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Présentation du cas clinique 
• Enfant L… 15 ans 
 
• ATCDs médicaux 

– Septembre 2015 : Leucémie Aigue Myéloblastique  2 (LAM) traitée par 
chimiothérapie – Rémission complète 

– Décembre 2018 : Leucémie Aigue Lymphoblastique T (LAL) traitée 
initiallement par chimiothérapie 
 

• Motif d’admission  
– Traitement de la LAL T par allogreffe de cellules souches hématopoiétiques 

(CSH) au vu de la dose d’anthracyclines reçues  
 

• Hospitalisation au CHU de Nantes 
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Chronologie clinique 
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PCR CMV, EBV, ADV neg 
PCR Pneumocystis neg 

Ag aspergillaire neg 
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Hypothèses de contamination  

• Famille / Visiteurs ? 
– Les 2 parents étaient à jour de leur vaccination antigrippale et très 

stricts des règles d’hygiène (Hygiène des mains …) 
– Pas d’autres visiteurs 

 

• Professionnels intervenant dans les soins ? 

Acquisition au sein de l’enceinte hospitalière 

Signes cliniques 
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Figure : Evolution clinique de la grippe 

• Diagnostic de grippe 27 jours après l’admission au CHU  



Vaccination antigrippale des 
professionnels 

• Enquête SpF 
• Couverture vaccinale nationale des 

professionnels de santé pour la saison 2018-
2019 dans les établissements de santé = 35% 

• Taux de vaccination du service d’oncologie pédiatrique 
– Médecins 87% (7/8) 
– IDE 70% (28/40) 
– Auxiliaires puéricultrices 50% (10/21) 

 

• Campagne de vaccination antigrippale réalisée par une IDE du service 
auprès de ses collègues automne 2019 
 

65% de vaccination parmi les 
professionnels du service 



Mesures mises en place 

• Note d’information rédigée par la cadre et la chef de 
service pour sensibiliser l’ensemble des 
professionnels à la vaccination antigrippale 

 

• Vérification du bon port de masque parmi les 
professionnels de santé 
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Réflexions pour la suite…. 
• Rendre obligatoire la vaccination des professionnels 

dans les secteurs à risque ? 
 

• Eviction des professionnels non vaccinés travaillant 
dans des secteurs à risque ? 
 

• Port d’un masque systématique pour l’ensemble des 
professionnels dans les secteurs à risques ? Pour les 
professionnels non vaccinés ? 
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