
6e année médecine – Rotation 3 – 2017/2018             ISM Copy 
Module d’Épidémiologie 
 

Prévention des infections manuportées 
 

« Au lieu de s’ingénier à tuer les microbes dans les plaies, ne serait-il pas plus raisonnable de ne pas en 
introduire… » Louis Pasteur 

 

Infections nosocomiales 
• Les mains (infection manuportée) 

jouent un rôle essentiel dans l'infection 
nosocomiale (60% selon l’OMS) 

• Le lavage des mains est l'élément de 
base dans la lutte contre les infections 
nosocomiales 

• Avec nos mains, nous sommes sans 
cesse en contact avec notre 
environnement et en relation avec les 
autres… 

• Flore cutanée des mains du personnel en réanimation : 
➢ Présence de germes pathogènes : médecins : 31%, infirmières : 17% 
➢ Nombre moyen de colonies de germes pathogènes : médecins : 7 x 104/main, infirmières :  

4 x 104/main 

• Matériel pour le lavage des mains : lavabo, robinet, distributeur de produit de lavage, essuie-main à 
usage unique, sac pour déchets 

• Moyens et objectifs des différents lavages de mains : 
Simple Antiseptique Chirurgical 

Savon simple 
1 temps 
Réduction de la flore transitoire 

Savon antiseptique 
1 temps 
Réduction de la flore transitoire 
Réduction de la flore résidente 

Savon antiseptique 
3 temps 
Élimination de la flore transitoire 
Réduction de la flore résidente 

 

Lavage simple des mains 
• Indications : concerne tout le personnel 

➢ Avant la prise de service 
➢ Avant et après chaque geste propre : soins, examen médical, distribution médicaments, 

prestation hôtelière 
➢ Après chaque geste sale 
➢ Après les repas, être allé aux toilettes, s'être mouché ou coiffé 

• Lavage simple des mains : 
➢ Humidification 
➢ Recueil d'une dose de savon ordinaire 
➢ Savonnage soigneux de toute la surface des mains : extrémités des doigts 
➢ Savonnage soigneux de toute la surface des mains : pourtour des ongles 
➢ Savonnage soigneux de toute la surface des mains : espaces interdigitaux 
➢ Savonnage soigneux de toute la surface des mains : poignets 
➢ Rinçage abondant à l'eau tiède 
➢ Séchage des mains par tamponnement avec un essuie-main à usage unique 
➢ Fermeture du robinet avec le même essuie-main 
➢ Jet de l'essuie-main dans un sac à déchets 



 

Lavage antiseptique des mains 
• Indications : 

➢ Avant pratique des actes aseptiques : pose d’un cathéter court, 
pose d’une sonde urinaire 

➢ Après contact avec malade infecté ou colonisé avec germe multi-
résistant 

• Lavage antiseptique : 
➢ Savonnage : 1 minute avec un savon liquide antiseptique 

 

Lavage chirurgical des mains 
• Indications : 

➢ Intervention chirurgicale 
➢ Pose de cathéters centraux, drains 
➢ Exploration hémodynamique 
➢ Circulation extracorporelle 

  



• Lavage chirurgical : 
➢ Laisser couler l'eau pendant une minute 
➢ Mouiller mains, poignets et avant-bras, l'eau coulant des doigts vers les coudes (mains en 

l'air) 
➢ Recueil d'une dose de savon antiseptique 
➢ Lavage des mains, poignets et avant-bras jusqu'aux coudes, les mains restant en l'air, pendant 

1 minute. 
➢ Rinçage des mains, poignets et avant-bras, l'eau coulant des doigts vers les coudes (mains en 

l'air) 
➢ Prise d'une brosse stérile, humidification et dépôt d'une dose de savon antiseptique 
➢ Brossage des ongles au moins 30 secondes par main 
➢ Brossage des mains et des avant-bras déconseillés : utiliser la partie "mousse" de la brosse. 
➢ Rinçage des mains, poignets et avant-bras, l'eau coulant des doigts vers les coudes (mains en 

l'air) 
➢ Reprise d'une dose de savon antiseptique 
➢ Savonnage soigneux des mains, poignets et avant-bras pendant 1 minute pour chaque main 

et 30 secondes pour chaque avant-bras 
➢ Rinçage en commençant par les extrémités des doigts et en terminant par les coudes, l'eau 

coulant des doigts vers les coudes (mains en l'air) 
➢ Séchage par tamponnement avec une serviette stérile, en allant de l'extrémité des doigts vers 

le coude 

 

Désinfection des mains par friction 
• Indications : ce sont les mêmes que pour les lavages simple et hygiénique. 

➢ Réaliser une désinfection des mains par friction à condition que les mains soient : visiblement 
propres, non « talquées », sèches 

➢ Après tout contact accidentel avec du sang ou des liquides biologiques, le lavage hygiénique 
est impératif. 

➢ Prise de service et fin de service 
➢ Retrait des gants 
➢ Gestes de la vie courante, activités hôtelières 
➢ Soins de contact avec la peau saine 
➢ Après tout contact avec un patient en isolement septique 
➢ Avant la réalisation d’un geste invasif (cathéter périphérique, sonde urinaire et autres 

dispositifs analogues) 
➢ Avant tout contact avec un patient en isolement protecteur 
➢ Après contact avec un patient infecté ou avec son environnement 
➢ Entre deux patients et après tout geste potentiellement contaminant 
➢ Avant manipulation des dispositifs intravasculaires, drains pleuraux, chambres implantables, 

et autres situations analogues 



➢ Avant la réalisation d’une ponction lombaire, d’ascite, articulaire ou autres situations 
analogues 

➢ En cas de succession de gestes contaminants pour le même patient 

• Indications particulières de niveau de risque intermédiaire : il est fortement recommandé de 
réaliser un traitement hygiénique par friction à la place d’un lavage hygiénique : 

➢ En situation d’urgence 
➢ En cas d’accès impossible à un poste de lavage (ambulance - SAMU) 
➢ En situation épidémique (pour observance) 
➢ En cas d’intolérance aux savons désinfectants 
➢ En cas d’infection fongique 
➢ En cas d’infection virale si produit validé pour cet usage 
➢ En cas de portage ou d’infection à Bactérie Multi-Résistante si savon désinfectant inactif sur 

la souche. 

• Recommandations pour le niveau de risque bas : on préconise le remplacement du lavage simple 
des mains par un traitement hygiénique des mains par frictions : 

➢ Pour des raisons de contrainte de temps 
➢ En l’absence de point d’eau 
➢ Pour améliorer l’observance globale 
➢ Pour réduire les dermatoses professionnelles. 

 

Port de gants 
• Indications : un patient = une paire de gants, une paire de gants = un geste 

➢ Non stériles : pour la réalisation de gestes contaminants : manipulation de liquides 
biologiques, sang, linge souillé, contact avec muqueuses, cathétérisme périphérique 

➢ Stériles : pour les procédures invasives nécessitant une asepsie chirurgicale 

• Mise en place des gants stériles : 
➢ Présentation des gants par une tierce personne (différents types de gants : vinyle, latex) 
➢ Prise des deux gants par la main gauche (pour un droitier) 
➢ Reconnaissance du gant droit et du gant gauche ; les pouces des gants doivent être placés 

face à face à l'intérieur. 
➢ Mise en place des doigts de la main droite 
➢ Prise du gant gauche par son revers interne à l'aide des index et majeur gantés de la main 

droite, et introduction des doigts gauches dans le gant. 
➢ Relèvement du revers gauche par les index et majeur gantés de la main droite. 
➢ Relèvement du revers droit par l'index et le majeur gauche 
➢ Ne pas toucher avec la main gantée la face interne de l'autre gant 
➢ Ne pas toucher du pouce gauche la partie interne du revers droit. 

  



 

Erreurs 
• Erreurs lors du lavage des mains : 

➢ Matérielles : savon en pain, remplissage du réservoir à savon liquide alors qu'il n'est ni 
complètement vide, ni nettoyé-désinfecté. 

➢ Technique : brossage des mains et des avant-bras, rinçage insuffisant, séchage insuffisant ou 
par air chaud, utilisation d'essuie-mains en tissu, changement d'antiseptique entre deux 
temps de lavage 

• Erreurs lors du port des gants : 
➢ Pas de lavage des mains avant mise des gants 
➢ Utilisation d'une même paire de gants pour différents gestes, pour différents malades 
➢ Utilisation des gants stériles pour des gestes contaminants 
➢ Ne pas jeter les gants après usage 
➢ Pas de lavage des mains après port de gants 

 
 

« Cette main tendue, soucieuse de porter le soin et le remède, est, en hygiène, trop souvent celle par qui 
l’infection arrive » Gilles Brücker 


