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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



C.CLIN Sud-Est / En Bref n° 22 / février 2003 8

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
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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




