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Cambien G, SF2H 2019 

Epidémie à Pneumocystis jirovecii 
chez des greffés rénaux 

Quelques rappels : 
• Pathologie : pneumocystose (pneumopathie interstitielle) 

• Agent microbien: Pneumocystis jirovecii (champignon) ne cultive pas  

• Réservoir : Homme 

• Transmission : inter-humaine par voie respiratoire 

• L’infection concerne  >500.000 patients / an et résulte  : 

      - soit de l’acquisition de novo de P. jirovecii 

      - soit de l’aggravation d’un état de colonisation pulmonaire  

• Durée d’incubation inconnue 

• Caractéristiques: ubiquitaire, cosmopolite et opportuniste 
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Situation de la greffe 
 rénale à la Réunion  

• Les greffes sont effectuées au CHU nord 
• Les prélèvements sont effectués au CHU sud/nord 
• Mais 25% des greffons issus de France métropolitaine  
•  1ere greffe rénale réalisée en 1985  
• Environ 500 greffes depuis 1985 à ce jour  
• 74 greffes rénales réalisées en 2018 
• 63 greffes rénales réalisées en 2019 ( au 22 novembre ) 
• Prophylaxie du Pneumocystis jirovecii ( Pj) par Bactrim 

durant les 6 premiers mois de greffe 
• Aérosol mensuel de Pentacarinat ( pentamidine )si 
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Prophylaxie Pneumocystis  

•Efficacité 

Bactrim 89-100% 

 

•Pentamidine 

moins efficace: 

60-90% 

Catherinot Inf Dis Clin North Am 2010 
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Saison 1  
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Hospitalisation 
Réanimation 

Hospitalisation 
Médecine 

Décès 

Cas 1 

Cas 2 

Cas 3 

P 

P 

Alerte août 2019 

Signes cliniques 

Signes cliniques 

Signes cliniques 

Juillet Août

Juillet Août

Juillet Août

PCR + 
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Définition d’un cas  

• Patient greffé rénal  

• Présentant des signes respiratoires :  ± fièvre, 
toux, dyspnée, hypoxie  

• Avec une PCR réalisée sur un LBA, une 
fibroaspiration ou un crachat provoqué : 
positive pour Pneumocystis jirovecii   
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Cas 1-2-3: description   

• Admission en réanimation de 3 greffés rénaux sur 
aggravation brutale de signes respiratoires récents 
survenus à domicile  

• Mis sous Bactrim dès l’admission 

• PCR Pj positive sur LBA : Pj ne se cultive pas !   

• Décès rapide des 3 patients, 9 à 27 jours après leur 
admission en réanimation  

• Cas 1 sous prophylaxie Pentacarinat  ( greffe de 5 
mois) 

• Cas 2 et 3 : greffés en 2004 et 2018  
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Hypothèses et Enquête de terrain    

• Étude du parcours des cas dans l’établissement 
depuis janvier 2019 :  

• - croisement en service de soins ? 

• - croisement en consultations externes ?  

• - croisement en communautaire ? 

• - transmission à partir d’un patient porteur ou d’un 
personnel porteur ?  

•  Sollicitation du laboratoire pour recherche 
d’autres cas et de la clonalité des souches                 
( envoyées au CNR MA ) 
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Résultats : Enquête de terrain 

• Pas de croisement en consultations externes 

• Pas de croisement en service de néphrologie 

• Mais découverte d’un cas plus ancien  en mars 
2019, de même clonalité que les 3 cas 

 

•  les 4 cas correspondent  

    au génotype 21 ( CNR )  
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Cas 1 

Cas 2 

Cas 3 

Clonalité de 4 souches… 

Juillet Août

Juillet Août

Juillet Août

Mars Avril

Cas 0  
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Recherche d’un lien entre les 4 cas ? 
 

Cas 0 
Mars Avril

Signes cliniques 

Hospitalisation 
Néphrologie 

Cas 1 

Cas 3 

Cas 2 

Mars Avril

Mars Avril

Mars Avril

PCR + 

Stop Bactrim  
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Le clone 21  

Ebiomedicine-2017 

 

• Etude européenne de la diversité génétique des Pj 

• 249 prélèvements testés issus de 16 hôpitaux européens 

• Génotypage réalisé à partir de 6 marqueurs  

• Le génotype 21 significativement associé à la France 

• Et principalement associé aux transplantés rénaux     
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Cambien G, SF2H 2019 

Le cas 0 était placé en précautions gouttelettes  

Mesures de prévention: 
SF2H mars 2013  

 

 

« Certains épisodes de transmission croisée de  
Pneumocystis jirovecii à l’hôpital ont été décrits  
chez des patients immunodéprimés. Ce risque  
justifie que les patients présentant une pneumocystose active  
soient hospitalisés en chambre individuelle »  

(Choukri et al. 2010, Damiani et al. 2012, Philpps et al. 2011, Sassi et al. 
2012, Yazaki et al. 2009) 
 

Pas de recommandation nationale 2013 formelle concernant des précautions 
gouttelettes ou air ! 

 
Toutefois les recommandations plus anciennes du CTIN 1998 préconisent des 
précautions  gouttelettes : port de masque chirurgical   
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Cambien G, SF2H 2019 

Gestion d’une épidémie de Pneumocystis 
jirovecii chez des greffés rénaux 

Mesures de prévention 

 

 

Prophylaxie anti-infectieuse 
des contacts par 
Triméthoprime-
Sulfamethoxazole 

Port du masque chirurgical 
par les patients 
symptomatiques 

 Isolement du patient 
symptomatique en chambre à 
1 lit 

Port d’un masque chirurgical 
par les soignants 

 

2017 

Journal of Hospital Infection, 2018 

Nephrology, Dialysis, Transplantation 2011 

Journal of Hospital Infection, 2016 
Systematic review of outbreaks of Pneumocystis jirovecii 

pneumonia: evidence that P. jirovecii is a transmissible 

organism and the implications for healthcare infection control 

Yiannakis EP1, Boswell TC2 

Clinical Infectious Diseases, 2017 
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Saison 2  
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Cas 4 en septembre 2019  
patient greffé en 2015 , sans prophylaxie  

Cas 4 

Signes cliniques 

Hospitalisation 
Médecine 

Hospitalisation 
Néphrologie 

Août Septembre Octobre

PCR + 

Sortie   
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Lien possible avec les autres cas 

Cas 0 
Mars Avril

Hospitalisation 
Néphrologie 

Cas 1 

Cas 2 

Mars Avril

Mars Avril

Mars Avril

Mars Avril

Cas 3 

Cas 4 

Clonalité probable  
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Mesures correctrices  

• Rappel de tous les greffés 
rénaux exposés : 

     - au cas 0 en service de 
néphrologie  

     - aux cas 1, 2, 3, 4, en 
consultations externes  

• Courriers d’information  

• Mis sous Bactrim pour au 
moins 6 mois  

• 99 patients rappelés 
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Mesures correctrices  

• Mise sous bactrim de tous les greffés de 
l’année  

• Port de masque chirurgical pour tous les 
patients en salle d’attente des consultations 
externes  

• Projet de réaménagement de la salle d’attente 
en plein air  

• Rappels sur le port du masque par les 
personnels présentant des signes respiratoires   
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Saison 3  
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Hospitalisation 
Réanimation 

Hospitalisation 
Médecine Décès 

Cas 5 

Cas 6 

Cas 7 
P 

P 

Nouvelle alerte septembre 2019 

Signes cliniques 

Signes cliniques 

Signes cliniques 

Septembre Octobre

Septembre Octobre

Septembre Octobre

PCR + 

Sortie  
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Cas 5 

Cas 6 

Cas 7 

Clonalité de 3 souches: oui  
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Recherche de lien entre les 3 derniers cas   

• Pas d’hospitalisation commune en 2019  

• Pas de passage en service de 
Néphrologie en 2019 

• Pas de passage le même jour en CE de 
Néphrologie en 2019  

• Pas de lien evident  
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Mesures correctrices élargies : Décision de 
placer l’ensemble de la file active des greffés de 

la Réunion soit 412 patients sous bactrim  
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Mise au point sur les Critères de diagnostic 
disponibles au CHU  

Clinique respiratoire 
 

Scanner thoracique 

Pneumopathie interstitielle 
 

Anatomopathologie 

Examen direct en Gomori-Grocott 
 

PCR  
CT  

Nombre de cycles d’amplification 
( interprétation du CNR )  

 

Β-D-Glucane  

pg/ml 

 

 

Présente ou absente 
 

 
 

 

 

 

 

 

Seuil positivité ≥ 80 

 

 

 

 

CT < 30 Forte probabilité 
 

30 < CT < 33 Douteux 
 

CT > 33 Faible probabilité 

 

 

Typique ou atypique 

 

 

 

 

 

 

 

+ ou – ( formes kystiques )  
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Discussion  
• Clone 21 est un clone rare  

• Principalement chez les greffés rénaux  

• Retrouvé dans les centres de transplantation rénale 
: Paris ( Saint Louis ) , Nantes , Brest , Amiens , 
Zurich , Munich 

 

• Possibilité d’une transmission par des personnes 
immunocompétentes ( professionnels de sante ? ) 

• Pas de lien évident entre nos greffés et ceux des 
centres cités ( plutôt orientation vers Necker avant 
1985 , mais qqs greffes à Nantes )    
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Discussion   
• Quelle prophylaxie pour les greffés rénaux  ? Et 

quelle place pour le pentacarinat 

• Quelle durée sous Bactrim ? Limitée ou à vie ? 
Quid des effets secondaires du Bactrim ? Quelle 
dose minimale efficace …? 

• Traitement des infectés … Mais aussi des porteurs 
sains ? Des contacts ?  

• Recherche d’un portage chez les professionnels de 
santé ?  

• Pourquoi une adaptation de ce clone aux greffés 
rénaux ? 
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Perspectives  

• Mise en place d’une étude nationale CNR / 
SPF pour identifier la prévalence de ce clone 
dans les différents centres de greffe ? 

 

• Mise en place de recommandations nationales 
pour la prévention de la pneumocystose chez 
les greffés rénaux ? 
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Saison 4 : vient de paraitre !    
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Nouveau cas 8 ( détection  rétrospective)   

Cas 0 Mars Avril

Cas 1 
Mars Avril

Mars Avril

Mars Avril

Mars Avril

Clonalité probable  

Mars Avril

 Cas 8 

Cas 2 

Cas 3 

Cas 4 

Hospitalisation 
Néphrologie 

PCR + Sortie   nathalie lugagne delpon 2019 



Merci de votre attention  
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