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Prévention de transmission croisée 

HYGIÈNE  
DE BASE 

QUALITÉ DES  
SOINS 

PRÉCAUTIONS 
STANDARDS 

Précautions  
complémentaires 



Rotavirus (diarrhée) 

1 à 10 jours sur les 
surfaces, plusieurs 
jours sur les mains 

Virus influenza (grippe) 

12 à 48 heures sur une surface  

VRS (brochiolite) 

6 heures sur surfaces et linge,  

30 mn à 1 heure sur les mains 

Staphylococcus  aureus 

plusieurs semaines sur 
des surfaces sèches 

Pseudomonas aeruginosa 

1 semaine sur surface humide 

Acinetobacter  

Plus de 3 mois sur une 
surface sèche  



Revue de la littérature 
(Nosobase)  

Transmission des infections au nouveau-né  

  Transmission d’une infection en maternité  

  Transmission d’une infection en néonatalogie 

 

  



Revue de la littérature 
Transmission au nouveau-né en maternité 

  
  Infections virales  

 hépatites B, HIV  :  T. materno- fœtale  
 

Infection bactériennes   

o Strepto B, chlamydiae, gonocoque : T. materno- fœtale 

o Tuberculose : transmission IDE  NN  

o Pneumopathie à pneumocoque : mère  NN 

o Staphylococcus aureus : existence de porteur  

o Escherichia coli Blse (BMR) : mère porteuse  

 

 

 



Rôle de l’environnement  

et/ou du matériel  

dans la transmission des infections  

en maternité   ? 

1 exemple …. 

  



Premier cas 

 Patiente de 34 ans, à terme  

– Arrive le 5 avril à la maternité à 16h 

– Présente des frissons et de la fièvre pendant le travail 

 prélèvements bactério et  mise sous Augmentin 

– Accouchement à 22h 30 , toujours fébrile (>39 à 23h) 

– J1 : va mieux   

– J2 : résultats des hémos + PV :  strepto A 

– Le streptest est négatif mais la patiente a eu 48h d’ATB 

– L’ensemble de l’équipe est prélevé   tous négatifs 

 

 Conclusion : fièvre puerpérale  chez une patiente 
probablement porteuse de strepto A au niveau vaginale 

7 



Deuxième  cas 
 

 Patiente de 32 ans, à terme  

 Arrive le 5 avril à la maternité à 5h30 

 Accouchement à 19h 30 (forceps + épisio)  

 Suite : RAS et RAD à J4 

 Revient le lendemain pour fièvre >39 et désunion de 
l’épisio  prélèvement bactério + mise sous Augmentin  

 Prélèvements =  Strepto A  

 L’ensemble de l’équipe est prélevé  tous négatifs 

 

 Conclusion : infection nosocomiale : abcès périnéal à 
Strepto A sur cicatrice d’épisiotomie  
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Enquête 
 

 Les 2 patientes accouchent le même jour  

 Les équipes sont différentes 

 Les dépistages (prélèvements de gorges) des 

2 équipes sont négatifs  

 

L’analyse génétique  des 2  souches 
montrent qu’elles sont identiques  !!  

  transmission croisée 
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Hypothèse  
 Transmission de la patiente 1(fébrile dès le début 

de l’accouchement) à la patiente 2(qui développe 

un abcès à J5) 
 

 Transmission gouttelettes ? 
 

 Transmission par contact direct ou indirect  ? 

– Mains  

– Matériel médical (échographe, monitoring, …) 

– Environnement (porte, tel, ordi, …. Tout ce que 

touchent les mains ! ) 
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Revue de la littérature 
Transmission au nouveau-né en néonatalogie 

  
  Infections virales  

 grippe, rhinovirus   :  soignants porteurs  
 

Infection bactériennes   

o Coqueluche : mère porteuse  

o Tuberculose : soignants tuberculeux 

o Salmonelle : diarrhée chez une mère puis transmission  

o Listeria : 2 cas (transmission inconnue) 

o Staphylococcus aureus (SARM, souche productrice de 

toxine) : existence de porteur 

 

 



Revue de la littérature 
Transmission au nouveau-né en néonatalogie 

  
Infection bactériennes  BMR ou BHRe  

o Klebsiella pneumoniae Blse (58 cas) : lait d’une mère 

colonisée 

o Klebsiella pneumoniae NDM : endémique au Népal  
 

o Nombreuses entérobactéries productrices de bétalactamase 

(BMR) ou de carbapénémase (BHRe) : E. coli, K. pneumoniae, 

S. marcesens, Morganella morgani, Enterobacter cloacae, ….. 

o Acinetobacter baumanii 

 

 

 



Transmission croisée en néonatalogie  

Nombreuses épidémies publiées :  

 Le plus souvent en secteur de réanimation  

 Rôle de la transmission croisée  toujours cité 

Parfois existence d’un porteur (soignant ou mère) 

 

Maitrise  : mise en place stricte des mesures de prévention 
habituelles  

 

Rôle de l’environnement et/ou du matériel dans la 

transmission des infections en néonatalogie   ? 

1 exemple en réanimation  
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Un exemple d’épidémie de 

BMR en réa alvéolaire  

 

 



Cas index 

• S.A.,  patient polytraumatisé en Turquie : accident de 
moto en août 2010  

• Hospitalisation Turquie (rupture de l’isthme de l’aorte ) 
 

• Transfert en France pour chirurgie de l’aorte 
 

• Colonisé à son arrivée par de nombreuses BMR : 

 SARM 

 2 entéobactéries résistantes aux C3G : Eshérichia coli   

 et Klebsiella  pneumoniae,  

 Acinetobacter Baumanii Résistant à l’imipenem (ABRI) 
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2 nouveaux cas ….  
 
 

 Patient N°2 : pneumopathie  
      A succédé au patient N°1  
 
 Patient N°3 : colonisation  
     A succédé au patient N°2 
 
 Fermeture du service après départ du 

dernier patient(17 décembre : Activité 

réduite en  fin d’année  

 

 Quelques travaux de maintenance + 

Entretien des chambres et salle de 

soins Double passage : nettoyeur 

vapeur puis bionettoyage avec DD 
 

Pas de patient connu porteur d’ABRI 

pendant 1 mois  
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Evolution  

 

 1 semaine après réouverture apparition d’un 
4ème cas puis 5, 6… 
 

  Persistance de l’apparition de nouveaux cas 
malgré la mise en place rigoureuse des 
recommandations  

(nombreuses formations et audit des pratiques) 

  
 
 



Epidémie ABRI en Réa  



Evolution  
 

 Réservoir personnel ou environnemental ? 
 

  Bionettoyage complet du service sauf …..la 
réserve de médicaments et DM  

 
 Hypothèse : rôle de la « réserve » contaminée 

(manuportage probable) 
 

 Réserve entièrement vidée et décontaminée 
 

 Absence de nouveau cas  
 

  
 
 



Conclusion : 
Oui, l’environnement  joue  un  rôle 

dans  la  transmission  croisée   

HYGIÈNE  
DE BASE 

QUALITÉ DES  
SOINS 

PRÉCAUTIONS 
STANDARDS 

Précautions  
complémentaires 



On n’oublie jamais : 
 Eviter de contaminer l’environnement 

 Maintenir une environnement toujours visuellement propre 

 Désinfection nécessaire dans certains contextes 

 Attention au DM à patients multiples  
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Spray  
Détergent 

Désinfectant 
Surface 

lingettes 
 Désinfectant 
Surface et DM 

Désinfection des 

mains avant et après  

tout contact avec un 

patient ou du matériel 

de soins  

Port de masque lors 

de certains soins et 

systématiquement en 

cas d’infection  

Désinfection des DM à 

usages multiples et des 

plans de soins avant 

toute préparation  


