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LL’’AIR AIR ÀÀ LL’’HOPITALHOPITAL

oo LL’’air transporte de nombreuses bactair transporte de nombreuses bactééries ries 
saprophytes ou pathogsaprophytes ou pathogèènes, des virus mais la nes, des virus mais la 
plupart des microorganismes pathogplupart des microorganismes pathogèènes ne nes ne 
survivent pas dans lsurvivent pas dans l’’environnement. environnement. 

oo A lA l’’hôpital, lhôpital, l’’air intervient surtout comme air intervient surtout comme 
transporteur de bacttransporteur de bactééries et non comme ries et non comme 
source de bactsource de bactééries.ries.
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La flore microbienne de lLa flore microbienne de l’’airair

�� La flore de base, saprophytes extLa flore de base, saprophytes extéérieure: rieure: 
�� BactBactééries(staphylocoques), champignons ries(staphylocoques), champignons 

microscopiques (Aspergillus)microscopiques (Aspergillus)

�� La flore  La flore  «« accidentelle accidentelle »»::
�� DD’’origine humaine (origine humaine (staphylococcusstaphylococcus..) ..) 

�� DD’’origine environnementale (origine environnementale (LegionellaLegionella, Aspergillus), Aspergillus)

Flore bactFlore bactéérienne, durrienne, duréée de vie assez courte dans le de vie assez courte dans l’’air air 
ambiant, sauf milieux humides.ambiant, sauf milieux humides.



EOH-PSL-NDomont-2012

Les transporteurs microbiensLes transporteurs microbiens

�� Les micro organismes sont vLes micro organismes sont vééhiculhiculéés par:s par:

�� Particules de poussiParticules de poussièèrere

�� Gouttelettes bactGouttelettes bactéérienne: rienne: 
Gouttelettes de Gouttelettes de FlFlüüggegge

�� Noyaux de condensation :Noyaux de condensation :
DropletDroplet nucleinuclei

(ce sont des gouttelettes ass(ce sont des gouttelettes assééchchéées ou des es ou des 
poussipoussièères contenant des microres contenant des micro--
organismes. De petites tailles, restent + organismes. De petites tailles, restent + 
en suspension)en suspension)

�� Squames cutanSquames cutanééeses
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ConsConsééquences quences 

de lde l’’aaééroro--contaminationcontamination

�� Contamination bactContamination bactéérienne (Incidence des rienne (Incidence des 
infection infection postpost opopéératoire ratoire –– Etudes en chirurgie Etudes en chirurgie 
orthoporthopéédique/implants)dique/implants)

�� Contamination fongique chez des patients Contamination fongique chez des patients àà
risque, immunodrisque, immunodééprimpriméé (pneumopathie (pneumopathie ––
aspergillose invasive) lors de travaux de aspergillose invasive) lors de travaux de 
bâtiment.bâtiment.

�� Risques infections pulmonaires Risques infections pulmonaires àà LegionellaLegionella
pneumophilapneumophila par systpar systèème de climatisation.me de climatisation.
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Le traitement de lLe traitement de l’’air air àà ll’’hôpitalhôpital

�� La protection des patients fragiles visLa protection des patients fragiles vis--àà--vis de la vis de la 
biobio--contaminationcontamination aaéérienne est lirienne est liéée e àà la capacitla capacitéé
dd’é’épuration du systpuration du systèème de traitement dme de traitement d’’air:air:

Selon 4 critSelon 4 critèères:res:
�� Le renouvellement dLe renouvellement d’’airair
�� Le mode de diffusion de lLe mode de diffusion de l’’airair
�� La surpression du local (la hiLa surpression du local (la hiéérarchie des pressions rarchie des pressions 

dd’’air air éévite la contamination du local vite la contamination du local àà protprotééger)ger)
�� La filtration de lLa filtration de l’’airair
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Le traitement de lLe traitement de l’’air air àà ll’’hôpitalhôpital

�� Le traitement de lLe traitement de l’’air sera effectuair sera effectuéé en fonction en fonction 
de:de:
�� la pathologie des patients( brla pathologie des patients( brûûlléés, tuberculose, s, tuberculose, 

aplasieaplasie……))
�� des gestes accomplis (bloc opdes gestes accomplis (bloc opéératoire, ratoire, 

StStéérilisationrilisation……))
�� Des classes  dDes classes  d’’empoussiempoussièèrementrement
�� Des zones Des zones àà risquesrisques
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Classes dClasses d’’empoussiempoussièèrementrement

Par volume dPar volume d’’air unitaireair unitaireClasses ISOClasses ISO

35200003520000100 000100 000ISO 8ISO 8

35200035200010 00010 000ISO 7ISO 7

35200352001 0001 000ISO 6ISO 6

35203520100100ISO 5 ISO 5 
(BO aseptique, (BO aseptique, OncoOnco--
hhéématomato))

3523521010ISO 4ISO 4

35351 1 particule(particule(≥≥0,50,5µµm)m)ISO 3ISO 3

MMèètre cubetre cubePied  cubePied  cube
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Traitement dTraitement d’’air des zones protair des zones protééggééeses

Risque faibleRisque faibleZone 1Zone 1

Classe ISO 8Classe ISO 8Risque modRisque modéérrééZone 2Zone 2

Ex: HEx: Héématologie, chimiothmatologie, chimiothéérapie, BO conventionnelsrapie, BO conventionnels

Classe ISO 7Classe ISO 7Haut risqueHaut risqueZone 3Zone 3

Exemples: Exemples: OncoOnco--hhéématomato, BO aseptiques (flux laminaire), BO aseptiques (flux laminaire)

Classe ISO 5Classe ISO 5TrTrèès haut risques haut risqueZone 4Zone 4
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Tt dTt d’’air des zones protair des zones protééggééeses

�� BarriBarrièères de pressionres de pression

▲▲

+ 15 + 15 PaPa

BO FluxBO Flux

Protection du patient Protection du patient 
ou du procou du procééddéé

0 0 PaPa

-- 15Pa15Pa

TuberculoseTuberculose

Protection de Protection de 
ll’’environnementenvironnement

0 0 PaPa

▼▼
▲▲ + 30 Pa+ 30 Pa▼

Chambre stChambre stéérilerile

Protection du patient Protection du patient 
ou du procou du procééddéé ou de ou de 

ll’’environnementenvironnement

0 0 PaPa

+15Pa
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Le traitement de lLe traitement de l’’air air àà ll’’hôpitalhôpital
(Suite)(Suite)

�� Ventilation: Ventilation: EntraEntraîîne vers lne vers l’’extextéérieur, les particules en rieur, les particules en 
suspensionsuspension
�� Flux dFlux d’’air homogair homogèène, sans turbulencene, sans turbulence

�� Taux renouvellement airTaux renouvellement air

Chambre: 6 volumes/heure Chambre: 6 volumes/heure 

Bloc OpBloc Opéératoire: 25 ratoire: 25 àà 30 volumes/heure (Risque 3, ISO 7)30 volumes/heure (Risque 3, ISO 7)

Salle Salle àà flux laminaire: 200 flux laminaire: 200 àà 600 volumes/heure600 volumes/heure

�� Climatisation:Climatisation:
�� TT°° (21(21°°) et hygrom) et hygroméétrie ajusttrie ajustéé (entre 40 et 60(entre 40 et 60°°))
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Le traitement de lLe traitement de l’’air air àà ll’’hôpitalhôpital

SuiteSuite

�� Filtration:Filtration:
�� PrPréé--filtrefiltre
�� Filtre placFiltre placéé apraprèès le ventilateurs le ventilateur
�� Filtre Filtre «« finisseur finisseur »» àà trtrèès haute efficacits haute efficacitéé

(99,9995%)(99,9995%)
NB:NB:
Flux laminaire: composFlux laminaire: composéé de filtres absolus, un de filtres absolus, un 

éécoulement dcoulement d’’air unidirectionnel, et une air unidirectionnel, et une 
laminaritlaminaritéé qui se reforme aprqui se reforme aprèès un obstacles un obstacle
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Maintenance des installationsMaintenance des installations

�� Exigences rExigences rééglementairesglementaires

�� Quand?Quand?
�� RRééception des installationsception des installations

�� AprAprèès travaux et changements filtress travaux et changements filtres

�� Intervalles pIntervalles péériodiquesriodiques
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Surveillance de Surveillance de 

ll’’aaéérobiocontaminationrobiocontamination

�� A A éétablir pour les zones sensiblestablir pour les zones sensibles
�� Bloc opBloc opéératoireratoire
�� UnitUnitéés accueillant patients immunods accueillant patients immunodééprimprimééss

�� Contrôle techniques Contrôle techniques (surpression, t(surpression, t°°, humidit, humiditéé relative, relative, 
renouvellement des filtres, vitesse et renouvellement drenouvellement des filtres, vitesse et renouvellement d’’air, air, 
maintien en propretmaintien en propretéé du rdu rééseau dseau d’’air..)air..)

�� Analyse Particulaire Analyse Particulaire (comptage de particules)(comptage de particules)

�� Analyse bactAnalyse bactéériologique riologique ((biocollecteurbiocollecteur et pret prééllèèvement de vement de 
surfaces)surfaces)

�� TraTraççabilitabilitéé
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SURVEILLANCE DE LSURVEILLANCE DE L’’AIRAIR

Dans les secteurs oDans les secteurs oùù ll’’air est traitair est traitéé
oo 1 fois par trimestre1 fois par trimestre
oo Il sIl s’’agit de mesurer une dagit de mesurer une déégradation gradation 

dd’’aaéérobiocontaminationrobiocontamination

++
oo 1 fois par an (minimum)1 fois par an (minimum)
oo Il sIl s’’agit de qualification de la qualitagit de qualification de la qualitéé de lde l’’air air 

((comptage particulairecomptage particulaire) apr) aprèès les travauxs les travaux
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Maladies liMaladies liéées es àà ll’’airair

�� Incidents allergiques: rhinites, asthmesIncidents allergiques: rhinites, asthmes

�� LLéégionellose (Rechercher la bactgionellose (Rechercher la bactéérie en cause dans rie en cause dans 
rrééseau dseau d’’eau chaudes, douches, systeau chaudes, douches, systèème me 
dd’’humidification, humidification, conditionnement dconditionnement d’’air,air, et et 
ééquipement mquipement méédicaux utilisant de ldicaux utilisant de l’’eau (aeau (aéérosols, )rosols, )

�� Pneumopathie Pneumopathie àà Aspergillus:Aspergillus:
�� Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus est une moisissure normalement prest une moisissure normalement préésente sente 

en petite quantiten petite quantitéé dans ldans l’’air extair extéérieur, dans les habitations et rieur, dans les habitations et àà
ll’’hôpitalhôpital

LL’’augmentation importante des spores daugmentation importante des spores d’’aspergillus, aspergillus, àà ll’’hôpital  hôpital  
est souvent due est souvent due àà la rla rééalisation de travauxalisation de travaux
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Maladies liMaladies liéées es àà ll ’’air air 

�� Pneumopathie Pneumopathie àà Aspergillus: suiteAspergillus: suite
�� LL’’augmentation des cas daugmentation des cas d’’aspergillose invasive aspergillose invasive 

nosocomiale est due aux nouvelles thnosocomiale est due aux nouvelles théérapeutiques rapeutiques 
immunosuppresseurs et au dimmunosuppresseurs et au dééveloppement des veloppement des 
actes invasifs ( greffes dactes invasifs ( greffes d’’organe, de moelle).organe, de moelle).

�� Ces patients doivent donc bCes patients doivent donc béénnééficier dficier d’’un un 
environnement comportant un traitement denvironnement comportant un traitement d’’air air 
adadééquat.quat.

�� Des mesures prDes mesures prééventives doivent être mises en ventives doivent être mises en 
place avant toute rplace avant toute rééalisation de travaux.alisation de travaux.
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PREVENTION DE LA CONTAMINATION PREVENTION DE LA CONTAMINATION 
DE LDE L’’AIRAIR

oo Contexte particulierContexte particulier

ExtExtéérieur :rieur : en cas de travaux en cas de travaux àà fort dfort déégagement de gagement de 
poussipoussièères (res (Aspergillus)Aspergillus)

�� ServicesServices de greffde grefféés, cancs, cancéérologie: malades rologie: malades 
particuliparticulièèrement fragiles rement fragiles ……

�� Mesures de protection zone de chantier ( bâche de Mesures de protection zone de chantier ( bâche de 
protection, conditionnement des gravats, nettoyage protection, conditionnement des gravats, nettoyage 
quotidien de la zone de travaux..)quotidien de la zone de travaux..)

�� Etablissement dEtablissement d’’un plan de circulationun plan de circulation
�� Condamner toutes les ouvertures face aux travaux Condamner toutes les ouvertures face aux travaux 

(portes, fenêtres)(portes, fenêtres)
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PREVENTION DE LA CONTAMINATION PREVENTION DE LA CONTAMINATION 
DE LDE L’’AIR (suite)AIR (suite)

�� Suite Travaux:Suite Travaux:

�� Limiter les dLimiter les dééplacements extplacements extéérieurs au service, rieurs au service, 
pour les personnels et patientpour les personnels et patient

�� Si dSi dééplacement du patient: port dplacement du patient: port d’’un masque un masque 
chirurgicalchirurgical

�� BioBio--nettoyagenettoyage ++du service et des abords++du service et des abords

�� Contrôle comptage particulaire et Contrôle comptage particulaire et 
prprééllèèvement mycologiquevement mycologique
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PREVENTION DE LA CONTAMINATION PREVENTION DE LA CONTAMINATION 
DE LDE L’’AIR AIR 

oo Pathologies particuliPathologies particulièèresres

Grippe :Grippe :

�� port du masque de soins pour le personnel port du masque de soins pour le personnel 
dans la chambre dans la chambre 

�� le malade le malade àà ll’’extextéérieur (contamination par rieur (contamination par 
gouttelettes), port dgouttelettes), port d’’un masque.un masque.
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PREVENTION DE LA CONTAMINATION PREVENTION DE LA CONTAMINATION 
DE LDE L’’AIR (1)AIR (1)

�� Tuberculose Tuberculose : : 

�� porte fermporte fermééee

�� port du masque FFP1 pour le personnel port du masque FFP1 pour le personnel 
soignant dans la chambre du patient, soignant dans la chambre du patient, 

�� Port dPort d’’un masque de soins pour les patients un masque de soins pour les patients 
lors de ses sorties (restreintes).lors de ses sorties (restreintes).

�� AAéération frration frééquente de la chambrequente de la chambre
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oo Secteur particulier de lSecteur particulier de l’’hôpitalhôpital

PrPréévention de la contamination lors de leur activitvention de la contamination lors de leur activitéé ::
�� Blocs opBlocs opéératoiresratoires
�� StStéérilisation (zone de conditionnement)rilisation (zone de conditionnement)
�� Cuisine (zone de prCuisine (zone de prééparation froideparation froide……))

Par la mise en place de systPar la mise en place de systèème de filtration dme de filtration d’’air air 
adadééquat (filtres absolus)quat (filtres absolus)

RRèègles dgles d’’habillage particulihabillage particulièèresres
Limiter les dLimiter les dééplacements et les ouvertures de portesplacements et les ouvertures de portes

PREVENTION DE LA PREVENTION DE LA 
CONTAMINATION DE LCONTAMINATION DE L’’AIR AIR 
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ConclusionConclusion

�� LL’’air est un des vecteurs potentiels de air est un des vecteurs potentiels de 
transmission dtransmission d’’infection nosocomiale.infection nosocomiale.

�� Les patients Les patients àà risque doivent être recensrisque doivent être recenséés afin s afin 
de mettre en place des mesures prde mettre en place des mesures prééventives.ventives.

�� Une maintenance et des contrôles doivent être Une maintenance et des contrôles doivent être 
programmprogramméés s 

�� Les zones de travaux doivent être isolLes zones de travaux doivent être isolééeses
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CONCLUSIONCONCLUSION

oo A lA l’’hôpital, la mahôpital, la maîîtrise de trise de 
ll’’environnement passe par TOUS les environnement passe par TOUS les 
acteurs.acteurs.


