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Les infections associées aux soins (IAS)

http://www.sfhh.net/telechargement/recommandations_surv
eiller-et-prevenir-les-IAS.pdf 



Les infections associées aux soins (IAS)

� Aux USA: estimation par le CDC en 2011: 722 000 IAS, décès de 75 000 patients avec IAS chaque 
année (CDC’s annual National and State Healthcare-Associated Infections Progress Report (HAI Progress Report, 2014 data, published 
2016)

� En Europe : Centre européen de contrôle des maladies (ECDC - Stockholm) a proposé aux Etats membres de 
participer à une enquête de  prévalence européenne en 2012 (231 459 patients de 947 hôpitaux)

� En France 

� Prévalence nationale 2012 

� Prévalence des infections stable 5,3 %

Observed prevalence of HAIs with 95% confidence intervals and predicted 
prevalence of HAI in acute care hospitals based on patient case-mix and hospital 
characteristics, by country, ECDC PPS 2011-2012

Source : http://www.ecdc.europa.eu



Comment surviennent les IAS ?
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Voies de transmission -
par contact 
- par l’air
- par les gouttelettes

contact

MAINS
Tenue, matériels, 
environnement…

Origine exogène

Origine endogène



Rôle des mains dans la transmission croisée

1  Patient et 
surfaces

2 mains

3 mains très
contaminées

4 HDM 
défectueuse

5 nouveau 
patient 

Les 5 étapes de la transmission croisée des microorga nismes pathogènes
Pittet 2006 Lancet. Evidence-based model for hand transmission during patient care and the role of 
improved practices



1- Présence de microorganismes sur la peau des 
patients ou dans leur environnement proche

� Localisations anatomiques à fortes colonisations : périnée, plis 
inguinaux, creux axillaire, tronc et membres supérieurs (y compris les 
mains)

100 à 106 UFC/cm2
Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella spp, 
and Acinetobacter spp

106 squames cutanés émis chaque jour et 
contenant des micro-organismes vivants
� contamination de l’environnement proche du 

patient
� notamment entérocoque et staphylocoques 

résistants à la dessiccation
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2- Transfert de microorganismes sur les mains des 
soignants

100 à 1000 UFC transmis lors de 
soins « propres » (prise de 
constantes…) Casewell M, 
Phillips I. BrMedJ 1977.

Gants fortement contaminés après les soins : Mc 
Bryde. JHI 2004
Gants diminuent la colonisation des mains mais 
augmentent la transmission croisée par les mains 
gantées Pittet Arch Intern Med 1999

+++ Soins contaminants : soins respiratoires, liquides 
biologiques….
+++ Durée des soins 
+++ Type de patient : dermatologie et SASM. Ayliffe. 
JHI 1988.

Pittet Arch Intern Med 1999
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3- Survie des microorganismes sur les mains

� Survie des microorganismes
� Pseudomonas aeruginosa: 30 à180 minutes

� Staphylococcus aureus: ≥150 minutes

� Entérobactéries: 6 à120 minutes

� Acinetobacter sp : 60 min

� Entérocoque : 60 min

� Rotavirus : 60 min

Survie de cocci
Gram + sur les 
mains

Température, humidité, 
absence d’hygiène des 
mains…

BMJ: Teare, Cookson 2001 : Réfection de 
pansement avec SARM : 80% de risque de 
portage sur les mains jusqu’à 3 heures
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4- Hygiène des mains insuffisante et maintien de la 
contamination des mains

� Trick. CID 2003: comparaison de 3 méthodes d’hygiène des 
mains: PHA, lingettes, savon
� Flore transitoire moindre avec PHA (p=0.02)

� Contamination avec pathogènes persiste si bijoux et ongles 
artificiels

� Association du port des ongles artificiels avec épidémie : 
Gupta. ICHE 2004.(épidémie d’EBLSE en Néonatalogie)

Pittet D. Archives of Internal Medicine 1999

Au fur et à mesure des soins, la contamination des 
mains augmente même si elle est plus lente chez les 
utilisateurs de friction 



Rôle des mains dans la transmission croisée
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5- Transmission croisée par les mains contaminées

� Facteurs influençant
� Type de micro-organismes

� Surfaces d’origine et surfaces de destination

� Niveau d’humidité

� Taille de l’inoculum

D’un patient à un autre patient (IAS exogène)

D’un site contaminé vers un site non contaminé 
pour un même patient (IAS endogène)



5- Transmission croisée par les mains contaminées

� Rôle de l’environnement
� Contamination des  surfaces inertes dans l’environnement proche du 

patient. Bhalla. ICHE 2004

� Les surfaces contaminées augmentent le risque de transmission croisée

The Risk of Hand and Glove Contamination after Contact 
with a VRE (+) Patient Environment.  Hayden M, ICAAC, 
2001, Chicago, IL.



IAS et hygiène des mains

� L’Histoire de Semmelweis
� Médecin obstétricien Hongrois

� 1846 : chef de clinique dans le service du Pr Klein :
� taux de mortalité dans ce service de 18% en 1847 alors que le service  voisin 

montre un taux de mortalité de 3% (même hôpital, même technique, même 
recrutement des patients puisque l’admission des patients dans l’un des 2 
services est basé sur les jours de la semaine).

� Seule différence = les professionnels qui y travaillent (étudiants en médecine 
pour l’un et sage-femmes pour l’autre)

� Plusieurs hypothèses  

� Mort de son ami Jakob Kolletschka, professeur d’anatomie 
� meurt d’une infection après s’être blessé avec un scalpel au cours de la 

dissection d’un cadavre. 

� Son autopsie révèlera la même pathologie que celle des femmes accouchées



IAS et hygiène des mains

� L’Histoire de Semmelweis
� Semmelweiss conclut que c’est une substance cadavérique inconnue (la théorie des 

germes n’a pas encore était faite par Pasteur) portée par les mains des médecins 
qui provoque la fièvre puerpérale: il prescrit le lavage des mains avec du chlorure 
de chaux

� Le taux de mortalité chute à 2.4% : le lavage des mains diminuait le nombre de 
décès causés par la fièvre puerpérale des femmes après accouchement

Mortalité maternelle post-accouchement    
Hôpital Général, Vienne, 1841-1850
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« Les mains, par leur simple contact peuvent être infectantes » 1847, Semmelweis



IAS et hygiène des mains

� 1962 : Mortimer met en évidence le rôle des mains des soignants dans la transmission de 
germes pathogènes, en l’occurrence des staphylocoques chez les nouveau-nés. Mortimer, 
et al. Transmission of staphylococci between newborns. Am J Dis Child 1962 ; 104: 289-295. 

� 1989 :  Conly montre la preuve de l’efficacité du lavage des mains en réanimation après 
un programme de promotion pendant 2 mois. Conly JM. American Journal Infection Control, 17, 

330-9

Avant      Après 
programme de deux mois

� % lavage des mains
avant contact 14%              73%
après contact 28%             81%

� Taux d ’infection 
pour 1000 jours-patient                    97                 28



IAS et hygiène des mains

� 1999 : Impact of better handhygiene compliance on HCAI and incidence of nosocomial 
MRSA Pittet et al. Lancet 2000;356:1307-1312

� Lien entre l’observance de l’hygiène des mains et le taux d’infections nosocomiales

1994 1997/1998

Consommation SHA 3,5l/1000 pj 15,4l/1000pj

Prévalence IN 16,9% 9,9%

Incidence des nvx cas de SARM 0,6/1000pj 0,2/1000pj

Incidence des bactériémies 0,7/1000pj 0,2/1000pj

Observance 47,6% 66,2%

Sur une période de quatre ans :  le taux d’infections 
nosocomiales diminuait, ainsi que le taux de transmission de 
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline quand l’hygiène 
des mains, mesurée par la consommation de PHA, augmentait 
notamment grâce à une campagne continue de promotion de 
l’hygiène des mains. 



IAS et hygiène des mains

� Réduction de l’incidence des SARM en réanimation après introduction des PHA

� À partir de la littérature, évidence que l’amélioration de l’hygiène des mains peut réduire 
le taux d’infection  Allegranzi et pittet 2009
� Entre 1977 et 2008 : plus de 20 études sur l’impact de l’hygiène des mains sur le risque des IAS
� Malgré les limites des études (notamment introduction des PHA en même temps que d’autres 

actions de prévention comme les précautions complémentaires contact dans un plan 
multimodal), toutes montrent une association temporelle entre l’amélioration de 
l’hygiène des mains et la réduction des IAS et le taux de transmission croisée

Bichat, UHLIN, Microbiologie
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IAS , Transmission croisée et manuportage

� Prélèvements de mains chez le personnel Boyce J, Infect Control Hosp
Epidemiol 1997

� Patients positifs SARM
� Contact lors des soins: 70% positives 
� Contact de l’environnement : 35% positives

� Analyse des situations épidémiques – Souches identiques chez les 
patients, dans l’environnement et sur les mains des soignants

� Exemples d’épidémie
� Epidémie à Norovirus. Barker. JHI 2004.
� Epidémie à Acinetobacter baumannii multi-résistant. El Shafi. JHI 2004.

� Epidémie à Serratia marcescens. Sartor. ICHE 2000. 
� Epidémie à ERV. Duckro. ArchInternMed 2005.



Rôle des mains dans la transmission croisée

� Même s’il est difficile de démontrer l’unique rôle des mains dans la 
transmission

� Vrai impact de l’amélioration de l’hygiène des mains sur la réduction des 
IAS

� SARM Indicateur de transmission croisée 
� En 2006, la Grande Bretagne figurait comme le pays européen détenant le pourcentage de 

SARM le plus élevé

� En 4 ans, taux réduit de 50%

2006 2011-2012



Rôle des mains dans la transmission croisée

� SARM Indicateur de transmission croisée B Allegranzi, D Pittet The Lancet 2008

� Actions en Grande Bretagne: politique de prévention des IAS, promotion de l’hygiène des mains 
avec campagne Cleanyourhands

� Intégration d’un indicateur pour mesurer la qualité des soins : taux de bactériémie à SARM

Source : http://www.ecdc.europa.eu

The median hand rub consumption was 18.7 litres
per 1000 patient-days (soit 6 frictions/patient/24h) and was significantly lower in 
primary hospitals than in tertiary hospitals (p<0.001, Table 5).

ENTRETIEN DE 

L’ENVIRONNEMENT

DEPISTAGE



L’hygiène des mains - clef de la lutte contre les IAS

� Intérêt porté par les gouvernements
� Qualité des soins

� Indicateur ICSHA : L’hygiène des mains est la mesure la plus 
efficace pour réduire les IAS et constitue donc un indicateur de 
qualité des soins: Australie, Belgique, Ecosse, USA et France

� Intérêt financier : publication des indicateurs mettant en 
concurrence les hôpitaux / de leurs clients (patients)
� Hôpital le plus sûr = puissant  outil marketing 

� USA : Center for Medicare and Medicaid Services Hospital ne rembourse plus les surcoûts 
engendrés par la prise en charge des infections nosocomiales aux hôpitaux qui en 
déclaraient. Financement réduit des Hôpitaux ayant une faible performance de réduction 
des IAS



L’hygiène des mains - clef de la lutte contre les IAS

� Actions de promotion 
� Campagne OMS clean your hands D Pittet, L Donaldson. 

Clean care is safer care: a worldwide priority. Lancet 2005;366:1246-47

� Journée mondiale de l’hygiène des mains du 5 
mai



Quel rôle de l’hygiène des mains dans les IAS ?

Notre challenge ?

Un haut niveau d’hygiène des mains pour tous 


