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Hygiène des mains 
de Ptolémée à Copernic…

Yves Longtin MD Congrès AIPI 2010 Sherbrooke, Canada

Un second regard 

Objectifs

• Revoir les indications pour l’HdM

• Revoir le rôle de l’HdM pour prévenir les 
infections nosocomiales

• Evaluer le rôle des mains dans la 
transmission des germes

• Bonus: Revoir le rôle des patients dans la 
promotion de l’HdM à l’hôpital
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Indications
Hygiène des mains

Indications Hygiène des mains

Boyce JM Pittet D Morb Mort Weekly Rep 51(RR16);1-44 2002
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Indications

Adapted from Sax H. J Hosp Infect 2007

Many countries worldwide are committed 
to improve hand hygiene 

Source: WHO. Current status, March 2009

Countries committed in 2005, 2006, 2007 and 2008 

Countries planning to commit in 2009
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Les              indications de l’OMS…

Les              indications de l’Ecosse …
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Les              indications de la Belgique …

Les              indications de l’Espagne …
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Les              indications du Brésil…

Les              indications du Canada???
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La réalité des médecins…

La réalité des infirmières…
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Des réalités différentes

Efficacité de l’Hygiène des Mains
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Morbidité et Mortalité

• Risques d’attraper une IN si 
hospitalisé

– 5-10% (pays développé)
• USA 

– 4.5%
– 1’700’000 cas

– 100’000 décès

– >25% pays en développement?

Morbidité et Mortalité

5        Nosocomial Infections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     100,000 
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Pittet D et al. Lancet 2000

Un dogme?

Pittet D et al. Lancet 2000

Justifie des investissements colossaux
Assume que tout niveau d’amélioration est profitable
Assume que les ressources investies dans la promotion ne prive pas d’investir 
dans d’autres modes de prévention démontrées efficaces
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Most frequent sites of infection 
and their risk factors

LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS
Mechanical ventilation
Aspiration
Nasogastric tube
Central nervous system depressants
Antibiotics and anti-acids
Prolonged health-care facilities stay
Malnutrition
Advanced age
Surgery
Immunodeficiency

13%

BLOOD INFECTIONS
Vascular catheter
Neonatal age
Critical care
Severe underlying disease
Neutropenia
Immunodeficiency
New invasive technologies
Lack of training and supervision

14%

SURGICAL SITE INFECTIONS
Inadequate antibiotic prophylaxis

Incorrect surgical skin preparation
Inappropriate wound care

Surgical intervention duration
Type of wound

Poor surgical asepsis
Diabetes

Nutritional state
Immunodeficiency

Lack of training and supervision 17%

URINARY TRACT INFECTIONS
Urinary catheter

Urinary invasive procedures
Advanced age

Severe underlying disease
Urolitiasis

Pregnancy
Diabetes

34%

Most common 
sites of health care-
associated infection 
and the risk factors 

underlying the 
occurrence of 

infections

LACK OF 
HAND 

HYGIENE

Bartolomeu Velho, 1568 Bibliothèque Nationale, ParisBartolomeu Velho, 1568 Bibliothèque Nationale, Paris
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Bartolomeu Velho, 1568 Bibliothèque Nationale, ParisBartolomeu Velho, 1568 Bibliothèque Nationale, Paris

Semmelweis – Defender of Motherhood – Robert ThomSemmelweis – Defender of Motherhood – Robert Thom
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Retour dans le passé…
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La recherche à l’époque…

• Les programmes de recherche étaient 
basés sur la plausibilité de l’effet et le 
jugement des chercheurs…

• Conséquence: Explosion dans la 
compréhension de la physiologie et de la 
pathogénèse des maladies…

La recherche « moderne »

• La primauté de la médecine basée sur les évidences 
et des revues systématiques…

• Le crédit va à l’étude randomisée contrôlée avec un 
grand nombre de participants… Ou, à défaut, à la 
méta-analyse

• Conséquence: Recherche d’associations qui n’ont 
pas toujours de lien plausible

• Ce type de recherche « ignore » la plausibilité des 
mécanismes impliqués
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« It is not always appreciated that
such high-cost, definitive RCTs come 
near the end, not the beginning, of the 
process of evaluating new therapies »

Hoffer LJ. CMAJ 2003; 168(2)

La toute puissante étude randomisée contrôlée
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Par quel(s) mécanisme(s) 
l’HDM préviendrait-elle les 
infections nosocomiales

modernes?

Quel est le mécanisme des infections nosocomiales?

Infections de site chirurgicales

• La majorité des ISO sont
acquises lors de l’opération

• Sources: 

– Inoculation directe de la flore
endogène au moment de la 
chirurgie

– Contamination exogène
possible mais rare

• Ex: contamination  avec SBH 
gr. A d’un soignant

• Ex: Bandages contaminés
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Pneumonie associée au ventilateur

Trouvailles 
Pathologique 
(VAP)
– Maladie multifocale
– Age des lésion 

différente
– Microbiologie 

polymicrobienne

Trouvailles 
Pathologique 
(VAP)
– Maladie multifocale
– Age des lésion 

différente
– Microbiologie 

polymicrobienne

Pathogénèse 
théorique
– Microaspiration

répétée
– Flore ORL
– Autours coussin 

du tube

Pathogénèse 
théorique
– Microaspiration

répétée
– Flore ORL
– Autours coussin 

du tube

Bactériémie sur cathéter

MMWR August 9, 2002 / Vol. 51 / No. RR-10
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Infections urinaires

Hooton TM et al. Clin Infect Dis 2010; 50: 625-653

Flore endogène

• Centrale aux 4 principales infections 
nosocomiales…

• Même en présence d’une HdM parfaite, 
ces infections se produiront donc
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Most frequent sites of infection 
and their risk factors
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Adapted from Sax H. J Hosp Infect 2007

Toutes les indications n’ont pas le 
même potentiel préventif

Toutes les indications n’ont pas le 
même potentiel préventif

VAP
SSI
CR-BSI
CR-UTI

VAP
SSI
CR-BSI
CR-UTI
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Toutes les indications n’ont pas le 
même potentiel préventif

? VAP
? SSI
? CR-UTI
? CR-BSI

? VAP
? SSI
? CR-UTI
? CR-BSI

Toutes les indications n’ont pas le 
même potentiel préventif



25

Toutes les indications n’ont pas le 
même potentiel préventif

Toutes les indications n’ont pas le 
même potentiel préventif
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100% de compliance à l’HDM ne pourrait pas empêcher 70% des infections
Nosocomiales

Modifier la flore endogène et/ou les bris du systême immunitaire par 
contre…
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Nigerian Health Education Division
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Hygiène des mains et 
transmission des pathogènes

hospitaliers

Plausibilité du rôle de l’HDM 
transmission des germes

Pittet D. et al. Lancet Infect Dis 2006
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Hygiene des mains et transmission 
des germes

• HH = fait systématiquement en entrant et en 
sortant de la zone patient

– 100% d’observance bloquerait la transmission 
entre les patients

– Objectif de toutes les campagnes de promotion 
de l’hygiène des mains = 100%

• La conséquence: >40 HDM/h aux USI1

• 12 minutes/heure de travail!

Pittet D et al. Ann Intern Med 1999, 130(2)126-130

Facteurs requis pour qu’il y ait 
transmission de SARM

– Patient A doit être SARM+

– Soignant doit acquérir SARM sur ses mains

– L’HDM doit être oubliée ou incomplète

– Le soignant doit toucher un patient SARM-

– Le patient B SARM- doit acquérir la bactérie du 
patient A
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Observance et hygiène des 
mains

Quel est le taux d’observance à l’HDM
optimal? 

A) 20%
B) 50%
C) 80%
D) 100%
E) Ça dépend…

Modélisation de la transmission
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Beggs CV et al. BMC Infect Dis 2008, 8:114

Rendements croissants

Rendements décroissants

• L’hygiène des mains est une stratégie très efficace 
pour prévenir la transmission du SARM

• Cependant…

– Les bénéfices sont les plus marqués possiblement
dans les premiers 20-40% d’observance

– A partir d’un certain niveau d’observance, toute 
amélioration procure des bénéfices de moins en 
moins grands…

Théorie des rendements décroissants
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Objection!

• L’HDM est déjà à plus de 40% dans mon 
hôpital et je n’ai pas enrayé le SARM!

• Ces chiffres sont donc erronés! Il faut 
améliorer encore plus l’HDM…

Explications possibles

1. Effet Hawthorne
• Votre CH n’est pas vraiment à 40%

2. Admissions de pts colonisés
• Peut importe le R0, il y aura toujours des cas résiduels

3. Contamination de l’environnement
• Les modèles actuels n’en tiennent pas compte On ouvre 

ici des boîtes de Pandore… Et on voit que l’HDM est pas 
le seul point qu’il faut améliorer pour diminuer la 
transmission…
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Explications possibles

1. Effet Hawthorne
• Votre CH n’est pas vraiment à 40%

2. Admissions de pts colonisés
• Peut importe le R0, il y aura toujours des cas résiduels

3. Contamination de l’environnement
• Les modèles actuels n’en tiennent pas compte On ouvre 

ici des boîtes de Pandore… Et on voit que l’HDM est pas 
le seul point qu’il faut améliorer pour diminuer la 
transmission…

On ouvre ici une boîte de 

Pandore…

L’HDM n’est peut-être pas le 

seul point qu’il faut améliorer 

pour diminuer la 

transmission…

On ouvre ici une boîte de 

Pandore…

L’HDM n’est peut-être pas le 

seul point qu’il faut améliorer 

pour diminuer la 

transmission…

Le stéthoscopeLe stéthoscope

Un vecteur
de transmission 
dans les
milieux de soin?


