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Contexte 

- Très souvent sollicités pour la question du port de 

bague, de vernis à ongles 

- Actuellement, nous recommandons: 

 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? 



1er article 

 
L’abolition du port du vernis à ongle et des 

bagues pour prévenir les infections 

chirurgicales 

Arrowsmith VA1, Taylor R; Cochrane Database 

Syst Rev.  

2014 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arrowsmith VA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22592690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22592690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592690


 

- Objectif : évaluer le rôle des bagues et 

ongles vernis sur les infections du site 

opératoire (ISO) 

 

- Méthode : recherche de littérature dans des 

bases de données scientifiques  

 

 

 

 



- Critères de sélection des articles:  

 

 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 



- Exemple d’essai contrôlé randomisé: 

volontaires 

avec bagues et 

vernis  

Sans bague ni 

vernis 

suivi 

suivi 
Comparaison résultats 



 

 

 

 

-  Conclusion: 

  

 
Pas d’ERC évaluant l’impact du port de 

bagues sur la concentration des bactéries sur 

les mains. 

 
 

 



2ème article 

 

 

Les alliances ne constituent pas une source de 
contamination bactérienne après lavage chirurgical des 

mains 

A.Al-Allak, S Sarasin, S Key, G Morris-Stiff 

2008  

 

 

  
 
 



Objectif :  

Etudier la distribution et le type de flore microbienne 

sur les mains de 20 médecins portant une alliance 

après lavage chirurgical des mains 

 

  

Méthode : 

Prélèvements (écouvillon) réalisés après lavage : 

- lumière interne de l’alliance 

- paumes des 2 mains apposées sur géloses 

 

 



  
Matériel  et procédure: 

- Les écouvillons sont déposés sur des géloses qui sont mises 
dans un incubateur pendant 24 heures à 37°C 

 
 

 

 

 

 

- Comptage du nombre de colonies de bactéries formées =CFU 
(entre 10 et 300) et identification de la bactérie 

 

 

- Analyse des données et résultats 

 

 



19/20 cultures (une des plaques est 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) 
 

Nombre de CFU plus élevé sur 

les mains anesthésistes 

Pas de  différence significative 

du nombre de CFU entre les 

mains droite et gauche  

• des chirurgiens (p 0.26) 

• des anesthésistes (p 0.345) 

Résultats 



Conclusion:  
 

 

Le port d’une alliance lisse n’interfère pas 

sur la flore bactérienne après  

lavage chirurgical des mains 

 



3ème article 

   Comparaison de la charge bactérienne par la 

technique du « glove juice » chez des 

chirurgiens portant une alliance versus ceux 

sans alliance  

Waterman TR1, Smeak DD, Kowalski J, Hade EM. - 

2006 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waterman TR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16945687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waterman TR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16945687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smeak DD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16945687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smeak DD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16945687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smeak DD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16945687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kowalski J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16945687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hade EM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16945687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hade EM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16945687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hade EM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16945687


Objectifs: 

 

 Evaluer la flore bactérienne sur des mains 

gantées avec alliance versus sans alliance 

 

 Evaluer le rôle de l’alliance sur la perforation 

des gants 

 

 



Méthode 

https://www.youtube.com/watch?v=eU6EkstmwI4


- Méthodes: 

 

• Procédure du « glove juice » modifié* 

https://www.youtube.com/watch?v=eU6Ekstmw

I4  

 

• Test de perforation des gants: mise sous 

pression des gants par remplissage d’eau 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eU6EkstmwI4
https://www.youtube.com/watch?v=eU6EkstmwI4


Procédure « glove juice » avant lavage 

chirurgical  

- Evaluation de la flore initiale: lavage des mains 

façon standard et port de gants stériles+10ml de 

solution spéciale instillée dans chaque gant fermé 

au niveau des poignets 

- Automassage des mains gantées pendant 1 min 

 

 

 

 

 



Par la suite… 

 

 

 

 

 

- 5ml de la solution 

est prélevée de 

chaque gant  

- Mis dans un tube 

stérile et en culture 

48h à 35°C 



Procédure « glove juice » après lavage 

chirurgical   
- Lavage chirurgical des mains avec une solution à 

base de  chlorhexidine pendant 5 min 

- Enfilage des gants stériles et puis réalisation 

d’autopsies et dissection pendant 3 h, puis 

prélèvement et culture de façon identique .  

 

 
 



Résultats - mains 

Prélèvements faits sur les 2 mains de chaque participant 

= 



Résultats - gants 

Perforations : 

- 0/19 après lavage chirurgical 

- 8/19 perforations 3 h post op 

 



Conclusions 

- Pas de différence significative sur la concentration 

bactéries entre mains avec alliance ou sans 

alliance 

- L’alliance augmente risque de perforation des gants 

mais:  

 Perforations sur la pointe des doigts du milieu en 

particulier 

 Pas de différence de concentration de bactéries sur 

mains avec gants perforés ou non 



4ème article 

L’effet du port de bague sur l’efficacité de 

l’hygiène des mains et de la contamination 

bactérienne 

 

D. Montri, MD Wongworawat, G Sydney, SG Jones 

2007 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wongworawat MD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17326029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wongworawat MD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17326029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones SG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17326029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones SG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17326029


 

 
Objectif :  

Evaluer l’impact des bagues sur l’hygiène des 

mains (désinfection des mains avec une 

solution hydro-alcoolique ou lavage 

hygiénique avec un savon à base d’iode) 

Population :  

60 soignants volontaires du bloc opératoire 

avec port de bague unique sur l’une des 2 

mains (plus de 90% des bagues sans pierre) 

Si plaies sur les mains ou infections: exclu 



 

Méthode : 3 groupes de 20 soignants répartis 

au hasard  

 

Groupe 1 

• Lavage des 
mains au 
savon à base 
d’iode 

Groupe 2 

• Lavage des 
mains avec 
antiseptique 
à base 
d’alcool 

Groupe 3  

• Désinfection 
avec solution 
mélange 
d’alcool et 
chlorhexidine 



Résultats 
prélèvements selon la technique « glove juice »  

120 cultures = 2 mains de chaque participant 

 

 

 

Lavage avec savon à base d’iode 

Différence significative avec bague (7.5 

CFU) et sans bague  (2.5 CFU) (p < 0.05) 

Lavage avec savon antiseptique 

alcoolique 

Différence non significative avec bague 

(1.0 CFU) et sans bague (0.5 CFU) 

(p = 0.31) 

Désinfection des mains avec solution 

alcool + chlorhexidine 

Différence non significative avec bague (0 

CFU) et sans bague (0 CFU) , (p = 0.84) 

 

 

 

 

 

CFU=Colony Forming Unit=quantité de bactéries 



Conclusion 

Les bagues n’interfèrent pas sur le 

résultat microbiologique après une 

désinfection des mains ou un lavage 

avec antiseptique à base d’alcool 



5ème article 

Evaluation de l’impact du port de bague sur la 

microflore et la transmission de bactéries par 

les soignants lors de poignées de mains 

(étude norvegienne)  

Mette Fagernes and al.  

 2009 



Population: 

 

200 soignants toutes catégories : 

 

 100 soignants avec bague(s) sur une seule 

main  

 100 soignants sans bague (= groupe contrôle)  

 

2 investigateurs  recrutés travaillant en soins 

aigus 



Méthode 

- contact régulier avec patient dans les 2 h 

précédant les prélèvements  

- pas d’hygiène des mains supplémentaire avant 

prélèvement  

- exclusion: montre, mains irritées, maladie de peau 

ou de prise d’ATB dans les 2 semaines  

- pas de désinfection chirurgicale des mains dans 

les  dernières 24h 

 



 

 Procédure : 

 

Echange de poignée des « mains nues » des deux 

groupes de soignants (avec et sans bagues) avec 2 

enquêteurs avec gants stériles. 

Analyse de la flore cutanée des soignants 

Réalisation de la technique du « glove juice » 

Analyse de la charge bactérienne (CFU) des gants 

des investigateurs 

 



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

bactéries Gram-négatifs) 

 



Résultats 2  

S.aureus se retrouve de façon similaire dans les 2 

groupes de soignants avec et sans bagues. 

Quantité de bactéries: pas de différence 

significative dans le groupe des soignants et sur les 

gants stériles des 2 investigateurs 

 



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 bactéries n’est pas 

statistiquement significative. 



Bactéries bacilles Gram négatif et 

Bactéries cocci Gram positif: petit rappel 

- Bactéries bacilles Gram négatif:  

 

 1. les entérobactéries   

• Escherichia coli  

• Klebsiella pneumoniae 

• Enterobacter cloacae  

Habitat préférentiel:  tractus gastro-intestinal, eaux usées, aliments contaminés 

2. les bacilles non-fermentatifs 

• Acinetobacter baumannii  

• Pseudomonas aeruginosa 

Habitat préférentiel: environnement, peau, voies respiratoires 

 

  

 

 

41 



Bactéries bacilles Gram négatif et 

Bactéries cocci Gram positif: petit rappel 

 

- Bactéries cocci Gram positif: 

• Staphylococcus aureus 

• Staphylococcus epidermidis  

• Staphylococcus spp. (coagulase négative) 

 Habitat préférentiel: peau (flore résidente), environnement, hommes et 

animaux  

 

42 



Bactéries bacilles Gram négatif et 

Bactéries cocci Gram positif 

En d’autres mots: 

 

Gram positifs, c’est sur la peau 

 

   Gram négatifs, dans les boyaux! 

43 



Micro-organismes de la peau isolés sous les 

alliances portées par le personnel hospitalier 

(British Medical Journal, 1985) 

- But de l’étude: observer la flore de la peau sous les 

alliances du personnel soignant d’un hôpital londonien 

- Méthode: pendant 5 mois, frottis réguliers de la peau sous 

l’alliance de 50 infirmiers et sur un doigt de la même main 

 

44 



  Résultats:  

• Plus de Gram positif sous l’alliance que sur la peau sans 

alliance 

• Présence de Gram négatif sous l’alliance de 20 infirmiers/50 et 

colonisation persistante chez 16 d’entre eux 

• La peau sous l’alliance est parfois colonisée par plusieurs 

bactéries 

• Les frottis de 2 infirmiers étaient positifs avec Gram négatif en 

fin d’étude alors qu’ils étaient négatifs au départ 

 

45 



Conclusion:  

• La possibilité que des bacilles Gram négatif colonisent de 

façon permanente les mains du personnel portant des 

bagues doit être prise en considération 

 

 

46 



Impact du port de bague sur la contamination des mains et 

comparaison de méthodes d’hygiène des mains dans un 

hôpital (Clinical Infectious Disease, 2003) 

 Buts de l’étude:  

• Déterminer les facteurs de risque de contamination des 
mains par des germes en fonction du nombre de bagues 
portées 

• Comparer 3 méthodes d’hygiène des mains chez des 
infirmier-e-s de soins intensifs chirurgicaux: 

1. Solution hydro-alcoolique (SHA) 

2. Eau et savon neutre 

3. Lingettes imprégnées de chloride de benzalkonium 0.1% 
(= ammonium quaternaire)  

47 



Méthode: 

• Prélèvement d’une main directement après 

un épisode de soins et avant HM 

• Prélèvement de l’autre main après HM  

• 282 épisodes de prélèvements correspondant 

à: 

564 mains prélevées  

108 mains avec 1 bague 

32 mains avec plus d’une bague 

• Méthode de prélèvement: glove juice 

48 





Résultats:  

 

• Port de bagues associé à plus de micro-organismes 

cutanés 

• 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   

 

50 



Conclusions: 

 

• Le port de bagues augmente le risque de contamination 

des mains par des microorganismes potentiellement 

pathogènes 

• La désinfection des mains avec une solution hydro-

alcoolique est la méthode la plus efficace pour prévenir la 

contamination 

51 



Impact de l’alliance sur la charge bactérienne des mains 

des soignants (Infection Control and Hospital 

Epidemiology, 2007) 

But de l’étude: 

 évaluer l’impact de l’alliance sur la quantité et le type de 

bactéries présentes sur les mains des soignants 

52 

? 



- Méthode: 

• 121 soignants avec une alliance et 113 soignants sans alliance 

• Prélèvements des mains, glove juice et culture 

- Résultats:  

1. quantité de bactéries identique sur les mains avec ou sans 
alliance 

2. S.aureus présent sur 18,6% des mains sans association 
avec le port d’une alliance 

3. Bactéries Gram nég:  

 -  sur 20.3% des mains 

 -  portage de bacilles Gram négatif non fermentatifs identique  
dans les 2 groupes 

  -  les soignants porteurs d’alliance sont significativement  
prédisposés à être porteurs d’entérobactéries 

 

 
53 





Conclusion:  

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

d’entérobactéries sur les mains des soignants 

55 



Impact des bagues sur la transmission de bactéries lors 

de poignées de mains (Infection Control and Hospital 

Epidemiology, 2009) 

 

56 



- 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:  

• 2 hôpitaux de soins aigus 

• 100 soignants portant 1 ou plusieurs bagues sur une 

main et aucune bague sur l’autre 

• 100 soignants ne portant pas de bague 

57 



Méthode (suite): 

• pour les 2 groupes: poignée de mains avec un 

investigateur portant des gants stériles puis 

prélèvements sur les mains gantées et sur les mains 

des soignants  

58 



Résultats: 

 

• Charge bactérienne et quantité de bactéries 

significativement plus élevées sur les mains avec 

bague-s 

 

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

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

portant des bagues 

 

59 



Conclusion: 

 Le port de bagues augmente le portage de 

bactéries non fermentatives et d’entérobactéries 

sur les mains du personnel soignant 

 

60 



Conclusion générale concernant les 

bagues au travail 
1. des bacilles Gram négatif peuvent coloniser de 

façon permanente les mains du personnel 
portant des bagues  

2. le port de bague augmente le risque de 
contamination des mains par des 
microorganismes potentiellement pathogènes  

3. le port d’alliance est associé à un taux plus 
élevé d’entérobactéries sur les mains des 
soignants 

4. le port de bagues augmente le portage de 
bactéries non fermentatives et d’entérobactéries 
sur les mains du personnel soignant 

 

 

 

61 



NE PORTEZ PAS 

DE BAGUES AU 

TRAVAIL 
 

62 



Et de toute façon, comme dit le proverbe estonien… 

 

 « Les ampoules aux mains sont plus honorables que 

les bagues » 

 

63 



Et la longueur des ongles…? 



Colonisation des ongles par du MRSA et lien possible 

avec des infections des tissus mous chez les enfants 

(South Medical Journal, 2016) 

But de l’étude: 

• Examiner le portage de MRSA  au niveau des ongles des 

enfants et des soignants comme un lien possible avec 

des infections des tissus mous à MRSA chez les enfants 

dans la communauté (le plus souvent au niveau du 

siège) 

65 



Méthode: 

• Etude cas - contrôle 

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

et leurs soignants 

• Contrôles: 150 enfants sans antécédents d’infection des 

tissus mous à MRSA et leurs soignants  

• Prévalence MRSA par frottis des ongles des enfants et 

des soignants (3 ongles de chaque main) 

66 



Résultats:  

 les soignants et les enfants du groupe avec infection sont 

plus à risque d’être porteurs de MRSA sous les ongles 

 

Conclusion:  

 la colonisation à MRSA a pu être mise en évidence sous les 

ongles des soignants, ce qui pourrait contribuer à 

l’apparition d’infections des tissus mous chez les enfants 
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Preuve d’une pseudo-épidémie fongique à Candida 

guilliermondii dans un Hôpital universitaire brésilien 

(Journal of Clinical Microbiology 2007) 

Contexte: 

• Mise en évidence du Candida guilliermondii dans les 

hémocultures du service de pédiatrie (43%), chez 

des patients ne présentant pas de risque 

d’exposition ni de symptômes de bactériémie  

 

68 



Preuve d’une pseudo-épidémie fongique à Candida 

guilliermondii dans un Hôpital Universitaire brésilien 

But de l’étude:  

• Investiguer une pseudo-épidémie à Candida 

guilliermondii 

 

 

69 



Méthode: 

 

• Évaluation des techniques de prélèvements sanguins, 

incluant la technique d’HM, l’utilisation du matériel de 

protection et la préparation cutanée 

• Observation de 32 membres de l’équipe: peau, ongles 

mains et pieds 

70 



Résultats: 

 

• Manque d’adhérence aux bonnes pratiques de 

prélèvement des hémocultures 

• 7 infirmiers / 32 colonisés (22%) par le Candida 

guilliermondii 

• C. guillermondii également isolé de brassard à tension, 

essuie-mains, siphon   

 

71 



Conclusion: 

 

• La pseudo-épidémie est probablement liée à une seule 

source ou à un nombre limité de sources 

• La sélection et la formation d’une équipe dédiée aux 

hémocultures a permis de stopper la pseudo-épidémie: 

hygiène des mains, asepsie, antiseptie… 

72 



Et les 

ongles 

vernis? 

Et la 

French 

manucure? 



1er article 

L’abolition de vernis à ongle et de bagues pour 

prévenir les infections chirurgicales 

Arrowsmith VA1, Taylor R; Cochrane Database 

Syst Rev. 

 2014 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arrowsmith VA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22592690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22592690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592690


 

- Objectif : évaluer le rôle des bagues et 

ongles vernis sur les infections du site 

opératoire (ISO) 

 

- Méthode : recherche de littérature dans des 

bases de données scientifiques  

 

 

 

 



- Critères de sélection des articles:  

 

 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 

 



 
 

 

 Sur 8 articles sélectionnés, 1 seul  article a 

été retenu concernant l’évaluation de la 

« charge bactérienne sous les ongles des 

infirmières en salle d’opération » 

 



Article sélectionnée pour la revue 

systématique: 

Analyse du portage bactérien sur les ongles 

des infirmières instrumentistes d’un bloc 

opératoire 

Wynd CA, Samstag D, lapp AM. 

1994 



- Objectif: : évaluation du nombre de 

bactéries sur des mains après lavage 

chirurgical chez 102  instrumentistes avec: 

 
Ongles fraîchement vernis 

N=34 

Ongle vernis ( - 4 jours) 

N=34 

Ongles naturels 

N=34 



Déroulement de l’étude 

- Longueur d’ongle identique 

- Prélèvement avant et après le lavage chirurgical 

des mains  à l’aide d’écouvillon stérile et mise en 

culture 

- Comptage des colonies bactérienne (CFU) 



 Pas de différence significative du nombre de bactéries 

sur les mains après lavage chirurgical. 



Conclusion 

- Pas de preuves suffisantes pour démontrer que le 

port du vernis influence le nombre de bactéries sur 

la peau 

 



3ème article  

 

Effets du vernis à ongle sur la flore microbienne 

 

Baumgardner CA, Maragos CS, Walz J, Larson E 

 

1993 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumgardner CA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumgardner CA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumgardner CA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maragos CS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maragos CS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maragos CS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walz J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walz J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walz J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larson E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=8338363


Objectif: 

 

Evaluer les effets du vernis sur la 

concentration de bactéries présente sur les 

ongles de 26 femmes volontaires travaillant 

en hôpital : 

 - pas de contact direct avec patients  

 - ongles coupés avant étude 

 - utilisation de savon neutre 

 

 

 



Déroulement de l’étude 

 culture des 3 doigts du milieu des 2 mains 

avant et 15 sec après hygiène des mains de 

J0 à J4  

 J0 : application de 2 couches de vernis sur 

l’une des mains des participants 

 



Résultats :  

 

 

 

 

 
 

 

 

Conclusion :  

• 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. 

J0 (n=26) 

verni/sans verni 

J2 (n=26) 

verni/sans verni 

J3 (n=26) 

verni/sans verni 

J4 (n=24) 

verni/sans verni 

Avant HM 
33.9/36.1 CFU/ml 24.5/34.3 CFU/ml 25.3/36.6 CFU/ml 23.2/30.2 CFU/ml 

Après HM 

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



4ème article 

Facteurs interférents sur la microflore des 

mains: une analyse d’échantillons de 

465 soignants. 

Fagernes M, Lingaas E 

2011 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagernes M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20946569
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lingaas E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20946569


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,  

          -  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 

 



Déroulement de l’étude 

 - Prélèvements effectués durant travail et sans 

annonce préalable 

- Culture (glove juice) des deux mains : recherche de 

Staphyloccocus aureus, entérobactéries et 

bactéries non fermentatives Gram négatif 

 

 



Résultat 

Ongles vernis: 

 Pas de données transmises, mais les 

auteurs concluent  que: 

 les ongles vernis n’ont pas d’impact sur la 

concentration des bactéries au niveau des 

mains. 

  

 



5ème article 

Une épidémie prolongée de Pseudomonas 

aeruginosa dans une unité des soins intensifs de 

néonatologie: rôle des ongles du personnel dans la 

transmission de la maladie 

Ronald L. Moolenaar and al 

 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   
 104 infirmières  



Méthode et déroulement de l’étude 

 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) 

 Analyse des prélèvements de l’environnement  
 

 



Résultats 

- Sur 439 nouveaux nés: 46 (10.5%) colonisés 

par P.aeruginosa (16 sont décédés) 

- 3/104 (2,8%) infirmières colonisées par 

P.aeruginosa sur les ongles. 

Soit : 1 infirmière avec des ongles naturels 

courts et 1 ongles longs naturels (sans 

vernis) et 1 avec des ongles longs artificiels  



Conclusion 

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. 



De plus… 

- 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 qui est plus à risque? 



En tout temps et à chaque moment de la 

vie, faites vous plaisir! 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8mdyT0uDVAhXHbhQKHcIwBRYQjRwIBw&url=http://www.cosmopolitan.fr/,6-methodes-efficaces-pour-arreter-de-se-ronger-les-ongles,1924614.asp&psig=AFQjCNHRH66oo_Ek1bJrByvFWIxJk1tTZw&ust=1503140699092812


Portage bactérien ongles artificiels versus ongles 

naturels (Journal of Infection Control,1989) 

But de l’étude: 

• Mesurer le portage bactérien sur les ongles artificiels et 

sur les ongles naturels 
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Méthode:  

 

• 56 infirmières avec ongles artificiels  

• 56 infirmières avec ongles naturels 

• Prélèvement et culture du bout des doigts avant et après 

lavage des mains 
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Résultats: 

• Nombre plus élevé de bacilles Gram négatif chez les 

infirmières avec ongles artificiels après le lavage des 

mains 
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Conclusion: 

 

 

Les soignants qui portent des ongles 

artificiels sont à risque des transmettre des 

bactéries Gram négatif souvent impliquées 

dans des infections nosocomiales 
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Infections post-opératoires à Serratia marcescens liées à 

une source extra-hospitalière (Journal of Infectious 

Disease, 1997) 

But de l’étude: 

• Identifier la source d’une épidémie d’infections post-

opératoires à Serratia marcescens après chirurgie 

vasculaire ayant entraîné 1 décès sur 7 cas infectés 
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Méthode: 

 

• Suivi des 55 personnes opérées pendant la période 

épidémique 

• Cultures de l’environnement et de l’eau courante au bloc 

opératoire et en salle de cathétérisme (n=600) 

• Cultures des mains du personnel (30 personnes) 
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Résultats: 

• Cultures de l’environnement et de l’eau courante 
négatives 

• Cultures des mains du personnel négatives 

• Apparition d’un nouveau cas 1 mois après qui a été 
exposé à 2 infirmières 

• Cultures d’environnement au domicile des 2 
infirmières 

• Identification de la souche dans un pot de crème 
exfoliante chez une des infirmières 

• Retrait d’ongles artificiels de cette infirmière entre 
l’épidémie et l’apparition du nouveau cas 
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Conclusion: 

 

• S. marcescens se retrouve habituellement dans le sol, 

l’eau et les aliments contaminés 

• 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 
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Un cluster de bactériémies en hémodialyse lié à des 

ongles artificiels (Infection Control and Hospital 

Epidemiology, 2007) 

But de l’étude: 

• Identifier la source d’une épidémie de bactériémies à 

Gram négatif en hémodialyse (cathéters tunnélisés) 

 

 

 

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

• J2 à J5: 2 cas supplémentaires 

108 



Méthode: 

• 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… 

• Culture des mains et du bout des doigts du personnel 
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Résultats: 

• 5 patients/12 avec cathéter tunnélisé présentent une 

bactériémie à J0 (0 sur fistule) 

• Événement particulier découvert à J0: rupture de stock 

d’héparine mono-dose et préparation d’une solution 

diluée en remplacement 

• Infirmière 1: 6 patients, 0 bactériémies 

• Infirmière 2: 6 patients, 5 bactériémies 

• absence HM et décapsule le flacon d’héparine avec 

ongle artificiel 

• culture des bouts des doigts positive pour Serratia 

marcescens = même souche que les patients 
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Conclusion: 

 

 

• Il faut interdire le port d’ongles artificiels aux 

soignants d’hémodialyse 
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Infection endémique à Pseudomonas aeruginosa dans une 

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 
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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 et des antécédents d’ongles 

artificiels ou de pose de vernis permanent identifiés 

comme facteurs de risque de colonisation  
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Résultats (suite): 

• Entre janvier 1997 et août 1998, 49 enfants colonisés ou 

infectés par P. aeruginosa:  

  17 enfants et 1 soignant avec onychomycose = même 

souche 

 

 

  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 
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Conclusion: 

 

• Une augmentation du taux d’infections et de colonisation à 

P. aeruginosa devrait motiver la recherche des réservoirs 

potentiels incluant l’environnement, les patients et le 

personnel, en particulier les ongles de celui-ci 
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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: 

• Comparer la microflore des ongles artificiels avec la 

microflore des ongles naturels 

• Déterminer l’effet de l’hygiène des mains (savon 

antiseptique ou gel hydro-alcoolique) sur cette microflore 
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Méthode: 

 

• 21 soignants avec des ongles artificiels 

• 20 soignants avec des ongles naturels  

• Cultures avant et après utilisation de savon antiseptique 

ou de gel hydro-alcoolique pour les 2 groupes 
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Résultats: 

 

• Avant utilisation du savon, 86% des soignants avec 

ongles artificiels portaient ≥1 pathogène (bacille Gram 

négatif, S.aureus, levure) vs 35% dans le groupe ongles 

naturels 

• Différence également avant utilisation d’un gel hydro-

alcoolique (68% vs 28%) 

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

colonisation persistante chez les soignants avec ongles 

artificiels 
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Conclusion: 

 

• Les ongles artificiels sont colonisés de façon plus 

importante que les ongles naturels et pourraient contribuer à 

la transmission de pathogènes  

 

• Ils devraient être proscrits 
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Ostéomyélite à Candida après chirurgie de la 

colonne vertébrale: une épidémie impliquant des 

ongles artificiels (Clinical Infectious Disease, 

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 
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Méthode: 

 

• 2 groupes: 

• Patients avec infection à C.albicans après 

neurochirurgie entre oct 96 et janv 97 

• 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 

• Technicienne avec ongles artificiels pendant une période 

de 3 mois incluant les interventions chez les 3 patients 

infectés 

• C.albicans isolé dans un frottis de gorge de la 

technicienne 

• Traitement de la technicienne avec arrêt de travail 

pendant celui-ci 

• Pas de nouveaux cas au cours des 3 années suivantes 
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Conclusion: 

 

• Les ongles artificiels sont connus pour favoriser la 

croissance de bacilles Gram nég et de levures 

 

• Les hôpitaux devraient renforcer leurs recommandations 

en défaveur du port d’ongles artificiels au bloc opératoire 
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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 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 

          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 nbre 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 

 


