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C BernetC BernetC BernetC Bernet, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

Des pratiques exposant à la transmission croisée mises en Des pratiques exposant à la transmission croisée mises en Des pratiques exposant à la transmission croisée mises en Des pratiques exposant à la transmission croisée mises en 

évidence à la suite d’une séroconversion  hépatite B dans évidence à la suite d’une séroconversion  hépatite B dans évidence à la suite d’une séroconversion  hépatite B dans évidence à la suite d’une séroconversion  hépatite B dans 

un centre d’autoun centre d’autoun centre d’autoun centre d’auto----dialyse assistée dialyse assistée dialyse assistée dialyse assistée     
    

Un signalement d’octobre 2006 concerne un cas de séroconver-

sion d’hépatite B chez un patient dialysé dans un centre d’auto 

dialyse assistée. Les premiers résultats de contrôle des sérologies 

sont en faveur d’une hépatite aigue. Aussi, le  C.CLIN s’est propo-

sé de venir en appui des professionnels de la structure pour la 

conduite de l’investigation en réalisant une observation mi-

novembre des pratiques de branchement, de débranchement 

ainsi que d’injections au cours de séances de dialyse. Il s’agit du 

1e cas de séroconversion d’hépatite B dans ce centre. Le dernier 

résultat  sérologique négatif pour ce patient remonte au mois de 

juillet 2006. Ce centre d’auto dialyse dispose des instances régle-

mentaires. Il a été accrédité. Il ne s’est jamais inscrit dans le score 

composite de prévention du risque infectieux. 
 

Organisation et ressources révélées par l’observationOrganisation et ressources révélées par l’observationOrganisation et ressources révélées par l’observationOrganisation et ressources révélées par l’observation    

Les précautions standardLes précautions standardLes précautions standardLes précautions standard        

-  des gants non stériles à usage unique sont à disposition des 

soignants, toutefois les gants sont poudrés et donc incompatibles 

avec l’utilisation des solutions hydro alcooliques (SHA) 

 - la surblouse à usage unique est portée de façon systématique à 

l’entrée de la salle des générateurs (y compris pour les visiteurs) 

- des collecteurs des piquants coupants, tranchants sur chariot à 

roues sont à disposition des soignants (1 par boxe) qui impliquent 

le déplacement du soignant au chariot 

 - le masque ne joue pas toujours son rôle barrière, port sous le 

nez et/ou replacé avec les mains entre deux indications  

 - du matériel qui n’est pas toujours retrouvé intègre (lit et fauteuil  

de dialyse avec boîtier électrique de commande maintenu par du 

sparadrap) : des réservoirs secondaires à microorganismes ; un 

entretien des surfaces qui est débuté en présence du patient et 

parfois avant l’élimination des lignes ; le patient, en particulier âgé 

(notre cas),  pour sortir de son fauteuil, s’appuie et est amené à 

toucher à plusieurs reprises le générateur. Cette organisation ex-

pose à un risque de contamination secondaire des surfaces. Quant 

aux sujets plus jeunes habitués aux générateurs, ils n’hésitent pas 

à intervenir sur les alarmes de leur voisinage.   

 - la technique de l’hygiène des sols en absence de formation des 

agents n’est pas retrouvée (technique des 2 seaux, gestion de 

l’entretien du matériel et accessoires d’entretien). 

L’hygiène des mainsL’hygiène des mainsL’hygiène des mainsL’hygiène des mains        

 - on compte 1 lavabo (correctement équipé) pour 6 postes, un 

ratio qui est non conforme à la réglementation en vigueur (1 lavabo 

/4 postes)   

 - des SHA sont disponibles et largement accessibles en salle de 

dialyse. Cependant, leur utilisation reste très hétérogène  voire une 

absence d’utilisation par des professionnels. Les frictions obser-

vées sont pour certaines incomplètes et < 30 secondes. La 

consommation des SHA n’a jamais été évaluée.  

 - la chronologie de l’hygiène des mains par rapport aux gestes 

potentiellement contaminants n’est pas toujours retrouvée 

 - l’éducation des patients à l’hygiène des mains n’est pas suivie. 

Les soinsLes soinsLes soinsLes soins 

 - la technique de désinfection avant toute injection n’est pas tou-

jours respectée. Un chariot de soins, à défaut un plateau, un guéri-

don satellite pour le transport du matériel et la réalisation du soins 

auprès du patient n’est pas l’organisation toujours privilégiée. 

Dans ce cas, le support n’étant pas adapté, trop petit, le soignant 

retourne à son chariot de soins, qui est ainsi utilisé de lit en lit ex-

posant au risque de contamination croisée.    
 

Discussion Discussion Discussion Discussion ---- Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion    
 

L’hypothèse d’une transmission croisée lors des soins de dialyse 

donnés au patient ne peut être totalement éliminée. L’absence de 

différence, entre les génomes des souches du cas et du seul pa-

tient connu porteur d’une hépatite B pris en charge simultanément 

en séance avec le cas est venue renforcer cette hypothèse. Ces 

deux patients n’ont jamais partagé le même générateur. Toutes les 

autres hypothèses d’exposition ont été évoquées et examinées 

(acquisition communautaire, transmission soignant – soigné) et 

restent toujours écartées à ce jour. 
 

Documents de référenceDocuments de référenceDocuments de référenceDocuments de référence  

- Précautions «standard», Circulaire DGS/DH n° 98-249 du 20 avril 

1998 relative à la prévention de la transmission d’agents infec-

tieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors de soins 

dans les établissements de santé.  

- Audit national des pratiques d’hygiène en hémodialyse. Enquête 

nationale phase 2, Institut de Veille Sanitaire, RAISIN, SFD. 

- Bonnes pratiques d’hygiène en hémodialyse. Recommandations 

de la SFHH, décembre 2004. 

Nombre de fichesNombre de fichesNombre de fichesNombre de fiches 96969696    
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 30 soit 31,3% 
 Fiches avec cas importé(s) 10 soit 10,4% 
Nombre de fiches par  nb d’étab. de la régionNombre de fiches par  nb d’étab. de la régionNombre de fiches par  nb d’étab. de la régionNombre de fiches par  nb d’étab. de la région    
 Auvergne   6 / 66 
 Rhône-Alpes 49 / 304 
 Languedoc-Roussillon 19 / 154 
 PACA 12/ 272 
 Corse    0 / 20 
 Réunion  10 / 21 
Nombre de casNombre de casNombre de casNombre de cas 313313313313 
Nombre de décèsNombre de décèsNombre de décèsNombre de décès  25 (7.9%) 25 (7.9%) 25 (7.9%) 25 (7.9%) 
Répartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 43 
 1b. localisation 21 
 1c. DM contaminé  1 
 1d. procédure à risque  2 
 2. décès 16 
 3. environnement 14 
 4. D.O.  11 
 Autres  12 
MicroMicroMicroMicro----organismesorganismesorganismesorganismes (31,3%=BMR) 
 Staphylococcus aureus  9 
 Autres Cocci à gram positif  8 
Entérobactéries et bacilles à Gram négatif  15 

Cocci à gram négatif   1 
Bacilles à gram positif   1 

 Pseudomonas aeruginosa  12 
 Legionella  9 
 Aspergillus  3 
 Anaérobies  21 
 Virus  2 
 Divers 15 


