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AV ANT-PROPOS 

Les infections contractees dans les h6pitaux constituentaujourd'hui l'une 
des causes principales de morbidite et de mortalite chez les malades hospi
talises; elles entrafnent, directement ou indirectement, une enorme augmen
tation du coat des soins hospitaliers et I 'apparition de nouveaux risques pour la 
sante de tous. Bien que les mesures de contr6le des infections hospitalieres 
aient remporte certains succes, les progres recents de la technique et de la 
therapeutique biomedicales produisent un nombre de plus en plus eleve de 
malades receptifs et ce phenomene est aggrave encore par l'appan'tion, chez les 
organismes pathogenes, de resistances hereditaires aux antibiotiques. 

L 'OMS se preoccupe beaucoup de cette situation. Le Bureau regional de 
/'Europe - conscient du role capital du laboratoire dans la prevention et le 
contr6le des infections hospitalieres et averti de la mise au point recemment 
d'un certain nombre de techniques spedales pour /'identification et la ca
racterisation d'agents pathogenes potentiels - a organise en avril 1975 a 
Copenhague une reunion en vue d'etudier les possibilites d'appliquer les me
thodes de laboratoire a ce domaine et d'elaborer des directives a /'usage des 
microbiologistes hospitaliers et des equipes de lutte contre la propagation des 
infections dans les hopitaux. Quatre documents de travail presentes et etudies 
lors de cette reunion ont forme la base du guide. En mai 1976, le Bureau 
regional a reuni un groupe de travail a Buazrest pour discuter le projet de ce 
guide. Le groupe a formule de nombreuses et predeuses propositions d 'amen
dements et d 'additions. Le Bureau regional ex prime sa reconnaissance a tous 
ceux qui ont genereusement fait part de leur vaste experience et de leurs 
connaissances etendues pour tenter de resoudre le probleme pose de tres longue 
date par les infections contractees dans les h6pitaux. Les listes des participants 
a ces deux reunions figurent respectivement aux Annexes 1 et 2. 

Le guide est presente avec la ferme conviction que les infections hos
pitalieres, si on s '.Y attaque systematiquement et energiquement, peuvent etre 
contr6lees et en grande partie evitees, ce qui contribuera a rendre les h6pi
taux plus salubres et plus efficaces. 
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INTRODUCTION 

La prevention des infections hospitalieres repose sur une action constante 
et concertee de tousles concepteurs, administrateurs et personnels hospitaliers. 
Les microbiologistes, que leur formation et leur experience doivent familiariser 
avec les causes des maladies transmissibles et avec les sources et les voies de 
propagation des microorganismes pathogenes, devraient jouer un role predomi
nant dans cette action. Leur fonction traditionnelle dans les hopitaux consiste 
a examiner des specimens preleves sur des patients dans le dessein d'identifier 
la cause microbienne des maladies et, a la lumiere des resultats, de conseiller 
une chimiotherapie appropriee. Cependant, pour aboutir a une prevention 
efficace, leur activite doit s'etendre a divers domaines. 

Ils doivent regrouper les informations apportees par les diagnostics de 
routine, ou provenant d'autres sources, sur la frequence des infections cli
niques, l'importance de chacun des agents pathogenes et leur sensibilite aux 
agents antimicrobiens. Ils doivent rechercher les origines et les voies de trans
mission des infections prevalentes dans les hopitaux, qu'elles fassent claire
ment partie d'un debut d'epidemie ou non. Ils devraient agir rapidement 
pour rechercher toute premiere manifestation suspecte et etre prets a donner 
des conseils sur les mesures correctives appropriees. Ils devraient jouer un 
role preponderant dans l'organisation du programme hospitalier de lutte 
contre les infections, en enseignant au personnel de tout niveau les bonnes 
methodes d'hygiene et en controlant leur application. 

L'objet de la presente publication n'est pas de foumir des protocoles 
techniques detailles de chaque test, mais d'analyser l'emploi des methodes 
les plus importantes, d'indiquer quand et par qui elles doivent etre appliquees 
et de montrer comment le travail du laboratoire doit etre integre aux autres 
activites de lutte contre les infections hospitalieres. Ces activites doivent 
etre les suivantes : 

1) execution de tests sur des specimens provenant de patients, en vue 
d'etablir un diagnostic et d'aider au choix du traitement antimicrobien 
approprie; 

2) collecte de renseignements a partir des diagnostics de routine ainsi 
qu'a d'autres sources, concernant la frequence des infections cliniques, 
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}'importance de chaque agent pathogene et son eventuelle resistance 
aux substances antimicrobiennes; 

3) mise en route de recherches epidemiologiques pour determiner les 
sources et voies de propagation des infections hospitalieres; 

4) diffusion de conseils sur les moyens de combattre les premieres 
manifestations infectieuses; et 

5) contribution de premier plan a l'organisation du programme hos
pitalier de prevention des infections et d'enseignement des methodes 
d'hygiene correctes au personnel de tout niveau. 



CHAPITRE 1 

LA NATURE DU PROBLBME 

Les infections hospitalieres peuvent se definir comme suit : «toute maladie 
d'origine microbienne, reconnaissable a des signes cliniques, et qui atteint soit 
un patient a la suite de son admission a l'hopital, ou qui s'y est rendu pour trai
tement, soit le personnel hospitalier en consequence de son travail, que les 
symptomes de la maladie se manifestent ou non durant le sejour a l'hopital de 
la personne atteinte». 

Ces infections peuvent etre dues ou bien a des microorganismes provenant 
d'un autre sujet present a l'hopital (infection croisee), ou d'un objet inanime 
ou d'une substance qui n'a pas ete recemment contaminee par une source 
humaine (infection par l'environnement), ou bien a un organisme porte par le 
sujet avant !'apparition de la maladie contractee a l'hopital (auto-infection). 
Une maladie contractee a l'hopital est en rapport avec un acte accompli a 
l'hopital, aussi bien quand l'organisme actif etait present chez le malade avant 
son admission que s'il a ete acquis ulterieurement. 

Les maladies microbiennes contractees a l'hopital soot extremement 
diverses, mais la plupart d'entre elles se rangent dans l'un des trois groupes 
suivants : 1) les infections de type suppuratif generalement caracterisees par une 
inflammation locale aigue, avec ou sans presence de pus, et qui englobent les in
fections de plaies et celles des tractus respiratoire et urinaire; ces infections 
peuvent se generaliser ( «septicemie») et des foyers infectieux metastatiques 
peuvent apparaitre a d'autres points du corps; il est moins frequent d'observer 
une septicemie ou des metastases infectieuses en l'absence de lesion primaire 
infectee au point de penetration du microbe; 2) les maladies enteriques et 3) 
les maladies infectieuses 1<banales» telles que la rougeole ou la grippe. Le type 
d'infection contractee a l'hopital depend d'un certain nombre de facteurs 
lies a la structure, a !'organisation et aux activites de l'etablissement. 

L'HOPITAL EN TANT QUE COLLECTIVITE 

Certaines epidemies de maladies infectieuses dans les hopitaux ne different 
pas, du point de vue epidemiologique, de celles qui se produisent dans des 
collectivites comparables telles que creches, ecoles, et meme hotels. La popu
lation d'un hopital partage en general la meme eau et la meme alimentation 
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et ses membres vivent en etroite promiscuite. De ce fait, il peut se produire de 
temps en temps des poussees de maladies enteriques, de diarrhees et de mala
dies d'origine alimentaire, de diverses infections des voies respiratoires, ainsi 
que de fievres infectieuses infantiles. Les consequences de ces maladies peuvent 
etre plus graves pour certaines categories de patients hospitalises que pour les 
sujets en bonne sante. 

LES FACTEURS PARTICULIERS AU MILIEU HOSPITALIER 
QUI INFLUENCENT LE PROCESSUS D'INFECTION 

La situation dans un hopital differe par un certain nombre de points de 
celle que l'on rencontre dans d'autres collectivites. La plupart des infections 
contractees a l'hopital sont le fait de microbes communement presents dans la 
population en general, mais qui y declenchent des maladies moins souvent et 
d'ordinaire sous une forme plus benigne que chez les patients hospitalises. De 
ce fait, le contact avec le microorganisme est rarement la cause principale du 
declenchement de la maladie clinique. Quatre facteurs principaux en combi
naisons diverses determinent la frequence et la nature des infections. 

Faible resistance des malades a I 'infection 

Beaucoup de malades hospitalises resistent moins aux infections en raison 
de la maladie preexistante qui a provoque leur hospitalisation, du traitement 
medical ou chirurgical re'1u a l'hopital, ou de leur age. 

a) La resistance generale aux infections peu t etre. diminuee par une 
maladie sous-jacente ou par un traitement medicamenteux ou par radiations 
ionisantes, ou bien elle peut etre naturellement faible, comme chez les nouveau
nes. Dans ce cas, les microorganismes presents a la surface du corps peuvent 
penetrer dans les tissus. 

b) Les mecanismes naturels de defense peripheriques peuvent etre 
court-circuites par une lesion de la peau ou des muqueuses, anterieure a }'hos
pitalisation ou bien infligee a l'hopital; de meme, des objets ou des substances 
contamines par des microbes peuvent etre introduits directement dans les tissus 
ou dans des voies normalement steriles telles que les voies urinaires ou les voies 
respiratoires inferieures (pose de catheters ou de tubes de tracheotomie). 

Contact avec des sujets contamines 

Les hopitaux rassemblent et produisent a la fois des sujets contamines. 

a) Les patients atteints de maladies infectieuses et porteurs de microbes 
pathogenes, qui sont envoyes a l'hopital pour traitement ou pour quarantaine, 
constituent des vecteurs potentiels d'infection. 

b) Les malades contamines a l'hopital constituent une importante 
source supplementaire d'infection. Les hopitaux sont organises de telle sorte 
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que les patients qui presentent une meme vulnerabilite accrue a l'infection 
sont en general reunis dans un meme secteur, par exemple les nouveau-nes, 
les bn1les et les patients d'urologie. Dans ces groupes, les soins sont en general 
standardises et routiniers, et les risques de transmission des microbes par 
contact direct sont nombreux. 

Contamination de l 'environnement 

Des microbes viennent souvent contaminer certains objets et materiels, 
et peuvent alors etre transportes en des points vulnerables du corps des patients. 

a) On trouve des cocci Gram-positifs dans l'air et les poussieres et sur les 
surfaces. Les especes pathogenes appartenant a ce groupe sont d'origine hu
maine; elles peuvent survivre uncertain nombre de jours en milieu sec sans se 
multiplier. Les constatations epidemiologiques conduisent a penser que la 
plupart des infections provenant de l'air, des poussieres ou des surfaces sont 
provoquees par des organismes qui les ont contamines assez recemment. De 
ce fait, on peut les considerer comme des reservoirs temporaires, et l'infection 
provoquee est en realite une infection par contagion. 

b) Des bacteries anaerobies Gram-positives peuvent se trouver introduites 
dans les hopitaux sous la forme de spores vehiculees par l'air ou par des objets 
non steriles, ou bien elles peuvent etre liberees dans l'environnement hospi
talier a partir de feces dessechees ou d'exsudats de blessures. Les spores peuvent 
survivre tres longtemps en milieu sec. Neanmoins, dans les cas de gangrene 
gazeuse consecutifs a des interventions chirurgicales «aseptiques», l'infection 
provient rarement de sources environnantes, et beaucoup plus communement 
de la flore bacterienne de l'organisme meme du patient; d'autre part, le tetanos 
post-operatoire parait du essentiellement par contre a des materiels contamines 
a l'exterieur de l'hopital et mal sterilises avant d'etre mis en contact avec le 
patient. 

c) Les bacilles aerobies Gram-negatifs sont communs en milieux humides 
et dans les liquides, ou ils survivent sou vent tres longtemps ( des mois ou des 
annees). Beaucoup d'entre eux ont, en plus, la faculte de se multiplier dans ces 
sites en presence d'un minimum d'elements nutritifs. 

Ainsi, les microorganismes de l'environnement comprennent 1) quelques 
agents provenant de la flore interne des sujets hospitalises (par exemple les 
staphylocoques et les streptocoques) et 2) d'autres agents qui semblent inde
pendants d'une recente contamination humaine. Les agents microbiens isoles 
de ces sources independantes sont probablement responsables de la plupart 
des cas de tetanos contractes a l'hopital et d'une proportion considerable 
d'infections dues aux bacilles Gram-negatifs. 

Resistance aux antimicrobiens des microbes endemiques 

Une forte proportion de patients hospitalises re~oivent un medicament 
antibiotique; Jes microorganismes de la flore interne normale qui sont sensibles 
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au medicament administre ont tendance a disparaitre et il se produit une 
selection de souches resistantes .qui s'installent de fa~on endemique dans la 
population hospitaliere. Cela reduit la gamme des produits disponibles pour le 
traitement des infections cliniques et peut meme causer l'echec d'un traite
ment; mais d'autres consequences s'ensuivent egalement : 

a) L'elimination de la flore bacterienne sensible peut abaisser le seuil de 
resistance naturelle de l'organisme et le rendre plus sensible a une colonisation 
par voie orale ou cutanee d'agents pathogenes potentiels; de meme le temps 
de transit intestinal peut etre allonge. 

b) Si un patient se trouve contamine par un germe pathogene resistant, il 
peut devenir un vecteur d'infection; s'il lui est administre un antibiotique 
auquel cet organisme est resistant, la multiplication debridee de la bacterie peut 
augmenter son pouvoir infectieux. 

c) La multiplication du microorganisme au niveau du site ou il s'est 
etabli peut provoquer }'apparition d'une maladie, soit sous l'effet de la produc
tion locale de toxine, soit en favorisant }'invasion des tissus si la resistance a 
}'infection est faible. 
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CHAPITRE 2 

CAUSES, SOURCES ET VOIES DE PROPAGATION 
DES INFECTIONS MICROBIENNES 

LES AGENTS £TIOLOGIQUES 

Les principaux microorganismes responsables des infections d'origine 
hospitaliere sont indiques au tableau 1, ou ils sont classes en trois grandes 
categories : 

P : Les pathogenes « banals», qui provoquent des maladies chez des sujets 
en bonne sante auxquels manque une immunite specifique contre ces 
agents. 

C : Les pathogenes «conditionnels», qui ne provoquent de maladies, 
autres que des infections locales benignes, que chez les sujets dont la 
resistance a !'infection est reduite (y compris les nouveau-nes), ou 
que s'ils sont implantes directement dans les tissus ou dans une partie 
de l'organisme normalement sterile. 

0 : Les pathogenes «opportunistes», qui provoquent des infections gene
ralisees, mais seulement chez des patients dont la resistance a !'infec
tion est profondement diminuee. 

Le symbole (C) indique qu'un pathogene susceptible de provoquer une mala
die chez des personnes normales le fait bien plus souvent, et sous une forme 
beaucoup plus grave, dans certaines classes de patients; (0) a une signification 
analogue. 

Ces distinctions ne sont pas d'une extreme rigueur et le classement de 
tel ou tel agent pathogene peut etre critique. Neanmoins, la classification 
donne une certaine idee des circonstances dans lesquelles on peut s'attendre 
qu'un microorganisme particulier provoque une infection hospitaliere. Ainsi, 
les agents pathogenes «banals» sont souvent responsables dans les hopitaux 
d'episodes infectieux de type «collectif», les agents pathogenes «conditionnels» 
sont a l'origine de la majorite des infections imputables a des actes accomplis 
sur des patients hospitalises, et les pathogenes «opportunistes» n'agissent 
pratiquement que sur des patients deja atteints de maladies graves. 
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Tableau 1. Principaux microorganismes responsables 
des infections contractees a l'hopital 

Classes de 
microorganismes 

Organ is mes 
Pouvoir pathogene 
chez les malades 

hospitalisesa 

Cocci Gram-positifs Staphylococcus aureus p (C) 
c Autres staphylocoques et microcoques 

Streptocoques du groupe A 
Streptocoques du groupe B 
Streptocoques des groupes C et G 
Enterocoques 
Autres streptocoques non hemolytiques 
Cocci anaerobies 

p 

p 
c 

(C) 
c 
c 
c 

Bacilles anaerobies Clostridies histotoxiques 
Clostridium tetani 

c 
c 
c Bacilles Gram-negatifs non sporulants 

Bacilles aerobies 
Gram-negatifs 

Enterobacteries : Salmonella, Shigella, 
Escherichia coli enteropathogenes, 

Autres Escherichia coli, Proteus, 
Klebsiella-Serratia-Enterobacter 

p 

Pseudomonas aeruginosa, autres Pseudomonas 
Flavobacterium meningosepticum 
Acinetobacter 

c 
c 
c 
c 

Autres bacterias Corynebacterium diphteriae p 
Listeria 
Mycobacterium tuberculosis 
Mycobacteries anonymes 
Bordetella pertussis 

p 
c (0) 

0 

Virus Hepatite 

p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

Variole, vaccine 
Varicelle 
Grippe et autres virus respiratoires 
Herpes 
Cytomegalovirus 
Rougeole 
Rubeole 
Rotavirus 

(C) 
(C) 

(0) 
(0) 

Champignons Candida c (0) 
0 Nocardia 

Mc;>isissures c 
Histoplasma, Coccidioides, Cryptococcus p 

Autres Pneumocystis 

(0) 

0 
(0) 
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Toxoplasma p 

a P Pathogenes «banals»; provoquent des maladies cliniques chez des sujets en 
bonne sante. 

C = Pathogenes «conditionnels»; ne provoquent de maladies· serieuses qu'en pre
sence d'un facteur predisposant specifique. 

0 = Pathogenes «opportunistes»; provoquent des maladies generalisees, mais seule
ment chez des patients dont la resistance a !'infection est fortement diminuee. 

(C) = Probabilite d'infection ou gravite fortement augmentee chez les sujets pre
disposes. 

(0) = Provoque rarement une infection generalisee excepte chez des patients dont la 
resistance est fortement diminuee. 



LES SOURCES D'INFECTION 

Le tableau 2 recapitule les infonnations que l'on possede au sujet des 
sources et des reservoirs dans l'environnement des principaux agents patho
genes responsables des maladies infectieuses d'origine hospitaliere. (S'agissant 
des pathogenes intestinaux, les sources et reservoirs existant dans les hopitaux 
sont semblables a ceux que l'on rencontre dans les autres collectivites et ils 
sont presumes connus.) Les indications du tableau signalent simplement qu'un 
organisme est communement trouve en un site detennine, ou est connu comme 
provenant d'une source detenninee, mais elles ne denotent guere !'importance 
relative des differentes sources et des divers reservoirs, qui peut varier large
ment selon la situation dans l'hopital. Neanmoins, il est possible de faire 
quelques generalisations. Ainsi, dans la plupart des hopitaux, les nouveau-nes 
contractent mains souvent des infections a Staphylococcus aureus de leur 
mere que d'autres personnes, et en particulier d'autres bebes. Par contre, 
il est connu qu 'ils acquierent sou vent de leur mere des streptocoques du 
groupe B; la frequence d'acquisition de ces streptocoques a d'autres sources 
hospitalieres est incertaine. La gangrene gazeuse resulte le plus souvent d'une 
auto-infection d'origine intestinale, et il est rare qu'elle provienne d'une autre 
personne; le tetanos est contracte presque exclusivement par contact avec 
l'environnement. Les bacilles Gram-negatifs signales comme «presents dans la 
flare nonnale» comprennent Escherichia coli, presque toujours presents en 
grand nombre, d'autres enterobacteries et Pseudomonas aeruginosa, qui se 
trouvent chez une plus petite proportion de sujets et generalement en mains 
grand nombre. Cependant, panni les patients hospitalises, et en particulier chez 
ceux qui re'1oivent certains antibiotiques, le taux d'accumulation de ces der
niers organismes peut augmenter considerablement, et certains bacilles Gram
negatifs, consideres comme «absents de la flare nonnale», peuvent eux aussi 
coloniser l'intestin de certains patients hospitalises. 

En general, cependant, nous pouvons conclure que la plupart des infec
tions causees par les enterocoques et par d'autres streptocoques non hemoly
tiques, par des cocci anaerobies, par des clostridies histotoxiques, par Bacteroides 
et par Acinetobacter sont des auto-infections; que les infections par S. aureus, 
les streptocoques du groupe B, les enterobacteries et P. aeruginosa proviennent 
soit d'autres personnes, soit d'auto-infections et que la plupart des infections 
dues aux streptocoques du groupe A sont contractees aupres d'autres sujets. 
Les infections par Qostridium tetani, Pseudomonas cepacia et Flavobacterium 
meningosepticum sont presque toujours acquises a des sources «independantes» 
dans l'environnement, et les infections par P. aeruginosa et les membres du 
groupe Klebsiella-Serratia-Enterobacter le sont souvent. Les patients et le 
personnel hospitalier peuvent contracter une hepatite par contact avec du 
sang con tenant le virus B provenant de malades ou de donneurs de sang. 

LES VOIES DE PROPAGATION DES INFECTIONS 

Le tableau 3 presente de larges generalites sur les voies de propagation 
des agents pathogenes typiques. Elles sont fondees d'une part sur l'observation 
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- Tableau 2. Sources et reservoirs, dans l'environnement, des bacteries responsables d'infections hospitalieres N 

Source de !'infection Reservoirs dans l'environnemenl 

Homme a Autre 
A l'hopital En liberte 

animal8 

Organisme Present Mere a Infection Survie des micro-

dans la flare 
Auto-

bebe a contractee organismes a l'etat «Humide» 
normale 

infection 
la naissance d'autres sec (poussieres, 

personnes surfaces, etc.) 

Groupe 1 

Staphylococcus aureus Oui + + + Non Bonne 
Streptocoques du groupe A Oui + + + Non Bonne 
Streptocoques du groupe B Oui. .+ + + Non Bonne 
Enterocoques Oui + ? ? ? Bonne 
Staphylocoques et microcoques 

coagulose-moins Oui + ? ? ? Bonne ? 
Cocci anaerobies et autres strep-

tocoques non hemolitiques Oui + ? ? ? ?Bonne ? 

Groupe 2 

Clostridium Oui + + Oui Bonne Oui 
Listeria Oui ? + ? Bonne Oui 

Groupe3 

Escherichia Oui + + + + Faible s Non 
Proteus Oui + + + Faible s ?Non 
Klebsiel/a (biotypes Oui + ? Faible ?S ?Non 

«respiratoires») seulement 

Groupe 3-4 

Autres Klebsie/la-Serratia-
Enterobacter Oui + + ? Faible M Oui 

Pseudomonas aeruginosa Oui + + + ? Faible M Oui 



...... 
w 

Tableau 2 (suite) 

Source de !'infection 

Qrganisme 

Groupe4 

Present 
dans la flare 

normale 

Autres pseudomonas fluorescents Non 
Pseudomonas cepacia Non 
Flavobacterium meningosepticum Non 

Non classes 
Bacteroides 
Acinetobacter 

Qui 
Qui 

Auto
infection 

+ 
+ 

M~ea 
bebe a 

la naissance 

? 

a + se produit; - ne se produit pas; ? transmission douteuse. 

b M : multiplication; S : survie; - neant; ? douteux . 

Infection 
contractee 

d'autres 
personnes 

? 
? 

Autre 
animala 

? 

Reservoirs dans l'environnementb 

A l'hopital 

Survie des micro
organismes a I' etat 

sec (poussi~res, 
surfaces, etc.) 

Faible 
Faible 
Faible 

Faible 
Faible 

«Humide» 

M 
M 
M 

? 
? 

En liberte 

Qui 
Qui 
Qui 

? 
Qui 



Voies 

1. Aerienne (a partir de personnes) 

a) Petites particules (environ 5 µm); 
longue distance 

b) Particules de dimensions moyennes 
(environ 15-25 µm); distance inter
mediaire (meme chambre) - squames, 
exsudats secs sur particules de tissus 

c) Grosses particules (> 100 µm); 
courte distance ( < 3m) 

2. Aerienne (a partir d'objets inanimes) 

al Grande fourchette de dimensions des 
particules disseminees a distance 
de respiration 

b) Petites particules (< 5 µm) dissemi
nees sur de longues distances 

Tableau 3. Voies communes d'infection 

ii Gouttelettes; courte 
duree (< 2 min) 

ii) Particules seches; longue 
duree (heures ou joursl 

Particules s1khes; longue 
duree (heures ou jours) 

Gouttelettes; courte 
duree (< 2 mini 

Sources 

Bouche 

Nez, exsudat de la 
peau, lesion 
infectee 

Bouche 

Appareil respiratoire 

Appareils de 
climatisation 

Exemples de maladies 

Rougeole, variole, tuberculose 

Tuberculose 

Infections a staphylocoques, a strepto
coques, mycoses cutanees 

Infections a streptocoques respiratoires, 
pneumocoques respiratoires, meningo
coques et Haemophilus 

Infections a Enterobacteries et pseudo
monas aeruginosa des voies respiratoires 



...... 
v, 

Tableau 3 (suite) 

Voies 

3. Contagion 

a) Directe: patient-+patient; infirmiere -+patient 

b) lndirecte : patient ou infirmiere-+ mains des infirmieres ou 
materiel d'infirmerie-+ patient 

4. Contact avec des sources «independantes,, dans /'environnement 

a) Penetration dans les tissus ou sites normalement steriles 

b) Contamination de la surface du corps (chez les personnes tres 
vul nerables) 

c) orale -+transport -+auto-infection 

5. Contact direct 

Penetration dans les tissus ou les blessures muqueuses (?) 

Sources 

Secretions 
respiratoires 

Feces & urines 

Peau et exsudats de 
blessure 

Appareils, 
instruments, 
liquides, aliments 
et medicaments 

Sang 

Exemples.de maladies 

Infections a streptocoques, ou staphylo
coques, infections a enterobacteries diar
rhees a enterobacteries, infections a' 
Pseudomonas aeruginosa, viroses (?) 

Infections a enterobacteries (principalement 
Klebsiel/a-Serratia-Enterobacter), Pseudo
monas aeruginosa, infections dues a d'autres 
pseudomonas (voie 1 a) seulement), tetanos 
(voie 1 a) seulement) 

Hepatite 



de la dissemination des pathogenes a partir de leurs sources, et d'autre part sur 
ce que l'on sait des conditions d'apparition des infections. 

Lors de dissemination par voie aerienne, l'agent infectieux est libere de 
sa source et vehicule vers le destinataire par une particule en suspension dans 
l'air. Ces particules sont expulsees directement par la bou.che lorsqu'on parle, 
tousse ou eternue, et meme sans cela. Le temps pendant lequel une particule 
reste en suspension et la distance qu'elle peut parcourir sont inversement pro
portionnels a sa dimension. Le pouvoir pathogene est ainsi influence par la 
frequence avec laquelle des particules minuscules contiennent l'agent .infec
tieux et par !'aptitude de cet agent a conserver son pouvoir pathogene lorsqu'il 
est desseche dans l'air. 

Certains microorganismes, comme le bacille de la tuberculose, peuvent 
provoquer une infection par voie aerienne dans les chambres situees a une 
distance considerable de celle occupee par le malade «contagieux», et pour 
l'eviter il est necessaire d'isoler completement l'espace aerien autour de la 
personne infectee. Par contre, dans des maladies telles que l'amygdalite a 
streptocoques, le pouvoir pathogene diminue progressivement aux distances 
superieures a 5 m, probablement parce que les grosses particules jouent 
un role important dans la transmission de cette infection; dans le cas de 
ces maladies, on devrait en principe reduire les taux d'infection en evitant 
le surpeuplement des locaux. Cependant, il faut le noter, on n'a pas observe 
que la distance entre les malades influait sur le taux d'infection par les strep
tocoques. 

Les particules infectieuses sont rarement expulsees dans l'air par le nez. 
Les staphylocoques du nez penetrent dans l'air indirectement, a partir de 
la peau contarninee, par desquamation de l'epiderme. Les squames ont une 
taille telle qu'elles restent dans l'air pendant assez longtemps pour atteindre 
des parties eloignees d'un grand service hospitalier. Les particules de pus 
seche et d'exsudat de dimensions similaires peuvent se disseminer de la meme 
maniere. Les particules aeroportees qui se sont deposees sur des surfaces 
peuvent etre redispersees ensuite dans l'air. Beaucoup d'agents pathogenes 
restent viables dans la poussiere pendant de longues durees ( des jours et meme 
des semaines), mais il apparait que certains d'entre eux perdent en grande 
partie leur pouvoir pathogene. En pratique, la transmission des infections 
a streptocoques ou a staphylocoques par voie aerienne peut generalement 
etre imputee a une source qui est encore presente a l'hopital OU qui ne l'a 
quitte que tres recemment. 

11 semble que les infections imputables a des bacilles Gram-negatifs ne 
se transmettent que tres rarement par voie aerienne dans les chambres d'hopi
taux, bien que cela puisse se produire dans certaines conditions de forte humi
dite, .les particules ne subissant alors pas de dessiccation, ce qui est le cas 
notamment dans le.s respirateurs. 

Parmi les infections transmises par contact, il en est plusieurs (par exemple 
les infections a staphylocoques et a streptocoques) qui sont egalement trans
mises par voie aerienne. Les observateurs ne sont pas d'accord sur !'importance 
relative de ces deux voies de transmission, qui varie sans aucun doute conside
rablement selon la situation hospitaliere et qui est influencee par l'efficacite 
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des precautions prises pour prevenir les infections par chacune de ces voies. 
Des recherches recentes ont cependant montre que la transmission par contact 
prend de plus en plus d'importance; ce type de transmission est plus simple 
et moins couteux a contrecarrer.a 

a Hambraeus, A. Spread of Staphylococcus aureus in a burns unit. Acta Universitatis 
Uppsa/iensis; Abstracts of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, 158 (1973). 
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CHAPITRE 3 

ORGANISATION DE LA LUTTE 

CONTRE LES INFECTIONS 

Le microbiologiste ne pourra prendre une part active au travail de preven
tion que s'il existe, a l'hopital, une organisation pour la lutte contre les infec
tions. Cette organisation sera normalement formee de deux parties : 1) une 
commission de surveillance chargee d'etablir, pour tout l'hopital, une poli
tique applicable a tout ce qui touche a la lutte contre les infections, et 2) 
une equipe d'execution, dirigee par un responsable de la prophylaxie anti
infectieuse, qui assurera au jour le jour la mise en ceuvre de cette politique. 
La constitution de ces deux groupes, le role devolu a chacun de leurs membres 
et le temps que chacun doit consacrer a la lutte contre la propagation des 
infections dependra de la dimension et de la nature de l'hopital, ainsi que de 
la pratique locale et nationale en matiere d'organisation. Les fonctions a 
exercer peuvent cependant etre specifiees. 
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a) La commission de surveillance devrait comprendre les membres 
du personnel medical, infirmier et administratif qui ont autorite pour 
definir les politiques a suivre et prendre les decisions necessaires. Le 
responsable de la prophylaxie anti-infectieuse et le chef du service de 
microbiologie doivent tous deux en faire partie, encore que ces postes 
puissent etre confondus. Le delegue (voir plus loin) peut en etre membre. 
Lorsque se pose une question concernant l'equipement technique, le 
menage, la pharmacie, les services de sterilisation, ou une unite speciale 
de soins infirmiers, le personnel approprie peut se joindre a la commis
sion. Celle-ci devrait se reunir regulierement, mais pas necessairement 
souvent, et prendre des decisions concernant les principes a suivre qui 
aient valeur obligatoire pour tous les departements de l'hopital. 

b) L 'equipe d 'execution devrait comprendre, au minimum, un membre 
de niveau hierarchique eleve ( qui sera de preference un hledecin), en 
qualite de responsable de la prophylaxie anti-infectieuse, un delegue 
( dans tous les hopitaux a !'exception des plus petits), et un microbio
logiste (si le responsable de la prophylaxie anti-infectieuse n'en est pas 
un). Les techniciens de laboratoire employes a plein temps a la lutte 
contre les infections devraient etre membres de l'equipe d'execution. 



Dans les petits hopitaux, le microbiologiste peut faire office de responsable 
de la prophylaxie anti-infectieuse; dans les grands hopitaux, un membre du ser
vice de microbiologie specialement forme a cet effet pourra remplir cette 
fonction. L'experience montre qu'un microbiologiste largement occupe dans 
un laboratoire ne peut pas faire efficacement office de delegue. Dans certains 
pays, il est courant qu'un epidemiologiste qualifie en medecine et ayant re~u 
une formation avancee appropriee en microbiologie soit designe comme res
ponsable a plein temps de la prophylaxie anti-infectieuse dans les grands 
hopitaux. Dans d'autres pays, ce responsable est generalement un microbio
logiste ou un clinicien affecte a temps partiel a cette fonction; la contribu
tion a plein temps apportee par un delegue est encore plus importante dans 
ce cas. Ces delegues sont generalement choisis dans le personnel infirmier 
de l'un ou l'autre sexe ayant re~u une formation particuliere. Quelle que 
soit leur position officielle dans l'hopital, ils doivent etre autorises a etablir 
des relations de travail etroites avec le personnel de laboratoire. 

Les fonctions de l'equipe de prophylaxie anti-infectieuse comprennent 
la surveillance systematique des infections et la prise des mesures necessaires 
pour les enrayer, ainsi que la surveillance des pratiques d'hygiene. L'equipe 
doit conseiller la commission au sujet des politiques a adopter en vue de pre
venir la propagation des infections et participer constamment a l'education 
- formalisee et en service - de toutes les categories de personnel, pour 
leur enseigner comment executer leur travail dans des conditions de securite 
microbiologique. 
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CHAPITRE 4 

SURVEILLANCE DES INFECTIONS 

La detection et la. caracterisation des maladies microbiennes a l'hopital 
seront impossibles si l'equipe de prophylaxie anti-infectieuse ne regroupe pas 
des informations d'origines diverses. 

LES REGISTRES DES LABORATOIRES 

Ces registres constituent une mine importante de renseignements; mais, 
meme dans les meilleures conditions, on ne peut s'attendre qu'ils revelent 
toutes les infections, et il est souvent difficile, a partir des indications fournies 
par les specimens preleves, de distinguer une infection clinique d'une simple 
contamination par transport. Neanmoins, ces registres doivent etre consultes 
chaque jour par un membre responsable du personnel de laboratoire, qui 
devrait attirer !'attention de l'equipe de prophylaxie anti-infectieuse sur les 
resultats significatifs. 11 conviendrait egalement de les reproduire dans une 
presentation graphique permettant de localiser, a l'interieur de l'hopital, les 
patients soupc;onnes d'etre porteurs d'infections. 

LES REGISTRES CLINIQUES 

On peut etablir un systeme de routine qui permette aux cliniciens et au 
personnel infirmier de niveau superieur d'enregistrer tous les patients que l'on 
croit atteints d'une maladie microbienne contractee ou non a l'hopital. A cette 
fin, les definitions normalisees des maladies a enregistrer doivent etre arretees 
d'avance et expliquees au personnel. 

On devrait donner une priorite elevee au regroupement des donnees cli
niques et de laboratoire concernant les infections, mais la fa~on de realiser 
ce regroupement dependra des circonstances locales. Les informations cliniques 
peuvent etre, soit communiquees par ecrit a l'equipe de prophylaxie anti
infectieuse au moyen de formulaires normalises, soit obtenues par elle moyen
nant la visite periodique des services ou soit encore par une combinaison des 
deux methodes. Avec les formulaires, on enverra a l'equipe une notification 
succincte de toutes les infections, et le delegue les visitera pour recueillir 
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une information plus complete, soit 1) sur toutes les infections, soit 2) sur les 
groupes d'infections significatifs - selon les moyens disponibles. La principale 
faiblesse des methodes de ce type tient au fait que les notifications envoyees 
par le personnel des services sont incompletes. Aussi bien, le delegue peut 
visiter regulierement tous les services pour s'informer. Ce systeme fonctionne 
bien si de bonnes relations humaines ont pu etre etablies avec le personnel des 
services. La visite des services peut egalement donner !'occasion de contr6les 
et d'une action pedagogique. S'il est impossible au delegue de visiter frequem
ment tous les services, l'equipe doit etablir entre ces derniers un ordre de 
priorite. Les visites effectuees uniquement a la demande du personnel des 
services ont peu de chances de permettre une surveillance adequate. 

La collecte reguliere d'informations a ces sources devrait apporter en 
temps voulu des indications sur les episodes infectieux collectifs. Elle est 
utile aussi pour la constatation retrospective de !'evolution a long terme 
du profil des infections dans chaque service hospitalier. Cependant, cette 
evolution est a interpreter avec prudence, car les taux d'infection varient 
beaucoup selon les categories de patients et selon les actes pratiques sur les 
patients. Les comparaisons sequentielles ne sont valables que si l'on sait que 
ces facteurs restent constants. 

Les comparaisons entre les taux bruts d'infection dans differents services 
et dans differents h6pitaux sont trompeuses. S'il y est procede, il faudrait 
considerer des patients comparables sur qui sont pratiques des actes similaires, 
mais cela est generalement impossible a realiser sur une base systematique. 
Des enquetes ponctuelles periodiques sur !'ensemble des patients d'un hopital 
ou d'un groupe d'h6pitaux peuvent apporter des informations precieuses s'il 
est possible de reunir et d'analyser des indications suffisamment detaillees 
sur les antecedents cliniques des patients, mais ces enquetes doivent porter 
sur de tres grandes populations et etre confiees a des equipes specialement 
en trainees. 

LA SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE CONTINUE DES PATIENTS 

La majorite des patients de certains services hospitaliers sont deja tres 
malades et les consequences cliniques d'une infection sont incalculables. Dans 
leur cas, il peut etre necessaire de se referer principalement aux resultats de 
laboratoire pour deceler des situations potentiellement dangereuses. 11 peut 
etre necessaire alors d'exercer une surveillance microbiologique continue des 
patients. Pour que le laboratoire soit en mesure de consacrer suffisamment 
de ressources a cette activite, qui exige enormement de temps, le nombre 
des services surveilles doit etre maintenu au minimum possible et le programme 
de prelevement de specimens doit etre selectif (voir p. 46, Patients sous sur
veillance microbiologique continue). 
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CHAPITRE 5 

LES METHODES DE LABORATOIRE 

Dans ce chapitre, nous considererons comme connues les methodes de la 
microbiologie clinique, mais nous. analyserons en quelque detail les methodes 
speciales employees pour la recherche des infections dans les hopitaux et pour 
la surveillance et les controles. 

METHODES DE DIAGNOSTIC 

Prelevement et transport des specimens 

Le prelevement et le transport des specimens peuvent exposer le personnel 
hospitalier a des infections provenant aussi bien du patient que du specimen. 
Les specimens mal preleves exposent le personnel de laboratoire a des risques. 
Les personnes qui prelevent des specimens de sang doivent etre averties d'eviter 
l'expulsion de sang sous pression a travers les aiguilles et, dans certains cas, 
d'avoir a porter des gants. 11 faut eviter de souiller l'exterieur des recipients. 
Tous les specimens destines a des examens microbiologiques, et, en fait, tous 
les echantillons a envoyer au laboratoire, doivent etre enfermes dans des 
recipients etanches; les bordereaux de demande d'analyses ne doivent pas 
etre places dans ces recipients. Il conviendrait d'employer un systeme d'etique
tage special, «Danger», pour identifier les specimens provenant de malades 
connus pour etre, ou soup<;onnes d~etre, infectes par des agents hautement 
pathogenes, en particulier le virus de l'hepatite B. A leur arrivee au laboratoire, 
tous les specimens devraient etre tries dans un. local bien determine - jamais 
le bureau - par un personnel specialement forme a cet effet. 

Le laboratoire fournit generalement les recipients destines au prelevement 
des specimens; dans tous les cas, le microbiologiste doit s'assurer qu'ils sont 
adequats, steriles, et qu'ils ne presentent pas de danger pour le personnel du 
laboratoire. Ils devraient avoir des dimensions telles que le materiel (en parti
culier les selles et les crachats) puisse y etre depose sans contaminer l'exte
rieur. 11 est souhaitable d'instituer une norme nationale pour les recipients 
a specimens. Ces recipients ne doivent pas presenter de fuites; on preferera les 
recipients a bouchons vissants munis d'un joint efficace; les «topettes» en ma
tiere plastique sont dangereuses a ouvrir. 
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11 faut faire son possible pour veiller ace que les recipients ne contiennent 
aucune substance microbicide. Certainsjoints de flacons en caoutchouc ont des 
proprietes inhibitrices. Certains lots de fibres de coton et de fibres chimiques 
sterilises par irradiation ou au moyen de gaz toxiques ont une forte action anti
bacterienne. 11 en va de meme parfois avec les materiels en bois ou en matiere 
plastique utilises pour la fabrication d'ecouvillons. Ces effets peuvent etre par
tiellement ou totalement combattus en faisant bouillir les fibres dans du tam
pon physiologique phosphate, en impregnant les ecouvillons de charbon active 
en poudre, ou en les trempant dans du serum de cheval avant sterilisation a 
l'autoclave; les ecouvillons trempes dans le serum peuvent inhiber certains 
virus, mais ceux trempes dans de la serum-albumine bovine ne les inhibent 
pas. Certains milieux utilises pour le transport (voir plus loin) tendent a neu
traliser l'effet inhibiteur des ecouvillons. 

La necessite d'eviter tout retard dans le transport des ecouvillons jusqu'au 
laboratoire est relative et peut etre partiellement tournee en utilisant des 
milieux de transport, ou dans certains cas, la refrigeration. Les milieux de 
transport du type Stuart, en general efficaces pour la conservation de la plu
part des bacteries provenant de frottis de plaies ou de muqueuses, sont recom
mandes dans la plupart des cas. Un acheminement tres rapide au laboratoire 
s'impose cependant si l'on recherche le rendement maximum en bacteries 
Gram-negatives anaerobies non sporulees; aussi bien, on peut ensemencer des 
milieux prereduits au chevet du malade. Les specimens pour cultures de sang 
peuvent etre places directement, au moment du prelevement, sur des milieux 
de culture en flacon ou dans des tubes contenant du polyanethol-sulfonate de 
sodium; ce dernier procede a l'avantage de permettre l'ensemencement, en 
laboratoire, de plusieurs tubes contenant des milieux de culture appropries, 
et les delais moderes de transport jusqu'au laboratoire posent un probleme 
moins serieux. On preferera la premiere methode s'il n'existe pas de labora
toire fonctionnant 24 heures sur 24. Le microbiologiste devra recomrnander 
une technique appropriee pour la desinfection prealable de la peau, et ensei
gner au personnel de service comment l'utiliser. 

Les cultures d'urine doivent etre semi-quantitatives;la signification des re
sultats obtenus est en relation directe avec le soin apporte au prelevement et 
avec les conditions du transport du specimen au laboratoire. La pose d'un 
catheter en vue de l'obtention d'un specimen d'urine pour un diagnostic usuel 
est maintenant inacceptable; dans certains cas precis, on peut proceder a une 
ponction supra-pubienne mais les prelevements par miction dans un recipient 
sterile ou en verre sont les methodes les plus usuelles. 

La signification clinique des numerations obtenues par ces moyens depend 
de l'habilete et du soin apportes par le personnel du service lors des preleve
ments. La technique a utiliser devrait etre specifiee et decrite clairement sur une 
feuille d'instructions par le microbiologiste; ou bien, un bacteriologue pourrait 
assumer la responsabilite de former le personnel a l'emploi de la methode. 
Chaque fois que cela est possible, les specimens devraient arriver au laboratoire 
dans l'heure qui suit le prelevement; en cas d'impossibilite, il convient de les re
frigerer des apres le prelevement et de les envoyer au laboratoire en lots a heure 
fixe. Si le temps de transport risque de depasser une heure, on devra utiliser 
une forme demise en culture immediate, par exemple la lame gelosee immergee. 

23 



lsolement et identification des agents pathogenes 

Le laboratoire doit etre en mesure d'isoler et de reconnaitre tous, ou 
presque tous, les germes cites au tableau 1, ou. bien il doit avoir acces a un au tre 
laboratoire dote des installations adequates. L'identification precise importe 
davantage pour certains types d'organismes que pour d'autres. Cette identifica
tion s'impose pour les principales bacteries pathogenes, particulierement celles 
qui peuvent etre transmissibles, comme S. aureus, les groupes de streptocoques 
hemolytiques ~. pneumocoques et enterocoques, les clostridies pathogenes, 
Corynebacterium diphteriae, les enterobacteries (au moins au niveau du genre), 
les especes de Proteus, et les serotypes communs de Salmonella et Shigella. On 
devrait aussi pouvoir reconnaitre les serotypes d'Escherichia coli qui sont 
frequemment associes aux enterites infantiles, P. aeruginosa, P. cepacia et 
F. meningosepticum. 11 est beaucoup moins important pour le patient, et 
aux fins d'epidemiologie, de consacrer des efforts a une repartition en sous
classes des groupes suivants, bien que cela puisse presenter un interet scienti
fique : autres streptocoques non hemolytiques, cocci anaerobies, bacilles 
Gram-negatifs non sporulants, Candida et moisissures. Le personnel du labora
toire. devrait cependant toujours rester vigilant a }'apparition de microorga
nismes similaires, mais non identifies, dans les echantillons . provenant de 
plusieurs patients. 

11 est indispensable de posseder certains equipements pour le diagnostic 
des infections virales, mais il n'est pas toujours possible de les avoir sur place. 
Le service qui sera constamment utilise,. et qui devrait etre le plus decentra
lise possible, est celui qui aura pour fonction d'identifier les cas et les por
teurs de virus de l'hepatite B. La detection rapide par microscopie electro
nique des .virus dans les selles de diarrhees infantiles prend maintenant une 
importance pratique. 11 est indispensable de pouvoir acceder a l'occasion 
mais sans retard a des services pour le diagnostic de la variole, de la vaccine 
et de la grippe et, dans le cas d'autres viroses, cela presente un avantage. 11 est 
hautement souhaitable aussi d'avoir acces a un laboriitoire specialise en myco
logie pour le diagnostic des mycoses systemiques. 

La plupart des diagnostics d'infection bacterienne seront realises sur des 
milieux non selectifs polyvalents, mais cette formule n'aura d'efficacite que si 
l'on dispose d'un personnel experimente «de premiere ligne». 11 faut avoir, 
pour les cultures anaerobies, un systeme fiable maintenu en etat d'utilisation 
constante. Les avis divergent toujours sur le point de savoir si une bonne 
culture anaerobie de type «classique» ( de preference en atmosphere d'hydro
gene, avec addition de gaz carbonique tire soit d'une bouteille, soit de sachets 
tels que les Gaspak° et Gaskitb disponibles dans le commerce) .donne des resul
tats optimaux pour l'isolement des bacteries Gram-negatives anaerobie.s non 
sporulees, ou si les enceintes anaerobies speciales donnent des resultats sensi
blement meilleurs. 

24 

a Fabrique par Becton Dickinson Co., Cockeysvi!le, MD 21030, Etats-Unis. 

b Fabrique par Oxoid Ltd, Basingstoke, RG24 OPW, Angleterre. 



La microbiologie de diagnostic doit etre decentralisee autant que possible, 
de fa~on a assurer un contact etroit et continu avec le personnel clinique, 
mais pas au point d'empecher la fourniture d'un service complet; le laboratoire 
d'analyses doit etre assez important pour justifier l'emploi d'un personnel suf
fisant de haut niveau, de preference sous la direction d'un diplome en mede
cine. Dans les tres grands laboratoires hospitaliers, la division du travail selon 
des criteres de technicite risque d'empecher le laboratoire de connaftre la si
tuation dans tels ou tels services ou de chaque patient. 11 est possible de parer 
a cet inconvenient si l'on dispose d'un microbiologiste en chef actif et d'un 
delegue efficace. On peut aussi organiser le laboratoire en equipes, responsables 
chacune des besoins en matiere de diagnostic de telles ou telles sections de 
l'hopital. 

Le laboratoire doit avoir pour but d'assurer un service d'aide aux diag
nostics aussi rapide que possible, en utilisant au maximum un systeme convenu 
a l'avance de communication de resultats provisoires ( qui doivent toujours etre 
suivis plus tard d'un rapport definitit). Le systeme doit etre pleinement expli
que aux cliniciens. Les examens microscopiques sont souvent tres precieux 
pour l'etablissement des diagnostics presomptifs rapides, par exemple l'examen 
du liquide cerebrospinal pour les cas soup~onnes de meningite ou celui d'exu
dats de blessures dans les cas suspects de gangrene gazeuse. lls peuvent, en plus, 
avoir l'avantage de preciser les resultats des cultures, par exemple d'urine ou 
de crachats. C'est pourquoi certains laboratoires fournissent un liquide de 
conservation et demandent qu'une fraction des specimens adequats y soit 
immediatement deposee apres prelevement. Beaucoup d'hopitaux attendent 
de leurs cliniciens la realisation d'examens simples de laboratoire durant la 
nuit; en general, ces examens ne sont pas satisfaisants. Un service de labora
toire «de piquet» devrait etre assure chaque fois que cela est possible. 

En plus des methodes traditionnelles de diagnostic rapide, telles que la 
microscopie directe, beaucoup de nouvelles techniques sont en cours de mise 
au point et d'essai et certaines d'entre elles feront sans aucun doute bientot 
partie de !'arsenal normal des laboratoires (voir tableau 4). 

RECHERCHE DES PORTEURS 

L'isolement d'un microorganisme sur la surface du corps ou dans une 
secretion n'indique pas necessairement qu'il «reside» au point de prelevement; 
il peut s'agir d'un contaminant provenant d'une source exterieure ou d'un autre 
point du corps du sujet. La signification d'une observation peut, de ce fait, 
dependre du point de prelevement, du nombre de microogarnismes presents, 
et de la reproductibilite de l'observation. De telles decisions ne sont pas tou
jours faciles a prendre. 

Recherches epidemiologiques 

Quand on etudie les cas vrais ou sou~onnes d'infection, il peut etre neces
saire de rechercher les porteurs de l'agent responsable parmi les patients en 
contact et le personnel. 11 est necessaire de traiter, dans un court laps de temps, 
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Tableau 4. Ouelques methodes recentes de diagnostic rapide8 

Methode 

Microscopie electronique 
lmmuno-microscopie electronique 

I mmunofl uorescence 

Electrosynerilse 

Dosage radio-immunologique 

Chromatographie en phase gazeuse 

Nephelometrie, changement de pH, 
radiometrie, imp6dance electrique, 
bioluminescence, microcalorimetrie 

Exemple d'application 

Identification de virus morphologiquement 
caracteristiques (dans des lesions de la peau 
ou les selles, par exemple) 

Visualisation de nombreux virus, bacteries, 
champignons ou parasites divers dans les 
tissus, les I iquides du corps ou les secretions 

D6tection d'antigilnes viraux (par exemple HB
5

), 

bacteriens (par exemple des pneumocoques et 
meningocoques) et mycotiques (levures) dans 
les liquides du corps et les secretions 

Detection d'antigilnes (par exemple HBs) dans 
le serum 

Detection de substances caracteristiques de cer
taines infectionsdans les liquides du corps; iden
tification de bacteries (par exemple anaerobies) 

Detection (et quelquefois caracterisation par
tielle) de microorganismes dans les liquides nor· 
malement steriles, detection de populations 
bacteriennes superieures ii u ne densite donnee 
(par exemple dans l'urine), ou test de sensibi
lite aux antibiotiques 

8 Le tableau 4 ne pretend pas etre une liste exhaustive car la situation dans ce do
maine evolue rapidement. 

un grand nombre de specnnens, et la detection d'un petit nombre d'orga
nismes peut etre significative. Quand on dispose d'un milieu approprie, on peut 
l'utiliser exclusivement. Les organismes le plus communement rencontres lors 
de recherches d'infections seront l) S. aureus, Ies streptocoques du groupe (3-
hemolytiques, P. aeruginosa et diverses enterobacteries, et 2) les Salmonella, 
Shigella, E. coli enteropathogenes (et probablement a l'avenir certains virus) 
lors des etudes de cas de diarrhees. 

Les sites ou s'effectuent le plus souvent les prelevements sont la partie 
anterieure des fosses nasales, la gorge, diverses zones de la peau, et l'intestin 
inferieur. On utilisera de preference des ecouvillons humectes avec.un bouillon 
de culture ou du serum physiologique pour des frottis nasaux; ils peuvent 
egalement etre utilises pour les prelevements sur la peau, mais il est preferable 
d'employer un bouillon contenant du Triton XlOO (detergent) pour !'analyse 
quantitative des prelevements sur peau normale. Pour les prelevements de la 
flore intestinale, les palettes rectales ont l'avantage d'une utilisation rapide 
et celui de donner la certitude que l'echantillon provient bien du sujet, mais 
les isolements peuvent etre irreguliers et dependent quelque peu de l'adresse. 
de l'operateur; ces palettes ne devraient pas etre utilisees pour la recherche de 
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porteurs enteriques. Les specimens de feces donnent des taux d'isolement 
plus eleves, mais leur prelevement peut retarder l'obtention du resultat et il 
existe un risque d'intercontamination et de substitution au moment de leur 
rassemblement. 

a) Recherche de Staphylococcus aureus. 11 convient de prelever des 
frottis nasaux sur tous les contacts, ainsi que des prelevements au moyen 
d'ecouvillons sur toute blessure, suppuration, plaie cutanee ou eruption; il 
faudra rechercher avec soin les petites zones de dennites legeres atypiques et 
y pratiquer des prelevements. Meme ainsi, il est possible que des porteurs 
echappent au depistage : chez les adultes, il s'agira principalement de porteurs 
au niveau de la peau du perinee qui presentent des frottis nasaux negatifs. La 
proportion totale de porteurs perineaux se situe aux alentours de 10%, et la 
frequence des contagions d'origine perineale «independantes» est de 2 a 4%. 
11 est generalement impossible de prelever des frottis perineaux sur tous les 
contacts, mais il faudrait le faire pour les principaux suspects. En cas d'im
possibilite, on peut proceder a des tests de dispersion des staphylocoques 
dans l'air, ou demander au sujet de prendre un bain dans un grand sac en 
plastique, apres quoi on examinera l'eau par filtrage sur membrane. Les frottis 
de la main presentent generalement un petit nombre de staphylocoques acquis 
au passage a des sources exterieures; c'est pourquoi on pratique rarement les 
frottis de la main, a moins qu'une lesion ne soit presente. Cependant, l'isole
ment repete de la meme souche de staphylocoques preleves sur Jes mains en 
!'absence de staphylocoques nasaux peut quelquefois denoter que le sujet est 
un porteur perineal. Le transport au niveau de la gorge est moins commun 
que le transport nasal, sauf, selon certains observateurs, chez Jes tout jeunes 
enfants. Lorsqu'on etudie les episodes collectifs d'infection a staphylocoques 
chez les nouveau-nes, il faudrait prelever des frottis du nez et de la peau sur 
tousles contacts; l'ombilic est le site d'infection prefere de la peau. 

11 faudrait parfois proceder a des analyses quantitatives de la flore cutanee, 
non seulement pour l'etude de l'epidemiologie des infections a S. aureus, mais 
aussi pour les etudes plus generales de la contagion. Plusieurs methodes par 
«contact» peuvent etre utilisees, par exemple !'application sur la peau d'une 
surface gelosee, ou meme d'un tampon de velours humide. Les resultats per
mettent de dresser une «carte» des zones de la peau contaminees par l'orga
nisme recherche, mais ne donnent pas une mesure precise du nombre des 
bacteries presentes car celles-ci sont irregulierement reparties sur la peau sous 
la fonne de microcolonies. Neanmoins, les prelevements par contact apportent 
une demonstration visuelle spectaculaire de la presence de microorganismes 
sur la peau, et revet de ce fait une valeur educative considerable. Le passage 
des doigts sur une surface gelosee peut constituer un moyen utile de deter
miner semi-quantitativement les effets des desinfectants sur la peau. On peut 
obtenir un resultat quantitatif plus exact moyennant elution de la flore cutanee 
dans un liquide. On placera le liquide (de preference un milieu Triton XlOO) 
dans un cylindre applique sur la peau; apres un frottage standard realise a l'aide 
d'une petite brosse ou d'un agitateur en verre, le liquide est enleve et la nume
ration s'effectue par ensemencement en surface, incorporation en gelose ou 
filtrage sur membranes. Si l'on emploie des milieux appropries, ces methodes 
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sont applicables pour !'analyse quantitative de tous les constituants de la flore 
cutanee. Des analyses semi-quantitatives de la flore des fosses nasales ante
rieures peuvent etre realisees par elution des bacteries prelevees par frottis 
nasaux. 

11 est quelquefois utile de determiner quantitativement la capacite de 
dispersion dans l'air de S. aureus ou d'autres composants de la flore cutanee 
que possede un porteur. Cette capacite ne definit pas deux classes distinctes 
de porteurs et c'est la raison pour laquelle une estimation quantitative, sous 
quelque forme que ce soit, s'impose. On peut y proceder en pla~ant le sujet 
dans une cabine normalisee et en lui demandant d'accomplir un exercice 
physique convenu d'avance, comme marcher sur place pendant une minute 
OU se deshabiller. On preleve ensuite un volume d'air donne a l'aide d'un echan
tillonneur a fente, ou bien on expose des boites de Petri contenant un milieu 
gelose. Le site de dispersion peut .etre revele par repetition de ces tests sur des 
zones determinees du corps - par exemple le bassin - encloses dans une gar
niture plastique bien ajustee. Des tests semi-quantitatifs de la dispersion a 
partir de patients dans les chambres a un seul lit peuvent etre realises moyen
nant prelevement d'echantillons d'air pendant que l'on refait le lit normalement. 

b) Recherche des streptocoques {3-hemolytiques. Pour deceler la presence 
de streptocoques du groupe A, des frottis de la gorge, du nez et de toute 
blessure, eruption ou lesion de la peau s'imposent. Les porteurs au niveau de 
la gorge sont generalement plus nombreux que les porteurs au niveau des fosses 
nasales, mais ces derniers peuvent presenter des frottis de gorge negatifs et sont, 
du point de vue epidemiologique, tres importants parce qu'ils dispersent gene
ralement a profusion l'organisme pathogene. La presence de streptocoques du 
groupe A dans la salive a, elle aussi, ete retenue comme preuve de l'infectio
site mais le nombre de streptocoques contenu dans la salive est generalement 
faible, et tout retard dans le transport des frottis salivaires influe considerable
ment sur les resultats de la culture. Le prelevement direct a l'aide d'une pipette 
et le repiquage immediat sur boite sont recommandes. 

11 faut toujours effectuer a l'aide d'ecouvillons humides les prelevements 
sur les lesions en cicatrisation d'origine streptococcique; les croutes seches 
doivent etre soulevees avec une pointe d'aiguille avant le prelevement. Pour 
l'etude des infections neonatales et puerperales, il est indispensable de prelever 
non seulement des frottis nasaux et pharynges sur les adultes en contact mais 
aussi des frottis ombilicaux sur tous les enfants en contact. Des episodes 
collectifs d'infections chirurgicales et puerperales ont pu etre attribues au 
transport perianal de streptocoques du groupe A par un membre du personnel 
de l'hopital. Ces transporteurs avaient donne des frottis du nez et de la gorge 
negatifs. Les porteurs perianaux de streptocoques ont ete decouverts a la suite 
de l'isolement inattendu de la souche responsable dans un frottis de la main 
d'un sujet presume non porteur, et il y a des raisons de croire qu'ils auraient 
ete deceles a l'aide des tests de dispersion aerienne utilises pour s. aureus. 

Pour l'etude des infections a streptocoques du groupe B chez les nouveau
nes, on devrait toujours examiner un .frottis vaginal de la mere, mais la propor
tion normale de porteuses chez les femmt::s enceintes est donnee pour varier 
entre 10 et 25%. On pense que la frequence du portage anal depasse celui du 



portage vaginal. La proportion de porteurs au niveau du pharynx a ete moins 
etudiee, mais on a obtenu des chiffres de l'ordre de 5%. 11 faut penser trouver 
de tres nombreux porteurs au niveau de la peau, de l'ombilic et de la gorge 
chez les nouveau-nes en bonne sante a l'hopital. Selon certains auteurs, les 
frottis des canaux exterieurs de l'oreille donnent, immediatement apres la 
naissance, le plus grand nombre d'isolements positifs. La propagation hospita
liere des streptocoques du groupe B dans les autres categories de patients a ete 
peu etudiee. 

c) Recherche de Pseudomonas aeruginosa. Cet organisme peut etre 
present dans le contenu intestinal de quelque 15 a 30% des patients hospi
talises, mais !'infection par contage de cette origine ne semble pas frequente. 
La presence de P. aeruginosa dans les blessures, les bn1lures, lors de tracheo
tomies et d'ileostomies avec abouchement a la peau, ainsi que dans le tractus 
respiratoire, a probablement une plus grande importance et devrait toujours 
etre recherchee. Le portage intestinal par le personnel est plus rare et proba
blement peu important. La presence de l'organisme sur les mains des membres 
du personnel est commune, mais generalement temporaire, bien qu'on ne 
puisse pas toujours se fier au lavage pour eliminer tous les Pseudomonas de 
la peau des mains. Le transport prolonge d'une souche isolee sur la main est 
constate a !'occasion, en particulier chez les membres du personnel domes
tique ou autre dont les mains restent humides pendant de tongues durees; 
cette presence est souvent associee a une infection chronique peri-ongulaire. 

d) Recherche des clostridies. Qostridium welchii est present dans les 
selles de pratiquement tous les individus et le depistage des porteurs par les 
selles n'a, de ce fait, aucune signification epidemiologique particuliere. Pour 
l'etude epidemiologique des gangrenes gazeuses contractees a l'hopital, il 
faudrait done recourir a une methode d'identification des types, si l'on veut 
comparer des souches isolees de selles et de lesions. C welchii est souvent 
present en petits nombres sur la peau, et sa distribution ace niveau a une cer
taine signification epidemiologique. 11 est possible d'en decouvrir un plus grand 
nombre en «arrachant» la peau a l'aide de ruban adhesif qu'avec les ecou
villons humides. 

Programmes de depistage systematique 

a) Le personnel. L'examen de specimens provenant de membres du per
sonnel en bonne sante qui ne sont pas soup<;onnes d'etre a l'origine d'infections 
chez les patients presente rarement un interet preventif immediat, mais son 
execution occasionnelle peut etre utile a des fins educatives. Dans le passe, la 
recherche des streptocoques du groupe A dans les frottis de la gorge de tous 
les membres du personnel etait de pratique courante au moment de leur pre
miere affectation au service de maternite. Or, pour etre efficace, cet examen 
devrait etre repete tres frequemment, et peut-etre chaque semaine. Il n'est 
maintenant plus pratique dans la plupart des hopitaux. Dans les annees 1950, 
on procedait au depistage systematique du portage nasal de S. aureus par 
le personnel infirmier. En raison du nombre de porteurs decouverts, il etait 
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impossible d'appliquer une politique de quarantaine generale, et on pratiquait 
alors le traitement aux antibiotiques topiques, souvent associe a une courte 
periode de quarantaine de tous les porteurs ou bien des porteurs de certaines 
souches resistantes. Cette formule perturbait beaucoup le fonctionnement de 
l'hopital, sans probablement ameliorer sensiblement la situation : le traitement 
activement poursuivi semblait reduire la proportion totale de porteurs, mais 
augmentait souvent la frequence d'isolement des souches hautementresistantes. 
Selon }'opinion actuelle, le personnel infirmier constitue en general une source 
d'infections a staphylocoques beaucoup moins importante que les patients, et 
il n'y a lieu de rechercher les porteurs que lorsqu'on veut determiner l'origine 
d'infections specifiques. 

Le depistage systematique des pathogenes intestinaux est encore largement 
pratique parmi le personnel des cuisines, mais il est rarement possible de 
l'effectuer assez souvent pour deceler et eliminer une proportion notable des 
excreteurs de Sa.lmonella et de Shigella; la plupart des episodes d'excretion 
durent seulement quelques semaines. 11 est difficile de dire si l'examen syste
matique initial du personnel de cuisine pour le depistage des porteurs de la 
typhoide vaut la peine d'etre realise; beaucoup d'hopitaux sont en faveur 
d'une politique de selection et ne pratiquent le depistage que sur les person
nels qui ont reside dans des regions ou la fievre typhoide est commune, ou sur 
ceux dont les antecedents donnent a penser qu'ils ont pu contracter cette 
maladie. L'examen bacteriologique des membres des personnels hospitaliers 
au retour de visites dans des regions tropicales ou subtropicales peut etre 
envisage. 

Dans l'ensemble, on attache plus d'importance a la detection, par le 
service de sante du travail affecte a l'hopital, des sujets susceptibles d'etre 
atteints d'une maladie infectieuse, plutot qu'a des controles systematiques 
de depistage. 

b) Patients au moment de !'admission a l'hopital. A differentes epoques, 
on a pratique chez les nouveaux entrants (generalement les enfants et les 
femmes en couches) un depistage systematique des streptocoques du groupe A, 
des bacilles diphteriques ou des agents enteropathogenes. Le laps de temps 
qui s'ecoule entre }'admission et la reception du resultat reduit grandement 
l'avantage que l'on peut esperer tirer de ces tests systematiques et ils ne sont 
plus guere pratiques aujourd'hui. S'il s'accompagne d'une courte periode de 
quarantaine, un programme selectif d'examen bacteriologique rapide de cer
taines categories d'entrants peut presenter certains avantages. 

PRELEVEMENTS DANS L'ENVIRONNEMENT 

Objectifs 

Les prelevements dans l'environnement peuvent se reveler necessaires 
pour l'une des trois raisons suivantes : 1) rechercher les reservoirs de microbes 
qui pourraient jouer un role dans un episode d'infection en cours, 2) controler 
les procedes utilises pour enrayer l'infection, et 3) dans un dessein d'education. 
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Dans le premier cas, l'objectif consiste a decouvrir une souche microbienne 
particuliere, mais sa decouverte ne conduit pas automatiquement a la conclu
sion que !'infection par cette source contaminee est responsable de l'episode 
collectif. Dans la pratique, on decouvre couramment de nombreuses «sources» 
possibles de contagion dans l'environnement, et leur importance relative ne 
peut etre appreciee qu'au moyen d'une enquete attentive permettant d'etablir 
que !'infection provenant d'une de ces sources, et d'aucune autre, s'est portee 
sur un site vulnerable chez tousles patients infectes, ou chez la plupart d'entre 
eux. 

Dans le deuxieme cas, on utilise la decouverte de microbes pour mettre 
en evidence qu'une demarche indispensable n'a pas ete efficacement realisee. 
On peut deceler cette carence au vu du nombre total d'organismes isoles, de 
la presence d'organismes potentiellement pathogenes, ou de la survie d'un 
organisme-indicateur. En general, cependant, nous ne recommandons l'emploi 
des methodes bacteriologiques pour le controle des procedes utilises que 
lorsqu'aucune autre methode ne s'y prete. 

La valeur educative des prelevements systematiques dans l'environnement 
est une question de point de vue. Les «inspections» bacteriologiques perio
diques realisees par une equipe exterieure a l'hopital ne sauraient convena
blement remplacer un programme d'education actif organise par l'hopital 
lui-meme; elles ne devraient jamais etre le fait d'une equipe ayant un lien 
d'association avec le fabricant d'un desinfectant ou d'un autre produit com
mercial. Neanmoins, un programme selectif de prelevements «educatifs», 
associes a des instructions formelles concernant les techniques de lutte contre 
les infections est precieux, mais seulement s'il est con<tu de telle sorte que les 
resultats bacteriologiques puissent etre attribues directement a une erreur 
technique specifique ou a !'apparition d'infections. 

L'air 

Parmi les nombreuses methodes connues, les deux qui sont le plus utilisees 
reposent sur le recueil de particules porteuses de bacteries a la surface d'un 
milieu gelose ( dont le choix - milieu selectif ou non - doit etre soigneusement 
pese, voir p. 36), ou sur la numeration des colonies incubees; la presence d'une 
colonie denote celle d'une particule porteuse de bacteries. Les particules 
contenues dans l'air peuvent etre deposees sur une boite de gelose au moyen 
d'un echantillonneur a fente, etc. et l'on peut alors faire la relation entre le 
nombre des colonies et le volume d'air preleve; on peut aussi laisser les parti
cules contenues dans l'air se deposer naturellement sur la surface de milieux de 
culture sur lames. Comme la plupart des particules porteuses de staphylocoques 
ou de streptocoques sont des squames dont les dimensions sont comprises dans 
une gamme etroite (spheres de 15 a 25 µm de diametre), on peut etablir une 
relation directe entre la proportion de particules porteuses deposees sur la 
surface de boites gelosees et le nombre des particules par unite de volume 
d'air. Une formule approximative (nombre de particules porteuses deposees 
sur 1 m2 de milieu par minute= nombre de particules dans 0,3 m3

) permet 
alors de convertir facilement en nombre de bacteries contenues dans l'air les 
numerations sur cultures de presque toutes les bacteries infectieuses. 
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L'echantillonneur a fente permet de recolter jusqu'a 0,6 m3 d'air par 
minute mais, dans la plupart des cas, des debits plus faibles (0,03-0,2 m3 par 
minute) conviennent mieux pour la numeration des bacteries totales dans les 
chambres ordinaires. Un debit de 0,6 m3 /minute, avec un temps d'exposition 
total de 1 heure, convient pour le denombrement des particules porteuses de 
S. aureus contenues dans l'air des chambres de malades. Pour obtenir des 
colonies de S. aureus denombrables sur des boites de 15 cm de diametre, il 
est necessaire d'exposer ces boftes ouvertes dans les chambres des patients 
pendant environ 8 heures. La duree d'exposition peut etre reduite si on expose 
plusieurs boites dans la meme zone du service; le plateau suspendu porteur de 
plusieurs boites constitue un dispositif pratique. 

Des numerations elevees dam~ l'air denotent, en general, une activite phy· 
sique, une forte densite d'occup;ttion des chambres et une ventilation tres 
insuffisante, qui peuvent etre toutes aisement constatees de visu. On n'a jamais 
demontre !'existence d'une relation evidente entre le nombre total de particules 
dans l'air et le risque d'infection dans les chambres d'hopitaux. La mesure regu
lithe de ce nombre presente done peu d'interet. 

La ventilation et la direction du flux d'air dans les salles d'operation soot 
faciles a mesurer au moyen d'instruments, mais meme quand ces derniers soot 
adequats, le nombre total de particules dans l'air peut varier dans de larges 
limites. Les numerations elevees peuvent generalement etre attribuees a la 
presence de trop de personnes dans la salle ou a leurs mouvements excessifs. 
Aussi, bien que le nombre total de particules dans l'air ne denote pas l'effi
cacite de la ventilation, il permet de constater l'existence de conditions non 
satisfaisantes dans les salles. Des etudes realisees dans un certain nombre de 
salles d'operation ont donne a penser qu'il existait une relation generate entre 
le nombre total de particules dans l'air et le risque d'infection. Quand le 
nombre se situait entre 700 et 1800 par m3

, il existait un risque notable 
d'infection due aux particules vehiculees par l'air. Lorsqu'il etait inferieur a 
180 par m3

, le risque paraissait leger. Cependant quelques etudes realisees en 
Scandinavie, ou le nombre de particules etait .nettement inferieur a 180 par 
m3

, ont fait apparaitre que la proportion d'infections contractees a l'hopital 
s'etablissait quand meme aux environs de 9%.0 ll est possible de reduire le 
nombre des particules jusqu'aux environs de 2 par m3 d'air en pratiquant la 
ventilation forcee, mais l'effet de cette action sur les taux d'infection est mal 
connu. 

Selon les normes recommandees au Royaume-Uni, l'air .introduit dans 
la salle d'operation par le systeme de ventilation ne devrait pas contenir plus 
d'une particule produisant une colonie de C. welchii ou de S. aureus par 30 m3

, 

ni plus de 35 particules porteuses de bacteries par m3
. Les numerations totales 

dans l'air sur une periode de 5 minutes pendant une operation chirurgicale 
ne devraient pas depasser 180 par m 3

. 

La detection de S. aureus dans l'air des chambres de malades et des salles 
d'operation donne une idee du degre de dispersion de ces organismes par les 

O Bengtsson, S. et al. Wound infections after surgery in a modern operating suite: 
clinical findings. Journal of Hygiene (sous presse). 
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individus. C'est un moyen utile de decouvrir la presence de contacts poten
tiellement dangereux, mais un moyen a ne pas employer systematiquement. 
L'admission d 'un seul sujet hautement propagateur dans une salle commune 
d'h6pital peut multiplier par 10 le nombre de S. aureus dans l'air et cela serait 
facilement detectable au moyen de boites de milieu gelose. Par contre, dans 
une salle d 'operation bien ventilee, un echantillonneur a fente sera necessaire 
pour deceler tous les propagateurs, a !'exception des plus actifs. Le contr6le 
regulier des salles d 'operation pour le depistage des propagateurs de S. aureus 
parmi les membres de l'equipe chirurgicale n'est pas couramment pratique; 
lorsqu'un membre de l'equipe devient suspect, ii convient de pratiquer des 
tests individuels de portage et de dispersion. 

Les surfaces 

A la difference de l'air, qui est brasse librement et done contamine de ma
niere uniforme, les surfaces sont en general contaminees irregulierement, et les 
resultats de leurs tests bacteriologiques sont difficiles a evaluer. Les preleve
ments systematiques sur Jes surfaces d'acces collectif telles que les sols, les 
murs ou les meubles, qui ne sont pas en contact direct avec les malades ou le 
personnel, donnent des resultats qui ne peuvent que rarement etre relies a 
des risques definis d'infection. Si on realise ces prelevements, il faudra proce
der a des mesures quantitatives et semi-quantitatives sur des unites de surface 
suffisamment grandes pour reduire au minimum l'effet de l'irregularite de 
la contamination. 

La recherche d'agents pathogenes specifiques sur les surfaces peut avoir 
une certaine utilite. Lorsqu'un incident infectieux defini s'est produit, ses resul
tats peuvent attirer !'attention sur une erreur technique, par exemple dans 
!'hygiene du materiel de nettoyage ou le contr6le des solutions desinfectantes. 
La possibilite d'associer une contamination de l'environnement avec une 
defectuosite technique donnee est maximale quand l'agent pathogene est un 
bacille Gram-negatif; avec les cocci Gram-positifs, il est generalement impos
sible de distinguer une contamination par voie aerienne d'une contamination 
par contact. La decouverte de clostridies sur des surfaces provoque souvent 
de la confusion et de l'embarras; en effet, le nombre de spores de C. welchii 
contenu dans l'air exterieur rend presque inevitable la contamination des 
surfaces. Meme dans les salles d'operation, l'habilete du microbiologiste a 
isoler cet organisme dejoue souvent les efforts des equipes de nettoyage les 
plus efficaces. 

Materiel et fournitures 

La commission de prophylaxie anti-infectieuse arrete dans le detail les 
reglements hospitaliers, de fa~on a assurer dans la mesure du possible que le 
materiel et les mobiliers qui viennent en contact avec les malades soient mi
crobiologiquement sains, et le microbiologiste donne a cette occasion des 
conseils. Son role dans le contr6le de l'application effective des reglements 
est limite, mais important. 

Certains articles doivent etre sterilises; les uns sont jetables et auront ete 
sterilises par le fabricant; d'autres sont sterilises a l'h6pital, soit par la chaleur, 
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soit par chauffage et traitement chimique combines. Une autre categorie 
d'articles seront desinsfectes (c'est-a-dire debarrasses des organismes vege
tatifs) par la chaleur ou par des moyens chimiques. 

Les principes generaux suivants sont applicables a la fois a la sterilisation 
et a la desinfection. 

a) La chaleur est a preferer au traitement chimique chaque fois que la 
nature de l'objet le permet. 

b) Le chauffage devnlit etre realise, chaque fois que cela est possible, 
dans une machine programmee plut6t qu'a l'aide d'une machine a com
mande manuelle. 

c) Les contr6les physiques ou chimiques du processus, aussi bien pour 
les traitements a la chaleur que pour les traitements chimiques, sont pre
ferables aux tests bacteriologiques, parce que les resultats sont immediate
ment connus. 

Le contr6le bacteriologique sera de ce fait reserve 1) aux traitements pour 
lesquels un contr6le physique ou chimique adequat n'est pas realisable et 2) 
a la verification initiale, et periodique ensuite, des traitements qui sont regu
lierement contr6les par des moyens physiques .ou chimiques. Rechercher des 
bacteries survivantes Sur des articles censes avoir ete sterilises OU desinfectes 
est un moyen incertain de s'assurer qu'ils ont ete traites comme il convient; 
}'examen d'echantillons relativement importants d'un lot de materiel ou de 
foumitures ne revelera que les erreurs grossieres intervenues lors du traite
ment. Les contr6les de la destruction d'une population importante d'une 
bacterie-indicateur offrent plus de renseignements. Ces contr6les s'effectuent 
generalement en impregnant une bande de papier ou en recouvrant une bande 
de metal (ou des capillaires) d'.un nombre connu de spores ou de bacteries 
en phase vegetative. Ces. bandes sont placees a l'interieur du lot a traiter de 
telle sorte qu'elles soient soumises aux conditions les mains rigoureuses pos
sibles; elles peuvent aussi bien etre assemblees en «objets-temoins» qui simulent 
les objets a traiter. Dans certains pays, les souches de bacteries a utiliser 
ainsi en tant qu'indicateurs biologiques ont ete specifiees (voir plus loin). 

Le contr6le bacteriologique peut etre utilise dans les circonstances 
suivantes: 

a) La sterilisation par la chaleur (autoclavage, sterilisation a l'air chaud) 
est controlee habituellement par mesure de la temperature et au moyen d'agents 
chimiques thermosensibles. II est generalement admis que des tests bacterio
logiques devraient etre realises lors de la mise en service d'un .nouveau steri
lisateur, apres des modifications techniques, ou si la nature de la charge est 
profondement modifiee. Dans certains pays, des tests additionrtels sont effec
tues periodiquement sur les autoclaves a l'aide d'indicateurs biologiques, 
afin de deceler les erreurs techniques que n'auraient pas revelees les contr6les 
physiques ordinaires. En Scandinavie et au Royaume -Uni, on utilise, pour 
contr6ler les autoclaves, des bandes de papier impregnees de spores de 
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Bacillus stearothermophilus (N° NCTC 10003 par exemple). En Scandinavie 
des preparations confectionnees par un laboratoire central et officiellement 
agreees sont disponibles pour servir d'indicateurs biologiques; des preparations 
deshydratees de spores de B. subtilis sont utilisees pour le contr6le des steri
lisations a l'air chaud, parce que la quantite d'humidite contenue dans les 
cellules bacteriennes est decisive pour l'issue de l'operation de sterilisation. 

b) La sterilisation a kz vapeur en decompression et au formol peut 
etre contr6lee en observant les parametres physiques de temperature et de 
pression, mais les courbes sont plus difficiles a interpreter que celles des 
autoclaves. Des objets-temoins simulant les recipients a embouchure etroite 
souvent sterilises par ce moyen et impregnes d'endospores de B. stearother
mophilus ou de B. subtilis, par exemple, devraient etre inclus systematique
ment dans chaque lot a steriliser. 

c) La desinfection a kz vapeur en decompression peut etre contr6lee de 
la meme maniere moyennant l'inclusion d'objets-temoins, mais ceux-ci de
vraient etre impregnes avec des souches d'enterocoques thermoresistantes. 

d) La desinfection a l'eau bouillante est utilisee pour des articles tels 
que les aliments pour nourrissons, la vaisselle de table, le linge et les bassins 
de lit, ainsi que pour le rin~age «de securite» des instruments de chirurgie et 
du materiel d'anesthesie avant leur nettoyage. Il faudrait utiliser toutes les 
fois que cela est possible des appareils programmes, ou tout au moins un 
thermometre enregistreur; a defaut, on doit faire confiance a un responsable 
qui contr6lera soigneusement le temps et la temperature d'exposition. II est 
recommande de verifier les appareils au moment de leur rnise en service, puis 
periodiquement ensuite a l'aide d'objets-temoins impregnes des. faecalis. 

e) Sterilisation a l'oxyde d'ethylene. Cette methode ne devrait etre 
employee que dans les grands centres disposant d'un personnel de surveillance 
qualifie. II ne faut pas en negliger les dangers ni l'incompatibilite avec !'irra
diation gamma. Chaque lot a steriliser doit faire l'objet d'un contr6le bacte
riologique. Au Royaume-Uni, il faut placer dans le sterilisateur 10 objets
temoins contamines chacun par au moins 106 spores de B. subtilis (N° NCTC 
10073 par exemple) et repartis de fa~on homogene dans l'ensemble du lot. 

f) Desinfection chimique du materiel thermosensible. On a preconise 
divers traitements chirniques, mais aucun ne donne entiere satisfaction, en 
particulier si le materiel presente une structure complexe et comprend des 
tubulures a embouchure etroite. Tout traitement chirnique est voue a l'echec, 
a moins que le materiel n'ait ete prealablement nettoye comme il convient. 
Pour les appareils respiratoires et certains types d'endoscopes, on a recom
mande d'utiliser une pulverisation d'ethanol, l'eau oxygenee (avec detection 
chimique des residus de desinfectant), les vapeurs de formol et des solutions 
aqueuses de glutaraldehyde ou d 'acide peracetique. Le contr6le periodique 
des bacteries est souhaitable en toute circonstance. 
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g) Controle des desinfectants polyvalents. Beaucoup de desinfectants 
polyvalents d 'usage courant ont tendance a se degrader ou a perdre leur 
pouvoir actif par contact avec des matieres organiques ou plastiques. Les 
bacilles infectieux Gram-negatifs peuvent se multiplier dans certains liquides 
et se trouver dissemines lorsqu'ils soot appliques sur des surfaces. La prise 
d'essai reguliere des solutions desinfectantes conservees a la dilution d'emploi 
est fortemerit recommandee. 

h) Controle des aliments et des produits de toilette ou de pharmacie. 
Il peut etre necessaire de controler. un certain nombre d'autres substances 
dont on sait qu'il leur arrive d'etre contaminees. II s'agit du lait de femme, 
des aliments pour nourrissons prepares industriellement et non controles a 
l'usine, des savons liquides et autres detergents et d'un certain nombre de 
produits pharmaceutiques. Les decisions concernant I 'execution de ces controles 
soot a prendre Iocalement. 

M£THODES SP£CIALES D'ISOLEMENT D'AGENTS PATHOG~NES 
POTENTIELS DANS LES £TUDES £PID£MIOLOGIQUES 

Staphylococcus aureus 

Beaucoup de chercheurs experimentes utilisent des boites de gelose au sang 
pour l'isolement de S. aureus preleves sur des sites porteurs, en se fiant a 
}'aspect des colonies pour Ieur identification. D'autres utilisent des boites 
de gelose au phenolphtaleine-phosphate pour reperer les colonies productrices 
de phosphatases, qui rosissent apres une breve exposition aux vapeurs d'am
moniaque. Les colonies doivent etre repiquees tres vite car la coloration pa.lit 
rapidement. II est boo d'utiliser, pour Jes materiels tres fortement contamines, 
une variante quelconque du milieu de Baird-Parker au jaune d'reuf et tellurite, 
avec ou sans addition de polymyxine (75 µg/ml). On peut egalement utiliser 
de }'agar sale (7-10 g/100 ml) avec ou sans mannitol, mais ce milieu est un 
peu moins selectif. Le bouillon de viande contenant 10 g de NaCl pour 100 ml 
est un boo milieu d'enrichissement. 

S. aureus est difficile a reconnaitre sur les boftes d'agar au sang exposees 
a l'air parce qu'il ne constitue generalement pas plus de 1 % des flores compo
sees en majorite de cocci et que ses colonies se developpent assez lentement 
au depart. Tous les milieux selectifs donnent des rendements faibles, en parti
culier lorsqu'on utilise .un echantillonneur a fente; le jet d'air provoque une 
deshydratation locale du milieu, avec concentration des agents inhibiteurs. 
II est recommande d'utiliser de l'agar au phenolphtaleine-phosphate avec addi
tion de 10% de serum de cheval. 

Streptocoques du groupe fj-hemolytique 

Ces organismes peuvent etre isoles a partir de frottis du tractus respira
toire sur des boites d'agar au sang, de preference par etalement. Le sang ne 
doit jamais etre d'origine humaine. Vagar au sang de cheval donne une bonne 
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hemolyse, mais les techniciens doivent etre familiarises avec les differences 
entre les colonies de streptocoques et celles d'Haemophilus parainfluenzae; 
}'agar au sang de mouton donne une hemolyse plus faible, mais H. parain
fluenzae est inhibe. L 'hemolyse se trouve amelioree par l'incubation anae
robie, et cette methode est recommandee. On peut utiliser, pour les frottis 
du tractus respiratoire, de l'agar au sang-violet cristal (a environ 1/500000eme ); 
avec les frottis de pyodermites a streptocoques, ou les staphylocoques abondent 
souvent eux aussi, }'utilisation de ce milieu augmente de beaucoup le taux 
d'isolement des streptocoques du groupe A. Il est souvent bon d'employer de 
l'agar a 4% si l'on s'attend a trouver une flore contaminante Gram-negative. 
Parmi les milieux exer<;ant une action plus selective a «large spectre» figure 
l'agar au sang additionne de neomycine, d'acide nalidixique, ou d'une combinai
son de polymyxine, neomycine et acide fusidique. Tous ces milieux conviennent 
pour l'isolement d'autres streptocoques hemolytiques d'importance clinique. 

Enterobacteries 

A }'exception des Salmonella et Shigella, les enterobacteries sont habi
tuellement reconnaissables les unes des autres par }'aspect de leurs colonies 
sur un milieu polyvalent aux sels biliaires, tel que }'agar de MacConkey avec 
ou sans addition d'un ose. Des colonies caracteristiques de chaque type recon
naissable sont repiquees en vue de leur identification ulterieure au moyen d'une 
serie de tests biochimiques. L'absence de milieux selectifs ou indicateurs pour 
la plupart des especes d'enterobacteries limite }'information quantitative que 
l'on peut recueillir concemant leur distribution dans la flore corporelle et 
dans l'environnement. Un certain supplement d'information peut etre obtenu 
par repiquage de colonies apparaissant, sur les boites de cultures primaires, 
dans la zone d 'inhibition qui entoure les pastilles con tenant des antibiotiques. 

Pseudomonas aeruginosa 

En general, cet organisme est facilement reconnaissable sur les boites de 
milieux non selectifs lorsqu'il y est present en grand nombre, mais certaines 
souches ne presentent pas de pigmentation et les colonies sont atypiques. 
11 existe un choix de milieux selectifs pour l'isolement de P. aeruginosa prove
nant de l'environnement; la plupart de ces milieux contiennent du cetrimide 
(environ 0,3 g/100 ml). On peut y ajouter de l'acide nalidixique (0,02% cetri
rnide + acide nalidixique 15 µg/rnl), de la nitrofurantoine, ou un melange de 
novobiocine, de penicilline et de cyclohexarnide, selon la composition attendue 
de la fl ore contaminante. Un autre indicateur selectif est compose de cetrimide 
en milieu B de King incube a 37 °C exactement, puis examine a la lumiere 
ultraviolette; la plupart des colonies fluorescentes qui se developpent dans 
ces conditions sont des P. aeruginosa. Les milieux d'enrichissement contiennent 
des bouillons au cetrirnide incubes de preference a 41 °C. 

Oostridies 

L'agar au jaune d'ceuf contenant 100 µg/ml de neomycine convient pour 
l'isolement et la numeration de C. welchii dans l'air, les poussieres et les frottis 
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superficiels. L'identification rapide est effectuee au moyen d 'une gelose conte
nant de l'autotoxine. La boite est d'abord sechee, puis on etale 3 a 4 gouttes 
de toxine anti- C. welchii a: sur une de ses moities. S'il s'agit de C. welchii ou de 
C. bifermentans-sordellii, on observe alors une inhibition de l'opacite autour 
des colonies productrices de lecithinase sur la moitie de la bofte contenant 
l'antitoxine. 

L'isolement de C. tetani a partir de frottis preleves dans l'environnement 
ou sur les materiels presente souvent des difficultes. 11 faut mettre en route 
de nombreuses cultures primaires. Celles-ci devraient comprendre au moins 
deux tubes de bouillon de viande dont l'air a ete elimine par ebullition dans 
l'eau bouillante. Apres ensemencement du materiel refroidi (au fond du tube a 
l'aide d'une pipette, et sans introduire de bulles d'air) la moitie des tubes 
doivent etre chauffes a 80 °C pendant 10 minutes. Il faut ensemencer des 
boftes d'agar au sang frafchement coule dont certaines contiennent de la 
neomycine, mais seulement sur une partie de la bofte. Les boftes de cultures 
doivent etre examinees 1 ou 2 jours plus tard, pour rechercher une lisiere 
diffuse de proliferations legeres. Les milieux d'enrichissement doivent etre 
repiques, tous les jours pendant '4 jours, sur une partie isolee de plusieurs 
boftes d'agar au sang. Pour obtenir des cultures pures, il peut.etre necessaire 
d'effectuer des repiquages repetes et en series a partir des limites des crois
sances confluentes. On peut egalement effectuer les repiquages sur des boftes 
d'agar au sang contenant 40 a 60 unites/ml d'antitoxine tetanique du com
merce, ou les bacilles tetaniques forment des colonies separees. 

ME1HODES D'IDENTIFICATION INTRASPECIFIQUE 

Principes 

Ces methodes, qui sont utilisees pour subdiviser les groupes de micro
organismes autrement indifferenciables - appartenant generalement a une 
meme espece - reposent sur les differences existant au niveau de certains 
caracteres, par exemple la presence de certains antigenes, la sensibilite aux 
bacteriophages, la production de bacteriocines OU la sensibilite 3. ces subs· 
tances. Quand des organismes different entre eux a ces niveaux, il sont consi
deres comme epidemiologiquement distincts; il est alors possible de deter
miner les infections, ou les sources d'infections, qui n'interviennent pas dans 
!'incident considere. Quand les organismes appartiennent au meme type (ou 
presentent le meme profil de typa:ge), on considere ce fait com:me une preuve 
de relation epidemiologique. Aucun de ces postulats n'est valable pour tous 
les cas et la .valeur de preuve de la relation entre souches tient a deux caracte
ristiques du systeme de typage utilise. 

' 

1) Discrimination. La discrimination est la capacite d 'un systeme de 
typage a distinguer parmi les organismes un grand nombre de types dont aucun 
n'est commun. Le pouvoir discriminateur du systeme est inversement pro
portionnel a la frequence de presence du type le plus commun dans la po
pulation totale de l'espece. L'emploi sans discernement de systemes de typages 
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a faible pouvoir de discrimination peut conduire a !'attribution erronee d'infec
tions a des sources innocentes. De meme, si on trouve une grande proportion 
de souches impossibles a typer, le systeme de typage n 'a que peu de valeur. 

2) Reproductibilite. Le manque de reproductibilite a l'effet inverse; 
a moins qu'il ne soit avere, il peut conduire a considerer comme «differents» 
des souches qui ont entre elles une relation epidemiologique. 11 n'existe pro
bablement pas de systeme de typage parfaitement reproductible. En plus 
des modifications genetiques il peut se produire des variations phenotypiques 
dans les clones d'organismes vivant dans l'environnement naturel; certaines 
methodes de typage comportent egalement des variables techniques incon
tr6lables. En general, les systemes de typage fondes sur la presence d'un anti
gene parmi plusieurs antigenes possibles (par exemple les types de polysaccha
rides des pneumocoques) paraissent plus stables que ceux qui donnent des reac
tions de groupe typiques (par exemple ceux qui utilisent les phages et les 
bacteriocines). Neanmoins, les limites des variations et la frequence avec 
laquelle elles se produisent peuvent etre etablies empiriquement en etudiant des 
groupes importants d'isolements epidemiologiquement apparentes, comme cela 
s'est fait pour le typage du staphylocoque par les phages. On peut alors determi
ner l'importance des differences entre profils de typage qui permettront d'eta
blir une probabilite donnee que deux souches soient effectivement «differentes}). 
L'utilisation de cette «regle de la difference» a naturellement pour effet de 
reduire le pouvoir discrirninateur de la methode. Malheureusement, certaines 
methodes de typage utilisant des phages ou des bacteriocines n 'ont pas ete 
testees quant a leur reproductibilite dans les conditions «de terrain». 

Ressources en moyens de typage 

11 ne fait guere de doute que le typage de certains organismes, par exemple 
S. aureus, a ete dans le passe exagerement pratique dans certains grands centres 
qui disposaient d 'amples moyens pour le faire. Le typage constitue un gaspil
lage des ressources d'un laboratoire, a mains qu'il ne soit realise a des fins 
epidemiologiques precises : 

1) lors d'episodes collectifs d'infection, reels ou soup~onnes, afin d'en 
definir l'ampleur, de depister les contacts infectes asymptomatiques et 
de decouvir dans l'environnement les reservoirs du microbe responsable; 

2) lors d'etudes continues de situations definies, pour determiner la fre
quence de dissemination des infections selon differentes voies, et pour 
evaluer les mesures preventives; 

3) lors de contr6les continus des types de phages apparaissant dans des 
services speciaux, tels que les services d'orthopedie, d'obstetrique ou de 
soins intensifs, afin de pouvoir reagir rapidement quand on constate une 
tendance a l'accumulation de types identiques. 

Dans le premier cas, on a besoin d 'obtenir les resultats rapidement, mais la 
necessite de proceder aux typages est intermittente et l'emploi d'une methode 
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facile peut etre acceptable, meme si elle n'est pas tres discriminatrice. Dans le 
deuxieme cas, la rapidite est sans objet, le volume de travail est souvent grand 
et etale sur une longue periode, et il est necessaire d'utiliser desmethodeshaute
ment discriminatoires. Dans le troisieme cas enfin, il faut proceder de fa~on 
continue a des typages rapides de differents microorganismes, et il peut etre 
necessaire alors de choisir des methodes tres simples. 

Pour faire face a toutes les eventualites, le microbiologiste d 'hopital devra 
disposer des moyens de typer beaucoup d'organismes differents, mais uncertain 
nombre de ces moyens ne seront utilises que rarement. Les ressources a mo
biliser pour entretenir dans un laboratoire ne ft1t-ce qu'un petit nombre de 
moyens de typage sont considerables, et il est peu probable qu'elles soient 
disponibles en dehors des grands centres. Le microbiologiste isole se trouve 
dans une position difficile, a mains que les ressources pour le typage ne puissent 
etre organisees a l'echelle regionale ou nationale; mais une trap grande centra
lisation dans. des laboratoires nationaux de typage risque de diminuerl 'interet 
epiderniologique de cette recherche. 

En general, les typages devraient etre realises aussi pres que possible de 
chaque hopital et il conviendrait d'encourager les programmes de diversifica
tion et de cooperation par zone et par region. Les possibilites de realisation 
de ces programmes dependent des dimensions de. la zone dont on attend qu'elle 
offre un volume de travail qui en vaille la peine et des disponibilites en reactifs 
de typage. 

Le manque d'approvisionnements en reactifs essentiels constitue un obs
tacle majeur au developpement des moyens de typage. De nombreux exemples 
sont cites ci-apres. 11 est peu probable que les fabricants de reactifs commer
ciaux pour diagnostic elargissent beaucoup leur gamme de production. 11 faut 
done que les gouvemements intensifient leur assistance s'ils veulent que des 
moyens de typage de taus les principaux agents pathogenes presents dans les 
hopitaux soient assures partout oil ils sont necessaires. Cette assistance devrait, 
dans un premier temps, consister en la creation de centres nationaux de typage 
de chacun des microorganismes quand il n'en existe pas deja. Les centres 
nationaux de typage des pathogenes les plus courants devraient etre dotes du 
materiel et du personnel necessaires pour la fabrication des reactifs de typage, 
qui devraient etre distribues, sous une forme aisee a utiliser, aux laboratoires 
selectionnes appeles a assurer les typages dans une zone ou region donnee. Les 
centres de typage des organismes mains courants devraient etre charges d'assu
rer le typage rapide et complet de ces organismes pour !'ensemble du pays. 

Methodes de typage 

Les methodes utilisees pour le typage des bacteries qui jouent un role 
important dans les infections hospitalieres ( typage par phage ou lysotypie, 
typage par serum ou serotypie, typage par bacteriocine ou bacteriocino
typie, etc.) sont decrites succinctement ci-apres. 

a) Staphylococcus aureus 

Typage par phages. Systemes internationaux normalises pour le typage 
des souches d 'origine hurilaine; bonne discrimination; limites de reproductibilite 
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bien definies ( «regle des deux differences majeures» ). Phages disponibles chez 
des representants nationaux; delegation locale du typage realisable si un centre 
national fournit les suspensions de phages. 

Ty-page serologique par agglutination sur lame. Methode 1 (Pillet) : types 
definis par la presence d 'un antigene unique «definissant le type»; methode 
2 (Oeding) : souches caracterisees par la combinaison d'antigenes deceles au 
moyen de serums factoriels. Les deux methodes sont utilisees en Europe, mais 
aucune tentative serieuse de les comparer n'a ete realisee. Lors d'episodes 
collectifs d'infection caracterises, les deux methodes donnent des resultats 
en general conformes a ceux du typage par phages. Les antiserums ne se 
trouvent pas dans le commerce, et peu de pays disposent de sources d'appro
visionnement nationales. 

Typage aux antibiotiques. Frequemment pratique par les rnicrobiologistes 
cliniques mais insuffisamment evalue; discrimination «generale» mediocre 
ne permettant de reconnaitre qu'une rninorite de souches presentant des profils 
de resistance exceptionnels. De nombreux determinants de la resistance fi
gurent sur plasmides distincts; ils tendent a ne pas se differencier a }'aspect 
et la reproductibilite n'est done pas bonne. La frequence des transferts de 
determinants de la resistance entre souches dans les conditions «de terrain» 
n'est pas connue. 

Typage par «resistogramme», fonde sur la sensibilite a des produits chi
rniques empiriquement selectionnes. La plupart des indicateurs sont des resis
tances aux metaux lourds; certains sont portes par des plasrnides et peuvent 
passer inaper~us. Reactifs faciles a se procurer. 

b) Staphylocoques coagula.se-negatifs et microcoques 

Subdivision primaire par determination de biotypes, mais les especes ne 
sont pas encore clairement definies. II existe au moins deux systemes de 
typage par phages de S. epidermidis; il est en general difficile de multiplier et 
de conserver les phages; au moins 30% des souches sont impossibles a typer. 

c) Streptocoques du groupe A 

Typage T. Agglutination sur lame de suspensions trypsinisees. Quelques 
reactions monospecifiques, qui sont reproductibles, et quelques reactions 
de groupe, qui le sont moins. Pourcentage de typages possibles eleve, mais 
discrimination moderee seulement. Les ~rums sont en vente dans le commerce 
et peuvent servir pour la plupart des etudes des epidemies dans les hopitaux. 

Typage M. Reactions de precipitation entre antiserums et extraits de strep
tocoques a l'acide chaud. Reactions monospecifiques : discrirninantes et repro
ductibles mais la possibilite de typage depasse rarement 50% de }'ensemble 
des souches. Serums difficiles a preparer et a se procurer en general. 

41 



d) Streptocoques du groupe B 

Reaction de precipitation avec extrait a l'acide chaud; 5 types seulement, 
et de ce fait discrimination foible. Serums aises a preparer mais difficiles a 
se procurer en general. 

e) Streptococcus faecalis 

Reaction de precipitation avec extrait a l'acide chaud; 11 types. Serums 
aises a preparer mais difficiles a se procurer en general. Rarement utilises 
pour les etudes epidemiologiques. 

!) Pneumocoques 

Typage capsulaire : reproductible; discrimination convenable pour la 
plupart des usages en epidemiologie hospitaliere. Deux series de numeration 
des types, I.a danoise et l'americaine. 11 n'existe en Europe qu'une seule source 
de serums de typage. 

g) Enterobacteries 

Les groupes d 'enterobacteries se caracterisent generalement par leur 
proprietes biochimiques et sont le plus commodement subdivisees, ou «typees», 
sur la base de leur structure antigenique. Ces systemes de serotypage sont le 
plus souvent hautement discriminateurs. C'est pourquoi, si l'on dispose d'anti
serums, le serotypage est la methode a preferer. Le typage aux phages OU aux 
bacteriocines est pratique pour la subdivision· de certains serotypes courants. 
Le typage aux antibiotiques des enterobacteries et de beaucoup d'autres 
bacilles Gram-negatifs ne convient pas pour l'etude de la propagation des 
souches bacteriennes parmi les patients, car les determinants de la resistance 
sur plasmides se transmettent rapidement d'une souche a une autre. Par contre, 
l'etude de la dissemination des plasmides identifiables dans la flore intestinale 
des patients ( «epidemiologie des plasmides») peut apporter des indications pre
cieuses sur les consequences de la prescription de tels ou tels antibiotiques . 

. Escherichia coli. Systeme serologique complet et hautement discriminateur, 
fonde sur la recherche des antigenes 0, K, et H. Gamme complete de serums 
existante dans quelques centres nationaux; «gamme restreinte» de serums 
anti-0 prepares localement par des chercheurs interesses. On a propose le 
typage par «resistogramme», mais il n'est pas tres discriminateur. 

Salmonella, Shigella et E. coli enteropo,thogenes. Serums existants dans 
les centres nationaux et le commerce; des «gammes restreintes» sont largement 
utilisees dans les laboratoires locaux. Emploi des methodes aux phages ou aux 
bacteriocines pour subdiviser les serotypes communs (par exemple dans les 
centres nationaux et locaux typage par phages et biotypage pour Salmonella 
typhimurium et quelques autres salmonelles, typage par phages et bacterio
cines pour Shigella sonnei et typage par phages pour Shigella flexneri). 
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Proteus mi.rabilis et P. vulgaris. Typage serologique combine (O + H) pour 
ces deux especes; hautement discriminateur, mais les serums ne sont pas tou
jours disponibles. 11 existe aussi plusieurs systemes de typage par phages et au 
moins une methode de typage aux bacteriocines; ils semblent etre moins discri
minateurs mais suffisent peut-etre pour les besoins epidemiologiques. La me
thode de Dienes peut convenir pour !'examen de petites series de cultures. 

Proteus rettgeri et Providencia. Typage serologique independant, avec 
methodes additionnelles de biotypage et de typage par phages. 

Klebsiella-Serratia-Enterobacter. Systeme serologique independant pour 
chacun de ces organismes. 

Klebsiella. Biotypage peu discriminateur; typage capsulaire suffisamment 
discriminateur pour les etudes epidemiologiques, sauf pour les biotypes «res
piratoires». On ne dispose pas partout d 'une gamme complete d 'antiserums. 
Le pouvoir discriminateur et la reproductibilite des divers typages par phages 
ou bacteriocines dans les conditions «de terrain» n'ont pas ete completement 
evalues. 

Serratia et Enterobacter. Typage O et H; typage aux bacteriocines et par 
phages pour Serratia. 

h) Pseudomonas aeruginosa 

Typage serologique. 11 existe au moins 5 systemes de typage «nationaux», 
offrant differentes designations pour essentiellement les memes types, qui sont 
au nombre d'environ 12 a 18; un systeme de numerotation internationale est 
a l'etude. Tres bonne reproductibilite; discrimination faible car les types 2-3 
sont courants. Les serums, aises a preparer, se trouvent dans le commerce. 

Ty page aux bacteriocines. Deux methodes «actives» semblables ( de 
Wahba et de Gillies & Govan), fondees sur la production de pyocines par les 
souches a typer. Largement utilisees dans les centres locaux ou la rapidite 
des resultats et la disponibilite immediate des reactifs est un avantage. La 
designation des types depend de la reproduction exacte des profils de typage, 
qui ne sont pas toujours constants. Discrimination faible; ces methodes sont 
utiles cependant pour la reconnaissance rapide des premieres manifestations 
epidemiques. Plusieurs variantes et developpements de ces methodes ont ete 
decrits. Des methodes de typage «passif» aux bacteriocines pour lesquelles des 
preparations de bacteriocines exemptes de phages et de bacteries sont utilisees 
comme reactifs sont en cours d'elaboration. 

Typage par phages. Plusieurs series de phages ont ete decrites; elles sont 
faciles a preparer mais difficiles a se procurer en dehors des centres nationaux. 
Reproductibilite moins bonne que pour le typage par phages de staphylocoques, 
mais on a obtenu des resultats acceptables moyennant !'interpretation selon 
la regle des «trois differences majeures». Cette interpretation diminue consi
derablement la discrimination. 
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Methodes de typage combinees. L'application «hierarchique» de deux 
methodes de typage accroit la discrimination; c'est ainsi que le typage serolo
gique peut etre suivi d'un typage par phages, ce dernier permettant de subdi
viser des souches a l 'interieur de serotypes communs. 

i) aostridium welchii 

Des systemes de typage serologique sont en cours d'elaboration. 
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CHAPITRE 6 

DETECTION ET CONTROLE DES 
EPIDEMIES D'INFECTIONS 

Les infections acquises dans les h6pitaux ne prennent que rarement 
le caractere d'episodes collectifs caracterises, qu'il faut identifier sans retard. 
La manifestation de certains de ces episodes est aigue et ne peut echapper 
a l'attention, tandis que d'autres peuvent facilement passer inapen;us, en 
particulier si les cas sont peu nombreux et disperses, offrent une symptoma
tologie variee, et se repartissent sur plusieurs jours. Un bon systeme de sur
veillance (voir chapitre 4) doit reveler les premieres manifestations d'infection 
les plus caracterisees mais, dans certains services, l'apparition de situations 
potentiellement dangereuses peut etre difficile a constater sur la seule base 
des observations cliniques; il faut alors faire davantage appel a la surveillance 
microbiologique des patients (voir p. 46). 

ACTIONS A ENTREPRENDRE POUR DECELER UNE EPIDEMIE 
D'INFECTIONS CLINIQUES 

11 importe d'avoir a disposition, pour reexamen, les specimens microbio
logiques preleves sur les premiers malades lorsqu'on soup~onne l'existence 
d 'un episode collectif d 'infection. Le laboratoire doit done pourvoir au stockage 
de courte duree de toutes les souches, provenant de malades et du personnel, 
d'agents pathogenes potentiellement transmissibles tels que S. aureus, les strep
tocoques groupables, !es agents enteropathogenes, P. aeruginosa, et peut-etre · 
d'autres bacilles Gram-negatifs. Les souches peuvent commodement etre 
conservees au moyen de tubes sur gelose inclinee dans des series de casiers 
a raison d'un par semaine. Des qu'on sou~onne un debut d'epidemie, la serie 
de souches correspondante est regroupee pour typage, soit au laboratoire, soit 
dans quelqu'autre centre designe. 

L'equipe de prophylaxie anti-infectieuse doit commencer a reunir des 
informations d 'ordre epidemiologique des que cela est possible, et elle ne 
devrait en tout etat de cause pas attendre que les resultats des typages, soient 
connus. Tous les renseignements doivent etre notes au fur et a mesure, de 
preference sur des fonnules nonnalisees; il s'agira, pour tous les patients 
atteints, de la date d'admission et de celle de l'apparition des sympt6mes, de 
leur localisation dans l'h6pital et des circonstances qui leur sont communes. 
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L'equipe devrait proceder a une appreciation preliminaire de la duree probable 
et du lieu des infections, ainsi que de leurs sources et des voies de propagation 
possibles. Cette appreciation devrait etre presentee imrnediatement au president 
de la commission de surveillance qui decidera s'il ya lieu ou non de convoquer 
la commission ou une partie de ses membres. 

ENQUETES BACTERIOLOGIQUES POUR PRECISER LE DEGRE D'EXTENSION 
DE L'EPIDEMIE ET LES SOURCES DE L'INFECTION 

Ces enquetes devraient etre entreprises des qu'il aura ete procede a l'appre
ciation preliminaire de l'episode. Leur nature dependra des resultats de cette 
appreciation et elles se concentreront sur les personnes et les objets qui se 
trouvent au lieu presume de l'infection, encore que ce lieu ne puisse pas tou
jours etre clairement defihi avant que l'enqtiete ait avance. C'est pourquoi 
il est bon de reunir le plus tot possible tous les specimens dont il .est concevable 
qu'on puisse avoir besoin, et de conserver ceux qui ne seront pas examines 
immediatement. Selon les circonstances de l'episode et la nature du microbe 
responsable, on concentrera son attention ou bien sur les porteurs humains 
(infections a staphylocoques ou streptocoques), ou bien sur les instruments, 
appareils et liquides (manifestations en chaine d'infections dues a des bacilles 
Gram-negatifs). Les reserves emises au chapitre 5 au sujet de l'interet de !'iso
lation .de divers agents pathogenes de l'environnement ou se trouvent les sujets 
infectes doivent rester presentes a l'esprit. Lors de l'etude des manifestations 
d'infection, il faut avoir la preuve epidemiologique que les malades infectes 
ont veritablement ete en contact avec la substance ou l'objet contamine. 
De meme, les porteurs de la souche infectieuse ne sont pas forcement tous 
des sources d'infection; certains peuvent etre des «covictimes». 

MOYENS D'ENRA YER . L '£PIDEMIE 

Le controle d'une infection collective est, selon les circonstances, une 
question soit 1) de traitement ou d.'isolement efficace des sujets infectes 
(malades ou porteurs), 2) de destruction des microorganismes responsables 
dans l'environnement, et 3) de decouverte des erreurs techniques commises 
dans l'h6pital. Le role .du laboratoire consiste essentiellement a realiser des 
tests de sante sur les sujets infectes et des tests limites de l'environnement, 
comme on l'a vu au chapitre 5. 

PATIENTS SOUS SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE CONTINUE 

Une faible proportion de patients, principalement dans certains services 
speciaux tels que les unites de soins intensifs, peuvent etre places sous sur
veillance continue afin de deceler !'apparition de microorganismes poten
tiellement dangereux. Le nombre des parties du corps examinees sera gene
ralement limite par des considerations materielles, on choisira les parties 
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susceptibles de presenter un risque immediat pour le patient - ouvertures 
pratiquees pour les tracheotomies, secretions respiratoires, points de pose 
de canules, etc. Le but de cette operation est de reveler 1) la presence normale 
d'agents infectieux ou contaminants au niveau de ces sites et 2) la presence par 
dissemination de souches particulieres de microorganismes chez les patients. 

Beaucoup de microorganismes isoles appartiennent a des especes courantes, 
et le deuxieme objectif ne sera atteint que s'il est possible de realiser le typage 
rapide de ces organismes. Sinon, la comparaison des spectres de resistance aux 
antimicrobiens presente une certain interet. 

Quand un agent pathogene potentiel est disperse, il est souvent impossible 
de retirer les sujets infectes du service ou meme de les isoler tous efficacement, 
et !'elimination de !'agent pathogene chez les malades peut se reveler difficile. 
La surveillance continue a done pour interet principal d'attirer !'attention sur 
les erreurs techniques et sur les sources d'infection de l'environnement non 
decelees dans les services. La surveillance reguliere des principaux points 
contaminables de l'environnement devrait s'inscrire dans tout programme 
general de lutte contre les infections hospitalieres et etre intensifiee et elargie 
des !'apparition d'une situation indesirable dans un service donne. 

NOTIFICATION 

L'equipe de prophylaxie anti-infectieuse devrait etablir un rapport complet 
sur chaque episode collectif d'infection, qui sera discute a la premiere reunion 
que tiendra ensuite la commission de surveillance. 
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CHAPITRE 7 

LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 
A L'HOPITAL 

La commission de surveillance a la charge de codifier les pratiques de 
prevention hospitaliere des infections. Le microbiologiste doit se tenir pret a 
lui donner des conseils sur tous les points principaux qui appellent une de
cision. II lui faut, en cette matiere, faire en tout temps preuve d'une attitude 
realiste; s'il adresse a ses collegues cliniciens des recommandations dont ceux-ci 
savent qu'elles sont inapplicables, ils ne les accepteront vraisemblablement pas, 
et ii est fort probable qu'on ne lui demandera plus de conseils par la suite. La 
premiere fonction de l'h6pital est d'assurer les traitements medicaux et chirur
gicaux, et ii faut resister a la tentation de prendre des precautions inutilement 
compliquees. L'art d'elaborer une. strategie efficace de lutte contre les infec
tions consiste a arriver a un dosage optimal de precautions qui puissent effec
tivement etre mises en reuvre avec les ressources en materiel et personnel dis
ponibles, et a convaincre tousles interesses qu'elles sont a la fois applicables 
et valables. 

Nous exposerons succinctement ci-apres quelques-uns des points sur les
quels ii est possible de demander l'avis du microbiologiste, et donnerons 
quelques indications generales concernant les principes sur lesquels ii convient 
de se prononcer. 

ARCHITECTURE ET £QUIPEMENT 
DES BATIMENTS HOSPITALIERS 

Pour la planification d'un nouvel h6pital, on peut vraisemblablement 
recevoir de nombreux conseils de sources centrales, et le microbiologiste 
local aura pour mission d 'analyser dans le detail les implications des plans 
du point de vue de I 'hygiene. Lorsqu 'on se propose de modifier un h6pital 
existant, le microbiologiste peut etre appele a apporter des preuves a l'appui 
de demandes d'amelioration particulieres ou de modifications des blocs ope
ratoires, des cuisines, etc., de creation de services speciaux tels qu'unites de 
soins intensifs ou unites d'urologie, ou de dotation des services en materiel 
specifique - lave-bassins de lit ou bassins jetables, lave-vaisselle, etc. 
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TECHNIQUES DE Sf.CURIT£ 

Sterilisation et desinfection 

Le premier travail consiste a dresser une liste complete de tous les objets 
et materiels a traiter afin de detruire les microorganismes potentiellement pa
thogenes, et a decider quelle est la methode qui convient dans le cas de chaque 
organisme, 011 et par qui elle sera appliquee, et quels moyens seront employes 
pour en verifier l'efficacite (voir p. 31). Les facteurs a prendre en consideration 
sont les suivants : 1) la sterilite absolue est-elle necessaire ou bien suffit-il d'une 
desinfection, detruisant seulement les bacteries en phase vegetative et les virus? 
2) les objets et materiels peuvent-ils etre sterilises OU desinfectes a la chaleur ? 
3) si tel n 'est pas le cas, quel est le moyen chimique de desinfection acceptable ? 

On dote de plus en plus souvent les grands h6pitaux de services centraux 
de sterilisation des materiels par la chaleur, qui presentent de nombreux avan
tages. Les circonstances locales determinent les dimensions et les fonctions 
de ces services. La sterilisation des instruments chirurgicaux et du linge utilise 
en salle d'operation est de plus en plus couramment pratiquee dans le bloc 
operatoire meme, de preference au moyen de «sterilisation de salle». Les four
nitures courantes, paquets de pansements et instruments steriles - souvent 
presentes sous la forme de «trousses» -, peuvent etre livrees par un «service 
central des fournitures steriles» aux services autres que les salles d'operation. 
Un service central de ce type peut facilement approvisionner plusieurs h6pitaux 
des environs. 

Il n'est pas souhaitable que le service des fournitures steriles soit charge 
de la desinfection des materiels ou des appareils et il est bon de creer, dans 
chaque grand departement d 'un h6pital important, chaque fois que cela est 
possible, des «unites de decontamination» pour le traitement du materiel 
medical et infirmier tel que respirateurs, tentes a oxygene, incubateurs, dis
positifs d'aspiration, tubes, etc. 

La destruction des microorganismes par les agents chirniques est souvent 
incertaine et generalement difficile a controler. Les agents chirniques ne de
vraient que rarement - pour ne pas dire jamais - etre utilises quand on desire 
reellement steriliser ou que le traitement a la chaleur est possible. L'emploi 
d'oxyde d'ethylene ne convient pas dans la plupart des h6pitaux ordinaires; 
de nombreux objets sensibles a la chaleur peuvent etre desinfectes a la vapeur 
a basse temperature OU sterilises 3. la vapeur a basse temperature additionnee 
de formaldehyde. 

Il est generalement admis que tous les objets utilises par plusieurs per
sonnes et venant en contact avec les muqueuses des patients, ainsi que cer
taines categories d 'objets (par exemple, le linge) qui touchent simplement 
leur peau devraient etre desinfectes d'une fa~on ou d'une autre. Le point de 
savoir quand et dans quelles circonstances il est necessaire de desinfecter les 
surfaces d'acces general des hopitaux (par exemple les murs, les planchers, le 
mobilier) est controverse. Cependant il semblerait raisonnable de ne desinfecter 
que les surfaces susceptibles d'etre touchees frequemment par les mains des 
patients ou du personnel, et de ne desinfecter les autres surfaces (par exemple 
les planchers) que lorsqu'elles ont ete manifestement contarninees par des 
secretions humaines. 
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La desinfection totale des surfaces d'une chambre qu'a occupee un malade 
infecte ( «desinfection terminale») est rarement pratiquee, et pour tres peu de 
maladies seulement. On libere alors du formaldehyde gazeux dans la chambre 
hermetiquement fermee, dans des conditions de forte humidite. Pour un plus 
large spectre d 'infections, la desinfection terminale est realisee plus souvent en 
vaporisant unliquide desinfectant, mais le choix de ce liquide ne semble reposer 
sur aucun principe bien defini. 

Le mauvais usage des liquides desinfectants peut creer des risques d'infec
tion supplementaires. Les organismes Gram-negatifs se multiplient parfois dans 
les solutions desinfectantes trop faibles, avariees. ou inactivees. Seul un per
sonnel experirnente devrait se voir confier la tache de preparer. les solutions 
de desinfectants. ll faudrait utiliser, lorsqu'on en dispose, des tests chimiques 
pour doser la force de ces solutions (par exemple pour les composes phenoliques 
ou chlores). Le contr6le bacteriologique regulier des solutions desinfectantes 
conservees a leur dilution d'emploi est indispensable. 

ll conviendrait done d'etablir un «reglement de desinfection» pour 1) 
preciser les usages legitirnes des desinfectants chirniques et designer les subs
tances appropriees et leur force respective; 2) assurer la preparation et la 
dilution correcte, a intervalles frequents, de ces substances dans des recipients 
propres; 3) instruire les utilisateurs des desinfectants pour qu'ils les emploient 
correctement, et 4) etablir un programme de tests bacteriologiques pour la veri
fication des solutions desinfectantes pretes a l'emploi. 

Menage 

Un bon «menage» des locaux hospitaliers est contr6le au mieux de visu 
(voir p. 33) et il devrait etre rarement necessaire de proceder a des tests bacte
riologiques. ll suffit probablement de nettoyer les chambres ( et les salles 
d'operation) apres leur occupation par des sujets infectes de la plupart des 
categories; pour les exceptions, voir plus haut p. 49. 

Le rin<;age preliminaire des instruments et du materiel contamines cons
titue. un prealable indispensable a la desinfection chimique. 11 peut etre moins 
important pour les ob jets a desinfecter ou steriliser par la chaleur, mais il est 
neanmoins preferable d'y proceder en regle generale. La desinfection de 
«securite» devrait etre effectuee au moyen d'un agent chirnique peu susceptible 
aux matieres organiques, par exemple un compose phenolique adequat, de 
fa<;on a reduire le risque de transmission des infections au personnel de 
nettoyage. 

Methodes specifiques selon les services, 

Les methodes a employer dans le cas de certains actes qui comportent un 
risque d 'infection pour le patient ou pour le personnel devraient etre arretees 
par la commission de surveillance qui devrait etablir des notices d 'instructions 
pour chacun de ces actes. 11 convient qu'elle prenne en consideration les actes 
suivants 1) asepsie des pansements, 2) catheterisations et ponctions de la vessie, 
3) injections et installations intraveineuses, 4) ponctions lombaires, 5) prepara
tion preoperatoire de la peau, et 6) prelevement de specimens pour l'examen 
en laboratoire. 11 faudrait egalement decrire les techniques de lavage des mains. 
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Salles d'operation 

La prevention des infections en salle d'operation porte sur les points 
suivants : 

a) Plan et ventilation 

Le but initial est de separer materiellement les salles d'operation du reste 
de l'h6pital et de les ventiler separement. On y parvient en menageant des 
zones de salubrite croissante depuis l'entree de l'h6pital jusqu'aux blocs ope
ratoires et zones de sterilisation, la possibilite d'eliminer le materiel «sali» sans 
contaminer les zones salubres, des moyens d'aerer suffisamment les zones 
salubres de fa~on a diluer les contaminants vehicules par l'air et une ventila
tion constante de ces zones vers l'exterieur. Comme nous l'avons vu (p. 32), 
le contr6le systematique de cette ventilation est realise par des moyens phy
siques, et complete par des tests bacteriologiques occasionnels. 

b) Discipline 

Elle comporte la limitation du nombre de personnes admises dans les salles 
d'operation, une separation stricte entre les personnes «aseptisees» et les autres, 
chacune ayant des responsabilites bien definies, la reduction au minimum des 
gestes, !'interdiction de l'acces aux salles a tout anesthesiste ou membre de 
l'equipe «aseptisee» qui souffre d'une lesion infectee de la peau ou d'une infec
tion des voies respiratoires superieures, !'imposition au personnel admis dans les 
salles d'enlever leurs vetements de dessus et de changer de chaussures avant 
d'entrer, et la remise aux patients de linge et de couvertures fraichement laves 
juste avant leur transport dans la salle d'operation. 

c) Nettoyage de la salle d'operation 

Les surfaces horizontales peuvent se trouver fortement contaminees pen
dant les operations par suite du depot de bacteries provenant de la peau ou 
des vetements des personnes presentes dans la salle; toutefois, le risque que ces 
bacteries deposees atteignent les plaies Operatoires OU le materiel sterile est 
extremement faible. Il ne faut pas laisser les surfaces se salir de fa~on visible 
et il est conseille de nettoyer les planchers avec de l'eau et un detergent apres 
chaque seance d'operations; il est ban d'utiliser a la fin de la joumee une 
machine a nettoyer les planchers. Pour les etageres et les rebords de fenetres, 
il est ban de pratiquer un depoussierage frequent au torchon humide; les 
scialytiques devraient etre nettoyes (mais non huiles) taus les jours. 

Quand on sait que le plancher ou une autre surface a ete contamine par 
du pus ou tout autre produit infectieux, la zone contaminee devrait etre 
desinfectee avec un produit approprie (par exemple phenolique)' a la dilution 
d'emploi recornmandee. Les murs et les autres surfaces verticales, s'ils ne sont 
pas endommages, fixent tres peu de bacteries, meme s'ils ne sont pas nettoyes 
pendant plusieurs semaines. 11 faut cependant les nettoyer au mains une fois 
taus les trois mois, ou plus souvent si c'est necessaire pour eviter le depot de 
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salete visible. Les revetements de platre ecailles peuvent, s'ili: sont humides, 
subir une forte colonisation bacterienne; le nettoyage et la desinfection ne 
reduiront pas le nombre de bacteries sur ces surfaces, et les murs endommages 
devront etre rapidement refaits a l'aide de peinture ou d'autres finitions 
murales. 

d) Decontamination des mains et utilisation de gants 

Le port de gants en caoutchouc par le chirurgien et par les autres membres 
«aseptises» de l'equipe operatoire est une mesure precieuse qui.reduit au mini
mum les risques de contamination: par contact direct des plaies. et du materiel 
sterile. Cependant, quelques contaminations peuvent se produire a travers des 
gants dechires, par de petits trous invisibles qui apparaissent dans environ 20% 
des gants durant leur utilisation, et egalement par l'humidite deposee sur les 
manches des blouses de coton; les chirurgiens ophtalmologistes ne portent 
generalement pas de gants. C'est pourquoi l'equipe «aseptisee» devrait utiliser 
un antiseptique de la peau avant }'operation. 

Les preparations efficaces comprennent 1) certaines solutions antisep
tiques detergentes, con tenant par exemple 4% de chlorhexidine ou 10% de 
polyvinylpyrrolidone iodee, appliquees vigoureusement sur les doigts, les 
mains, et les avant-bras pendant 2 a 3 minutes avec de l'eau courante et sans 
brosse, et suivies d'un rin~age et d'un sechage; ou 2) 10 ml d'un melange a 95% 
d'ethanol ou d'isopropanol avec 1 % de glycerol ou, pour une plus grande activite, 
0,5% de chlorhexidine (bu un autre antiseptique d'appoint efficace), mais pas 
d'eau, frottes vigoureusement sur les doigts, les mains et les avant.;bras jusqu 'a ce 
qu'ils soient secs. L'usage repete de ces agents a un effet cumulatif, du en partie 
a la persistance des antiseptiques sur la peau,.qui empeche la constitution d'une 
flore bacterienne sur les mains gantees, meme durant de longues operations. 

11 faut employer un detergent pour eliminer le sang, le pus, les feces et 
autres contaminants physiques, et nettoyer la surface interne des ongles, quand 
cela est necessaire, avec un cure-ongles. Les mains doivent etre lavees avec une 
preparation detergente antiseptique. Le personnel doit changer de gants et de 
blouses des }'apparition d'une dechirure visible dans les gants. Siles gants sont 
sterilises et reutilises, il faut les controler en les gonflant sous l'eau pour deceler 
la presence de trous. Si possible, les bagues .sont a enlever avant le nettoyage 
des mains. 

e) Preparation preoperatoire de la peau 

Le jour de }'operation, et dans le service, la peau au niveau du site ope
ratoire doit etre lavee au savon et a l'eau, rasee avec un rasoir de surete (sine
cessaire), puis recouverte .d'une serviette sterile. 11 faut prendre grand soin 
d'eviter les coupures et les egratignures et il est preferable de ne pas raser le 
patient la veille de }'operation, car les exsudats de menues lesions peuvent 
etre fortement colonises par des bacteries durant la nuit. Le savon et l'eau 
de rasage devraient etre appliques a l'aide de gaze sterile. 

Dans la salle d'operation, une solution antiseptique efficace (ethanol a 
70% contenant 0,5% de chlorhexidine-diglyconate ou 1 % d'iode, par exemple) 
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est abondamment appliquee par friction pendant 3 a 4 minutes sur le site 
operatoire et bien largement autour, en veillant a le couvrir tout entier. La 
solution antiseptique est generalement appliquee au moyen d'un tampon de 
gaze tenu par un forceps, mais on obtient une plus grande reduction du nombre 
des bacteries de la peau en frictionnant le site operatoire avec l'antiseptique au 
moyen de la main gantee. A cette fin, on met un deuxieme gant par dessus 
le gant operatoire. Pour les operations d'urgence, une detersion et une desin
fection preoperatoires uniques dans la salle d'operation doivent suffire, mais 
pour les operations presentant un risque particulierement eleve, deux ou trois 
preparations prelirninaires du patient dans le service, au moyen d'une solution 
detergente antiseptique (contenant 4% de chlorhexidine, par exemple), a partir 
de la veille de !'operation, et suivies d'une desinfection du site operatoire dans 
la salle avec une solution antiseptique a l'alcool (0,5% de chlorhexidine dans de 
!'ethanol a 70%, par exemple), sont souhaitables et assurent une meilleure 
desinfection. 

Avant les operations sur les peaux vraisemblablement tres contaminees 
par des spores de Qostridium tetani ou C welchii (par exemple les mains 
de fermiers ou de jardiniers presentant de la salete incrustee) ou sur les cuisses 
de malades a systeme arteriel insuffisant, il est utile d'appliquer pendant une 
demi-heure une compresse trempee dans une solution a 10% de polyvinyl
pyrrolidone. Les procedes habituels de detersion rapide de la peau ne de
truisent pas les spores bacteriennes, mais une forte proportion des spores 
accessibles sont detruites en 30 minutes par une compresse de polyvinylpyrro
lidone; certaines peuvent egalement etre elirninees avec les squames mortes de 
la peau moyennant un lavage vigoureux au detergent et, quand cela est neces
saire, des gels dissolvant les graisses. 

Vetements de protection 

Les vetements protecteurs portes par le personnel hospitalier sont deter
mines par la tradition mais, souvent, ne servent pas efficacement les fins pour 
lesquelles ils ont ete conlius. La fonction la plus utile du microbiologiste est 
d'en convaincre les autres. 

1) Les vetements faits de materiaux conventionnels ne reduisent pas de 
falion sensible le total des agents contaminants disperses dans l'air par la peau 
des porteurs. Les vetements impermeables manquent de confort aux tempe
ratures normales des salles d'operation. 

2) S'ils sont changes frequemment (par exemple entre les interventions 
sur differents patients), ces vetements contribuent jusqu'a un certain point 
a prevenir le transfert de contaminants legers d'un malade a un autre, mais 
s'ils se contaminent fortement, les microorganismes les traversent et conta
minent la peau ou les vetements sous-jacents, et une blouse fraiche peut ainsi 
se trouver contaminee. 

3) Le changement journalier des vetements de dessus ne previent pro
bablement que peu la propagation d'infections de malade a malade, a moins de 
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proteger au moyen d 'un tab lier impermeable les parties de vetements qui 
viennent en contact avec le malade. Ces tabliers devraient etre revetus pour des 
actes precis et jetes apres usage. 

4) Il y a de bonnes raisons de proteger les cheveux, mais. le bonnet doit 
les couvrir completement, etre ajuste, et de preference impermeable. 

5) Les simples masques en papier detournent jusqu'a un certain point 
des plaies operatoires les particules de grande taille expulsees par la bouche, 
mais chaque type individuel de masque devrait etre controle separement. 
Il existe des masques plus efficaces destines a des fins particulieres. 

Isolement 

Si les autorites nationales ne l'ont pas deja fait, la commission de sur
veillance doit dresser la liste des maladies microbiennes considerees comme 
transmissibles et pour lesquelles l'isolement a l'interieur de l'hopital, ou le 
transfert dans le service des maladies infectieuses, est imperatif. 

Il faudra avoir a l'hopital des moyens d'isolement pour prevenir la trans
mission des infections ( «isolement de la source») et pour proteger les patients 
vulnerables ( <dsolement protecteurn ). L'isolement dans des chambres a un lit 
est peu efficace pour prevenir les infections portees par voie aerienne, a moins 
d'en assurer la ventilation par des moyens mecaniques; l'ideal serait d'isoler 
la source dans une chambre en decompression, et de realiser l'isolement de pro
tection dans des chambres a air sous pression: II est possible de construire des 
chambres d'isolement dotees des deux types de ventilation et de les utiliser 
tantot pour l'isolement des sources, tantot pour l'isolement .de protection. 
Les chambres d'isolement des sources doivent comporter un sas, qu'elles soient 
con~ues pour un type d 'isolement ou pour les deux. L'infection par la voie 
fecale-orale dans les chambres a plusieurs lits peut etre evitee en respectant 
rigoureusement les protocoles de soins infirmiers, mais ce type d'infections 
est plus facile a prevenir avec des chambres a un lit dotees d'installations 
sanitaires independantes. 

n est tres peu probable qu'un hopital soit suffisamment equipe (ou dote 
d'un personnel suffisant) pour pouvoir assurer l'isolement de tousles patients 
qui en retireraient un avantage. C'est pourquoi les rares equipements pour 
l'isolement des sources peuvent etre economises en repartissant les patients 
en trois categories 1) ceux qui ont besoin de chambres a unlit equipees d'un 
systeme de ventilation mecanique et de toilettes independantes, 2) ceux qui 
ont besoin de chambres a unlit avec toilettes independantes, et 3) les autres, 
pour lesquels il faut prendre des dispositions suboptimales. 

Une proportion considerable des hospitalises auraient avantage a bene
ficier d 'un isolement protecteur, mais ii est materiellement impossible de le 
leur assurer. II semblerait raisonnable de selectionner en vue d'un isolement 
de protection les malades dont la resistance a !'infection est serieusement, 
mais temporairement, affaiblie et dont le traitement peut selon toute vrai
semblance prolonger sensiblement la vie. Les autres solutions pour l'isole
ment de protection sont l} les chambres independantes a ventilation sous 
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pression, 2) les chambres a courant flux laminaire d'air sterile, 3) les enceintes 
en matiere plastique ( «isoloirs») disposees dans les salles communes, et 4) les 
salles ultra-aseptisees (generalement a plusieurs lits, mais non ventilees meca
niquement). Leur efficacite relative n'a pas encore ere evaluee. 

Utilisation d 'antimicrobiens° 

Un des roles clairement devolu au microbiologiste est de conseiller les clini
ciens sur la sensibilite des organismes infectieux aux antibiotiques et sur le choix 
de l'agent qui convient pour le traitement; tres souvent, le microbiologiste 
assume en outre le role d'expert de la phannacocinetique des agents antimicro
biens. 11 arrive cependant que le clinicien doive se prononcer sur le traitement a 
appliquer en cas d'infection grave avant que l'organisme responsable n'ait ere 
isole OU que les tests de vulnerabilite n'aient ere acheves. Aussi, le microbiolo
giste devrait-il reunir des informations concernant la resistance des agents patho
genes commons aux antimicrobiens et fournir aux cliniciens des resumes regu
liers a ce sujet (par exemple tous les trimestres). Ces informations sont tres 
utileslorsqu'il s'agit de choisir un medicament vraisemblablement actif contre la 
bacterie dont on sait, ou l'on pense, qu'elle est responsable d'une grave infection. 

Les commissions de surveillance devraient etre encouragees a s'interesser 
au probleme plus general des conditions generales d'utilisation des antimicro
biens dans l'ensemble de l'hopital, c'est-a-dire a l'elaboration d'une politique 
agreee d'utilisation des antibiotiques. Cette entreprise doit etre menee avec tact, 
car on peut la considerer comme une entrave a la liberte laissee au clinicien de 
faire de son mieux pour chaque patient. Les objectifs sont : 1) de reduire le 
nombre total des traitements antimicrobiens dispenses a l'hopital; 2) d'eviter 
l'administration d'un antimicrobien a des malades infectes par des bacteries 
resistantes a cette substance, ou porteurs de ces bacteries; 3) de reduire l'uti
lisation de certains antimicrobiens ou de la limiter a certaines categories de 
patients; et 4) de diversifier le spectre d'utilisation lorsque deux agents ou plus 
sont egalement efficaces pour une meme fin. 

11 appartient a chaque clinicien de reduire telle ou telle therapeutique anti
microbienne inutile, mais le microbiologiste peut lui apporter un soutien en 
pratiquant des tests de sensibilite rapides et precis, en se tenant pret a donner 
des conseils competents pour le traitement de certains patients, en diffusant les 
informations dont il dispose concernant la resistance des souches presentes 
dans l'hopital, et en encourageant la commission a publier des rapports perio
diques sur le bon usage d'agents antimicrobiens donnes. 

Les raisons qui conduisent a reduire ou a limiter l'utilisation d'un antimi
crobien donne comprennent 1) l'apparition recente d'une resistance a cette 
substance chez un agent pathogene courant, 2) l'espoir qu'une brusque reduc
tion de l'emploi de l'antimicrobien puisse lui rendre son utilite lorsque la resis
tance sera revenue a un niveau normal, 3) la constatation que les varietes 
resistantes de microorganismes subissent une selection rapide chez les patients 
a qui l'agent antimicrobien est administre, et 4) le fait qu'un pathogene impor
tant est presque invariablement sensible a un antimicrobien donne. Les raisons 
1) et 2) peuvent justifier une reduction radicale, mais sans doute temporaire, 

a C'est-a-dire, les substances antibiotiques et chimiotherapiques. 
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de l'usage d'un antibiotique polyvalent, assortie d'une tentative de transfert ou 
d'isolement des porteurs de la souche resistante. Les raisons 3) et 4) justifient 
la limitation, aussi longtemps que cela sera efficace, de l'usage de l'antimicro
bien aux cas d'infection grave par des organismes sensibles ou les autres antimi
crobiens soot vraisemblablement inactifs, ainsi qu'a une therapeutique «aveugle» 
quand elle est inevitable. La decision de la commission concernant la limitation 
de l'emploi des antimicrobiens doit etre communiquee par ecrit a tous les 
cliniciens, et ses modifications doivent etre signalees dans les rapports trimes
triels sur la sensibilite des microorganismes. 

La sante du personnel hospitalier 

Un boo service de sante du travail a l'intention du personnel hospitalier 
constitue un moyen utile d'eviter qu'il ne soit infecte par les malades et qu'il 
ne devienne lui-meme une source d'infection insoupc;onnee des malades. C'est 
pourquoi les commissions de surveillance doivent collaborer etroitement avec 
les responsables de ce service. 

a) Examen medical, avant embauche 

Les travailleurs hospitaliers de toutes categories doivent subir un examen 
medical avant embauche, dont le but devrait etre la detection de la tuberculose 
pulmonaire et la recherche, dans les antecedents des candidats, de cas de fievre 
typhoide s'ils viennent de pays ou cette maladie est.commune, ou de maladie 
a diarrhee recente, ou encore de jaunisse, de maladie chronique de la peau (spe
cialement l 'eczema), d 'infection cutanee recurrente ou d 'ecoulement des oreilles. 
Des tests de laboratoire appropries peuvent etre demandes quand l'anamnese 
d'un candidat en indique la necessite, mais pas pour tout le personnel. 

b) Immunisation 

Il convient d'effectuer des tests a la tuberculine sur toutes les nouvelles 
recrues d'un service hospitalier, et de vacciner au BCG tous ceux qui ne rea
gissent pas. Au minimum, il y a lieu de les vacciner contre la variole et la 
poliomyelite. La vaccination conti:e la rubeole est recommandee pour toutes 
les femmes du groupe d'ages menace qui ne presentent pas de preuves sero
logiques d'une infection anterieure. 

c) Auto-protection 

Tous les personnels nouvellement recrutes sans formation prealable et 
qui soot appeles a avoir des contacts avec des malades devraient recevoir 
une instruction elementaire pour eviter d'etre infectes. 

d) Declaration des maladies 

Tous les employes de l'hopital doivent s'annoncer au service de sante 
du travail quand ils souffrent de certaines infections specifiques (par exemple 
tuberculose, jaunisse, plaies infectees ou autres lesions superficielles, diarrhee) 
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ou lorsqu'ils reprennent le travail a la suite d'une de ces maladies. Au moment 
de leur recrutement, il y a lieu de leur remettre une notice libellee en termes 
clairs et decrivant les sympt6mes a signaler s'ils se presentent; il conviendrait 
d'y ajouter des explications verbales. La declaration volontaire des maladies 
significatives exige en contrepartie que les conditions de service n'imposent pas 
de severes penalisations economiques a ceux qui cooperent. 

Les declarations significatives d'une situation serieuse doivent etre commu
niquees rapidement a la commission de surveillance et il y a lieu alors de pro
ceder aux contr6les microbiologiques appropries. 

e) Contr6les 

Il est rare que l'on procede systematiquement au contr6le microbiologique 
du personnel (voir p. 29). Cependant, lorsque des employes prennent un conge 
de maladie, il est sage de tenir compte des certificats medicaux attestant la 
nature de la maladie, si on leur en demande. Quand des maladies ou des symp
t6mes significatifs sont mentionnes, la commission de surveillance devrait 
en etre informee. Des programmes de surveillance speciaux seront necessaires 
pour les personnels particulierement exposes au risque de certaines infections, 
comme la tuberculose ou l'hepatite. 
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CHAPITRE 8 

FORMATION 

L'enseignement des • method es de prevention des infections contractees a 
l'hopital fait, ou devrait faire, partie integrante de la formation normale des 
professionnels tels que les medecins ou le personnel infirmier, et ne releve 
done pas directement de la competence de }'administration hospitaliere. Or on 
constate, dans beaucoup de pays, que ces professionnels entament leur carriere 
hospitaliere avec une formation insuffisante a cet egard. Les commissions de 
surveillance de l'hopital devraient des lors determiner s'il n'y a pas lieu d'orga
niser pour ces professionnels des cours reguliers afin de leur exposer les me
thodes de lutte contre ces infections. Les non professionnels, personnel de 
menage ou de cuisine par exemple, prennent souvent du service dans les hopi
taux sans avoir re'1u aucune formation prealable a }'hygiene, et la commission 
doit se charger de remedier a cette lacune. Il convient a cet effet d'etablir des 
regles de conduite fondamentales et de les expliquer a tousles nouveaux venus 
lorsqu'ils entrent en service. De plus, il faudra assurer regulierement des cours 
d 'instruction simple destines specifiquement aux travailleurs de chaque categorie. 

Les membres de l'equipe de prophylaxie anti-infectieuse doivent se tenir 
prets a prendre une part active a cette formation systematique. De plus, ils 
ont un role direct important a jouer dans la formation permanente sur le 
terrain. Celle-ci ne doit pas etre systematisee et il vaut mieux }'organiser 
par service que par categorie de personnel. Si .les relations necessaires se sont 
etablies entre l'equipe et le personnel des services, les visite.s periodiques 
de contr6le effectuees par l'inspecteur des services ou le responsable de la 
prophylaxie anti-infectieuse peuvent donner }'occasion d'une formation et 
d'echanges de vues sur des questions qui ont trait a cette activite. L'equipe 
aura acquis son statut d 'educateur quand elle sera regulierement consultee 
par les membres du personnel de n 'importe quel service confrontes avec un 
probleme d 'infection dans l'h6pital ou desireux de se renseigner sur la meil
leure fa'1on de prevenir les problemes. 
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CHAPITRE 7 
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