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Module d’Épidémiologie 
 

Infections nosocomiales 
 

Objectifs 
• Améliorer la qualité et la sécurité des soins 

• Gérer le risque infectieux 

• Bénéfice individuel / coût pour la collectivité 
 

Spécificités du milieu hospitalier 
• Contexte : architecture hospitalière, évolution des techniques médicales, complexité de 

l’équipement 

• Acteurs : patients, personnels, visiteurs 

• Micro-organismes : bactéries (Gram +/-), virus (enveloppés, non-enveloppés), champignons (levures, 
champignons filamentés), parasites, Agent Transmissible Non-Conventionnel 

 

Propriétés des agents infectieux 
• Virulence : aptitude d’un germe pathogène à se multiplier dans un organisme vivant et à y entrainer 

des manifestations morbides 

• Caractère pathogène : invasif, toxinogène 
Virulence + dose minimale infectante = pouvoir pathogène 

• Bactéries VS Virus : 
➢ Les bactéries ont une vie autonome, la lutte contre la diffusion des bactéries portera sur 

l’élimination des bactéries 
➢ Les virus sont des hôtes obligatoires des cellules, chaque virus a ses cellules cibles, la lutte 

contre la diffusion des virus portera sur la protection des cellules cibles 
➢ Flore résidente : ancienne, rarement pathogène, spécifique d’un individu, difficile à enlever 
➢ Flore transitoire : acquisition récente, peut-être pathogène, spécifique d’une activité, facile 

à enlever 
➢ Flores commensales humaines : cutanée (102-105), rhinopharyngée (nasopharyngée : 106, 

buccale : 108), vaginale (109), intestinale (1011) 
 

Historique 
• 4e siècle avant JC en Orient : implantation d’hôpital 

• Antiquité Gréco-Romaine : construction des thermes, d’aqueducs, d’égouts 

• 17e siècle : fabrication du 1er microscope 

• 18e siècle : développement du lavage des mains, port des gants, 1er masque, 1er four, réflexion sur les 
méthodes d’asepsie 

• 20e siècle : 1ère utilisation des antibiotiques 

• 1846 : Semmelweis : lavage des mains 

• 1865 : Pasteur : découverte des micro-organismes 

• Fin du XIXe : Lister : rédaction des principes de l’asepsie 

• 1913 : Calmette et Guérin : mise au point du vaccin antituberculeux (BCG) 

• 1928 : Flemming : découverte de la Pénicilline 
 

Définitions 
• Dictionnaire Robert : ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver et à améliorer la 

santé 



• En milieu hospitalier : politique visant à prévenir, à lutter et à contrôler les infections hospitalières 
grâce à : 

➢ Des mesures et des techniques évitant la transmission de micro-organismes 
➢ Un ensemble d’actions intéressant la propreté, la salubrité, le choix des produits et du 

matériel, la dispensation des soins, la chaine alimentaire 
➢ Des comportements individuels et collectifs 

• Hygiène hospitalière : ensemble de moyens à mettre en œuvre pour prévenir et lutter contre les 
risques auxquels sont soumis les malades, le personnel et les visiteurs 

• Infections nosocomiales (1992) : 
➢ Infection contractée dans un établissement de soins, que les symptômes apparaissent lors du 

séjour à l’hôpital ou après 
➢ Lorsque l’état infectieux du patient n’est pas connu, l’infection est classiquement considérée 

comme nosocomiale si elle apparaît après un délai de 48 heures d’hospitalisation 
➢ Cette infection peut être liée aux soins (infection iatrogène) ou simplement survenir lors de 

l’hospitalisation indépendamment de tout acte médical (ex : épidémie de grippe) 
➢ Ces caractéristiques concernent aussi les personnels hospitaliers en raison de leurs activités 

• Actualisation des définitions : 
➢ Ouvrir le champ à l’ensemble des infections associées aux soins, contractées ou non dans un 

établissement de santé 
➢ Objectif opérationnel : surveillance épidémiologique, prévention, gestion du risque infectieux 
➢ Terminologie modifiée au plan international « healthcare-associated infections » 

• Définition (Juin 2007) : 
➢ Une Infection est dite Associée aux Soins (IAS) si elle survient au cours ou au décours d’une 

prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un 
patient, et si elle n’était, ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge 

➢ Lorsque l’état infectieux au début de la prise en charge n’est pas connu précisément, un délai 
d’au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d’incubation est couramment accepté 
pour définir une IAS 

➢ Toutefois, il est recommandé d’apprécier dans chaque cas la plausibilité de l’association entre 
la prise en charge et l’infection 

➢ Pour les Infections du Site Opératoire (ISO), on considère habituellement comme associées 
aux soins, les infections survenant dans les 30 jours suivant l’intervention ou, si mise en place 
d’un implant, d’une prothèse ou d’un matériel prothétique, dans l’année qui suit 
l’intervention 

➢ Toutefois, et quel que soit le délai de survenue, il est recommandé d’apprécier dans chaque 
cas la plausibilité de l’association entre l’intervention et l’infection, notamment en prenant 
en compte le type de germe en cause 

  



Mécanisme de transmission des micro-organismes 
• Sources de contamination :  

➢ Réservoirs humains :  
▪ Porteurs : flore naturelle (commensale) de l’homme, zones de portage (flore cutanée, 

intestinale, voies aériennes, génitale). 3 catégories de porteurs : 
✓ Patients : ils sont infectés ou simplement colonisés 
✓ Personnel : il va d’un malade à l’autre, il est le principal responsable de la 

transmission manuportée, il peut être colonisé par des micro-organismes 
✓ Visiteurs : ils sont rarement dangereux sauf pour les grands immunodéprimés 

ou lors des épidémies saisonnières 
➢ Réservoirs environnementaux :  

▪ Contamination de l’eau : eaux du réseau (réservoir des micro-organismes) : 
Légionnelles (eau chaude sanitaire surtout), Mycobactéries atypiques, micro-
organismes hospitaliers (Pseudomonas aeruginosa, Serratia…) contaminant les 
siphons, les robinets, les canalisations ou les chaines de traitements, colonisation des 
points d’eau puis contamination des surfaces, des matériels et des malades. Attention 
aux eaux stagnantes, aux systèmes de climatisation, entartrage des canalisations et 
robinetteries, maintenance des systèmes de production d’eau… 

▪ Surfaces : contamination des surfaces par dépôt des micro-organismes présents dans 
l’air, par apport direct par des objets ou mains souillés par des germes. En plusieurs 
étapes successives : fixation (phénomène physique), adhésion du germe (phénomène 
chimique et biologique), colonisation de la surface en fonction de l’aptitude du germe 
à se développer ou à survivre, formation d’un biofilm sur toute surface humide 

✓ Conditions écologiques locales +++ : humidité, température, nature de la 
surface, présence de substances protectrices ou inhibitrices 

▪ Aérobiocontamination : 
✓ Source humaine : par émission de gouttelettes microbiennes, noyaux de 

condensation, squames cutanés (ex : tuberculose, infections respiratoires…) 
✓ Source inerte : poussières, surfaces, eaux, textiles, matériels 

❖ Par libération des micro-organismes de leur source suite à la 
perturbation mécanique d’un milieu hydrique ou d’un biofilm 

❖ Par génération d’aérosol à partir de machine avec circuits techniques 
contaminés par des bactéries ou fungi se développement parfaitement 
dans certains milieux liquides (eaux, solutés divers, résidus de fluides 
alimentaires…) 

• Voies de transmission : vecteur de 
communication unique ou multiple, 4 voies 
différentes : contact (direct ou indirect), 
aéroportée, aérienne, véhicule commun ou 
inanimé 

 

Conséquences des infections nosocomiales 
• Augmentation de la durée d’hospitalisation, du besoin en médicaments, des explorations 

• Conséquences humaines : compromettre la guérison, entrainer des séquelles, conduire au décès 

• Conséquences économiques 
 

Conclusion 
• Part de la prévention +++, qualité des soins ➔ démarche de qualité, qualité de l’organisation 

• Mise en œuvre de méthodes préventives validées : asepsie, antisepsie, antibioprophylaxie, hygiène 
des mains 

• Dispositif de surveillance/signalement 


