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IntIntéérêt rêt 
des prdes prééllèèvements vements 

de surfacede surface……
MarieMarie--Pierre Hirsch Pierre Hirsch –– UHEH UHEH –– CHU AmiensCHU Amiens
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Surveillance de lSurveillance de l’’environnementenvironnement
dans les dans les éétablissementstablissements de de santsantéé

�� EauEau
�� FloreFlore naturellement prnaturellement préésente en faible quantitsente en faible quantitéé

�� AirAir
�� Flore naturelle et apport microbien des occupants et Flore naturelle et apport microbien des occupants et 
des rdes rééservoirs inertesservoirs inertes

�� SurfacesSurfaces
�� Flore saprophyte (et parfois flore commensale ou Flore saprophyte (et parfois flore commensale ou 
pathogpathogèènene……))
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Pourquoi surveiller Pourquoi surveiller 
lala biocontamination biocontamination desdes surfaces ?surfaces ?

�� ReflReflééter indirectement lter indirectement l’’aaéérobiocontaminationrobiocontamination

�� ReflReflééterter directement la gestion des surfacesdirectement la gestion des surfaces

�� ValiderValider de nouvelles procde nouvelles procéédures de bionettoyagedures de bionettoyage
�� Sensibiliser les personnels aux bonnes pratiques Sensibiliser les personnels aux bonnes pratiques 
de bionettoyage (visde bionettoyage (viséée pe péédagogique)dagogique)
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La biocontamination La biocontamination 
desdes surfacessurfaces

�� La La biocontaminationbiocontamination des surfaces des surfaces 
ddéépend : pend : 
�� Du bionettoyage Du bionettoyage 

�� qualitqualitéé, fr, frééquencequence

�� Du microDu micro--organismeorganisme
�� issu du patient luiissu du patient lui--mêmemême
�� issu du personnelissu du personnel
�� prpréésent dans lsent dans l’’air (ex : air (ex : AspergillusAspergillus))
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Quelques exemplesQuelques exemples……

�� DurDuréée de vie : e de vie : 
�� EnterococcusEnterococcus sppspp (dont ERG) : 5 jours (dont ERG) : 5 jours àà
4 mois4 mois

�� S. aureus : S. aureus : Plusieurs semainesPlusieurs semaines
�� Clostridium difficile : 5 mois (Clostridium difficile : 5 mois (sporulsporuléée)e)
�� AcinetobacterAcinetobacter sppspp. : 3 jours . : 3 jours àà 5 mois5 mois
�� Ps Ps aeruginosaaeruginosa : 5 semaines sur surface : 5 semaines sur surface 
ssèècheche
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PrPrééllèèvements de surface : vements de surface : 
quand ?quand ?

�� ConditionCondition……
�� MMééthodologie thodologie standardisstandardisééee au possibleau possible

�� Norme NF S90Norme NF S90--351: Etablissements de sant351: Etablissements de santéé –– zones zones 
àà environnement maenvironnement maîîtristriséé –– exigences relatives exigences relatives àà la la 
mamaîîtrise de la contamination atrise de la contamination aééroportroportéée 26 mars e 26 mars 
2013 (air et surfaces)2013 (air et surfaces)

�� PrPrééllèèvements de surfacevements de surface
�� Souvent associSouvent associéés aux prs aux prééllèèvements dvements d’’airair
�� Sauf en dehors des situations Sauf en dehors des situations éépidpidéémiquesmiques……
�� Situation trSituation trèès varis variéée : e : 

�� ComprComprééhension, hension, éécole de cole de penspensééee……
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QuQu’’estest--ce quce qu’’un risque ?un risque ?

�� Le risque est dLe risque est dééfini comme fini comme 
ll’’exposition souhaitexposition souhaitéée ou non, e ou non, àà un un 
dangerdanger

�� HASHAS : La s: La séécuritcuritéé des patients. Des concepts des patients. Des concepts àà la pratique. la pratique. 
Mars 2012. Mars 2012. 

�� Toute situation, toute activitToute situation, toute activitéé peut peut 
produire un produire un éévvèènement profitable ou nement profitable ou 
dommageabledommageable



89ème Journée d'automne de l'AHP   
19 septembre 2013

LL’’identification didentification d’’un risque ?un risque ?

�� Deux approches Deux approches ::

�� A prioriA priori : le risque est non av: le risque est non avéérréé

�� A posterioriA posteriori : le risque est av: le risque est avéérréé
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LL’’identification du risque identification du risque 
a prioria priori

�� Permet de limiter ou dPermet de limiter ou d’’empêcher la rempêcher la rééalisation du alisation du 
risque, la survenue de lrisque, la survenue de l’é’évvèènement indnement indéésirable ou dsirable ou d’’en en 
rrééduire la gravitduire la gravitéé ou la ou la frfrééquencequence

�� GGéénnéération dration d’’indicateurs sentinellesindicateurs sentinelles

�� Objectifs Objectifs : : 
�� RepRepéérer les processus potentiellement rer les processus potentiellement àà risque, risque, 
�� Identifier au sein de ces processus les Identifier au sein de ces processus les éétapes tapes 
dangereuses pour les personnes et les biens, dangereuses pour les personnes et les biens, 

puis, pour chacune dpuis, pour chacune d’’elles, elles, 
�� EnEn rrééduire lduire l’’occurrence (actions de proccurrence (actions de préévention) et vention) et 
la gravitla gravitéé (actions de protection).(actions de protection).



109ème Journée d'automne de l'AHP   
19 septembre 2013

Mesures prMesures prééventivesventives

�� Bionettoyage Bionettoyage 
�� Sensibiliser sur les bonnes applications Sensibiliser sur les bonnes applications 
des procdes procéédures dures 

�� Maintenances prMaintenances prééventivesventives……
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LL’’identification du risque identification du risque 
a posterioria posteriori

�� Permet dPermet d’’analyser les risques, analyser les risques, apraprèèss la la 
survenue dsurvenue d’’un un éévvèènement indnement indéésirablesirable

�� La plupart du temps : la contamination des La plupart du temps : la contamination des 
surfaces inertes surfaces inertes nn’’estest que le reflet que le reflet de :de :
�� ll’’aaéérobiocontamination ambianterobiocontamination ambiante
�� gestion inadaptgestion inadaptéée de le de l’’environnementenvironnement
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Rôle de la contamination de 
l’environnement dans la chaine 
épidémiologique des IN

� Pourrait être évalué selon 4 critères : 
� Degré de contamination des surfaces par 
le pathogène

� Temporalité
� Évaluation des facteurs Hygiène des 
mains et qualité du bionettoyage

� Renforcement du bionettoyage réduit le 
risque d’infection pour les patients
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Mesures correctivesMesures correctives

�� Analyse de causes Analyse de causes 
�� Maintenance curativeMaintenance curative
�� Renforcer le bionettoyageRenforcer le bionettoyage
�� Mise en place dMise en place d’’un plan dun plan d’’actionaction
�� Suivi et Suivi et éévaluation des mesures mises valuation des mesures mises 
en placeen place
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11erer exemple : exemple : 
Dans un bloc opDans un bloc opéératoireratoire……

�� 2006 : bloc op2006 : bloc opéératoire ratoire –– CHI dCHI d’’ElbeufElbeuf

�� Programme assurance qualitProgramme assurance qualitéé ::
�� PrPrééllèèvements trimestriels surfaces et vements trimestriels surfaces et 
eauxeaux

�� Analyses des Analyses des rréésultatssultats satisfaisantes sur satisfaisantes sur 
une pune péériode de 5 ansriode de 5 ans

�� Question : entre deux interventions ? Question : entre deux interventions ? 
EfficacitEfficacitéé du bionettoyage ? du bionettoyage ? 
�� apraprèès respect du temps de contacts respect du temps de contact……
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RRéésultatssultats……

�� Contamination des surfaces : Contamination des surfaces : 
�� Table dTable d’’opopéération ration (coutures(coutures coussins), coussins), 
�� Sol (joints dSol (joints d’’insertion de la table dinsertion de la table d’’opopéération)ration)

�� AlcaligenesAlcaligenes xylosoxidansxylosoxidans

�� Absence de colonisations/infections des Absence de colonisations/infections des 
patientspatients
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InvestigationsInvestigations

�� Analyse de causes : Analyse de causes : 
�� Sol et table opSol et table opéération ration ►► un un éélléément commun :ment commun :

�� Les chiffonnettesLes chiffonnettes
�� Pas dPas d’’usage uniqueusage unique
�� DDéétergenttergent--ddéésinfectant sinfectant 
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Investigations (suite) et Investigations (suite) et 
conclusionconclusion……

� Chiffonnettes : absence du germe mais trChiffonnettes : absence du germe mais trèès s 
«« chargchargééeses »…»…

(lavage (lavage àà 4040°°C)C)

�� DDéétergenttergent--ddéésinfectant : (sinfectant : (A. xylosoxidans)A. xylosoxidans)

�� Flacons pulvFlacons pulvéérisateurs : (risateurs : (A. xylosoxidans)A. xylosoxidans)
�� Balais rBalais rééservoirs : (servoirs : (A. xylosoxidans)A. xylosoxidans)

�� Centrale de dilution du dCentrale de dilution du déétergenttergent--ddéésinfectant : sinfectant : 
((A. xylosoxidans)A. xylosoxidans)
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Quelques jours plus tardQuelques jours plus tard……

�� Revue Revue de lde l’’usage desusage des flacons de dflacons de déétergenttergent--
ddéésinfectantsinfectant

�� Mise en place de chiffonnettes Mise en place de chiffonnettes àà usage usage 
unique pour le bionettoyageunique pour le bionettoyage

�� Arrêt de lArrêt de l’’utilisation de la centrale de utilisation de la centrale de 
dilutiondilution

�� Etude globale de toutes les centrales de Etude globale de toutes les centrales de 
dilutiondilution……
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22èèmeme exemple : exemple : 
UnitUnitéé de chirurgie dde chirurgie d’’escarreescarre

�� 2008 (Garches) : Bouff2008 (Garches) : Boufféées es éépidpidéémiques de colonisations miques de colonisations 
àà AcAc. . baumanniibaumannii MR : MR : 

�� 2 en avril, 5 en ao2 en avril, 5 en aoûût, 9 en octobret, 9 en octobre
�� 16 cas acquis certains, 10 probables16 cas acquis certains, 10 probables
�� Charge en soins Charge en soins éélevlevéée (pansements de (pansements d’’escarre)escarre)
�� Contaminations de lContaminations de l’’environnement objectivenvironnement objectivéés par des s par des 
prprééllèèvementsvements

�� Arrêt des admissions, sArrêt des admissions, séécurisation du circuit bloc, curisation du circuit bloc, 
prpréécautions contact renforccautions contact renforcéées, es, cohortingcohorting, , 
bionettoyage complet + peroxyde dbionettoyage complet + peroxyde d’’hydroghydrogèènene……

J. Salomon, C. Lawrence, A. Lortat jacob. Acinetobacter baumannii multi résistant 
(ABMR) : 286 cas, facteurs de risque et gestion. Médecine et maladies infectieuses 2009
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33èèmeme exemple : exemple : 
UnitUnitéé dd’’HHéémodialysemodialyse

�� 2005 : Henri Mondor2005 : Henri Mondor
�� Impact de lImpact de l’’environnement sur la transmission du VHCenvironnement sur la transmission du VHC
�� PrPrééllèèvements de surfaces inertes des gvements de surfaces inertes des géénnéérateurs de rateurs de 

dialyse et de ldialyse et de l’’environnementenvironnement
�� 740 pr740 prééllèèvementsvements
�� 82 (11%) positifs avec pr82 (11%) positifs avec préésence dsence d’’hhéémoglobinemoglobine
�� 66 (7.7%) contiennent de l(7.7%) contiennent de l’’ARNARN--VHCVHC

�� Revue des pratiquesRevue des pratiques……..
Emmanuelle Girou et al. Determinant roles of Environnement Contamination and 
Noncompliance with standard Precautions in the risk of hepatitis C virus Transmission 
in a Hemodialysis Unit. CID 2008
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44èèmeme exemple : exemple : 
Utilisation des tUtilisation des tééllééphones mobilesphones mobiles

� Juillet 2010
� Etude de la contamination des téléphones 
mobiles des personnels soignants

� 183 téléphones mobiles prélevés
� 179 + (97.8%)
� 17 SARM, 20 E. coli BLSE
� Téléphone mobile = vecteur de pathogènes 
potentiels pour le transfert vers les patients

C. Ustun et al. Health Care Workers’ Mobile Phones : a potential cause of Microbial
cross contamination between hospital and community. J. Occ. And Env. Hyg. 
13/07/2012
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55èèmeme exemple : exemple : 
aaéérobiocontamination drobiocontamination d’’un bloc opun bloc opéératoireratoire

� Août 2012 : Traitement d’air arrêté pour maintenance 
� Bionettoyage renforcé, Contrôles particulaires conformes
� Contrôles air et surfaces : S. aureus
� Traitement d’air hors de cause
� Hypothèse : remise en suspension permanente d’une souche 

de S. aureus à partir d’une source environnementale non 
atteinte par le bionettoyage classique

� Désinfection au peroxyde d’hydrogène

Carole Lemarié, Catherine Ramont, Valérie Brejon, Frédéric Barbut. La contamination 
environnementale joue-t-elle un rôle dans la transmission des agents infectieux au 
bloc opératoire ? Revue francophone des laboratoires. Juin 2013

� Source : vestiaire avec lave sabots et mauvaise aération 
+ tenues humides non utilisées
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ConclusionConclusion

�� Des prDes prééllèèvements de surface ?vements de surface ?
�� Oui, maisOui, mais……

�� Si gestion du risque Si gestion du risque a prioria priori : : 
�� MMééthodologie adaptthodologie adaptéée et  applique et  appliquéée de manie de manièère rigoureusere rigoureuse
�� Plan dPlan d’é’échantillonnage adaptchantillonnage adaptéé
�� LL’’interprinterpréétation des rtation des réésultats/objectifs recherchsultats/objectifs recherchéés et  s et  

ddééfinitions des niveaux de qualitfinitions des niveaux de qualitéé
�� Techniquement, mTechniquement, mééthodologie normalisthodologie normaliséée si possible, ou au e si possible, ou au 

moins standardismoins standardiséée avec un personnel forme avec un personnel forméé
�� Si gestion du risque Si gestion du risque a posterioria posteriori

�� RRééalisation dalisation d’’une enquête une enquête éépidpidéémiologiquemiologique
�� Investigation environnementale rInvestigation environnementale rééalisaliséée en parfaite e en parfaite 

coordination et interaction avec lcoordination et interaction avec l’’enquête enquête éépidpidéémiologiquemiologique
�� Recherche qualitative Recherche qualitative 
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


