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Quatre pôles paraissent essentiels : la surveillance des infections nosocomiales (IN), la mise en

place de protocoles (de soins, d’antibiothérapie ect...), la formation de toutes les catégories de

personnel, le contrôle de la mise en oeuvre effective des mesures décidées (audit).

La logique de toute politique de soins s’appuie sur la mise en place des mesures validées et le refus

des mesures non validées, inutiles.

L’importance de ces mesures pour diminuer la fréquence et la gravité des IN est en soi un but

principal. Mais, de plus, dans le contexte actuel, les notions d’accréditation, d’évaluation de la

qualité des soins peuvent prendre une importance particulière.

I - Surveillance

Les exemples donnés ici sont extraits des résultats de la surveillance en réseau des services de

REA SUDEST, réseau d’environ 40 services de réanimation réalisant une surveillance sur des

bases communes. 

1- Objectifs de la surveillance.

- repérer une tendance « hyper-endémique », c’est à dire une fréquence élevée.

- avoir des chiffres pour sensibiliser aux problèmes d’infection, orienter les actions et les

évaluer.

- par contre, peu efficace pour détecter les épidémies (> 2 malades !!!).

2- Que surveiller?

- les sites à surveiller: poumons, cathéter veineux (et artériel), urine, bactériémie, en option:

sinusites, infections du site opératoire en réanimation chirurgicale.

- les facteurs de risque: liés au malade lui-même (gravité: IGS II, charge en soins: indices

OMEGA, immunosuppression) ou liés aux dispositifs invasifs (durée de ventilation/intubation, de

cathétérisme, de sondage). Il faut noter que la plupart de ces facteurs sont déjà colligés pour le

PMSI, à l’exception des durées de cathétérisme et de sondage. Ceci implique une organisation du

dossier de soins de façon à retrouver facilement ces éléments.

- il parait difficile d’imaginer une surveillance en réanimation sans y inclure la sensibilité des

germes.

3- Fréquence de la surveillance.

Le mieux est bien sur de surveiller tous les patients, mais il y a un risque de surcharge de travail.
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On peut soit ne surveiller que certaines infections, soit ne surveiller qu’à certaines périodes (3, 6, 9

mois par an ou 1 mois / 2), soit (solution retenue dans le réseau REA SUDEST) que les patients

ayant séjourné au moins 48 heures (élimine tous les patients à séjour court comme les tentatives

de suicide ou les patients en surveillance post-opératoire).

4- Critères d’infection.

C’est le point principal : ces critères doivent parfaitement  être acceptés par tous les acteurs de la

surveillance.  Ceci est encore plus impératif dans une surveillance en groupe. Plusieurs problèmes

se posent: le diagnostic des infections pulmonaires pour lesquelles il faut faire un choix entre semi

quantitatif (choix de REA SUDEST) ou non, le diagnostic des infections sur cathéter et urinaire pour

lequel il faut choisir entre le diagnostic bactériologique pur (choix le meilleur pour un travail de

groupe) et des définitions mixtes bactériologiques et cliniques. 

5- Expression des résultats.

Privilégier la lisibilité pour les médecins et les para-médicaux des services de réanimation.

Plusieurs modes d’expression:

- taux d’incidence (nbre de malades infectés/nombre de malades entrés ou sortis pendant la

même période), eventuellement taux spécifiques (rapportés au nombre de malades sondés ou

ventilés)

- densité d’incidence: rapportée à 100 ou 1000 jours d’hospitalisation ou de ventilation ou de

cathétérisme. Permet de pondérer les durées très différente d’exposition, mais il s’agit d’une

grandeur un peu abstraite. Ce mode d’expression est intéressant surtout pour les épidémiologistes

en vue de comparer les services entres eux. Comparer: 40 % malades ventilés ont une infection

pulmonaire à la densité d’incidence est de 14/1000 jours de ventilation.

- ajouter une notion de délai avant l’infection peut être interessant et la phrase ci-dessus

devient : 33 % des malades ventilés plus de 10 jours acquièrent une infection pulmonaire.

6- Organisation.

La surveillance peut être faite par les cliniciens ou le service d’hygiène hospitalière impérativement

en collaboration avec ceux-ci. La récupération des données peut se faire en temps réel ou en temps

différé. Il est nécessaire d’avoir un bon contrôle des données (croisement avec les données de la

microbiologie par exemple).

A titre d’exemple, le fonctionnement du réseau REA SUDEST est le suivant: les données

patients sont recueillies sur des fiches papier. Ces fiches sont saisies dans le service.  Tous les 3

mois, le fichier est envoyé au C.CLIN Sud Est qui effectue une première vérification, demande les

corrections par fax et les effectue. Les calculs de taux et des facteurs de risque sont alors effectués

et les résultats par service envoyé au référent du service avec un rapport global des 40 services

permettant à chacun de se situer par rapport aux autres avec les précautions d’usage dans ce genre

d’exercice.

II - Mise en place des protocoles de soins.

Etablir un protocole nécessite une connaissance des mécanismes de l’IN et des pratiques

quotidiennes (savoir faire) et repose sur des techniques à efficacité reconnue et à faisabilité réaliste

.



L’exemple pris ici, le lavage des mains, est volontairement provocateur.

La transmission manuportée est responsable de 20 à 40% des IN exogènes. Connu depuis

1884 (Semmelweiss... ), le lavage des mains joue un rôle primordial dans la prévention des IN.

Malgré leur caractère imparfait (absence de standardisation des techniques de cultures : empreinte

de doigt sur gélose, culture des liquides de lavage, ...) de nombreuses études pour la plupart

expérimentales se sont attachées à définir la flore cutanée résidante, la flore transitoire

(contamination), ainsi que l’efficacité des diverses techniques de lavage (normal, antiseptique,

chirurgical). Les durées optimales de lavage sont très variables, au moins 10 secondes pour le CDC

dans le lavage normal, de 30 à 60 secondes pour les lavages antiseptiques, en tout cas bien loin

des pratiques cliniques de réanimation où le temps moyen est de 8 secondes .

En effet, quelle que soit la méthode utilisée, la plupart des travaux cliniques en réanimation

révèle une faible observance ( < 50 % ), compliance encore plus faible pour le personnel médical

que paramédical. Le tableau suivant montre l’observance telle qu’elle a pu être mise en évidence

au cours d’études (en pourcentage de personnel suivant les recommandations)

Médecin (%) Infirmière (%) Aide-soignante (%) Kinés  (%)

ALBERT (1981) 28 43 - 76

DASCHNER (1985) 28 43 - 76

CONLY (1989) 55 37 28 25

PITTET (1994) 30 52 47 -

SPROAT (1994) 25 35 - 75

L’obtention d’un respect absolu des recommandations du lavage des mains est irréaliste en

réanimation où les contacts avec le patient et son environnement sont constants. Si l’on tient

compte des recommandations du CDC ou des protocoles diffusés par les sociétés savantes, le

temps global incluant les diverses étapes ( déplacement, lavage, rinçage, séchage ) pour un lavage

des mains est d’environ 2 minutes. La moyenne des opportunités de lavage des mains  peut

atteindre 12 / heure .En considérant que le ratio moyen patient/infirmière est de 2 dans les services

de réanimation , c’est  2’*12*2= 48 minutes de lavage/heure, laissant 12 minutes pour les soins,

soit....6 minutes par patient par heure.

En dehors de la charge en soins, les lésions cutanées induites ( particulièrement avec les

solutions contenant de l’alcool ) sont une des raisons les plus fréquemment invoquées pour la

mauvaise observance et sont un facteurs favorisant de la colonisation à BGN.La tolérance cutanée

parfois médiocre des savons, y compris des savons doux limitent donc le nombre de lavage de

mains et incitent au port permanent des gants incriminé dans certaines épidémies.

Il n’existe pas de solution miracle ( ou d’attitude dogmatique ) dans la rédaction d’un protocole

sur le lavage des mains, une amélioration de l’observance, facteur le plus important, passe

certainement par la hiérarchisation des procédures de lavage en fonction du risque contaminant du

contact et par la recherche clinique « en situation réelle » d’alternative aux lavages des mains .
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III - Formation des infirmières de réanimation à la lutte contre les infections

nosocomiales.

L’éducation et l’information sont considérés comme des éléments majeurs dans l’observance

des diverses techniques et procédures de soins. Sur 3 années d’études la formation initiale des

I.D.E représente pour l’hygiène en général 60 heures.Les précautions universelles ( ex : ne pas

recapuchonner  les trocards IV ) ne sont appliqués que par 44 % des élèves infirmières ou infimières

fraichement diplômées. Dans une étude américaine, la connaissance théorique des mécanismes

élémentaires de l’infection nosocomiale est à un niveau acceptable (53,3 %), mais à opposer à

l’absence de demande de complément de formation (demande à 30,7 % ). Il existe donc une

necessité de formation à la lutte contre l’I.N en réanimation pour laquelle un programme minimum

mais adapté doit être mis en place dans chaque unité en tenant compte de ses spécificités.

On peut donner comme exemple d’un programme de formation dans un service les chapitres

suivants:

surveillance et colonisation

mécanismes de la transmission croisée

protocoles de soins techniques : voie veineuses centrales et artérielles, 

aspiration bronchique, sondage urinaire et  soins associés

isolement en réanimation : les gestes dangereux

L’efficacité d’un programme d’éducation passe par plusieurs éléments.

- l’information :

la forme du cours: privilégier les cas concrets débouchant sur une reflexion dirigée

amenant à l’adhésion d’une procédure (64 % de succès )

le support du cours : aide visuelle + discussion > discussion seule (dans une étude, 65 %

de mémorisation  vs 10 %  au bout de 3 jours)

- le retour d’information ( feed back ) :

il est capital car il permet non seulement d’évaluer la formation, mais surtout d’amplifier la motivation

et l’adhésion à un programme d’éducation. Le feed back théorique  ( la connaissance ) est difficile

car entaché d’une connotation de contrôle et se fait le plus souvent de façon informelle et directe

au lit du malade. Beaucoup plus efficace est le feed back pratique (observance des pratiques réelles

/ protocoles) avec communication des résultats de façon collective ou individuelle. 

On peut donner comme exemple l’étude de DUBBERT sur l’observance du lavage des mains

.programme de formation seul :

observance 66 % à 94 % mais en 2 semaines retour au niveau de base

.programme de formation + retour d’information (affichage )

observance 66 % à 97 % soutenus pendant 3 semaines.

L’analyse des expériences cliniques de CONLY (efficacité à court terme d’un programme de

formation, mais épuisement à long terme) et de DOEBBELING ( observance du lavage des mains

< 50 % malgré un programme d’éducation avec cassettes vidéo, retour d’information par courrier



personnalisé , affichage , reunion collective ) souligne la necessité d’une formation permanente et

d’une évaluation constante de l’efficacité de celle-ci ( audit interne ) .

IV -Evaluation clinique.

2 exemples concrets:

1- la variabilité des pratiques dans la prévention des infections urinaires sur 30 services du Sud

Est.

- variabilité réduite des soins infirmiers.

. utilisation d’un système clos et stérile (93 %).

. pas de changement systématique de sonde.

. technique de pose des sondes à demeure. 

- variabilité plus fréquente dans les conduites médicales de diagnostic et de traitement:

. utilisation des bandelettes urinaires (53 %), pratique d’une ECBU à l’entrée (60 %),

ECBU systématique (50 %). Surtout la fréquence des ECBU ramenée au nombre de patients

hospitalisés plus de 48 h varie de 0,5 à 4,25.

. de même les conduites thérapeutiques varient : si pour 90 % des services il est

nécessaire de traiter une infection urinaire sur sonde avec ECBU positive et fièvre inexpliquée,

36 % traitent en cas d’ECBU positive isolée.

Ceci incite, avant de faire des comparaisons entre unités de réanimation, à tendre vers une

harmonisation des pratiques médicales.

2- Audit des pratiques de soins dans un service.

Exemple : pose et pansement des voies veineuses centrales.

Etude à la fois par observateur extérieur au service (pansement de voie veineuse) et par auto-

observation et remplissage d’un questionnaire par le medecin et l’infirmière ayant effectués la pose

de la voie veineuse centrale.

La comparaison s’est faite avec les protocoles existants dans le service.

Les résultats ont mis en évidence 2 faits principaux : le non respect des temps d’utilisation des

antiseptiques et la rupture très frèquente de la chaine de soins (représentée par l’ouverture de la

porte). A noter, sans que cela soit une surprise, que la durée du lavage de mains autoévaluée est

parfaitement conforme, alors que la même durée mesurée par un observateur externe est le plus

souvent incorrecte.

Les conclusions tirées de l’étude ont conduit à  :

- améliorer les protocoles par une meilleure rédaction.

- améliorer le suivi par une meilleure organisation : empécher la rupture des soins par une

signalisation des gestes en cours.

- éliminer les items discutables.

- insister sur les items paraissant important et relevant de la non-observance «simple».
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En conclusion, il est important de prendre en compte la spécificité des services de réanimation

pour mettre en place une politique efficace de prévention des IN. Par contre la gravité des malades

ne doit en aucun cas servir d’excuse à une politique de prévention laxiste ou une abscence de

prévention.
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