, d’autant plus qu’ils peuvent excréter le virus pendant de longue 

période, jusqu’à 5 semaines selon Camila de A Silva et al. (10). 

 

A l’heure actuelle, il n’y a pas de traitement curatif, la prise en charge est 

essentiellement symptomatique et préventive. 

Les règles d’hygiène sont fondamentales pour éviter la dissémination des virus. Les méthodes 

de prévention primaire et secondaire communément utilisées dans l’unité de NN du CHU sont 

les suivantes : 

- Port de la tenue de travail (tee-shirt, pantalon et sur-chaussures), changée 

quotidiennement ; 

- Lavage des mains avant et après le contact ; 

- Désinfection solution hydro-alcoolique (1 coup de pompe suffit) ; 

- Absence de bagues et autres bijoux ; 

- Informer les soignants et les élèves étudiants de l’incidence des IRV 

- Utilisation du matériel d’auscultation affecté à chaque patient (1 blouse et 1 stéthoscope 

pour chaque patient) ; 

- Laver les stéthoscopes 1x/jour au détergent/désinfectant ; 

- L’utilisation de masque par tout le personnel soignant et ce, dès le début d’épidémie ; 

- Encourager la vaccination des soignants : vaccin anti-grippal disponible en 

néonatologie ; 

- Débuter la sérovaccination palivizumab en néonatologie pour les enfants hospitalisés. 

 

En cas de suspicion d'infection : 

- Une confirmation en laboratoire de l'infection doit être réalisée chez tous les patients 

présentant des symptômes respiratoires ; 
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- Mise en place Hygis® gouttelettes/mains avec port de masques et gants lors de soins y 

compris le change ; 

- Nettoyer les doudous ; 

- Désinfecter les postes de travail et surface inerte au contact de l’enfant 1x/jour et grand 

ménage plus approfondi 1x/semaine et aussi après négativation des prélèvements. 

 

Concernant la famille et les visites :  

- L'utilisation de masque et de blouse pour les visiteurs, 

- Informations écrites (cf. ANNEXE 1 et ANNEXE 2) et orales aux parents dès 

l’admission de l’enfant dans le service de néonatologie. 

 

En plus des méthodes classiques de prévention, les protocoles de contrôle des infections 

comprennent quasi-systématiquement l’utilisation du palivizumab, sérovaccination anti-

VRS, à cause de la facilité de contamination et de la dangerosité du VRS. En réalité, les 

infections à VRS peuvent entrainer des détresses respiratoires et causer la mort (7) (10) (13). 

De plus, elle permet de  réduire de façon significative l’incidence des infections. De nombreux 

enfants infectés par le VRS occupent les services de pédiatrie au moment des pics infectieux 

hivernaux et les taux de transmission approchent au moins 45% des contacts en l’absence de 

contrôle des infections (7).  

Présenté sous forme de préparation injectable pour voie intramusculaire, le palivizumab 

diffère de la vaccination classique car il consiste en l’administration d’anticorps monoclonaux 

(AcMc) humanisés de type immunoglobulines G dirigés contre les protéines de fusion du virus 

respiratoire syncytial. Sa durée de vie est limitée ce qui contraint à répéter les injections tous 

les mois. La demi-vie moyenne est de 18 jours mais elle varie suivant le terrain et le nombre 

d’injections reçues (40). 

D’autre part, le palivizumab est un médicament coûteux (461,07 euros le flacon de 50mg et 

765,63 euros le flacon de 100 mg) (40). Le service réserve son utilisation aux enfants nés avant 

35AG et de moins de 6 mois au moment de l’épidémie, aux enfants de moins de 2 ans ayant 

nécessité un traitement pour DBP au cours des 6 derniers mois et aux enfants de moins de 2 ans 

atteints de cardiopathie congénitale avec retentissement hémodynamique. 
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Au regard de ces informations et dans le but d’améliorer la qualité et la sécurité des soins 

dans le service de Néonatologie du CHU de Toulouse, l’évaluation des pratiques 

professionnelles (EPP) que je vous propose réunit deux études : la première identifie les virus 

respiratoires et décrit leurs conséquences en tenant compte des méthodes de contrôle et de 

prévention des infections respiratoires virales nosocomiales (IRVN) (cf. 4. ETUDE 

DESCRIPTIVE : CARACTERISATION DES EPIDEMIES VIRALES NOSOCOMIALES), 

la seconde réalise une comparaison entre les caractéristiques des enfants infectés et les enfants 

de la population générale (cf. 5. ETUDE ANALYTIQUE : DETERMINATION DES 

FACTEURS DE RISQUE). 
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2 OBJECTIFS 

 

 

L’objectif premier est d’évaluer les pratiques professionnelles en période hivernale. 

Pour cela nous souhaitons tout d’abord connaître les taux d’infections respiratoires 

virales nosocomiales (IRVN) dans le service de Néonatologie du CHU de Toulouse. 

Les identifications virales vont nous permettre d’affirmer le rôle des différents virus 

dans les pathologies respiratoires rencontrées dans notre service de soins, surveiller et décrire 

une épidémie. En fonction des résultats obtenus, les méthodes de prévention et de contrôle 

pourront être revues. 

Enfin, l’identification des facteurs favorisant les IRVN devrait nous permettre de 

déterminer le(s) profil(s) des patients à risque. 

 

 

Cette étude est importante car l’étiologie virale varie selon les épidémies, les régions et 

les climats, elle dépend de facteurs tels que la sensibilité des individus, leur âge, les 

comorbidités et la couverture vaccinale (15) (41). L’incidence des infections peut varier d’une 

population à l’autre, ainsi que les facteurs qui la déterminent.  
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3 MATERIEL ET METHODES 

3.1 Localisation de l’étude 

Elle s’est déroulée du 1er septembre 2014 au 31 mars 2015 et du 1er septembre 2015 au 31 

mars 2016, dans le service de Néonatologie du CHU de Toulouse. 

Les politiques de visites ont évolué entre la première période d’étude et la seconde période 

avec comme changement majeur l’autorisation des visites pour les frères et sœurs de moins 

de 15 ans, jusqu’auparavant interdites. 

 

Le service de NN du CHU de Toulouse accueille chaque année plus de 1000 enfants (1045 en 

2015), dont essentiellement des prématurés mais aussi des enfants nés à terme nécessitant des 

soins particuliers. Il se divise en 4 secteurs d’hospitalisation : les soins intensifs avec 22 lits 

(chambres 1, 2, 3, 4 et 6) reçoivent les enfants nécessitant une surveillance clinique constante ; 

les soins standards avec 10 lits (chambres 7 et 8) pour les enfants dont l’état de santé est plus 

stable ; les 5 chambres parents-enfants (9, 10, 11, 12 et 14) proposées quelques jours avant le 

retour à domicile ; et enfin l’hospitalisation à domicile (HAD) permettant une transition en 

douceur entre l’unité de Néonatologie et le domicile. 
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Figure 1 : Plan du service du Centre Hospitalo-Universitaure de Toulouse 

 

 

Dans les chambres de soins intensifs 1 à 4, les nourrissons sont groupés par 4,  la chambre 

numéro 6 correspond à un open-space où cohabitent 10 nouveau-nés. Dans les chambres de 

soins standards les enfants sont 5 par box, et dans les chambres parents-enfants les nouveau-

nés sont isolés des autres nourrissons mais ils sont exposés à plus de visites extérieures. 

3.2 Types d’études 

Il s’agit d’études monocentriques et prospectives. 

Ce travail regroupe une étude descriptive (cf. 4. ETUDE DESCRIPTIVE : 

CARACTERISATION DES EPIDEMIES VIRALES NOSOCOMIALES) et une étude 

analytique (cf. 5. ETUDE ANALYTIQUE : DETERMINATION DES FACTEURS DE 

RISQUE). 
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3.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Tous les nourrissons hospitalisés dans le service de Néonatologie de l’Hôpital des Enfants de 

Toulouse entre le 1er septembre 2014 et le 31 mars 2015, et entre le 1er septembre 2015 et le 31 

mars 2016 

Les enfants hospitalisés pour la prise en charge d’une infection respiratoire virale 

communautaire et les enfants de l’HAD sont exclus car il s’agit d’étudier les pratiques intra-

hospitalières. 

 

3.4 Recueil de données 

3.4.1 Cliniques 

Dans un premier temps nous avons réalisé une étude descriptive des IRVN chez une 

population de 18 nourrissons pour laquelle nous avons décrit l’épidémiologie, la pathogénie et 

le rôle que jouent les mesures de prévention et de contrôle dans la survenue des infections 

nosocomiales. Nous avons également intégrer les données épidémiologiques communiquées 

par l’institut de veille sanitaire (42) (43) afin de mieux comprendre l’étiologie des IRVN. 

Dans un second temps, nous avons comparé les données gynécologiques et obstétriques 

ainsi que les données néo- et périnatales de notre population d’étude à celle de la population 

générale. Les informations comparatives sont issues de publications d’origine française (44) 

(45) ou d’origine basque espagnole (23). 

Les informations provenaient de trois sources : les pancartes de suivi des nouveau-nés, 

pour connaître les données de poids, d’allaitement et de support respiratoire, les comptes-rendus 

informatiques (courriers ORBIS) contenant des données relatives à l’accouchement et à la prise 

en charge des enfants, et les données de séjour des enfants extraites du logiciel de l’hôpital afin 

de savoir dans quelles chambres les enfants étaient, et s’ils ont séjournés en réanimation avant 

ou après leur entrée dans les unités de néonatologie. 
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3.4.2 Virologiques 

Afin de définir l’épidémiologie des IRVN dans le service de NN, les enfants qui 

présentaient une symptomatologie respiratoire (i.e. les signes cliniques décrits dans la littérature 

et cités plus haut cf. 1. CONTEXTE) ont été prélevés au niveau naso-pharyngé au moins une 

fois pour le diagnostic et parfois plusieurs fois pour les recontrôles des infections. 

Dans la mesure où les durées d’incubation et de portage des virus sont spécifiques des 

différents agents infectieux (19) (20), nous avons tenu compte des périodes d’incubation 

moyennes des principaux virus dépistés à savoir 5 jours pour le VRS et 48 heures pour le 

Rhinovirus (7) (13) (22) (46). Les échantillons ont été ensuite analysés grâce à la méthode de 

PCR multiplex « Anyplex II RV16 Detection » de la société Seegene  (47). Elle détecte les 

virus respiratoires : 

- Influenza A et B, 

- Parainfluenza 1, 2, 3 et 4, 

- Virus Respiratoire Syncytial A et B, 

- Coronavirus OC43, 229E et NL63, 

- Rhinovirus A, B et C, 

- Adénovirus, 

- Métapneumovirus, 

- Bocavirus 1, 2, 3 et 4, 

- Entérovirus. 

3.5 Statistiques 

La méthode statistique utilisée pour la détermination des facteurs de risque est celle du 

test du χ² (khi-deux ou khi-carré).  

En raison de la taille de l’échantillon (18 patients), nous avons retenu le seuil de significativités 

de 0,1% c’est-à-dire p = 0,001, ce qui traduit une forte probabilité (99,9%) que les résultats 

soient corrélés. 
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4 ETUDE DESCRIPTIVE : CARACTERISATION DES 
EPIDEMIES VIRALES NOSOCOMIALES 

 

4.1 Incidence des infections respiratoires virales 

L’incidence des IRVN est de 1,19% pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 

mars 2015 ce qui correspond à 7 enfants infectés sur 590 hospitalisations, et elle est 1,80% 

entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2016 soit 11 enfants infectés sur 611 patients 

hospitalisés. Les taux d’infections sont donc très faibles et se maintiennent d’une période à 

l’autre, bien que les frères et sœurs participent aux visites. 

Tout au long de l’enquête, 1201 patients ont été admis dans le service de NN du CHU 

de Toulouse, 160 échantillons ont été collectés pour 98 enfants testés. Conformément aux 

critères d’inclusion, 18 enfants avaient une IRVN pour lesquels 34 prélèvements ont été 

recueillis c’est-à-dire 18 diagnostics d’infections et 16 recontrôles. 

4.2 Epidémiologie virale 

4.2.1 Identifications virales 

Les germes identifiés sont le Rhinovirus (HRV), le Virus respiratoire syncytial (VRS), 

le Bocavirus (hBoV) et le Métapneumovirus (hMPV). 

Les taux d’identifications atteigne 91% ce qui correspond à 31 identifications complètes et 3 

identifications « VRS douteux ». La validité des identifications douteuses a été admise. Les 

taux d’identification du VRS étaient nettement moins bons avec seulement 50% 

d’identifications complètes ce qui correspond à 3 identifications douteuses sur 6 détections de 

VRS. 

 

Le tableau 1 présente les résultats des diagnostics d’infections virales (18 détections). 

Les IRVN détectées correspondent à 17 infections simples ou « mono-infections », et 1 

infection double ou « co-infection » (6%). La co-infection associe Rhinovirus et VRS type B. 

Aucune association virale triple ou quadruple n’a été identifiée. 
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Le Rhinovirus est l’agent infectieux le plus fréquent avec 60% des mono-infections, 

22% pour le VRS et 6% pour le Bocavirus et le Métapneumovirus. 

 

Tableau 1 : Taux d’infections par virus 

Infections Simples Double 

Totaux 
Virus Rhinovirus 

VRS 
Bocavirus Hmpv 

HRV / 

VRS-B 
Dont sous-

type B 

01/09/14 – 

31/03/15 
3 

2 
1  1 7 

0 

01/09/15 – 

31/03/16 
8 

2 
 1  11 

2 

Totaux (%) 11 (60%) 
4 (22%) 

1 (6%) 1 (6%) 1 (6%) 18 (100%) 
2 (12%) 

 

Les identifications virales par PCR multiplex ont parfois abouties à la détermination du 

sous-type viral comme c’est le cas pour le VRS. Le sous-type B est l’unique sous-type reconnu 

: deux identifications pour les mono-infections à VRS et une concernant la co-infection. 

4.2.2 Prévalence 

4.2.2.1 Prévalence des virus par saison épidémique 

La figure ci-après (Figure 2) montre la répartition des infections par période épidémique. 

Les infections à Rhinovirus sont toujours prédominantes que ce soit pour la première ou la 

seconde période, néanmoins les taux sont différents avec en premier lieu 43% des infections, 

puis 73% en 2015-2016. 

Inversement, les taux d’infections à VRS sont plus importants en 2014-2015 avec 29% contre 

18%. 

Les infections à Bocavirus, à Métapneumovirus et la co-infection sont des évènements isolés, 

mais elles ne sont cependant pas négligeables au vu du petit nombre d’enfants inclus. 



25 
 

25 
 

Figure 2: Distribution des infections par période 

 

 

Les infections nosocomiales à Rhinovirus et à VRS sont un problème constant et 

l’incidence des infections à HRV est supérieure à celle des infections à VRS, bien qu’il existe 

des fluctuations dans la distribution des infections selon les périodes épidémiques considérées. 

 

4.2.2.2 Activité saisonnière 

La figure 3 rend compte du nombre total de détections positives : aussi bien les 

diagnostics que les recontrôles positifs car ils témoignent de la circulation des virus et donc du 

temps d’épidémie.  

Les infections à Rhinovirus surviennent dès septembre (semaines 37 et 38-2014 et à partir de 

la semaine 38-2015). Elles sont ponctuelles au cours de la première période avec une seconde 

vague épidémique entre S07-2015 et S10-2015, et régulières et étalées entre septembre 2015 et 

février 2016. 

Les infections à VRS surviennent plus tard, entre fin novembre et début janvier : semaines 

49-2014, 50-2014 et 5-2015, puis semaines 47-2015 et S52-2015. 
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Figure 3: Evolution hebdomadaire des détections virales 

 

 

4.3 Pathogénies 

4.3.1 Âges des nourrissons infectés 

La figure 5 présente la répartition des âges au moment des infections. 

Les infections peuvent survenir chez des enfants de tout âge. L’âge le plus précoce 

enregistré est de 9 jours chez un enfant infecté par le VRS et le plus avancé est 173 jours chez 

un enfant infecté par le Rhinovirus. 

Elles surviennent principalement avant 8 semaines : 14 nouveau-nés infectés avaient moins de 

56 jours. 

Pour les infections à HRV, la fourchette est plus large – probablement en raison du plus grand 

nombre de patients – l’âge minimum est 13 jours, le maximum est de 173 jours et l’âge moyen 

est de 50 jours. 

Pour les infections à VRS, l’âge minimum est 9 jours contre 59 jours pour l’âge maximum. 

L’âge moyen est de 30 jours. 
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Pour la co-infection HRV/VRS, l’âge observé (81 jours) est supérieur aux moyennes calculées 

séparément pour le HRV et pour le VRS.  

 

 

 

4.3.2 Sévérité des infections 

4.3.2.1 Prise en charge 

Le passage en revue de la prise en charge (PEC) des patients permet de savoir si 

certaines infections ont été plus graves que d’autres. Le besoin en oxygène/ l’augmentation de 

l’assistance respiratoire, le transfert en réanimation, l’instauration d’un traitement antibiotique 

sont autant d’éléments susceptibles de traduire la sévérité des infections. 

L’infection double HRV/VRS est la plus sévère dans la mesure où l’enfant DEPAL a 

nécessité une augmentation des apports en oxygène, un transfert en réanimation et l’instauration 

d’un traitement antibiotique.  

Au niveau de la PEC des enfants mono-infectés, aucune mesure n’a été nécessaire pour 

6 nouveau-nés (DEPLO-VRS, IRLMA-HRV, SAHNO-VRS, METEN-HRV, MIQLO-HRV, 

NOUIN-HRV), l’assistance ventilatoire a été maintenue chez 5 enfants (ALBJU-VRS,  FRAVI-
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81
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Figure 4: Répartition des âges chronologiques (jours) en fonction des virus respiratoires détectés 
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HRV, LOPMA-HRV,  NOUNA-hMPV, TURIN-VRS) et elle a été augmentée pour 6 (JOUSH-

HRV, MONMA-HRV, PECLO-hBoV, HAMMA-HRV, LOPTE-HRV, ZUBHO-HRV). 

Donc, les mono-infections à VRS n’ont pas demandé de soins particuliers sauf, le 

maintien de l’assistance respiratoire lorsqu’elle était déjà en place ; certains enfants infectés 

par le Rhinovirus seul ont nécessité d’une augmentation de l’assistance respiratoire alors 

que d’autres n’en n’ont pas eu besoin.  

Tableau 2 : Analyse comparative des prises en charge et durée d'hospitalisation 

Codes anonymes PCR Multiplex PEC 

Du 1er septembre 2014 au 31 mars 2015 

DEPAL HRV / VRS-B 
 CPAP, Transfert en réanimation, 

Antibiothérapie 8jours 

DEPLO VRS douteux  

IRLMA HRV  

JOUSH HRV  CPAP 

MONMA HRV  CPAP 

PECLO hBoV  CPAP 

SAHNO VRS douteux  

Du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 

ALBJU VRS type B LHD 

FRAVI HRV LHD 

HAMMA HRV  CPAP 

LOPMA HRV CPAP 

LOPTE HRV  CPAP 

METEN HRV  

MIQLO HRV  

NOUIN HRV  

NOUNA hMPV CPAP 

TURIN VRS type B CPAP 

ZUBHO HRV   CPAP 
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4.3.2.2 Durée d’infection 

Les recontrôles nous apportent non seulement des renseignements sur la durée 

d’infection, mais ils nous permettent aussi de savoir si l’enfant est contagieux pour son 

entourage et notamment les autres nouveau-nés hospitalisés. 

La durée moyenne d’infection est de 18 jours. Une seule durée pour les infections à VRS a été 

enregistrée et il s’agit de la plus courte durée à savoir 5 jours. Pour les infections à Rhinovirus 

la durée moyenne d’infection était de 17 jours avec des variations allant de 6 jours pour la durée 

la plus courte et 26 jours pour la durée la plus longue. La durée la plus longue (37 jours) 

concerne la co-infection Rhinovirus/VRS.  

 

Tableau 3 : Durée des IRV enregistrées 

Enfants recontrôlés positifs Identification virale Durée enregistrée (jours) 

Du 1er septembre 2014 au 31 mars 2015 

DEPAL Rhinovirus/VRS 37  

SAHNO VRS douteux 5 

Du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 

FRAVI Rhinovirus 6 

HAMMA Rhinovirus 20 

LOPMA Rhinovirus 26 

LOPTE Rhinovirus 18 

MIQLO Rhinovirus 7 

ZUBHO Rhinovirus 24 

Moyenne Rhinovirus 17 

 

Finalement, l’enfant co-infecté par le HRV et le VRS-B est celui pour lequel la durée 

d’infection a été la plus longue (37jours) ; les infections à Rhinovirus duraient en moyenne 2 

fois moins longtemps (17jours) et la durée d’infection à VRS est la plus courte durée observée 

(5jours). 

 



30 
 

30 
 

4.4 Rôle des mesures de prévention et de contrôle 

4.4.1 Répartition géographique des infections dans le service 

L’étude de la situation géographique au moment des infections permet de vérifier la 

qualité et la sécurité des soins et notamment vérifier si les enfants malades et contagieux 

peuvent induire des infections virales respiratoires chez les autres enfants. 

La présentation des IRVN selon les numéros de chambres nous permet de savoir si une ou 

plusieurs infections se sont répercutées sur les autres enfants de la même chambrée et si le mode 

de fonctionnement des différents secteurs impacte sur l’incidence des infections. 

 

Entre septembre 2014 et mars 2015, deux infections se sont déclarées dans les unités de 

soins intensifs (box 2 et 3) et une infection dans les chambres de soins standards (box 8). La 

majorité des infections, c’est-à-dire 4 sur 7, ont été observés dans les chambres parents-

enfants (box 10, 11, 12 et 14). 

Chaque infection s’est déroulée dans des chambres distinctes. Donc, de septembre 

2014 à mars 2015, aucune IRVN n’a été transmise entre enfants du même box. 
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Figure 5 : Représentation géographique des IRVN de septembre 2014 à mars 2015 

 

 

Pour la seconde période, cinq infections sont concentrées dans les chambres parents-

enfants, une infection dans le box 8 de soins standards et cinq en soins intensifs : une dans 

l’open-space (box 6) et quatre infections dans les chambres 1 à 3. 

De plus, plusieurs infections ont été détectées chez des enfants du même box, mais soit ces 

infections avaient lieu à des dates éloignées comme c’est le cas au box 9 où il s’est écoulé 76 

jours entre les infections chez LOPMA et MIQLO, soit les virus détectés étaient différents 

VRS-B versus HRV au box 3 et 11. 

De septembre 2015 à mars 2016, aucune contamination intra-box n’a été enregistrée.  
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Figure 6. Représentation géographique des IRVN de septembre 2015 à mars 2016 

 

 

Les informations de répartition géographique des infections complétées par les dates 

auxquelles elles se sont produites, nous permettent de discriminer le rôle des contaminations 

intra-box dans l’acquisition d’infections nosocomiales. En d’autres termes, l’infection d’un 

enfant ne se répercute pas sur les autres enfants de la même chambrée. En revanche les 

chambres parents-enfants, dans lesquels les enfants sont exposés à plus de visites, 

concentrent la moitié des IRVN. 

4.4.2 Prophylaxie palivizumab 

Le tableau 4 rapporte les dates de détections virales et de vaccination palivizumab.  

Parmi les 18 enfants inclus au cours de cette période, neuf enfants ont bénéficié des injections 

de palivizumab : six ont reçu les rappels mensuels au cours de leur hospitalisation, alors que les 

trois autres n’ont reçu qu’une dose unique de palivizumab au cours de leur hospitalisation. 

Deux enfants ont été vaccinés après le diagnostic d’IRVN à VRS : 

- SAHNO testé positif au VRS le 04/12/14 et vacciné le 09/12/14, 



33 
 

33 
 

- et TURIN testé positif le 18/11/15 et vacciné 14 jours plus tard.  

Malgré la séro-vaccination, deux enfants ont développé une infection à VRS : 

- DEPAL a été immunisé le 15/01/15 et positif au VRS le 26/01/15, 

- et DEPLO a été immunisé le 28/11/14 et positif au VRS le 01/12/14. 

Les infections ont été contractées respectivement onze et trois jours après la primo-injection 

prophylactique de palivizumab. 

ALBJU est le seul enfant positif au VRS le 26/12/15 et non vacciné (en raison des critères 

imposés pour recevoir le palivizumab).  
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Tableau 4 : Analyse de la prophylaxie palivizumab 

Code anonyme Détection(s) virale(s) Palivizumab 

Du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 

DEPAL 26/01/15 VRS/HRV, 13/02/15 HRV, 23/02/15 HRV, 

04/03/15 HRV 
15/01/15, 03/02/15 

DEPLO 01/12/14 VRS 28/11/14, 23/12/14 

IRLMA 14/09/14 HRV / 

JOUSH 21/09/14 HRV / 

MONMA 16/02/15 HRV / 

PECLO 23/02/15 Bocavirus 19/03/15 

SAHNO 04/12/14 VRS, 09/12/14 VRS 09/12/14, 09/01/15, 

06/02/15, 06/03/15 
Du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 

ALBJU 26/12/15 VRS B / 

FRAVI 13/11/15 HRV, 19/11/15 HRV 20/11/15 

11/12/15 
HAMMA 26/11/15 HRV, 08/12/15 HRV, 15/12/15 HRV / 

LOPMA 19/09/15 HRV, 28/09/15 HRV, 05/10/15 HRV, 

10/10/15 HRV, 15/10/15 HRV 

07/10/15, 02/11/15, 

15/12/15 
LOPTE 10/10/15 HRV, 16/10/15 HRV, 28/10/15 HRV 02/11/15 

METEN 22/10/15 HRV / 

MIQLO 29/12/15 HRV, 05/01/16 HRV / 

NOUIN 22/01/16 HRV / 

NOUNA 10/12/15 hMPV / 

TURIN 18/11/15 VRS B 02/12/15 

ZUBHO 07/11/15 HRV, 22/11/15 HRV 

01/12/15 HRV 
24/11/15, 17/12/15 

 

Les infections à VRS qui sont survenues après l’injection de Palivizumab 

Les infections à VRS qui sont survenues avant l’injection de Palivizumab 
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5 ETUDE ANALYTIQUE : DETERMINATION DES 

FACTEURS DE RISQUE 

 

5.1 Les caractéristiques néo- et périnatales 

5.1.1 Caractéristiques à J0 

Dans ce paragraphe sont synthétisées les données relatives aux caractéristiques cliniques 

décrites à la naissance. 

La plupart des enfants infectés appartenaient au genre féminin (72%), la moitié étaient des 

grands prématurés (50% des enfants nés entre 28 et 33SA), et la quasi-totalité d’entre-eux 

avaient un très faible poids de naissance : 78% avaient un poids inférieur à 1,5kg. 

Seulement, 17% présentent des capacités d’adaptation à la vie extra-utérine parfaite (score 

APGAR = 10) dès la première minute et ce pourcentage double à la cinquième minute de vie.  

 

Les résultats du test du χ² montrent que les valeurs obtenues pour l’AG <33SA, le poids 

de naissance < 1500g ainsi que les scores APGAR1min ≤ 5 et des scores APGAR5min ≤ 7 sont 

supérieurs au seuil de significativité 0,1% (p = 0,001) donc les facteurs de risque 

significativement associés aux IRVN sont l’âge gestationnel inférieur à 33 SA, les poids de 

naissance inférieurs à 1,5kg et des scores APGAR1min ≤ 5 et des scores APGAR5min ≤ 7. 

Pour les autres données, le p est supérieur à 0,001 donc, conformément au seuil de 

probabilité retenu, ils ne sont pas n’est pas liés significativement aux IRVN. 
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Tableau 5 : Caractéristiques générales à J0 de vie 

  CHU Toulouse (N = 18) Population générale Test χ² 

Facteurs de risques étudiés N % N % p 

Sexe 
F 13 72% 7098 47,7 0,2 

M 5 28% 7771 52,3 0,2 

Âge gestationnel 

< 28SA 4 22% 97 0,7 0,001 

28 – 33SA 9 50% 180 1,2 0,001 

34 – 37SA 2 11% 1810 12,2 0,999 

>37SA 3 17% 12745 85,9 0,02 

Poids de 
naissance 

< 1,5 kg 14 78% 206 1,4 0,001 

1,5 à 2,5 kg 2 11% 848 5,8 0,8 

> 2,5 kg 2 11% 13793 92,8 0,005 

APGAR1 à 1 
min 

10 3 17% 10541 72,2 0,1 

8 – 9  6 33% 3028 20,7 0,8 

6 – 7 1 6% 499 3,4 0,95 

≤ 5 6 33% 543 3,7 0,001 

NR 2 11%   n.a. 

APGAR à 5 min 
ou plus 

10 6 33% 13539 92,7 0,2 

8 – 9 3 17% 823 5,6 0,2 

6 – 7 5 28% 168 1,2 0,001 

≤ 5 2 11% 72 0,5 0,001 

NR 2 11% 0  n.a. 

 

5.1.2 Maturité cardio-respiratoire 

5.1.2.1 Immaturité pulmonaire 

Comparativement aux enfants étudiés, les enfants de la population générale étaient moins 

nombreux à avoir eu une CTPN, une assistance respiratoire (5,6% ont été ventilés au masque 

et 1,1% ont été intubés), une thérapie par surfactant ou une  DBP. Le pourcentage de ventilation 

                                                 
1 Le score APGAR repose sur l’évaluation de 5 éléments qui sont le rythme cardiaque, la respiration, le tonus 
musculaire, la couleur de la peau et la réactivité aux stimuli. Les capacités d’adaptation sont très bonnes voire 
excellentes entre 8 et 10, modérées entre 6 et 7 et faible si le score est inférieur ou égale à 5. 
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au masque est multiplié par 10 chez les bébés avec une IRVN, et le pourcentage d’intubation 

est multiplié par 50. 

Les valeurs de p sont égales à 0,001 pour la CTPN, la ventilation, l’intubation et la 

thérapie par surfactant pulmonaire donc la CTPN, la ventilation, l’intubation et le la thérapie 

par surfactant sont prédicteurs d’IRVN. La dysplasie bronchopulmonaire n’est pas 

associée aux IRV nosocomiales. 

 

Tableau 6 : Analyse des facteurs respiratoires 

  CHU Tlse (N = 18) Population générale Test χ² 

Facteurs de risques étudiés N % N % p 

CTPN 
Oui 7 39% 750 5,2 0,001 

Non 11 61% 13578 94,8 0,2 

Ventilation au 

masque 

Oui 10 56% 779 5,6 0,001 

Non 8 44% 13511 94,5 0,05 

Intubation 
Oui 9 50% 155 1,1 0,001 

Non 9 50% 13937 98,9 0,05 

Thérapie 

surfactant 

Oui 9 50% 28 0,2 0,001 

Non 9 50% 14055 99,8 0,05 

DBP2 
Oui 3 17% 166 48,1 0,1 

Non 15 83% 179 51,9 0,1 

 

5.1.2.2 Pathologies cardiaques 

 La PCA est largement minoritaire dans la population générale avec seulement 0,2% des 

enfants concernés contre 33% dans notre étude. Les maladies cardiaques congénitales (MCC) 

sont à peine plus présentes : elles concernaient un enfant de notre étude sur 18 (6%) et sont 

diagnostiquées chez 0,6% dans la population générale. 

Six enfants (33%) présentaient une persistance du canal artériel ce qui a provoqué une 

hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez deux d’entre eux, et un enfant (6%) est né avec 

des malformations cardiaques. Le p du canal artériel est égale à 0,001 ce qui traduit la 

                                                 
2 Les statistiques pour la population générale ont été récupérées à partir des données fournies par (45) 
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corrélation entre la PCA et la survenue des IRVN. En revanche les MCC ne sont pas 

associées aux IRVN. 

 

Tableau 7 : Analyse des facteurs cardiaques 

  CHU Tlse (N = 18) Population générale3 Test χ² 

Facteurs de risques étudiés N % N % p 

PCA 
Oui 6 33% 22 0,2 0,001 

Non 12 67% 13964 99,8 0,2 

MCC 
Oui 1 6% 86 0,6 0,01 

Non 17 94% 13900 99,4 0,9 

 

5.2 Les facteurs maternels gynécologiques et obstétricaux 

5.2.1 Caractéristiques liées à la grossesse 

L’ensemble des caractéristiques gynécologiques et obstétriques sont présentées dans les 

tableau ci-dessous (tableau 8). 

Les grossesses multiples sont plus fréquentes dans la population étudiée que dans la population 

générale avec respectivement 17% vers 3%. De même que les taux de pré-éclampsie, de diabète 

gestationnel et de RCIU sont plus élevés chez les enfants infectés. 

Le p est supérieur au seuil de significativités 0,1% (p = 0,001) pour les grossesses 

multiples, la pré-éclampsie et les accouchements par césarienne, ce qui signifie que ces 

facteurs sont significativement associés à la survenue des IRVN.  

  

                                                 
3 Les statistiques pour la population générale ont été récupérées à partir des données fournies par G. Cilla et al. 
(23) 
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Tableau 8 : Facteurs gynécologiques et obstétricaux 

  CHU Toulouse (N = 18) Population générale Test χ² 

Facteurs de risque étudiés N % N % p 

Grossesse 
Monofœtale 15 83% 14460 97,0 0,8 

Multiple 3 17% 443 3,0 0,001 

HTA gravidique 

Non 15 83% 13816 95,1 0,9 

Oui sans 
protéinurie   401 2,8 0,8 

Oui avec 
protéinurie 3 17% 303 2,1 0,001 

Diabète 
gestationnel 

Non 16 89% 13293 92,8 0,999 

Oui + insuliné 1 6% 237 1,7 0,8 

Oui + régime 1 6% 735 5,1 0,999 

Oui + ttt 
inconnu   53 0,4 0,999 

Anomalie de 
poids fœtal 

Non 15 83% 13496 92,1 0,95 

Oui, RCIU 3 17% 600 4,1 0,05 

Oui, 
macrosomie   553 3,8 0,8 

 

5.2.2 L’accouchement 

Le tableau 9 présente les données relatives au mode d’accouchement. 

Les pourcentages entre naissance par voie basse et naissance par césarienne sont inversés entre 

les deux populations comparées : dans notre étude, 33% des enfants sont nés par voie basse et 

67% par césarienne et dans la population générale 79% sont nés par voie basse et 21% par 

césarienne  

Selon les calculs statistiques, les naissances par césarienne sont significativement associée aux 

risque d’IRVN donc les enfants qui naissent par césarienne ont un risque d’IRVN 

supérieur par rapport aux enfants qui naissent par voie basse. 
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Tableau 9 : Données relatives au mode d'accouchement 

  CHU Toulouse (N = 18) Population générale Test χ² 

Facteurs de risque étudiés N % N % p 

Accouchement 
Voie basse 6 33% 11640 79 0,05 

Césarienne 12 67% 3089 21 0,001 

  

5.2.3 L’alimentation 

Seulement deux enfants de l’étude étaient alimentées exclusivement par du lait maternel. Le 

régime des 16 autres enfants mélangeait lait artificiel, lait maternel et/ou lait de Marmande. Le 

lait de Marmande n’est pas considéré comme du « lait maternel » car il est pasteurisé et 

lyophilisé ce qui a pour effet de détruire tous les anticorps et enzymes présents dans le lait et 

susceptibles de protéger les enfants contre les IRV.  

Les résultats du test statistique mettent en avant la corrélation entre l’absence/manque 

d’allaitement et la survenue des IRVN.  

 

Tableau 10 : Analyse des données relatives à l'allaitement 

  CHU Toulouse (N = 18) Population générale Test χ² 

Facteurs de risques étudiés N % N % p 

Allaitement 
maternel 

Exclusif 2 11% 8535 60,2 0,1 
Absence ou 
Insuffisance 16 89% 5641 39,8 0,001 
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6 DISCUSSION 

 

L’étude réalisée s’est penchée sur l’identification des virus responsables d’infections 

respiratoires nosocomiales et l’analyse des facteurs de risque individuels et environnementaux 

de survenue de ces infections. Nous avons exclu les cas d’infections respiratoires virales 

communautaires dans le service de Néonatalogie afin de nous concentrer uniquement sur les 

virus qui échappent aux méthodes de contrôles et de prévention des infections. L’étude 

prospective nous a permis de connaître les taux d’IRVN (1,50%), affirmer le rôle du 

Rhinovirus  (responsable de 60% des infections), du VRS (22%), du Bocavirus (6%) et du 

Métapneumovirus (6%) dans les pathologies respiratoires, décrire les épidémies à 

Rhinovirus et VRS, et d’établir des pronostics de sévérité sur la base de nos observations. 

Elle nous a également permis d’identifier plusieurs facteurs de risque mais aussi d’en 

discriminer d’autres qui semblaient pourtant crédibles. 

 

A ce jour les études sont divergentes concernant les méthodes de prévention et de 

contrôle des infections : 

- Cohorting de patients infectés versus patients sains (7) (10) (13) (48) plus ou moins 

associé à l’assignation d’une équipe soignante (7) ; 

- Prophylaxie Palivizumab systématique chez tous les prématurés du service de soins 

intensifs dès le premier cas de VRS détecté (13) (49) ou en fonction des contrats 

d’assurance-santé des patients (10) ; 

- Dépistage/Diagnostic par test d’identification virale chez tous les enfants hospitalisés 

(10) ou seulement chez ceux manifestant des signes respiratoires ; 

- Restrictions des visites pour les membres de la famille qui présentent des signes 

d’infections respiratoires aiguës (7) et pour les frères et sœurs de moins de 12 ans (6) 

 

De plus, les résultats en termes de patients infectés ne sont pas significativement différents pour 

conclure qu’une méthode est meilleure qu’une autre. En fait, les articles de la littérature 

communiquent très peu les taux d’incidence des infections nosocomiales de leur service. 

Kristine K. Macartney et al. ont comparé le nombre d’IRVN à celui des « patients days-at-risk » 

(c’est-à-dire qu’un patient hospitalisé pendant 7 jours compte pour 7 « patients days-at-risk »). 
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Ils ont observé 148 infections nosocomiales à VRS pour un total de 172 370 « patients days-at-

risk » soit 0,9‰ d’infections nosocomiales à VRS (7). En appliquant ce raisonnement et en 

supposant que tous les lits du service (37 lits) étaient occupés tous les jours pendant les 14 mois 

d’étude, le nombre de « patients days-at-risk » est d’environ 15 800 pour 18 infections 

nosocomiales tous virus confondus soit 1,1‰, et 0,3‰ en ne tenant compte que des infections 

à VRS (5 infections au total dont 4 mono-infections et 1 co-infection). 

 

L’efficacité de méthodes de contrôle des infections a aussi été mise en évidence lors de 

la présentation des détections virales en fonction du numéro de chambre et de la date de 

prélèvement (cf. 4.4 Facteurs géographiques) : aucune infection ne s’est propagée entre les 

enfants d’une même chambre.  

La libéralisation des politiques de visite qui s’est traduit par l’autorisation de visite pour les 

frères et sœurs à partir de septembre 2015, n’a pas non plus bouleversé les taux d’infections 

égales à 1,19% en 2014-2015 et 1,80% en 2015-2016.  

En revanche, 50% des IRVN ont été diagnostiquées en chambres parents-enfants. Une 

optimisation du règlement en chambre parents-enfants pourrait réduire le nombre d’IRVN. 

 

La vaccination du personnel soignant compte aussi parmi les bonnes pratiques et 

notamment la vaccination anti-grippale saisonnière car les infections à Influenzavirus sont un 

facteur de morbi-mortalité, en particulier chez les nouveau-nés à haut risque. La grippe chez les 

équipes soignantes a été décrite comme une source d’épidémies nosocomiales à Influenzavirus 

(50) (51) et malgré les recommandations de vaccination annuelle du personnel soignant contre 

la grippe saisonnière, la compliance est faible : par exemple dans l’étude de Tsagris et al. 63% 

des médecins et 50% des équipes auxiliaires ont été vaccinés et seulement 15% chez le 

personnel infirmier (48). De plus, la majorité du personnel soignant malade (plus de 78% avec 

une maladie grippale ou pseudo-grippale) continuent de travailler alors qu’ils sont 

symptomatiques (48) (52). Dans le service de Néonatologie de Toulouse, aucune infection 

nosocomiale à Influenza virus n’a été observée bien que l’enquête du CHU (cf. ANNEXE 4) 

sur les motivations pour la vaccination antigrippale a révélé une intention de vaccination 

positive pour seulement 30,5% du personnel (pour un taux de participation de 26,6% soit 2453 

questionnaires retournés). Des améliorations dans la formation des équipes soignantes sont 

donc possibles. 
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L’utilisation du palivizumab est une mesure additionnelle quasi-systématique dans les 

services périnataux. Son efficacité a été admise par de nombreux articles (7) (10) (13) (49) (53)  

(54). 

Dans notre cohorte, 9 enfants sur les 18 inclus ont bénéficié de la prophylaxie anti-

VRS (conformément aux critères évoqués précédemment cf. 1 CONTEXTE) : 2 enfants ont été 

vaccinés après le diagnostic d’IRVN à VRS c’est-à-dire que la prophylaxie a débuté 

tardivement, et 2 enfants ont contracté une infection 3 et 11 jours après la primo-injection 

prophylactique de palivizumab. A vrai dire, l’efficacité du palivizumab peut être dépendante 

du terrain de chaque enfant et du nombre de renouvellements (40) (55). Malgré cette 

imperfection, l’utilisation du palivizumab s’est montré redoutable dans la diminution des 

symptômes et le temps d’infection : les mono-infections à VRS étaient relativement courtes 

(5jours) et aucune augmentation de la prise en charge n’a été nécessaire. Les études qui ont pris 

en compte les enfants séro-vaccinés rapportent effectivement que la vaccination anti-VRS 

diminue la symptomatologie et empêche l’exacerbation de la maladie respiratoire aiguë. 

(10) (13) (40), alors que les descriptions cliniques des infections à VRS chez les enfants non 

séro-vaccinés rapportent des tableaux de maladies respiratoires sévères, nécessittant des 

hospitalisations et provoquant parfois des décès (7) (53). A l’extrême des infections pauci-

symptomatiques voire asymptomatiques ont été rapportées (10). 

Par ailleurs, les populations présentant des pathologies pulmonaires chroniques ou des 

pathologies cardiaques congénitales sont décrites comme des populations à un risque élevé de 

bronchiolites, (7) (11) (13) (15), alors que l’analyse des facteurs de risque n’a pas révélé 

d’association significative et cela certainement grâce à la prophylaxie anti-VRS. 

En outre, au-delà du cadre de l’étude, des centaines d’enfants ont été sérovaccinés au cours des 

14 mois d’étude dans le service de Néonatologie du CHU de Toulouse (271 en 2014-2015 et 

268 en 2015-2016), et ceux-là n’ont pas eu d’infections nosocomiales à VRS. 

Le palivizumab offre donc, en milieu hospitalier, une excellente protection. 

 

La sérovaccination a aussi pu impacter la prévalence des virus car, selon notre analyse, 

les infections nosocomiales sont majoritairement provoquées par le Rhinovirus pour 60%, 

contre 22% d’infections provoquée par le VRS. Cette hypothèse n’est cependant pas certaine 
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car de nombreux rapports internationaux décrivent le Rhinovirus comme un virus majoritaire 

chez les jeunes enfants non séro-vaccinés, devant le VRS (3) (12) (56). 

De plus, en comparant les dates d’épidémies synthétisées Figure 3 (cf. 4.2.2.2 Activité 

saisonnière), et en les comparant aux données épidémiologiques relevées par le laboratoire de 

virologie et l’unité de surveillance biologique du CHU de Bordeaux (cf. ANNEXE 4), nous 

nous sommes aperçus que les tendances saisonnières annuelles enregistrées présentaient des 

similitudes entre les infections nosocomiales de Toulouse et les infections nosocomiales et 

communautaires de Bordeaux, ce qui prouve que l’incidence des IRVN est le reflet de la 

distribution saisonnière pour le HRV et le VRS (et donc de la circulation de ces virus dans 

la population générale). 

Le choix du CHU Bordeaux prend en considération le fait que les variations 

épidémiques peuvent provenir de la localisation et des conditions climatiques (15) (41), mais 

il se trouve que des activités virales semblables ont été décrites à Lyon (14). 

 

La présence du Bocavirus et du Métapneumovirus a aussi été démontrée. Ils ne 

représentaient qu’un cas de détection chacun, mais en raison du faible nombre d’enfants inclus, 

leur incidence ne pouvait être négligée. 

En fait, le Métapneumovirus est un virus préoccupant. Des infections à Métapneumovirus ont 

été identifiées dans le monde entier et il a été démontré qu’elles causent aussi bien des infections 

respiratoires hautes que des infections broncho-pulmonaires. Chez les jeunes enfants, il est une 

cause majeure de bronchiolite et représente entre 5 et 17% des cas de maladies respiratoires (et 

6% des IRNV du service). Sa saisonnalité et les symtpômes provoqués seraient similaires à 

ceux du VRS (2) (11) (15) (16), ce qui a motivé des recherches pour l’élaboration d’un vaccin 

(2). 

L’incidence des infections à Bocavirus dans le service (6%) est en accord avec les témoignages 

scientifiques où il répresente entre 1 à 9% des détections respiratoires (2) (3) (15). Son tropisme 

viral est en revanche mal connu car, en plus d’être présent dans les sécrétions des voies 

respiratoires, le hBoV a été détecté dans le sérum et les selles ce qui suggère que ce virus 

pourrait causer des maladies systémiques (2). 
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En ce qui concerne les IRV multiples, nous avons détecté une seule co-infection à 

Rhinovirus/VRS, alors que les co-infections sont relativement fréquentes dans la population 

générale : de 6% à 17% (41) et jusqu’à 43,5% chez les enfants de 0 à 35 mois (57). Certaines 

études rapportent également des détections triples et quadruples mais ces observations sont plus 

rares (3) (41). 

L’analyse des combinaisons de virus a mis en avant des couples d’associations courantes parmi 

lesquelles figure effectivement l’association HVR/VRS (entre 14% et 30% des co-infections 

suivant les études) (11) (14) (15) (41). Les conséquences de cette association se sont traduites 

par la modification des caractéristiques épidémiologiques et cliniques : l’âge de l’enfant 

infecté était supérieur aux âges moyens observés pour les infections à HRV et à VRS, et la 

symptomatologie observée était sévère. L’étude de Miriam Cebey-Lopez et al. confirmait que 

les infections à HRV/VRS étaient un facteur de risque de maladies respiratoires graves (58). 

 

Au sujet de la pathogénie, les infections ont été dépistées principalement chez des 

enfants de moins de 2 mois mais le contexte hospitalier peut être un biais important dans la 

détermination des moyennes d’âge. Les conséquences cliniques semblaient dépendre du 

nombre de virus infectants : les mono-infections étaient de sévérité légère à modérée et la co-

infetion était plus sévère. 

Les manifestations cliniques légères des infections à VRS ont été expliquées par la prophylaxie 

palivizumab. 

Des variations de prise en charge chez les enfants infectés par le HRV ont été repérées, ainsi 

que parmi les durées d’infection oscillant entre 6 et 24 jours. Ces variations pourraient provenir 

de différents niveaux d’infectiosité du virus, sans compter qu’il existe plusieurs sous-types de 

Rhinovirus plus ou moins virulents (17) (56). Dans notre étude, la détermination des sous-types 

de HRV aurait permis d’expliquer en partie la gravité variable des infections. D’autre part, l’état 

de santé des patients a aussi pu influencer l’augmentation de la prise en charge, 

indépendamment de l’infection. 

 

À propos de l’état de santé des patients, nous avons finalement retenu 12 facteurs de 

risque significativement associés aux infections respiratoires virales nosocomiales : la 

prématurité, le très faible poids de naissance, les scores Apgar1min ≤ 5, Apgar5min ≤ 7, la 
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ventilation, l’intubation, l’administration de surfactant pulmonaire, l’initiation d’une CTPN, la 

PCA, les grossesses multiples, la pré-éclampsie et les naissances par césarienne. 

Nos résultats renforcent ce qui avait déjà été trouvé : 

- L’âge gestationnel inférieur à 33/34 semaines d’aménorrhée (12) (23) (24) (25) (26) 

(27) (28), et il est à noter que dans les études portant sur les infections à VRS, la plupart 

des nourrissons prématurés n’avaient pas de maladies sous-jacentes, fournissant la 

preuve que la prématurité sans condition sous-jacente est un facteur de risque 

indépendant (11) (23); 

- Le poids de naissance inférieur à 1,5kg (23) (26) (25) (28): c’est une variable 

sensiblement identique à l’âge gestationnel car elles supposent les mêmes causes et les 

mêmes conséquences cliniques car ces enfants ne sont pas développés suffisamment 

longtemps in utero ; 

- L’absence ou le manque d’allaitement (27) (28) lié au fait que l’allaitement prolonge la 

transmission d’immunité. 

 

Certains facteurs retrouvés dans la littérature sont également mis en évidence dans notre étude 

tels que : 

- le score Apgar5min ≤ 7 (27) 

- la thérapie par surfactant pulmonaire exogène (27) 

Ils sont les témoins d’un organisme globalement immature de part une capacité d’adaptation la 

vie extra utérine faible ou modérée et un système respiratoire peu fonctionnel. 

 

Enfin, certains résultats contredisent ce qui avait déjà été trouvé. Selon nos résultats, les 

grossesses multiples sont prédicatrices d’IRVN. Elles présentent des similitudes avec les 

situations observées dans le cas de la prématurité et des faibles poids de naissance, pour lesquels 

les risques d’IRVN sont augmentés. Le rapport de B. Blondel et M. Kermarrec (2011) rapportait 

que 19% des prématurés et 23% des enfants de petit poids sont des jumeaux, soit un risque de 

prématurité et de faible poids de naissance (<2500g) multiplié respectivement par 7 et par 9. 

De plus, l’état de santé à la naissance pour les enfants issus de grossesses gémellaires se 

caractérise par un plus grand nombre de nouveau-nés ayant des scores d’Apgar1min/5 min 

inférieurs à 8 que chez les enfants uniques (44). En revanche, Marcello Lanari et al. trouvaient 
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une association significative entre les grossesses monofœtales et l’hospitalisation des 

nourrissons infectés par le VRS. A notre connaissance, c’est le seul rapport qui fait état de ce 

constat et les autres études rapportaient soit l’absence d’association significative (59), soit les 

résultats n’étaient pas exploitables (28). Donc l’implication des grossesses multiples dans la 

survenue des infections respiratoires virales est à prendre avec du recul non seulement parce 

que le nombre d’enfants évalués est très faible mais aussi parce que les résultats des derniers 

rapports ne sont pas constants. 

Le sexe masculin est également un facteur discuté. Il est, selon la majorité des articles, 

impliqués dans la survenue des IRVN (24) (27) (60) (28) avec des incidences de bronchiolites 

multipliées par 1,4 voire 1,6 chez les nouveau-nés de sexe masculin (27) (60). Ces observations 

pourraient coïncider avec le rôle attribué au sexe masculin dans la survenue des DBP : certains 

articles assurent effectivement que le risque de dysplasie est supérieur chez les garçons (61) 

(62), alors qu’une autre étude constatait que les garçons n’étaient pas plus représentés parmi les 

enfants dysplasiques (45). Donc en l’état actuel, l’implication du genre dans la survenue des 

IRVN n’est pas unanimement démontrée, et s’il existe effectivement une corrélation c’est 

le sexe masculin qui est lié à des taux plus élevés d’infection. 

 

Pour rebondir sur les résultats relatifs aux dysplasies broncho-pulmonaires, la littérature 

a montré que les enfants avec des maladies pulmonaires chroniques ou des maladies cardiaques 

congénitales (MCC) sont une population particulièrement à risque d’infections respiratoires 

sévères et notamment de bronchiolites à VRS, ce qui a d’ailleurs justifié la mise en place du 

palivizumab en France et dans une grande partie du globe (7) (10) (11) (13) (15) (63) (64). 

Donc nous savions déjà que les pathologies sous-jacentes étaient un facteur de risque de 

maladies infectieuses sévères à VRS, mais nous ne savions pas si ce risque était valable pour 

tous les épisodes infectieux (pas uniquement les épisodes sévères) et nous ne savions pas non 

plus si ces risques s’appliquaient aux autres virus respiratoires (et notamment HRV, hMPV, et 

hBoV), et finalement, nos constats indiquent que les enfants ayant des pathologies 

pulmonaires chroniques ou des MCC n’avaient pas un risque plus élevé d’infections 

nosocomiales et cela probablement en raison de la prophylaxie palivizumab. 

Pour finir, certains autres éléments ne sont pas retrouvés dans la bibliographie comme c’est le 

cas pour la corticothérapie prénatale, la ventilation et l’intubation, la persistance du canal 

artériel, les comorbidités gestationnelles et le mode d’accouchement. En réalité, de nombreux 
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rapports se sont concentrés sur les risques d’hospitalisation alors que nous cherchions les 

risques d’infections nosocomiales. Ainsi, les traitements et soins reçus lors d’hospitalisation ne 

sont pas intervenus dans la survenue des infections communautaires. 
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7 LIMITES, BIAIS ET AMELIORATIONS 

 

Les premières améliorations à apporter pourraient concerner les méthodes de l’étude. Il 

n’y a pas eu de dépistages automatiques des infections respiratoires virales nosocomiales 

pendant les périodes épidémiques alors qu’il existe des formes pauci-symptomatiques et 

asymptomatiques, favorisées notamment par la prophylaxie palivizumab. Il est donc possible 

que le nombre d’infections ait été méjugé. Il n’y a pas eu non plus de recontrôles systématiques 

pour les enfants infectés, et en conséquence les périodes moyennes d’excrétion virales ont pu 

être sous-estimées. 

 

Des problèmes ont été rencontrés dans l’identification des sous-types de VRS : 

seulement 50% d’identifications complètes qui correspondaient à des VRS type B. Les 50% 

restant étaient qualifiés d’identifications « douteuses », donc soit la qualité de l’échantillon, soit 

la méthode de détection virale peut être remise en cause. Dan Zhang et al. se sont penchés sur 

l’efficacité et la sensibilité des tests de détection virale RT-PCR  et ils ont réalisé qu’une légère 

modification  des séquences d’amorçage et de leurs concentrations amélioraient nettement la 

sensibilité, la qualité et la précision des détections tout en conservant le même mode opératoire 

de détection virale par PCR (65). D’autre part, quelques co-infections VRS type A/VRS type B 

ont été rapportées (15) et l’on peut se demander si ce n’est pas le mélange des sous-types de 

VRS ou même la présence de VRS et d’un autre virus inconnu dans les échantillons qui ont pu 

modifier la sensibilité et/ou la spécificité du test de détection virale par PCR. 

Les tests de dépistage et de diagnostic pourraient pousser l’identification virale jusqu’au sous-

type afin augmenter la précision des travaux de recherche : virulence et gravité des infections.  

 

La limite principale de cette étude est le faible nombre d’enfants inclus bien qu’il soit 

aussi  un point positif car il témoigne des bonnes pratiques et de la qualité et de la sécurité des 

soins prodigués par le service de Néonatologie du CHU de Toulouse. Une prolongation de la 

durée d’étude permettrait de lisser les cas « exceptionnels » et de dégager des tendances 

épidémiques avec moins de marge d’erreurs. Elle pourrait offrir une compréhension plus large 

de la saisonnalité des agents pathogènes les moins détectés et de leurs conséquences cliniques 

chez les nouveau-nés. 
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Nous regrettons également de ne pas avoir collectés les signes et symptômes de chaque 

enfant afin d’évaluer avec plus de précision la sévérité des infections. A vrai dire, bien que les 

données relatives à l’assistance respiratoire soient représentatives de l’état clinique de l’enfant, 

elles peuvent être biaisées chez les nouveau-nés extrêmement prématurés ou présentants des 

maladies respiratoires chroniques ou plus largement chez tous les nourrissons dont l’état 

clinique nécessite des soins particuliers. L’estimation de la gravité des maladies respiratoires 

pourraient progresser en établissant une liste de critères à points en s’inspirant par exemple des 

scores utilisés dans différentes études (56) (66). 

 

La problématique des chambres parents-enfants a été soulevée mais n’a pu être analysée 

en profondeur. Les articles ayant observé le rôle de la famille dans la survenue des maladies 

respiratoires virales infantiles ont examiné le statut socio-économique, l’éthnie et le niveau 

d’éducation des parents (3) (6) (15) (23) (27) (28) (59). 

 

La comparaison entre les patients inclus et les données de la population générale peuvent 

être un biais dans l’analyse des facteurs de risque dans la mesure où les nourrissons du service 

de NN sont, par exemple, en plus grande proportion des enfants prématurés et de faible poids 

de naissance, mais nous ne disposions pas données spécifiques des services de Néonatologie. 

Nous aurions pu utiliser les statistiques de la littérature mais les populations étudiées dans la 

détermination du risque des infections nosocomiales nous semblaient trop différentes pour les 

utiliser comme référentiel de comparaison : Buenos Aires/Argentine (12) Sao Paulo/Brésil (10) 

Suzhou/Chine (26). D’autant plus que les facteurs de risque varient d’une population à l’autre 

pour une même étude : à Ho Chi Minh, l'incidence des IRV était significativement plus faible 

chez les nourrissons dont les mères ont reçu une éducation jusqu’au niveau secondaire supérieur 

ou au-dessus, et significativement plus élevée chez les nouveau-nés de sexe masculin et chez 

ceux qui avaient des frères et sœurs, alors que dans les régions semi-rurales vietnamiennes 

l’incidence des infections respiratoires aiguës était plus faible chez les nourrissons dont les 

mères étaient âgées de plus 35 ans, plus instruites et chez les nourrissons nés entre octobre et 

décembre (3). De même, Marcello Lanari et al. se sont aperçus que les facteurs de risques de 

développer une infection respiratoire basse à VRS dans le groupe des enfants nés à 33/34SA 

différaient partiellement des résultats obtenus sur l’ensemble du groupe de nouveau-nés. Les 
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facteurs de risque maintenus étaient : le genre masculin, l’exposition au tabac pendant la 

grossesse, traitement par surfactant, les frères et sœurs de moins de 10 ans, les mauvaises 

conditions de vie (27). Il existe donc des différences importantes selon la géographie, le 

niveau de développement des pays, et la population étudiée. La constitution d’une base de 

données spécifique de la Néonatologie serait un avantage énorme pour de futures analyses. 

 

La particularité de notre étude est la détermination des facteurs de risque de développer 

n’importe quelle infection respiratoire virale nosocomiale, alors que la majorité des études ont 

orienté leur recherche sur les facteurs de risques liés à un type de virus respiratoire : le VRS 

principalement (23) (25) (27) (28) (59) (64) et quelques une se sont intéressées au HRV (12). 

Avec la prolongation de l’enquête nous pourrions envisager une l’analyse des facteurs de risque 

spécifiques d’un type viral.   
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8 CONCLUSION 

 

Les grands éléments de réussite d'un programme de lutte contre les infections sont 

susceptibles d'être la reconnaissance précoce des patients atteints d'une infection et le 

respect des règles d’hygiène par les équipes soignantes, mais aussi par les visiteurs.  

Des similitudes ont été trouvées avec les autres publications quant aux méthodes de 

prévention et de contrôle des infections, suggérant que le choix des méthodes était pertinent 

pour traiter le problème des épidémies virales respiratoires. Donc les méthodes d’hygiène telles 

que le lavage des mains, le port de la blouse et du masque, associés à des tests de diagnostic 

rapide chez les patients exprimant des signes d’infections respiratoires semblent être des 

méthodes correctes pour lutter contre les épidémies virales. L’utilisation du palivizumab est 

une mesure additionnelle incontournable des méthodes classiques et offre une bonne 

couverture, bien qu’elle soit parfois dépendante du terrain et du renouvellement mensuel des 

injections.  

 

Au cours des deux saisons épidémiques étudiées, le pourcentage d’IRVN dans le service 

était de 1,50%. Le Rhinovirus était l’agent pathogène prédominant chez les nourrissons 

hospitalisés avec 60% d’infections, suivi par le VRS (22%). Le Bocavirus et le 

Métapneumovirus ont chacun été isolés chez des patients uniques et ne représentaient que 6% 

des infections. Nos résultats en termes d’épidémiologie étaient conformes aux données les plus 

récentes de la littérature, la symptomatologie était même diminuée pour les infections à VRS 

en particulier grâce à la prophylaxie anti-VRS. Néanmoins, des améliorations dans le recueil 

des signes cliniques et les procédures de recontrôle devront être apportées afin de préciser 

l’épidémiologie et la pathogénie des virus. 

Une co-infection HRV/VRS a été dépistée et il s’est avéré que la présence simultanée de plus 

d’un agent viral a modifié les caractéristiques épidémiologiques et cliniques décrites 

individuellement pour le HRV et le VRS. Mais ces résultats devront être confirmés par une 

d'autre étude. 
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La connaissance des facteurs de risques va permettre des actions ciblées de 

sensibilisation des équipes soignantes et d’éducation des parents/visiteurs et ces données 

devront être prises en considération lors de la mise en œuvre des méthodes de contrôle et 

prévention. 

En période hivernal, les enfants qui naissent avant 34SA, ceux dont le poids de naissance est 

inférieur à 1,5kg et/ou ceux qui ne sont pas (assez) allaités ont un risque d’IRVN supérieur par 

rapport aux enfants. Le score Apgar5min ≤ 7 et l’administration de surfactant pulmonaire sont 

aussi associé à un risque plus élevé d’IRVN.  

L’association entre les maladies virales respiratoires et la ventilation, l’intubation, la 

corticothérapie prénatale, la persistance du canal artériel, la pré-éclampsie et les naissances par 

césarienne n’a été démontré que par nos calculs et l’implication du sexe masculin et des 

grossesses monofœtales/multiples n’est pas unanimement désigné par la littérature. Les enfants 

ayant une dysplasie broncho-pulmonaire ou une maladie cardiaque congénitale sont préservé 

du sur-risque infectieux dans la mesure où la prophylaxie anti-VRS est appliquée. 

 

Pour finir, la question des chambres parents-enfants – susceptibles d’expliquer 50% des 

infections – reste ouverte et devra faire l’objet d’une prochaine étude pour compléter ce travail.  
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10 ANNEXES 

10.1 ANNEXE 1 : Livret d’information aux parents
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10.2 ANNEXE 2 : Règlement de la chambre Parent(s)-Enfant(s) 
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10.3 EVOLUTION HEBDOMADAIRE DES DETECTIONS VIRALES ISOLEES PAR 
LE LABORATOIRE DE VIROLOGIE & L’UNITE DE SURVEILANCE 
BIOLOGIQUE DU CHU DE BORDEAUX  (42) (43) 

 

 

L’évolution des infections à HRV et à VRS a été retracée à partir des informations publiées 

chaque mois par l’Institut de veille sanitaire (42) (43). Les données correspondent aux 

infections communautaires et nosocomiales dépistées chez les adultes et enfants par le 

laboratoire de virologie et l’unité de surveillance biologique du CHU de Bordeaux. 

Concernant les tendances, on s’aperçoit que les épidémies à Rhinovirus durent plus 

longtemps que les épidémies à VRS.  

L’épidémie de Rhinovirus débute la semaine 39 de l’année 2014 (22 septembre 2014) 

jusqu’à la semaine 16 de l’année 2015 (soit jusqu’au 19 avril 2015), et évolue en dents de scie. 

Les infections à VRS démarrent plus tard et se terminent plus tôt : en 2014 les premiers cas de 

VRS sont enregistrés à la semaine 43 et les derniers cas à la semaine 12 et en 2015 l’épidémie 

commence à partir de la semaine 43 et se termine à la même période (semaine 12). Le nombre 

de détections positives au VRS augmente plus ou moins significativement jusqu’en fin/début 

d’année puis décroit jusqu’à disparaître vers mi-avril.  
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ANNEXE 3 : Enquête sur les estimations pour la vaccination antigrippale 
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VIRAL RESPIRATORY INFECTIONS IN NEONATAL CARE UNITS, 

EVALUATION OF PROFESSIONAL PRACTICES 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND : Understanding etiology and incidence of nosocomial viral respiratory 

infections (NVRI) can help improve professional practices in neonatal care units of Toulouse 

hospital.  

METHODS : During winters 2014-2015 and 2015-2016 nasopharyngeal swabs were sampled 

from patients who had respiratory symptoms. When results of diagnostic tests were positive, 

data from newborns were collected and analyzed. 

RESULTS : Finaly, 18 infants had NVRI among 1201 hospitalized patients. The 4 most 

frequent viral agents were Rhinovirus (60%), VRS (22%), Bocavirus (6%) and 

Métapneumovirus (6%). 

The main risk factors for NVRI was prematurity under 34 weeks, very low birth weight 

(<1500g) and lack of breastfeeding. 

CONCLUSION : Respect of infection control methods and early recognition of infected 

patients, completed with prophylaxis palivizumab are efficient techniques to fight against viral 

epidemics. 

 

KEYWORDS 

Neonatal intensive care units (NICU) ; nosocomial viral respiratory infections ; acute 

respiratory infections (ARI) ; virus ; infants ; newborns.  
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RESUME 

INTRODUCTION : La compréhension de l’incidence et l’étiologie des infections respiratoires 

virales nosocomiales (IRVN) devrait nous aider à améliorer les pratiques professionnelles dans 

le service de Néonatologie du CHU de Toulouse. 

MATERIEL ET METHODE : Au cours des hivers 2014-2015 et 2015-2016, les enfants qui 

présentaient une symptomatologie respiratoire ont été prélevés au niveau naso-pharyngé. Les 

caractéristiques des enfants testés positifs ont été collectées et analysées. 

RESULTATS : Au total, 18 enfants ont acquis une IRVN sur 1201 patients hospitalisés. 

Les 4 agents pathogènes les plus fréquents étaient le Rhinovirus (60%), le VRS (22%), le 

Bocavirus (6%) et le Métapneumovirus (6%). 

Les principaux facteurs de risque associés aux IRVN étaient la prématurité avant 34 semaines 

d’aménorrhée, le poids de naissance inférieur à 1,5kg, le manque/absence d’allaitement. 

CONCLUSION : Le respect des règles d’hygiène et la reconnaissance précoce des patients 

atteints d'une infection, associés à la prophylaxie palivizumab  sont des méthodes efficaces qui 

ont permis de lutter contre les épidémies virales. 
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Néonatologie ; infections respiratoires virales nosocomiales ; infections respiratoires virales ; 

virus ; facteurs de risque ; nouveau-nés ; nourrissons. 
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