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CONTEXTECONTEXTE
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Environnement et infections associées aux soins

1998; Bennett
L’environnement inanimé a un rôle insignifiant dans la transmission des 
infections associées aux soins (IAS)

2011; Otter
Reconnaissance du rôle de l’environnement (difficulté dans 
l’élimination des germes)

2015; Han
Démonstration d’un intérêt grandissant de la maitrise de 
l’environnement dans la lutte contre les IAS

2018; G. Suleyman Pas de doute sur le rôle de l’environnement 
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Les infections associées aux soins:

� Sont un problème majeur de santé publique (CH: 70’000/ année; 
2000 décès)

� Ont des origines multifactorielles (actes de soins, soignants, 
visiteurs, patients, environnement…)

� Peuvent être évitées (environ 35-55% des cas; swissnoso)

� Par la prévention efficace en cassant la chaine de transmission 
des infections 

� Par la maitrise de l’épidémiologie basée sur des interventions 
contrôlées
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IAS

Environnement

Etat du 
patient

Acte de 
soins

Source?

Réservoir ?

Relais ?

Triade de risque d’acquisition d’IAS
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1. Modèle in vitro

� DNA d’une plante sur un téléphone portable au SI de néonatologie:  
en 4h le marqueur était identifié dans l’environnement, sur les mains 
des soignants et sur les 6 berceaux (image de la transmission rapide 
et dynamique 

2. Etudes microbiologiques 

� Prélèvements positifs dans l'environnement immédiat des patients
La contamination dépend 

� de l’état du patient (colonisé/infecté)
� du type de pathologie (diarrhée)
� de l’effet inoculum (norovirus)
� de la survie des germes dans l’environnement
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Evidence du rôle de l’environnement dans la transmission des IAS - I



Evidence du rôle de l’environnement dans la transmission des IAS - II

American Journal of Infection Control 41 (2013) S6-S11
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Evidence du rôle de l’environnement dans la transmission des IAS - III

Am J Infect Control 2010;38:S25-33 9



Evidence du rôle de l’environnement dans la transmission des IAS - IV

Chart showing the increased risk associated with the prior room occupant. 

American Journal of Infection Control 41 (2013) S6-S1110

3. Etudes épidémiologiques observationnelles



4. Etudes épidémiologiques interventionnelles
- Passaretti Cl et al. An evaluation of environmental decontamination with hydrogen

peroxide vapor for reducing the risk of patient acquisition of multidrug-resistant organisms

- Datta R. et al. Environmental cleaning intervention and risk of acquiring multi-dtug
organisms

5.  Rapports d’épidémie
- Denton M et al. Role of environmental cleaning in controlling an outbreak of 

Acinetobacter baumannii on a neurosurgical intensive care unit

- Thornley CN et al Recurring norovirus transmission on an airplane

- Kaatz GW et al. Acquisition of clostidium difficile from the hospital environment
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Evidence du rôle de l’environnement dans la transmission des IAS - V



Relation entre le taux d’infection du site opératoire et défauts d’hygiène

� 2.5 CFU/ cm2 : germes aérobes
� Et/ ou présence de Sta aur sur les sites touchés par les mains
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MICRO-ORGANISMES 
DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

MICRO-ORGANISMES 
DANS 
L’ENVIRONNEMENT 
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Environnement à l’hôpital
1. Bâtiment 

(murs, plafonds, sols…) 2. Dispositifs médicaux 

3. Personnes
(soignants, visiteur, patient, autres collaborateurs, …)
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I. Du contact direct des surfaces avec les mains contaminées

II. De l’air
. Aérosols/ gouttelettes
. Poussières

III. De l’eau
. Réseau d’eau
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D’où proviennent les microorganismes de l’environnement?



Variabilité du risque de contamination

J.-R. Zahar
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Nkuwi et al. BMC Res Notes (2018) 11:48417
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Micro-organismes à potentiel épidémique
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Bactéries

- MRSA

- VRE

- ESBL

- Bacilles G- multirésistants
(Pseudomonas, 
acinetobacter…)

- Clostridium

- CRE = EPC…

- C auris

Virus

- Influenza

- Virus respiratoire Synticial

- Adenovirus

- Rotavirus

- Norovirus

- Virus varicella-zoster

- …

Adapté de Sydnor and Perl, Clin Microbiol Rev, 2011

MRSA: Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus; VRE: Vancomycin Resistant Enterococcus; ESBL: Extended Spectrum Beta-
Lactamase; CRE=EPC: entérobactéries productrices de carbapénèmases ; C auris: candida auris
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L’ENVIRONNEMENT
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Bouquet de succès pour la maîtrise de l’environnement

� Soutien de la direction

� Equipe multidisciplinaire

� Procédures et règles écrites

� Choix des bons produits

� Choix de la bonne méthode

� Formation des professionnels du nettoyage

� Audits des pratiques

� Retour d’expérience
Adapté de l’American J of Infect Control 41 (2013): S26-30 22



I. PS VIII – Environnement

II. Equipe multidisciplinaire (guidelines/ procédures)

� Administration

� Professionnels du nettoyage

� Soignants

� Responsable des achats

� Ingénieurs bio médicaux

� Pharmaciens

� Membres PCI

� Personnel de laboratoire d’épidémiologie
Am J Infect Control. 2010 Jun; 38 (5): 387-92
Am J Infect Control. 2013; 41 S26-S30 23

Sommes nous concernés?



Éléments importants

L ’entretien doit prendre en compte :

� la diversité des locaux

� les activités pratiquées

� le type de patient

� le type d ’acte médical effectué

� La circulation des personnes

� La classification des zones à risques : zones de 1 à 4

� risques minimes (1) à très hauts risques (4)
24



Classification des locaux
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Zones contaminées dans une structure de soins
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Utopie ou réalité

BMC Infectious Diseases 2007, 7:61 27



Journal of Hospital Infection (2008) 70, 328-334 28



(1994)
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Effet d’un détergent versus un désinfectant (2014)
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Journal of Hospital Infection 100 (2018) 236-241 31



Journal of Hospital Infection 100 (2018) 236-241 32



Journal of Hospital Infection 100 (2018) 236-241 33



DETERGENCE OU DESINFECTION

34



PRODUITSPRODUITS
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Cadre légal I

En Suisse les produits désinfectants doivent être mis sur le marché en tenant

compte des réglementations applicables aux médicaments, dispositifs médicaux

et produits chimiques. Selon l'utilisation prévue par le fabricant, l'une ou plusieurs

de ces réglementations s'applique(nt):

- LPTh - Loi sur les produits thérapeutiques

- ODim - Ordonnance sur les dispositifs médicaux

- Lchim - Loi sur les produits chimiques

- OPBio - Ordonnance sur les produits biocides
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Cadre légal II

Les normes

Premier niveau: normes de base de phase 1 permettant de qualifier 
le produit 

- NF EN 1040: activité bactéricide 

- NF EN 1275: activité fongicide 

- NF EN 14347: activité sporicide
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Cadre légal III
Phase 2 
1ere étape : détermination de la concentration et de la durée de contact en 
présence de substances interférentes par des techniques en suspension
NF EN 13727: activité bactéricide (surfaces, DM)

NF EN 13624: activité fongicide (surfaces, DM) 

NF EN 14476: activité virucide (surfaces, DM) 

NF EN 14348: activité mycobactéricide (DM)

2ème étape: détermination de la concentration et de la durée de contact en 
présence de substances interférentes par des techniques de porte-germes
NF EN 14561: activité bactéricide (DM) 

NF EN 14562: activité fongicide (DM) 

NF EN 14563: activité mycobactéricide (DM)
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Cadre légal III

LE FUTUR…

Phase 3 : 
évaluation de l’activité des produits dans 
les conditions réelles d’emploi

Ces normes sont en projet
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Cadre légal IV

En pratique, les normes sont les seuls référentiels 
scientifiques validés pour l’évaluation de l’activité 

antimicrobienne MAIS…

Directives / lois fédérales et européennes
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Principales familles des désinfectants

Familles Exemples Mode d’action

Alcools
Ethanol

Isopropanol

Dénaturation des protéines cytoplasmiques et membranaires,
Inhibition de la synthèse des acides nucléiques et des 
protéines

Aldéhydes Glutaraldéhyde
Altération de la paroi cellulaire,
Inhibition de la synthèse des acides nucléiques et des 
protéines

Ammoniums 
quaternaires

Benzalkonium
Liaison aux acides gras et groupes phosphates de la 
membrane cellulaire 
Fuite de constituants cellulaires et lyse de la cellule

Halogènes 

(chlore et iode)
Hypochlorite de 
sodium (Javel)

Destruction des protéines membranaires et chromosomiques 
(halogénation)

Oxydants
Peroxyde 
d’hydrogène

Acide péracétique

Production de radicaux libres qui interagissent avec les lipides, 
protéines et ADN



Guide Latin Mesures Additionnelles aux Précautions Standard - version 2018
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PRIONS

BACTERIES SPORULEES (ex: Clostridium difficile)

MYCOBACTERIE (ex: M tuberculosis)

VIRUS NUS (ex:Norovirus)

CHAMPIGNONS (ex:Aspergillus)

BACTERIES VEGETATIVES (ex: Eschérichia coli)

VIRUS A ENVELOPPE (HIV)

−

+

Echelle de sensibilité aux désinfectants
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La résistance se prépare!!!



Resistance aux antiseptiques et désinfectants

Mécanismes:
A) Résistance intrinsèque

Barrière mécanique (paroi)
Biofilm
Spores

B) Résistance acquise

Efflux (acquisition des gènes de  résistances: plasmides) 

Mécanisme d’actions multiples
Pauvreté de méthodes diagnostiques

Phénomènes moins observés que pour les AB
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TECHNIQUES DE 
NETTOYAGE
TECHNIQUES DE 
NETTOYAGE
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� Procédés mécaniques (huile de coude)

� Procédés physiques (vapeur d’eau/ UV)

� Procédés chimiques gazeux (ozone)

� Surfaces auto-désinfectantes (produits 
antimicrobiens: ex: Cu, Ag)

Méthodes

51



Pré requis pour un nettoyage efficace 
52

Procédé mécanique



Performance du support lors du nettoyage

�Qualité de la lingette* (polyester >microfibre >coton )

�Compatibilité avec le matériel et les surfaces

�Capacité d’absorption, de distribution uniforme 

*JM Boyce and al Infect.Control Hosp.Epidemiol.37(3):340-342:2016 53

Eviter les contaminations croisées (une lingette = une chambre)



journal of Hospital infection (200 I) 48
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Large steam
brush + microfiber Steam jet + microfiber Little brush

Désinfection à la vapeur

L’appareil à vapeur efficacité par action:
� Détergente (élimine souillures, dépôts, biofilms, pénètre dans tous les recoins)

� Désinfectante (bactéricide, mycobactéricide, virucide, levuricide, 
mais pas sporicide)
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LUMIERE A ULTRA-VIOLET
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DESINFECTION AU PEROXYDE D’HYDROGENE

Distributeurs de H2O2

Indicateurs

Aération

Capteurs électrochimiques
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Surfaces auto-désinfectantes (Produits antimicrobiens: ex: Cu)

Taie d’oreiller imprégné de particules d’oxyde de cuivre
59



Techniques Avantages Inconvénients

Lavage manuel
• Facilité d’accès à toutes les surfaces 

• Mise en œuvre immédiate

• Sols mouillés

• Notion d’ergonomie

• Temps

Lavage mécanisé
monobrosse

• Détergence assurée

• Haute efficacité

• Mise en œuvre longue

• Nécessite aspiration après lavage

• Pas d’utilisation quotidienne

• Notion d’ergonomie

Lavage mécanisé
autolaveuse

• Gain de temps important : aspiration et 
séchage instantanés

• Efficacité

• Ergonomie

• Nécessité d’un détartrage régulier 
à la monobrosse
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Technique Avantages Inconvénients

Vapeur d’eau

• Non toxique
• Écologique
• Efficace également sur les moquettes
• Plusieurs emplois possibles: sols, vitres, 

miroirs, sanitaires, murs, équipements (lits) 

• Risque de brûlures
• Humidité possible si souvent utilisé
• Besoin de personnel formé
• Attention aux DMx thermolabiles
• Pas sporicide

Peroxyde 
d’hydrogène

• Large spectre d’action (spores)
• Pas besoin de vider en chambre
• Désinfection automatisée uniforme
• Vapeur peut atteindre zone difficiles d’accès
• Résidu non toxique  (H2O et O2) 

• Pas d’utilisation en routine
• Coût élevé
• Fermeture local étanche (portes et 

ventilation scellée)
• Toxique
• Nettoyage préalable

Lumière 
Ultra-violet

• Pas besoin de boucher les ventilations
• Désinfection en 15’, 
~ 60’ pour le C.difficile
• Pas de résidu toxiques pour la santé
• Système automatique
• Bonne répartition du rayonnement
• Pas de consommables

• Pas utilisé en présence humaine
• Temps d’exposition long
• Coût élevé
• Nettoyage préalable
• Efficacité dépend des longueurs d’onde 

et de l‘énergie délivrée
• Réglages sensibles
• Pas d’obstacles 
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LA MUSIQUE D’AVENIR

DECONTAMINATION EN CONTINUE DE L’ENVIRONNEMENT
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• Allows continued disinfection (may 
eliminate the problem of recontamination)

• Patients, staff and visitors can remain in 
the room

• Does not require an ongoing behavior 
change or education of personnel

• Self-sustaining once in place
• Once purchased might have low 

maintenance cost
• Technology does not give rise to health 

or safety concerns
• No (limited) consumable products

Advantages
• Room decontamination/biocidal 

activity is slow (10-24h) and low
• Capital equipment costs are 

substantial
• Does not remove dust, dirt, stains 

that are important to patients and 
visitors

• Studies have not shown whether 
their use will decrease HAIs

• Some technology (light) may cause 
patient dissatisfaction (e.g., lights 
on 24/7)

Disadvantages

Rutala, 2018
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CONCLUSIONCONCLUSION
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� Les germes contenus dans l’environnement contribuent également à l’acquisition d’IAS

� Le traitement de l’environnement doit faire partie intégrante des mesures de prévention de la 
transmission de germes

� Le traitement de l’environnement doit non seulement tenir compte des activités qui se 
déroulent dans les locaux mais également de la densité /du tournus/ des facteurs de risque 
des patients

� Les techniques d’assainissement de l’environnement se développent mais toutes ont leurs 
limites et pré requis

� Les éléments indispensables pour une prévention optimale de la transmission de germes via 
l’environnement sont :

� Réflexion multidisciplinaire/ multimodale

� Formation du personnel (procédures, audits et remédiations)

� Pléthore de nouvelles technologies: importance de l’avis d’expert avant l’implémentation
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