
Mains et artifices,

acharnement ou prévention?

Mythe ou réalité?Mythe ou réalité?

Beatrix Sobgoui

Isabelle Federli Hanachi

Modératrice: Delphine Héquet



Contexte

• Très souvent sollicités pour la question du port 

de bague, de vernis à ongles.

• Actuellement, nous recommandons:

– Pas de bague.– Pas de bague.

– Ongles courts.

– Pas de vernis, ni de french manucure.



« Why do they make me do that? »



Site HPCi



CDC (2002)

=6.35mm



OMS (2009)



Opinion d’expert (Ellingson et al. 2014)



Impact des bagues ?



Revue de littérature systématique
Arrowsmith VA1, Taylor R; Removal of nail polish and finger rings to prevent surgical infection.Cochrane 

Database Syst Rev. - 2014

Objectif : évaluer le rôle des bagues et ongles vernis sur les ISO

Méthode : recherche de littérature   - articles traitant des plaies et contusions

- registre Cochrane des essais contrôlés

- OVID Medline et Embase (2010-2012) 

- EBSCO CINAHL (2010-2012) - EBSCO CINAHL (2010-2012) 

Critères de sélection : essais contrôlés randomisés (ERC) évaluant l'effet du port ou du 

retrait des bagues et du vernis à ongle sur l’efficacité du lavage chirurgical des mains et 

le taux des ISO.

Recueil et analyse des données : contrôle des résumés en fonction des critères 

d’inclusion choisis (check list).

Résultats : Aucun nouvel essai ou ERC évaluant l’impact le port de bagues sur la 
concentration des bactéries sur les mains.



Etude semi-quantitative
A.Al-Allak, S Sarasin, S Key, G Morris-Stiff, Wedding rings are not a significant source of bacterial 

contamination following surgical scrubbing,  - 2008

Objectif : 

Etudier la distribution et le type de flore microbienne sur les mains de 

médecins après un lavage chirurgical des mains.

Population : 

10 chirurgiens volontaires + 10 anesthésistes volontaires:10 chirurgiens volontaires + 10 anesthésistes volontaires:

- port d’alliance sur 4ème doigt de la main gauche,

- port d’alliance avec relief exclu.

Méthode : lavage chirurgical des mains

prélèvements (écouvillon) réalisés après lavage :

• lumière interne de l’alliance après retrait, 

• paumes des 2 mains apposées sur géloses.



Résultats sur 19/20 cultures (une des plaque étant tombée lors du transport) 

- flore commensale détectée (staph coag nég) et 1x Candida(main contrôle)

- 1 seule alliance avec présence de germe (alliance avec reliefs)

Pas de  différence significative (nombre 

CFU) entre les mains droites et gauches 

• des chirurgiens (p 0.26)

• des anesthésistes (p 0.345)

Nombre de CFU plus élevé sur les mains 

Résultats et conclusion

Nombre de CFU plus élevé sur les mains 

anesthésistes, mais différence non 

significative.

� main droite p 0.383 

� main gauche p 0.234

Conclusion:

Le port d’une alliance lisse n’interfère pas sur la flore bactérienne après lavage chirurgical 

des mains.



Etude descriptive
Waterman TR1, Smeak DD, Kowalski J, Hade EM. Comparison of bacterial counts in glove juice of 

surgeons wearing smooth band rings versus those without rings - 2006

Objectif :

� Evaluer la flore bactérienne sur des mains avec 

gant chirurgical avec ou sans alliance après un gant chirurgical avec ou sans alliance après un 

lavage chirurgical des mains et 3 heures après le 

lavage.

� Evaluer le rôle de l’alliance sur la perforation des 

gants.



Méthode



Résultats - mains

Prélèvements faits sur les 2 mains de chaque participant.



Résultats - gants

Méthode pour détecter les

perforations des gants plus

simple à exécuter mais moins

sensible (faux négatifs)

Perforations :

- 0/19 après lavage chirurgical

- 8/19 perforations 3 h post op



Conclusions

• Pas de différence significative sur la concentration de 

bactéries entre mains avec alliance ou sans alliance

• L’alliance augmente le risque de perforation des 

gants mais: 

– Perforations sur la pointe des doigts du milieu en – Perforations sur la pointe des doigts du milieu en 

particulier.

– Pas de différence de concentration de bactéries sur mains 

avec gants perforés ou non : médiane 0.53/0.13 CFU/ml 

(p 0.93)



Etude contrôlée randomisée
D. Montri, MD Wongworawat, G Sydney, SG Jones.,Influence of rings on the efficacy of hand 
sanitization and residual bacterial contamination - 2007

Objectif : 

Evaluer l’impact des bagues sur la désinfection des mains avec une solution 
hydro-alcoolique ou un savon à base d’iode.

Population : 

60 volontaires ( personnel du bloc opératoire et médecins étudiants) portant une 
seule bague sur l’une des 2 mains (> 90% des bagues sans pierres)seule bague sur l’une des 2 mains (> 

Exclusion : personnes avec plaies sur les mains ou infections

Méthode : randomisation en 3 groupes de 20 choisis à l’aveugle

– Groupe 1: lavage avec savon à base d’iode

– Groupe 2: lavage des mains avec antiseptique à base d’alcool

– Groupe 3: désinfection avec solution mélange alcool et chlorhexidine

� Chaque groupe effectuait la technique correspondant au produit à utiliser 
selon les indications du fabricant.



Résultats

Résultats après prélèvements selon la technique « glove juice » 

�120 cultures = 2 mains de chaque participant (40/technique)

Lavage avec savon à base d’iode

Différence de charge bactérienne sur les mains 

avec bague (7.5 CFU) et sans bague 

(2.5 CFU), significative (p < 0.05)

Lavage avec savon antiseptique alcooliqueLavage avec savon antiseptique alcoolique

Différence entre les charges bactéries sur les 

mains avec bague (1.0 CFU) et sans bague (0.5 

CFU), non significative (p = 0.31)

Désinfection des mains avec solution alcool + 

chlorhexidine

Différence entre les charges de bactéries sur 

les mains avec bague (0 CFU) et sans bague (0 

CFU) ,non significative (p = 0.84)



Conclusions

• Le port de bagues n’influence pas le résultat d’une hygiène des mains 

avec un savon antiseptique à base d’alcool ou une solution hydro-

alcoolique + chlorhexidine

• Le résultat de l’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique+ 

chlorhexidine est meilleur que celui d’un lavage avec un savon à base 

d’iode ou alcool (p < 0.01)d’iode ou alcool (p < 0.01)

Les bagues n’interfèrent pas sur résultat microbiologique après 

désinfection des mains ou lavage avec antiseptique à base d’alcool



Etude descriptive

Objectifs:

Etude du rôle des bagues sur la transmission des bactéries sur les  mains des soignants 

et de l’impact sur la microflore des mains lors des soins.

Population:

200 soignants toutes catégories :

Critère d’inclusion : contact régulier avec patient dans les 2 h précédant les 

prélèvements, 

Mette Fagernes and al. Impact of Finger Rings on Transmission of Bacteria During Hand Contact - 2009 

prélèvements, 

pas d’hygiène des mains supplémentaire avant prélèvement 

Critères d’exclusion: montres, mains irritées, ou maladies de peau 

prise ATB dans les 2 semaines 

désinfection chirurgicale des mains dans les 24h

� 100 soignants avec bague(s) sur une seule main  

� 100 soignants sans bague (= groupe contrôle) 

2 investigateurs  recrutés travaillant en soins aigus.



Résultats 1
Technique « glove juice » avec calcul de la charge bactérienne CFU ( S aureus et bactéries 

Gram-négatifs)



Résultats 2



Résultats 3

�S.aureus se retrouve de façon similaire dans

les 2 groupes de soignants avec et sans

bagues.bagues.

�Concentration de bactéries: pas de différence

significative dans le groupe des soignants.

(p=0.848) et chez les 2 investigateurs (p=0.624)



Conclusion

La prévalence des bactéries à Gram négatif non

fermentatives et entérobactéries est plus

élevée sur les mains des professionnels avec

bagues mais la transmission de ces bactériesbagues mais la transmission de ces bactéries

n’est pas statistiquement significative.
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Micro-organismes isolés de la peau sous les alliances portées par le personnel de 

l’hôpital (British Medical Journal, 1985)

But de l’étude Surveiller la flore isolée de la peau sous les alliances du personnel d’un 

hôpital londonien.

Méthode • 50 infirmier-e-s (médecine et chirurgie) portant une alliance.

• Alliance retirée et frottis de la peau sous l’alliance.

• Contrôle: frottis de la peau à un endroit similaire sur un doigt non

adjacent de la même main.

• Frottis réguliers pendant 5 mois chez les infirmier-e-s avec bacilles

Gram négatif sous l’alliance (jusqu’à 6 frottis).

• A la fin de la période d’étude, frottis de tous-tes les infirmier-e-s  de

l’étude travaillant toujours dans l’hôpital.

1

l’étude travaillant toujours dans l’hôpital.

Résultats • Plus grand nombre de Gram positif isolés sur la peau sous l’alliance vs 

la peau sans alliance P < .001

• 20/50 infirmier-e-s: bacilles Gram négatif sous l’alliance

• Peau sous l’alliance parfois colonisée par plusieurs espèces (cf. dia)

• Colonisation persistante par bacilles Gram négatif au cours du temps

(16/20 au moins 1 frottis supplémentaire pos. et pour la plupart tous 

les frottis pos.)

• Frottis de fin d’étude: 2 infirmier-e-s, initialement négatifs-ves ,

positifs-ves pour bacilles Gram négatif.

Conclusion La possibilités que des bacilles Gram négatif colonisent de façon 

permanente les mains du personnel portant des bagues doit être prise 

en considération.





Impact du port de bague sur la contamination des mains et comparaison des agents 

pour l’HM dans un hôpital (Clinical Infectious Disease, 2003)

But de l’étude • Déterminer les facteurs de risque de contamination des mains.

• Comparer l’efficacité de 3 agents pour l’HM chez des infirmier-e-s de soins

intensifs chirurgicaux.

Méthode • Etude randomisée.

• 66 participants.

• Prélèvement d’une main directement après un épisode de soins et avant HM.

• Prélèvement de l’autre main après HM.

• 282 épisodes de prélèvements, 564 mains prélevées, 108 mains avec 1 bague,

32 mains avec plus d’une bague.
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32 mains avec plus d’une bague.

• Méthode de prélèvement « glove juice ».

• 3 agents pour HM: SHA (n=91), eau et savon simple (n=94), lingettes.

imprégnées de chloride de benzalkonium 0.1% (ammonium quaternaire) (n=97)

Résultats • Port de bagues associé à plus de micro-organismes cutanés (cf. table 3)

• Risque accru de contamination par un micro-organisme transitoire chez les

porteurs de plusieurs bagues.

• Contamination par un micro-organisme transitoire moindre après utilisation

d’une solution hydro-alcoolique, mais pas après utilisation d’une lingette

imprégnée de chloride de benzalkonium (cf. table 2) 

Conclusion • Le port de bagues augmente le risque de contamination des mains par des

microorganismes potentiellement pathogènes.

• La SHA est l’agent le plus efficace pour prévenir la contamination.





Impact de l’alliance sur la charge bactérienne sur les mains des soignants (Infection 

Control and Hospital Epidemiology, 2007)

But de l’étude Investiguer l’impact du port d’alliance sur la quantité et le type de 

bactéries retrouvées sur les mains des soignants.

Méthode • Etude cas – contrôle.

• Cas: 121 soignants avec alliance.

• Contrôles: 113 soignants sans alliance.

• Prélèvements des mains par la méthode « glove juice », cultures

quantitatives et identification des micro-organismes.
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Résultats • Quantité de bactéries identiques sur les mains avec ou sans alliance.

• Staphylococcus aureus: 18.6% des mains (26.9% des soignants), pas

d’association avec l’alliance.

• Bactéries Gram négatif

• 20.3% des mains (28.6% des soignants)

• Soignants porteurs d’alliance significativement prédisposés à

être porteurs d’entérobactéries (P = .006) (Table 2)

• Portage de bacilles Gram négatif non fermentatifs identique

dans les 2 groupes (Table 2)

Conclusion Le port d’alliance est associé à un taux plus élevé d’entérobactéries.





Impact des bagues sur la transmission de bactéries lors de poignées de mains 

(Infection Control and Hospital Epidemiology, 2009)

But de l’étude Investiguer l’impact des bagues sur la microflore et la transmission de 

bactéries par les mains des soignants lors de poignées de mains.

Méthode • Etude cas-contrôle dans deux hôpitaux de soins aigus norvégiens

• Cas: 100 soignants portant ≥ 1 bague-s sur une main et aucune bague

sur l’autre main.

• Contrôles: 100 soignants ne portant aucune bague.

• Les 2 groupes: poignée de mains avec un investigateur portant des

gants stériles.
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gants stériles.

• Prélèvements des mains gantées de l’investigateur et des mains

nues des soignants par la méthode « glove juice ».

Résultats • Charge bactérienne et quantité de bactéries significativement plus

élevées sur les mains avec bague-s.

• Prévalence de bactéries non fermentatives (42% vs 26%) et

d’entérobactéries (26% vs 13%) plus élevée chez les personnes  

portant des bagues.

Conclusion Le port de bagues augmente le portage de bactéries non fermentatives 

et d’entérobactéries sur les mains du personnel soignant.





Et la 

longueur 

des ongles ?



Colonisation des ongles à MRSA et possible lien avec des infections des tissus mous chez

les enfants (South Medical Journal, 2016)

But de l’étude Examiner le lien possible entre la colonisation des ongles à MRSA et les 

infections communautaires des tissus mous à MRSA chez les enfants (le   

plus souvent au  niveau du siège - 66%).

Méthode • Etude cas – contrôle.

• Cas: 50 enfants avec infection des tissus mous à MRSA et leurs

pourvoyeurs de soins, prévalence MRSA par frottis des ongles des enfants

et des soignants (3 ongles de chaque main cultivés).

• Contrôles: 150 enfants sans antécédents d’infection des tissus mous à

1

• Contrôles: 150 enfants sans antécédents d’infection des tissus mous à

MRSA et leurs pourvoyeurs de soins, prévalence MRSA par frottis des

ongles des enfants et des soignants (3 ongles de chaque main cultivés).

Résultats • Les enfants et les soignants dans le groupe avec infection plus à risque

d’être colonisé par MRSA sous les ongles (P < .05)

Conclusion • La colonisation à MRSA a pu être mise en évidence chez les enfants et les

soignants.

• Les soignants colonisés par MRSA sous les ongles pourraient contribuer à

l’apparition d’infections des tissus mous chez les enfants.



Evidence de pseudo-épidémie de fongémies à Candida guilliermondii dans un hôpital 

universitaire au Brésil (Journal of Clinical Microbiology, 2007)

But de l’étude • Investiguer une pseudo-épidémie à C. guilliermondii isolé de 64/149 (43%)

échantillons sanguins prélevés entre juin 2003 et juillet 2004 essentiellement dans

le secteur pédiatrique d’un hôpital universitaire brésilien 51/64 (79.7%)

• Patients non exposés à des facteurs de risque de candidémie.

• Patients sans symptômes cliniques d’infection sévère.

Méthode • Etude observationnelle.

• Audit de la technique de prélèvement des hémocultures.

• Prélèvements d’environnement: povidone iodine, solution antiseptique à base

d’alcool, essuie-mains, tampons, brassards à tension, savon, lavabos, siphons…

• Evaluation dermatologique des soignants, prélèvements au niveau des ongles des
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• Evaluation dermatologique des soignants, prélèvements au niveau des ongles des

mains et des pieds, prélèvements  au niveau de la peau de la paume des mains et   

des doigts.

Résultats • Manque d’adhérence aux bonnes pratiques de prélèvements des hémocultures :

hygiène des mains, asepsie, antisepsie…

• C. guillermondii isolé de: brassard à tension, essuie-mains, siphon

• 7/32 (21%) infirmier-e-s colonisé-e-s par C. guilliermondii: prise en charge clinique

• Au typage, un certain nombre des isolats ne provenant pas des patients hautement

reliés aux isolats des patients, tous les isolats provenant des patients hautement   

reliés entre eux.

Conclusion • La pseudo-épidémie est vraisemblablement liée à une seule source ou un nombre

limité de sources communes

• La sélection et la formation d’une équipe dédiée aux hémocultures a permis de

stopper la pseudo-épidémie: hygiène des mains, asepsie, antisepsie...



Et les ongles 

vernis ?

Et la French 

manucure ?



Revue de littérature systématique
Arrowsmith VA1, Taylor R; Removal of nail polish and finger rings to prevent surgical 

infection.Cochrane Database Syst Rev. 2014

Objectif : évaluer le rôle des bagues et ongles vernis sur les ISO.

Revue de littérature - articles traitant des plaies et contusions.

- registre Cochrane des essais contrôlés.

- OVID Medline et Embase (2010-2014).

- EBSCO CINAHL (2010-2014). 

Critères de sélection : essais contrôlés randomisés (ERC) évaluant l'effet du port Critères de sélection : essais contrôlés randomisés (ERC) évaluant l'effet du port 

ou du retrait des bagues et du vernis à ongle sur l’efficacité du lavage chirurgical 

des mains et le taux des ISO.

Recueil et analyse des données : contrôle des résumés en fonction des critères 

d’inclusion choisis (check list) :

� 8 articles sélectionnés / 1 seul retenu Bacterial carriage on the fingernails of 

OR nurse 

Conclusion :

Les preuves sont insuffisantes pour déterminer si le port de vernis à ongles

influe sur le nombre de bactéries sur la peau après lavage chirurgical.



Revue de littérature systématique
Wynd CA, Samstag D, lapp AM. Bacterial carriage on the fingernails of OR nurse - 1994

Objectif: : évaluation du nombre de bactéries sur des mains après lavage

chirurgical.

Population: 102 instrumentistes avec ongles fraîchement vernis, vernis à

ongles posé jusqu’à il y a 4 jours et ongles non vernis.



� Pas de différence significative du nombre de bactéries sur les 

mains après lavage chirurgical.



Etude descriptive

Objectif:

Etude visant à déterminer les effets du vernis sur la 

concentration de bactéries présente sur les ongles.

Population : 
26 femmes volontaires travaillant en hôpital (pas de contact direct 

Baumgardner CA1, Maragos CS, Walz J, Larson E, Effects of nail polish on microbial growth of 

fingernails. Dispelling sacred cows - 1993

26 femmes volontaires travaillant en hôpital (pas de contact direct 

avec patients) :  - ongles coupés avant étude

- utilisation même savon (neutre)

Méthode : 
� Culture des 3 doigts du milieu des 2 mains avant et 15sec après 

HM de J0 à J4.

� J0 : application de 2 couches de vernis sur l’une des mains des 

participants.



Résultats : 

Baseline (n 26)

Polished/Unpolished

Day 2 (n 26)

Polished/Unpolished

Day 3 (n 26)

Polished/Unpolished

Day 4 (n 24)

Polished/Unpolished

Before hand 

washing
33.9/36.1 CFU/ml 24.5/34.3 CFU/ml 25.3/36.6 CFU/ml 23.2/30.2 CFU/ml

After hand 

washing 36.3/37.3 CFU/ml 33.7/36.00 CFU/ml 34.1/33.8 CFU/ml 32.8/34.9 CFU/ml

Conclusions : 

• pas de différence si ongle vernis ou non vernis,

• pas de différence si vernis en bon ou mauvais état,

• Le nombre de CFU est plus important après lavage qu’avant lavage : 

effet du savon.



Etude transversale
Fagernes M, Lingaas E. Factors interfering with the microflora on hands: a regression analysis of 

samples from 465 healthcare workers  - 2011

Objectif : 

Evaluer l’impact des ongles vernis, bagues, montres, longueur des ongles, crème

pour les mains, sexe et fonction sur la flore des mains des soignants.

Méthode : 

465 soignants volontaires toutes fonctions confondues.

Critères d’exclusion :   - mains irritées ou maladies de peau, Critères d’exclusion :   - mains irritées ou maladies de peau, 

- prise ATB dans les 2 semaines avant ou 

- désinfection chirurgicale des mains dans les 24h

2 périodes différentes : 265 participants en 2004 - 200 en 2007

• Prélèvements effectués durant travail et sans annonce préalable.

• Culture (glove juice) des deux mains : recherche de Staph aureus,

entérobactéries et bactéries non fermentatives Gram nég.



Résultats

Ongles vernis : 
pas de données transmises mais les auteurs
concluent que les ongles vernis n’ont pas
d’impact sur la concentration des bactériesd’impact sur la concentration des bactéries
au niveau des mains.



Etude de cohorte et cas contrôle
Ronald L. Moolenaar and al. A Prolonged Outbreak of Pseudomonas aeruginosa in a Neonatal Intensive Care Unit: Did Staff 

Fingernails Play a Role in Disease Transmission? Infection Control Hospital Epidemiology, - 2000

Objectif:

� Déterminer l’impact du port de de faux ongles sur une épidémie P. 
aeruginosa aux soins intensifs de néonatologie. 

– Analyser les facteurs de risque d’acquisition de P.aeruginosa et déterminer 
des mesures de prévention.

Population:

– 439 nouveau-nés.  439 nouveau-nés.  

– 104 infirmières. 

Méthode:

� Description de l’épidémie.

� Analyse des prélèvement de l’environnement et culture des mains et conduits 
auditifs externes des 104 infirmières de façon aléatoire.

� Identification des souches ( génotypage).

� Etude de cas contrôle pour déterminer les facteurs de risques à l’acquisition 
de P.aeruginosa (par colonisation endotrachéale et bactériémie).



Résultats

439 nouveau-nés admis dans l’étude:

� 46 (10.5%) P. aeruginosa � 16 (35%) dcd

– Génotype A : 15/20 nouveau-nés (75%)

– Génotype B : 3/20 nouveau-nés (15%)

3/104 infirmières: présence de P. aeruginosa3/104 infirmières: présence de P. aeruginosa

– Génotype A : infirmière A1 (ongles longs)

infirmière A2 (ongles artificiels longs)

– Génotype B : infirmière B + ongles courts sans vernis



Pas de preuves tangibles démontrant que les ongles longs et des faux-

ongles jouent un rôle dans la transmission de P.aeruginosa dans cette 

épidémie.

Conclusion



Conclusions

• Le vernis à ongle peut avoir une visée thérapeutique

– Prévention de la transmission de microorganismes présents sur l’ongle.



Au vu de cette revue de littérature et des conclusions des auteurs, 

qu’est-ce qui est plus à risque ?
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Mesurer le portage bactérien en présence d’ongles artificiels versus ongles naturels

(Journal of Infection Control, 1989)

But de l’étude Mesurer le portage bactérien en présence d’ongles artificiels versus 

ongles naturels.

Méthode Etude cas - contrôle

Cas: 56 infirmières avec ongles artificiels, cultures du bout des doigts 

avant et après lavage des mains.

Contrôles: 56 infirmières avec ongles naturels, cultures du bout des 

doigts avant et après lavage des mains.
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doigts avant et après lavage des mains.

Résultats • Après le lavage des mains, nombre plus élevé de bacilles Gram

négatif chez les infirmières avec ongles artificiels.

• Pas de différence significative dans le portage de cocci Gram positif.

Conclusion Les soignants qui portent des ongles artificiels sont à risque de 

transmettre des bactéries Gram négatif souvent impliquées dans des 

infections nosocomiales.



Infections post-opératoires à Serratia marcescens liées à une source extra-

hospitalière (Journal of Infectious Desease, 1997)

But de l’étude Identifier la source d’une épidémie d’infections postopératoires à S. marcescens

après chirurgie cardiovasculaire (7 cas dont 1 décès).

Méthode • Etude de cohorte

• 55 adultes ayant bénéficié d’une chirurgie cardiovasculaire pendant la période

épidémique (25 août au 28 septembre 1994)

• Cultures des surfaces de l’environnement et de l’eau courante au bloc opératoire

et en salle de cathétérisme  (N = 600)

• Cultures des mains du personnel (N = 30)

Résultats • Plusieurs facteurs de risque d’infections à S.marcescens identifiés (cf. dia)

• Cultures des surfaces de l’environnement et de l’eau courante négatives.
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• Cultures des surfaces de l’environnement et de l’eau courante négatives.

• Cultures des mains du personnel négatives.

• En octobre, après arrêt de la chirurgie cardiaque, 1 nouveau cas avec infection à

S. marcescens correspondant à la souche épidémique .

• Patient exposé à  l’infirmière A (cultures des mains négatives) comme les 6 autres

patients (aucun autre facteur de risque identifié) et l’infirmière F (4/7 patients 

exposés).

• Cultures d’environnement au domicile de l’infirmière A avec identification de

la souche dans un pot de crème exfoliante.

• crème pas utilisée au cours des 2 sem ayant précédé les 1ères cultures 

• crème pas utilisée entre les 1ères (J0) et les 2èmes cultures (J4)

• retrait d’ongles artificiels entre les 1ères et les 2èmes cultures

Conclusion S. marcescens ne colonise habituellement pas la peau, mais les ongles artificiels

peuvent avoir favorisé la colonisation et la transmission par les mains de 

l’infirmière A.





Un cluster de bactériémies en hémodialyse lié à des ongles artificiels (Infection Control 

and Hospital Epidemiolgy, 2007)

But de l’étude Identifier la source d’une épidémie de bactériémies à Gram négatif en hémodialyse 

chez des patients dialysés sur cathéter tunnelisé.

• J0: 31 patients dialysés, 12 cathéters, 3 cas.

• J2 à 5: 2 cas supplémentaires.

Méthode • Surveillance de l’apparition de symptômes infectieux chez les 61 patients de 

l’unité.

• Hémocultures chez les 12 patients avec cathéter tunnelisé à J0.

• Cultures d’environnement : matériel d’hémodialyse et autres dispositifs utilisés

dans l’unité soit par les soignants soit par les patients.

• Audit des pratiques:  attribution des patients, préparation des injectables, hygiène

des mains, partage de matériel…
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des mains, partage de matériel…

• Culture des mains et du bout des doigts du personnel par frottis

Résultats • 19/31 patients dialysés sur fistule à J0: 0 bactériémie.

• 5/12 patients dialysés sur cathéter à J0: bactériémie.

• J0: rupture de stock d’héparine mono-dose et préparation d’une solution diluée

pour flusher les cathéters

• Infirmière 1: 6 patients, 0 bactériémie

• Infirmière 2: 6 patients, 5 bactériémies, absence d’hygiène des mains

et utilisation d’un ongle artificiel pour retirer l’opercule de l’ampoule

d’héparine.

• Culture des mains et du bout des doigts négatives sauf chez infirmière 2 positive

pour S. marcescens

• 5 patients atteints et infirmière en charge = même souche

Conclusion Cette découverte valide l’interdiction qui devrait être faite aux soignants des unités 

d’hémodialyse de porter des ongles artificiels.



Epidémie prolongée de P. aeruginosa dans une unité de soins intensifs néonataux : quel 

est le rôle des ongles du personnel dans la transmission? (Infection Control and Hospital

Epidemiology, 2000)

But de l’étude • Décrire une épidémie de bactériémies et de colonisation de tubes

endotrachéaux à P. aeruginosa dans des soins intensifs néonataux.

• Déterminer les facteurs de risque de colonisation/infection. 

• Etablir des recommandations de prévention.

Méthode • Etude de cohorte sur 15 mois suivie d’une étude cas-contrôle.

• Surveillance environnementale (équipement de ventilation, siphons,

isolettes, lotion pour les mains, produits de nettoyage…)  

• Typage moléculaire des isolats disponibles.

Résultats • 439 nés-es admis dans l’étude, 46 (10.5%) P. aeruginosa, 16 (35%) décès

4

Résultats • 439 nés-es admis dans l’étude, 46 (10.5%) P. aeruginosa, 16 (35%) décès

• 2 siphons positifs pour P. aeruginosa.

• Genotype A chez 15/20 patients (75%) avec souches typisées.

• Genotype B chez 3/20 patients (15%) avec souches typisées.

• 3/104 infirmières: cultures de mains positives pour P. aeruginosa.

• Inf A1: génotype A et ongles naturels longs.

• Inf A2: génotype A et ongles artificiels longs.

• Inf B: génotype B et ongles naturels courts.

• Exposition à A1 et à B associée à bactériémie ou colonisation du

tube endotrachéal à P. aeruginosa.

• Exposition à A2 pas associé à facteur de risque.

Conclusion Association entre l’acquisition de P. aeruginosa et l’exposition à 2 

infirmières avec ongles naturels, longs pour l’une et courts pour l’autre.





Infection endémique à Pseudomonas aeruginosa dans unité de soins intensifs néonataux 

(New England Journal of Medicine, 2000)

But de l’étude Identifier le réservoir environnemental de P. aeruginosa après mise en évidence de 

colonisation ou d’infection chez 6 enfants hospitalisés en soins intensifs néonataux en 

août 1998.

Méthode • Dépistage des 27 autres enfants de l’unité (liquides gastriques, tube endo-trachéal, 

sécrétions naso-pharyngées)

• Prélèvements d’environnement (eau du robinet, savon, syphons, équipement de

thérapie respiratoire, crème pour les mains…)

• Cultures des mains des soignants par la méthode « glove juice »

• Evaluation des facteurs de risque de colonisation par P. aeruginosa
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Résultats • En août 1998, 3 enfants supplémentaires colonisés.

• Prélèvements d’environnement négatifs.

• Cultures des mains de 10/165 soignants (6%) positives pour P. aeruginosa: l’âge 

(P = .05) et des antécédents d’ongles artificiels ou d’enveloppement d’ongles (P = .03) 

identifiés comme facteurs de risque de colonisation 

• Entre janvier 1997 et août 1998, 49 enfants colonisés ou infectés par P. aeruginosa: 

• 17 enfants et 1 soignant avec onychomycose = même souche

• Les enfants exposés à ce soignant en août 1998 plus à risque d’être colonisés par

cette souche que les enfants non exposés à ce soignant (P = .006)

Conclusion Une augmentation du taux d’infections et de colonisation à P. aeruginosa parmi les 

enfants des soins intensifs néonataux devrait motiver la recherche des réservoirs 

potentiels incluant l’environnement, les patients et le personnel.





Effet de l’hygiène des mains avec un savon antiseptique ou un gel hydro-alcoolique  sur 

la colonisation microbienne des ongles artificiels du personnel soignant (Clinical

Infectious Disease, 2001)

But de l’étude • Déterminer la microflore des ongles artificiels avec un groupe contrôle

ayant des ongles naturels

• Déterminer l’effet de l’hygiène des mains (savon antiseptique ou gel

hydro-alcoolique) sur cette microflore

Méthode • Cas 21 soignants avec ongles artificiels: cultures avant et après utilisation

de savon antiseptique ou de gel hydro-alcoolique

• Contrôles: 20 soignants avec ongles naturels, cultures avant et après 

utilisation de savon antiseptique ou de gel hydro-alcoolique
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utilisation de savon antiseptique ou de gel hydro-alcoolique

Résultats • Avant utilisation du savon, 86% des soignants avec ongles artificiels

portaient ≥1 un pathogène (bacille Gram négatif, S.aureus, levure) vs 35% 

dans le groupe contrôle (P = .003)

• Différence similaire avant utilisation d’un gel hydro-alcoolique

(68% vs 28%; P = .03)

• Après HM avec un savon ou un gel hydro-alcoolique, colonisation

persistante chez un nombre significativement plus élevé de soignants avec 

ongles  artificiels (P = .02 pour les levures et P = .01 pour les Gram nég)

Conclusion Les ongles artificiels pourraient contribuer à la transmission de pathogènes 

et devraient être proscrits.





Ostéomyélite à Candida après chirurgie de la colonne vertébrale : une épidémie 

impliquant des ongles artificiels (Clinical Infectious Desease, 2001)

But de l’étude Déterminer la source d’une épidémie à Candida albicans après chirurgie

de la colonne vertébrale : 3 patients avec infection profonde du site 

opératoire. Pas de cas similaire au cours des 10 années précédentes.

Méthode • Etude cas-contrôle 

• Cas : patients avec infection à C. albicans post neurochirurgie entre oct

96 et janv 97.

• Contrôles : patients sans infection post neurochirurgie.

• Séquençage des souches.
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Résultats • Même souche chez les 3 patients infectés.

• Préparation des 3 patients par une seule technicienne de salle.

d’opération, mais de seulement 32% des cas contrôle non infectés

• Technicienne avec ongles artificiels pendant une période de 3 mois

incluant les interventions chez les 3 patients infectés.

• Chez la technicienne, C. albicans isolé dans un frottis de gorge, traitée

par fluconazole, mise en arrêt de travail et aucun autre cas apparu au    

cours des 3 années suivantes.

Conclusion • Les ongles artificiels sont connus pour favoriser la croissance de bacilles

Gram négatif et de levures 

• Les hôpitaux devraient renforcer leurs recommandations en défaveur du

port d’ongles artificiels au bloc opératoire





Conclusions-port de bague

• Une revue systématique révèle qu’aucune étude n’a évalué 
le risque de transmission.

• Quelques études montrent que le port d’une alliance lisse 
n’interfère pas sur la flore bactérienne des mains.

• Plusieurs études montrent la colonisation des mains avec 
bague avec des microorganismes potentiellement bague avec des microorganismes potentiellement 
pathogènes.

• Certains établissements autorisent la bague lisse, 
seulement.

• « A policy that says « No…but » is no policy at all! »

Recommandation Unité HPCI: reste absence totale de    
bague. 



Conclusions-longueur des ongles

• Peu d’étude sur le sujet.

• Les longues trop longs pourraient contribuer 

au développement d’épidémies.

• CDC et OMS sont ok jusqu’à 6mm.• CDC et OMS sont ok jusqu’à 6mm.

Recommandation Unité HPCI: ok jusqu’à 

6mm.



Conclusions-ongles vernis/french

• Revue systématique, les preuves sont 
insuffisantes pour déterminer si le port de 
vernis à ongles influe sur le nombre de 
bactéries sur la peau après lavage chirurgical.

• Plusieurs études font le lien entre la 
transmission de certaines bactéries Gram 
négatif et les ongles vernis/artificiels

Recommandation Unité HPCI: vernis, 
french et ongles artificiels non-tolérés.


