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Déclaration 

■ Dépenses payées par
– Les papiers Cascades groupe tissu
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Flore cutanée

■ Flore résidente (endogène): en profondeur
– Cocci gram + : Staph. épidermidis, Staph hominis, micrococcacés

– Bâtonnets gram + :  Propionebacterium, Corynébacterium

– Régions génitales: Streptococcacés, Entérocoques

■ En général moins de 3 log par cm2, sauf aisselles 
et régions génitales/aines jusqu’à 6 log (≈ 5,5)

■ Plusieurs labos ne rapportent pas la flore résidente 

■ Flore importante en quantité mais à peu de risques



Flore cutanée

■ Flore transitoire (exogène): en surface

– N’importe quelle bactérie qui n’appartient pas à 
la flore normale, en faible quantité mais 

– Passagers transitoires de l’environnement 
» Hôpital = Staph aureus, gram – MR ou non tels Pseudomonas, 

KlebsiellaMR (effet de sélection par les antibiotiques et la 
désinfection)

» Milieu de vie = selon les résidents de ce milieu 
■ Si plusieurs résidents sous antibiotiques ou qui reviennent d’une 

hospitalisation



Méthodes d’asepsie :  efficacité relative

■ Flore des mains :  moyenne de 2.1 log/cm2

– Téléphone: 27,000 /pouce2 ou 3,6 log de cfu/cm2

■ Le lavage à l’eau savonneuse retire : 0,5 log
– On passe de ≈ 250 à 30-50 par cm2 (mains) et à 
≈ 5 log (75,000-100,000) dans les aines

■ L’utilisation de solution hydro alcoolique 
retire 2.7 à 3.2 log
- ↓ 0-10 sur les mains et 1000 dans les aines

CFU : Colony Forming Unit

↓



La réalité

■ La peau lavée n’est pas stérile
– Spores de champignons restent présent

– Plusieurs espèces de bactéries et virus de 
l’environnement (la plupart non pathogènes) demeurent 
(ex.: mycobactéries, bacillus, legionnelles venant de l’eau) 

– La flore résidente profonde (racine de poils et 
glandes sudoripares) n’est qu’à peine ↓

■ Une personne sur 2 ne touche pas à l’eau



L’expérience de la stérilisation

■ Études post lavages des instruments:
– Il reste de 50 à 350 bactéries dans la goutte

– Le recueil de la goutte diminue la biomasse de 
� 2 log et facilite le précédé (↓ interférence)

» Cycle plus court pour la méthode de stérilisation en 
fonction de la biomasse (Bioburden) (industrie)

» Cycle identique pour la méthode de stérilisation de 
type « Overkill » (hôpitaux) mais ↑ sécurité

– Le séchage est un must 



Séchage: utile ou source de contamination?

■ Aide si on retire les bactéries résiduelles dans 
l’eau

■ Peut nuire si on étends les bactéries de la phase 
liquide

■ Aide si le processus de séchage n’amène que des 
non pathogènes

■ Peut nuire si apport de nouveau germes 
« transitoires » ou retire un antiseptique à effet 
rémanent



Alors quelle méthode privilégier?



Séchoirs

■ 3 types
– Air chaud traditionnel

– À haut débit d’air « propulsion jet »

– À air de type « aspiré » 

■ Nouvelle génération de séchoirs 
– Aimé à 30% des répondants *

» Perception environnementale (34%)

» Sans-contact (15%) 

» Génère moins de déchets (12%)

*Source: Ipsos 2009



Séchoir à air

■ Air chaud :  peu recommandés par plusieurs 
études pcq
– Encouragent l’étalement et la croissance des germes 

résiduels quand on se frictionne les mains

– Lent et consomme considérablement d’énergie

– Excellent pour les bottes de skis

■ À haut débit (turbine de moteur de jet)
– Peut retirer la goutte selon la façon dont il est utilisé

– Peut aussi « arroser » tout le voisinage



Séchoir à air

■ Air laminaire à haut débit (Ex.: Dyson)

– Pour :

– Retire assez bien la goutte quand on respecte la 
méthode

– Moins énergivore

– Moins de risque d’éclaboussure

– Contre :

– Doivent être entretenus 

– Difficile à détacher du mur pour ouvrir la porte



Étude de l’Université de Westminster (London UK)



Étude de l’Université de Westminster (London UK)

■ Conclusion:
– Papier: jusqu’à 77% de moins (- ½ log)
– Séchoir: jusqu’à 254% de plus (+ ½ log)

Autres faits:

– Tous types de séchoirs propulsent des bactéries sur les 
mains et tout autour

– Lenteur, manque d’efficacité, bruit



Papier à main

■ Forme jetable de serviette à main

■ Existe depuis l’invention du papier de 
toilette (1850)

■ Fait de cellulose neuve ou recyclée

■ Grand pouvoir absorbant

■ Mobile et flexible d’utilisation



Microbiologie du papier (cellulose)

■ Le papier est fait à partir d’une pâte de 
cellulose dans l’eau très chaude
– L’eau amène une panoplie de microbes 

aquatiques (rivières, lacs ou fleuve: « monas »)
» 99,99% vont mourir durant le séchage du papier

– La fibre amène une panoplie de microbes 
mangeurs de cellulose

– La fibre recyclée contient plus de micro 
organismes provenant de l’utilisation antérieure

Imaginez si on recyclait le papier de toilette !



Bactéries dans le papier?



OUI mais sans impact réel !

■ -100 à 100,000 cfu par gramme de papier (surtout 
sporulés aé et anérobie) BROYÉ

■ 83% Bacillussp

■ 15,6% Paenibacillussp. (sphère rhizomique)

■ 1,6% Exiguobacteriumsp. (extremophiles)

■ 0,01% Clostridiumsp. 

■ traces de « monas »

■ -de 100 à 1000 fois plus dans le papier recyclé



Pétit Quizzzz

Vous achevez de vous laver les mains dans une toilette 
d’hôpital

■ Lequel des objets suivant est le moins 
contaminé ? Le moins dangereux?
– La clenche de toilette

– Le robinet

– La poignée de la porte

– Le papier à main

Réponse :  Le papier à main



Comparaison de l’efficacité

■ Rapidité à sécher

■ Potentiel à retirer ou ralentir la croissance

■ Potentiel à amener des germes transitoires?



Critère d’acceptabilité : rapidité

■ Le principal critère d’acceptabilité



Nouveau:  les papiers anti-septiques



Papier libérateur de Chlorure de 
benzalkonium

■ Le « BC » (Benzalkonium chloride)est un 
Ammonium quaternaire de 1ière génération
– Très actif contre les grams positifs

– Peu ou partiellement actif contre les gram neg.

– Efficace contre la plupart des virus enveloppés
» Influenza, para-influenza, rhino, etc. 

– Peu ou partiellement efficace contre les virus à capside 
» Gastro à Norwalk 

■ Au contact de l’eau, le papier libère le BC



Benzalkonium: utilité

■ Surtout un produit d’usage grand public
– Cinéma, salles d’attentes, centre d’achats, 

aéroports, écoles etc.

■ Surtout pour prévenir les infections 
respiratoires et cutanés bénignes 
(85% des infections)

■ Potentiel intéressant pour une pandémie à 
influenza (mais pas pour une épidémie de gastro à 
Norwalk)



Exemples d’application

■ Là où les gels alcools ne peuvent être 
utilisés :  prisons, avions, trains

■ Là où les gels alcools sont dangereux pour 
les usagers: psychiatrie, personnes âgées, 
confuses, démentes (CHSLD)

■ Là où les antiseptiques liquides ne peuvent 
aller:  champs de bataille, désert, certains 
pays où la religion interdit l’alcool, les 
inuits etc.



Benzalkonium et Hôpital

■ Toilettes de salles d’attente, clin. externe

■ Toilettes publiques, cafétéria, urgence 

■ Pourquoi ?:  Plusieurs ne touchent pas au 
savon mais se mouillent les mains (300 
millisecondes) et les essuient.



Remarques

■ Le manque de moyen de séchage décourage 
certains à se laver les mains.
– Impression de malpropreté du papier qui traine 

ou de séchoir « crotés »

■ En milieu publique
– Les séchoirs « facilitent » la tâche mais ne 

diminuent vraiment pas les risques bactériens

– Plusieurs séchoirs ne sont jamais nettoyés



Conclusion

■ En milieu de soins
– Le papier reste le meilleur atout

– Moins de bactéries résiduelles

– Disponible partout (pas besoin d’électricité)

– Peut servir de protection

■ Mais
– Problème de poubelles et propreté

– Problèmes de logistique (appro. et remplacement) 
mais le papier en vaut les avantages



Questions ?


