
Message de la DRASS ALSACE (18/12/2008) : 

Communiqué aux médecins généralistes et ophtalmologistes:  

Plusieurs cas de Kérato-conjonctivites virales 
Signalés dans la région 

La DRASS vous informe que plusieurs cas de kérato-conjonctivites 
d'origine virale ont été pris en charge durant ces derniers jours par 
un cabinet d'ophtalmologistes de la région. Ces kérato-
conjonctivites sont extrêmement contagieuses et ont 
pour cause le plus souvent un adénovirus. La prise en charge en 
consultation de ces patients peut entraîner la transmission du germe 
par contact à d'autres patients, par l'intermédiaire des surfaces, des 
dispositifs médicaux, du personnel soignant ou des médecins. Ce 
germe n'est pas éliminé par un lavage simple des mains 
et il est nécessaire donc de bien appliquer les mesures d'hygiène de 
base entre chaque patient, notamment en se désinfectant les 
mains à l'aide de solutions hydroalcooliques (SHA) 
virucides. 
 
Les recommandations suivantes sont proposées par le C-CLIN 
Ouest : 
- Placer tous les patients infectés avec un germe épidémique en 
isolement contact pendant une période adaptée* ; 
- Mettre en arrêt de travail les personnels soignants (y compris les 
médecins) pendant la durée de leur infection (au moins 5 jours) ; 
- Porter des gants à usage unique lors de tous soins chez un patient 
infecté ; 
- Effectuer une désinfection des mains à l'aide de solutions 
hydroalcooliques (SHA) ou un lavage antiseptique hygiénique des 
mains (avec un savon antiseptique) avant et après tout soin (y 
compris après l'ablation des gants lors de l'utilisation de gants) ; 
- Nettoyer et stériliser ou désinfecter de manière appropriée les 
dispositifs médicaux en contact avec l'�œil (notamment les 
tonomètres) ; 
- Utiliser des solutions ophtalmiques à usage unique chez les patients 
infectés ; 



- Une attention particulière devra être portée au niveau des cabinets 
médicaux sur la désinfection des locaux utilisés par ces patients (les 
adénovirus peuvent persister sur surfaces en métal ou en plastique 
pendant plus de 30 jours), en n'oubliant les objets fréquemment 
manipulés (journaux, jouets en plastiques, poignées de porte, etc...). 
Ces mesures sont rappelées dans le guide  
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_bonnes_pratiques_pour_la_pr
evention_des_infections_liees_aux_soins_realises_en_dehors_des_etablissem
ents_de_sante.pdf 
 
 
*La notion d'isolement contact est bien définie au niveau hospitalier. 
En ambulatoire, elle va reposer sur des conseils donnés au patient 
avec par exemple : 
- la prescription de SHA explications sur leur utilisation, 
- des recommandations de ne partager ni les serviettes en tissus, ni le 
savon de toilette, ni les lunettes de vue ou de soleil, ni les collyres, 
- de désinfecter régulièrement les poignées de porte, etc... 
  
Merci de signaler à la DDASS de votre département la 
constatation de cas groupés de kérato-conjonctivite et les difficultés 
que vous pourriez rencontrer. 
 
 


