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Introduction

Introduction :
L'hôpital est le symbole de notre système de santé, lieu des grandes découvertes et
des recherches médicales, des progrès et des triomphes de l'homme sur la maladie.
Tout le monde sait que l'hôpital est un lieu ou l'on traite. Personne n'a oublié les
premières transplantations d'organes, plus récemment, la découverte du virus du Sida et
l'application des nouvelles stratégies thérapeutiques efficaces, mais, malheureusement,
c'est également un lieu ou l'on peut contracter des maladies infectieuses de tout type,
bactériennes surtout, contractées à l'occasion d'une hospitalisation, appelées de ce fait
« infections nosocomiales ».
En effet, les infections nosocomiales sont devenues le sujet de l'instant, malgré leurs
existences depuis le moyen âge. La médiatisation d'épisodes dramatiques donne
l'impression que le danger lié aux infections nosocomiales est un problème majeur de
santé publique, car elles représentent aujourd'hui une cause importante de morbidité et de
(mortalité. Pour cette raison, les questions qui pourront être posées: existe-il des facteurs
favorisant les infections nosocomiales ? Quelle est leur fréquence réelle en Algérie ? Et
) quelles actions engagées dans les services hospitaliers pour prévenir et lutter contre ces
\ infections ?
Dans ce contexte, nous essayerons dans notre mémoire de donner quelques
généralités sur les infections nosocomiales d'une part. Et d'autre part, de schématiser
l'état épidémiologique de ces infections et de donner quelques moyens préventifs afin de
limiter l'ampleur des dangers causés par les infections nosocomiales .
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Chapitre I:

Généralités sur ks infections nosocomiales

L Généralités sur les infections nosocomiales :
1.1. Définition :
Le terme « nosocomial » provient du mot grec nosos ; « maladie » et komein ;
«soigner». Les infections nosocomiales sont définies comme les accidents infectieux
contractés par les malades hospitalisés. Il s'agit donc des maladies dues à des agents
pathogènes infectieux, incluant bactéries, champignons, parasites, virus et prions [l].
Elles peuvent affecter, non seulement le patient après son admission soit pour
hospitalisation soit en ambulation mais également les personnels: médecin, infirmier,
gardes-malades et visiteurs. Les infections hospitalières sont cliniquement ou
microbiologiquement identifiables [2].
Ll.l. Délai d'acquisition :
Le délai d'acquisition est un critère primordial dans la définition du caractère
nosocomial.
L'infection qui se développe à un temps minimum de 48 à 72 heures après l'admission du
patient à l'hôpital est caractérisée comme nosocomiale. Ce délai correspond à
l'incubation minimale d'une infection aigue [3].
Cependant, pour une infection du site opératoire, l'éloignement dans le temps n'exclut
pas le caractère nosocomial, l'infection survenant dans les 30 jours jusqu'à une année
suivant l'intervention chirurgicale ou s'il y a mise en place d'une implantation du
matériel prothétique [4].
Concernant les infections qui étaient au cours d'incubation lorsque le malade est admis à
l'hôpital ; elles sont aujourd'hui considérées dans l'épidémiologie comme nosocomiales,
parce qu'elles constituent un foyer de germes pour d'autre patients ou le personnel [2].
Enfin, on considère comme infections nosocomiales toutes infections contractées lors du
séjour à l'hôpital et devenant symptomatiques après l'hospitalisation, c'est-à-dire, après
la sortie de l'établissement de santé [4].

1.1.2. Identification du germe :
L'identification du micro-organisme responsable de l'infection facilite souvent le
classement de l'infection.
Ce paramètre est toutefois à analyser avec discernement. Il est statistiquement vrai que
certains micro-organismes, souvent qualifiés d'hospitaliers, comme les Pseudomonas,
Staphylococcus résistants à la méthicilline, les entérobactéries multi résistantes aux
antibiotiques, sont le plus souvent associés à des infections nosocomiales [3].
La diffusion de ces micro-organismes dans la population générale est cependant
possible, et d'autres arguments (geste ou dispositif invasU: délai) sont nécessaires pour
distinguer une véritable infection nosocomiale de l'acquisition communautaire d'une
bactérie résistante [3].
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1.2. Causes de l'infection nosocomiale :
L'infection nosocomiale est due à plusieurs causes qui sont étroitement liées. Parmi
eux, on distingue :
A- Les Agents infectieux qui sont généralement des bactéries commensales, saprophytes,
pathogènes et mêmes opportunistes [4].
B- L'état général du patient[5] :
•Augmentation du nombre de patients immunodéprimés, plus sensibles à l'infection.
•Les personnes porteuses de prothèses ou d'implants.
•Les patients subissant des traitements qui diminuent la résistance à l'infection
(corticothérapie, radiothérapie, chimiothérapie).
En plus de [6]:
•Augmentation du nombre de personnes âgées (le risque d'infection augmente avec
l'âge).
• Les patients touchés par une affection grave (brûlés, etc.), ou infectés par un germe
nosocomial, notamment dans une unité de soins intensifs.
• Les nouveau-nés, les prématurés, les grabataires (pathologie de décubitus), les
personnes infectés par le VIH au stade Sida et les patients recevant une antibiothérapie à
large spectre.
C- Les gestes et techniques invasives [6] :
•Cathéters vasculaires (veineux ou artériels).
• Mise en place de perfusion.
• Intubation, ventilation artificielle.
En outre de ces facteurs [5]:
D- La méconnaissance des problèmes infectieux nosocomiaux et la mauvaise formation
du personnel (paramédical et médical) à l'hygiène élémentaire.
E- L 'hyperspécialisation des techniques de soins entraîne une augmentation des
déplacements des patients vers les services spécialisés, et un nombre croissant des
personnels soignants qui gravitent autour de lui.
.
Aussi certains facteurs sont exprimés en [6,4] :
F- Le défaut d'application des règles d'hygiène et d'asepsie (manque de formation,
problème de matériel, désinfection et stérilisation inefficaces) ainsi qu'un mauvais
isolement des patients infectés.
G- L'importance des procédures invasives diagnostiques. On considère que 45% des
infections nosocomiales surviennent chez les patients porteurs de dispositifs invasifs ou
subissant un acte invasif.
H- Le développement permanant de nouvelles résistances aux antibiotiques et
concentration importante des germes en milieu hospitalier.
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L 3. Transmission de l'infection nosocomiale :

1. 3.1. Origine du germe :
Les agents responsables de maladies hospitalières proviennent de sources soit
endogènes, soit exogènes et même autogènes.
1. 3.1.1. Endogène:
Le patient s'est contaminé avec ses propres germes. La flore commensale se trouve
sur toutes les parties du corps en contact avec l'extérieur (la sphère orophacyngée, le tube
digestif, la peau et le vagin). Elle joue un rôle important dans la protection [7].
Les pathogènes endogènes sont soit amenés par le patient dans l'hôpital, soit acquis
lorsque le patient est colonisé après son admission [1].
1. 3.1.2. Exogène :
Les germes responsables de l'infection sont extérieurs au malade. Il y a de
nombreuses sources exogènes potentielles dans un hôpital, on distingue :
A. Source animée :
Est le personnel de l'hôpital comme les infirmiers et les médecins, ou autres patients
et même les visiteurs [ 1].
B. Source inanimée :
La source inanimée concerne les germes de l'environnement. Quelques exemples de
foyers exogènes inanimés sont la nourriture, les équipements de thérapie intraveineuse et
respiratoire, ainsi que le matériel.
L'air, 1' eau, le sol, les animaux et les végétaux comportent une flore microbienne souvent
riche [7].
1. 3.1. 3. Autogène:
Une infection autogène est due à un micro-organisme du patient, sans distinguer si
celui-ci fait partie de la flore du patient avant ou après son admission à l'hôpital. En
général, on ne peut pas déterminer si elle est endogène ou exogène [ l ].
1. 3.2. Voies d'entrées:
A. Peau:
La peau est la voie d'entrée qui est souvent impliquée. Quelques micro-organismes
sont capables de traverser la barrière cutanée tels que : Streptococcus pyogenes, le geme
Clostridium et Rickettsia. Certains champignons peuvent provoquer des mycoses comme
l'espèce Candida albicans, par conséquent, elle est souvent altérée. Ces atteintes peuvent
être dues à des produits agressifs (détergents, désinfectants, ... ) ou lors des gestes
invasifs comme par exemple les ponctions et les injections intramusculaires (les
intraveineuses, les cathéters in situ, ... ) [2].
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B. Voie respiratoire :
Les voies respiratoires sont agressées en permanence par les micro-organismes
(10000 par jour). Les infections respiratoires constituent chez l'homme la voie la plus
facile, la contamination s'effectue par inhalation de gouttelettes riches en germes dont les
plus fréquent sont Legionella pneumophilia, Haemophilus injluenzae et le virus de
grippe, ce qui nécessite parfois un contact rapproché avec un patient contaminé. Cette
voie d'entrée est donc une voie privilégiée des infections systémiques [8].
C. Voie digestive :
Les micro-organismes peuvent être ingérés sous forme d'aliments (préparation ne
respectant pas les règles élémentaires d'hygiène) comme par exemple Shigella
dysenteriae, Salmonella typhi ou d'eau (non potable) contaminé tels que Vibrio cholerae,
et les amibes ; les mains sales sont aussi une cause importante de contamination directe
comme par exemple Staphylococcus aureus, et Escherichia coli [7].
D. Voie urinaire :
Les infections des voies urinaires sont la cause la plus courante de consultation pour
la femme. L'origine de la contamination est superficielle du fait de l'anatomie de la
femme, et vient de l'extérieur. Les facteurs favorisant ce type d'infection sont de
plusieurs ordres dont la mauvaise hygiène est l'importante, parmi les germes en cause:
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, et Treponema pallidum. Cependant,
cette voie d'entrée conduit rarement à une infection généralisée [3].
E. Voie sanguine :
La voie sanguine est certes marginale. La particularité de cette voie d'entrée est que
le germe est introduit directement dans la circulation générale. L'entrée des germes (par
exemple Treponema pollidum, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C et le virus
d'immunodéficience humain, ... etc.) n'intervient pas seulement lors d'un don de sang
mais elle peut se produire lors d'échanges de seringue chez les toxicomanes. Le contact
direct sang sang est rarissime.
L'apparition du Sida et la connaissance de ses modes de transmission ont fait prendre
conscience de l'importance de la voie sanguine [2].
F. Voie cutanéo-muqueuse:
La contamination se fait par les mains, les ongles, les écorchures et le baiser. On y
retrouve aussi les maladies sexuellement transmissibles (voie génitale). Les germes les
plus fréquents sont Escherichia coli, virus de l'hépatite B, Candida albicans et
Plasmodium [5].
1. 3. 3. Germes responsables :
Les infections nosocomiales ont un plus grand nombre de facteurs qui peuvent être
la cause de ces infections. Parmi eux, on peut citer les agents microbiens :
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1. 3.3.1. Bactéries :
La majeure partie des infections nosocomiales recensées est d'origine bactérienne.
Les bactéries les plus souvent en cause sont par ordre décroissant : Escherichia coli
(20%), suivi du Staphylococcus aureus (17%), et Pseudomonas aeruginosa (11 %) (9].
Pseudomonas et Escherichia coli sont les deux responsables des infections urinaires
(35%) et les septicémies, dont Pseudomonas aeruginosa domine dans les appareils
respiratoires inférieures, mais on le trouve autour de 10% des cas d'infection du site
opératoire et plus rarement dans les cathéters (5 à 6%) (9].

En outre Staphylococcus aureus est responsable des surinfections des cathéters
vasculaires (58%), des plaies chirurgicales (37%) et des brûlures [10].
Les principales bactéries responsables des infections nosocomiales sont représentées dans
le tableau ( 1) et (2) :
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Tableau 01: Principales bactéries à Gram positif responsables des infections
nosocomiales [5].
Nom principal.

Bacil/us cereus

Listeria monocytogenes

Streptococcus faeccilis

Strèptococcus
pneumoniae
et
Streptococcus pyogenes

Streptococcus
agalactiae

Résistance aux
antibiotiques.
Bacilles à Gram positif.
-aminosides,
colimycine.
-nalidixique.

Synonymes.

Bacterium
monocytogenes.

-lincomycine.
.
.
-sprramycme.

Cocci à Gram positif.
-macrolides, 6Streptocoque du
groupe D
lactamines.
pneumocoque.
-pénicilline G,
aminosides
Diplococcus
-cyclines,
pneumoniae
macrolides.
pneumoniae.
-tétracyclines,
Streptocoque Bsulfamides.
hémolytique du
-kanamycine,
streptomycine,
groupe A.
trimethoprime.
Streptocoque B-streptomycine,
hémolytique du
macrolides.
groupe B.
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Infections les
plus fréquentes.
-intoxications ·
alimentaires.
-méningite.
-septicémie
-infections
pulmonaires.

-infections
unnarres.
-septicémie.
-infections
pulmonaires.
-endocardites.
-pneumomes.

-septicémies
néonatales.
-infections
urinaires et
gynécologiques.
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Tableau 02 : Principales bactéries à Gram négatif responsables des infections
nosocomiales [5].

Synonymes.

Neisse ria
gonorrhoeae
(hôpitaux
psychiatriques)

Gonocoque.

-pénicilline,
streptomycine.
-tétracycline, pénicilline G
et streptomycine.

-arthrites.
-méningites.
-ophtalmie des
,
nouveau-nes.

Neisseria
meningitidis

Méningocoque.

-sulfamides, quelques
souches aux pénicillines.

-méningites cérébrospinales.

Klebsiella
pneumoniae ,

Proteus mirabilis
Proteus vu/garis

Serratia
marcescens
Serratia
liquefaciens

Yersinia 1
enterolitica

Résistance aux
antibiotiques.
Cocci à Gram négatif.

Infections les plus
fréquentes.

Nom principal.

Bacilles à Gram négatif.
Bacille de
-pénicillines, sulfamides.
Friedlander. -ampicilline,
aminopénicilline.
-céphalosporine du 1ereet 2e
génération,
carboxypénicilline.
-tétracycline, polymyxine,
Bacterium
mirabile.
nitrofurane.
Bacterium
-ampicilline,
vulgare.
céphalosporine du
1eregénération.
-ampicilline,
Bacillus
prodiglosus. carbénicilline, quinolone.
Enterobacter -trimethoprime,
liquefaciens. chloramphénicol,
uréidopénicilline.
-céphalosporine du
1eregénération, .Blactamines.
-amoxicilline-acide
clavulanique, ampicilline.

-

Legionella
pneumophilta

-

-lincomycine,
clindamycine.
-oléandomycine.
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-plaies.
-infections
pulmonaires et
.
unnarres.

-méningite, plaies
-infection urinaire,
septicémie

-septicémie, plaie.
-infection pulmonaire
et urinaire.

-septicémie.
-adénites
.mésentériques.

-maladies des
légionnaires.
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1. 3. 3.2. Résistance aux antibiotiques :
Non seulement les infections nosocomiales sont fréquentes, mais elles sont dues à
des germes de plus en plus résistants aux antibiotiques, au point de rendre le traitement
problématique (11].
La plupart des antibiotiques inhibent des voies métaboliques de la bactérie. Chaque
famille d'antibiotique possède son site d'action propre [11].
La résistance aux antibiotiques d'une espèce bactérienne n'est pas un phénomène stable
dans le temps. L'évolution des résistances est extrêmement variable selon les
antibiotiques ou les germes (12].
Il existe deux sortes de résistance aux antibiotiques :
);o. Elle est le plus souvent due à des mutations et changement du matériel génétique par
l'acquisition de gènes qui codent pour les enzymes qui soit inactivent l'antibiotique, soit
modifient sa cible, soit entraînent son efllux actif à l'extérieur de la cellule bactérienne
[13].
);o. Comme, elle peut être naturelle; c'est une propriété préexistante chez le germe. Elle
intervient lorsque la cible de 1' antibiotique n'existe pas chez le germe par exemple la
résistance de Staphylocoque vis-à-vis de la pénicilline [12].
La surutilisation d'antibiotiques administrés sans raison valable est la cause principale
des infections nosocomiales. En effet, ils rendent certains micro-organismes résistants et
contribuent à la sélection des souches hospitalières multi résistantes qui peuvent se
transmettre d'un patient à l'autre [14].
1. 3. 3. 3. Autres germes :
On estime actuellement que parmi toutes les infections nosocomiales détectées à
l'hôpital, 5% d'entre elles sont dues à des virus. Ces derniers sont nombreux appartenant
à des familles virales distinctes (orthomyxoviridae, paramyxoviridae, ... ). Certains
serotypes d'adénovirus (serotype 8) peuvent être responsables d'épidémie de Kératoconjonctivite dans les services d'ophtalmologie [15].
La majorité des êtres humains sont porteurs de levures et spores fongiques
potentiellement pathogènes, c'est en particulier le cas pour les candidoses et les
aspergilloses qui représentent plus de 90% des infections fongiques graves [10].
Il faut signaler le nombre assez élevé de"Fungi"variant de 3% dans les infections du site
opératoire et 8% dans les infections broncho-pulmonaires [9].
L 3.4. Vecteurs:
Il existe plusieurs vecteurs :
);o. L'homme à savoir le personnel soignant, visiteurs, ou cuisiniers, ainsi que les malades
et les porteurs de germe.
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En outre de certaines manipulations telles que la transfusion du sang, les interventions
chirurgicales lourdes et anesthésies prolongées.
En plus de [5]:
)oi- Voies aériennes ou conduites de fluides et le matériel.
)oi- Les animaux principalement les insectes.

1. 3. 5. Mode de transmission de l'infection nosocomiale à l'hôpital :
Il y a quatre modes de transmission :
1. 3. 5.1. Bétéro-infection ou infection croisée :
C'est le mode de contamination le plus fréquemment retrouvé lors d'épidémies. Le
germe responsable d'une infection chez un malade tel queMycobacterium tuberculosis et
Salmonella typhi, peut être transporté chez un autre malade et provoquer une infection
croisée. C'est un mécanisme très répondu à l'origine d'infections nosocomiales [10].
Cet agent pathogène est rarement transmis par contact direct ; entre le patient et le
personnel hospitalier ou un autre patient. Le plus souvent, la transmission est indirecte
par l'intermédiaire des mains du personnel soignant (contaminées au cours des soins ou
du contact avec les malades), ou par l'intermédiaire du matériel ayant servi au malade, ou
par le système de ventilation de l'établissement (transmission aérienne) [ 17].
1. 3. 5.2. Auto-infection :_
L'auto-infection est néanmoins un mécanisme de contamination courant, causée par
un germe qui provient de l'intérieur même de l'organisme et qui devient pathogène à la
suite d'un affaiblissement des défenses de cet organisme comme par exemple: Proteus
mirabilis, Proteus vulgaris, Streptococcus agalactiae et Serratia marcescens [ 1O]. Le
malade peut contaminer son environnement (lit, vêtements, surface de la peau, ... ) et se
contamine auprès de cet environnement avec ses propres germes, à l'intermédiaire
humain (personnel) ou du matériel (médical ou local) [16].
1. 3. 5. 3. Xéno-infection :
L'agent pathogène responsable d'une infection nosocomiale peut évidemment sévir
à l'extérieur de l'hôpital et être importé par des malades lors de leur transfert d'une
structure hospitalière à une autre, des visiteurs, sous-traitants ou par les circuits
communautaires (adduction d'eau potable, ... ), et présentant eux même une pathologie
infectieuse, déclarée ou en cours d'incubation. Ce mode de transmission n'est cependant
pas à négliger, car il peut être dévastateur pour les patients particulièrement fragiles.
Parmi les germes en cause : virus de grippe, Listeria monocytogenes, Streptococcus
faecalis, Serratia liquefaciens [ 15}.
1. 3.5.4. Exo-infection :
Ce mode de transmission est dû :
)oi- Soit à un dysfonctionnement technique d'un matériel (filtre à air, autoclave ... ) destiné
à la protection des patients qui, ne remplissant plus son office, les laisse en contact avec
des germes qui ne devraient, en principe, pas faire l'objet d'une infection, au vu des
mesures prises pour les prévenir (aspergillose provoquée par l'espèce type Aspergillus
fumigatus, légionellose causée par Legionella pneumophilia, ... ).
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~ Soit à une erreur commise dans l'exécution des procédures de traitement du matériel
médicochirurgical tel que une stérilisation inefficace ou ventilation non stérile [9].

Les différents modes de transmission des infections nosocomiales sont présentés dans la
figure 01:
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AGENT INFECTIEUX
Bactéries, virus, champignons,
parasites, levures.

Réservoir

TRANSMISSION
ENDOGENE : le
patient.

TRANSMISSION
EXOGENE : le
personnel,
l'environnement.

TRANSMISSION

Qui peut être
directe : par simple
~nnfaM

Ou indirect :
matériel contaminé
Colonisation de l'hôte.

Multiplication de l'agent
infectieux

Favorisé par :
• Une altération de la
flore normale du
patient
• La présence de corps
étrangers.
• Les techniques
mvas1ves.

Signes cliniques de
l'infection.

Figure 01 : Récapitulatif de la transmission de l'infection hospitalière [5].
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1.4. Principales infections nosocomiales :
Les infections nosocomiales sont nombreuses et variées :
1.4.1. Infection urinaire :
Les infections urinaires sont les plus fréquentes des infections acquises à l'hôpital. Elles
sont le plus souvent la conséquence de l'abord et de la manipulation de l'urètre, de la
vessie ou des reins. Ces infections présentent entre 300/o et 400/o du total des infections
nosocomiales [18].
Le terme d'infection urinaire signifie que l'on a détecté un nombre significatif de germes
dans les urines généralement associé à une leucocyturie, les plus isolés sont Escherichia
coli, on retrouve aussi Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterococcus, Proteus,
Staphylococcus epidermidis, ... ou des levures [2].
L'infection urinaire nosocomiale est le plus souvent liée aux pratiques de soin,
notamment au sondage vésical mais certains facteurs sont liés au patient. La présence
d'un cathéter urétral à demeure constitue la porte d'entrée habituelle de l'infection. Elles
sont plus élevées après cathétérisme ou sondage chez la femme, aussi chez les
immunodéprimés et les personnes âgés [19].
1.4.2. Infection respiratoire :
Les infections des voies respiratoires inférieures représentent la cause essentielle de
mortalité au cours des infections nosocomiales, en réanimation par exemple, l'incidence
des infections respiratoires nosocomiales, se situe entre 7 et 500/o, leur fréquence serait
environ 4 fois plus élevée chez les malades intubés que chez les malades non intubés. Il y
a deux types d'infections respiratoires selon les organes touchés [15] :
1.4.2.1. Pneumopathie :
La pneumopathie nosocomiale succède le plus souvent à l'aspiration ou l'inhalation
de sécrétions oro-pharyngées. Elle atteigne le poumon profond et s'y multiple après avoir
franchis les multiples systèmes de défenses physiques et immunologiques [3]. Les microorganismes peuvent être de nature exogène ou endogène appartenant au groupe de
Klebsie/la, Enterobacter, Serratia (plus de 20% des cas), puis viennent Staphylococcus
aureus et Pseudomonas aeruginosa ( 10%), ainsi que Escherichia co/i et autres
entérobactéries, en outre Legione/la pneumophilia, un faible pourcentage, d'origine
mycosique (Aspergillus, ... ) ou parasitaire et même virale (Myxovirus injluenzae, ... ) [2].
1.4.2.2. Sinusite :
La sinusite nosocomiale est l'infection des sinus. Les micro-organismes isolés sont
typiquement nosocomiaux. Ce type d'infection est présent chez les personnes ventilées
en réanimation suite d'utilisation des sondes gastriques par voie nasale et d'intubation
nosotrachéales. Cette infection peut se développée dans la plupart des cas en
pneumopathie avec des germes identiques [10].
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I.4. 3. Infection sanguine (bactériémie et septicémie):
La bactériémie est le passage bref et transitoire des bactéries dans le sang ne
donnant lieu à aucune manifestation clinique, et la septicémie est une infection générale
due à des décharges microbiennes massives et répétées, issues d'un foyer septique. La
bactériémie ne donne en principe pas lieu à des signes cliniques, par contre la septicémie
se caractérise par un tableau clinique grave : fièvre élevée, altération rapide de l'état
général, ... [15].
La bactériémie et la septicémie sont considérées comme nosocomiales lorsque la porte
d'entrée ou le foyer d'infection responsable n'existait pas lors de l'admission à l'hôpital
[11].
Le taux de bactériémies nosocomiales est estimé à un cas pour cent patients hospitalisés,
ce taux est plus élevé en réanimation, en hématologie et dans les services d'hémodialyse.
Les portes d'entrées sont nombreuses : veineuses (cathéter infecté), chirurgicales
(intervention sur les voies digestives ... ), médicales (investigation à l'aide de sondes),
cutanées (surinfections de plaies, ... ) [ 17].
Tous les germes pyogènes peuvent être en cause, mais aussi certaines espèces
saprophytes tel que Staphylococcus epidermidis à l'occasion d'une effraction cutanée ou
d'une déficience des défenses immunitaires [17].
1.4.4. Infection post-opératoire :
Les infections de plaie chirurgicale englobent les infections de la plaie au niveau de
l'incision superficielle et les infections profondes [ 1].
Les infections post-opératoires représentent 20 à 25% de l'ensemble des infections
nosocomiales. La plupart des infections des plaies chirurgicales sont provoquées par des
bactéries provenant de la flore saprophyte de la peau du malade, de celle du chirurgien ou
parfois de l'air ambiant qui peut être une source de contamination des plaies opératoires
et introduites dans les tissus pendant l'intervention [20].
Les germes habituellement en cause sont les Staphylocoques dorés et les Streptocoques
du groupe A. D'autres espèces peuvent être retrouvées: Enterocoques, Entérobactéries.
Les causes des infections post-opératoires de plaie sont exceptionnellement en relation
avec les soins post-opératoires. Presque toujours, ce sont des éléments pré et peropératoire qui interviennent [10].
En outre la mise en place d'un corps étrangers (prothèses cardiaques, vasculaires,
orthopédiques, drains) est un facteur important d'infections post-opératoires.
La plupart des plaies opératoires apparaissent avant la fin de la première semaine suivant
l'acte chirurgical [ 1].
L4. 5. Infection cutanée :
Les infections de la peau et des tissus mous proviennent habituellement de la flore
cutanée à la suite d'une colonisation progressive provenant du site de pénétration
cutanée. Cette flore peut être à l'origine de l'environnement ou de manipulation [7].
Les principaux germes en causes sont les Streptocoques, les Staphylocoques, des
anaérobies tels que les Clostridies [7].
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Figure 02: Aspect représentatif d'une infection cutanée nosocomiale (l'impétigo) [21].
1.4.6. Infection sur cathéter intraveineux :
La contamination bactérienne s'effectue le plus souvent au point d'entrée du
cathéter ou de l'aiguille, pendant son insertion ou lors des soins locaux ultérieurs. Il est
plus rare que l'infection provienne des liquides de perfusion contaminés, soit au moment
de leur fabrication, soit lors de l'addition de médicaments perfusés. Le risque d'avoir une
infection sur cathéter est augmenté par l'existence d'une affection cutanée préalable ou à
la présence d'une flore cutanée opportuniste [2].
Les germes habituellement isolés sont les Staphylocoques, les Entérocoques et les
bacilles à Gram négatif
L'infection sur cathéter intraveineux est fréquente. Elle est l'une des causes essentielles
des bactériémies et des septicémies à l'hôpital. Elle se caractérise par l'apparition des
signes inflammatoires au niveau de la porte d'entrée [10, 3].

Figure 03: Aspect représentatif d'une infection nosocomiale sur cathéter
(Le furoncle) [22].
1.4. 7. Infections diverses :
Certains types d'infections sont considérées comme nosocomiales tel que les
infections qui touchent l'appareil génital, l'appareil gastro-intestinal, le système cardiovasculaire, les os et les articulations, ainsi que des toxi-infections alimentaires [19].
Les nouveau-nés sont particulièrement sensibles aux infections cutanées et oculaires dues
à Staphylococcus aureus, ainsi que les immunodéprimés sont aussi plus sensibles aux
infections [5].
Les fréquences des différentes infections nosocomiales sont présentées dans la figure 02
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13%
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DInfections de voies urinaires
IJ Infections d'une plaie chirurgicale
DInfections sanguines (Bacteriemie-septicémie)
DInfections des voies respiratoires
1 Infections de la peau et autres infections
Figure 04 : Fréquence relative des différentes infections nosocomiales [16] .
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11.1. Histopathologie de l'infection:
Un ensemble de réactions sont provoquées et qui se succèdent dans le temps dès
l'introduction d'un agent pathogène dans un tissu. Un aspect important de
l'épidémiologie infectieuse est donc la notion de reproduction et de propagation de
l'agent infectieux [ 1].
11.1.1. Pouvoir infectieux :
Le pouvoir pathogène, ou pathogénicité, d'un micro-organisme est sa capacité de
causer la maladie en déjouant les défenses de l'hôte [16].
Il provient d'un ensemble de caractères participants à l'envahissement de l'organisme et
à la prolifération du germe : pouvoir de contamination, de multiplication et de
pénétration, l'utilisation des métabolites de l'hôte et libération des toxines, aussi que les
activités enzymatiques néfastes [23].
Ainsi, la pathogénicité du germe implique l'altération de l'état de santé de l'hôte qui
l'héberge et qui englobe des signes cliniques; cette notion n'est pas stable, mais elle
exprime la relation entre l'agent infectieux et l'hôte [24].
11.1.2. Les étapes de l'infection :
Il.1.2.1. Contamination :
Pour qu'il y ait infection, il faut d'abord qu'il y ait une contamination; celle-ci
englobe divers mécanismes ; contamination directe par contact, ou indirecte par
l'intermédiaire de l'environnement [23].
Il.1.2.2. Pénétration du pathogène :
Il existe plusieurs possibilités [25] :
• Soit la pénétration est passive par une plaie sur la peau ou les muqueuses ; la barrière
physique est déjà interrompue.
• Soit la pénétration est active; le germe doit franchir lui même la barrière.
11.1.2. 3. Action :
L'action néfaste du micro-organisme infectieux est liée à sa croissance in vivo et
aux conséquences de celle-ci ; il apparaît un foyer infectieux qui peut être localisé à la
surface d'un épithélium ou plus ou moins à l'intérieur des tissus [17].
L'introduction de cet agent pathogène va provoquer un ensemble de réactions:
~ Les réactions du premier stade qui sont des phénomènes vasculo-sanguins avec
congestion, transsudation du sérum. Puis diapédèse des leucocytes attirés par le
chimiotactisme vers l'agent pathogène. Ce dernier est vite opsonisé. Les germes sont
ensuite fixés par adhérence grâce aux pseudopodes des polynucléaires ; puis ingérés dans
la vacuole de la phagocytose, soumis à la lyse enzymatique ; et le germe en générale est
détruit [26]. Cette digestion bactérienne est souvent fatale pour les polynucléaires qui
subissent une cytolyse et se transforment en pyocyte. L'ensemble des polynucléaires
constitue un micro-abcès avec altération tissulaire du voisinage [25].
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11.2.1. Endémie :
C'est la présence habituelle dans une région ou dans une population d'une maladie
donnée qui y sévit de façon constante et périodique [15].
11.2.2. Epidémie :
C'est l'augmentation inhabituelle du nombre de cas d'un même type d'infection
nosocomiale, survenant pendant une période de temps délimitée et dans la même unité
fonctionnelle d'un hôpital. Ce nombre est supérieur au nombre de cas habituellement
enregistré et normalement attendu [30].
11.2.3. Hypérendémie:
L 'hyperendémie appelée aussi endémo-épidémie se dit d'une maladie endémique
qui peut devenir épidémique. Elle désigne un taux élevé d'infections nosocomiales
persistants dans le temps, comparativement aux taux endémique enregistrés dans le
service antérieurement, ou dans d'autres services [31].
11.2.4. Chaîne épidémiologique:
Le profil épidémiologique est l'ensemble des facteurs qui conditionnent le
développement d'une maladie infectieuse nosocomiale. Il comprend une séquence de six
maillons qui conduisent à la transmission de l'agent pathogène d'un hôte réceptif à
l'autre [32].
Les maillons de la chaîne épidémiologique des infections nosocomiales sont représentés
dans la figure 03 :

Chaîne épidémiologique

Figure 05: Les maillons de la chaîne épidémiologique des infections nosocomiales [17].
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II. 3. Conséquences des infections nosocomiales :
Les infections nosocomiales génèrent un coût non négligeable sur le plan
économique, social et humain. Donc la question posée est : quelle est l'ampleur de ce
phénomène?
II. 3.1. Mortalité et morbidité :
Le taux de mortalité est désigné par le nombre de décès annuels rapporté au nombre
d'habitants d'un territoire donné. Par contre la morbidité signifie le nombre de malades
annuels rapporté à la population (33].
Les infections nosocomiales augmentent la morbidité et la mortalité. Les maladies
infectieuses dont les deux tiers sont le fait d'une infection nosocomiale, représentent la
troisième pathologie responsable de décès après les maladies cardiovasculaires et le
cancer (34].
La proportion globale des infections nosocomiales reste importante en Algérie, entre 7 et
14% des personnes hospitalisées, en 2005, ont contractés une infection dans un
établissement de soins ; dont 50% des cas sont dus à la défaillance de la stérilisation du
matériel de soins, selon l'enquête sur les maladies infections nosocomiales réalisée par le
ministère de la santé en cette année [34].
Il a observé, en même année, à ! 'hôpital de Mustapha Bacha que 8% des malades
hospitalisés ont une infection nosocomiale, dont l'ensemble des services d'hospitalisation
(sur le nombre de neuf cent vingt six patients a relevé près de soixante dix-huit infections
nosocomiales) [35].
La prévalence de ces malades au Centre Hospitalo-universitaire (CHU) de Tizi Ouzou
était 7.4% en 2008, contre plus de 12% en 2004. Par contre, à l'hôpital de Bologhine
elles ont atteint un taux de 3.5% en 2008 contre 3% en 2007 [35].
En cette dernière année, l'unité d'hygiène hospitalière du centre hospitalo-universitaire
de Beni Messous a révélé que onze personnes ont être infectées au niveau du service
d'ophtalmologie. Il s'agit donc d'une épidémie d'infection nosocomiale manuportée
survenue dans ce service [34].
Le défi mondial pour la sécurité des patients soutenu par !'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), a déjà rallié plus une trentaine de pays, où la mortalité, en France, par
infections nosocomiales serait dix mille et vingt mille décès par an. Les infections
nosocomiales les plus souvent associées au décès sont les bactériémies et les
pneumopathies [34].
II. 3.2. Surcoût financier :
Outre ces conséquences, le coût économique est important. Elles entraînent un
surcoût financier important, essentiellement dû d'une part à un allongement de la durée
d'hospitalisation, d'où la nécessité de prendre des mesures draconiennes pour lutter
contre ces infections contractées à l'hôpital [36], et d'autre part dû au traitement antiinfectieux et aux examens de laboratoire nécessaires au diagnostic (prélèvement,
bactériologie, dosage d'antibiotique) et la surveillance de l'infection.
Ce surcoût est attribuable pour les trois tiers à l'accroissement de la durée de séjour, qui
est à la moyenne de cinq jours [9,37].
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De plus, la consommation d'antibiotiques représente 20% du coût total et les infections à
bactéries multi- résistantes (BMR) font peser une charge financière de plus en plus lourde
sur le budget des hôpitaux. Pour cette raison, la survenue d'une infection nosocomiale à
bactéries multirésistantes induit la prescription d'antibiotiques à large spectre souvent
très onéreux, ce qui conduit à une consommation élevée d'antibiotique et les durées de
traitement sont allongées [32,38).
11.4. Surveillance des infections nosocomiales :
Tous les établissements hospitaliers doivent définir leur politique interne de
surveillance des infections nosocomiales. Cette dernière fait l'objet d'une
recommandation nationale renforcée [5].
Le recueil des informations et leur analyse permettent de produire les informations
épidémiologiques indispensables pour [39]:
)- Mesurer le niveau des risques infectieux dans un établissement de soins.
~ Définir la politique de prévention à mener par le comité de lutte contre les infections
nosocomiales.
11.4.1. Choix de la méthode en étude épidémiologique :
C'~st la taille de l'établissement de santé qui va guider le choix de la méthode, ainsi
que les moyens dont on dispose pour recueillir les informations [5].
Les informations épidémiologiques pertinentes sur l'ensemble des patients faisant l'objet
de la surveillance: patient infecté et non infecté, d'identifier des patients ayant contracté
une infection nosocomiale, et enfin, un retour d'information rapide aux équipes
médicales et paramédicales concernées pour que soient mises en place les mesures de
contrôles et de prévention adaptées [40).
L'ensemble des méthodes est regroupé en étude d'incidence ou en étude de prévalence ;
11.4.2. Calcul et analyse des taux d'infection :
Pour que les méthodes soient interprétables, les données épidémiologiques
concernant la fréquence des infections nosocomiales doivent être exprimées sous formes
de taux de proportions, c'est-à-dire en rarement le nombre de cas observés dans une
population à l'effectif de cette population [41].
Deux types d'études sont habituellement utilisées: les études d'incidence et de
prévalence. Elles permettent d'établir un taux relatif de patients exposés à un risque [29].
11.4.2.1. Etude de l'incidence :
Elle révèle de manière systématique l'apparition et la mesure des nouveaux cas
d'infection survenus, au cours d'une période donnée, chez des malades hospitalisés
pendant cette période (qui peut être calculé en semaine, en mois, ou année) [5].
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L'incidence peut être calculée selon la relation suivante [42] :

Le taux
d'incidence =

Le nombre de nouveaux cas d'infection nosocomiale diagnostiquée
pendant la période d'observation.
x 1OO

Nombre total de malades hospitalisés pendant cette période.
On peut calculer soit un taux global, soit un taux correspondant à une infection
déterminée, par exemple, le taux d'incidence d'infection urinaire [39].
L'enquête d'incidence va permettre le calcul du taux des infections sur une période plus
ou moins courte et d'effectuer des comparaisons entre des périodes et d'ajuster les
moyens. Néanmoins, elle nécessite un suivi régulier pendant la période concernée [5].
Il.4.2.2. Etude de la prévalence :
Elle mesure les cas d'infections sur un moment ponctuel, c'est-à-dire un jour donné
ou au cours d'une période déterminée (pas plus de trois jours). Elle permet de quantifier
la présence d'une maladie [31].
La prévalence peut être calculée selon la relation suivante [43] :

Le taux

Nombre de patients chez qui une infection nosocomiale a été
mise en évidence

de prévalence =

x 1OO

Nombre de patients hospitalisés présents au moment de
l'enquête.
L'enquête de prévalence est une photographie qui va permettre d'apprécier l'ampleur de
calcul du problème infectieux et du taux de prévalence. Mais elle passe souvent à coté
des épidémies [29].
La surveillance continue des infections est déjà un moyen de lutte. La continuité de
surveillance va permettre d'évaluer l'efficacité des mesures. L'analyse des résultats des
enquêtes épidémiologiques va orienter les choix d'actions et déterminer des priorités
[28].
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Prévention des infections nosocomiales

Chapitre III:

Les infections nosocomiales sont un réel problème de santé publique et un
marqueur de la qualité des soins pour les services en matière d'hygiène hospitalière [05).
Donc la question posée est : comment avoir une qualité de soins pour réduire les causes
des infections nosocomiales et améliorer la santé des populations ?

ID.1. Diagnostique :
Le diagnostique des infections nosocomiales repose sur les étapes suivantes [44) :
Définir les cas infectés avec précision.
)o;> Décrire les cas dans le temps et l'espace en précisant l'étendue géographique.
)o;> Recueillir les caractéristiques générales des patients atteints (signes cliniques, signes
biologiques à l'entrée, interventions chirurgicales, traitement en cour, âge).
)o;> Etude microbiologique qui consiste en l'identification du germe en cause.
)o;>

Le diagnostique de différents types d'infection nosocomiale et leur prévention sont
résumés aux tableaux 03 et 04.
Tabeau-03-:les différents types d'infections nosocomiales et leur prévention
(Infections urinaires et pneumopathies).

Infections

Infections
unnarres

Pneumopathies

Si2nes dia2nostiqués
1-En l'absence de symptôme:
-Une uroculture positive
(> 105UFC/ml) chez un patient sondé
ou deux urocultures positives chez un
autre non sondé [05].
2-En présence de symptôme(s):
-Fièvre sans autre localisation
infectieuse(> 38°C) [45].
-Une uroculture positive
5
(> 10 UFC/ml), ou une uroculture
positive (>10 UFC/ml) avec une
leucocyturie > 104/ml [05].

Prévention
-Limiter les indications et la
durée de sondage unnarre
[45].
-Importance des précautions
d'aseptie lors de la pose d'une
sonde urinaire [05].
-Utilisation d'un système de
drainage clos, anti-reflux [46).
-Entretient soigneux du
dispositif [45].
-Maintien
d'une
diurèse
suffisante (hydratation) [45].

-Fièvre ou expectoration purulente
[47].
-Hémoculture positive sans autre point
d'appel [48].
-Présence de legione/Ja pneumophilia
ou de mycobactéries dans les
expectorations [49].
- Présence de bactéries pathogènes
(~103UFC/ml) en prélèvement
trachéale [45].

-Eviter la contamination par le
matériel utilisé en réanimation
[01].
-Limiter la durée des
intubations nosotrachéales
(47).
-Eviter la ventilation
mécanique invasive [49].
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Tableau 04: Les différents types d'infections nosocomiales et leur prévention
(Infection du site opératoire et infection sur cathéter).

Infections

Infection du site
opératoire

Infection sur cathéter

Si2nes dia2nostiqués
-Un écoulement purulent (cicatrice,
drainage) [5].
-La nécessité d'une reprise
chirurgicale en raison d'un aspect
inflammatoire de la cicatrice [48].
-La constatation clinique et
bactériologique d'une infection
profonde lors d'une reprise
chirurgicale [50].

-Présence d'une culture positive de
l'extrémité du cathéter en quantité
significatives (> 103 UFC/ml) associée
à des signes généraux et une
bactériémie due au même germe que
celui isolé du cathéter [05].

Prévention
-Préparation du malade
avant l'intervention
(douche, ... ) [46].
-Lavage chirurgical des
mains est à faire avec un
savon antiseptique [4].
-Les risques liés à
l'environnement doivent
également être contrôlés
(4].
-La circulation et la durée
d'intervention doivent être
réduite au maximum [ 1].
-Réfection des pansements
avec hygiène et aseptie
[46].
-Limiter les indications et la
durée de maintient des
cathéters [49].
-Aseptie rigoureuse lors de la
pose de tous les cathéters
[45].

-Préparation aseptique des
solutés [49].
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ID. 2. Traitement:

L'enquête diagnostique et épidémiologique est fondamentale pour mettre ensuite un
traitement efficace [46].
ID.2.1. Politique d'utilisation d'antibiotiques:
Le choix des antibiotiques qui est basé sur la connaissance des germes les plus
souvent responsables d'infections [ 1]. Le traitement empirique initiale est remplacé par
un traitement adapté après identification du germe et l'obtention de !'antibiogramme
[50].
L'antibiothérapie diffère selon le site et la dose d'antibiotique. En pratique, on utilise le
plus souvent un seul antibiotique [ 1] ; par exemple les .B-lactamines, en particulier les
céphalosporines et les pénicillines sont les molécules les plus utilisées en antibioprophylaxie des infections post-opératoires [39,51].
En revanche, on peut utiliser une association des antibiotiques, tel que, le traitement des
pneumonies nosocomiales qui est basé sur l'association de deux antibiotiques
bactéricides: l'aminoside et la pénicilline actifs sur le germe en cause pendant au moins
trente jours [52].
Leur administration en intraveineux direct ou en perfusion courte est aisée, mais le risque
d'allergie existe et doit être recherché par l'interrogatoire [39,51].
ID.2.2. Risque médicamenteux:
Toute pathologie provoquée par un acte de soin est désignée par le terme de
pathologie iatrogène. Cette pathologie est dite nosocomiale lorsqu'elle résulte d'une
hospitalisation [53].
Le risque médicamenteux nosocomial s'inscrit dans le double contexte de l'iatrogène lié
au médicament et de la pathologie contractée à l'hôpital (53,54].
Née d'une erreur humaine survenue dans le circuit hospitalier du médicament, l'iatrogène
médicamenteuse nosocomiale est une cause de mortalité au moins deux fois plus
fréquente que les infections nosocomiales, entraînant des dizaines de milliers de décès
chaque année [53,55].
Les erreurs de patient déclarées ou constatées par analyse de documents sont reclassées
en, au moins, deux erreurs dans les études par observation directe : l'erreur d'omission
concernant l'oubli du patient qui aurait du recevoir sa dose, et l'erreur de médicament du
patient qui a reçu une dose supplémentaire non prescrite [53,56].
En effet, chaque groupe professionnel intervenant dans le système est susceptible de
provoquer des erreurs de médications, en particulier, les personnels infirmiers. Parmi
ses erreurs la préparation de perfusions et de doses injectables (antibiotiques,
cytotoxiques, antivirus et mélanges nutritifs pour des patients) [09].
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ID. 3. Pratique de soins:
L'hygiène hospitalière est avant tout une politique visant à prévenir, lutter contre,
et contrôler l'infection hospitalière grâce à des mesures et des techniques évitant
l'apparition et la transmission des micro-organismes pathogènes [05]. Parmi ces mesures
on peut citer :
ID. 3.1. Isolement de patients:
Les mesures d'isolement permettent d'interrompre la transmission croisée et de
protéger les patients [49].
Cet isolement doit être effectué dans des chambres individuelles si possible, pour les
sujets immunodéprimés, des patients porteurs de germes multiréssistants et des malades
susceptibles de propager l'infection [03].
En cas d'intervention chirurgicale, le patient doit respecter les consignes de préparation
chirurgicale ; il ne doit pas manipuler personnellement les dispositifs invasifs tels que les
cathéters, les sondes et les drains [57,5].
En plus, il doit avoir une bonne hygiène corporelle. Il est indispensable de se laver les
mains après les toilettes et prendre une douche si possible chaque jour [47].

m. 3.2. Prévention de la transmission manuportée:
Ces infections sont dues au manque d'hygiène, particulièrement des mains;
l'hygiène des mains est l'un des principaux axes du programme national de prévention
contre les infections nosocomiales et une étape majeure dans tout programme national de
prévention [47].
Pour cette raison, la formation et le contrôle médical périodique du personnel de l'hôpital
est indispensable : lavage des mains entre chaque patient, et utilisation de gants stériles et
de masques si nécessaire [58].
Environ 50 à 85% des infections nosocomiales sont manuportées ; c'est la conséquence
d'une absence ou d'une mauvaise pratique du lavage des mains (05].
ID. J. J. Visiteurs:
Les visiteurs peuvent constituer une source ou un vecteur d'infection. Pour cette
raison, il est nécessaire de respecter quelques règles à savoir (58] :
);;;> Les visiteurs présentant une maladie des voies respiratoires ou toute autre maladie
transmissible ne devraient pas entrer dans les secteurs de soins.
);;;> Ils doivent accepter qu'un malade soit placé en isolement particulièrement adapté à la
prévention de maladies transmissibles et de la transmission de bactéries résistantes aux
antibiotiques.
);;;> Il faut aussi limiter le nombre de visiteurs dans la chambre (59].
);;;> Les plantes en pot et les fleurs coupées sont autorisées dans les chambres des
malades. Par contre, elles sont interdites dans les services recevant des patients
immunodéprimés ou à risque [47].
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m. 3.4. Structures participant à la lutte contre les infections nosocomiales :
Chaque établissement hospitalier dispose d'un comité de lutte contre les infections
nosocomiales (CLIN) lequel est chargé d'organiser et de coordonner la surveillance, de
former les personnels et de proposer toute recommandation utile pour la prévention [60].
Pour tout patient, quelque soit son statut infectieux, le personnel doit respecter
certaines précautions telles que [45]:
> Eviter les circonstances favorisantes (hospitalisations prolongées, .... ) [43].
> Surveiller la prévalence des infections nosocomiales et la prescription des
antibiotiques [43].
> Gérer les déchets souillés sous emballages clos et imperméables [45].
Il existe d'autres structures d'établissement hospitalier, outre que le CLIN, qui sont : le
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN) et le comité
technique national de lutte contre les infections nosocomiales (CTIN) [61].

m. 4. Pratique environnementale:
L'eau, l'air et les surfaces sont naturellement contaminés par des germes. Il est donc
nécessaire de contrôler fréquemment la qualité bactériologique de l'air et de l'eau [62). En
plus, la surveillance de l'environnement par un technicien bio hygiéniste est aussi
importante [63].
En outre, certaines actions préventives ne peuvent pas être négligeables tels que la
désinfection des endoscopes et des chambres, et avoir une organisation d'un circuit des
déchets et architecture adaptée aux locaux [46). Il faut néanmoins savoir que la
contamination par l'environnement est assez rare (aspergillose, légionellose).

m. 5. Prophylaxie de l'infection nosocomiale :
La prophylaxie est l'ensemble de mesures pour prévenir la maladie. En milieu
hospitalier, la prophylaxie est essentielle, et elle est basée sur trois mots clés : aseptie,
antiseptie et stérilisation. A cela il faut ajouter les principes fondamentaux d'hygiène
hospitalière [64].
ID. 5.1. Désinfection:
La désinfection est l'action de tuer ou d'éliminer la plupart mais pas la totalité des
germes viables [65]. Elle est appliquée sur des sols, des surfaces et des instruments
médicochirurgicaux, et nécessite, afin d'être efficace, plusieurs opérations tels que : la
détergence, le rinçage et l'application d'un désinfectant [05,66].
La désinfection est réalisé par des désinfectants et des détergents qui vont améliorer
l'efficacité d'une désinfection par la chaleur ou par les agents chimiques, et facilite la
stérilisation [65].
La peau du patient doit être désinfectée avant tout geste invasif, c'est-à-dire entraînant
une lésion de l'organisme en utilisant un antiseptique [65].
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Le matériel utilisé pour ces actes doit être également parfaitement désinfecté et/ou
stérilisé selon les protocoles définis par l'hôpital [05,62].
Il est préférable d'utiliser du matériel à usage unique, ou d'individualiser le matériel
réutilisable si non, nettoyer et désinfecter le après chaque utilisation selon les procédures
habituelle [63] ; tels que : javellisation des locaux, bassins, pistolets après nettoyage.
ID. 5.2. Stérilisation :
La stérilisation est le procédé visant à tuer tous les germes viables qui inclut les
virus, les champignons, les bactéries et, en particulier, les spores bactériennes [65]. Elle
représente un élément essentiel de la lutte contre les infections nosocomiales [60].
La stérilisation en milieu hospitalier s'applique aux instruments médicochirurgicaux et au
linge, bien que pour ce dernier, elle tende à diminuer au profit de l'achat de drapage et
tenues à usage unique [66]. Il existe quatre méthodes de stérilisation, irradiation,
filtration, agents chimiques et dont la principale est la stérilisation par la chaleur, la plus
sure et largement répondue pour la stérilisation [65].
Par contre, l'efficacité d'un désinfectant repose sur : la surface à désinfecter, le type de
germe et sa charge, ainsi que sur la concentration en désinfectant [65).

m. 6. Lutte contre les bactéries multi résistantes :
Les bactéries sont dites multirésistantes aux antibiotiques (BMR), du fait de
l'accumulation des résistances naturelles et acquises, elles ne sont plus sensibles qu'à un
petit nombre d'antibiotiques habituellement actifs en thérapeutiq~e [05,62). Parmi les
bactéries multirésistantes hospitalières : les Staphylococcus aureus résistantes à la
méthicilline (SARM), sont résistantes à toutes les .B-lactamines et très souvent résistantes
aux aminosides, aux macrolides et aux fluoroquinolones [67].
Les bactéries résistantes aux antibiotiques posent de graves problèmes thérapeutiques,
elles ont des conséquences importantes en terme de morbidité et de mortalité [68].
En plus certains antibiotiques sont connus pour sélectionner rapidement des mutants
résistants ; il est donc préférable de les utiliser en association, par exemple :
erythromycine-rifampicine, dans les cas de légionellose sévère et vancomycinefosfomycine pour les Staphylocoques méthicilline résistantes. L'utilisation d'une
association d'antibiotique permet la diminution de la posologie et la réduction de la durée
du traitement [12].
L'objectif de la lutte contre les bactéries multirésistantes est de réduire les infections
nosocomiales et l'émergence des bactéries multirésistantes à l'utilisation trop large des
antibiotiques [47].

m. 7. Vaccination et indications de qualité:
Pour nous aider à lutter contre l'infection déterminée, nous avons l'immunité,
qu'elle soit naturelle ou acquise grâce à la vaccination ou la sérothérapie [05].
La vaccination vise à stimuler artificiellement les mécanismes et l'immunité adaptative,
elle consiste à administrer des substances antigéniques dépourvues de pathogénicité, que
ce soit des vaccins bactériens ou viraux, selon le type de l'agent pathogène, mais capable
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d'induire une réponse immunitaire protectrices [69]. Elle permet au patient de fabriquer
les anticorps afin de se défendre contre cette maladie [05).
Par contre, la sérothérapie est un processus inversé. Il s'agit souvent de situation
d'urgence, il ne faut pas attendre que le patient fabrique ses anticorps, il faut les lui
apporter tout prêts. Il s'agit donc d'injecter au patient les anticorps correspondants [05].
La vaccination peut être intéressante chez certains malades à haut risque. Il existe des
vaccins lipopolysaccharidiques et des sérums polyvalents contre Pseudomonas
aeruginosa, qui ont permis de réduire l'incidence des infections respiratoires [02].
Certains vaccins ou sérums dirigés contre les déterminants antigéniques communs tels
que les lipopolysaccharides des bacilles à Gram négatif, auraient un rôle préventif contre
l'apparition du choc septique au cours des bactériémies nosocomiales [02].
Mais dans certains cas, la vaccinothérapie pose des inconvénients tels que l'existence
d'une allergie ou d'une insuffisance rénale [70].

Quelques soient les précautions prises, le risque infectieux zéro n'existe malheureusement
pas, prévenir l'infection est un souci majeur pour diminuer ce risque [05,62]. Pour cette
raison, il n'est pas toujours possible d'éviter les infections nosocomiales. Il est par contre
tout à fait possible d'en limiter la fréquence et la gravité, en respectant d'abord
scrupuleusement de simples règles d'hygiènes [71].

- 29-

Conclusion

Conclusion :

Les infections nosocomiales ont des ongmes aussi vanees que le sont leurs
manifestations sanitaires. Les conséquences sont dommages, et parfois dramatiques pour
le patient, et financièrement sensibles pour la société.
La gravité de ces infections est encore accentuée par la nature des bactéries
rencontrées, souvent résistantes à de multiples antibiotiques. C'est la multi résistance des
germes hospitaliers qui est l'actuel grand défi de la stratégie national d'organisation de la
lutte contre les infections dans tout notre tissus hospitaliers. Malgré les progrès de
!'antibiothérapie, les infections hospitalières restent toujours redoutables, et causent de
plus en plus de dégâts.
Comme pour la plupart des pathologies humaines, la prévention reste le moyen le
plus efficace à mettre en œuvre, elle comporte également l'application des stratégies
efficaces. En effet, les infections nosocomiales sont en diminution, elles atteignent
environ 7% en 2008 par rapport à 12% en 2004, mais la mauvaise application des règles
d'hygiène hospitalières gêne cette diminution.
Selon notre point de vu, des mesures préventives devraient être adaptées à l'échelle
internationale pour lutter efficacement contre le développement des souches bactériennes
résistantes, parmi celles-ci, la connaissance des procédés d'aseptie et antiseptie, des
techniques de stérilisation qui constituent une initiation élémentaire, ainsi que l'utilisation
d'antibiotiques appropriés et à doses adaptées chez les malades infectés. De plus,
l'application de certaines stratégies devrait être encouragée dans notre pays, c'est le cas
de certaines substances antimicrobiennes qui peuvent être également utilisées dans les
systèmes de ventilation hospitaliers, afin de diminuer le risque de la transmission des
germes nosocomiales, à condition que ces substances ne doivent pas avoir aucun effet
négatif et indésirable sur la santé des patients.
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Annexe
Les antibiotiques les plus utilisés contre les infections nosocomiales :
Il existe de nombreuses classifications en ce qui concerne les antibiotiques. Elles
sont fondées sur la formule chimique, le site d'action, l'origine, le mode
d'administration, et la répartition dans l'organisme.

1- Les 6- lactaminesJ.
Les fi- lactamines forment un groupe homogène sur le plan biochimique, puisqu'elles
sont caractérisées chimiquement par un cycle B- lactame.

"' CH--- CH/

Figure 01 : Le noyau B- lactame [12].
2- Les pénicillines et les céphalosporines :
Selon la structure du cycle, les pénicillines et les céphalosporines sont les deux
principaux groupes des B- lactamines.
)- Les pénicillines ont en commun un noyau constitué par l 'accolement de deux cycles :
un cycle 6- lactame et un cycle thiazolidine.

s

R- CG- NH

0

--.----<

COOH

Figure 02 : Formule générale des pénicillines [12].
)- Les céphalosporines sont des produits hémisynthétiques dérivés de la céphalosporine
C, antibiotique naturel isolé d'un champignon filamenteux: Cephalosporium. Tous les
dérivés ont un noyau commun sur lequel sont fixés deux noyaux R et R.
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Figure 03: Structure commune aux céphalosporines [12].
Les céphalosporines présentent plusieurs avantages par rapport aux pénicillines :
résistance aux pénicillases et spectre d'activité plus large, notamment vis-à-vis des
bacilles Gram négatif
3- Les aminosides :
Cette famille regroupe les antibiotiques dont la structure chimique est à base de
sucres, le plus souvent de sources aminés. Ils sont parmi les antibiotiques les plus
rapidement bactéricides.
Les aminosides sont utilisés pour les infections sévères ou pour éviter l'émergence de
résistants du fait de leur toxicité.
Les aminosides sont réservés aux traitement hospitaliers et souvent utilisés en
association. On retrouve dans ce groupe, outre la streptomycine, la gentamicine,
l' amikacine, et la kanamycine.
4. Les macrolides :
Ce sont des antibiotiques caractérisés par leur meilleure pénétration dans les tissus
vasculaires, ils sont très utiles en pathologie pulmonaire. Les macrolides se sont montrés
efficaces contre les infections à Legionella. L'érythromycine est type de macrolide.
5. Les vancomycines :
C'est l'antibiotique le plus efficace pour traiter une infection causée par un
Staphylocoque doré résistant aux pénicillines. Ce produit est régulièrement bactéricide
contre ces germes, et les résistances semblent rares. Les vancomycines empêchent la
création de ponts entre les peptides et l'allongement de la chaîne de peptidoglycane,
donc cette double action entraîne l'inhibition de la croissance, puis la mort bactérienne.
6. Les fosfomycines :
Ils agissent en inhibant l'action d'une enzyme, !'uridine- diphosphates N- acétylglucosamine- phospho- énol pyruvate- ligase, impliquée dans la première phase de la
synthèse de la paroi bactérienne. Ils appartiennent au groupe des phosphopeptides.

7. Les fluoroquinolones :
Ce sont des antibactériens de synthèse, utilisés autre fois surtout dans le cas des
infections urinaires à bacille Gram négatif. Comme ils ont aussi bonne activité
antistaphylococcique.
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LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Résumé:
Les infections nosocomiales sont run des fléaux des hôpitaux des temps modernes, ces
infections s'attaquent aux patients hospitalisés et peuvent entraîner de sévères complications
allant jusqu'à la mort. Elles ont aussi un coût pour le système de santé.
Les infections nosocomiales sont des maladies provoquées par de nombreux agents infectieux
vivants et transmissibles tels que: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeroginosa. Ces germes sont souvent multi-résistants aux antibiotiques.
L'isolement des patients et le respect permanent des mesures d'hygiène sont des moyens pour
limiter la dissémination épidémique des souches hospitalières et leur persistance à l' état
endémique.
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Abstract:
Nosocomial infections are one of the curses of the hospitals in modern times, these infections
tackle the hospitalized patients and can drag stem active complications until bas the death.
Nosocomial infections are illnesses provoked by many living and transferable infections agent
as: Escherichia co/i, Staphylococcus. aureus, and Pseudomonas aeroginosa. These germs are
often multi-resistants to antibiotics.
The insulation of the patients and the permanent respect of measurements of hygiene are means
to limit the epidemic dissemination hospital stocks and their persistance at the endemic state.
Key- words: Nosocomial infections, hospitalized patients, infections agent, epidemic
dissemination, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa.
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