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PHYSIOPATHOLOGIE 

DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Agent 

infectieux
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Le risque environnemental

• la notion de réservoir

• la notion de survie des microorganismes 

dans l’environnement



Environnement hospitalier : 

la notion de réservoir

• Eaux  germes hydriques (pyocianique)

• Air  germes de l’environnement (champignons)

• Surfaces : Largement contaminé par des micro-
organismes humains ou spécifiquement 
environnementaux

• Micro-organismes présents sont extrêmement variés

• Bactéries, virus, levures, champignons, parasites

• Espèces opportunistes ou habituellement pathogènes



• Le personnel, les visiteurs

• Le patient peut lui-même contaminer son 

environnement

• Bactéries: survie et  multiplication 

Les bactéries d’origine humaine



Nombre de particules de plus de 0,5 m 

émises par minute selon l’activité de l’individu

Contamination de l’environnement:



Les bactéries d’origine humaine 
• 1013 cellules; 1014 bactéries peau, muqueuses  (parmi 

lesquels des BMR, dont SARM et  EBLSE)



1.400.000 particules  0,5 m

1 minute de conversation =

de 15.000 à 20.000 particules  0,5 m



Autres micro-organismes 

et autres réservoirs

• Champignons

Levures, champignons 
filamenteux (Aspergillus 
spp.)

• Virus (réservoir 
humain le plus 
souvent)

VRS, Rotavirus

EAU : Pseudomonas aeruginosa ou 

Legionella pneumophila, 

mycobactéries atypiques

Contamination de l’environnement:

AIR



Liens entre la contamination de 

l’environnement et la survenue d’IN

• Épidémies d’IN souvent associés à une transmission 
interhumaine ou à la contamination par des dispositifs 
médicaux

• Implications d’un réservoir environnemental:

Arguments indirects
– Absence d’identification d’autres sources de transmission

– Études épidémiologiques cas/témoins démontrant une 
association entre l’exposition et l’infection

– Réduction de la transmission par élimination du réservoir  



Modes de contamination de l’environnement

• Contamination directe des surfaces 
– Mains                                    - Liquides biologiques

– contamination aéroportée, par la présence dans l’air 
ambiant de micro-organismes vivants pouvant 
présenter un risque pathogène, véhiculés ou non par 
des particules puis sédimentation



• La capacité pour un micro-organisme de créer 
une infection :
– la pathogénicité et la virulence : capacité d’un 

micro-organisme à induire une maladie ;

– l’inoculum : quantité de micro-organismes présents. 
L’inoculum « infectant » varie en fonction des micro-
organismes 

– l’immunocompétence des hôtes ;

– la capacité de survie dans l’environnement.

l’identification du danger



La survie dans l’environnement

• La survie des bactéries est très variable dans l’environnement

– Neisseria meningitidis survit moins d’une heure, 

– Mycobacterium tuberculosis peut survivre jusqu’à 6 mois  

– Staphylococcus aureus plus de 3 mois*

• capacité à survivre par modification de sa structure (sporulation, 
enkystement)

– bactéries sporulées comme Clostridium spp. ou Bacillus spp. peuvent 
survivre des dizaines d’années

• adaptation à l’environnement : résultant d’organisations structurées 
des micro-organismes (biofilm) qui les rendent inaccessibles aux 
agents antimicrobiens.

* Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces 

? A systematic review. BMC Infectious Diseases 2006 ; 6 : 130.

l’évaluation de l’exposition



biofilm



Exemples de survie de micro-organismes (en l’absence 

d’eau) suivant la présence ou non de matières organiques 

[O. Castel]

• les matières organiques notamment (pus, 

sérum…) peuvent prolonger la survie dans 

l’environnement de manière très 

importante.

l’évaluation de l’exposition



Bactéries Sans matière 

organique

Avec matières 

organiques

E.coli / Klebsiella 7 heures 1 semaine

Enterobacter 1 semaine > 1 mois

Staphylococcus

S. Pyogenes

Entérocoques (dont 

ERG) 

> 1 mois > 1 mois

S. pneumoniae 7 heures 1 semaine

Clostridium difficile 

A. baumannii

> 1 mois > 1 mois

P. aeruginosa < 3 heures 7 heures

l’évaluation de l’exposition



Virus Sans matière 

organique

Avec matières 

organiques

Virus nus

Rotavirus

Adenovirus

> 1 mois > 1 mois

Virus enveloppés

VRS

Grippe 

Hépatites B et C

VIH

7 heures 

1 jour 

> 1 semaine

1 jour

1 jour

> 1 semaine 

> 1 mois

1 semaine ou plus

Champignons

Aspergillus

Candida

> 1 mois

> 1 semaine

> 1 mois

> 1 semaine

d’où l’importance du nettoyage pour éliminer les matières organiques

l’évaluation de l’exposition



Surfaces et risque infectieux

• les années 1980, E.H. Spaulding a conçu une approche 
rationnelle de la désinfection*. 

une classification utilisable facilement par les 
professionnels, conçue en 3 catégories :

• critiques : toutes les surfaces en contact avec les 
tissus stériles ou le système vasculaire ;

• semi-critiques : toutes les surfaces pouvant se trouver 
en contact avec les muqueuses ou une peau lésée ;

• non critiques : toutes les surfaces entrant en contact 
avec une peau intacte.

* Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. Rutala WA, Weber DJ and the 

HICPAC. CDC, 2008.

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf

l’estimation du niveau de risque



Surfaces et risque infectieux

• Toutes les surfaces environnementales 

sont non critiques.

l’estimation du niveau de risque

http://www.cmedical.fr/catalog/images/surface.jpg
http://www.cmedical.fr/catalog/images/surface.jpg


Une seule solution 

LA MAÎTRISE DE 

L’ENVIRONNEMENT

contamination et risque infectieux 





La maîtrise de l’environnement

• Éviter la transmission croisée

Il faut donc prévenir la bio contamination



De la contamination des surfaces à 

l’infection…

CONTAMINATION DES SURFACES

INFECTION

COLONISATION DU PATIENT



L’entretien des locaux

• Etapes de nettoyage-désinfection permettant une 
maîtrise du niveau de contamination microbienne 
de l’environnement.



Pourquoi nettoyer les locaux?

• Pas seulement pour la propreté

– Visuelle

– ressenti

• Pas seulement une simple élimination des 

poussières

– Utiliser que de l’eau pour nettoyer

– Nettoyer que si c’est visuellement sale



Parce que

• L’entretien des locaux hospitaliers est un 

des maillons de la chaîne de prévention 

des infections nosocomiales.

• L’entretien des locaux concourt à l’hygiène

générale d’un établissement de soins.

– Par la réduction du niveau de contamination 

de l’environnement, 



Meilleur prévention de la colonisation 

éviter la contamination

CONTAMINATION 

DES SURFACES

INFECTION

COLONISATION DU PATIENT

propre

désinfecté

1 2
1-nettoyage

2-désinfection



Prévention des infections 

nosocomiales et hygiène des 

locaux

PRECAUTIONS STANDARDS :
 Hygiène des mains

 EPI (gants, tablier, masque, lunettes) 

 Hygiène respiratoire (masque)

 Prévention AES

 Gestion de l’environnement

 Gestion des excrétas

HYGIENE DE BASE :
 Nettoyage des locaux

 Alimentation

 Fonction Linge

 Elimination des déchets

 Lavage des mains

Tenue hospitalière

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES
(précautions contact, air, gouttelettes)



Gestion de l’environnement

-Définir un Plan Nettoyage Désinfection  

selon le niveau de risque défini par la 

classification  des locaux (technique , 

produit, rythmicité) et des situations (ex: 

épidémie)

-Le faire respecter ( s’assurer de 

l’organisation de travail)

-Formation

Toute surface souillée 

par un liquide 

biologique doit être 

immédiatement 

nettoyée et désinfectée



Les précautions complémentaires

Bionettoyage quotidien 

- Port masque de soins

Au départ du patient

- Aérer la chambre sur 

l’extérieur si possible 

- Nettoyer et désinfecter

Bionettoyage quotidien 

- Port FFP2 même en 

l’absence du patient 

Au départ du patient

- Aérer la chambre sur 

l’extérieur si possible 

- Laisser environ 2h 

sédimentation des particules

- Nettoyer et désinfecter

- double bionettoyage sans 

temps de pause entre les 

deux

- un nouveau patient peut intégrer la chambre désinfectée



• Il ne peut pas avoir de qualité des soins 

sans hygiène des locaux

Hygiène des locaux

c’est un des pans 

de la lutte contre la transmission croisée

Conclusion 

Hygiène des mains

Gestion de DM

Gestion des circuits


