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Hygiène hospitalière.
 Par hygiène hospitalière on entend la
science et l’étude de:
ðla prévention ( éviter les problèmes..)
ðle diagnostic ( identification précoce..)
ðle contrôle
( consigner les causes..)

 des risques de santé, en particulier des

infections de malades et du personnel de
santé.
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Hygiène hospitalière.
Infection nosocomiale
 Latin « nosocomium » = hôpital
 Grec « nosos = maladie » et « komein = soigner »

 Infection nosocomiale = hospitalière = infection acquise à l’hôpital
( nosocomial infection / hospital acquired infection )

 La plus précise = infection liée aux soins ( healthcare-associated
infection )

 CTIN: « une infection est dite nosocomiale si elle apparaît au cours ou à
la suite d’une hospitalisation et si elle était absente à l’admission à
l’hôpital. »

 En pratique délai d’au moins 48 hrs après l’admission
respecter la période d’incubation )

(+
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Hygiène hospitalière
 Problème de santé publique:
 France:

Organisations de défense des patients:
- committe to reduce infection deaths
- Association de défense des victimes
d’infection nosocomiales
- Patientenvertriedung

 Prévalence de 7,5 %
 Fourchette de coût entre 338 Euros ( infect urinaire) et 35.185
Euros ( septicémie de réa)

 Coût total annuel de 200 Millions d’Euros

 USA





Prévalence 10%
88.000 morts ( 1995 )
Coûts annuel chiffré entre 4,5 et 11 milliards de Dollars
Un tiers serait évitable
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Hygiène hospitalière:

Conséquences des infections nosocomiales;
Morbidité:
± accroissement de la durée de séjour en réa avec les
conséquences économiques associées.

Mortalité:
± accroissement du risque de mortalité.
± fort discuté et controversé.
± difficile à distinguer ce qui revient à l’affection principale

( cause de l’hospitalisation en réa ) aux éventuelles
pathologies associées, à l’infection nosocomiale elle-même
ou à d’autres évènement intercurrents.
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Hygiène hospitalière
evidence based
± La médecine factuelle (ou Evidence-Based Medicine, EBM) est une

approche méthodique de la pratique médicale fondée sur l'analyse
critique de l'information médicale. La décision médicale dans cette
approche ne doit plus se fonder sur l'expérience personnelle ou l'avis
de l'expert mais sur une meilleure utilisation des données

actuelles de la science, fournies en particulier par les essais
cliniques

± depuis les années ’80 ð études randomisées et contrôlées,
± Center for Disease Control ( CDC );
± Hospital Infection Control Practices Advisory Commitee ( HICPAC )

± CDC / HICPAC guidelines reprises par le RKI et le Clin.
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Hygiène hospitalière:
Définitions.
Contamination:

ð Processus entraînant la présence de
microorganismes sur le matériel ou la personne
( avec ou sans multiplication ) sans provoquer
de signes cliniques ou biologiques

( cathéter, tubes,

drainages, instruments, matériel, etc….)
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Hygiène hospitalière:
Définitions. Colonisation

ð Multiplication localisée de microorganismes,

qui deviennent partie de la flore du sujet, sans
entraîner de réactions tissulaires et / ou de
symptômes tels que éruption, fièvre,
sécrétions etc.
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Hygiène hospitalière:
Définitions: Infections
Précisez les réactions physiologiques du corps lors d’une infection
( r. immunitaire, spécifiques / non-spécifiques.)

ð Suppose une multiplication de microorganismes dans les tissus,
soit associée à des signes cliniques ( infection symptomatique ), soit
sans manifestation clinique ( infection asymptomatique ).

ð Caractère infectieux….
" Critères cliniques ( fièvre, examen clinique,..)
" Critères de laboratoire ( culture, examens directs, sérologie, …)
" Examens complémentaires ( RX, scintigraphies, CTscan…)
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Hygiène hospitalière:
Définitions: modes de transmission.
± auto-infection: malade s’infecte avec ses propres germes
± hétéro - infection: transmission manuportée ( autre patient,
personnel)

± xéno - infection: agents pathogènes sont transmis par des

personnes venant de l’extérieur, et présentant eux-mêmes une
pathologie, déclarée ou en cours d’incubation.

± exo - infection: transmission dû soit à un dysfonctionnement

technique ( filtre à air, autoclave, …) soit une erreur commise dans
l’exécution des procédures de traitement des matériels médicochirurgicaux.
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Hygiène hospitalière:
Importance de l’auto- et l’hétéro-infection en SI.
± concentration importante des germes en milieu hospitalier.
± gravité des pathologies motivant l’hospitalisation en
réanimation ( patho. diverses, défaillance multi - viscérales,
polytraumatisés, plaies opératoires…. )

± importances des procédures invasives diagnostiques ou
thérapeutiques ( 45 % des infections nosocomiales )

± augmentation du nombre de patients immunodéprimés plus
sensibles à l’infection.

± augmentation du nombre des personnes âgées (risque ìì )
± augmentation du nombre de personnels qui gravitent autour
des malades ( transmissions croisées )

± défaut d’application des règles d’hygiène et d’asepsie.!
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Causes,

Hygiène hospitalière:
fréquence et distribution des infections nosocomiales.

 Fréquence / distribution.
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Hygiène hospitalière:

Pathogenèse des infections nosocomiales.
± La majorité des infections nosocomiales sont en

relation directe avec les traitements invasifs, les
interventions opératoires et d’autres mesures
spécifiques à l’hôpital.

± Nous distinguons 2 mécanismes:
Ø une pathogenèse endogène
Ø une pathogenèse exogène
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Réservoirs endogènes:
Flore commensale communautaire / primaire
Flore commensale hospitalière / secondaire.

Hygiène hospitalière:
Pathogenèse endogène.
± Composition et fonction de la flore résidente:
± Peau: staphylocoque, coryne-bactérie, propioni-bactérie.
± Sphère ORL: streptocoque, neisseria, microcoque, corynebactérie.

± Génitaux: microcoque, staphylocoque, entérobactérie,
lactobactérie,

± Intestin: clostridium, bifido-bactérie, baktéroides, entérobactérie,
entérocoque.
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Hygiène hospitalière:
Pathogenèse endogène.

± La fonction physiologique majeure réside dans
« l’interférence bactérienne ».

Ä une flore résidente intacte constitue un facteur de
blocage pour la colonisation de microorganismes
« étrangers »( flore transitoire ).
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Hygiène hospitalière:
Pathogenèse endogène: Conditions pour le fonctionnement
physiologique de la flore résidente.
± Le fonctionnement physiologique de la flore résidente n’est

garantie que si le genre, quantité et distribution des
microorganismes correspondent au cadre régit par le système
immunitaire.

Ä la défense immunitaire de la personne doit fonctionner.
Ä l’environnement doit correspondre au condition de vie du germe
p.exp. humidité, pH, circulation de l’air,…)

Ä le tissu correspondant ( exp. la peau ) ou l’organe ( exp.
l’intestin ) doivent être intact.

= être en bonne santé
= maintient des défense de l’organisme ( soins )
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Hygiène hospitalière:
Pathogenèse endogène:

± Le malade s’infecte avec ses propres germes à la
faveur d’un acte invasif ( porte d’entrée ) et / ou
en raison d’une fragilité particulière.
± La voie endogène est à l’origine de la majorité des

infections hospitalières = inf. incompressibles
± Ceci veut dire que les sites normalement stériles sont
contaminés puis colonisés par la flore dont est
porteur le patient lui-même, à la faveur d’une rupture
des barrières de défense.
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Hygiène hospitalière:
Pathogenèse exogène

± Cette voie a une importance relative plus grande en
réanimation que dans d’autres secteurs, du fait de:
è la densité des soins,
è la fréquence des procédures.

± Le risque d’exposition des malades à une transmission de
bactéries d’un malade à l’autre ( transmission croisée) se
voit augmenter ( voir architecture )

± La contamination par voie exogène peut être limitée par une
bonne observance des protocoles d’hygiène.

Précautions standards
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Hygiène hospitalière:
Pathogenèse exogène.

 Lorsque des microorganismes pathogènes « infectent » notre
organisme, nous devons distinguer différentes
« étapes » ( voies de contamination exogènes )
"

les sources d’infection ( hommes, objets, substances,
l’environnement )

"

les voies de transmission,

"

les portes d’entrée,

"

le destinataire.
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Hygiène hospitalière:

conditions

Pathogenèse exogène: les

sources d’infection.

± La colonisation des sources énumérées ne peut se
faire que sous condition que les microorganismes
y trouvent un milieu de vie adéquat:
" chaleur ( optimum entre 30 et 40°C )
" humidité ( surtout pour les germes tels que
Pseudomonas et Klebsiella )

" « substances alimentaires » ( protéines, hydrate de
carbone, minéraux)

" stagnation c.à.d. des conditions invariables.

Trouvez des exemples
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Comment ?

Hygiène hospitalière:

Pathogenèse exogène: les

voies d’infection.

 La voie exogène est associée à la colonisation, éventuellement suivie
d’infection, par des bactéries extérieures, provenant d’autres
malades ou de l’environnement, transmise de façon:

 par voies directes: infection provoquée par les germes du
personnel, autres pat., visites.

 par voies indirectes: lorsque les instruments et appareils

médico - techniques ne sont pas désinfectés ou stérilisés suivant le
protocole ou si ceux-ci sont utilisés sans transition auprès d’autres
malades ( exp. thermomètres, stéthoscopes…), perfusions,
médicaments,…
 constituent 90 % des infections nosocomiales.
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Comment ?

Hygiène hospitalière:
Pathogenèse exogène: les

voies d’infection.

 par voie aerogène: 10 % des infections nosocomiales.
Ä exp. bloc opératoire è champ opératoire large, durée

d’intervention longue, sensibilité accrue de la partie du
corps exposée…

Ä danger pour les malades en immuno - suppression, les
brûlés, les malades affaiblis,

Ä risque permanent pour toute situation ou de l’air pour la
ventilation et / ou pour inhalations nécessite une
humidification = inspiration d’aérosols contaminés.
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Comment ?

Hygiène hospitalière:

Pathogenèse exogène: les

voies d’infection.

 par voie « incorporative »: se fait lorsque des sources
contaminées sont « intégrées » dans le corps:

Ä de la nourriture contaminée ( exp. Nutrison )
Ä des liquides contaminés ( injections, perfusions,
transfusions, irrigation,.. )

Ä matériels contaminés ( implants, cathéters, ….)
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Par où ?

Hygiène hospitalière:
Pathogenèse exogène: les

portes d’entrées.

 En principe toute ouverture du corps et toutes les plaies.
 Le corps sain dispose de mécanismes de défense pratiquement
infranchissable pour les microorganismes:
" le suc gastrique,
" muqueuse ciliée des grosses bronches,
" la flore résidente vaginale,
" la constitution de la peau intacte,
" la muqueuse intacte.

mais
Les dispositifs invasifs constituent les problèmes
standards en SI provoquant des
contaminations intra- / -extraluminales.

Par où ?
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Hygiène hospitalière:
Pathogenèse exogène: les

portes d’entrées.

contamination intra-luminale:
± la contamination se produit à

travers le « tuyaux » par voie
exogène.
è points de connections non
étanches
è manipulation inappropriée
du système de tuyaux /
lignes de perf.
è reflux de liquide contaminé
è stagnation de secretions.

Voies incorporatives
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Par où ?

Hygiène hospitalière:
Pathogenèse exogène: les

portes d’entrées.

Contamination extra- luminale:
± est le plus souvent de nature endogène se situant dans la zone
entre la structure du corps et le corps étranger.

± la contamination extra – luminale est difficilement / pas du tout
évitable / maîtrisable.

± le risque infectieux augmente avec la durée d’exposition au

risque par un dispositif étranger court-circuitant les moyens de
défense de l’organisme.
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Infection ?
Quand ?

Hygiène hospitalière:
Pathogenèse exogène: le récepteur.

± toute contamination induit immédiatement un conflit entre le

Ø potentiel immunitaire

è est la somme des possibilités de défense, dont l’hôte dispose
pour se défendre contre l’intrusion de micro-organismes
( barrières, défense non-spécifique par Granulocyte /
Monocyte, défense spécifique par anticorps et Tlymphocytes )

Ø le potentiel du micro-organisme.
è typage du micro-organisme:virulence, toxicité, infectiosité,
affinité tissulaire, capacité d’adhérence, résistance.

è la quantité: le risque d’infection augmente
proportionnellement avec la quantité.
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Hygiène hospitalière:

Infection ?
Quand ?


Pathogenèse exogène: le récepteur.

Trois possibilités de résultat:
1.

l’hôte réussit à détruire le micro-organisme et maintient sa
santé.

2.

un équilibre s’établit entre l’hôte et micro-organisme dans le
sens d’une colonisation; l’hôte maintient sa santé.

3.

le micro-organisme prend le dessus:

Ø

maladie infectieuse aigue et / ou chronique,

Ø
Ø

réaction allergique de l’hôte,
mort de l’hôte.
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Hygiène hospitalière:

Infection ?
Quand ?

Pathogenèse exogène: le récepteur.

± La survie du micro-organisme dans l’hôte dépend de la

rapidité de sa prolifération et de sa propagation au
sein de l’organisme.

± voies de propagation:
"
"
"
"
"

hématogène ( bactériémie, septicémie )
lymphogène ( risque d’une septicémie )
neurogène ( protéger contre la défense immunitaire)
intra- tissulaire ( infections des plaies, abcès )
par les liquides corporels: urine, LCR, …..
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Qu’est-ce-qui
se passe ?

Hygiène hospitalière:
Pathogenèse exogène: le récepteur.

 Pendant ou après la propagation, différents mécanismes locaux et /
systémiques peuvent être activés par le micro-organisme:

 réactions de défense: fièvre, vasodilatation, enkystement.
 nuisent ou détruisent lors de la propagation des tissus, organes,
système organique ( utilisation des cellules pour les propres
besoins nutritifs ),

 sécrétion de toxines ( exotoxine )lesquelles agissent comme

enzyme ou protègent la bactérie contre les attaques
immunitaires. Autre possibilité: des parties du micro-organisme
( endotoxine ) agissent comme « poison » lors de son destruction.
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Stahylocoque aureus
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Hygiène hospitalière:
en résumé..
"
"
"
"
"
"

Majorité des germes d’inf.noso = flore résidente et / ou
transitoire
Germes commensales
capacité de survivre longtemps dans l’environnement, car n’ont
que peu de prétentions nutritifs et s’adapte facilement.
Développent rapidement des résistances aux antibiotiques.
L’avènement d’une infection est souvent multi - causale :
endogènes et / ou exogènes. Il n’y a pas de symptomatologie
unique et / ou uniforme.
La pathogénéicité est facultative, ne conduisant à une infection
que:
Ä lorsque l’hôte est affaibli,
Ä si l’hôte dispose de dispositifs invasifs,
Ä si des entrées naturels sont court-circuité ( exp. cath
urinaire).
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Hygiène hospitalière:
Les germes: vue d’ensemble
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Hygiène hospitalière:
La problématique de la résistance

http://anne.decoster.free.fr/atb/resab.htm
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Hygiène hospitalière:
La problématique de la résistance.
A. Variabilité génétique:
 reproduction asexuée des bactéries = donne des copies 1:1,
monoclonales.

 afin d’atteindre une variabilité génétique:
 Mutation : création d’une nouvelle variante.
 transformation, transduction et conjugation:
" des infos génétiques ( exp. plasmides) sont transférées vers
une autre bactérie ( via les flagelles );

" émergence d’une nouvelle variante
" transfert génétique horizontale
" transfert génétique verticale.
36
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Hygiène hospitalière:
La problématique de la résistance.

B: durée de génération très courte

( E. coli = 20 Mn. )

 permet une adaptation rapide à des variables

environnementales,
 résistance primaire: différents récepteurs fermés
d’office pour certains « médicaments »

 résistance secondaire:
Ä î perméabilité
Ä modification du lieu d’action
Ä modification du métabolisme
Ä modification de l’antibiotique
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Hygiène hospitalière:
La problématique de la résistance.
C. développement de résistance secondaire:
" négligence de l’Antibiogramme
" sous - dosage d’AB
" mauvais AB pour le germe concerné.
" arrêt précoce de la thérapie ( compliance )
" reste d’AB dans les aliments ( viande )
" traitement d’infections virale avec des AB
" application inadéquate par le personnel infirmier.
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http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_12956/antibiotiques-contre-bacteries?portal=j_55&printView=true

Mécanismes de résistance aux 	

antibiotiques chez les bactéries.	

Source: « La recherche » n°314, page 63	
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Hygiène hospitalière:
La problématique de la résistance.
Les germes:
 staphylocoque aureus, résistent à la méthicilline ( MRSA )
 entérocoque résistent à la vancomycine
 enterobacter, producteur d’un β – lactamase
 pseudomonas multi-résistant
 candida résistent au fluconazol.
 mycobactérium tuberculosis multi - résistent
 clostridium perfringens
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