
IAS
 Communautaire     : hors hôpital
 Nosocomiale(IN)     : dans l’hôpital

 /!\ Pas en cours / incubation avant PEC
 Apparaît >48h

 Epidémie : ≥ 2 cas dans même milieu/temps

Chaîne de transmission

 IN→lieu (hôpital)
 I iatrogène → circonstances (acte de soin)
 I opportuniste (immuno-déprimés)

 /!\ 1/3 IN évitables

 60 % des IN sur 3 sites :
 1) Urinaire : peu grave
 2) Pneumopathies : grave
 3) Site opératoire : complicat° graves (mortalité -, morbidité +)
→ IN peut apparaître jusqu’à 1 an après
+ Bactériémie/Septicémie : grave

 3 principales bactéries :
 1) E. Coli (colibacille)
 2) Staphylocoque doré (staphylococcus aureus)
 3) Pyo (Pseudomonas aeruginosa)

Origine des germes
→ Patient
→ Personnel
→ Visiteurs
→ Environnement (eau +++)

IAS (infection associée aux soins)

Maladies transmissibles

 Cause : agent infectieux
→ Conventionnel : B, virus, 
champignons, parasites
→ Non conventionnel : prions

 Infection : MO dont la présence est anormale, signes 
cliniques présents
 Colonisation : MO dont la présence est anormale, 
signes cliniques absents
→ Effet Iceberg : infect° visible et pas colonisat°

 Pouvoir pathogène : capacité à provoquer 1 
infection
→ Qualitatif
 Virulence : capacité à se multiplier
→ Quantitatif



Réservoir environnemental +++
→ Zone + contaminée : autour du patient
/!\ On considère que tous les patients sont des réservoirs infectieux

Chaîne épidémiologique

Spécifique à chaque MO

Agent infectieux : 
Caractéristiques : pouvoir pathogène (qualitatif), virulence (quantitatif), potentiel 

épidémique, sensibilité anti-microbiens)
Réservoir(s) (humain, animal, environnemt) avec portes de sortie : lieu de survie et x°
Source : lieu de contact hôte/agent infectieux (réservoir = source ou réservoir ≠ source)

MO 
→ Transport vers l’hôte
→ Adhésion, colonisation de l’hôte
→ Capacité de nuire (mécanique, chimique, moléculaire)
→ Echapemment aux mécanismes de défense

Transmission
Mode : horizontal (direct (contact direct ou dissémination air) ou indirect), vertical
Type : contact, air, vecteur

Transmission

Hôte réceptif
défenses – (non immunisé, facteurs de risques)
Portes d’entrée (digestive/entérique, féco-orale, respiratoire, cutanée, uro-génitale, 

parentéral/sanguine)

Transmission par contact (+++)
→ Direct (manuportage)
→ Indirect (surfaces, matériel)
/!\ Hygiène des mains (  80 % IN)↘
Ex : varicelle (pustules)

Transmission par voie aérienne
Sécrétion respiratoires
Inoculation : voies respiratoires inférieurs
→ Distance > 1m
→ Taille < 5 µm → supension (BK : 6-7h)
/!\ Isolement, masque « bec de canard » FFP2
Ex : BK (bacille tuberculose), rougeole, varicelle, grippe 
aviaire, ébola

Transmission par goutelettes
Sécrétions respiratoires/salivaires
Inoculation : conjonctives/muqueuses de la face
→ Distance <5m
→ Taille >5µm → sédimenentation (≠ transmission air)
Ex : grippe, méningites à méningocoques, coqueluche

Transmission respiratoire : 
gouttelettes / aérosol



Prévention de la transmission
Précautions standards
→ tous les patients
Précautions complémentaires d’hygiène (PCH)  
→ patients ciblés

R1 à R5 : base !
→ Systématique (patient, professionnel de santé, soin, 
lieu)
→ Vaccins
→ Prévention transmission croisée (protection patients 
+ personnel)
→ Prévention contact avec sécrétions (protection 
personnel)

R6 à R9 : Hygiène des mains
 R6 : avant-bras dégagés, ongles courts, vernis,  ∅ ∅
faux-ongles,  bijoux∅
 R7 : A faire :
1. avant contact avec patient
2. Avant geste aseptique
3. Après risque exposition produit biologique
4. Après contact avec patient 
5. Après contact avec environnement du patient
 R8 : SHA → si  souillure visible∅
R9 : savon doux → si souillure visible

R10 à R11 : EPI
R10 : tenue propre, adaptée
R11 : gants,prontection visage (masques, lunettes), 
protection tenue (surblouse)
→ Protection exposition MO (contact muqueuses/peau 
lésée ou contact produits biologiques)
→ Sang, crachats, selles

R12 à R14 : Port de gants
R12 : Uniquement si
→ Risque d’exposition liquide biologique, contact avec 
muqueuse ou peau lésée
→ Lésions cutanées du soignant
R13 : Mettre juste avant le geste, retirer et jeter 
immédiatement après
R14 : Changer de gants
→ Entre 2 patients
→ Entre site contaminé → Site propre chez 1 patient

R15 à R17 : Protection de la tenue
R15 : Tablier imperméable à usage unique → Soin 
souillant/mouillant ou risque de 
projection/aérosolisation de produits biologiques
R16 : Surblouse imperméable à manches longues à 
usage unique → Exposition majeure aux produits 
biologiques (accouchement)
R17 : Mettre juste avant le geste, retirer et jeter 
immédiatement après 

R18 : Protection du visage
Masque à usage médical et lunettes de sécurité ou 
masque à visière
→ Risque de projection/aérosolisation de produits 
biologiques
Port du masque chirurgical :
→ Soignant / Patient / Visiteur qui tousse
→ Risque de project° : intubat°, aspiration, fibroscopie

R19 à R22 : Hygiène respiratoire
R19 : masque pour personne qui tousse/expectore
R20 : Mouchoir pour couvrir nez/bouche si toux ou 
éternuements → A jeter
Si  mouchoir → Tousser/éternuer dans la manche∅
R21 : Hygiène des mains après contact de sécrétions 
respi ou objets contaminés.
Ne pas toucher muqueuses avec mains contaminées
R22 : Informer sur hygiène respi + donner matériel 
nécessaire dans lieux stratégiques

R23 à R26 : Prévention des AES ou autres 
produits biologiques
R23 : Soins avec objet perforant
→ Gants de soin, DM mis à disposition
→ Après usage :
*   recapuchonner/plier/casser/désadapter à la main∅
* si usage unique : jeter immédiatement dans conteneur 
pour objets perforants
* si réutilisable : manipuler avec précaution, nettoyer 
rapidement 
R24 : Soins avec risques de projection/aérosolisation
→ EPI adaptés
R25 : Procédures limitants risques AES ds sites à 
risques élevés
R26 : Conduite à tenir si AES formalisée, actualisée, 
accesible

Conduite à tenir si AES
1) Piqûre, coupure, peau lésée :
→ Ne pas faire saigner
→ Nettoyer avec eau/savon
→ Désinfecter pendant 5 minutes avec Dakin
Projection sur œil et muqueuses :
→ Laver abondamment avec eau du robinet ou 
sérum physiologique
2) Sérologie (VIH, VHB, ...) du patient + accidenté
3) Contacter médecin référent (évaluation risque 
infectieux + infos mesures à prendre)
4) Contacter médecin du travail (suivi)

R27 à R28 : Gestion des excrétats
Selles +++
R27 : EPI + hygiène des mains
R28 : Eviter procédures manuelles de vidange/entretien 
des contenants +  rinçage ∅ si risque d’aérosolisat°

R29 à R31 : Gestion de l’environnement
R29 : Manipuler avec EPI adaptés le matériel 
souillé/contaminé par produits biologiques
R30 : Matériel ou DM réutilisables
→ Avant utilisation : vérifiprocédure d’entretien 
adaptée du matériel
→ Aprèès utilisation : nettoyer/désinfecter 
environnement du patient + locaux


