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Nouvelle espèce de Candida ( 2009 Japon ) 

Difficultés diagnostiques     

 Résistance ++ aux antifongiques (Fluconazole) 

 Capacité à générer un biofilm                                    
C. albicans > C. auris > C. glabrata 

 Capacité à survivre dans l’environnement: X mois !                    
C. parapsilosis > C. auris > C. albicans 

 Pas dans flore humaine  

 Transmission nosocomiale  

 Potentiel épidémique 

 Infections graves : 

   candidémies  

Diffusion mondiale 

Kohlenberg A et al. EuroSurv 2018 
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En juillet 2019 : 6 cas en France 

( dont un cas ancien d’abcès hépatique en 2007 à Paris )  
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Jusqu’en 2017 , 

en France , 

Candida auris 

est un inconnu 

qui avance 

masqué …. 
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Jusqu’en 2017 : Candida auris est 

inconnu en routine en France … 

2016:alerte du CDC …de  l’ECDC …. du 

CNRMA(Mycoses invasives, Institut 

Pasteur, Pr. Dromer) … 

2017:alerte des biologistes français 

corresp CNR…des biologistes de notre 

CHU …de notre équipe d’hygiénistes ! 

2017:Nous relayons l’alerte à la SF2H 

2018:Alerte SPF vers CPIAS 

2018 aout : saisine du HCSP  nathalie lugagne delpon 2019 



La demande de l’Institut Pasteur en 2017 

concerne la recherche rétrospective de 

cas de Candida auris : le laboratoire du 

CHU nord en identifie 3 ! 

 

 

 

 

 

Un 4ième cas sera identifié en prospectif 

en 2019  
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3 cas en rétrospectif :  
 - cas 1 en 2015 : patiente italienne évacuée 

sanitaire de l’île Maurice  

 - cas 2 en 2015 : patient originaire de Mayotte  

 - cas 3 en 2016 : patient de la Réunion 

1 cas en prospectif  
 - cas 4 en 2019 : patient de la Réunion, de retour 

d’une hospitalisation à Bombay  

 

   Seules les souches des cas 2 et 4 ont été 

conservées  et envoyées au CNR  
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 - Patiente italienne de 76 ans , LLC , 

valvulopathie , en vacances à Maurice depuis 

2 semaines  

 - Hospitalisation 1 mois à Maurice en soins 

intensifs pour dyspnée brutale  

 - Multiples ATB : Carbapénèmes / C3G / 

Fluoroquinolones / Aminosides  

 - Acquisition d’une pneumopathie 

nosocomiale à Acinetobacter baumannii 

Résistant Imipenem(ABRI) 

 - Evacuation sanitaire de Maurice à J30 pour 

SDRA + choc septique : réanimation CHU nord  
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Diagnostic à l’entrée au CHU fin janvier : 

Légionellose + PNP nosocomiale ABRI 

Mise en PCH pour ABRI  

Colonisation urinaire sur sonde à 

Candida auris: de J2 à J50 de réa 

Pas d’anti fongigramme  

Sortie à J50 d’hospitalisation en réa CHU 

 

  Souche non conservée, non envoyée au 

CNR   
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 Patient de 36 ans , immunodéprimé, hémoglobinurie 

paroxystique nocturne, multi hospitalisé, multi-opéré  

Splénectomie fin mars. Admis en réa en avril pour 

coma sur thrombophlébite cérébrale + HTIC  

  Traitements antibiotiques multiples  : C3G ,Fluoro 

quinolones , Tazocilline , Aminosides , Carbapénèmes 

  

Fin avril : plusieurs hémocultures à Cauris 

rapidement résistant au fluconazole  

 

 Traitement par caspofungine  Puis ajout d’ampho B 

devant la persistance des hémocultures positives   

 Décès mi mai au CHU sud dans un contexte septique 

persistant : endocardite à Cauris et HTIC réfractaire  

   Souche envoyée au CNR car dans hémocultures      
nathalie lugagne delpon 2019 



Cas 1 

Cas 2 

Réanimation 

Chambre 110 

Colonisation 

urinaire 

Fongémie 

Janvier Février Mars Avril Mai

Hospitalisation 

Réanimation 
Hospitalisation 

Hématologie 

Janvier Février Mars Avril Mai

ile Maurice 

Hospitalisation 

Neuro réa 

CHU Sud 

Décès 
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Cas 1- 2015 : Cauris importé de Maurice  

 Patiente hospitalisée en réanimation chambre 110 
du 26 janvier au 16 mars 

Cas 2- 2015 : patient hospitalisé en réanimation 
chambre 110 du 20 au 22 mars.  

   Fongémie à C.auris en hématologie fin avril  

 

 Compte tenu de la persistance rapportée de la 
souche de Cauris dans l’environnement et de 
l’absence de désinfection de la chambre par 
produit sporicide adapté , la contamination du cas 
2 par le cas 1 est possible  

Mais la certitude ne peut être apportée en 
l’absence d’envoi de la souche du cas 1 au CNR 
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 Patient réunionnais de 31 ans éthylique chronique, 

hospitalisé en réanimation B pour SDRA en avril et mai   

 Suspicion de Légionellose ( non confirmée) 

 Apparition de signes d’encéphalite   

 Traitements antibiotiques multiples : Bactrim , 

Fluoroquinolones, C3G ,Macrolides , Carbapénèmes , 

Aminosides  

  Colonisation cutanée d’un escarre à J30 par 

Candida auris .  

 Transféré en neurologie pour exploration d’une 

encéphalite  d’étiologie indéterminée 

 Sortie  

   Souche non conservée, non envoyée au CNR    
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Cas 3 

Hospitalisation 

Réanimation B 

Hospitalisation 

Neurologie 

Mars Avril Mai Juin Juillet

Colonisation 

cutanée 
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 Patient de 84 ans , pèlerinage à la Mecque. Chute 

lors du pèlerinage . puis voyage en Inde :à son 

arrivée :impotence du genou et de la hanche + 

diarrhée profuse + tableau respiratoire .  

 3 janvier 2019 : hospitalisation à Bombay . 

 Traitement ATB à Bombay : Carbapénèmes, 

Tazocilline , Minocycline  

 19 janvier :retour au CHU Réunion,hospitalisé  en 

médecine pour arthrite septique +PNP 

Dépistage rectal à l’entrée : K pneu NDM et ERV 

 

Réa pour choc septique à BHR( LBA et hémoculture)  
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 ATB : Orbénine /Aminosides puis très vite 

Tigécycline Colimycine Imipenem 

Début février 2019: Cauris en colonisation 

urinaire sur sonde :Echinocandine 

sensible et fluconazole R  

 Signalement sur e sin   

Diagnostic de sortie : Arthrite et PNP 

d’importation à K pneu NDM  

 Sortie début avril  : suivi de la PNP en consult Ext 

 Souche envoyée au CNR   

nathalie lugagne delpon 2019 



Cas 4 

Hospitalisation 

Réanimation 

Hospitalisation  

Médecine 

Polyvalente 

Colonisation 

urinaire 

Hospitalisation 

Maladies 

Infectieuses 

Janvier Février Mars Avril
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Passage en réanimation :Patients lourds, 

terrain favorisant, immunodépression , 

pathologies sous jacentes …. 

Multi antibiothérapie avant 

identification de C auris  

3 cas / 4 en lien avec 

   l’étranger : 

   Inde et Maurice   
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Etude indienne 2015 : 

Cauris isolé de 19 des 27 services de soins 
intensifs inclus dans l’enquête  

Cauris représente 5.2% des candida isolés  

 

La majorité des cas de Cauris associés aux soins 
se retrouve dans le sous continent indien  
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Pas de prise en charge spécifique 

des 3 premiers cas 2015 /2016 

car pas d’alerte connue  
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  Équipe dédiée déjà en place dans 

un contexte  d’épidémie à ERV 

  Précautions Contact renforcées 

type BHRe 

  Chambre à 1 lit   

 - Pas de port de gant 

systématique 

 

  Hygiène des mains avec SHA 

Protection de la tenue avec 

manches longues 
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  Elimination des poches à urine dans les 

DASRIA 

  Marquage des contacts et dépistage au 

niveau nez + aine + aisselles  

  Entretien de l’environnement avec Oxyfloor      

( norme testée sur C auris ) , dans la chambre 

et au bloc opératoire  

  Recherche de la colonisation cutanée à J15 : 

positive sur tous les sites ( nez , aisselles , 

aine ) 

pas de positivité des patients contacts  
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  Contexte : première épidémie régionale d’ERV à 
9 cas ,donc forte mobilisation au sein du CHU 
nord autour de l’ERV  

  Cauris  inconnu des professionnels de santé : 
donc difficile de mobiliser les équipes sans une 
GRANDE pédagogie 

  Appliquer des précautions BHRe mais …avec un 
nouveau produit pour l’environnement 

  Le dépistage des contacts n’est plus rectal mais 
cutané  

  Pas ( encore ) de recommandations nationales 
au moment de nos cas …mais aide efficace de la 
SF2H 
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 Laboratoire en souffrance car épidémie ERV en 

cours, et absence de milieux d’identification 

sélectifs donc impossibilité lors de l’alerte : 

- de réaliser un dépistage exhaustif des contacts  

- d’explorer l’environnement au départ du patient  

 

 Actuellement , milieux ChromAgar disponibles en 

nombre suffisant et possibilité de prélever les 

contacts lors de leur ré hospitalisation  

Diagnostic reste difficile : risque de confusion sur 

chromAgar avec tropicalis .  

 Confusions possibles aussi sur Maldi-tof (spectro 

photomètrie ) 
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 Re définir la politique de dépistage du CHU en 

rajoutant les Cauris ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour quelle population ?   patients en lien avec Inde/ 

Maurice ?  Afrique du Sud ?  

 

Candida auris

East Asia (Japan, South Korea)

South Asia (India, Pakistan, Koweit) South Africa

Israel South America

Unspecified

≥ 50 cases< 10 cases 10 – 50 cases

Origin of clades

Sample size

Lamoth F et al. J Infect Dis 2018
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 Pas de dépistage  de Cauris à l’admission : trop 

faible incidence mondiale  

 Si dépistage : site axillaire,inguinal, +-muqueuse 

Diagnostic par milieu chromogène et maldi-tof 

mis à jour + confirmation par le CNRMA 

 chambre à 1 lit + PCH de type BHRe  

Désinfection quotidienne de la chambre d’un cas 

par produit sporicide ( oxy’floor ou javel ) 

Marquage des cas et des contacts 

 Traitement de 1ère intention par échinocandine    
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 Après les BMR et les BHRe voici le CHRe ? nouveau 

microorganisme émergent  

 Pour l’instant très faible nombre de cas en France 

Mais sous estimation probable liée aux difficultés 

diagnostiques   

 4 cas au CHU nord depuis 2015 dont une 

transmission nosocomiale possible par 

l’environnement  

 La question du dépistage se pose t’elle pour la 

Réunion  …? 

 

Vigilance pour que la souche ne s’installe  pas 

dans notre environnement hospitalier   nathalie lugagne delpon 2019 


