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RÉSUMÉ INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Les injections font partie des procédures de soins 
les plus courantes. Chaque année, au moins            
16 milliards d’injections sont administrées dans le 
monde, dont la grande majorité (environ 90 %) à 
des fins thérapeutiques. La vaccination représente 
environ 5 % des injections et les 5 % restants 
concernent la transfusion de sang et de produits 
sanguins, l’administration de médicaments et de 
liquides par voie intraveineuse et l’administration 
de contraceptifs injectables (1, 2).

Dans le monde entier, et en particulier dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire, les injections 
multiples, évitables et à risque peuvent avoir pour 
conséquence la transmission à grande échelle 
d’agents pathogènes véhiculés par le sang parmi 
les patients, les agents de santé et l’ensemble 
de la communauté. Même si l’on ne dispose pas 
de données sur la charge de toutes les maladies 
susceptibles d’y être associées, on peut 
logiquement penser que les injections à risque ont 
une incidence sur d’autres maladies à transmission 
hématogène imputables à la réutilisation de 
matériel d’injection, comme, par exemple, les 
fièvres hémorragiques dues aux virus Ebola et 
Marburg ou le paludisme. La réutilisation de 
matériel et les pratiques à risque sont aussi 
source d’infections bactériennes et d’abcès 
au point d’injection, ce qui peut entraîner des 
effets délétères à long terme.
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Ces pratiques à risque sont notamment les suivantes :

1. La réutilisation de matériel d’injection pour administrer une injection à plusieurs 
patients. Il s’agit notamment de la réintroduction de matériel d’injection dans des 
flacons multidoses, de la réutilisation du corps ou de l’intégralité de la seringue 
ou encore d’un nettoyage trop sommaire avant réutilisation. Ces pratiques sont 
souvent profondément enracinées et supposées sans danger, alors qu’elles sont 
en réalité à l’origine de la transmission de virus véhiculés par le sang (VIH, 
hépatite B et hépatite C), d’infections bactériennes et d’abcès au point 
d’injection. En 2000, lorsque l’OMS a lancé son programme sur la sécurité des 
injections et que le Réseau mondial pour la sécurité des injections (Safe Injection 
Global Network – SIGN) a été créé, l’OMS a abouti à la conclusion que, sur les 
16 milliards d’injections administrées en 2000, 40 % étaient pratiquées avec du 
matériel réutilisé, ce qui avait entraîné 21 millions de nouveaux cas d’hépatite B 
(32 % des nouveaux cas), 2 millions de nouveaux cas d’hépatite C (40 % des 
nouveaux cas) et environ 260 000 cas de VIH (5 % des nouveaux cas) (2). La 
réutilisation de matériel d’injection peut également favoriser la transmission 
d’autres maladies, comme les fièvres hémorragiques virales (virus Ebola et 
Marburg).

2. Les blessures par piqûres d'aiguille chez les agents de santé se produisent lors 
de l’administration de l’injection ou après l’injection, notamment lors de la 
manipulation d’objets perforants contaminés avant et après l’élimination du 
matériel. On considère que certaines pratiques présentent un risque élevé pour 
les agents de santé. Ainsi, les enquêtes sur les pratiques d’injection s’appuyant 
sur l’outil OMS C d’évaluation de la sécurité des injections (http://www.who.int/ 
injection_safety/toolbox/techtools/en/) révèlent que des personnes se blessent 
lorsqu’elles recapuchonnent des aiguilles contaminées. En 2003, l’OMS a publié 
les statistiques relatives à la charge de morbidité liée aux blessures par piqûre 
d'aiguille chez les agents de santé : 3 millions de blessures accidentelles sont 
responsables de 37 % des nouveaux cas pour l’hépatite B, de 39 % pour l’hépatite 
C et d’environ 5,5 % pour le VIH (3) chez le personnel soignant.

3. L'utilisation abusive des injections pour traiter des problèmes de santé, alors 
que des formules orales existent et sont recommandées comme traitement de 
première intention. La demande et la prescription de médicaments injectables 
inappropriés incluent l’usage abusif des antibiotiques, le recours à des produits 
injectables inutiles, comme certaines vitamines, ou encore le passage direct à 
des traitements injectables de deuxième intention. L’OMS traite de ces questions 
dans d’autres de ses interventions visant à encourager un usage rationnel et 
responsable des médicaments et dans des initiatives spécifiques visant à lutter 
contre l’usage abusif des antibiotiques. Ces initiatives s’appuient sur des 
campagnes d’information et de communication ciblant les agents de santé et les 
communautés et destinées à faire diminuer le recours abusif à certains 
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médicaments, notamment injectables. De même, et pour appuyer les 
recommandations présentées dans ce document, l’OMS lancera une campagne 
mondiale sur la sécurité des injections à l’intention des agents de santé et des 
communautés, dans le but de faire reculer la demande et la prescription abusive 
d’injections.

4. La gestion non sécurisée des perforants usagés expose les agents de santé, les 
personnes chargées de la gestion des déchets et l’ensemble de la communauté 
au risque d’être blessés par une piqûre d’aiguille contaminée et de contracter une 
infection transmise par le sang. Ce matériel usagé est notamment incinéré de 
façon incomplète, jeté dans des fosses ou des décharges en plein air, laissé dans 
le linge de l’hôpital, etc. Il peut arriver que les personnes qui fouillent les fosses à 
déchets à ciel ouvert en extraient du matériel d’injection usagé, qu’elles lavent, 
reconditionnent et revendent en le faisant passer pour neuf. Pour remédier à ce 
problème, les recommandations énoncées dans le présent document demandent 
que des boites de sécurité soient fournies en quantités suffisantes afin de 
collecter tout le matériel d’injection de manière sécurisée. Par ailleurs, la 
campagne mondiale sur la sécurité des injections est axée sur la mise en œuvre et 
l’adaptation de ces recommandations au contexte de chaque pays.

Les seringues équipées de dispositifs empêchant la réutilisation et d’une protection 
contre les blessures par piqûre d’aiguille, surtout dans les services curatifs, sont au 
centre des recommandations contenues dans ce document, ainsi que 
l’approvisionnement en matériel de collecte des déchets perforants et tranchants. 
Comme dans les cas évoqués plus haut, d’autres initiatives de l’OMS viseront à 
limiter la demande inadéquate pour les injections. Dans le cadre d’un plan complet 
d’interventions destinées à assurer une utilisation sans danger et rationnelle des 
injections (opérations de communication, stratégies de changement de 
comportement, politiques adéquates et fourniture de matériel d’injection approprié 
en quantités suffisantes), l’OMS a analysé la contribution que pourraient apporter les 
seringues sécurisées à la prévention de la réutilisation du matériel et des blessures 
par piqûre d’aiguille. 

Les seringues sécurisées sont déjà largement utilisées et disponibles sur les marchés 
mondiaux. Des exigences de performances et des définitions officielles ont été 
ajoutées et développées au fil du temps, d’abord pour les seringues autobloquantes 
servant à la vaccination en 1990, puis pour les modèles comprenant un dispositif 
empêchant la réutilisation en 2006 et les dispositifs de protection contre les 
blessures par piqûre d’aiguille en 2012. L’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) a défini des spécifications très précises à l’intention des fabricants de ces 
produits s’agissant des performances et de l’adéquation des seringues sécurisées à 
l’usage pour lequel elles sont prévues. 
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Le présent document référence les seringues sécurisées en fonction de leur 
définition selon l’ISO afin de donner une définition exacte du dispositif de sécurité 
de chaque type de seringue, pour que tous les lecteurs des lignes directrices 
comprennent la même chose. Les définitions ISO énoncent également des 
recommandations à l’intention des responsables de l’approvisionnement en matériel 
d’injection  qui doivent déterminer les spécifications et les normes de performance 
minimales du matériel sécurisé afin de sélectionner le matériel approprié. Les trois 
principales définitions arrêtées par l’ISO, suivies d’une description explicative, sont 
les suivantes .

• ISO 7886 – Partie 3 : « Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables – 
Partie 3 : Seringues autobloquantes pour vaccination à dose fixe ». Cette 
définition englobe les seringues qui délivrent une dose fixe, dont la plupart sont 
dotées d’une aiguille non amovible, et qui présentent toutes un mécanisme qui 
bloque la seringue et l’empêche d’être réutilisée une deuxième fois. Cette 
définition se limite au matériel servant à la vaccination, typiquement d’un volume 
de 0,1-0,5 et 1,0 ml.

• ISO 7886 – Partie 4 : « Seringues hypodermiques stériles, non réutilisables – 
Partie 4 : Seringues avec dispositif empêchant la réutilisation ». Cette définition 
englobe les seringues qui peuvent avoir des doses variables, sont dotées d’une 
aiguille amovible et d’un mécanisme qui bloque la seringue et l’empêche d’être 
réutilisée une deuxième fois. Le mécanisme empêchant la réutilisation est activé à 
la suite d’une seule aspiration et injection sur les seringues à usage unique de 
type A, tandis que sur les seringues de type B, le mécanisme permet des 
aspirations multiples dans les cas où une reconstitution du médicament ou du 
vaccin est nécessaire, ou dans les cas où plusieurs médicaments doivent être 
mélangés dans la même seringue avant d’être injectés au patient. Cette définition 
est destinée aux seringues utilisées dans les services curatifs effectuant un large 
éventail de procédures d’injection, et ont typiquement un volume compris entre 
2,0 et 10,0 ml.

• ISO 23908 : « Seringues hypodermiques stériles ayant un dispositif de protection 
contre les blessures par perforants -- Exigences et méthodes d'essai -- Dispositifs 
de protection des aiguilles hypodermiques, des introducteurs pour cathéters et 
des aiguilles utilisées pour les prélèvements sanguins, non réutilisables ». Certains 
dispositifs de protection contre les blessures par perforants comportent un 
mécanisme intégré empêchant la réutilisation de la seringue. Le matériel avec 
protection contre les blessures par perforants englobe les seringues 
autobloquantes et les seringues munies d‘un mécanisme de prévention de la 
réutilisation qui sont dotées d’un dispositif supplémentaire empêchant les 
blessures par perforants, par exemple un moyen de recouvrir le perforant infecté 
après utilisation.
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La directive élaborée à partir d’évidences et présentée dans ce document sera le 
premier document de l’OMS consacré spécifiquement à l’utilisation de seringues 
munies de dispositifs de sécurité pour les injections à visée thérapeutique. Elle 
complètera les directives précédentes de l’OMS, notamment les suivantes :

• La déclaration de politique commune de l’OMS-UNICEF-FNUAP, publiée en 1999 
(http://www.who.int/injection_safety/toolbox/resources/en/), qui recommande 
l’usage exclusif de seringues autobloquantes pour toutes les injections de vaccins. 

• Les Principes directeurs applicables à la sécurité du matériel d’injection (4) 
publiés par le SIGN en 2003 : « Les seringues avec un mécanisme prévenant la 
réutilisation offrent une sécurité maximale aux personnes auxquelles sont 
administrées des injections. Il convient d’envisager leurs utilisations là où, d’après 
les données locales, les pratiques dangereuses sont particulièrement courante. » 

• Les meilleures pratiques d’injection de l’OMS et les procédures y afférentes, 
publiées par l’OMS en 2010 (5), soulignent que les services de santé doivent 
disposer de seringues de qualité et de réceptacles de sécurité en quantité 
suffisante.

On peut espérer que les recommandations, fondées sur des évidences, énoncées 
dans ce document, permettront de mieux prévenir la réutilisation des seringues sur 
les patients et de faire baisser le taux de blessures par piqûre d’aiguille subies par les 
agents de santé effectuant des injections, contribuant ainsi à la prévention des 
infections transmises par les injections. D’après les constats issus de la revue 
systématique, pour 1000 agents de santé travaillant dans des environnements où des 
dispositifs de protection contre les blessures par piqûre d’aiguille sont introduits, on 
peut escompter que sur une année, 9 agents de moins (de 6 à 11 de moins) se 
blesseront avec une aiguille. Aucun effet négatif n’est attendu. Des bénéfices plus 
importants sont attendus dans les environnements caractérisés par une forte 
prévalence du VIH, de l’hépatite B et de l’hépatite C, une fréquence élevée des 
blessures par perforants et un taux élevé de réutilisation du matériel d’injection. 

L’OMS a développé les  recommandations de ce document en se fondant sur les 
procédures décrites dans son manuel d’élaboration de lignes directrices (WHO 
Handbook for Guideline Development). Ce processus comporte les étapes suivantes : 
i) définition des questions de recherche et des résultats prioritaires ; ii) extraction de 
données ; iii) évaluation et synthèse des données ; iv) formulation de 
recommandations, concernant en particulier les priorités de la recherche, et v) 
planification de la diffusion, mise en œuvre, évaluation d’impact et révision de la 
directive lorsque de nouvelles données sont disponibles.

La méthodologie GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation) a servi à élaborer des profils de données liés aux thématiques 
présélectionnées, sur la base de revues systématiques actualisées.

Le groupe chargé de l’élaboration de la directive (Guideline Development Group – GDG) 
et le groupe des experts externes se composent d’experts, de spécialistes de la 
méthodologie, de représentants d’associations professionnelles, d’organisations non 
gouvernementales (ONG) de premier plan, d’organisations œuvrant en faveur de la 
sécurité des injections et de représentants d’associations de patients.
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Le GDG s’est réuni lors d’une consultation technique organisée par l’OMS en mars 
2014 à Genève. Les membres du groupe des experts externes ont été choisis d’après 
les travaux collaboratifs précédents sur la sécurité des injections, ainsi que parmi les 
membres du Réseau mondial pour la sécurité des injections (Safe Injection Global 
Network – SIGN) et via un appel public à commentaires publié dans SIGN Post, une 
lettre d’information hebdomadaire électronique qui compte 1500 abonnés qui 
s’intéressent à la sécurité des injections. Les recommandations formulées par le GDG 
ont donné lieu à une revue externe par les pairs auquel les abonnés de SIGN Post 
ont participé.

La force des recommandations a été définie par consensus entre les membres du 
GDG, compte tenu : i) des effets bénéfiques et des effets délétères possibles de 
l’intervention concernée ; ii) de la qualité des données disponibles ; iii) des valeurs 
et des préférences associées à l’intervention dans différents environnements, et ; 
iv) du coût des différents dispositifs disponibles sur le marché international.

Pour éviter les conflits d’intérêts, tous les membres du GDG ont rempli une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêts préalablement à la réunion et à 
l’élaboration des recommandations.

Le GDG a formulé les recommandations suivantes :

1. « Nous recommandons l’utilisation de seringues comportant un dispositif de 
protection contre les blessures par perforants (dispositif SIP), par opposition 
aux seringues dépourvues de dispositif de protection contre les blessures par 
perforants, par les agents de santé administrant aux patients des médicaments 
par injection intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique (Recommandation 
conditionnelle,  preuve de qualité moyenne) ».

2.  « Nous recommandons l’utilisation de seringues avec dispositif empêchant la 
réutilisation (dispositifs RUP), par opposition aux seringues dépourvues d’un tel 
dispositif, par les agents de santé administrant aux patients des médicaments par 
injection intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique (Recommandation 
conditionnelle, preuve de faible qualité) ».

La nature conditionnelle des recommandations s’explique par le niveau de qualité 
des données sur l’impact de l’introduction du matériel d’injection sécurisé. Toutefois, 
étant donné la prévalence actuelle du problème, il serait inacceptable de ne rien 
faire (13).
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PORTÉE ET OBJECTIFS  INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Ces lignes directrices présentent des 
recommandations générales s’appuyant sur 
des preuves relatives à l’utilisation de matériel 
d’injection sécurisé afin d’empêcher la réutilisation 
des seringues et/ou de prévenir les accidents dus 
à des piqûres d'aiguille chez les agents de santé. 
L’objectif ultime est de réduire le plus possible les 
risques associés aux pratiques d’injection, tant pour 
les patients que pour les agents de santé, et d’éviter 
la transmission de virus mortels, en particulier le 
VIH, l’hépatite C et l’hépatite B. 

Ces lignes directrices couvrent les procédures 
suivantes : injections intramusculaires (IM), 
intradermiques (ID) et sous-cutanées (SC), 
y compris les seringues utilisées pour la 
reconstitution de médicaments ou de vaccins.

L’OMS traitera des autres procédures (injections et 
perfusions intraveineuses, prises de sang pour tests 
en laboratoire et prélèvements de sang capillaire) 
dans des lignes directrices distinctes.

Ces recommandations visent à aider les États 
Membres (EM) et les partenaires au développement 
à prendre des décisions éclairées sur le bien-fondé 
de l’introduction de seringues sécurisées pour 
toutes les injections réalisées dans des structures 
de soins.
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PUBLIC CIBLE  INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Le public cible visé par les présentes lignes 
directrices est le personnel des ministères, des 
agences et d’autres entités qui jouent un rôle 
essentiel dans l’adoption et la mise en œuvre de ces 
recommandations. Il s’agit notamment des entités 
qui adoptent cette politique, celles qui fabriquent les 
dispositifs, celles qui veillent à ce qu’ils soient fournis 
et distribués au niveau des pays, celles qui 
contribuent à leur bonne utilisation par le personnel 
de santé et qui en évaluent la sécurité et l’efficacité :

• Les ministères de la santé et des finances

• Les organes consultatifs nationaux chargés d’élaborer les 
politiques relatives à la sécurité des injections dans le cadre 
d’un programme complet de lutte contre les infections 

• Les établissements de santé publics et privés

• Les associations professionnelles 

• Les associations de patients

• Les agences des Nations Unies

• Les partenaires internationaux au développement

• Les fabricants de matériel d’injection et les organisations 
qui les chapeautent.
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CONTEXTE INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Les injections font partie des procédures de soins 
les plus courantes. Chaque année, au moins            
16 milliards d’injections sont administrées dans le 
monde, dont la grande majorité (environ 90 %) à 
des fins thérapeutiques. La vaccination représente 
environ 5 % des injections et les 5 % restants 
concernent la transfusion de sang et de produits 
sanguins, l’administration de médicaments et de 
liquides par voie intraveineuse et l’administration 
de contraceptifs injectables (1,2). 

L’injection est une procédure invasive administrée  
avec une grande  fréquence. Par conséquent, elle 
doit impérativement respecter des normes de 
sécurité minimum afin d’éviter la transmission 
de maladies et de blessures évitables. Cependant, 
les évaluations réalisées dans nombre de pays au 
cours de la dernière décennie montrent que les 
précautions de sécurité ne sont souvent pas 
respectées. Les patients et les agents de santé 
sont exposés à un risque élevé de contracter une 
infection transmise par le sang, ce qui met des vies 
humaines en danger.
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Pour l’OMS, une « injection sûre » ne met en danger ni la personne qui la reçoit, ni la 
personne qui l’administre, ni le reste de la communauté (6). Il existe principalement 
quatre problèmes qui rendent les injections potentiellement dangereuses pour le 
patient, pour l’agent de santé et pour l’ensemble de la communauté (lorsque la 
collecte et l’élimination des perforants ne respectent pas les conditions de sécurité) :

1. La réutilisation de matériel d’injection pour administrer une injection ou pour 
aspirer le médicament contenu dans un flacon  multi-doses favorise la 
transmission d’un patient à l’autre de virus véhiculés par le sang, comme le VIH, 
l’hépatite B et l’hépatite C. Selon une  revue de la littérature réalisée en 2000 sur 
le recours à des injections dans les structures de soins à travers le monde, la 
proportion d’injections administrées avec du matériel réutilisé, non stérilisé, 
est comprise entre 1,2 % et 75 % (8). La même année, lorsque l’OMS a lancé son 
programme sur la sécurité des injections et que le Réseau mondial pour la 
sécurité des injections (Safe Injection Global Network – SIGN) a été créé, l’OMS a 
estimé la charge mondiale de morbidité imputable aux injections avec du matériel 
contaminé pratiquées dans les structures de soins et est arrivée aux estimations 
suivantes : sur les 16 milliards d’injections administrées en 2000, 40 % étaient 
pratiquées avec du matériel réutilisé, ce qui avait entraîné 21 millions de nouveaux 
cas d’hépatite B (32 % des nouveaux cas), 2 millions de nouveaux cas d’hépatite C 
(40 % des nouveaux cas) et environ 260 000 cas de VIH (5 % des nouveaux cas 
de VIH) (2,8). La réutilisation de matériel d’injection peut également favoriser la 
transmission d’autres maladies, comme les fièvres hémorragiques virales (virus 
Ebola et Marburg) ou le paludisme. 

2. Les blessures par piqûres d'aiguille chez les agents de santé se produisent lors 
de l’administration de l’injection ou après l’injection, avant, pendant ou après 
l’élimination du matériel. Par exemple, les enquêtes sur les pratiques d’injection 
s’appuyant sur l’Outil OMS C d’évaluation de la sécurité des injections (http://
www.who.int/injection_safety/toolbox/techtools/en/) révèlent que des 
personnes se blessent lorsqu’elles recapuchonnent des aiguilles contaminées.

  En 2003, l’OMS a publié les statistiques relatives à la charge de morbidité liée aux 
piqûres d'aiguille accidentelles chez les agents de santé : 3 millions de blessures 
par piqûre d’aiguille sont responsables de 37 % des nouveaux cas d’hépatite B, de 
39 % de ceux de l’hépatite C et d’environ 5,5 % de ceux du VIH (3) chez le 
personnel de santé.
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3. L'utilisation abusive des injections pour traiter des problèmes de santé, alors 
que des formules orales existent et sont recommandées comme traitement 
de première intention. Dans nombre de pays, on considère que les injections 
constituent la meilleure forme de traitement ; elles sont censées être plus 
efficaces et agir plus rapidement. Les études menées dans diverses structures 
montrent que la proportion de prescriptions comportant au moins une 
préparation injectable est élevée (jusqu’à 56 %) et le nombre d’injections par 
personne et par an est compris entre 1,7 et 11,3. Ces chiffres permettent de 
conclure à un usage abusif des injections pour administrer des médicaments alors 
qu’une formule orale serait tout autant, voire plus, appropriée (7,8). Parmi les 
médicaments injectables, ce sont les antibiotiques qui sont le plus souvent les 
plus abusivement utilisés, y compris pour des infections virales pour lesquelles ils 
ne sont pas indiqués. Par conséquent, limiter les injections inutiles peut contribuer 
à réduire l’utilisation abusive des antibiotiques et le problème qui en découle  que 
constitue la résistance aux antimicrobiens, qui fait partie des priorités de l’OMS. 

  L'utilisation abusive des injections constitue un problème essentiel qui fera l’objet 
d’une campagne mondiale que l’OMS prévoit de lancer pour appuyer sa nouvelle 
politique. Cette campagne visera à réduire l'utilisation abusive des injections via 
une stratégie de communication mondiale, l’éducation des prescripteurs et des 
actions de sensibilisation à l’intention des agents de santé, des communautés et 
des patients. Son objectif est de faire reculer la demande et la surprescription 
d’injections.

4. Les perforants usagés qui sont collectés et éliminés de façon inappropriée 
exposent le prestataire de soins de santé, la personne qui manipule les déchets et 
la communauté au risque d’être blessés et de contracter une infection véhiculée 
par le sang. La nouvelle politique de l’OMS s’attaquera à ce problème en 
recommandant de fournir des boites de sécurité en quantité suffisante pour 
l’élimination sécurisée du matériel d’injection. La campagne et le plan de mise en 
œuvre mondiaux de la nouvelle politique feront de même, et les stratégies de 
lutte seront à chaque fois adaptées au contexte national dans chaque pays.

Les injections à risque, via la réutilisation des seringues, peuvent transmettre 
directement aux patients des agents pathogènes véhiculés par le sang, comme 
l’hépatite B et C et le VIH, et les agents de santé risquent principalement de se 
blesser en se piquant avec une aiguille contaminée. La réutilisation des seringues 
pour aspirer le médicament contenu dans un flacon multi-doses qui sert pour 
plusieurs patients peut aussi entraîner une propagation de virus, de bactéries ou 
d’autres agents pathogènes. Ces maladies font reculer l’espérance de vie et la 
productivité des patients et des agents de santé, et entraînent pour les 
communautés et les systèmes de santé des coûts élevés évitables de traitement 
et d’opportunité.
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On dispose de données sur la prévalence et le coût du traitement du VIH, de 
l’hépatite B et C et sur le risque de transmissions de ces virus à cause de pratiques 
d’injection à risque. Lorsque l’on évalue la charge de morbidité imputable aux 
injections à risque, on considère trois types d’infections pour mettre en évidence des 
coûts et une charge de morbidité significatifs (9,10). Il convient toutefois de noter 
que la charge de morbidité due aux injections à risque est loin de se limiter à ces 
trois agents pathogènes. En effet, parmi les complications, on observe des infections 
bactériennes nosocomiales, la transmission du paludisme et de la fièvre 
hémorragique virale et d’autres virus, mais aussi des cas de nécrose musculaire ou 
encore diverses lésions cutanées dues à la tuberculose cutanée et à des granulomes 
cutanés. S’il est évident que d’autres maladies et infections à transmission 
hématogène constituent un risque, on ne dispose pas de suffisamment de données 
pour effectuer une modélisation plus poussée, et le grand nombre de biais potentiels 
pourrait rendre cette modélisation impossible.

Depuis 2000, l’OMS, le Réseau SIGN et d’autres acteurs internationaux de premier 
plan déploient des efforts substantiels pour lutter contre les pratiques d’injection à 
risque. L’OMS, épaulée par le SIGN, a élaboré une stratégie et aide les pays à la 
mettre en œuvre. Cette stratégie repose sur trois piliers : i) changement de 
comportement des patients et des agents de santé afin de faire diminuer le nombre 
d’injections inutiles et de veiller à ce que les pratiques d’injection soient sans risque ; 
ii) augmentation de la disponibilité de matériel d’injection de qualité et ; iii) mise en 
œuvre d’un système solide pour la gestion des perforants usagés. Pour appuyer la 
mise en œuvre de cette stratégie, l’OMS a publié plusieurs politiques et documents 
d’orientation, notamment : 

• La  déclaration de politique commune de l’OMS-UNICEF-FNUAP, présentée 
en 1999 (http://www.who.int/injection_safety/toolbox/resources/en/), qui 
recommande l’usage exclusif de seringues autobloquantes pour toutes les 
injections de vaccins. 

• Les Principes directeurs applicables à la sécurité du matériel d’injection (4) 
publiés par le SIGN en 2003 : « Les seringues avec un mécanisme prévenant 
la réutilisation offrent une sécurité maximale aux personnes auxquelles sont 
administrées des injections. Il convient d’envisager leur utilisation là où, d’après 
les données locales, les pratiques dangereuses sont particulièrement courante. » 

• Les meilleures pratiques d’injection de l’OMS et les procédures y afférentes, 
publiées par l’OMS en 2010 (5), soulignent que les services de santé doivent 
disposer de seringues de qualité et de réceptacles de sécurité en quantités 
suffisantes. 

En outre, par le biais de plusieurs résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA55.18 sur la qualité des soins et la sécurité des patients en 2005, WHA63.18 sur 
l’hépatite virale en 2010 et WHA67.6 sur l’hépatite virale en 2014), l’OMS a énoncé de 
multiples recommandations à l’intention des États Membres pour qu’ils garantissent 
la sécurité de toutes les injections. 

Le Tableau 1 présente les grandes dates de la sécurité des injections.
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Tableau 1. Principales dates de la sécurité des injections

1950 Seringues en verre utilisées en tant que norme

1960
Autorisation de mise sur le marché des seringues stériles  
à usage unique

1990
Autorisation de mise sur le marché des seringues autobloquantes  
pour la vaccination

1999
Déclaration de politique commune de l’OMS-UNICEF-FNUAP sur 
l’utilisation des seringues autobloquantes pour la vaccination

2003
« Principes directeurs applicables à la sécurité du matériel  
d’injection », OMS-SIGN

2004
Autorisation de mise sur le marché des seringues non réutilisables et 
des dispositifs empêchant les blessures par piqûres d’aiguille lors des 
injections thérapeutiques 

2005
WHA55.18 Qualité des soins et sécurité des patients, portant 
notamment sur la sécurité des injections

2006
Normes ISO sur les seringues munies d’un dispositif empêchant 
leur réutilisation 

2010
WHA63.18 Hépatite virale, portant notamment sur la sécurité 
des injections

2012
Normes ISO sur les seringues munies de dispositifs empêchant 
les blessures par piqûres d’aiguille 

2014
WHA67.6 Hépatite virale, portant notamment sur la sécurité 
des injections
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Une étude récente publiée en 2013 par Pépin et al. (11) a montré l’impact de tous 
ces efforts mondiaux en mesurant les différences entre 2000 et 2010 pour les 
deux principaux indicateurs relatifs à la sécurité des injections, à savoir le nombre 
d’injections par personne et par an et le taux de réutilisation du matériel d’injection. 
De 2000 à 2010, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI), le nombre 
moyen d’injections par personne et par an a reculé de 15 %, passant de 3,4 à 2,9, 
mais deux sous-régions de l’OMS font état d’une augmentation (Région des 
Amériques B et Région du Pacifique occidental B). La réutilisation du matériel 
d’injection a reculé de 86 %, passant de 39,6 % à 5,5 %. Ce recul s’observe dans 
toutes les sous-régions de l’OMS sauf deux (Région des Amériques B et Région 
européenne B) (charge de morbidité mondiale par sous-région de l’OMS). 

Les progrès observés au niveau des pratiques d’injection s’expliquent par les 
interventions multidisciplinaires élaborées et mises en œuvre dans le monde, et 
notamment par la politique qui appuie l’introduction de seringues autobloquantes 
pour la vaccination et l’introduction de la sécurité des injections dans les 
programmes thérapeutiques des pays qui bénéficient d’un financement au titre du 
PEPFAR (Plan présidentiel d'urgence d'aide à la lutte contre le SIDA). Les seringues 
sécurisées au moyen de différents mécanismes, notamment celles qui empêchent la 
réutilisation et/ou préviennent les blessures par piqûres d’aiguille, sont disponibles 
sur le marché international : depuis 1990 pour les seringues autobloquantes et 
depuis 2004 pour les modèles de seringues avec un dispositif empêchant leur 
réutilisation  (RUP) et SIP (seringues munies d’un dispositif empêchant les blessures 
par piqûres d’aiguille) pour les injections thérapeutiques. Certains modèles ne 
coûtent pas plus cher que les seringues à usage unique standard, tandis que d’autres 
peuvent coûter jusqu’à cinq fois plus, du fait de la complexité technique du 
mécanisme de sécurité, un coût qui peut être prohibitif pour certains PRFI.

Les définitions des dispositifs de sécurité fixées par l’ISO sont importantes si l’on 
veut comprendre quels sont les différents types de seringues disponibles pour les 
différentes procédures d'injection. Si la recherche et le développement peuvent 
produire   des définitions pour d’autres produits à l’avenir, il est important que les 
seringues qui sont achetées et distribuées soient certifiées conformes aux normes 
ISO ou à d’autres normes internationalement reconnues, afin de garantir  leurs 
performances et leur qualité. Les Tableaux 2 et 3 apportent un complément 
d’information permettant de comparer et de décrire les dispositifs de sécurité 
actuellement disponibles.
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Tableau 2 Les différents types de seringues sécurisées 
disponibles, leurs avantages, leurs inconvénients et leur 
fourchette de prix 
(coût approximatif communiqué par le programme de préqualification 
de l’OMS (PQS), le Fonds renouvelable de l’OPS (PAHO) et la division 
des achats de l’UNICEF, Copenhague)

Catégorie

Finalité du 
dispositif de 
sécurité Avantages Inconvénients

Coût unitaire 
Fourchette de 

prix
(prix 

internationaux) 
en dollars 

Seringues 
traditionnelles 
à usage unique 
non sécurisées 
(ISO 7886 – 
Partie 1
Seringues 
hypodermiques 
stériles, non 
réutilisables 
– Partie 1 : 
Seringues pour 
utilisation 
manuelle)

• Sans objet. Ces 
seringues ne 
disposent pas 
de mécanisme 
empêchant la 
réutilisation ou 
de protection 
contre les 
blessures par 
piqûres 
d’aiguille

• Permettent 
des injections 
stériles 
lorsqu’elles sont 
correctement 
utilisées

• Facilement 
disponibles

• Faible coût

• Peuvent être 
réutilisées à l’infini

• Le risque de 
blessure par piqûre 
d’aiguille demeure

• Le problème des 
déchets tranchants 
demeure

0,03-0,04

Seringues 
autobloquantes 
pour vaccination  
(AD) (ISO 7886 
– Partie 3 : 
Seringues 
hypodermiques 
stériles, non 
réutilisables 
– Partie 3 : 
Seringues 
autobloquantes 
pour vaccination 
à dose fixe)

• Empêche toute 
réutilisation de 
la seringue

• Largement 
disponibles

• Ne nécessitent 
aucune 
intervention 
de l’utilisateur 
si le mécanisme 
de blocage 
est activé au 
début de  
l’administration 
de l’injection 

• Peuvent être 
réutilisées si le 
dispositif de 
sécurité est 
délibérément 
désactivé sur 
les seringues 
autobloquantes 
dont le mécanisme 
de sécurité 
s’active après 
administration 
de l’injection 

• Le problème des 
déchets tranchants 
demeure

• Aucun dispositif de 
protection contre 
les blessures par 
perforant

0,04-0,06

AD : seringue autobloquante pour vaccination
RUP : seringue avec dispositif empêchant sa réutilisation 
SIP : seringue avec dispositif de protection contre les perforants
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Catégorie

Finalité du 
dispositif de 
sécurité Avantages Inconvénients

Coût unitaire 
Fourchette de 

prix
(prix 

internationaux) 
en dollars 

Seringues non 
réutilisables 
pour injections 
thérapeutiques  
(RUP) ISO 7886 
– Partie 4 
Seringues 
hypodermiques 
stériles, non 
réutilisables 
– Partie 4 : 
Seringues avec 
dispositif 
empêchant la 
réutilisation

• Empêche toute 
réutilisation de 
la seringue

• Vaste gamme 
de tailles 
disponibles, 
dont tailles 
spéciales

•  Largement 
disponibles

• Peuvent être 
réutilisées si le 
dispositif de 
sécurité est 
délibérément 
désactivé sur 
les seringues 
comportant 
un dispositif de 
prévention de la 
réutilisation de 
type 2, qui doit 
être délibérément 
activé après 
administration de 
la dose prévue 

• Le problème des 
déchets tranchants 
demeure

• Aucun dispositif de 
protection contre 
les blessures par 
perforant

0,05-0,08

Seringues 
dotées d’un 
dispositif 
empêchant 
les blessures 
par piqûres 
d’aiguille (SIP) - 
Capuchon en 
plastique à 
ajouter à la 
seringue
ISO 23908 
Dispositifs de 
protection des 
aiguilles 
hypodermiques, 
des introducteurs 
pour cathéters et 
des aiguilles 
utilisées pour les 
prélèvements 
sanguins, non 
réutilisables
Capuchon en 
plastique

• Empêche 
les blessures 
par piqûres 
d’aiguille chez 
les agents de 
santé, les 
personnes qui 
manipulent les 
déchets et la 
communauté

• Vaste gamme 
de tailles 
disponibles

• Protection du 
perforant

• La sécurité dépend 
de l’intervention de 
l’utilisateur et de 
son respect des 
consignes

• Tous les modèles 
ne procurent pas 
une protection 
identique pour 
toutes les 
applications 
cliniques

0,13-0,24

AD : seringue autobloquante pour vaccination
RUP : seringue avec dispositif empêchant sa réutilisation 
SIP : seringue avec dispositif de protection contre les perforants
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Catégorie

Finalité du 
dispositif de 
sécurité Avantages Inconvénients

Coût unitaire 
Fourchette de 

prix
(prix 

internationaux) 
en dollars 

Seringues SIP + 
RUP : seringues 
RUP avec 
dispositif SIP 
ISO 23908 et 
ISO 7886-4
Capuchon 
plus dispositif 
empêchant la 
réutilisation 
(ex :le piston se 
bloque ou se 
casse) 

• Empêche toute 
réutilisation de 
la seringue

• Prévient les 
blessures par 
piqûre d’aiguille 

• Vaste gamme 
de tailles 
disponibles 

• Protection du 
perforant

• L’activation du 
dispositif de 
sécurité dépend 
de l’intervention 
de l’utilisateur et 
de son respect 
des consignes

• Tous les modèles 
ne procurent pas 
une protection 
identique pour 
toutes les 
applications 
cliniques

0,09-0,25

Seringues 
SIP + RUP : 
Seringues 
avec aiguille 
rétractable
ISO 23908 et 
ISO 7886-4 
Seringue avec 
aiguille 
rétractable 
manuellement, 
dispositif de 
sécurité actif

• Seringues RUP 
et dispositifs 
de protection 
active contre les 
blessures par 
perforants (SIP)

• Empêche toute 
réutilisation de 
la seringue

• Prévient les 
blessures par 
piqûre d’aiguille

• Vaste gamme 
de tailles 
disponibles

• Protection du 
perforant

• La sécurité dépend 
de l’intervention de 
l’utilisateur et de 
son respect des 
consignes. De plus 
l’utilisateur ne 
remarque pas 
toujours la 
présence d’un 
dispositif de 
sécurité 

0,08-0,10

SIP + RUP : 
Seringues auto 
rétractables ISO 
23908 et ISO 
7886-4 
Seringues auto 
rétractables, 
dispositif de 
sécurité passif 

• Seringues RUP 
et protection 
passive contre 
les blessures 
par perforants 
(SIP) 

• Empêche toute 
réutilisation de 
la seringue

• Prévient les 
blessures par 
piqûre d’aiguille

• Vaste gamme 
de tailles 
disponibles

• Protection du 
perforant

• L’activation est 
conditionnée à 
l’administration 
de la dose, et 
une action 
supplémentaire 
requise de la part 
de l’utilisateur 
(pression 
supplémentaire à 
la fin de l’injection), 
qui doit respecter 
les consignes

0,15-0,39

AD : seringue autobloquante pour vaccination
RUP : seringue avec dispositif empêchant sa réutilisation 
SIP : seringue avec dispositif de protection contre les perforants
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Tableau 3 : Description et images des dispositifs de sécurité

Catégorie
Seringues autobloquantes pour vaccination  
(AD) ISO 7886 – Partie 3 : Seringues 
hypodermiques stériles, non réutilisables – 
Partie 3 : Seringues autobloquantes pour 
vaccination à dose fixe

Description du dispositif de sécurité 

La seringue est dotée d’un dispositif autobloquant 
qui empêche toute réutilisation. Ce dispositif peut 
se composer d’un clip, d’une collerette ou d’un 
autre mécanisme situé à l’intérieur du corps de la 
seringue. Une fois que le piston est enfoncé au-delà 
du mécanisme de sécurité, il ne peut pas être tiré en 
arrière, ce qui empêche de remplir à nouveau la 
seringue et de la réutiliser. La présence de points 
faibles dans le piston fait qu’il se casse si l’utilisateur 
tente de le tirer en arrière une deuxième fois.

Catégorie
Seringues non réutilisables pour injections 
thérapeutiques (RUP) ISO 7886 – Partie 4 : 
Seringues hypodermiques stériles, non 
réutilisables – Partie 4 : Seringues avec dispositif 
empêchant la réutilisation

Description du dispositif de sécurité 
Les dispositifs empêchant la réutilisation des 
seringues sont pour l’essentiel identiques aux 
technologies autobloquantes. La principale 
différence tient au fait que les seringues RUP 
permettent l’injection de doses variables, et 
certaines permettent d’aspirer plusieurs fois. 
Certains modèles comportent également une 
faiblesse dans le piston qui se casse si l’utilisateur 
tente de tirer à nouveau sur le piston après 
l’injection.
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Catégorie
Seringues SIP – et SIP + RUP : ISO 23908  SIP et 
ISO 7886-4 plus ISO 23908 : SIP+RUP Dispositifs 
de protection des aiguilles hypodermiques, des 
introducteurs pour cathéters et des aiguilles 
utilisées pour les prélèvements sanguins, non 
réutilisables Capuchon en plastique

Description du dispositif de sécurité 
Les seringues SIP sont dotées d’une protection qui 
recouvre l’aiguille une fois l’injection administrée. 
L’objectif est d’éviter toute blessure par piqûre 
d’aiguille, en particulier pour les agents de santé, 
mais aussi pour les personnes qui manipulent des 
perforants usagés. Des ’aiguilles comportant des 
éléments de protection peuvent être ajoutés au 
corps de la seringue, de préférence lorsque 
celui-ci est doté d’éléments RUP (pistons qui se 
bloquent ou se cassent).

Catégorie
Seringues SIP + RUP : Seringues à rétractation 
manuelle ISO 23908 et ISO 7886-4 : Seringues à 
rétractation manuelle, dispositif de sécurité actif

Description du dispositif de sécurité 
Les seringues SIP peuvent être dotées d’un 
dispositif qui fait remonter l’aiguille dans le corps 
de la seringue. Sur les modèles manuels, 
l’utilisateur doit activer le dispositif de sécurité, 
c’est-à-dire tirer le piston jusqu’à ce que l’aiguille 
se soit rétractée à l’intérieur du corps de la 
seringue.

Catégorie
SIP + RUP : seringues à rétractation automatique 
ISO 23908 et ISO 7886-4 : seringues auto- 
rétractables avec dispositif de sécurité passif

Description du dispositif de sécurité 
Les seringues SIP peuvent être dotées d’un 
mécanisme de rétractation automatique. Elles 
sont pour l’essentiel analogues aux seringues 
manuelles, avec en plus un dispositif, tel qu’un 
ressort, qui repousse automatiquement l’aiguille 
dans le piston une fois que le piston a atteint le 
fond du corps de la seringue. 
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MÉTHODOLOGIE  INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

1. Questions des lignes directrices

Deux questions de recherche ont été formulées par le Comité de pilotage de l’OMS 
pour l’élaboration de lignes directrices. Elles ont été présentées au format PICO 
(Population, Intervention, Comparison, Outcomes : Population, Intervention évaluée, 
Comparateur, Résultat) et, pour chacune d’elles, les résultats importants à mesurer 
ont été définis. Les questions ont ensuite été affinées.

Question 1 : Des seringues comportant un dispositif de protection contre les 
blessures par perforants devraient-elles être introduites auprès  des agents de 
santé administrant des médicaments par injection intramusculaire, sous-cutanée 
ou intradermique ?

Composantes PICO de la question 1 :

• Population : Agents de santé qui pratiquent des injections de médicaments par 
voie intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique 

• Intervention : Introduction de seringues avec mécanisme de protection contre les 
blessures par perforants

• Comparateur : Pas d’introduction de matériel sécurisé

• Contexte actuel : Structures de soins 

• Perspective : Systèmes de santé

Résultats :

• Résultats primaires :

 —  Incidence des infections dues au VIH, au virus de l’hépatite B et au virus de 
l’hépatite C parmi les agents de santé

 —  Incidence des abcès (septiques, aseptiques) parmi les agents de santé

 — Incidence d’autres infections à transmission hématogène (fièvres 
hémorragiques virales, par exemple) parmi les agents de santé.
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• Résultats secondaires

 — Incidence des blessures par piqûre d’aiguille parmi les agents de santé

 — Qualité de vie pour les agents de santé

 — Impact social (stigmatisation, perte d’emploi, par exemple) pour les agents de 
santé

Question 2 : Des seringues avec dispositif empêchant la réutilisation devraient-
elles être introduites auprès des agents de santé administrant des médicaments 
par injection intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique ?  

Composantes PICO de la question 2 :

• Population : Agents de santé qui pratiquent des injections de médicaments par 
voie intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique

• Intervention : Introduction de seringues avec dispositif empêchant la réutilisation

• Comparateur : Pas d’introduction de dispositifs de sécurité

• Contexte actuel : Structures de soins

• Perspective : Système de santé

Résultats :

• Résultats primaires :

 — Incidence des infections dues au VIH, au virus de l’hépatite B et au virus de 
l’hépatite C chez les patients recevant des injections

 — Incidence d’autres infections à transmission hématogène (fièvres 
hémorragiques virales, par exemple) chez les patients

• Résultats secondaires :

 — Qualité de vie pour les patients

 — Impact social (stigmatisation, perte d’emploi, par exemple) pour les patients

 — Incidence des blessures par piqûre d’aiguille et incidence des infections dues 
au VIH, au virus de l’hépatite B et au virus de l’hépatite C parmi les agents de 
santé
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2. Revues systématiques

Dans le cadre de la préparation de la réunion de consensus sur les lignes directrices, 
l’équipe chargée de la revue systématique a procédé à des revues systématiques 
portant sur :

• les effets de l’utilisation, par les agents de santé, de seringues avec mécanisme de 
protection contre les blessures par perforants 

• les effets de l’utilisation, par les agents de santé, de seringues avec dispositif 
empêchant la réutilisation 

• les connaissances, les attitudes, les croyances, les valeurs, les préférences et la 
faisabilité concernant les seringues avec mécanisme de protection contre les 
blessures par perforants et les seringues avec dispositif empêchant la réutilisation 

Ces revues systématiques et une méta-analyse de la littérature avaient pour objectif 
d’examiner les questions et les résultats. La littérature existante a été incluse ou 
exclue sur la base de critères relatifs à la pertinence des données scientifiques dont 
on disposait pour répondre aux questions. 

Les revues systématiques ont recouru à l’approche GRADE pour évaluer la qualité 
des données. 

3. L’approche GRADE

L’OMS met en œuvre l’approche GRADE (Grading of Recommendations (12), 
Assessment, Development and Evaluation) pour évaluer la qualité des données, ainsi 
que la force des recommandations. Le système GRADE s’appuie sur un processus 
structuré, explicite et transparent. 

GRADE opère une séparation entre l’évaluation de la qualité des preuves et 
l’évaluation de la recommandation elle-même. 

a) La qualité des  preuves

Dans le contexte d’une recommandation, la qualité des preuves reflète le degré de  
confiance que les estimations d’un effet permettent de préconiser une 
recommandation particulière. Le système GRADE définit quatre niveaux de qualité 
des preuves : élevé, moyen, faible et très faible.

Niveau de qualité Définition

Élevé Les recherches donnent une très bonne indication de l’effet probable. La 
probabilité que l’effet soit nettement différent est faible.

Moyen Les recherches donnent une bonne indication de l’effet probable. La probabilité 
que l’effet soit nettement différent est relativement faible.

Faible Les recherches donnent une certaine indication de l’effet probable. Cependant, 
la probabilité que l’effet soit nettement différent est élevée.

Très faible Les recherches ne donnent pas d’indication fiable de l’effet probable. La 
probabilité que l’effet soit nettement différent est très élevée.
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Pour chaque résultat crucial, le niveau de qualité des données a été classé dans l’une 
des quatre catégories suivantes : niveau élevé, moyen, faible ou très faible sur la base 
d’une évaluation des données disponibles. Un tableau GRADE synthétise la qualité 
des données, pour chaque résultat. La qualité des données a tout d’abord été 
appréciée par résultat, puis une évaluation globale a été réalisée. La qualité des 
preuves a été jugée élevée si elle se base sur des essais randomisés contrôlés, et 
faible si elle se base sur des études observationnelles. La qualité des données peut 
diminuer en raison de plusieurs facteurs : risque de biais, inconsistance des résultats, 
données obtenues indirectement, imprécision, biais de publication… Dans le cas des 
deux questions PICO, il n’y avait aucune raison de revoir à la baisse l’évaluation du 
corpus des études d’observation. Cette appréciation pourrait être revue à la hausse 
si l’effet du traitement concerné était de très grande ampleur, si une relation dose-
réponse était démontrée ou si tous les biais plausibles sous-estimaient l’effet. 

b) La force d’une recommandation

La force d’une recommandation indique dans quelle mesure on peut considérer que 
les effets souhaitables d’une intervention l’emportent sur les effets indésirables. Le 
système GRADE classe les recommandations en recommandations « fortes » et en 
recommandations « conditionnelles ». De plus, une recommandation peut soit 
conseiller soit déconseiller l’intervention en question. C’est pourquoi quatre types de 
recommandations ont été définis :

• Intervention fortement conseillée

• Intervention conseillée, sous conditions

• Intervention déconseillée, sous conditions

• Intervention fortement déconseillée.

La force d’une recommandation a différentes conséquences pour le patient, le 
clinicien et les pouvoirs publics :

Recommandation forte Recommandation conditionnelle

Patients La plupart des personnes dans votre cas 
souhaiteraient que l’intervention 
recommandée soit mise en œuvre, et 
seule une faible proportion ne le 
souhaiterait pas

La majorité des personnes dans 
votre cas souhaiteraient que 
l’intervention recommandée soit 
mise en œuvre, mais beaucoup ne le 
souhaiteraient pas

Cliniciens La plupart des patients devraient 
recevoir l’intervention recommandée

Il faut être prêt à aider les patients à 
prendre une décision conforme à 
leurs propres valeurs

Pouvoirs publics La recommandation peut être adaptée 
en tant que politique dans la plupart des 
situations

Un vaste débat et la participation des 
différentes parties prenantes sont 
nécessaires
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PROCESSUS D’ÉLABORATION  
DES LIGNES DIRECTRICES INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Les présentes lignes directrices ont été élaborées 
conformément aux procédures de l’OMS, qui 
reposent sur des  évidences, comme énoncé dans 
le WHO Handbook for Guideline Development 
(disponible à l’adresse http://intranet.who.int/
homes/ker/grc/), et au cadre Evidence to Decision 
(EtD) (disponible à l’adresse http://www.
implementationscience.com/content/8/1/6/
abstract)

En résumé, le processus a comporté les étapes 
suivantes : i) définition des questions et résultats 
critiques ; ii) extraction des  preuves ; iii) évaluation 
et synthèse des preuves ; iv) formulation de la 
recommandation et ; v) planification de la diffusion, 
de la mise en œuvre, de l’évaluation d’impact et de 
l’actualisation des lignes directrices.
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Deux groupes techniques ont travaillé à l’élaboration de ces lignes directrices : 

1. Le Comité de pilotage pour l’élaboration des lignes directrices

Le Comité de pilotage regroupe des agents de plusieurs Départements de l’OMS : 
Prestation de services et sécurité (SDS) ; Vaccination, Vaccins et produits 
biologiques ; Ressources humaines pour la santé ; Pandémies et épidémies ; 
Programme mondial de lutte contre l’hépatite ; Santé publique, environnement et 
déterminants sociaux de la santé (qui accueille les programmes concernant la santé 
au travail et la gestion des déchets médicaux) et Médicaments essentiels et produits 
de santé. Le Comité de pilotage constitué au tout début du processus a été chargé 
d’examiner les lignes directrices et recommandations précédentes de l’OMS relatives 
à la sécurité des injections. Il a mis en évidence les lacunes auxquelles doivent 
remédier les présentes lignes directrices, qui visent à promouvoir la sécurité de 
toutes les injections. Le groupe a déterminé les deux grandes questions auxquelles il 
faut répondre et les a présentées au format PICO. 

Les revues systématiques qui ont pour finalité de répondre à ces deux questions ont 
été confiées à un expert externe, qui a travaillé en étroite concertation avec l’OMS et 
qui connaît parfaitement les procédures de l’OMS pour l’élaboration de lignes 
directrices. Le Comité  directeur, piloté par le Département Prestation de services et 
sécurité, a guidé l’élaboration des présentes lignes directrices et supervisé 
l’ensemble du processus.

2. Groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices

Un groupe chargé d’élaborer les lignes directrices (GDG) a été constitué pour 
examiner les tableaux GRADE associés aux questions au format PICO et pour aider 
l’OMS à formuler une recommandation sur la base des évidences  identifiées. Les 
membres de ce groupe ont été choisis pour leur compétence dans différents 
domaines : lutte contre les infections, sécurité des injections, santé au travail, 
prévention des blessures par piqûre d’aiguille, systèmes de notification, achat de 
matériel d’injection et de fournitures pour le compte d’États membres et travail sur 
la sécurité des injections au niveau des pays. 

Le GDG s’est réuni une fois après avoir reçu le projet de recommandations dans sa 
version intégrale, le rapport complet sur les revues systématiques, la synthèse des 
données et les tableaux GRADE. Cette réunion a eu lieu au Siège de l’OMS les 18 et 
19 mars 2014. Les objectifs étaient les suivants :

• Éxaminer les données sur les avantages et inconvénients des seringues 
sécurisées, ainsi que l’évaluation du niveau de qualité de ces données (GRADE), 
en réponse aux deux questions au format PICO

• Élaborer des recommandations sur l’utilisation des seringues avec dispositif 
empêchant la réutilisation et des seringues avec mécanisme de protection contre 
les blessures par perforants pour les injections, et

• Discuter le plan de la brochure synthétique à extraire de la version intégrale des 
lignes directrices.

Lignes directrices de l’OMS sur l’utilisation de seringues sécurisées dans les structures de soins 31

Processus d’élaboration des lignes directrices



Le projet de recommandations, le rapport complet sur les revues systématiques, la 
synthèse des données et les Tableaux GRADE ont été soumis à l’avance aux 
participants à la réunion.

Prise de décision, champ d’application des lignes directrices et évaluation des 
données par le GDG 

L’équipe chargée des revues systématiques a complété la section sur les données 
de la recherche lorsque ces données ont pu être recueillies. Au cours de la réunion, 
toutes les informations supplémentaires pertinentes que les membres du panel ont 
apportées ont été incluses dans les considérations supplémentaires. Les membres 
du panel se sont mis d’accord sur la notation pour chaque critère inclus dans le 
Tableau EtD (Evidence to Decision : Des preuves à la Décision).

Le panel a recouru au cadre EtD pour évaluer le niveau de qualité et pour élaborer 
les recommandations. Le Tableau EtD est structuré sur la base des critères suivants. 
Chaque critère correspond à une ligne de ce tableau :

• Ampleur du problème

• Valeurs et préférences

• Qualité des  preuves

• Avantages et inconvénients

• Utilisation des ressources

• Équité

• Faisabilité

• Acceptabilité

Le panel a complété le Tableau EtD pour chaque recommandation. Ce tableau 
comporte les colonnes suivantes :

• Données de la recherche : issues du processus de revue systématique, ces 
données ont été incluses dans le tableau avant la réunion, puis présentées aux 
membres du panel lors de la réunion ;

• Considérations supplémentaires : il s’agit d’aspects soulevés par les membres du 
panel, qui ont été inclus dans le tableau lors de la réunion ;

• Avis : les avis des membres du panel pour chacun des critères, fondés sur les 
données de la recherche et sur les considérations supplémentaires, ont été 
reportés dans le tableau lors de la réunion.
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Après avoir complété le « Tableau EtD » pour les critères énumérés ci-dessus, les 
membres du GDG ont discuté du type de recommandation nécessaire et formulé 
ensemble les recommandations, adoptées par consensus et non à l’issue d’un vote. 
Le GDG a également décidé qu’il fallait réfléchir aux aspects suivants, pour chacune 
des recommandations :

• Considérations supplémentaires

• Considérations relatives à la mise en œuvre

• Considérations relatives au suivi et à l’évaluation

• Priorités de la recherche.

Tous les avis, l’énoncé final des recommandations et les énoncés reposent sur un 
consensus. Tous les membres du GDG se sont accordés sur les recommandations et 
sur toutes les autres  assertions.

Sur la base des discussions, des Tableaux GRADE et des recommandations 
élaborées lors de la réunion du GDG, un projet de lignes directrices complet a été 
rédigé par le point focal technique chargé de la sécurité des injections au sein du 
Département SDS. Ce projet complet a été diffusé, pour examen, au Comité 
d’orientation de l’OMS, à d’autres Départements situés au Siège de l’OMS, aux points 
focaux régionaux de l’OMS chargés de la sécurité des injections et au GDG. Il a 
ensuite été diffusé à l’extérieur, pour évaluation externe par les pairs.

3. Experts externes chargés de l’examen final par les pairs du projet

Ce groupe d’experts externes a été consulté sur le champ d’application des lignes 
directrices, sur les questions posées et sur le choix des résultats importants pour la 
prise de décisions, et il a été chargé d’examiner le projet de lignes directrices finalisé. 
Ce groupe se composait de partenaires de premier plan de l’OMS, de partenaires au 
développement dans les différents pays, de grands bailleurs de fonds pour les 
programmes de santé nationaux, des points focaux chargés de la sécurité des 
injections/de la lutte contre les infections dans les pays, d’associations de 
professionnels, d’associations de patients, de sociétés scientifiques de lutte contre 
les infections, d’organisations non gouvernementales et de grands fabricants de 
dispositifs d’injection (contactés, en qualité d’observateurs, par le biais de leur 
organisation faîtière, la Global Medical Technology Alliance – GMTA). Les experts 
externes choisis pour leur expérience dans le domaine de la sécurité des injections 
ont été consultés par courrier électronique, ainsi que via SIGN Post List Serve (un 
bulletin d’information hebdomadaire électronique), qui compte plus de 1500 
abonnés. Ils ont exprimé un grand intérêt pour les nouvelles lignes directrices et ont 
formulé des commentaires très utiles. Ces commentaires ont été pris en compte 
dans la version finale des lignes directrices, et répertoriés et intégrés dans la version 
finale présentée en vue de la réunion du GDG évoquée plus haut. Les experts 
externes qui ont formulé des commentaires sont cités dans les remerciements au 
début du présent rapport.
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GESTION DES  
CONFLITS D’INTÉRÊTS INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Les règles de l’OMS imposent à tous les experts de 
faire une déclaration d’absence de conflits 
d’intérêts avant de participer à une réunion de 
l’OMS. Avant la finalisation de la composition du 
groupe et des invitations, tous les membres du GDG 
ont donc dû remplir un formulaire de déclaration 
d’intérêts.

Les procédures de gestion des conflits d’intérêts 
ont été conformes aux lignes directrices de l’OMS 
sur la déclaration d’intérêts par les experts externes 
qui conseillent l’OMS.

En substance, tous les membres du GDG ont 
déclaré n’avoir pas d’intérêts commerciaux, 
financiers ou personnels directement ou 
indirectement liés à la thématique de la réunion/des 
lignes directrices.

Lignes directrices de l’OMS sur l’utilisation de seringues sécurisées dans les structures de soins 3434



RECOMMANDATIONS INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Question 1 

Des seringues comportant un dispositif de protection contre les blessures 
par perforants devraient-elles être introduites auprès  des agents de santé 
administrant des médicaments par injection intramusculaire, sous-cutanée 
ou intradermique ?

Nous recommandons l’utilisation de seringues comportant un dispositif de 
protection contre les blessures par perforants (dispositif SIP), par opposition aux 
seringues dépourvues d’un tel dispositif , par les agents de santé administrant aux 
patients des médicaments par injection intramusculaire, sous-cutanée ou 
intradermique (recommandation conditionnelle, données de qualité moyenne). 

Justification de la recommandation

Une revue systématique a permis de conclure que des évidences de qualité moyenne 
étayaient la recommandation d’utiliser des seringues comportant un dispositif de 
protection contre les blessures par perforants afin de faire reculer l’incidence des 
blessures par piqûre d’aiguille chez les agents de santé et les patients. Cette revue 
s’est heurtée à une limitation : l’absence d’études publiées et revues par  les pairs 
établissant un lien spécifique entre le recours à du matériel d’injection particulier et 
le recul d’une maladie donnée. Si les évidences ont été considérées comme étant de 
qualité moyenne, selon toute probabilité, les bénéfices surpasseraient tous risques. 
Les résultats préliminaires d’une étude du rapport coût/efficacité effectuée par 
l’OMS étayent cette recommandation. Nous anticipons que les lignes directrices 
seront publiées prochainement et que l’analyse du rapport coût/efficacité sera prise 
en compte dans leur version actualisée.
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• Données de qualité moyenne pour l’efficacité, mais le solde bénéfices/effets 
négatifs est jugé probablement favorable, les bénéfices surpassant les effets 
négatifs : dans les environnements où les dispositifs de protection contre les 
blessures par perforants sont introduits, sur la base de 1000 agents de santé, on 
peut escompter que sur une année, 9 agents de moins (de 6 à 11 de moins) 
subiront une piqûre d’aiguille. Aucun effet négatif n’est attendu. Des bénéfices 
plus importants sont escomptés dans les environnements caractérisés par une 
forte prévalence du VIH, de l’hépatite B et de l’hépatite C/une fréquence élevée 
des blessures par perforants.

• Selon leur culture et leur formation/expérience, les agents de santé ne présentent 
ni le même intérêt ni les mêmes préférences pour les résultats escomptés. Ils sont 
également fortement influencés par les campagnes de sensibilisation aux risques 
de blessure et de transmission des maladies. Une revue systématique des 
attitudes, des valeurs, des préférences et de la faisabilité a relevé des données 
dans 6 études, qui suggèrent que les seringues sécurisées sont généralement 
perçues comme étant faciles à utiliser, sans danger et tolérées par les patients. 
Peu de problèmes techniques ont été rapportés lors de l’utilisation de ce matériel. 
Les infirmiers n’ont pas exprimé les mêmes préférences ni le même degré de 
satisfaction d’une étude à l’autre. Les études prises en compte présentent des 
limitations méthodologiques. 

• Le panel a exprimé des doutes concernant le rapport coût/efficacité de 
l’introduction des dispositifs SIP, car cet aspect  n’a pas été couvert  par les 
revues systématiques. Une étude du rapport coût/efficacité coordonnée par le 
Département Prestation de services et sécurité de l’OMS a été  finalisée 
postérieurement à la réunion du groupe chargé d’élaborer les lignes directrices 
(GDG). Les résultats préliminaires montrent que l’introduction de ces dispositifs 
présente un bon rapport coût/efficacité. Cette étude sera publiée sous peu et 
sera prise en compte dans la version actualisée des lignes directrices.

• On peut s’attendre à ce que les forces du marché aient un impact sur le prix, 
puisque les économies d’échelle et la concurrence abaisseront le prix unitaire. 
Par conséquent, le rapport coût/efficacité du matériel SIP devrait s’améliorer.

• On a pu constater que les travaux de recherche publiés émanant des pays à 
revenu faible ou intermédiaire font défaut (on a trouvé une étude PATH sur 
l’utilisation des seringues à aiguille rétractable en Afrique du Sud, mais ce 
document n’a pas été inclus dans l’étude, car il n’a pas été publié).

Considérations à l’intention des utilisateurs 

• L’utilisation du matériel SIP constitue un élément essentiel d’une approche 
complète qui doit inclure une stratégie d’éducation et de formation, la 
surveillance, la notification et la prise en charge des blessures par piqûre 
d’aiguille, y compris la prophylaxie postexposition (PPE), la participation des 
agents de terrain à la sélection des dispositifs de sécurité, la vaccination des 
agents de santé contre l’hépatite B, un plaidoyer pour les précautions standard, 
le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact de la recommandation, 
ainsi que la  sécurité du matériel.
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• Les coûts estimés de la mise en œuvre de la recommandation devraient englober 
le coût de la mise en œuvre de toutes les composantes de l’approche complète 
ainsi que le coût du matériel SIP lui-même.

Question 2

Des seringues avec dispositif empêchant la réutilisation devraient-elles être 
introduites auprès des agents de santé administrant des médicaments par 
injection intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique ?

Nous recommandons l’utilisation de seringues avec dispositif empêchant la 
réutilisation (dispositifs RUP), par opposition aux seringues dépourvues d’un tel 
dispositif, par les agents de santé administrant aux patients des médicaments par 
injection intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique (recommandation 
conditionnelle, données de qualité très faible).

Justification de la recommandation

Les évidences recueillies lors d’une revue systématique ont étayé la recommandation 
d’intégrer les seringues non réutilisables à l’intention des agents de santé 
administrant des injections. Les données identifiées ont été considérées comme 
étant de qualité très faible. Cette revue s’est heurtée à une limitation : l’absence 
d’études revues par  les pairs établissant un lien entre le recours à des seringues non 
réutilisables et une diminution donnée de la réutilisation. L’expérience pratique de 
l’utilisation d’un produit  substantiellement  similaire, les seringues autobloquantes, 
dans les programmes de vaccination suggère fortement que les avantages 
surpassent tout risque et que ces seringues devraient très probablement faire 
reculer la pratique de la réutilisation. Une étude du rapport coût/efficacité menée 
par l’OMS, qui devrait être publiée prochainement, étaye cette recommandation.

• Données de qualité très faible pour l’efficacité, mais le solde bénéfices/effets 
négatifs est jugé probablement favorable, les bénéfices surpassant les effets 
négatifs : dans les environnements où les dispositifs RUP ont été introduits pour 
l’administration de vaccins ou pour les injections thérapeutiques, des évaluations 
postintervention ont mis en évidence une baisse du taux de réutilisation des 
seringues sur plusieurs patients à des fins d’injection. Cette baisse a eu une 
incidence sur le nombre de maladies transmises en raison de pratiques d’injection 
à risque (13). Aucun effet négatif n’est attendu. Des bénéfices plus importants 
sont escomptés dans les environnements caractérisés par une forte prévalence 
des maladies/un fort taux de réutilisation des seringues.
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• Selon leur culture et leur formation/expérience, les agents de santé ne présentent 
ni le même intérêt ni les mêmes préférences pour les résultats escomptés. Ils sont 
également fortement influencés par les campagnes de sensibilisation aux risques 
de blessure et de transmission des maladies. Une revue systématique des 
attitudes, des valeurs, des préférences et de la faisabilité a relevé des données 
dans 6 études, qui suggèrent que les seringues sécurisées sont généralement 
perçues comme étant faciles à utiliser, sans danger et tolérées par les patients. 
Peu de problèmes techniques ont été rapportés lors de l’utilisation de ce matériel. 
Les infirmiers n’ont pas exprimé les mêmes préférences ni le même degré de 
satisfaction d’une étude à l’autre. Les études prises en compte présentent des 
limitations méthodologiques.

• Le panel a exprimé des doutes concernant le rapport coût/efficacité de 
l’introduction des seringues RUP, car cet aspect n’avait pas été couvert par la 
revue systématique. Une étude du rapport coût/efficacité coordonnée par le 
Département Prestation de services et sécurité de l’OMS a été  finalisée 
postérieurement à la réunion du groupe chargé d’élaborer les lignes directrices 
(GDG). Les résultats préliminaires montrent clairement que cette introduction 
présente un bon rapport coût/efficacité.

• On peut s’attendre à ce que les forces du marché aient un impact sur le prix, 
puisque les économies d’échelle et la concurrence abaisseront le prix unitaire. 
Par conséquent, le rapport coût/efficacité des seringues RUP devrait s’améliorer.

• On a pu observer que les travaux de recherche publiés, en particulier dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, font défaut.

Considérations à l’intention des utilisateurs 

• L’utilisation des seringues RUP constitue un élément essentiel d’une approche 
complète qui doit inclure une stratégie d’éducation et de formation, la surveillance 
et la notification des effets indésirables faisant suite à une injection chez les 
patients et les blessures par piqûre d’aiguille chez les agents de santé ; la 
surveillance, la notification et la prise en charge des blessures par piqûre 
d’aiguille, y compris la prophylaxie postexposition (PPE) ; la participation des 
agents de terrain à la sélection du matériel d’injection sécurisé, la vaccination des 
agents de santé contre l’hépatite B, un plaidoyer pour les précautions standard, 
ainsi que le suivi et l’évaluation de toutes les composantes de la stratégie, y 
compris la sécurité du matériel RUP et de son utilisation.

• Les coûts estimés de la mise en œuvre de la recommandation devraient englober 
le coût de la mise en œuvre de toutes les composantes de l’approche complète, 
ainsi que le coût des seringues RUP elles-mêmes.

Lignes directrices de l’OMS sur l’utilisation de seringues sécurisées dans les structures de soins 38

Recommandations



CONSÉQUENCES POUR  
LA RECHERCHE À VENIR INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Lors de la réunion du groupe chargé d’élaborer les 
lignes directrices, les débats ont mis en évidence 
le peu de données disponibles dans certains 
domaines, ainsi que la nécessité d’approfondir les 
recherches sur les avantages et les inconvénients, 
l’efficacité et le rapport coût/efficacité de 
l’adoption de dispositifs RUP et SIP pour 
l’administration des injections intramusculaires, 
sous-cutanées et intradermiques. 
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Le groupe a formulé les suggestions suivantes pour les travaux de recherche à venir :

1. Recherches nécessaires pour les deux types de dispositifs 
(RUP et SIP)

• Réalisation d’avantage d’études dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sur 
l’efficacité de l’introduction de seringues sécurisées. 

• Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, recherche sur la charge de 
morbidité associée en particulier au VIH, à l’hépatite virale B et à l’hépatite virale 
C à la suite d’une réutilisation des seringues sur les patients et de blessures par 
piqûre d’aiguille chez les agents de santé.

• Nécessité d’effectuer des études sur le rapport coût/efficacité de l’adoption des 
seringues RUP et SIP. Le rapport coût/efficacité doit inclure le coût de la mise en 
œuvre (par exemple le coût de la formation des agents de santé, le coût du suivi 
des agents qui se blessent avec une aiguille et le coût induit par la perte d’un 
agent de santé à la suite d’une maladie ou d’un décès, et qui nécessiterait son 
remplacement et une nouvelle formation) ainsi que le prix du matériel lui-même.

• Recherches sur la qualité et la sécurité de chaque dispositif puisque les 
mécanismes de sécurité et leur activation diffèrent d’un dispositif à l’autre. 

• Intensification des recherches sur les dispositifs sans aiguille, qui peuvent 
résoudre les problèmes de la réutilisation et des blessures par piqûre d’aiguille.

• Études sur l’acceptabilité  des seringues sécurisées par les agents de santé, sur 
leur utilisation clinique et sur leur efficacité. 

• Nécessité de recherches comportementales sur les pratiques à risque (à savoir la 
réutilisation des seringues) et sur l’occurrence et la notification des blessures par 
piqûre d’aiguille afin de remédier aux causes profondes des pratiques d’injection 
dangereuses.

• Concernant la recherche et le développement dans l’industrie, nécessité que les 
fabricants intègrent mieux la prévention de la réutilisation et la protection contre 
les blessures par perforants sous la forme d’un mécanisme unique, dans le même 
dispositif.
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2. Recherches spécifiques aux seringues équipées d’un 
mécanisme de protection contre les blessures par perforants 
(SIP)

• Actualisation de la charge de morbidité mondiale résultant des blessures par 
piqûre d’aiguille chez les agents de santé, qui avait été publiée par l’OMS en 2003. 

• Recherches sur les attitudes et les pratiques vis-à-vis de la notification des 
blessures par piqûre d’aiguille et le recours à la prophylaxie postexposition (PPE) 
à la suite de ces blessures, à tous les niveaux du système de santé. 

• Recherches sur la probabilité de transmission des trois principaux virus véhiculés 
par le sang à la suite d’une blessure par piqûre d’aiguille chez les agents de santé 
afin de revérifier le risque de transmission, qui a été déduit à partir d’articles 
publiés en 1980-1990, compte tenu du nouveau traitement de prophylaxie 
postexposition et de sa disponibilité.

• Nécessité de disposer d’informations plus poussées sur l’impact potentiel de 
l’introduction des dispositifs SIP sur l’élimination des déchets de soins, et en 
particulier sur le recyclage, qui est encouragé par l’OMS.
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CONSIDÉRATIONS EN VUE DE 
L’ÉLABORATION DE LIGNES  
DIRECTRICES À VENIR  INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Pendant la réunion du groupe chargé de 
l’élaboration des lignes directrices, les débats ont 
permis de définir les questions importantes sur 
lesquelles l’OMS devra se pencher à l’avenir pour 
élaborer des lignes directrices :

1. Les recommandations sur l’utilisation des seringues 
sécurisées pour les procédures intraveineuses, y compris les 
injections et les perfusions intraveineuses, les prélèvements 
sanguins et les prélèvements de sang par ponction 
capillaire.

2. L’introduction du matériel d’injection sans aiguille dès que la 
recherche le permettra.
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DIFFUSION, ADAPTATION  
ET MISE EN OEUVRE  INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Le but ultime de ces lignes directrices est 
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins ainsi 
que les résultats sanitaires liés aux injections. Leur 
diffusion et leur mise en œuvre constituent donc 
des étapes cruciales dont devraient se charger la 
communauté internationale et les services de santé 
locaux. Le Département Prestation de services et 
sécurité de l’OMS a conçu une campagne mondiale 
de promotion de la sécurité des injections qui 
comprend, outre ces recommandations, une liste 
d’actions prioritaires (plaidoyer, information et 
communication) qui seront menées par l’OMS et 
d’autres partenaires pour faciliter la diffusion et la 
mise en œuvre de ces recommandations.
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1. Diffusion

Les lignes directrices en vigueur seront traduites dans toutes les langues officielles 
des Nations Unies et diffusées par voie électronique par l’intermédiaire du site Web 
du Siège de l’OMS, ainsi que par les sites Web des bureaux régionaux et des bureaux  
de pays de l’OMS. D’autres modes de diffusion seront utilisés, comme des CD-ROM 
et des diaporamas. 

Ces lignes directrices seront également diffusées par l’intermédiaire d’un vaste 
réseau formé par les ministères de la santé, les partenaires internationaux, d’autres 
organisations des Nations Unies gérant des vaccins et des médicaments injectables 
(par exemple UNICEF, FNUAP, GAVI, Fonds mondial, UNITAID, ONUSIDA), les 
centres collaborateurs de l'OMS, des universités, des associations professionnelles, 
des organisations non gouvernementales et des fédérations syndicales.

Une brochure synthétisant les informations et les recommandations essentielles 
contenues dans les lignes directrices sera également produite à des fins de référence 
et pour faciliter la diffusion de ces recommandations. Cette brochure servira 
également d’outil de plaidoyer à l’intention des décideurs de haut niveau. Elle 
exposera le raisonnement qui a présidé à l’élaboration des lignes directrices, les 
principes directeurs, les recommandations, fondées sur les  évidences concernant 
l’utilisation des seringues RUP et SIP pour toutes les injections ainsi que les règles de 
mise en œuvre. Les documents existants seront soit incorporés soit actualisés pour 
être intégrés à la stratégie de diffusion,  selon le cas.

C’est le Directeur général de l’OMS qui procèdera au lancement officiel des lignes 
directrices, lors d’une réunion de haut niveau à l’occasion de laquelle les principaux 
partenaires de l’OMS, les organisations des Nations Unies, les bureaux régionaux de 
l’OMS, des ONG, ainsi que les organisations chapeautant les fabricants de matériel 
d’injection seront invités à promouvoir l’adoption de ces nouvelles lignes directrices 
par le plus grand nombre d’acteurs possible.

2. Adaptation et mise en œuvre 

Les études démontrant l’impact de l’introduction de seringues sécurisées sur la 
réutilisation des seringues et sur l’occurrence des blessures par piqûre d’aiguille sont 
rares dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et c’est cette rareté qui a mené à 
émettre une recommandation conditionnelle. Cependant, au vu des données 
démontrant les effets négatifs significatifs que produirait l’inaction (13), l’OMS 
recommande à tous les pays  de transitionner , à l’horizon 2020, à l’utilisation 
exclusive, là où elle est indiquée (les seringues avec dispositif empêchant la 
réutilisation  ne sont pas recommandées pour certaines procédures médicales, 
comme le maintien d’une voie intraveineuse, les anesthésies locales et l’alimentation 
par voie nasale), de matériel d’injection sécurisé présélectionné par l’OMS (ou par un 
organisme équivalent), y compris les seringues avec dispositif empêchant la 
réutilisation (RUP) et les seringues comportant un dispositif de protection contre les 
blessures par perforants (SIP) à des fins d’injection thérapeutique, et d’élaborer une 
politique nationale dans ce domaine afin de faciliter la transition. Avant d’être mises 
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en œuvre par les pays, ces nouvelles lignes directrices devront avoir énoncé des 
objectifs clairs, définis sur la base des données épidémiologiques nationales 
concernant le taux de réutilisation du matériel d’injection et la fréquence des 
blessures par piqûre d’aiguille chez les agents de santé. Au cours de la dernière 
décennie, l’OMS a procédé à des évaluations dans de nombreux pays, qui montrent 
que bien souvent, les précautions standard de sécurité ne sont pas respectées, ce 
qui expose les patients et les agents de santé à un risque sévère d’infection à 
diffusion hématogène et de blessure, ce qui constitue une menace pour des vies 
humaines. Ce type d’information peut être extrait des évaluations existantes sur la 
sécurité des injections, de la littérature grise, des rapports de recherche et des 
études locales s’intéressant à ces deux questions. Sur demande, l’OMS peut 
intervenir dans les pays présentant une forte charge de morbidité liée aux maladies 
véhiculées par le sang, un taux élevé attendu de transmission résultant de la 
réutilisation du matériel d’injection et un niveau élevé de recours aux injections, afin 
de les aider à recueillir des données épidémiologiques locales. La mise en œuvre des 
lignes directrices devrait également tenir compte des ressources disponibles, des 
politiques existantes relatives à la sécurité des injections/lutte contre les infections, 
des modes  d’approvisionnement appropriés et des fournisseurs actuels de matériel 
d’injection, des voies de communication et des parties prenantes potentielles dans le 
pays. 

Afin que les recommandations formulées par l’OMS, concernant l’utilisation des 
seringues RUP et SIP, sur la base de données recueillies à l’échelle mondiale, soient 
mieux mises en œuvre dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, l’OMS entend 
promouvoir des partenariats au niveau des pays entre les autorités, les organisations 
professionnelles, des chercheurs et la société civile. Elle vise ainsi à faciliter 
l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique sur la base des meilleures 
données locales disponibles.

Lors des débats sur l’application de ces nouvelles lignes directrices, le groupe chargé 
de leur élaboration a formulé les recommandations suivantes, qui s’appliquent aux 
deux types de dispositifs :  

a. Introduction

• L’introduction des dispositifs RUP et SIP est l’un des éléments des stratégies et 
plans d’action complets sur la sécurité des injections. 

• Il conviendrait de s’intéresser à la  formation/l’information/la communication, 
ciblant à la fois les patients et les agents de santé, sur les risques liés aux 
pratiques d’injection dangereuses ainsi que sur leur potentiel de  transmission 
d’infections à diffusion hématogène. 

b. Formation 

• Avant l’introduction officielle du matériel d’injection sécurisé sélectionné, une 
formation appropriée sur leur utilisation devrait être proposée aux agents de 
santé.
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• Il est nécessaire de fournir des dispositifs RUP et SIP aux établissements de santé 
publics et privés, dans les zones rurales et urbaines.

• Les outils de quantification des besoins et les spécifications pour les achats 
devraient être communiqués dans le cadre des programmes de formation. 

c. Gestion des déchets 

• Lors de la phase de planification, il est nécessaire de se pencher sur la gestion des 
déchets perforants et sur l’impact environnemental potentiel des nouveaux 
dispositifs.

• Il est essentiel que les seringues autobloquantes (AD), RUP et SIP ainsi que tout 
autre type de matériel d’injection soient fournis aux établissements de santé, 
accompagnés du nombre de boites de sécurité nécessaires pour l’élimination en 
toute sécurité du matériel usagé (principe du regroupement).

d.  Approvisionnement

Concernant les achats de seringues RUP et SIP, les aspects suivants devraient être 
pris en compte :

• La disponibilité d’une offre de seringues sécurisées de qualité garantie à un prix 
raisonnable. 

• La possibilité d’une utilisation pour tout l’éventail des applications cliniques 
habituelles devrait constituer un critère primordial dans le classement par ordre 
de préférence et la sélection du matériel d’injection. 

• L’instauration, à l’échelle de tout le système de santé, de politiques et de normes 
pour l’achat, l’utilisation et l’élimination des seringues à usage unique standard 
dans les situations où elles demeurent nécessaires (décrites plus haut), y compris 
dans le cadre des programmes de distribution de seringues aux personnes qui 
consomment des drogues par injection.

• Les achats devraient s’effectuer sur la base d’un appel d’offre dont les 
spécifications doivent refléter les besoins locaux et le profil de sécurité du 
matériel (tous les modèles RUP et SIP ne procurent pas la même protection dans 
toutes les applications cliniques). 

• La  priorité devrait aller à l’achat  de matériel d’injection comportant à la fois des 
dispositifs empêchant la réutilisation et assurant une protection contre les 
blessures par perforants.

• Lors des achats, il convient de privilégier les modèles assurant une protection 
passive et automatique, c’est-à-dire ne nécessitant ni le respect de consignes par 
l’utilisateur ni toute action supplémentaire de sa part. 
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• Conformément à la norme ISO 7886-4, Clause 5.2, il existe deux types de 
dispositifs empêchant la réutilisation :

 — Type 1 : fonctionne automatiquement pendant ou après son usage unique 
prévu

 — Type 2 : requiert une activation élective après son usage unique prévu.

Dans les pays à haut risque, où la réutilisation des seringues est une pratique très 
répandue, les seringues RUP de type 1 permettraient d’éviter la diffusion des 
infections/contamination croisée résultant d’une réutilisation, et constitueraient donc 
le type de matériel recommandé pour ces pays. Une surveillance post-
commercialisation serait nécessaire en vue de la notification des défauts, de 
l’efficacité et de tout problème rencontré lors de l’utilisation de ces nouveaux 
dispositifs de sécurité.

3. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des lignes directrices

Il est recommandé d’établir, à tous les niveaux, un plan de suivi et d’évaluation 
accompagné des indicateurs appropriés. La mise en œuvre des recommandations 
peut être évaluée au niveau des pays (suivi et évaluation de l’échelle de mise en 
œuvre de la recommandation : dans tout le pays ou partielle, publique ou privée, 
zones urbaines ou zones rurales) et à l’échelle de tous les pays (adoption, adaptation 
et mise en œuvre à l’échelle globale). Sa mise en œuvre devrait également faire 
l’objet d’un suivi au niveau des services de santé. L’évaluation de la sécurité des 
injections, les audits cliniques, la supervision, la surveillance des blessures par piqûre 
d’aiguille et les systèmes de notification comptent parmi les moyens de suivi de la 
mise en œuvre et de l’impact de la recommandation.

Des indicateurs clairement définis sont nécessaires et ils peuvent être associés à des 
objectifs convenus localement. Le groupe chargé de l’élaboration des lignes 
directrices préconise de se servir du respect de la recommandation d’utiliser des 
seringues sécurisées pour toutes les injections comme  indicateur de processus pour 
le suivi des pratiques d’injection, et la prévention de la transmission des virus 
véhiculés par le sang résultant de pratiques d’injection dangereuses dans les 
établissements de soins.

Le groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices a suggéré un ensemble 
d’indicateurs clés pour chaque type de dispositif de sécurité :

a. Seringues  avec dispositif empêchant la réutilisation  (autobloquantes et RUP) : 

• Taux de réutilisation des seringues : cet indicateur peut être mesuré par des 
enquêtes sur la sécurité des injections, par la supervision et par un entretien avec 
les patients (par exemple via les enquêtes démographie et santé - DHS).

• Proportion du matériel présentant un dispositif empêchant la réutilisation acheté 
au niveau national et/ou au niveau des établissements de santé si les achats sont 
décentralisés, et proportion de ce matériel qui a été utilisé.
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• Effets indésirables chez les patients qui ont reçu des injections (abcès, infection 
par des virus à diffusion hématogène, etc.)

• Présence d’un système de surveillance des effets indésirables et niveau auquel il 
opère (local, district/région ou national)

• Proportion des agents de santé qui ont reçu une formation sur l’utilisation des 
seringues autobloquantes (AD) et RUP

• Recueil de données au niveau des établissements afin de comparer les stocks de 
seringues et les registres des injections 

• Incidence des infections résultant des injections chez les patients (VIH, hépatite B 
et hépatite C).

 b. Seringues avec dispositifs de protection contre les blessures par perforants 
(SIP)

• Incidence rapportée des blessures par piqûre d’aiguille 

• Incidence des infections faisant suite à une blessure par piqûre d’aiguille chez les 
agents de santé 

• Proportion de seringues comportant un dispositif de protection contre les 
blessures par perforants achetées à l’échelle nationale et/ou locale et proportion 
de ces seringues qui ont été utilisées 

• Présence d’un système de surveillance des blessures par piqûre d’aiguille et 
niveau auquel il opère (à l’échelon central et/ou de l’établissement de santé)

• Réfléchir à des dénominateurs pour le benchmarking des notifications des 
blessures par piqûre d’aiguille (par nombre de dispositifs achetés, par nombre de 
dispositifs utilisés, par types de dispositifs utilisés, par types de procédure, par 
taux d'occupation des lits d’hospitalisation, par agent réalisant les injections (en 
équivalent temps plein - ETP)

• Proportion des agents de santé vaccinés contre l’hépatite B

• Proportion des agents de santé ayant reçu une formation sur l’utilisation des SIP

• Proportion des prophylaxies postexposition reçues après une blessure par piqûre 
d’aiguille

• Inclure les blessures par piqûre d’aiguille et les effets indésirables liés aux 
injections dans le modèle d’information minimale pour la surveillance des effets 
indésirables chez les patients et dans le système de notification que le 
Département Prestation de services et sécurité de l’OMS est en train d’élaborer.
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DISPOSITIONS POUR  
L’ACTUALISATION DES  
PRÉSENTES LIGNES  
DIRECTRICES INJECTIONS : FAITES LES BONS CHOIX 

 SOYEZ 
AU POINT

Compte tenu de la rareté des études identifiées 
pendant les revues systématiques de l’impact de 
l’introduction des seringues sécurisées sur les 
blessures par piqûre d’aiguille chez les agents de 
santé et sur la réutilisation des seringues (pour ce 
dernier point, aucune étude n’a été trouvée) ainsi 
que des études sur le rapport coût/efficacité de ce 
matériel, il a été convenu que les lignes directrices 
seraient revues dès que de nouvelles données 
seraient disponibles. Un groupe de révision sera 
formé et chargé d’évaluer les nouvelles données, 
puis de réviser la recommandation, si nécessaire. Le 
Département Prestation de services et sécurité de 
l’OMS, aux côtés de ses partenaires internes, sera 
chargé de coordonner l’actualisation des lignes 
directrices, sur la base du Manuel de l’OMS 
décrivant formellement les procédures 
d’élaboration de lignes directrices. L’OMS sera ravie 
de recevoir des suggestions concernant les 
questions de recherche  supplémentaires en vue de 
l’évaluation de ces lignes directrices lorsque le 
moment de leur révision sera venu.
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