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Attention !
Suite à la circulaire n° 2003-02 du 3 janvier 2003,
une nouvelle fiche standardisée doit être utilisée

par les établissements de santé
pour le signalement des infections nosocomiales

à la DDASS et au C.CLIN

Le bilan des signalements Sud-Est 2002 se trouve
sur notre site Internet

http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/
à la rubrique signalement

… Infos … Formations C.CLIN Sud-Est ….. Infos …

10 - Maîtrise du risque infectieux : comment mettre en
place un plan d'action dans votre établissement?

NICE, 26 juin 2003 ; coût de la session : 150€

13 – Alerte, signalement et investigation
LYON, 18 septembre après-midi et 19 septembre

2003 (journée complète) ; coût de la session : 225€

D'autres formations vous sont proposées par le C.CLIN
Sud-Est. Pour plus de renseignements, consulter le
programme sur le site Internet http://cclin-sudest.univ-
lyon1.fr/ à la rubrique formation
(envoi de la plaquette "formations" sur simple demande)

Inscriptions auprès de la Formation Continue Santé
Université Claude Bernard Lyon 1, 8 avenue Rockefeller,

69373 LYON cedex 08.
Tél. 04 78 77 71 20
Fax 04 78 77 28 10

Les produits à base d’acide peracétique
pour traiter les dispositifs médicaux :

une réponse attendue

Dr Claude BERNET, C.CLIN Sud-Est

Les désinfectants choisis jusqu'à ce jour dans les
établissements de santé pour la désinfection des
dispositifs médicaux thermosensibles étaient composés
pour la majorité de glutaraldéhyde.
On sait qu'ils représentent un réel danger aussi bien
pour le personnel (réactions irritatives non spécifiques
de la peau, des yeux, de la sphère ORL et des poumons
se traduisant par des allergies, de l'asthme et de
l'eczéma), que pour le patient pour lequel une toxicité a
pu être rapportée lors de l'utilisation d'endoscopes
insuffisamment rincés (1).
Il ne faut pas oublier la toxicité pour l'environnement,
plusieurs pays de la communauté européenne en
interdisent le rejet à l'égout (1). De plus, son activité
reste lente, 20 minutes minimum de contact pour une
activité sur les virus des hépatites, les mycobactéries et
les moisissures, durée allongée à plus de 60 minutes si
l'on recherche une sporicidie (2). Parallèlement, les
aldéhydes sont totalement contre-indiqués pour inactiver
les prions, en fixant fortement leur infectiosité résiduelle.
L'acide peracétique, par contre, a l'avantage de faire
partie des inactivateurs modérés des prions. Il est
recommandé dans le traitement des dispositifs médicaux
utilisés chez un patient suspect ou atteint de maladie de
Creutzfeldt Jakob. La circulaire n° 138 du 14 mars 2001
le classe en groupe II = produit d'efficacité partielle (3).

L'acide peracétique s'impose actuellement en
remplacement des aldéhydes dans la composition des
produits désinfectants commercialisés. Cette réponse
est-elle conforme aux critères attendus ?
caractéristiques physico-chimiques et activité anti-
microbienne adaptées, faible toxicité et bonne tolérance
pour le personnel, absence de toxicité pour
l'environnement, facilité d’emploi et compatibilité avec
les matériaux ?

L’acide peracétique connu depuis 1902, est centenaire !
avec une utilisation large en industrie agroalimentaire,
qui s'est étendue au domaine du textile et du papier
comme agent de blanchiment.

En Bref
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Caractéristiques physico-chimiques

L’acide peracétique n’existe pas à l’état pur. C’est un
composé instable qui est produit selon deux voies
principales :
 A partir de l’acide acétique. Le mélange en volumes
calculés d’acide acétique et de peroxyde d’hydrogène,
après un temps dit de « maturation » génère de l’acide
peracétique, par peroxydation. La concentration est
déterminée par le taux des deux composés chimiques.
La réaction, en équilibre réversible, oblige à l’addition
de stabilisants. Cette voie de synthèse implique un pH
acide de la solution (pH compris entre 2 et 5).

 A partir de générateur de radical acétyl. Il s’agit d’une
peroxydation du radical acétyl (pH proche de la
neutralité). La réaction n’est pas en équilibre, ce qui
dispense de l’usage d’agents stabilisants.

Les produits à base d’acide peracétique ne sont donc
pas équivalents. Les formulations différentes expliquent
la difficulté de comparer point par point tous les produits
commercialisés. Les produits, inodores en solutions
aqueuses, à l'odeur piquante à forte concentration, sont
miscibles dans l’eau en toutes proportions ainsi que
dans les solvants organiques.
L’activité antimicrobienne ou la compatibilité avec les
matériaux seront liées aux caractéristiques physico-
chimiques suivantes : la concentration en acide
peracétique et peroxyde d’hydrogène, le pH de la
formulation, la nature et la concentration en agents
anticorrosifs. La décomposition des solutions aqueuses
d’acide peracétique peut être fortement accélérée par la
présence d’impuretés métalliques (fer, cuivre,
manganèse, chrome…) présents dans les eaux de
dilution ou de rinçage. Une vigilance sera
particulièrement attendue des opérateurs pour ne pas
introduire dans les bains de désinfectant de matériel
métallique réactif composé de cuivre, laiton ou d’acier
inoxydable de qualité médiocre.
La stabilité des solutions d’acide peracétique est aussi
influencée par l’extraction forcée des vapeurs. L’acide
acétique est le plus volatile des 3 constituants. Ainsi les
formulations à base d’acide acétique et de peroxyde
d’hydrogène seront plus sensibles aux conditions
d’extraction. Rien ne distingue visuellement un bain
d’acide peracétique à 800 ppm, d’un bain périmé à 50
ppm ! ! !

De nombreux facteurs influencent l’efficacité des
solutions : le nombre de trempage des dispositifs
médicaux, le nombre de jours d’utilisation, les conditions
de conservation, la température, sans oublier les
réactions parasites (immersion de dispositifs
métalliques…). Il devient incontournable de vérifier la
concentration suffisante en acide peracétique, pour
garantir une activité antimicrobienne efficace. Une
vérification simple et validée de la concentration efficace
reste la bandelette.
Cette bandelette pré-étalonnée à une valeur limite
inférieure est une réponse fiable aux conditions
suivantes :
 être spécifique de la formulation.
 spécificité de la bandelette vis à vis de l’acide

peracétique et non du peroxyde d’hydrogène, validée
par des méthodes analytiques rigoureuses.

 sensibilité de la bandelette vis à vis de l’acide
peracétique facilement interprétable (exemple d’un

virage noir franc en 10 sec. de la bandelette de
l’Anioxyde®).

Activité anti-microbienne

L’acide peracétique a un fort pouvoir oxydant. Il agit par
dénaturation des protéines, modification de la
perméabilité de la membrane cellulaire et oxydation des
ponts sulfydryl et sulfure des protéines, enzymes et
autres métabolites cellulaires (1). Son activité couvre
l’ensemble du spectre microbien avec une action rapide
même à faible concentration.
En 1951, Greenspan et Mackellar (4) trouvent les effets
suivants : bactéricide à 0,001% (10 ppm), fongicide à
0,003% (30 ppm) et sporicide à 3% (3000 ppm). Les
mycobactéries sont aussi très sensibles à l’acide
peracétique. Block SS (4) atteste que l’acide peracétique
détruit 105 bactéries/ml plus rapidement que le chlore et
que le formaldéhyde. A la concentration de 0,01% (100
ppm), il diminue de 6 log le nombre de bactéries
végétatives en 1 minute à 25°C (Baldry MG, 1983) (5).
Thamlikitkul V. (6) en 2001 montre une action sporicide
de l’acide peracétique à 2600 ppm (0,26%) sur Bacillus
subtilis en 10 minutes (activité très rapide si l'on se
réfère au glutaraldéhyde à 2% sporicide en plus d’une
heure vis à vis des spores les plus fragiles tel le
Clostridium sporogenes ; un temps encore plus long est
nécessaire pour détruire les Bacillus). La sporicidie est
obtenue à faible température.
Un effet aussi très rapide sur le VIH1 est mis en
évidence par Thamliikitkul V. (6). Wutzler P. (7) en 2000
conclut à l’activité de l’acide peracétique sur les virus
enveloppés et non enveloppés comme l’adénovirus type
2 et poliovirus type 1. L’action de l’acide peracétique à
2000 ppm (0,2%) entraîne une diminution de 4 log au
bout de 5 minutes avec une structure des particules
virales complètement détruite en 15 minutes (cf. tableau
de synthèse de l’activité anti-microbienne).
Il est actif aussi bien en solution que sous forme de
vapeur ; et/ou en présence de matière organique. Son
effet n’est pratiquement pas diminué par la présence de
sang.

Toxicité et tolérance (8) (9)

Les produits commercialisés ont des concentrations en
acide peracétique variant entre 800 et 5000 ppm (0,08 à
0,50%). Les effets toxiques ne peuvent être rapportés à
l’acide peracétique seul : la majorité des études
disponibles sont réalisées après dilution de solutions
commerciales contenant 40% d’acide peracétique et
23% de peroxyde d’hydrogène.

Chez l’animal, les symptômes de toxicité observés se
traduisent par des irritations cutanées, gastro-
intestinales et respiratoires puissantes. Jusqu’à ce jour,
il n’a pas été retrouvé d’effet sensibilisant cutané chez
l’animal dû à l’acide peracétique seul. Certaines études
ont retrouvé un possible effet mutagène in vitro et in vivo
chez l’animal. L’acide peracétique n’est pas
cancérogène par voie cutanée chez le lapin. Il a été
retrouvé promoteur cutané chez la souris où il augmente
le nombre de tumeurs cutanées.

Chez l’homme, on rapporte des effets irritants pour les
voies respiratoires en cas de surexposition. Une irritation
oculaire, nasale et pharyngée est ressentie à 10 ppm
(0,001%).
Le ministère du Travail recommande une valeur limite
d’exposition (VLE) pour l’acide peracétique de 10 ppm
(0,001%) soit 25 mg/m3.
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Tableau I. Synthèse de l'activité microbienne

Bactéricide Fongicide Sporicide Virucide Inactivation des prions

OUI OUI OUI OUI OUI
Action rapide
destruction de 105bact./ml plus
vite  que le chlore ou
formaldéhyde

AFNOR
72 180

Inactivateurs modérés du prions
– Groupe II : efficacité partielle

Mycobactéries très sensibles
M. avium (0,35%)
M. tuberculosis (0,26% en 10 min)

Aspergillus niger
et fumigatus
Candida albicans

Bacillus subtilis (0,26% 10M)-
en présence de sang
Bacillus cereus (0,25%)

VIH1 (0,26%) effet très rapide
V. enveloppés et non enveloppés en
15 min
HBV (0,065%) altéré en 30 min et
détruit en 60 min

Etudes de Taylor DM
et Antloga K

Tableau II. Produits à base d'acide peracétique commercialisés

Produit Présentation Teneur
en APA pH Prêt à
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Coordonnées
Laboratoire

ANIOXYDE 1000
Mélange du générateur (Fl

45ml) avec l’activateur (bidon
5L)

900 à 1500
ppm 7 à 5,5 Non Oui 10 min 30 min 7 j Oui Laboratoire ANIOS

Tel 03 20 67 67 67

BIOXAL M Liquide orangé en bidon de 5L 1100 ppm 3,6 Oui Oui 10 min 30 min 7 j Oui Laboratoire SEPPIC
Tel : 01 40 62 59 85

DYNACIDE PA
Poudre fine blanche à mettre
en solution (60,5g de poudre
dans 5L d’une solution verte

limpide)

2000 ppm 7± 1 Non Non 15 min 10 h Non Laboratoire RIVADIS
Tel : 05 49 68 15 15

HYDRASEPTIC Solution incolore en bidon de
2L ou 5L > 1000 ppm 2,4 à 2,6 Oui Oui 5 min 15 min 7 j Non Laboratoire HYDREX

Tel : 04 74 89 38 15

Nu CIDEX ASP
Mélange

du diluant (bidon 4,67L)
avec le concentré (Fl 0,33L)

3500 ppm 4,0 Non Non 5 min 24 h Non
Laboratoire Johnson &

Johnson
Tel : 01 55 00 25 00

PERALKAN Liquide transparent d’odeur
citronnée, bidon de 5L 800 ppm 5,3±0,2 Oui Non 5 min 60 min 8 j Non Laboratoire ALKAPHARM

Tel : 01 39 16 60 55
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Précautions d’emploi

En se référant à l’article R. 232-5-3 du Code du travail
(9), une ventilation générale du local avec un débit
minimal d’air neuf de 45 m3/heure/personne, avec
compensation de l’air extrait est recommandée.
Les utilisateurs doivent être informés des risques
présentés par le produit, des précautions à observer et
des mesures à prendre en cas d’accident. Les produits
sont à manipuler équipés de matériel de protection, des
masques à visière ou masque et lunettes de protection
oculaire, des gants non stériles à manchettes extra-
longues en nitrile de préférence. Ils seront conservés
dans des bacs couverts à l’abri de la lumière sans être
soumis à des températures excessives.
Tout incident aigu et tout effet indésirable chronique
resteront à déclarer auprès du médecin du travail.

Elimination (10) (11)

L’acide peracétique a la particularité d’être un biocide
sans résidu toxique. Les formes d’acide peracétique
commercialisées contenant moins de 1% d’acide
peracétique (0,08% à 0,35%) ne rentrent pas dans les
produits dangereux pour l’environnement.
Le responsable de l’établissement de santé sera soumis
à l’application de la réglementation existante relative à
l’élimination des déchets liquides. En fonction des
fabricants, il sera cependant préconisé pour l’élimination
des bains de préparation d’acide peracétique d’effectuer
soit un rejet direct à l’égout, soit une dilution préalable
des bains, en se référant aux fiches techniques.

Utilisation (12) (13) (14)

L’acide peracétique utilisé dans le domaine médical
comme désinfectant des dispositifs médicaux du groupe
IIA, avec sa propriété de ne pas fixer les protéines, le
rend particulièrement intéressant dans la gestion du
risque « Prion ».
Actuellement, en France, 6 produits sont disponibles sur
le marché (cf. tableau de synthèse des produits
commercialisés).
Concernant les lave-endoscopes, 4 machines
« reconnues » par le GERMANDE et l’AFSSAPS sont
compatibles avec l’acide peracétique :
- ASP 5000 commercialisé par Johnson § Johnson ;
- Fibro–Cleaner APERLEN de Lancer ;
- Soluscope séries 2 et 3 de Medlore ;
- Steris System de Steris, laveur désinfecteur.

Le choix d’une machine repose en particulier sur les
critères suivants :
- l’accès à des prélèvements d’eau à 3 niveaux (avant et

après filtre, ainsi que dans la machine) ;
- la présence d’un système de détection du bon

passage des fluides dans les endoscopes ;
- l’installation d’un système de désinfection du lave-

endoscope pour désinfection des filtres et auto-
désinfection à vide de la machine ;

- l’absence de recyclage de l’acide peracétique.

Le bon fonctionnement du système s’accompagnera
d’une mise en démarche qualité indissociable de la
rédaction de procédures qualité des bonnes pratiques
d’utilisation des machines prenant en compte la
traçabilité, la stabilité de l’acide peracétique (très
sensible à la qualité de l’eau de rinçage, en lien avec la
présence de sels de fer, cuivre et zinc).

Comme pour les produits, des interrogations persistent :
ces nouvelles machines répondent-elles aux futures
normes européennes ? Non,… mais presque… Il
manque un deuxième automate de contrôle pour vérifier
la bonne marche du premier automate. Il devra être
prévu un programme complet de validation comprenant
les qualifications d’installation, opérationnelles et de
performance.
Ces nouvelles machines dégradent-elles le revêtement
des endoscopes ? Des études sont en cours. Elles
concernent l’effet de l’acide peracétique sur la durée de
vie des endoscopes, le surcoût engendré par la
diminution éventuelle de la durée de vie des
endoscopes.
A ce jour, on reste trop souvent au stade de
témoignages : « plus décapant que le gluta… », constat
en lien avec le biofilm ôté qui laisse apparaître des
micro-fissures indétectables au préalable. Le matériel
peut également présenter des désordres de nature
« cosmétologique », tout en restant fonctionnel.

Compatibilités et incompatibilités (15) (16) (17)

Son introduction récente dans les établissements de
santé suscite de nombreuses questions en particulier en
terme de compatibilité et d’incompatibilité avec les
principaux matériaux rentrant dans la composition des
dispositifs médicaux thermosensibles.

La littérature et les dossiers techniques proposés par les
fournisseurs des produits distribués sur le marché à ce
jour restent encore peu renseignés. L’AFSSAPS dans le
cadre de l’accompagnement de la circulaire du 14 mars
2001 conduit une évaluation des produits à base d’acide
peracétique pour la désinfection manuelle des dispositifs
médicaux thermosensibles et des laveurs-désinfecteurs
d’endoscopes. L’évaluation est consultable sur le site
Internet de l’AFSSAPS (www.afssaps.sante.fr).
L’évaluation repose sur l’identification d’items relatifs à
l’efficacité, la stabilité, la tolérance et la compatibilité de
5 produits (1 produit référencé plus tardivement sur le
marché), adressée aux fournisseurs. Les analyses de
ces données par un groupe d’experts de l’AFSSAPS
vont aboutir aux premières conclusions pour validation
au cours du mois de mars 2003. Ces conclusions feront
l’objet d’une prochaine communication, imposable aux
fournisseurs. En cas d’absence de respect des
exigences minimum, les fournisseurs pourront se voir
imposer une restriction de l’utilisation des produits
jusqu'à leur retrait du marché.
Parallèlement, les C.CLIN Sud-Ouest et très
prochainement Sud-Est, coordonnent une enquête
« rapide » sur l’utilisation de l’acide peracétique en
endoscopie afin de disposer d’un état des lieux de
l’utilisation de ces produits et d’identifier les difficultés
rencontrées depuis leur introduction. L’analyse des
données de l’inter région Sud-Est, permettra non
seulement de faire valoir les éventuelles difficultés mais
aussi d’apporter un éclairage pour la rédaction, par un
groupe de travail* coordonné par le C.CLIN Sud-Est,
d’un guide sur l’acide peracétique.
La Société française d’endoscopie digestive (SFED) est
en cours d’évaluation des dommages rencontrés sur les
endoscopes digestifs désinfectés à l’acide peracétique
(1 fiche recto de recueil par endoscope).

Ces retours d’expérience de terrain seront une aide pour
répondre à diverses interrogations : l’utilisation à long
terme de ces produits amène-t-elle un vieillissement
prématuré du matériel ? Moins de dommages observés
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de matériel chez les équipes utilisant la même spécialité
à base d’acide peracétique ?….
En attendant de nouvelles informations, quelques
grands principes peuvent être rapportés :

• Incompatibilités
- effet corrosif sur les métaux (fer, cuivre – en dehors du

Nu-Cidex-, laiton, titane). De plus, en leur présence il
se dégrade, perdant de son efficacité en se
transformant en acide acétique,

- effet de dénaturation, polymérisation, tout en
conservant son efficacité.

• Compatibilités
- avec les matériaux (acier inox brossé et brillant, viton,

téflon, PVC, polypropylène, polyéthylène de haute
densité, polyméthylpentène, polyméthyl méthacrylate,
silicone).

- avec les dispositifs médicaux : les verres à 3 miroirs,
les cônes de tonomètre, les lentilles d’essai, les
endoscopes, divers matériels en ORL, les transplants
osseux, les sondes d’échographie
transoesophagienne (SIEMENS–Dynacide PA).

Une grande prudence est cependant recommandée :
chaque produit possède ses propres compatibilités et
incompatibilités, sachant que la plupart des fabricants
n’ont pas encore testé leurs dispositifs médicaux avec
l’acide peracétique.

En conclusion

L’acide peracétique est une solution attendue car elle
présente :
- un risque toxique nettement inférieur ;
- un spectre antimicrobien large avec un temps d’action

court ;
- des compatibilités existantes avec des matériaux,

même si elles doivent encore mieux être renseignées ;
- en général, une bonne acceptabilité par le personnel,

avec des produits sans odeur, qui ne tachent pas, et
d’une préparation aisée…

En pratique, il reste à :
- réaliser un état des lieux : une étape en cours avec les

enquêtes « rapides » de la SFED, des C.CLIN Sud-
Ouest et Sud-Est ;

- mettre en place progressivement ces produits dans les
unités ;

- connaître les conclusions des travaux de l’AFSSAPS
avec les fabricants concernant l’évaluation de
l’efficacité (en principe peu de remise en question
attendue) et de la stabilité des produits où le mode de
preuve annoncé sera sans doute à renforcer ;

- sans oublier, l’attente de partage d’expériences…

* Groupe de rédaction : MC. Blanc-Bimar, C. Bernet,
N. Colombini, MA. Denis, C. Elie, V. Garcia, L. Pineau,
G. Rauwel.
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nosocomiales dans les établissements de santé
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responsabilité médicale
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Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux
conditions techniques de fonctionnement des
établissements de santé qui exercent l'activité de
traitement de l'insuffisance rénale chronique par la
pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le
code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

Décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à
l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique
par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant
le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat)

Les textes législatifs sont disponibles en version
intégrale sur le site Internet de NosoBase à la
rubrique Réglementation http://nosobase.univ-lyon1.fr
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Surveillance des Accidents
avec Exposition au Sang

dans l’inter-région Sud-Est

Pour le comité de pilotage AES Sud-Est
Dr Agnès VINCENT-BOULETREAU

Le réseau de surveillance des Accidents avec Exposition
au Sang (AES) de l’inter-région Sud-Est a débuté le 1er

octobre 2000. Nous vous présentons ici les résultats de
la première année de surveillance.

Sur cette période, 94 établissements de l’inter-région ont
participé à ce nouveau réseau : 41 établissements de
Rhône-Alpes, 29 de Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 16
de Languedoc-Roussillon, 7 d’Auvergne et 1
établissement de l’Ile de la Réunion.
La majorité des établissements inclus sont des centres
hospitaliers (47/94) et des cliniques (24/94). Seuls 2
CHU ont participé à ce recueil.
La répartition des établissements en fonction de leur
nombre de lits est relativement homogène. Vingt-deux
établissements avaient moins de 101 lits, 24 entre 101
et 220 lits, 24 entre 221 et 500 et 20 plus de 800 lits.

Le nombre d’AES recensés entre le 1er octobre 2000 et
le 30 septembre 2001 est de 2130.
Lorsque l’on observe la distribution des AES selon la
spécialité, on s’aperçoit que les services de médecine,
de chirurgie et les blocs opératoires regroupent plus de
63% des AES recueillis dans cette étude. On retrouve
en gériatrie et en réanimation respectivement 8,5% et
7,2% des AES répertoriés.

Le taux d’AES recensés pour 100 lits est de 6,95.
Le taux d’AES recensés pour 100 admissions est de
0,19.
Ce sont les personnels de soins qui déclarent le nombre
le plus important d’AES. Le taux d’AES recueillis chez
les infirmières et chez les aides-soignantes est
respectivement de 7,65% et 2,02%.
Le taux d’AES recueillis chez le personnel médical est
de 3,24%. Parmi le personnel médical, les chirurgiens
ont le taux d’AES le plus élevé (5,34%). Les médecins
déclarent un taux d’AES de 2,17%.

Dans cette étude, on retrouve les taux d’AES les plus
élevés dans les centres hospitaliers et les cliniques
(tableau I).

Tabl. I. Taux d'AES selon le type des établissements
Type              (nb) Nombre

d’AES
Nombre
d’agents

Taux
d’AES

CH               (43) 1535 38676 3,97%

Cliniques              (23) 170 4637 3,67%

CHU                       (2) 204 7378 2,76 %

Maison de retraite  (2) 3 111 2,70%

Centres médicaux  (7) 21 1317 1,59%

Psychiatrie             (7) 50 4344 1,15%

Le taux d’AES pour 100 infirmières semble plus élevé
dans les établissements de moyenne taille que dans les
établissements de petite ou de grande taille (tableau II).

Tabl. II. Taux d' AES selon la taille des
établissements

Nombre
de lits

Nombre
d’AES

Nombre
d'IDE

Taux d’AES

<=100 65 840 7,74%

101-220 159 1762 9,02%

221-500 264 3444 7,67%

>500 696 9427 7,38%

Plus des ¾ des AES sont déclarés par des personnels
de soins. Le personnel médical (médecins, chirurgiens,
pharmaciens) ne déclare dans cette enquête que 10%
des AES. La couverture vaccinale du personnel de soins
contre l’hépatite B semble bonne dans le Sud-Est :
86,7% des personnels accidentés sont vaccinés ou en
cours de vaccination et 12,3% ont une immunité
naturelle contre le VHB.

Ce sont durant les cinq premières années d’exercice
professionnel et/ou d’exercice dans un nouveau service
que les personnels de soins déclarent le plus d’AES
(respectivement 40,8% et 68,4% des AES recueillis).
Le détail de la répartition des AES durant les cinq
premières années d’exercice professionnel est exposé
dans la figure 1.

Figure 1. Répartition des AES survenus durant les 5
premières années d’exercice professionnel (en %)
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La majorité des accidents déclarés (50,8%) arrivent
moins d'une heure après la prise de poste. L’inattention
plus que la fatigue semble donc à l’origine des AES
dans le réseau. De même, les AES ne sont pas plus
fréquents en cas de garde : seuls 15% des AES
recensés surviennent au cours d’une garde.

Les prophylaxies contre le VIH devant être prescrites
dans les premières heures pour être efficaces, il peut
sembler inquiétant que 15% des AES de cette enquête
soient signalés à un médecin plus de 12 heures après
leur survenue. Néanmoins, pour 71% des AES recueillis,
l’accident est signalé à un médecin dans un délai
inférieur à 6 heures.

Près de 20% des AES surviennent lors d’une tâche sans
contact avec le malade (manipulation de produits
biologiques, de déchets ou de linge, nettoyage et
rangement). 44,5% surviennent lors d’un prélèvement,
d’une injection ou d’une perfusion. Environ 10% des
AES ont lieu lors du nursing des patients.
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Dans les mécanismes les plus fréquents on retrouve en
premier lieu les manipulations d’aiguilles (37% des AES)
puis les manipulations d’instruments souillés (27% des
AES). La manipulation des conteneurs est responsable
de près de 10% des AES déclarés dans cette étude.

Sur les 2130 AES recueillis, un matériel de sécurité a
été utilisé 199 fois. A 137 reprises lors de ces 199 AES,
le matériel de sécurité a été mis en cause. Les raisons
invoquées pour expliquer cette mise en cause étaient
dans 40% des cas soit une utilisation inadéquate soit
une incompatibilité du matériel.
Ceci souligne l’importance d’une bonne formation de
l’ensemble du personnel lors de la mise en place dans
un service ou sur un établissement d’un matériel de
sécurité.
Il ne faut pas non plus se reposer sur le matériel de
sécurité pour prévenir les AES. L’application des
précautions standard a fait la preuve de son efficacité
dans ce domaine. Néanmoins ce message doit
régulièrement être diffusé dans les unités de soins. Dans
cette étude, plus de la moitié des AES sont survenus
alors que l’accidenté ne portait pas de gants (52,2% des
AES, après exclusion des AES où la tâche en cours ne
nécessitait pas de port de gants). De même dans 35%
des AES déclarés, le conteneur n’était pas à portée de
mains du soignant alors qu’il aurait dû l’être.
Le personnel de soins est conscient de cette négligence.
Dans les suggestions de l’agent pour prévenir un tel
accident, 14% des accidentés répondent « faire plus
attention ».

La réaction à l’accident est correcte avec plus de 90%
des agents qui ont effectué un lavage immédiat après
l’accident, l’antiseptique utilisé par la suite étant dans
84% des cas la Bétadine, le Dakin ou l’eau de Javel.
Dans 5,6% des accidents, le patient source avait une
sérologie VHC positive et dans 3,7% des cas, une
sérologie VIH positive. Le statut du patient source est
encore fréquemment inconnu : dans 15% des cas pour
le statut vis à vis du VIH et dans 24% des cas pour le
statut vis à vis du VHC. Une prophylaxie a été prescrite
au personnel accidenté dans 8% des AES recensés.

La surveillance 2003 des AES dans le Sud-Est a débuté
le premier janvier pour une année et selon un protocole
légèrement modifié afin d’être compatible avec le
protocole de surveillance nationale des AES (protocole
RAISIN).

En direct de la liste NosoBase

L. DUCRUET, animateur
de la liste de discussion NosoBase

La liste de discussion NosoBase est ouverte aux
professionnels de santé impliqués en hygiène
hospitalière. Elle compte 867 abonnés et génère environ
200 messages par mois.
Nous reproduisons ici les échanges entre les
professionnels de santé inscrits sur la liste. La question
est en italique. Ces messages sont diffusés avec
l'accord de leurs auteurs. Nous avons choisi de vous
faire part de 2 discussions concernant :
1) les risques de brûlure après utilisation d'un

antiseptique chez les prématurés.
2) l'évaluation des consommations et des coûts avant

mise en place des solutions hydro-alcooliques.

Antisepsie chez les prématurés

Notre établissement soigne un nombre croissant
d'extrêmes prématurés (24-25-26 semaines
d'aménorrhée). La pose des KT centraux s'effectue avec
de l'Hibitane Champ 0.5% en solution alcoolique. Les
enfants réagissent mal à ce produit et développent des
brûlures cutanées dès l'application, manifestation
toxique probablement due à l'alcool. Les produits iodés
sont contre-indiqués. Les antiseptiques à base de
chlorhexidine en solution aqueuse risquent d'être
insuffisants. Le risque de septicémie nosocomiale vaut
largement celui des brûlures. Des services de
réanimation néonatale ont-ils été confrontés à ce
problème et quel antiseptique conseiller en
remplacement de l'Hibitane ? Merci de me faire part de
votre expérience ou de vos suggestions.

Réponse n° 1 : Nous utilisons depuis plusieurs années
la Biseptine (association de Chlorhexidine (0,25%),
ammonium IV et alcool) (application, rinçage séchage et
2e application) en pédiatrie, avec satisfaction.
Cependant, pour les grands prématurés, nous rinçons à
l'eau stérile, puis essuyons avec une compresse stérile
avant le pansement. A ce sujet, des recommandations
sur l'antisepsie en pédiatrie doivent être prochainement
publiées par la SFHH [Girard – 69]

Réponse n° 2 : Nous utilisons également la
chlorhexidine à 0.5% en solution alcoolique, et nous
n'observons pas ce que vous décrivez. Notre
recrutement comporte également des grands
prématurés, nés de grossesses pathologiques, et
beaucoup sont nés de parents africains.
Nous préparons la zone d'insertion de nos cathéters
épicutanéo-caves à la chlorhexidine moussante, puis à
l'Hibitane Champ® ; celle-ci est appliquée une première
fois pendant trois minutes avant installation des champs,
et un nouveau badigeonnage est réalisé après pose du
champ troué. Nous nettoyons soigneusement la peau à
l'eau stérile jusqu'à disparition de toute trace de colorant
une fois le cathéter posé.
Ces enfants sont nursés nus - à l'exception d'une
couche - dans des incubateurs où nous maintenons une
température de 35 - 37°C et une hygrométrie supérieure
à 60% ; ils sont volontiers enduits d'huile d'amande
douce et ces cathéters ne sont pas mis, en général,
avant le troisième ou quatrième jour de vie.
Je me demande si votre problème ne tient pas plus aux
mesures générales de prévention et de soins envers la
peau du prématuré, qu'à l'usage de la chlorhexidine
alcoolique.
Je vais transférer votre message à la liste du GFRUP
pour élargir son audience aux réanimateurs et
néonatologistes. [Hartmann 75].

Deux réponses de la liste du GFRUP :

Réponse n°1 : Nous avons parfois eu des brûlures
graves après antisepsie à la Biseptine chez des < 28
semaines d'aménorrhée et faisons maintenant un test de
tolérance cutanée sur une petite surface par exemple la
cuisse. Si réaction + ( toujours très rapide ) nous
utilisons de la Bétadine suivie d'un lavage à l'eau stérile
pour limiter l'absorption d'iode.

Réponse n°2 : Nous avons eu 1 ou 2 accidents de
brûlure cutanée, liés à l'utilisation des antiseptiques
alcooliques. Après analyse de leur mécanisme, il nous a
semblé possible de les éviter, sans pour autant se
passer de ces antiseptiques qui sont recommandés par
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tous les protocoles de préparation des champs
opératoires.
Nous utilisons de la chlorhexidine alcoolique (pas à
champs dont la seule différence, à ma connaissance est
la présence d'un colorant).
Les enfants en question étaient de grands prématurés
(T< 28 SA), ils étaient installés, en prévention de
l'hypothermie lors de la pose de KT, sur une couverture
d'alu (imperméable). Le tampon d'antiseptique n'avait
probablement pas été "épongé", et les photos prises lors
de ces accidents montraient un niveau très net, les
brûlures se situant dans le dos.
Actuellement, nous demandons que les compresses
soient épongées et que l'antiseptique ne puisse donc
pas couler en dehors du champ à désinfecter. Il y a une
détersion préalable par l'Hibiscrub. Depuis, nous n'avons
plus jamais eu d'autre accident, malgré l'utilisation
continue de chlorhexidine alcoolique. Il serait facile de
savoir si le mécanisme est le même, puisque nos
collègues de la Réunion utilisent de l'Hibitane Champ.
Quel est le siège précis de ces brûlures ? et présentent-
elles un niveau, tel que celui que nous avions observé.
Sinon, quel rôle peut avoir le colorant ?

SHA, évaluation des consommations et des coûts

Dans le but de mettre en place les SHA dans notre
établissement je cherche à évaluer la consommation et
donc les coûts. Cependant les fourchettes données dans
les publications (Pittet) et les chiffres donnés par les
fournisseurs diffèrent tellement (quantité du simple au
triple) que je fais appel à vous : pourriez vous me
communiquer votre consommation annuelle en SHA.

Réponse n° 1 : A la suite de la présentation de JC
Lucet, nous avons effectué un calcul de consommation.
Au centre Hospitalier Lyon Sud, CHU polyvalent de 1200
lits, utilisant les techniques de friction en service depuis
1984 et en bloc depuis 1994 (tous blocs depuis 2001),
notre consommation s'est accrue progressivement. Elle
était en 2001 de 12,5 litres pour 1000 jours
d'hospitalisation. [Girard 69]

Réponse n° 2 : Dans notre Hôpital (207 lits dont 15 lits
de réa), centre régional de lutte contre le cancer :
3,8 l / 1000 JH en 1999, 5,6 l / 1000 JH en 2001.
Le chiffre "optimal" à obtenir se situe au environ de 15,4
l / 1000 JH (PITTET) mais attention :
1-Votre consommation en savons pour le lavage des
mains doit rester approximativement stable
2-PITTET utilise une antisepsie en remplacement du
lavage chirurgical des mains [Collet 13]

Liste de discussion NosoBase
La liste de discussion électronique permet d'échanger
des informations, de demander de l'aide, de confronter
des expériences... La liste est privée, non modérée.
Lorsqu'une personne envoie un message, tous les
membres de la liste le reçoivent automatiquement et
peuvent y répondre.

Si vous êtes intéressés, envoyez votre demande de
participation par courrier électronique à Lionel Ducruet
(e-mail : ducruet@lyon-sud.univ-lyon1.fr) en précisant :

    * votre adresse électronique (e-mail)
    * vos nom et prénom
    * votre profession
    * votre adresse professionnelle (n'oubliez pas la ville
et le code postal)

Guides & recommandations
Guide de l'acheteur public sur les laveurs désinfecteurs
pour endoscopes (achat, maintenance, fourniture des
consommables associés, guides et documents type).
GPEM/SL, 2002, 60 p.
Document consultable et téléchargeable sur :
 http://www.minefi.gouv.fr/daj/guide/gpem/laveurs/laveurs.htm

Prévention des infections nosocomiales en
ophtalmologie. C.CLIN Ouest, 2002, 66 pages.

Guideline for hand hygiene in health-care settings.
Recommendations CDC/HICPAC. Morbidity and
Mortality Weekly Report, 2002, 51, RR-16 : 1-45.

Communiqué 2002 du Comité de l'Antibiogramme de la
Société Française de Microbiologie (CA-SFM), avr.
2002, (48 p. + erratum).
Document consultable et téléchargeable sur :
http://www.sfm.asso.fr
(rubrique sections/agents antibicrobiens).

Guides et recommandations sont recensées sur le site
Internet de NosoBase à la rubrique Recommandations.
La plupart sont disponibles et téléchargeables en
intégralité.
Consultez : http://nosobase.univ-lyon1.fr

En bref  - n° 22 Février 2003 Bulletin d'information du C.CLIN Sud-Est
Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site Internet du C.CLIN Sud-Est : http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr

Equipe de rédaction :
C. Bernet, L. Ducruet, C. Dutel, V. Garcia, I. Poujol, N. Sanlaville, A. Savey, A. Vincent, S. Yvars.

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 au Dr Anne SAVEY, e-mail : cclinse@lyon-sud.univ-lyon1.fr
C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud, 69 495 Pierre-Bénite cedex




