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INTRODUCTIONINTRODUCTION

!! Importance des TIAC dans les armImportance des TIAC dans les armééeses

## MorbiditMorbiditéé voire mortalit voire mortalitéé

## ConsConsééquence sur la disponibilitquence sur la disponibilitéé op opéérationnellerationnelle

!! Une collectivitUne collectivitéé particuli particulièèrere

## Milieu fermMilieu ferméé : client : clientèèle captivele captive

## Population homogPopulation homogèènene

!! Etude limitEtude limitéée e àà l l’é’étiologietiologie

## Facteurs dFacteurs dééterminants : micro-organismes responsablesterminants : micro-organismes responsables

## Facteurs favorisants : contamination et/ou multiplicationFacteurs favorisants : contamination et/ou multiplication

!! ObjectifsObjectifs

## Mieux connaMieux connaîître les causes dtre les causes d’’apparition de ces accidentsapparition de ces accidents

## Pour mieux les prPour mieux les préévenirvenir

## AmAmééliorer la conduite de lliorer la conduite de l’’enquenquêête te éépidpidéémiologiquemiologique
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MATERIELS ET METHODESMATERIELS ET METHODES

!! Etude rEtude réétrospective de 120 foyers de TIACtrospective de 120 foyers de TIAC

## Dans le sud est de la France : 230 ORCDans le sud est de la France : 230 ORC

## Survenus entre 1985 et 2005Survenus entre 1985 et 2005

## 4910 malades, 11 hospitalisations4910 malades, 11 hospitalisations

!! DDééfinitionsfinitions

## Foyer de TIACFoyer de TIAC

## Etiologie confirmEtiologie confirmééee

## Etiologie suspectEtiologie suspectééee

!! MMééthodologie de lthodologie de l’’enquenquêêtete

## DDééclenchement dclenchement dèès le rapport ds le rapport d’’une suspicionune suspicion

## Equipe multidisciplinaireEquipe multidisciplinaire

$$ Audit des conditions de prAudit des conditions de prééparation des platsparation des plats

$$ EnquEnquêête cas-tte cas-téémoins et outils statistiques (Odds Ratio et Khi2)moins et outils statistiques (Odds Ratio et Khi2)

$$ Examens microbiologiques de plats tExamens microbiologiques de plats téémoins, denrmoins, denréées brutes, restes, boissonses brutes, restes, boissons

$$ Analyses dAnalyses d’é’échantillons biologiques provenant des malades et cuisinierschantillons biologiques provenant des malades et cuisiniers

$$ Mesures de redressement immMesures de redressement imméédiatesdiates

## Rapport Rapport éépidpidéémiologique finalmiologique final
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RESULTATS : RESULTATS : éétiologietiologie

73,373,3888883,083,040774077525217491749363623282328TotalTotal

9,29,2111113,213,264864855383866610610Autres agentsAutres agents

10,810,813137,67,63733737712412466249249SalmonellaSalmonella

15,015,018188,58,5417417121225225266165165
StaphylococcusStaphylococcus

aureusaureus

38,338,3464653,753,726392639282813351335181813041304
ClostridiumClostridium

perfringensperfringens

FoyersFoyers

(%)(%)

FoyersFoyers

(n)(n)

CasCas

(%)(%)

CasCas

(n)(n)

FoyersFoyers

(n)(n)

CasCas

(n)(n)

FoyersFoyers

(n)(n)

CasCas

(n)(n)

ConfirmConfirméé + Suspect + SuspectééSuspectSuspectéé  ConfirmConfirméé
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RESULTATS : aliments vecteursRESULTATS : aliments vecteurs

Principaux plats impliqués

Viande rouge et produits

à base de viande

Volaille

Œufs et ovoproduits

Pâtisseries

Poisson et produits

de la mer

Autre

Inconnu

31%

6%

5%

4%
3%10%

41%
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RESULTATS : facteurs favorisantsRESULTATS : facteurs favorisants

Principaux facteurs favorisants impliqués

22%

18%

16%

14%

14%

5%

3%

2%

Délai important entre la préparation et la consommation

Défaut de maîtrise de la chaîne du chaud

Utilisation de restes

Défaut de maîtrise de la chaîne du froid

Mauvaise pratique du refroidissement

Contaminations des matières premières

Contaminations par le personnel

Contaminations croisées
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DISCUSSION : DISCUSSION : éétude comparativetude comparative

1,371,370,210,210,750,7566TIAC / 100 000 personnes / anTIAC / 100 000 personnes / an

575726326358580,10,1Population (million)Population (million)

156815682751275121892189120120Nombre total de foyersNombre total de foyers

24,1%24,1%68,1%68,1%34,8%34,8%70,0%70,0%Etiologie suspectEtiologie suspectéée ou inconnuee ou inconnue

75,9%75,9%31,9%31,9%65,2%65,2%30,0%30,0%Total de lTotal de l’é’étiologie confirmtiologie confirmééee

57,657,6

47,647,6

0,80,8

1,21,2

0,30,3

0,80,8

1,01,0

15,015,0

2,02,0

0,90,9

3,03,0

1,61,6

0,60,6

2,52,5

5,45,4

0,10,1

??

??

0,80,8

0,50,5

1,71,7

5,05,0

0,00,0

0,80,8

1,71,7

0,80,8

0,00,0

1,71,7

Autres agentsAutres agents

DontDont

Virus entVirus entéériquesriques

CampylobacterCampylobacter

Escherichia coliEscherichia coli

ShigellaShigella

Bacillus cereusBacillus cereus

ScombrotoxineScombrotoxine

14,914,913,313,346,446,45,05,0SalmonellaSalmonella

0,40,41,51,58,98,95,05,0Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus

3,03,02,12,14,54,515,015,0Clostridium perfringensClostridium perfringens

Angleterre etAngleterre et

EcosseEcosse

  1995-19961995-1996

(Evans et al. 1998)(Evans et al. 1998)

USAUSA

  1993-19971993-1997

((OlsenOlsen et al. 2000) et al. 2000)

FranceFrance

1993-19971993-1997

(OMS, 2001)(OMS, 2001)

Sud-est de laSud-est de la

FranceFrance

  1985-20051985-2005

(notre (notre éétude)tude)
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DISCUSSION : DISCUSSION : éétude comparativetude comparative

!! Clostridium perfringensClostridium perfringens

## Meilleur recensement en milieu militaire : spectaculaire mais bMeilleur recensement en milieu militaire : spectaculaire mais bééninnin

## Facteur de risque majeur : mauvaise maFacteur de risque majeur : mauvaise maîîtrise de la liaison chaudetrise de la liaison chaude

!! SalmonellaSalmonella

## Meilleure exhaustivitMeilleure exhaustivitéé en milieu civil : symptomatologie marqu en milieu civil : symptomatologie marquééee

## S.S. Enteritidis et fili Enteritidis et filièère re œœufsufs

!! Virus entVirus entéériquesriques

## Evans et al. (Angleterre et Ecosse) : mise en Evans et al. (Angleterre et Ecosse) : mise en éévidence dans 50% des TIAC, suite vidence dans 50% des TIAC, suite àà

une recherche systune recherche systéématiquematique

## Widdowson et al. (USA, 2005) : Widdowson et al. (USA, 2005) : NorovirusNorovirus  àà l l’’origine de 50% des TIAC ?origine de 50% des TIAC ?

!! Taux dTaux d’’incidenceincidence

## Effet dEffet d’’une meilleure exhaustivitune meilleure exhaustivitéé en milieu militaire en milieu militaire

$$ CollectivitCollectivitéé ferm fermééee

$$ Sensibilisation, surveillanceSensibilisation, surveillance
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

!! IntIntéérrêêt de cette t de cette éétude la revue des systtude la revue des systèèmes HACCPmes HACCP

## Dangers Dangers àà prendre en consid prendre en considéération : facteurs dration : facteurs dééterminantsterminants

## Mesures prMesures prééventives ventives àà appliquer : facteurs favorisants appliquer : facteurs favorisants

!! Points de satisfactionPoints de satisfaction

## IntIntéérrêêt de lt de l’’enquenquêête te éépidpidéémiologique multidisciplinairemiologique multidisciplinaire

## Importance de la rImportance de la rééalisation des plats talisation des plats téémoins (2/3 des confirmations)moins (2/3 des confirmations)

!! Parvenir Parvenir àà un meilleur taux de confirmation des TIAC un meilleur taux de confirmation des TIAC

## Recherche des agents Recherche des agents éémergents, notamment viraux (PCR), des toxinesmergents, notamment viraux (PCR), des toxines

## AccroAccroîître les analyses sur des tre les analyses sur des ééchantillons de malades et de cuisinierschantillons de malades et de cuisiniers
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