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Les pratiques en matière de contrôle
microbiologique de l’environnement

dans les établissements de santé

Sous l’égide de la Société Française d'Hygiène Hospitalière,
une enquête d’opinion par auto-questionnaire a été réalisée
entre le 15 février et le 15 avril 2000 pour évaluer les attitudes
et pratiques concernant les contrôles microbiologiques de
l’eau, de l’air et des surfaces.
Mille deux cent six questionnaires ont été adressés, par 4
C.CLIN participant à l’enquête (Est, Ouest, Sud-Est et Sud-
Ouest), aux présidents de CLIN et aux responsables d’EOH
des établissements de santé publics (CH, CHU, CHS), PSPH
et privés, de l’inter-région correspondante.
Les principales informations à recueillir concernaient le type,
la fréquence et la planification des prélèvements, le rendu et
l’utilisation des résultats, et une estimation annuelle du coût
de ces prélèvements. Nous tenons à remercier les présidents
de CLIN et membres des EOH qui ont permis la réalisation de
cette enquête.

Les participants

Le taux de réponse pour l’ensemble des régions est de 40%
(487/1206). La participation par type d’établissement
rapportée au nombre de lits est la suivante : CHU (17%), CH
(54%), CHS (7%), PSPH (9%), privés (13%). Trois cent vingt
cinq établissements (67%) ont moins de 500 lits.
L’inter-région Sud-Est totalise 45% des établissements ayant
répondu à l’enquête (219/487) et 40% des lits (52 976/133
621).

Les contrôles de l’eau

Concernant le contrôle de potabilité de l’eau d’alimentation à
l’entrée dans l’établissement, 244 établissements (50%)
déclarent toujours réaliser au minimum 3 contrôles annuels,
malgré l’abrogation en 1989 du décret qui imposait cette
fréquence de prélèvements. Ce pourcentage varie selon la
région, mais surtout en fonction du type d'établissement.
La recherche de Legionella selon les recommandations de la
circulaire de décembre 1998 est effectuée une fois par an
dans les réservoirs et ballons d’eau chaude par 294
établissements (60%), et au niveau des points d’usage par
67% (219/325) des établissements de moins de 500 lits (qui
doivent effectuer au minimum 10 points de contrôle) et 48%
(78/162) des établissements de plus de 500 lits (qui doivent
effectuer 2 points par tranche de 100 lits).

Le contrôle de l’eau au bloc opératoire (flore totale et
recherche de P. aeruginosa) est réalisé par 80% des 281
établissements concernés, qu’ils utilisent ou non une filtration
terminale.
Pour l’eau en endoscopie, 342 établissements concernés
réalisent un contrôle : 165 (67%) de la flore totale seule, 48
(20%) de la flore totale et de la potabilité, et 16 (6%) un autre
type (recherche de Pseudomonas par exemple).
Seulement 7% des établissements effectuent un contrôle de
la potabilité seule, et 37% une fréquence de contrôle
mensuelle conformément à la circulaire d’avril 1996 ; pour les
autres, les contrôles sont réalisés trimestriellement (37%),
annuellement (15%) ou selon une autre fréquence (11%).

Les contrôles de l’air au bloc opératoire

Pour la chirurgie propre, un contrôle de l’air au bloc
opératoire est effectué par 60% des 331 établissements
concernés : 67 (34%) de type microbiologique, 18 (9%) de
type particulaire et 113 (57%) des deux types.
La fréquence du contrôle microbiologique est surtout
trimestrielle (37%) ou annuelle (31%) et celle du contrôle
particulaire est le plus souvent annuelle (61%).
Les appareils utilisés ne sont connus que dans 60% des cas
(114/190) pour le contrôle microbiologique et dans 30% des
cas (39/131) pour le contrôle particulaire. Dans 10% des cas
on note une confusion entre les 2 types d’appareil.

…/…
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Les contrôles des surfaces

Les prélèvements de surface sont réalisés par 74% des
établissements (362/487) ; avec des variations selon la
région : Sud-Ouest (90%), Ouest (77%), Sud-Est (73%), Est
(65%), et selon le type d’établissement : CHU (91%), privés
(80%), CH (74%), PSPH (60%), CHS (50%). Le rythme des
contrôles varie également en fonction de ces 2 critères d’un
facteur de 1 à 4.
La fréquence des contrôles est essentiellement trimestrielle
au bloc opératoire et en stérilisation, trimestrielle ou annuelle
en secteur d’hospitalisation.

Les modalités pratiques

Les contrôles microbiologiques sont planifiés selon un
calendrier prévisionnel par 75% des établissements en
moyenne : CHU (96%), privés (81%), PSPH et CH (70%),
CHS (54%). Pour 304 établissements indiquant un seul
centre de décision, le CLIN et l’EOH sont les principaux
décideurs, respectivement 59% et 18% et dans les autres cas
les services (14%) et le laboratoire de microbiologie (9%).
Les contrôles sont réalisés par l’EOH (24%), le laboratoire de
microbiologie de l’établissement (19%), un laboratoire de
microbiologie externe à l’établissement (17%), la pharmacie
(3%), et dans 37% des cas par les services d’hospitalisation
eux-mêmes.
L'équipe d'hygiène est particulièrement impliquée dans les
CHU, les services dans les CH et les CHS, le laboratoire pour
les PSPH et le privé. Les résultats sont accompagnés d'un
commentaire et présentés au CLIN selon le type
d’établissement (tableau I).

Tableau I. Modalités de diffusion des résultats par type
d’établissement (en pourcentage d’établissements)

 (%) CHU CH CHS PSPH Privés

Commentaire 96 72 50 66 68

Présentation 55 70 77 76 85

Les opinions vis à vis des contrôles

Pour 95,5% des établissements (460/487) plusieurs raisons
associées les amènent à réaliser des contrôles : obligation
réglementaire (74%), évaluation de l'efficacité du
bionettoyage (69%), évaluation d’un système de maîtrise
(68%). Parmi les 100 établissements donnant 1 seule
réponse, la raison réglementaire arrive en tête (53), puis les
évaluations du bionettoyage (33) et celles d’un système de
maîtrise (14).
Le rôle de l'environnement dans la survenue des infections
nosocomiales est estimé plutôt modéré par 47% des
établissements et plutôt important par 53% d’entre eux (445
réponses au total) avec des variations par type
d’établissement (tableau II).

Tableau II. Rôle de l’environnement en fonction du type
d’établissement (en pourcentage d’établissements)

(%) CHU CH CHS PSPH Privés

Plutôt modéré 68 52 50 50 38

Plutôt important 32 48 50 50 62

L’estimation du coût annuel

Le coût annuel des contrôles microbiologiques est évalué à
moins de 100.000 F par 444 établissements (91,2%) et à
moins de 50.000 F par 80% d’entre eux. Pour les 43 autres
établissements le coût est estimé entre 200.000 F (23) et
4.000.000 F (3) ! La répartition des établissements selon
l’estimation du coût annuel et l’importance accordée au rôle
de l’environnement dans les infections nosocomiales est
donnée dans le tableau III.

Parmi les 18 établissements déclarant une dépense annuelle
supérieure à 500.000 F, 13 jugent cette implication de
l’environnement plutôt modérée.

Tableau III. Répartition des établissements selon le coût annuel
et le rôle de l’environnement

Rôle < 50.000 F 50 à 500.000 F > 500.000 F

plutôt modéré 161 (47%) 37 (55%) 13 (72%)

plutôt important 179 (53%) 30 (45%) 5 (28%)

Discussion

Près de 80% des établissements font des prélèvements de
surfaces alors que la littérature fournit peu de preuves sur les
conséquences infectieuses d’une telle contamination, sauf
pour l’aspergillose, et qu’il n’existe pas de textes
réglementaires à ce sujet.
A l’inverse, seulement 60% des établissements contrôlent
l’eau chaude sanitaire et 50% la potabilité de l’eau
d’alimentation, malgré l’existence de textes réglementaires.
Près des ¾ des établissements concernés contrôlent l’eau en
endoscopie mais sans se conformer à la réglementation, la
jugeant inadaptée à leur attente en matière d’identification du
risque infectieux.
Plus de la moitié des établissements effectue des contrôles
microbiologiques et particulaires d’air au bloc opératoire. Une
certaine méconnaissance des appareils à utiliser pour le
contrôle particulaire s’explique probablement par le recours
des établissements à des organismes extérieurs spécialisés.

Le CLIN et l’EOH décident du programme de contrôles dans
¾ des établissements, conformément aux recommandations ;
l’EOH et les services effectuent le plus souvent ces
prélèvements. L’évaluation d’un système de maîtrise n’est
pas la principale raison invoquée pour la réalisation des
contrôles. Enfin, les avis sont partagés de manière égale
entre ceux qui jugent modéré et ceux qui considèrent comme
important le rôle de l’environnement dans la genèse des
infections nosocomiales. On est surpris par les sommes très
élevées consacrées par certains des établissements qui
jugent pourtant ce rôle modéré.

Les résultats de cette enquête montrent que les
établissements participants ont une approche moins
restrictive en matière de contrôle de l’environnement que
celle préconisée par exemple dans les recommandations
américaines qui les limitent le plus souvent à l’investigation
des épidémies. Ces résultats confirment d’autre part l’intérêt
de fournir aux établissements, dans le cadre de
recommandations nationales, des éléments consensuels
portant sur les indications, les techniques de réalisation et les
normes d’interprétation des résultats des prélèvements
microbiologiques de l’environnement.

J. HAJJAR (Valence), JC. CETRE, MC. NICOLLE (Lyon),

R. BARON (Brest), S. GAYET (Strasbourg),
S. GUIGNEMENT (C.CLIN Sud-Est), P. PARNEIX (Bordeaux)
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Euroconférences : Microorganismes responsables des
infections nosocomiales - 15-18 Novembre 2000 -
Mr L Drye, Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux, 75724 Paris cedex 15
Fax : (33) 1 40 61 34 05        E-mail : euroconf@pasteur.fr
http://www.pasteur.fr/applications/euroconf/

Journées Régionales d'Hygiène Hospitalière
Lyon, les 16 et 17 mai 2001

XIIe Congrès National de la SFHH – LILLE 2001
Lille, Grand Palais, 7-8 juin 2001


