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DECLENCHEMENT DE L’ALERTE
14/06/11 après-midi
• Néphrologie pédiatrique du CHRU Lille et SAU du CH de Douai
– 5 cas de SHU pédiatrique typique (post-diarrhéique) survenus du 10
au 14/06/2011
– âgés de 20 mois à 8 ans
– Domiciliés dans le département du Nord : Douai (3), Valenciennes (1),
Dunkerque (1)
=> Nombre de cas anormalement élevé pour la période et le
département
• Enquête épidémiologique exploratoire :
- Seul aliment consommé par tous les cas : steaks hachés (SH)
surgelés -Même enseigne de distribution «X» pour 4/5
- Même marque «A» (3/5)
- présence d’un reste d’emballage chez 1 famille :
fabrication du 11/05 par établissement E

SUITE DE L’ALERTE (1/4)
15/06/12
• Matin
Demande de retrait et rappel par affichette et
communiqué de presse au fabricant et au distributeur des
lots fabriqués les 10, 11 et 12 juin
• Journée : Premiers résultats des investigations « produits»
Tous les lots de SH de marque A fabriqués pour l’enseigne X et distribué
dans le Nord de la France => fabrication par un fabricant E
Lot SH marque A distribué chez l’enseigne X et fabriqué le 11 mai = 13
mêlées (83% distribués dans le 59 et le 62)
Fabrication à partir de 3 lots de matières premières d’origine allemande
(60 tonnes)
Emballage retrouvé chez une autre famille : marque A, fabrication du
1105, horaire de fabrication proche
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SUITE DE L’ALERTE (2/4)
 Investigations épidémiologiques :
-

définition des cas
Recensement des cas
Interrogatoire

 Investigations microbiologiques :
-

cas humains
Produits : prélèvements chez les familles (premiers résultats positifs le
19/06), dans les supermarchés, chez le fabricant (échantillothèque,
lots fabriqués avec les mêmes MP et encore en stock, lots encadrants)

 Investigations chez le fabricant :
-

-

Traçabilité complète de tous les produits fabriqués avec les 3 lots de
matières premières => 19/06 : retrait de 2 lots supplémentaires
(fabriqués le 11/05 avec les mêmes MP ou sur la même ligne après les
mêlées suspectes)
Vérification du PMS, des autocontrôles, etc….

SUITE DE L’ALERTE (3/4)
 Ensemble des informations recueillies entre mi juin et fin juin (nouveaux
cas, enquêtes traçabilité, résultats des analyses, etc…)
=> contamination sur sur les mêlées fabriquées le 11/06, voire sur une
partie de cette journée



fin juin/début juillet :
- résultat positif sur burgers consommé par un malade
- résultats présomptifs sur d’autres lots chez le fabricant
- signalements avec d’autres produits potentiellement ingérés

02/07/11 = 2 ème retrait et rappel
Tous les lots fabriqués avec les mêmes matières premières quelle que soit la date
de fabrication + autres lots de burgers potentiellement achetés par les 2 familles

 Début/mi juillet : enquête traçabilité suite nouveau cas avec burger (sans
emballage) : 2 lots en commun potentiellement présents sur lieux d’achat des 2
familles dont 1 lot fabriqué le 09/05 avec les mêmes MP que ceux du 11/05

2ème rappl :
Site internet de
l’enseigne X

SUITE DE L’ALERTE (4/4)

Autres mesures
 Suspension d ‘activité temporaire du fabricant E
 Vérification par les DD(CS)PP de l’effectivité du retraitrappel dans les établissements concernés
 Activation des réseaux d’alerte Internationaux
RASFF
Produits
INFOSAN
EPIS
Santé humaine
EWRS
Pas de cas signalé à l’étranger

BILAN DE L’ALERTE
Cas humains :
 18 cas de SHU pédiatriques dont 12 confirmés et 6 probables
 quart nord est de la France
 9 sur 12 des cas pour lesquels l’information était présente :
consommation rosée ou saignante
 Souches isolées :O157H7 majoritaire (pulsotypes C et E). 1 cas
O157H7 et O177 et 1 cas : O157H7 et O26

Produits :
Prélèvements familles :
 8 prélèvements (4 de steaks hachés achetés dans enseigne X dont 3 avec
l’emballage marque A, 2 de burgers achetés chez X dont 1 avec emballage
partiel, 2 de SH achetés chez Y et Z ) =>
 Enseigne Y et Z : négatifs
 Enseigne X : 5 sérotypes : O157H7 (pulsotypes C et E) , O177H25 (profil
A), O26H11, OrouhH21, OroughH7
=> pour 5 des 6 familles : souches isolées dans selles = souches isolées
dans viande hachée. 6ème famille : pas de souche isolée dans selles
Prélèvements hors famille :
 Enseigne X (SH fabriqués le 11/05, burger du 09/05)
 Fabricant (échantillothèque, lots mêmes MP, lots encadrants)
- journée du 1105 : 10 mêlées testées dont 8 SH marque A => 6 positves
dont 4 SH marque A
- autres journées : 23 mêlées avec mêmes MP = 9 positives
-=> O157H7 (profils C et E), O177H25 (profil A), O103H2 et 2 STEC non
sérotypable

CONCLUSION

• 1èr cas humains à O157H7 fermentant le sorbitol en
France
• Arguments épidémiologiques, microbiologiquees et de
traçabilité => origine : consommation des steaks hachés et
de burgers de la marque A fabriquées par l’établissement E
• Contamination multiple des viandes hachées
• Hypothèse la plus probable = contamination des matières
premières, en particulier d’une des trois
• Contamination large de la matière première mais sans
doute hétérogène avec une contamination importante sur la
journée du 11/05, voire d’une partie de cette journée

RETEX (point de vue DGAL)
Points forts :
 Efficacité du système de surveillance des cas humains =>
- détection précoce
- remontée des « nouveaux » cas
 Mobilisation de l’ensemble des acteurs institutionnels ou
professionnels
 Existence d’une traçabilité relativement fine chez le fabricant
 Information des consommateurs par multiples moyens
Points de difficultés :
 perte de traçabilité au niveau des plate-formes et des
magasins
 absence de marquage en l’absence d’emballage
taille et mélange des lots de matières premières
multicplicité et particularités des souches trouvées dans les
viandes hachées

ENSEIGNEMENTS

• Importance de la traçabilté :
=> amélioration traçabilité au niveau plate forme et
magasins / étiquetage conditionnement
• Qualité de la matière première primordiale :
=> sélection des fournisseurs / contrôle des matières
premières/ contrôles des produits finis
• Limitation de la taille des lots de matières premières et de
leur mélange
• Nécessité resensibilisation des consommateurs sur les
populations à risque et donc sur les pratiques de cuisson

Merci de votre attention
Nathalie PIHIER
DGAL – MUS
01 49 55 54 07
mus.dgal@agriculture.gouv.fr

17

