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Lettre à La rédaction

traité selon les procédures habituelles pour l’observation 
en microscopie électronique à balayage. Les préparations 
sont observées après grossissement de 5 000 fois pour 
visualiser les bactéries à la surface du métal.
Les photographies réalisées par microscopie électronique 
à balayage de la surface du bijou en métal (grossisse-

ment x 5 000) montrent les 
streptocoques parfaitement 
reconnaissables par leur dis-
position en chaînettes carac-
téristiques. Ces images 
montrent aussi de très 
nombreuses anfractuosités 
et griffures de la surface du 
métal. Les dimensions de 
ces sillons et irrégularités 
semblent tout à fait adap-
tées pour que se nichent 
les colonies bactériennes. 
Les habitudes sont tenaces 
et des arguments convain-
cants doivent être déployés 
pour que les gestes quoti-
diens changent. Les équipes 
opérationnelles d’hygiène 
multiplient les initiatives et 
les enquêtes pour motiver 
les professionnels à reti-
rer leurs montre, bagues 
et alliance [7,8]. Dans notre 
établissement, en 2009, 
29 % des professionnels 
observés (n = 56) portaient 
encore leur alliance. Des 
affiches d’information, les 
expositions lors des Jour-
nées mondiales de l’hygiène 
des mains, un concours d’af-
fiches sur le modèle pro-
posé par l’équipe de Salon-

Les consommations de solutions hydroalcooliques 
augmentent régulièrement, l’hygiène des mains 
devient un réflexe pour les soignants, mais il faut 

néanmoins encore apporter des arguments pour que 
les professionnels abandonnent leurs bagues, bracelets, 
montre et surtout leur alliance. En effet, même s’il n’est 
pas démontré que le retrait 
des bijoux s’accompagne 
d’une réduction du risque de 
transmission croisée [1-3], 
il est bien acquis que les 
bijoux, dont l’alliance, consti-
tuent des niches micro-
biennes majeures [4-6]. De 
plus, le lavage ou la désin-
fection des bijoux au cours 
du processus de lavage ou 
de désinfection des mains 
ne réduit pas significati-
vement la charge micro-
bienne présente [2,6]. Il y a 
donc un fort consensus pour 
faire retirer les bijoux des 
mains des professionnels de 
santé. Néanmoins, l’Organi-
sation mondiale de la santé 
distingue deux situations 
de soins : les soins de rou-
tine pour lesquels l’alliance 
lisse pourrait être tolérée et 
les soins à haut risque infec-
tieux qui ne tolèrent rien sur 
les mains [2]. Mais l’alliance, 
que les professionnels aime-
raient tout de même pou-
voir garder est-elle si lisse 
qu’elle y paraît ? Un bijou en 
métal semi-précieux a été 
immergé dans une suspen-
sion de streptocoques, puis 
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Retirer son alliance ?
Une photo pour convaincre

Figure 1 - Photographies en microscopie électronique à 
balayage de la surface d’un bijou en métal après immer-
sion dans une suspension de streptocoques (grossis-
sement X 5000). Les bactéries regroupées en chaînettes 
caractéristiques des streptocoques se nichent ou trouvent 
refuge dans les anfractuosités nombreuses de la surface 
métallique pourtant lisse à l’œil nu (photographies : Joseph 
Hemmelé).
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RetiReR son aLLiance ? Une photo poUR convaincRe

zéro pour le port des bijoux » devrait ainsi pouvoir béné-
ficier d’un nouvel argument convaincant. 
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conflit potentiel d’intérêts : aucun

de-Provence [7], les multiples rappels en formation et 
lors de nos passages dans les services, la distribution de 
« montres infirmières »… ont permis de faire diminuer 
le port des bagues, bracelets, montre mais n’ont pas eu 
d’effet sur le port des alliances (23 % de porteurs en 2011, 
n = 94, différence non significative).
Les photographies de bijoux en métal usiné, aux surfaces 
lisses, réalisées en microscopie électronique à balayage 
apportent, nous semble-t-il, des arguments forts, sus-
ceptibles de convaincre. En effet, la visualisation des 
anfractuosités et leur mise en parallèle avec des bac-
téries de type cocci de 2 à 4 micromètres de diamètre 
montrent que ces microfissures sont tout à fait suscep-
tibles d’accueillir quelques colonies organisées. De plus 
l’alliance réputée lisse n’en a pas moins généralement 
une gravure sur sa face intérieure rappelant par exemple 
la date du mariage. Les caractéristiques de cette gravure 
peuvent s’apparenter à des anfractuosités plus grandes 
encore que celles présentées sur les photographies. 
Elles laissent alors une plus large place à l’implantation 
de colonies bactériennes et à la formation de leur propre 
biofilm. Ces fissures ne sont pas accessibles pour un 
nettoyage efficace.
Nous espérons que la publication de ces images mettra à 
la disposition des équipes opérationnelles d’hygiène des 
autres établissements de santé des arguments visuels 
probants pour leurs propres campagnes de formation et 
de sensibilisation [7,8]. L’opération « A l’hôpital : tolérance 


