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 Ce qui vous
    préoccupe...

          Mise au point sur
    la désinfection par voie aérienne

     (DVA)
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La désinfection par voie aérienne (DVA), désinfection hors
présence humaine, encore appelée "désinfection terminale"
est un sujet sensible et difficile à aborder pour les équipes
d’hygiène qui souhaitent s’attaquer au problème. Difficile
parce qu’il existe peu de littérature sur le sujet, parce qu’on
la croit obligatoire pour toute circonstance "à risque" et
surtout parce qu’elle est bien ancrée dans les habitudes des
services.
Pourtant, certains guides ou recommandations récents se
prononcent globalement contre la désinfection terminale par
voie aérienne hors présence humaine. De même, de
nombreux établissements ont décidé d'abandonner cette
pratique sous la pression de la médecine préventive devant
l'apparition de pathologies professionnelles majeures.
Le présent document a pour objectif de donner aux équipes
opérationnelles d’hygiène et aux CLIN des éléments de
discussion à propos de cette pratique à partir :
- d’extraits de recommandations et de guides publiés,
- d’expériences du terrain (synthèse des échanges de la
liste de discussion Internet NosoBase).

Principe et limites de la DVA

Contrairement aux idées reçues, la désinfection par voie
aérienne n'a pas pour objectif de désinfecter l'air ; en effet,
la désinfection chimique de l'air est un mythe, seule la
filtration est efficace. La DVA assure donc une désinfection
des surfaces.
Comme toute désinfection, elle a comme préliminaire
obligatoire le nettoyage des surfaces avec des produits
adaptés. La DVA reste inefficace sur des surfaces souillées.
Il faut distinguer les procédés à base de formol gazeux et
les dispersions de désinfectant. Le formol gazeux est le
procédé le plus efficace si l'hygrométrie relative est
suffisante. Par contre, c'est un produit très irritant qui diffuse
très facilement.
Le procédé de dispersion des désinfectants semble plus
adapté aux structures hospitalières modernes (faux
plafonds, gaines de ventilation…) car les aérosols diffusent
moins que le gaz.

Ces deux techniques nécessitent néanmoins un calfeutrage
soigneux des locaux à désinfecter dont l'accès est interdit
pendant plusieurs heures.
Le personnel utilisant ces techniques doit être correctement
formé et doit disposer de protections adéquates.

Le guide sur la désinfection des locaux par voie aérienne en
milieu hospitalier (1988) de la Commission Centrale des
Marchés décrit la norme NF T 72 281 de septembre 1986,
norme destinée à rechercher l'activité désinfectante dans
les conditions voisines de la pratique d'un procédé
automatique (hors présence humaine). Le couple appareil
produit qui est indissociable doit obtenir un agrément du
ministère de la santé en passant cette norme. Cet
agrément, valable pour une période de dix ans est destiné
aux applications de ville pour la désinfection terminale dans
le cadre des maladies à déclaration obligatoire.

Existe-t-il une place hospitalière pour la DVA ?

Rappelons que rares sont les bactéries pathogènes Gram -
non sporulées capables de survivre longtemps hors de
l'organisme, sauf en milieu aqueux. Les cocci Gram +
(staphylocoques, streptocoques) résistent davantage mais
un nettoyage et une désinfection des surfaces en auront
facilement raison sans qu'il soit nécessaire de faire appel à
la DVA.
La DVA est encore beaucoup utilisée dans les salles
d'opération. Selon le Guide de Surveillance et de Prévention
des Infections du Site Opératoire du C.CLIN Sud-Est,
l'environnement inanimé (surface, sol, tables) est rarement
source de contamination par des micro-organismes
pathogènes. Pour la prévention des infections du site
opératoire, on s'attache davantage à la préparation cutanée
de l'opéré, à la désinfection et à la stérilisation du matériel
chirurgical, à la durée de l'intervention…

Extraits de Guides et Recommandations

Pour ne pas déformer les informations contenues dans ces
guides, nous avons décidé de vous citer intégralement les
extraits traitant de la désinfection terminale par voie
aérienne.

Guide de bonnes pratiques de désinfection des
dispositifs médicaux : p. 13, Chapitre 1 Réglementation –
Normalisation, partie 1-1.
« Il n’existe pas de réglementation générale relative à la
désinfection en milieu hospitalier. Seule la désinfection
terminale par voie aérienne fait l’objet de dispositions
légales (article L.14 et L.15 du Code de la Santé Publique).
Les indications générales et l’intérêt de la désinfection
terminale par voie aérienne sont très discutés et semblent
tout à fait inadaptés aux situations décrites, en raison de
l’établissement d’un lien artificiel entre la désinfection des
locaux et la déclaration obligatoire. »

Guide C.CLIN Paris-Nord 1997 concernant « La
désinfection des surfaces des locaux » : p. 10, 4ème

partie, Recommandations par rapport aux indications.
« …Selon le CDC en 1988, la désinfection des locaux est
classée dans la 3ème catégorie : « faiblement
recommandée », donc aucune preuve scientifique ni aucun
support théorique ferme ne prouve que la désinfection des
locaux entraîne une diminution notoire des infections
nosocomiales.
Selon le professeur G. BRÜCKER : (1993) « les articles
L.14 et L.15 du Code de la Santé Publique précisent que la
désinfection terminale des locaux est obligatoire pour les
maladies à déclaration obligatoire. Cette liste a été modifiée
par le décret du 10 juin 1986 et comporte des maladies pour
lesquelles la transmission inter - humaine est impossible.
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La corrélation entre déclaration obligatoire et désinfection
terminale n’a donc pas aujourd’hui de raison d’être. »
Le guide traite ensuite des différentes techniques de
désinfection par voie aérienne et donne une aide à la
décision où il est recommandé un bionettoyage (nettoyage
plus désinfection par dispersats dirigés ou par voie
aérienne) :
- en secteurs à haut risque ou protégés : à la sortie pour

tous les patients, 
- pour les autres secteurs : à la sortie d’un patient

colonisé ou infecté par un germe présentant un risque.
Et de conclure page 23 : « la liste des maladies à
déclaration obligatoire a été faite en raison de l’intérêt
épidémiologique à l’échelon régional et national, et non pas
en fonction du risque d’infection nosocomiale ; Cette liste
comporte des maladies pour lesquelles la transmission
inter- humaine est peu probable ou impossible. »

Toutefois, pour le C.CLIN Paris Nord, les procédures de
désinfection sont à adapter en fonction des risques de
transmission et de diffusion des micro-organismes.
Dans le cadre de l’accueil de sujets contagieux et de
patients colonisés ou infectés par un micro-organisme
résistant, il convient de renforcer la procédure de nettoyage
quotidien par une désinfection. La méthode recommandée
est l’application d’un désinfectant par dispersat dirigé.

Guide pratique de l’antisepsie et de la désinfection
1997 : p. 177.
« La formolation des locaux ou DVA n’a pas fait la preuve
de son efficacité et doit être abandonnée en raison des
problèmes allergiques qu‘elle suscite chez le personnel :
irritation respiratoire, oculaire…
La désinfection dite terminale que l’on croit à tort liée à la
liste des maladies à déclaration obligatoire n’a pas à être
assurée par des brumisations, fumigations, aérosols : nous
employons ce terme pour désigner un nettoyage
désinfectant manuel de qualité au départ du malade,
éventuellement répété en 2 séquences identiques à 20 ou
30 minutes d’intervalle. »

Synthèse des échanges de la liste de discussion
NosoBase

Tous les messages utilisés pour élaborer cette synthèse
sont consultables sur le site Internet de NosoBase. Nous
voudrions par là-même remercier les abonnés de la liste.
Il faut distinguer les messages de demande d’information et
les réponses.
Les demandes d’information nous montrent d’une part la
difficulté à trouver de l’information pertinente concernant la
validité de la DVA et d'autre part l’utilisation abusive de cette
technique dans certains services.
Un abonné rapporte les résultats d’un audit effectué sur une
période de trois mois où 584 désinfections au formol ont été
recensées, soit 6,6 désinfections par jour. Le bloc
orthopédique et les 2 services d’onco-hématologie
représentant seulement 55% des DVA.
Certains hôpitaux ont réussi à limiter l’usage de la DVA.

Leur réflexion se base sur quatre points :
- la DVA n'est rendue obligatoire par la législation en

vigueur que pour les maladies à déclaration obligatoire.
- on rencontre rarement des maladies de l’article 11 à

l'hôpital et pour certaines de ces maladies il n’existe pas
de transmission interhumaine,

- les produits employés sont très toxiques pour le
personnel et pour les patients,

- il est illusoire et inutile d’obtenir l’éradication des micro-
organismes vivant dans une chambre d’hospitalisation
conventionnelle, un nettoyage soigneux avec un détergent
désinfectant étant parfaitement suffisant.

La solution proposée est un nettoyage rigoureux avec un
détergent désinfectant. La DVA est souvent conservée pour
la préparation d’une chambre destinée à accueillir un patient
profondément immunodéprimé. Quelques hôpitaux l'ont
également maintenue pour les maladies à déclaration
obligatoire, et ce plutôt pour des raisons réglementaires que
médicales.

Conclusion

La désinfection terminale n'a jamais fait preuve de son
efficacité dans la prévention des infections nosocomiales.
Elle est par contre à l'origine de pathologies
professionnelles majeures.
Actuellement, la législation oblige toujours à effectuer une
désinfection par voie aérienne pour les maladies à
déclaration obligatoire alors que tout le monde s'accorde sur
l'illogisme de ce lien.
Il revient aux sociétés savantes et aux pouvoirs publics de
modifier la législation actuelle afin de clarifier cette situation.

L. DUCRUET, S. GUIGNEMENT

En direct du CTIN …

Le Comité Technique National Infections Nosocomiales
coordonne différents groupes de travail dont certains
aboutissent à la rédaction de rapports ou recommandations.
Cette année sont en préparation des documents sur les
thèmes suivants :

! Recommandations : Contrôles de l'environnement
hospitalier

! Recommandations : L'usage de l'eau dans les soins

! Mises à jour du Guide des bonnes pratiques de
désinfection des dispositifs médicaux (par le groupe
permanent de réflexion et vigilance sur la désinfection)

! Rapport du groupe de réflexion sur la formation des
infirmières hygiénistes.

! Recommandations CTIN/SFHH : Les pratiques en
hémodialyse.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leur
parution.
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Ecrivez- nous !
Faites nous part de vos commentaires et de vos suggestions concernant le contenu de ce bulletin. Vous pouvez également nous adresser vos
expériences ou vos travaux. Nous les publierons dans le prochain numéro.

Vos courriers ou vos propositions d'articles sont à adresser à :
Dr A. SAVEY, C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud, 69 495 Pierre-Bénite cedex
e-mail : annesa@lyon-sud.univ-lyon1.fr

Prochain numéro : Octobre 2000


