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Introduc�on - Objec�fs du travail  
 

La désinfec�on des mains par fric�on est la méthode en 

place pour l’hygiène des mains, que ce soit au bloc, en ser-

vice, pour les soins ambulatoires ou ceux réalisés au domi-

cile. 
  

Les produits hydro-alcooliques sont donc très largement 

diffusés et il est très important pour chaque établissement 

de santé de disposer de produits efficaces et bien tolérés, 

afin que des intolérances ne viennent pas réduire l’obser-

vance ou la qualité de la désinfec�on des mains, ce qui au-

rait pour conséquence un accroissement du risque de 

transmission de micro-organismes poten�ellement patho-

gènes.  

Les facteurs qui modifient significa�vement la tolérance 

d’un produit ont été largement décrits dans la li#érature. 

La formula�on d’un produit et la présence d’émollients 

sont des atouts majeurs [1,2], mais d’autres éléments ex-

ternes interviennent, comme le type d’usage (hygiénique 

ou chirurgical), la climatologie
 
[3] ou les produits préalable-

ment u�lisés. Une baisse de tolérance lors d’un change-

ment de marché pouvant conduire à un moins bon respect 

de l’hygiène des mains. 
 

L’évalua�on compara�ve de la tolérance entre deux pro-

duits peut être perturbée par ces différents facteurs et la 

méthodologie des essais doit donc perme#re de les neutra-

liser. 

La démarche de choix des produits hydro-alcooliques a fait 

l’objet de nombreuses recommanda�ons, notamment de 

l’OMS [4,5],
 
ou de la Société française d’hygiène hospita-

lière, mais de nombreux responsables de choix reculent 

devant la charge de travail que cela représente. En effet, 

l’offre de produits est large. 
 

Au cours d’un appel d'offres de l'Union des hôpitaux pour 

les achats (UniHA) pour la fourniture de produits pour la 

désinfec�on des mains par fric�on, regroupant 30 établis-

sements hospitaliers répar�s sur le territoire français (TOM-

DOM inclus), le comité de pilotage a organisé des essais 

perme#ant de prendre en compte dans l’évalua�on de la 

tolérance des produits l’ensemble des critères iden�fiés : la 

région clima�que, 3 périodes hivernales d’essai, l'u�lisa�on 

hygiénique ou chirurgicale et les produits en place.  

L’objec�f était de retenir pour chacun des établissements 

par�cipant un produit conforme au cahier des charges pour 

l’ac�vité désinfectante et au moins aussi bien toléré que le 

produit en place, ini�alement différent entre établisse-

ments.  
 

Dix établissements ont accepté de par�ciper aux essais. 

Ce#e démarche ne faisant pas l’unanimité, compte tenu de 

la charge de travail importante, une analyse a posteriori a 

été réalisée afin de valider la per�nence d'inclure tous ces 

facteurs, et de recruter, de ce fait, un large panel d’établis-

sements testeurs, pour les appels d’offres ultérieurs.  
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Matériel et méthodes 
 

����  Appel d’offres 

> Le choix des produits reposait sur plusieurs exigences, 

exprimées dans le cahier des charges et évaluées lors 

d’étapes successives. La non-conformité conduisait à l’ex-

clusion du produit. 

- Lors de l’évalua�on du dossier technique, vérifica�on dans 

la formule détaillée de l’absence de toute molécule térato-

gène, oncogène ou réputée allergisante, et contrôle de la 

conformité aux critères d’ac�vité pour l’ac�vité désinfec-

tante.  

- Sur la base des essais, élimina�on des produits qui étaient 

significa�vement moins bien tolérés que les produits en 

place.  
 

> Les critères d’ac�vité ont été basés sur la conformité aux 

normes européennes en vigueur à la date de publica�on de 

l’appel d’offres :  

- les normes NFEN 1040, NFEN1275 (limitées à l’ac�vité 

levuricide), Pr EN 12054 ou NFEN 13727 étaient exigées 

pour tous les usages,  

- la NFEN 14476 (en 1 minute maximum) et la NFEN 1500 

étaient exigées pour le traitement hygiénique des mains par 

fric�on,  

- la NFEN 12791 était exigée pour la désinfec�on chirurgi-

cale des mains.  
 

En fonc�on des hôpitaux par�cipants, de leurs souhaits (gel 

ou liquide, un produit unique pour les 2 usages ou un pro-

duit différent pour la désinfec�on chirurgicale) et de leur 

localisa�on géographique, le marché a été divisé en 7 lots 

(voir tableau I en fin d'ar�cle). Les essais ont été organisés 

séparément pour chacun des lots. 
 

> L’évalua�on de la tolérance a été basée sur l'évolu�on 

avant/après des quatre critères de tolérance de l'OMS 

(aspect, intégrité, absence de sécheresse et sensa�on), me-

surée par autoévalua�on des professionnels testeurs.  

Les essais ont été organisés en fonc�on des facteurs de 

confusion retenus.  

Un minimum de 50 professionnels  devait être inclus dans 

un groupe d’essai (pour un produit à l’essai, dans une zone 

géographique, pour un usage et compara�vement à un pro-

duit en place).  

Ces 50 professionnels devaient être répar�s entre les 3 pé-

riodes hivernales des essais.  

Ce#e organisa�on conduisait à analyser 50 couples de don-

nées avant-après, descrip�ves de l’évolu�on de l’état des 

mains. 
 

> Les essais perme#aient l’élimina�on des produits signifi-

ca�vement moins bien tolérés que les produits en place 

pour deux critères OMS au moins. La comparaison des pro-

duits non éliminés a ensuite porté sur les critères de tolé-

rance et de maniabilité pour les u�lisateurs, de services 

rendus des fournisseurs et de coût. 

 

� � � � Analyse a posteriori  

Ce#e analyse, conduite avec SPSS V19, a inclus : 

- la comparaison des moyennes des différences avant-après 

concernant l'auto-évalua�on de l’état cutané des mains au 

début et à la fin pour chacun des quatre critères de l'OMS 

pour la région clima�que et pour la période, séparément 

par type d'u�lisa�on (ANOVA),  

- un modèle linéaire généralisé concernant chacun des 

quatre critères tenant compte de tous les facteurs de con-

fusion.   

 

Résultats  

(Voir tableaux I et II en fin d’ar�cle) 
 

L’analyse a posteriori a porté sur 1925 couples de données 

avant-après. Dans la comparaison ciblée sur chaque critère 

de confusion : 

- un effet significa�f sur les différences de tolérance avant-

après a été iden�fié pour la région clima�que en ce qui 

concerne le traitement hygiénique des mains par fric�on, 

mais pas en ce qui concerne le traitement chirurgical, 
 

- des différences de tolérance significa�ves et  importantes 

ont été observées dans les essais réalisés aux périodes plus 

froides (périodes 2 et 3), mais les différences sont plus si-

gnifica�ves pour le traitement hygiénique des mains, en 

raison d’effec�fs plus élevés, 
 

- des différences significa�ves ont également été retrou-

vées entre les mesures concernant les essais pour traite-

ment hygiénique des mains et pour désinfec�on chirurgi-

cale, 
 

- des différences significa�ves ont également été observées 

entre certains produits en place et entre les produits en 

test. 
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Dans le modèle linéaire généralisé, qui permet d’inclure 

dans une analyse unique l’effet de plusieurs facteurs sur la 

mesure de la tolérance, les différences moyennes avant-

après (qui mesurent ce#e tolérance) étaient indépendam-

ment et significa�vement associées à la région clima�que, 

à la période d'essai, au type d'u�lisa�on et au produit en 

place.  

La rela�on la plus significa�ve a été observée pour le type 

d'u�lisa�on (p <10
-3

 pour les 4 critères OMS).  

La rela�on la moins régulièrement significa�ve a été obser-

vée pour le produit en place, avec un effet significa�f seu-

lement sur l’absence de sécheresse (voir tableau II en fin 

d'ar�cle). 

 

Discussion  
 

L’analyse a posteriori des essais conduits lors de cet impor-

tant appel d’offres montre que la prise en compte des 

zones clima�ques et du type d'u�lisa�on a un effet signifi-

ca�f sur la différence de tolérance mesurée entre produits 

de fric�on en test, compara�vement à un produit en place. 

La différence de tolérance mesurée entre les périodes d'es-

sai a été clairement associée à des condi�ons clima�ques 

(température, hygrométrie).  

Cela démontre, une fois de plus, l'importance de la réalisa-

�on d'essais durant l'hiver.[3,6] 
 

La per�nence de l'u�lisa�on d'une méthode de mesure de 

la tolérance fondée sur des critères de l'OMS auto-évaluée 

au début et à la fin de chaque période d'essai a été confir-

mée, ce qui rejoint les résultats d’études précédemment 

menées [5,7]. Les essais de terrain basés sur ce#e méthode 

nécessitent cependant un suivi rigoureux, souvent pris en 

charge par les équipes opéra�onnelles d’hygiène, incluant, 

au minimum, une séance d'informa�on au début de 

chaque période d'essai et une seconde à la fin de la pé-

riode, afin d'assurer le recueil de paires complètes de don-

nées. 

Plusieurs points faibles de ce#e analyse doivent être souli-

gnés: le nombre de produits testés a été limité, peu de 

fournisseurs ayant proposé des dossiers conformes, et la 

variabilité entre les hôpitaux n'a pas été prise en compte 

dans l'analyse finale.  
 

En conclusion, ces résultats sont en faveur de l'inclusion de 

tous les facteurs de confusion démontrés dans le design 

des essais de terrain. Cependant, ce#e organisa�on a un 

prix.  

Le coût principal (organisa�on et administra�on de l'appel 

d'offres, concep�on et mise en œuvre des tests) a été sup-

porté par l'hôpital de coordina�on et le comité de pilotage, 

avec l’aide des 10 hôpitaux où les essais ont été effectués. 

Aucun des autres hôpitaux n’a engagé de coût.  

D'une manière générale, le principal avantage de par�ciper 

à un appel d'offres commun avec un grand nombre d'hôpi-

taux est qu'il permet aux hôpitaux impliqués, en par�culier 

pour les pe�ts hôpitaux, d’obtenir leurs produits à un prix 

inférieur. Une telle méthode leur permet aussi d’obtenir des 

produits "sûrs" pour le personnel. 

Dans l'avenir, ce#e méthode complexe et mul�dimension-

nelle devrait être maintenue pour s'assurer que les produits 

sélec�onnés garderont un bon niveau de tolérance, afin 

d'assurer des niveaux élevés d’observance d'hygiène des 

mains. � 
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Lot * I III IV V VI VII 

Régions  

clima�ques 
Région OUEST 

Région semi-

con�nentale 
Région OUEST 

Région  

méditerra-

néenne 

Région semi-

con�nentale 
Indifférente 

Consistance 

des produits 

Gel pour le traitement hygiénique 

des mains par fric�on 

Gel pour le traitement hygiénique et la désinfec�on  

chirurgicale des mains par fric�on 

Gel ou liquide pour 

la désinfec�on chi-

rurgicale des mains 

Nombre de  

période  

d'essai 

3 3 3 3 3 3 

usage 

1 

(traitement  

hygiénique  

des mains) 

1 

(traitement  

hygiénique  

des mains) 

2  

(traitement  

hygiénique  et  

désinfec�on  

chirurgicale  

des mains) 

2  

(traitement  

hygiénique  et 

désinfec�on 

chirurgicale  

des mains) 

2  

(traitement  

hygiénique  et dé-

sinfec�on chirurgi-

cale  

des mains) 

1 

(traitement  

hygiénique  

des mains) 

Produit en 

place 
AXYZ[\]^ 85 X_`® 

AXYZ[\]^ 85 X_`® 
PURELL® 

AXYZ[\]^ 85 X_`® 
ANIOSRUB 85 NPC® 

STERILLIUM GEL® 

STERILLIUM SOLUTION ® 

ANIOSRUB 85 NPC® 
AXYZ[\]^ 85 X_`® 

STERILLIUM SOLUTION ® 

STERILLIUM SOLUTION 

® 

Produit en test 
AXYZ[\]^ 85 X_`® 

MEDIPROPO GEL BIALCOOL®  

PURELL MHS® 

AXYZ[\]^ 85 X_`® 
PURELL MHS® 

DESDERMAN PURE GEL® 

STERILLIUM GEL® 

SOFT CARE MED® 

Nombre de 

groupe tests 

par produit 

testé 

3 6 24 6 12 3 

Hôpitaux où 

les tests ont 

été réalisés 

Bordeaux 

Angers 

Amiens 

Lyon 

Saint E�enne 

Grenoble 

Belfort 

Dijon  

Bordeaux 

Angers 

Amiens 

Dieppe 

Marseille 

Saint E�enne 

Grenoble 

Belfort 

Dijon  

Lyon 

Saint E�enne 

Professionnels 

inclus 
160 504 523 209 531 275 

AXYZ[\]^ 85 X_`® 
MEDIPROPO GEL BIALCOOL®  

PURELL MHS® 

Tableau I. Organisa�on des essais 

*Lot II : en région méditerranéenne, ce lot a été supprimé, en l'absence d'hôpital volontaire pour les tests.  

Chaque hôpital a été invité à rejoindre le lot V. 
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Tableau II. Analyse selon un modèle linéaire généralisé des évolu�ons avant après des 4 critères OMS, afin d'iden�fier l'effet 

des facteurs suivants : produit en place, type d'usage (traitement hygiénique ou désinfec�on chirurgicale des mains), pé-

riode dans l'hiver, région clima�que et produit testé 

 Coefficient Beta P* 

Aspect 

Produit en place 0,012 - 0,148 0,132 0,848 

Type d'usage 1,113 0,816 1,409 < 10
-3 

Période 0,596 0,431 0,761 < 10
-3 

Région clima�que 0,198 0,003 0,393 0,046 

Produit en test - 0,461 - 0,598 - 0,324 < 10
-3 

Intégrité 

Produit en place 0,021 - 0,101 0,144 0,734 

Type d'usage 1,092 0,791 1,393 < 10
-3 

Période 0,682 0,514 0,850 < 10
-3 

Région clima�que 0,201 0,002 0,399 0,048 

Produit en test - 0,304 - 0,443 - 0,164 < 10
-3 

Absence de  

sécheresse 

Produit en place 0,150 0,006 0,293 0,041 

Type d'usage 1,603 1,251 1,956 < 10
-3 

Période 0,790 0,593 0,987 < 10
-3 

Région clima�que 0,292 0,060 0,525 0,014 

Produit en test - 0,563 - 0,728 - 0,399 < 10
-3 

Sensa�on 

Produit en place 0,094 - 0,047 0,235 0,193 

Type d'usage 1,470 1,124 1,817 < 10
-3 

Période 
0,620 0,427 0,813 < 10

-3 

Région clima�que 0,268 0,040 0,497 0,021 

Produit en test - 0,566 - 0,726 - 0,405 < 10
-3 

Intervalle de confiance à 95.0 % 

P* : CHI² de Wald 


