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Description de l’établissement 

Ø  Centre hospitalier surspécialisé en santé mentale 
Ø  68 lits  
Ø  3 volets (unités) : pédopsychiatrie, autisme et adulte 
Ø  Module TAPA (thérapie assistée par l’animal) 
Ø  Salle Snoezelen 
Ø  Salle sensorielle 
Ø  Salle sensorimotrice 
Ø  Gymnases Est, Centre et Ouest 
Ø  Salle d’activités physiques (saines habitudes de vie) 
Ø  Récréathèque (Service des loisirs) 
Ø  Clinique d’intervention des troubles anxieux et Clinique des troubles de l’humeur 
Ø  Clinique psychiatrique de la petite enfance, Clinique des troubles de l’attention et Clinique 

d’intervention précoce 
Ø  Clinique d’évaluation- autisme, Clinique d’intervention-autisme 
Ø  713 employés 
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Épidémiologie et aspects cliniques 

Ø  Les dermatophytoses sont causées par des champignons filamenteux  qui 
appartiennent à trois genres principaux : 
ü  Epidermophyton 
ü  Microsporum 
ü  Trichophyton 

Ø  Sont responsables d’infections cutanées superficielles : 
ü  de la peau  
ü  des phanères  
ü  des muqueuses 

Ø  Les réservoirs fréquents :  
ü  le chat, le chien, le lapin, le mouton (zoophile),  
ü  les êtres humains (anthropophiles)  
ü  la terre (géophile) 
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Épidémiologie et aspects cliniques (suite) 
Ø  Manifestations cliniques des dermatophytoses : 

§  Les symptômes peuvent varier selon la région infectée : 
ü Le Tinea corporis et le Trichophyton tonsurans  se présentent sur la 

peau :  
q  lésions circulaires ou annulaires plates, en saillie, dont la périphérie 

peut être érythémateuse, papulovésiculaire ou squameuse 
q  le prurit est très caractéristique 
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Épidémiologie et aspects cliniques (suite) 

Ø  Manifestations cliniques des dermatophytoses (suite): 
ü Les infections à dermatophytes zoophiles :  

q vésicules, pustules et phlyctènes (sont plus inflammatoires 
    que celles causées par les dermatophytes anthropohiles (humaines) 

ü Les infections des ongles :  
q changement de couleur, une dystrophie, une hyperkératose et parfois 

une onycholyse 

Ø  Complications 
ü  Le Tinea capitis peut donner des plaques d’alopécie permanente du cuir chevelu 
ü  S’il y a des lésions suppuratives peuvent être accompagnées de fièvre et de 

lymphadénopathie 
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Épidémiologie et aspects cliniques(suite) 

Ø  Période de contagiosité 
ü  Peut durer aussi longtemps que les lésions persistent sur la peau ou sur le cuir 

chevelu 

Ø  Temps d’incubation 
ü  Peut varier selon l’espèce et l’hôte : 

q Trichophyton tonsurans sur la peau entre 5 à 7 semaines et sur le cuir 
chevelu de 2 à 14 jours 
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Épidémiologie et aspects cliniques(suite) 

Ø  Mode de transmission 
ü  Interhumaine (espèces anthropophiles) 
ü  De l’animal infecté à l’humain (espèces zoophiles) 
ü  Du sol à l’humain (espèces telluriques) 
 
v  Tinea capitis et Trichophyton tonsurans : 

q Contact direct étroit avec la peau d’une personne infectée 
q Contact indirect avec des objets contaminés: les peignes, les brosses, les 

chapeaux, les cheveux humains, les poils d’animaux, les jouets et les 
surfaces contaminées 
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Épidémiologie et aspects cliniques(suite) 

Ø  Traitement médical et durée de la maladie : 
ü  12 semaines et plus pour éviter les récidives 
ü  Tinea capitis et Trichophyton tonsurans sur le cuir chevelu :  

q  Traitement spécifique : antifongique PO (ex. Lamisil en comprimé) 
q  Traitement de soutien : shampooing au sulfure de sélénium  

ü  Tinea corporis et Trichophyton tonsurans sur la peau :  
q  Traitement spécifique : antifongique topique (ex. Loprox ou Lamisil en crème sur 

les lésions de la peau) 
q  Après la disparition des lésions, il faut poursuivre le traitement encore deux 

semaines  
q  Pour les récidives ou lésions étendues, un antifongique par voie orale (ex. 

Lamisil en comprimé) 
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Épidémiologie et aspects cliniques (suite) 

Ø  Analyse de laboratoire et diagnostic 
ü  Le prélèvement des lésions :  

q  cutanées, squames, cheveux et ongles atteints par grattage ou 
écouvillonnage en prélevant des squames et des poils pour identifier 
l’espèce du champignon 
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Contexte/Enquête épidémiologique 

Ø  9 janvier 2015 
ü  1er cas symptomatique au volet autisme : 

q  probabilité de piqûre d’insecte (Rx Bénadryl et  Célestoderm) 
q  19 janvier, pas d’amélioration: Rx Lamisil en crème sur les lésions 

Ø  12 janvier 
ü  2e cas symptomatique au volet autisme :  

q  dermite atypique probable (Rx Bénadryl et Célestoderm) 
q  19 janvier revu par le médecin, car pas d’amélioration: Rx Lamisil  

Ø  19 janvier  
ü  3e cas symptomatique au volet autisme :  

q  dermatomycose probable (Rx Lamisil en crème) 
Ø  30 janvier 

ü  4e cas symptomatique (premier employé) au volet autisme avec des symptômes similaires 
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Contexte/Enquête épidémiologique (suite) 

Ø  2 février  
ü  5e cas symptomatique au volet autisme avec une symptomatologie semblable 

Ø  7 février  
ü  2 nouveaux cas (patients) au volet autisme 
ü  Lien épidémiologique considéré entre les cas du 9 janvier au 7 février 

Ø  9 février  
ü  La conseillère en PCI est avisée par la coordonnatrice d’activités qu’il y a 6 patients et 1 

employé au groupe 14 B  atteints de dermatomycose probable 
ü  Le groupe 14 B est déclaré en éclosion de dermatomycose 
ü  Déclaration de l’éclosion à la DSP de Montréal 

Ø  11 février 
ü  Apparition de 2 nouveaux cas (patients) dans des unités différentes 

q  Lien épidémiologique considéré avec les autres cas survenus depuis le 9 janvier (8 
patients et 1 employé). 

Ø  16 février 
ü  Apparition d’un nouveau cas à l’Hôpital de jour pour adolescents avec symptomatologie 

semblable 
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Contexte/Enquête épidémiologique (suite) 

Ø  19 février 
ü  Un deuxième employé est symptomatique (équipe volante) 

 
Ø  28 février 

ü  Apparition d’un nouveau cas au volet autisme, groupe 24 C avec des symptômes similaires 
(10 patients et 2 employés) 

ü  Lien épidémiologique considéré avec les autres cas survenus depuis 9 janvier 

Ø  11 mars  
ü  Réception du rapport final de prélèvement :Trichophyton tonsurans 
ü  Après  l’interprétation du résultat, le diagnostic de dermatophytose à Trichophyton tonsurans 

est posé 

Ø  2 avril  
ü  Après l’analyse des dossiers et la collaboration de la DSP de Laval,  le cas index a été 

identifié 
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Identification du cas index 

Ø Avec la collaboration de la Direction de  
santé publique de Montréal et de Laval 

Ø Avec  l’évolution de l’éclosion du 9 février, 
identification du cas index 
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Identification du cas index 

Ø Cas suspect 
q Qui? 

ü  Patients ou personnel de soins 
q  Symptomatologie 

ü  Lésions cutanées circulaires sur les bras ou le thorax (cercles 
rougeâtres d’environ un ou deux centimètres) dont la périphérie 
est érythémateuse 

q  Période? 
ü Du 9 janvier (1er cas) au 2 avril 2015 avec la confirmation de la 

Santé publique de Laval 
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Hypothèses 

Ø  Le médecin suppose que la source des cas de dermatophytose 
pourrait être: 

 
1.  Les animaux du module de TAPA 

2.  L’apparition de moisissures sur les tuiles du plafond de la 
salle de bain du groupe 14 B (éclosion) à la suite d’un fuite 
d’eau, dans la salle de bain du groupe 24 C 
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Investigations 

Ø  Révision des dossiers des patients symptomatiques des trois volets et 
l’Hôpital de jour pour adolescents 

Ø  Vérification du lien entre les employés et les patients symptomatiques 
Ø  Investigation au module de TAPA 

ü  Examen de la peau et du pelage de chaque animal 
ü  Analyse des poils afin de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse du médecin 
ü  Vérification si les  employés du module de TAPA  présentent des symptômes 

ü  Prélèvement des poils pour confirmer ou infirmer l’hypothèse du médecin 
Ø  Évaluation des travaux de la salle de bain du groupe 14 B (prélèvements 

faites sur les tuiles du plafond contenant des moisissures  et un test d’air 
pour analyse) 

17 



Analyse de données 
Ø  Aucun lien entre les  animaux du module TAPA et les patients 

symptomatiques 
Ø  Après examen de la peau et du pelage de chaque animal, aucun ne 

présente de lésions ou une perte de poils 
Ø  Après analyse des poils aucun champignon n’a été trouvé 
Ø  Le  rapport d’analyse, des prélèvements faits sur les tuiles du plafond 

contenant des moisissures de la salle de bain du 14 B,  confirme  qu’il n’y a 
aucun lien entre les moisissures présentes et les patients et les employés 
symptomatiques 

Ø  La réception du rapport d’analyse d’air  de la salle de bain du groupe 14 B 
confirme sa qualité : les concentrations de particules fongiques totales 
aéroportées mesurées à l’intérieur du local étaient acceptables, donc aucun 
lien avec les patients ou les employés symptomatiques 

Ø  L’identification du cas index a confirmé le lien épidémiologique entre les cas 
du 9 janvier au 28 février 
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Interventions en PCI 

Ø  Surveillance et suivi des isolements 
Ø  Création du comité de gestion pour l’éclosion de dermatomycose (tous les 

secteurs de l’Hôpital sont représentés) 
Ø  Capsules de formation pour tous les quarts de travail sur la dermatophytose 

et les mesures à mettre en place 
Ø  Envoi des recommandations par écrit pour toutes les unités affectées 
Ø  Élaboration d’un modèle  de lettre à remettre  aux employés suspectés 

d’être infectés 
Ø  Recommandations aux gestionnaires pour la procédure à suivre si un 

employé est suspecté d’être infecté 
Ø  Élaboration d’un modèle de lettre remise aux parents des patients 

hospitalisés, à ceux ayant obtenus leur congé et les patients nouvellement 
hospitalisés 
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Interventions en PCI (suite) 

Ø  Mise à jour de la lettre remise aux parents des patients nouvellement hospitalisés avec le 
nouveau diagnostic 

Ø  Recommandations aux médecins et aux chefs d’unités sur le nouveau traitement recommandé 
par le microbiologiste  après le résultat de laboratoire (nouveau diagnostic) 

Ø  Élaboration des grilles de surveillance pour les patients et pour les employés pour faire le suivi 
des cas 

Ø  Recommandations pour la fermeture temporaire de trois salles de thérapie (multisensorielle, 
sensorielle, sensorimotrice), module de TAPA, gymnase et  la récréathèque (locaux des loisirs) 

Ø  Recommandations de la désinfection avec un produit à base de chlore de toutes les unités 
affectées, les salles de thérapie, gymnase et la récréathèque 

Ø  Nouvelles recommandations après l’identification du cas index pour les patients qui sortent dans 
leur famille et à leur retour dans le groupe 

Ø  Prélèvement des lésions cutanées par écouvillonnage (d’un nouveau cas sans Tx) pour identifier 
l’espèce du champignon 

Ø  Envoi d’un courriel aux employés pour les informer et les rassurer 
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Grille de déclaration des cas de dermatophytose 
(patients) 
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Grille de déclaration des cas de dermatophytose 
(employés) 
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Suivi de l’éclosion 

Ø Suivi d’apparition de nouveaux cas pour 
les patients et les employés avec les 
grilles de surveillance jusqu'à la fin de 
l’éclosion (7 juin ) 
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Bilan de l’éclosion 

Ø 10 patients et une récidive 
Ø 2 employés 
Ø Après l’identification du cas index du 2 

avril, pas de nouveaux cas 
Ø Fin de l’éclosion :  le 7 juin 2015 
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Evolution de l’éclosion 
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Conclusion 

Ø  La source de cette éclosion a été un patient qui a déjà eu la dermatophytose avant 
son admission à l’Hôpital (cas index) 

ü Ce patient était connu, à la Direction de santé publique de Laval, comme 
ayant déjà eu des récidives de dermatophytose 

ü  Après son admission à l’Hôpital il a fait une récidive qui a déclenché 
l’éclosion de dermatophytose 

 

Ø  Après l’identification du cas index et suite aux recommandations mises en place pour 
les patients qui sortent dans leur famille et reviennent dans le groupe, la transmission 
de la dermatophytose a cessé 

Ø  Après la fin de cette éclosion le 7 juin 2015, il n’y a pas de nouveaux cas 
 
Ø  Un protocole  pour prévenir et gérer une éclosion future a été élaboré 
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