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Rien de nouveau……..

…« tout risque de 

contamination 

est encore loin d’être 

totalement éliminé »…



Pollution lors du rinçage des bassins avec une douchette
Hoet 1979

Douchette ouverte à fond Taches N (%)

Faible pression ½ tour de vanne 588  (15%)

Forte pression 2 tours de vanne 3662 (85%)

Total 4250 (100%)

- Le tablier, les mains et les avants bras de l’IDE sont constellés de 

tâches

- A forte pression risque d’aérosol augmenté et la taille des 

projections diminue (54% Vs  46%) 





Journal of Hospital Infection 2012

Papier absorbant pour visualiser les projections au moment de 

l’activation de la chasse d’eau



Comparaison de la présence de C. difficile dans l’air avec abattant de WC ouvert et fermé (n=2)

Temps nombre moyen d’UFC retrouvées dans l’air

de 0 à 90 mn après activation de la chasse d’eau

Test/eau Abattant ouvert Abattant fermé

10 cm

au dessus

Niveau 

du siège

25 cm

au dessus

10 cm

au dessus

Niveau
du siège

0 – 30 mn 0 4 3 7 6 35

30 – 60 mn 0 1 7 4 0 3

60 – 90 mn 0 0 0 1 0 0

• La contamination de surface survient dans les 90 min après le rinçage

• Les plus grands nombres de C. difficile sont  récupérés dans l'air prélevé immédiatement après la chasse suivante

Journal of Hospital Infection 2012



https://www.youtube.com/watch?v=me21QEpg760

Catherine MAKISON

et 

Vomiting Larry

https://www.youtube.com/watch?v=me21QEpg760


Qu’est ce que le risque fécal ?
C’est le risque de contracter une infection virale, bactérienne ou parasitaire véhiculée 
par les déjections de personnes ou animaux, malades ou asymptomatiques.



• Les selles sont un réservoir important de bactéries 
commensales du tube digestif 

– Selles jusqu’à 1013 /gramme (10.000.000.000.000/gramme)

• 105 à 109 Shigella (Thomson S., 1955)

• 104 to 108 Salmonella (Thomson S., 1955)

– En cas d’infection à Norovirus

• Selles : 108 to 109 Norovirus (Atmar RL, 2008)

• Vomissures : 106 Norovirus /ml (Caul EO, 1994)

AJIC 2013



Excreta

Qu’est ce qui fait peur ?

• 400 m2 de paroi intestins
• 100 000 milliards de bactérie
• 1000 espèces différentes





Mai 2016



Les BHRe

Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes

– Commensales possibles du tube digestif 

– Résistantes à de nombreux antibiotiques

– Emergentes, n’ayant diffusé que sur des modes 
sporadiques ou épidémiques limités 

– Mécanismes de résistance transférable entre 
bactéries



BHRe retenues 
depuis 2009

• Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides (ERG) 
quel qu’en soit le mécanisme (vanA ou vanB)

• Entérobactéries résistantes aux carbapénèmes par 
production d’une carbapénémase (EPC) 

– E.coli, Klebsielle, Enterobacter….



Comment ça se fabrique une 
résistance ?



Schéma d’un multiplication bactérienne
Ex : Escherichia coli in vitro

Division cellulaire 1 UFC

+ 20 mn

+ 40 mn

+ 60 mn

+ 80 mn



Des mutants

D’après C. Burrucoa



Puis une sélection des mutants  
par antibiothérapie 

Après 2h d’antibiothérapie

D’après C. Burrucoa



Puis une sélection par 
antibiothérapie 

Après X heures d’antibiothérapie….

D’après C. Burrucoa



Un passage d’information
d’une bactérie résistante à une autre non 
résistante

D’après C. Burrucoa



Comment font certaines bactéries pour 
se transmettre des informations ?

ADN
Plasmide

Comment font certaines bactéries pour 
se transmettre des informations ?



Je me sens menacée
par tous ces antibiotiques
Ce serait très gentil à toi. 
Merci…                         

J’établis
la liaison…

Je copie mon plasmide de 
résistance et je te l’envoie

Tiens le voilà

Coucou,
Comment tu vas ? 

Veux-tu  que je te passe
mon plasmide
de résistance ?



Merci ! je me sens plus 
résistante…

De rien ! avec plaisir… à 
une prochaine fois !

O. Meunier
Centre Hospitalier de 
HAGUENAU - 2016



Les PCC doivent être appliquées
pour les patients continents et incontinents.

Am J Infect Control 2003



– Devient diarrhéique

– Bouche les toilettes Chambre1 qui débordent dans la chambre 
adjacente Chambre 2

– Nettoyage/désinfection des deux chambres/4h00

Transmission d’ERV à un 
patient en réanimation à 
partir d’un patient ERV+ 
connu à l’admission :
Précautions contact respectées



• Avant incident prélèvements d’environnement à J4  :
– Dans chambre 1 : autour du lit et de la salle de bain => tous  

– À l’extérieur chambre 1 :

• poignée de porte extérieure 

• planification de soins

• Après l’incident
– Chambre 2 

– murs et sol à 6m de la Ch1



Environmental contamination following toilet
use in the operating department
P. Hennessy, JHI 2007

• Sites de transfert à partir de fluorescéine déposée sur les 
poignées de porte externes des toilettes



Survie des MO dans l’environnement

• Dancer S . J. Clin Microbiol Rev 2014

Dancer S . J. Clin Microbiol Rev 2014





La fontaine de Marcel Duchamp (1917)

L'œuvre la plus controversée de l’art du XXe siècle


