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B ien que l'hygiène des mains et en par�culier la désin-

fec�on des mains par fric�on avec un produit hydro-

alcoolique soit l'une des mesures les plus importantes du 

contrôle de l'infec�on, plusieurs études me�ent en évi-

dence que les connaissances des den�stes concernant les 

produits à u�liser, les moments appropriés au cours du soin 

et la technique de fric�on efficace sont imparfaites [1,2]. 

Le service de consulta�ons et traitements dentaires de 

Lyon (SCTD) a mis à la disposi�on des étudiants et des en-

seignants, depuis plusieurs années, des procédures écrites 

détaillant les règles de l’hygiène des mains en odontologie 

et organisé des forma�ons sur le terrain. Ces mesures de-

vaient être évaluées.  

L'objec�f principal de ce�e étude était d'observer les pro-

fessionnels de santé (enseignants, étudiants) afin d’évaluer 

la conformité de l’hygiène des mains pendant les soins aux 

pa�ents fréquentant le SCTD.  

Les objec�fs secondaires étaient : 

- de mesurer la qualité des procédures,  

- d'iden�fier les facteurs influençant l’observance, 

- d'enquêter sur les connaissances des professionnels,  

- d'évaluer l’efficacité du programme pédagogique en 

place. 

 

Popula�on et Méthodes  
 

L'étude a été conduite au SCTD dépendant des Hospices 

Civils de Lyon et de l’Université Claude Bernard Lyon 1, à 

l’ini�a�ve du Clin local. Le SCTD comprend 10 services (84 

postes de soins), avec 92 enseignants supervisant 203 étu-

diants. Les étudiants suivent un cursus de 3 ans au sein du 

SCTD. Un enseignement sur la préven�on du risque infec-

�eux et sur la désinfec�on des mains est organisé en début 

de cursus universitaire, complété en 1
ère

 année de stage 

hospitalier par un cours de rappel, incluant des travaux 

pra�ques sur la désinfec�on des mains par fric�on.  

Aucun programme de forma�on con�nue n’est en place 

pour les enseignants. 

Chaque service est organisé avec un poste central de distri-

bu�on des disposi�fs médicaux stériles (instruments..) et 

non stériles (gants), plusieurs postes de lavage des mains et 

des flacons de produits de fric�on avec pompe sont posi-

�onnés à proximité de chaque poste de soins. 

Un affichage large des consignes de désinfec�on des mains, 

u�lisant les affiches de la SF2H est présent dans tous les 

services. Une analyse préalable de l’organisa�on du travail 

a permis de définir les moments nécessitant une désinfec-

�on des mains afin de réduire le risque de transmission. 
 

L’objec�f principal de l’étude était de mesurer l’observance 

de la désinfec�on des mains (DM) et sa qualité. La fric�on 

des mains a été classée comme correcte si la durée était de  

20 secondes ou plus, si 5 des 7 étapes avaient été faites et 

si la quan�té de produit perme�ait une couverture com-

plète de la main. Les autres critères étudiés étaient le ser-

vice, le type de professionnel (étudiant/enseignant), le ni-

veau d’étude, la par�cipa�on à un ou plusieurs enseigne-

ments, le moment dans le soin et le port de gants. La tenue 

des soignants a aussi été évaluée.  

Les connaissances et opinions ont été évaluées selon une 

grille de 8 affirma�ons, perme�ant le calcul d’une note de 

connaissance allant de 0 (aucune réponse correcte) à 8 

(toutes réponses correctes). 

Les buts et objec�fs de l'étude ont été expliqués aux étu-

diants et aux enseignants avant le début des observa�ons.  

Les enquêteurs étaient principalement les membres du 

Clin, formés préalablement. Ils u�lisaient des fiches de re-

cueil et un guide préalablement testés. 

L’étude a été faite par observa�on directe puis ques�on-

naire administré. Chaque personne a été observée au cours 

d'une période con�nue de soins de 30 minutes minimum.  

L’observance et la qualité des pra�ques ont été comparées 

entre services, entre types de professionnels et en fonc�on 

des situa�ons de soins et des connaissances ou par�cipa-

�on à des forma�ons. Les notes de connaissances ont été 

comparées en fonc�on de la forma�on. 
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Les données ont été saisies et analysées avec Epi Info et 

SPSS V 17. Un χ
2
 de Mantel Haenszel a été u�lisé pour les 

données qualita�ves et une Anova pour les données numé-

riques. Les tests ont été considérés comme significa�f pour 

une valeur  p <0,05. 

 

Résultats  
 

Le nombre de professionnels de soins de santé inclus dans 

l'étude était de 190 (64,4%), comprenant 151 étudiants 

(74,4%) et 39 enseignants (42,4%). La durée totale d'obser-

va�on a été de 77 heures, ce qui correspond à une 

moyenne de 40,5 minutes par observa�on.  

Ce�e étude a permis d’observer 993 occurrences où une 

DM était a�endue (847 pour les étudiants et 146 pour les 

enseignants). La densité horaire des DM a�endues (nombre 

a�endu de désinfec�ons par heure) était de 12,9 / heure.  

Une tenue professionnelle "parfaite" (pas de bijoux, pas de 

manches longues) a été observée chez 25,6% des ensei-

gnants et chez 51,7% des étudiants. Parmi les situa�ons 

incorrectes, la montre est le plus souvent portée : par 

61,5% des enseignants et par 31,8% des étudiants.  

Le nombre total de DM effectuées a été de 396, soit un taux 

global d’observance de 39,9%. Les enseignants avaient un 

taux beaucoup plus élevé que les étudiants (63,7% à 35,8%, 

p < 10
-3

). De grandes différences sur le taux d’observance 

ont été observées entre les situa�ons de soins (tableau 1 en 

fin d'ar�cle). La meilleure observance a été observée au 

début d'une séance de travail ou au début de la prise en 

charge d’un pa�ent. Elle était plus faible lors de de la prise 

d’une radiographie intra-buccale ou à la sor�e de la zone de 

radiographie, le poste de radiographie étant situé à dis-

tance du poste de soins.  

Des erreurs ont été observées dans le choix de la méthode : 

lavage simple des mains à la place d’une désinfec�on par 

fric�on ou lavage des mains suivi de fric�on, sans présence 

de salissures sur les mains. Par contre, il a été observé 

quelques fric�ons sans lavage préalable lors des rares situa-

�ons où un lavage aurait été indiqué. 

La qualité de la procédure était médiocre, principalement 

pour la désinfec�on des mains par fric�on (tableau 2 en fin 

d'ar�cle). Les principales erreurs étaient le non-respect des 

étapes de fric�on (54,4% des cas) et la durée trop courte 

(46,7% des cas).  

Si l’observance, la conformité de choix de la procédure et la 

qualité de la technique sont pris en compte, la désinfec�on 

des mains adaptée à la situa�on et techniquement cor-

recte, n’est effectuée que dans seulement 11,1% des cas.  

Parmi les 151 étudiants interrogés, 85 (56,3%) ont déclaré 

avoir reçu une forma�on théorique et 136 (90,1%) ont pré-

cisé qu'ils avaient également eu un enseignement pra�que. 

Parmi les 39 enseignants, seuls deux (5,1%) ont déclaré 

avoir reçu une forma�on théorique et 13 (33,3%) un ensei-

gnement pra�que.  

Les résultats du ques�onnaire ont montré une meilleure 

connaissance des étudiants sur la désinfec�on des mains. 

Le taux de réponse correcte était significa�vement meilleur 

chez les étudiants pour les items "La désinfecon des mains 

par fricon est plus efficace que le lavage des mains" et 

"Une fricon efficace est faite en 7 étapes", mais les notes 

de la connaissance n’étaient pas significa�vement diffé-

rentes entre les étudiants et les enseignants (4,8 sur 8 pour 

les étudiants et 4,4 pour les enseignants). Les notes de con-

naissances étaient plus élevées chez ceux qui avaient par�-

cipé à des forma�ons (cf. tableau 3 en fin d'ar�cle). Si 

l‘observance n’était pas significa�vement associée à une 

meilleure connaissance, la qualité de la fric�on des mains 

l’était (cf. tableau 4 en fin d'ar�cle).  

 

Discussion  
 

Les personnels des services hospitaliers d’odontologie doi-

vent, comme les personnels des autres secteurs de soins, 

respecter les principes scien�fiquement établis de préven-

�on des infec�ons. Ce�e responsabilité est maintenant 

associée à une exigence croissante de qualité, exprimée par 

les pa�ents [1,3]. L’étude visait à évaluer le respect de l'hy-

giène des mains dans un service hospitalo-universitaire de 

soins dentaires et l’efficacité du programme de forma�on. 

Elle a montré d’une part un taux d’observance très diffé-

rent entre les situa�ons cliniques dentaires et d’autre part 

une qualité perfec�ble de la technique de désinfec�on des 

mains. Elle a également démontré une meilleure qualité de 

pra�que chez les professionnels qui avaient bénéficié d'un 

programme de forma�on.  

Les biais possibles de ce�e étude sont classiques : suréva-

lua�on possible des bonnes pra�ques, les professionnels 

étant prévenus de l’étude (campagne préalable d’affichage 

par le Clin…). Cependant, la durée des observa�ons assez 

longue (plus de 40 minutes en moyenne) a limité fortement 

le biais d’observa�on, aucun professionnel n’étant capable 

de modifier aussi longtemps ses pra�ques habituelles. Par 

ailleurs, l’importance de la popula�on incluse, l’exhaus�vité 

quasi a�einte des professionnels de l’établissement, le 

grand nombre de situa�ons observées et l’ensemble des 

ac�vités professionnelles balayées dans un contexte réel 

perme�ent de considérer ces données comme fiables. 

D’autres études sont disponibles au sujet des connais-

sances des den�stes et de leurs pra�ques de désinfec�on 

des mains dans différents pays. Les enquêteurs ont u�lisé 

un ques�onnaire [4,10] ou l'observa�on directe [11,13],
   

mais rarement un ques�onnaire associé à l'observa�on 
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directe [4,14,15].
 

Ce�e étude est, par contre, la première réalisée en France 

de ce type. Les résultats observés dans ce�e étude sont 

comparables à ceux d'autres études concernant les person-

nels de santé. Par contre ils sont moins bons que ceux 

d’études menées pour les professionnels de la santé den-

taire en Italie (55,5%) [11], au Canada (76%) [16], aux Etats-

Unis (75%) [9], ou au Royaume-Uni (26% à 63%) [17].  

Les méthodes de recueil des données varient considérable-

ment entre ces différentes études et pourraient expliquer 

ces grandes différences. Ainsi les études menées au Cana-

da, aux Etats-Unis, en Jordanie, en Afrique ou en Alle-

magne [7] ne sont basées que sur l'analyse d'un ques�on-

naire sur les connaissances et les pra�ques et non sur des 

observa�ons directes. En outre, il est important de faire la 

dis�nc�on entre les études menées dans les centres d'en-

seignement et celles menées dans des services n’accueil-

lant pas d’étudiants ou auprès des den�stes libéraux lors-

que l'on compare les résultats. Dans les études, incluant 

des enseignants et des étudiants, une meilleure obser-

vance a été observée chez les enseignants dans certaines 

études, et un taux plus faible dans une autre [11,17]. 
 

En conclusion, ce�e étude a permis de vérifier l’u�lité des 

programmes de forma�on et a conduit à des ac�ons 

d'améliora�on. Une révision de l'organisa�on des soins, de 

l’ergonomie et de la planifica�on a été entreprise et le pro-

gramme d'enseignement de l'hygiène des mains a été dé-

veloppé, avec une extension aux enseignants, car le com-

portement des élèves est fortement influencé par l'aStude 

et les comportements de leur mentor.■ 
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Tableau 1. Observance de l’hygiène des mains en fonc�on de la situa�on de soins, tous professionnels du centre dentaire 

inclus  

Situa�ons  
Hygiène des mains effectuée 

Nombre % 

Arrivée de l'extérieur du centre 20 16 80,0 

Avant prise en charge du pa�ent 157 113 72,0 

Sor�e du box pour récupérer du matériel 204 31 15,2 

Sor�e du box pour consulter un enseignant 99 32 32,3 

Sor�e du box pour aller en radio 22 4 18,2 

Sor�e du box pour prendre un rendez-vous 40 10 25,0 

Nombre 

 Observa�ons  

Sor�e du box pour la fin des soins d'un pa�ent 37 12 32,4 

Sor�e du box après conseils (enseignants exclusivement) 73 43 58,9 

Installa�on du pa�ent en radio 17 1 5,9 

Sor�e du box de radio 19 1 5,3 

Retour dans le box pour la suite des soins 270 128 47,4 

Retour dans le box pour réaliser le bione�oyage entre 2 pa�ents 28 5 17,9 

Avant enfilage de gants 429 248 57,8 

Après retrait des gants 408 124 30,4 

Tableau 2. Qualité de l’hygiène des mains en fonc�on de la procédure, tous professionnels du centre dentaire inclus  

 Nombre % 

Désinfec�on des mains par fric�on (332 observa�ons) 

Aucune erreur 122 36,6 

Dose insuffisante 100 30,1 

Durée trop courte 155 46,7 

Moins de 5 étapes (sur 7) 181 54,4 

Délai insuffisant entre lavage et fric�on (sur 31 cas) 5 16,1 

Aucune erreur 48 50,0 

Lavage simple des mains  (96 observa�ons)  

Savonnage sur mains sèches 25 26,0 

Rinçage trop court 29 30,2 

Séchage trop court 25 26,0 



 

Alin&as  Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est      décembre 2014 n°5     Page 5/5 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

Tableau 3. Comparaison des notes de connaissances (sur 8) en fonc�on de la par�cipa�on à des enseignements   

(tous professionnels)  

Enseignement Nombre de personne Note de connaissances 

Moyenne Ecart type (95%) 

Aucune par�cipa�on  
159 4,18 1,632 

Par�cipa�on à 1 seul enseignement théorique 

ou pra�que  
361 4,24 1,522 

Par�cipa�on à 1 enseignement théorique   

et à 1 enseignement pra�que  au moins  

473 
4,66 1,342 

 

La différence entre les notes de groupes est stasquement significave (Anova p < 10
-3
) 

Tableau 4. Comparaison des notes de connaissances (sur 8) en fonc�on de l’observance et de la qualité des pra�ques  

(tous professionnels)  

Nombre d'observa�ons  
Note de connaissances 

Moyenne Ecart type (95%) 

Observance  

Pas de désinfec�on  597 4,42 1,488 

0,843 

Désinfec�on faite 396 4,44 1,453 

Qualité de fric�on   

Présence d'erreur 194 4,46 1,316 

0,039 

Pas d'erreur 107 4,80 1,430 

P*  

* Anova 


