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Hygiène des Mains dans les institutions de
soins: Vue d’ensemble
| arrière-plan
| définitions
| indications
| sélection des agents
| techniques
| chirurgie
| autres

Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings. MMWR 2002; vol. 51, no. RR16.
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Alors..pourquoi toute cette agitation autour de
l’hygiène des mains ??
Le  mode  le  plus  commun de  transmission  de  
pathogènes est via  les  mains!
§ infections  nosocomiales (  4  – 9%  des  patients,  50.000  morts /  
an)
§ dissémination des  résistances bactériennes
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Evidence de la relation entre
l’hygiène des mains et les
infections
§

Evidences substantielles que l’hygiène des
mains réduit l’incidence des infections.

§

Etude historique: Semmelweis ( 1818 – 1865)

§

Etudes récentes: taux plus bas lorsqu’un
lavage hygiénique des mains est effectué.

Quelle situation paradoxale entre la nécessité validée de
réaliser un geste d’hygiène des mains dans les différentes
situations de prise en charge de tout patient (que les soins
soient délivrés dans ou en dehors d’un établissement de
santé) et une observance globale, qui même notablement
ces dernières années, ne dépasse pas 70 % !
Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings. MMWR 2002; vol. 51, no. RR16.

L’hygiène des mains: ce n’est pas un
concept nouveau…
Maternal Mortality due to Postpartum Infection General Hospital, Vienna,
Austria, 1841-1850
18

Semmelweis’ Hand
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~  L’hygiène des  mains  réduit la  fréquence des  infections  ~
Adapted  from:  Hosp  Epidemiol  Infect  Control,  2nd Edition,  1999.
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Adhérence à l’hygiène des mains dans
les hôpitaux.
Year  of  Study Adherence  Rate Hospital  Area
1994  (1)
ICU

29%

General  and  

1995  (2)

41%

General

1996  (3)

41%

ICU

1998  (4)

30%

General

2000 (5)

48%

General

1. Gould D, J Hosp Infect 1994;28:15-30. 2. Larson E, J Hosp Infect 1995;30:88-106. 3. Slaughter S, Ann Intern Med
1996;3:360-365. 4. Watanakunakorn C, Infect Control Hosp Epidemiol 1998;19:858-860. 5. Pittet D, Lancet
2000:356;1307-1312.

Colonisé ou infecté :
Quelle est la différence ??
| Les personnes porteurs de bactéries sans évidence

d’une infection ( fièvre, augmentation des
leucocytes) sont colonisées.

| Lorsqu’une infection se développpe, c’est en

principe à partir d’une bactérie qui a colonisé les
patients.

| Les bactéries qui colonisent les patients peuvent

être transmises d’un patient vers un autre au moyen
des mains des professionnels de la santé.

~ Une bactérie peut être transmise même si le patient n’est pas
infecté ~
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L’effet “Iceberg”
infecté

colonisé

Contamination par VRE par les mains et les
surfaces.
§

Près de  41  %  des  mains  de  professionnels de  santé  ont été
identifiées positives  au  VRE  (  après  les  soins aux  patients  et  
avant un  lavage des  mains).  1

§

VRE  se  trouve sur une grande partie des  surfaces  
environnementales du  patient.  

§

VRE  survie plus  de  7  jours sur une surface.2

La flore résidente des mains est constituée par le Staphylocoque epidermidis,
Staph.hominis et d’autre staph. à coagulase négative, ainsi que des bactéries
crynoforme, et du Pityrosporum.

1

Hayden  MK,  Clin Infect  Diseases 2000;;31:1058-1065.
G,  Infect  Control  and  Hosp Epidemi 1995;;16:577-581.

2  Noskin
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Les surfaces inanimées constituent une source de
contamination.

X représentent des sites avec cultures
positives au VRE

~ Des surfaces contaminées augmentent la transmission croisées ~
Abstract:  The  Risk  of  Hand  and  Glove  Contamination  after  Contact  with  a  VRE  (+)  Patient  Environment.    
Hayden  M,  ICAAC,  2001,  Chicago,  IL.

organismes  présents  sur  la  peau  
du  patients  et  son  environnement  
direct.

Un patient alité, colonisé par un cocci gram-positif, en particulier au niveau
nasale, périanale et inguinale, ainsi qu’axillaire et les membres supérieurs.
Quelques surfaces porches du patient sont également contaminées par le
cocci gram-positif, peut être répandu par le patient.
Reprinted from Pittet, 2006885 with permission from Elsevier.
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transfert  des  organismes

Les microorganismes ( ici gram
pos) survivent sur les mains)

Si les conditions sont bonnes (
température, humidité, pas de lavage/
désinfection des mains), les organismes
vont se multipliées.

La contamination bactérienne
augmente de façon linéaire avec
le temps.
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Auto-évaluation des facteurs expliquant
le manque d’observance à l’hygiène
des mains.
§

Les savons induisent des irritations et sécheresse
des mains.

§

Les éviers sont mal localisés ou peu nombreux.

§

Il n’y a pas de savon et de papier pour se sècher.

§

Trop occupé / pas assez de temps.

§

en sous-dotation / surcharge de travail.

§

Les besoins du patients sont prioritaires.

§

Risque faible d’acquérir une infection du patient.

Adapted  from  Pittet D,  Infect  Control  Hosp Epidemiol 2000;;21:381-386.

Indications pour l’hygiène des
mains.

§

Si les mains sont visiblement sales, contaminées;
laver avec un savon doux ou anti-septique avec de
l’eau.

§

Si les mains ne sont pas visiblement sales, pratiquer
une friction à base d’une solution hydro-alcoolique.

Guideline  for  Hand  Hygiene  in  Health-care  Settings.    MMWR  2002;;  vol.  
51,  no.  RR-16.
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Efficacité des produits d’hygiène des
mains en termes de destruction des
micro-organismes.
mieux

bien

savon  anti-
septique

savon  doux

meilleur

solution  
hydro-
alccolique

Bacterial  Reduction

Capacité des agents pour l’hygiène des
mains à réduire les bactéries sur la main.
%
99.9

Time  After  Disinfection
log
0 60
180 minutes
3.0

99.0

2.0

90.0

1.0

0.0

0.0

Alcohol-based handrub
(70%  Isopropanol)

Antimicrobial  soap
(4%  Chlorhexidine)

Baseline

Plain  soap

Adapted  from:  Hosp  Epidemiol  Infect  Control,  2nd Edition,  1999.    
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Temps nécessaire à l’hygiène des mains:
une infirmière pour une pause de 8 hrs.
§

Lavage des mains avec du savon et de l’eau:
56 minutes
{

§

basé sur 7 périodes de lavage des mains de
6o secondes par hrs.

friction hydro-alcoolique des mains: 18
minutes
{

basé sur 7 frictions de 20 secondes par hrs.

~ La friction hydro-alcoolique reduit le temps nécessaire
à la désinfection des mains. ~
Voss  A  and  Widmer  AF,  Infect  Control  Hosp  Epidemiol 1997:18;;205-208.

Rôle des mesures autour de l’hygiène des mains.
ongles et faux ongles.
|

La longueur des ongles est corrélée avec la contamination
des mains, 1 mm ou moins étant la longueur associée à une
moindre contamination. Des ongles naturels longs chez une
infirmière ont été associés à une épidémie prolongée à P.
aeruginosa .

|

Le port de faux ongles, ou soins équivalents, comme la
french manucure, est associé à une plus forte contamination
des mains par des bactéries pathogènes en comparaison de
mains avec des ongles naturels, avant lavage avec un savon
antiseptique (86 % vs 35 %) ou avant friction des mains (68 %
vs 28 %).

|

Après hygiène des mains, des bactéries étaient retrouvées
plus fréquemment chez les infirmières portant des faux
ongles.

|

Le risque associé aux faux ongles est confirmé en situation
clinique : les faux ongles sont une source dans plusieurs
épidémies.
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Rôle des mesures autour de l’hygiène des mains.
Bijoux.
|

Le port de bijoux est associé à une plus forte contamination
des mains, y compris par des bactéries pathogènes.

|

Le port d’une alliance est un facteur significatif de
contamination des mains par des bactéries pathogènes de
la flore transitoire.

|

La persistance de bactéries sur les mains est plus nette pour
les savons antiseptiques que pour les SHA .

|

Le niveau de contamination des bacilles à Gram négatif
augmente avec le nombre de bijoux portés.

Rôle des mesures autour de l’hygiène des mains.
Manches courtes.
|

Aucune donnée n’est disponible sur l’intérêt du port des
manches courtes pour libérer les poignets.

|

Une publication a montré que les poches et les manches
des blouses d’étudiants en médecine étaient les parties les
plus contaminées .

|

L’impact de manches longues sur le risque de
contamination des mains ou de transmission croisée n’a pas
été étudié.

|

Ce point n’est pas abordé par les recommandations des
CDC ou de l’OMS, mais le port de blouses à manches
courtes fait partie des recommandations de plusieurs pays
(Pays-Bas, Canada, France) et fait actuellement l’objet
d’une campagne nationale en Grande Bretagne.
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Les recommandations:

CDC,  OMS,  
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SOS

|
|

|

|

mes mains !!!!!!

Les pathologies cutanées liées au lavage des mains restent
fréquentes, avec une prédominance des réactions de type irritatif.
Il est largement démontré que les produits hydro-alcooliques pour la
désinfection des mains sont mieux tolérés que les savons,
antiseptiques ou non.
Une partie des intolérances observées dans les études publiées est
due à l’utilisation persistante des savons dans des situations où la
friction serait adaptée : la nécessité d’un programme de formation et
de changement descomportements est démontrée.
La succession d’un lavage puis d’une friction entraîne une humidité
persistante dans la couche cornée de la peau. Cette humidité a
deux conséquences : une diminution d’efficacité et une moindre
tolérance. La persistance de cette humidité résiduelle a été mesurée
jusqu’après dix minutes après la fin de l’essuyage.
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SOS

mes mains !!!!!!

La dermatite des mains est un problème commun des
professionnels de santé avec une incidence d’environ
30%.
| Le port des gants, l’utilisation de produits divers ( crèmes,
détergents, AB, désinfectants) conduisent à une sensibilté
accrue.
| La sensation de “brûlure” lors de la friction des mains
n’est pas dûe à une réaction allergique.
| Une allergie sur une produit hydro-alcoolique peut être
négligée.
|

| Les irritations sont le plus fréquemment dues

aux lavages intempestifs des mains et le travail
“en milieu clos” par le port constant des gants.

SOS

mes mains !!!!!!
|

Le lavage fréquent des mains
détruit la barrière naturelle de
la peau et rend impossible sa
régénération.

|

Le port des gants aggrave les
dégâts occassionnés par le
lavage.

|

L’eau constitue également un
irritant pour la peau !!!

dermatite des  mains.
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L’allergie au latex.
Le latex naturel extrait de l’hévéa brasiliensis.
| Présence de protéines / polypeptides allergènes ( 240
identifiées)
| Irritation de contact:
|

phénomène physico-chimique è lavage des mains, aux détergents et
aux antiseptiques, appliqués sur mains sèches, mauvais rinçage, séchage
insuffisant è effet occlusif des gants è dermite, un érythème, un prurit

{

Urticaire de contact

|

manifestation d’hypersensibilité immédiate au latex è problème
de santé publique è risque de choc anaphylactique

{

Eczéma de contact au caoutchouc:

|

réaction d’hypersensibilité retardée (type IV) à médiation
cellulaire.

{

Allergie respiratoire

|

Allergie au nitrile
|

Actuellement pas de recul suffisants.

|

MAIS:

|

Présence de composants allergènes ( valables pour
tous les gants !!)
{

Accélérateurs de vulcanisation

{

Antioxydants

{

Colorants.

Réactions non-allergiques: tous les gants.
• Tout acte fragilisant la barrière cutanée: lavage, brossage, détergents,
chaleur, macération, érosion due à la poudre.
• Apparition progressive
• Disparition avec l’arrêt du contact
• Dermite irritative eczématiforme localisée
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L’utilisation des crèmes doit
donc être quotidienne, mais
limitée au matin, au soir et au
moment des pauses en
l’absence d’évaluation des
produits utilisés.

Les gants à usage unique non-stérils ?
|

L’apparition du HIV a conduit à une surenchère des
mesures de protection.

|

Certains instituts exhortent les professionnels à porter
des gants pour toutes activités en contact avec le
patient et durant toute la durée de celles-ci.

|

L’obligation à porter des gants est généraliée pour
l’ensemble des services d’urgence.

|

MAIS… les gants ne sont recommandés que pour
{

réduire le risque de contamination des mains des PS
avec du sang ou d’autres liquides biologiques

{

de réduire le risque de dissémination des germes dans
l’environnement
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Mettre les gants pour dispenser des soins…

oui

|

L’efficacité des gants en prévenant la contamination des
mains des PS a été confirmée par plusieurs études.

|

Des études montrent que la mise des gants aide à
réduire la transmission de micro-organismes
pathogènes.

|

En soins intensifs avec des épidémie de VRE et MRSA, le
port de gants systématique à contribuer à éviter
l’explosion incontrôlable de l’épidémie.

Mettre les gants pour dispenser des
soins… MAIS
|

Mettre des gants est insuffisant pour prévenir la transmission de
germes et d’infections si non accompagné par d’autres
mesures préventives rigoureuses !

|

Le bénéfice des gants est strictement lié aux conditions de son
usage.

|

L’hygiène des mains est la mesure la plus importante pour
protéger le patient, le PS et l’environnement d’une
contamination.

|

L’hygiène des mains est indépendant de l’utilisation de gants.

|

Etude: la mise permanente des gants augmente
significativement les infections dûe au matériel ( devicerelated-infections).

Le port de gants est une précaution « standard » pour éviter le
risque lié aux produits biologiques. C’est aussi une mesure
barrière indispensable pour limiter la transmission croisée.
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Mettre les gants pour dispenser des
soins… MAIS
|

La flore bactérienne, colonisant le patient, a été retrouvée sur les
mains de 30% des PS, malgré la “protection” des gants.

|

Le port de gants n’assure pas une protection totale et imparable
de la contamination des mains qui est également favorisée par la
présence potentielle de microtrous.
Les gants doivent être enlevés après les soins auprès d’un
patient et durant les soins auprès de ce patient, lorsque l’on se
déplace d’un site à un autre du même patient ( peau intact,
muqeuse, appareillage médical invasif ). La désinfection par
friction est obligatoire après avoir enlevé les gants.

|

L’utilisation des gants dans des situations non-indiquées, constitue
un gaspillage de ressources et n’a pas permis de réduire le taux
des infections croisées.

Mettre les gants pour dispenser des soins…
MAIS
| Le mésusage des gants (port prolongé,

nonchangement entre deux actes, entre
deux patients…) représente une fausse
sécurité et un risque majeur de
contamination pour l’environnement.

|

L’utilisation des gants dans des situations nonindiquées a induit une augmentation des dermites /
excéma et allergies au latex. ( l’allergie au latex semble

corrélée à l’explosion de la consommation des gants dans les
années 1980 (apparition du VIH et du virus de l’hépatite C, mise en
oeuvre des précautions « universelles ») et à la mise sur le marché
de gants en latex moins bien affinés et donc plus riches en
protéines volatiles de latex.)
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La mise des gants…recommandations

|

|
|
|

|

|

Desinfektion von Handschuhen:
Inzwischen ist belegt, dass EINIGE Handschuhfabrikate mehrmals
mit 60% Isopropanol desinfiziert werden können, ohne dass es
dabei zu Undichtigkeiten der Handschuhe kommt.
Der Desinfektionserfolg war zudem besser als auf der bloßen Hand.
Diese Aussagen können allerdings nicht für jeden beliebigen
Handschuhtyp verallgemeinert werden.
Eine Desinfektion ist nur vertretbar, wenn Desinfizierbarkeit und
Dichtheit für einen bestimmten Handschuh reproduzierbar geprüft
wurden.
DIE EMPFEHLUNG, HANDSCHUHE GENERELL ZU DESINFIZIEREN UND
FÜR UNTERSCHIEDLICHE PATIENTEN ZU VERWENDEN, IST STRIKT
ABZULEHNEN.
Dagegen konnte nachgewiesen werden, dass die Desinfektion
auch im klinischen Alltag unter bestimmten Umständen
praktikabel und sinnvoll ist.
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Évaluation des pratiques d’utilisation des gants de
soins au cours d’actes de nursing
L. Thiriet, K. Jeunesse, A. Gizzi, B. Ibarissène
Unité d’hygiène hospitalière – Centre hospitalier – Sedan
HYGIÈNES - 2011 - Volume XIX - n° 5

|
|
|

|

|

Observations pour les toilettes et change de protection pour les
incontinents.
La fréquence de réalisation d’un acte d’hygiène des
mains observée fut la suivante :
• toilette : 86,5 % (96/111) ;
• change de la protection souillée : 77,3 % (92/119).
Dans 59,4 % des cas de toilette, et dans 67,2 % des situations
de change de la protection, l’acte d’hygiène fut réalisé en
dehors de la chambre. Dans moins de 10 % des cas, il fut réalisé
au plus près de l’acte de soins.
Une solution hydroalcoolique fut utilisée dans 63,1 % des cas
avant une toilette, et 72,3 % avant un change de la protection.

Transfer of multidrug-resistant bacteria to healthcare
workers’ gloves and gowns after patient contact
increases with environmental contamination.

Daniel J. Morgan, MD; Elizabeth Rogawski, BS; Kerri A. Thom, MD, MS; J. Kristie Johnson, PhD;
Crit Care Med 2012 Vol. 40, No. 4

Objectif: évaluer le rôle de la contamination
environnementale sur la transmission de bactéries multirésistants sur les vètements du personnel.
| Résultats:
{ 20,5% des gants ont été contaminé lors des
interactions
{ Acinetobacter baumannii (32,9%), Pseudomonas
aeruginosa (17,4%), VRE ( 13,9%), Staphylococcus
aureus ( 13,8%)…valeurs moyennes.
|
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