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• Infections associées aux soins (IAS) 

= problème majeur de santé publique 

Prévalence nationale (2012) : 5,1 % 

Prévalence régionale (2012) : 3,4 % 

 

• Infections liées à l’anesthésie (INLA) 

-Mal connues 

-Peu d’études (lien de causalité difficile à établir) 

-Prévalence : 3,4 pour 1000 (J. Hajjar 2000) 

Oui mais 11 millions d’anesthésies / an 

Introduction 



Introduction 

INLA 
• Risque iatrogène de l’anesthésie 

• Existence incontestable (cas d’infections groupées) 

• Expliquée par recours aux techniques invasives 

• Conséquences graves : 

- Augmentation durée de séjour 

- Complications diverses 

- Décès 

- Coût pour la collectivité 



Introduction 

• Paradoxe :  
Equipes d’anesthésie = rôle déterminant dans la 
prévention des infections mais pas témoin des 
infections liées à ses actes.  

 

• Equipes d’anesthésie peu formées et peu sensibilisées  
à l’hygiène et à la prévention ? 



Historique 

• Lutte contre les IAS date des années 1970 

• 1972 : Premières résolutions du conseil de l’Europe 

• 1973 : Demande de création des CLI 

• 1988 : Décret instituant les CLIN 

• 1992 : Mise en place des CCLIN et CTIN 
    Diffusion 100 recommandations pour la mise 

en place d’une prévention des infections 

• 1997 : Recommandations SFAR 
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• 1999:  CLIN étendus aux établissements privés 

• 2000 : Organisation de la lutte contre les infections    
     nosocomiales (circulaire / prévention) 

 

 



Historique 

• 2001 : Prévention de la transmission des ATNC 
     Surveillance incidence (RAISIN) 

• 2004 : CTIN remplacé par CTINILS 

• 2006 : Création d’un tableau de bord des infections      
    nosocomiales (indicateurs) 

• 2007: L’infection dépasse la cadre de l’hôpital 
     et devient IAS 

• 2009 : Plan national de prévention des IAS 

• 2011 : Actualisation des recommandations sur     
    la prévention de la transmission des ATNC 

• 2013 : Recommandations concernant la gestion    
     préopératoire du risque infectieux  
     (mise à jour des recommandations de mars 2004) 



 

Prévention des infections liées à 
l’anesthésie 



Les précautions « standard »  

http://up.autotitre.com/793dac7d18.jpg
http://up.autotitre.com/793dac7d18.jpg


L’hygiène des mains 

Quelle technique utiliser ? 

 

La friction avec une solution hydro-alcoolique (SHA) 

• Sauf si mains visiblement souillées  

• Sauf si exposition effective ou suspectée à des :  

• ectoparasites (gale) 

• bactéries sporulés (Clostridium difficile) 

lavage eau + savon doux 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.mgc-prevention.fr/zoom-solution-hydroalcoolique/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi9o6-TwZrKAhXDVRoKHQkrAa8QwW4ILDAL&usg=AFQjCNGkBMpixUYRsT0L5B_DkP1hsj7g9A


Efficacité comparée des 
techniques d’hygiène des mains 

Savon doux 
 30 s 

Savon 
antiseptique 

30 s 

SHA 
20-30 s 

Avant   
lavage 



SHA 

SHA 

SHA 

SHA 

Lavage simple 
(eau+savon) 



L’hygiène des mains 

Utilisation de la solution hydro-alcoolique (SHA) 
• Disponible partout 

• Plus rapide (<30 sec) 

• Mieux tolérée que le lavage des mains 

• Plus efficace : 
• Alcool = éthanol ou isopropanol 

• Actif sur : bactéries (y compris BMR), 
       virus et champignons, 

• A durée égale : réduction de la 
contamination supérieure à celle 
d’un lavage avec un savon 
(doux ou antiseptique) 

 

 
 



Paume sur paume 
   Désinfection des paumes  

Paume sur dos 
  Désinfection des doigts et 
  des espaces interdigitaux 

Doigts entrelacés 
  Désinfection des espaces     
interdigitaux et des doigts 

 
 

 

Ongles 
  Désinfection des ongles 

Paume/doigts 
Désinfection des doigts 

Pouces 
   Désinfection des pouces 

Poignets et bords cubitaux 
Désinfection des poignets 
 
 

1 2 3 

4 

5 6 7 

Friction réalisée  en 7 étapes et renouvelée autant de fois jusqu’au 
séchage complet (durée d’au moins 30 secondes) 

Technique de la friction SHA 



Port de bijoux 

Le port de bijoux est associé à une plus forte contamination 
des mains y compris par des bactéries pathogènes 

Le niveau de contamination par des bacilles à Gram négatif 
augmente avec le nombre de bijoux portés 

Trick WE et al. . Clin Infect Dis. 2003 
Backman C et al. Am J Infect Control 2008 



Usage raisonné des gants 

L’utilisation de gants : 

• Ne dispense pas d’une procédure d’hygiène des 
mains, qui reste obligatoire à leur retrait 

• Est indiquée lorsqu’un contact avec du sang, des 
matières potentiellement infectieuses, des 
muqueuses ou une peau lésée peut être 
anticipé 

• L’utilisation de gants poudrés ou talqués contre-
indique l’utilisation des SHA  

• Une paire de gants = un patient  



Port du masque 

Utilisation très fréquente mais parfois inadaptée 
• Changement selon les recommandations du fabricant 

toute les 2 ou 3 heures 

• Entre chaque patient 

• Chaque fois qu’il est manipulé ou qu’il n’est plus sur le 
visage 

• Respect des bonnes pratiques de mise en place 

 

 Coiffe couvre l’intégralité 
de la chevelure  Masque correctement 

positionné 



Préparation des médicaments 

• Déconditionnement aseptique des médicaments 

• Pas de conservation  

• Changement de seringues entre 2 patients 

• Désinfection des ampoules et flacons lors de la 
préparation des médicaments 

• Désinfection du site d’injection avec un 
antiseptique alcoolique (Chlorhexidine ou PVPI) 

• Hygiène des mains avant la préparation et avant 
l’injection 



Prévention des infections liées au 
cathéter 
• Pose en 4 temps : 

• Détersion 
• Rinçage 
• Séchage 
• Application d’un 

antiseptique alcoolique 
+ séchage complet 

• Pose en 2 temps : 
KT ne restant pas en place 
peau visuellement propre :  
• 2 applications successives 

d’antiseptique alcoolique 

 La Biseptine®n’est pas considérée 
comme un antiseptique alcoolique 



Gestion et entretien des 
dispositifs médicaux 

• Favoriser le recours à l’usage unique  

• Protection du matériel de ventilation 
par des filtres antimicrobiens 

• Désinfection rapidement après 
utilisation ou stérilisation en fonction 
du niveau de risque infectieux 

 

http://www.distrimed.com/images/imagesmulti/406801_1_b.jpg
http://www.pentaxmedical.com/pentax/download/fstore/uploadFiles/Images/Products/Pulmonology/Intubation scopes/800X533/EMEA_INT_FI_10_BS_03_10.2005(800x533).jpg


Risque ATNC en anesthésie 

INSTRUCTION N° DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011 relative à 
l’actualisation des recommandations visant à réduire les risques de transmission 
d’agents transmissibles non conventionnels lors des actes invasifs. 

Dépistage du risque MCJ en amont des interventions 
programmées 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Materielintubation.jpg


 

Prévention des infections liées à la 
chirurgie 



Prévention des infections liées à la 
chirurgie 

• Mieux décrites 

• Fréquentes 

• Conséquences importantes 



Gestion préopératoire du  
risque infectieux (2013) 

Préparation cutanée de l’opéré 
• La douche 

• Au moins une 

• Sans indication du moment (matin ou veille de l’intervention ?) 

• Avec un savon doux 

• Shampoing recommandé si dans le champ opératoire  

• Dépilation 
• Si indispensable privilégier la tonte 

• Détersion 
• Si peau souillée 

• Antisepsie 
• Désinfection large 

• Antiseptique en solution alcoolique à chaque fois que possible 

 



Antibioprophylaxie 

• Diminue le risque d’infection du site opératoire 

• 30 minutes avant le début de l’intervention 

• A distance de l’induction (5 à 10 minutes) 

• Si IMC > 35 kg/m², dose x 2 

• Selon un protocole écrit en concertation avec 
anesthésistes, chirurgiens et microbiologistes 

• Validé par les comités institutionnels (CLIN,…) 

 



Perfusion tissulaire 

Maintien de la perfusion tissulaire adéquate 

• Apport leucocyte et anticorps 

• Apport en oxygène 
• Rôle antibactérien direct 

• Augmentation de l’effet de certain antibiotique 

• Améliore pouvoir oxydatif des leucocytes 

• Améliore cicatrisation (dépôt de collagène) 



Analgésie 

• 30 patients 

• Chirurgie du genou 

• En fin d’intervention, 
administration dans 
l’articulation de 20 ml de :  

Sérum salé 

Lidocaine 1,5% 
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Akça O et al, Lancet 1999  



Normothermie 

• 200 patients en chirurgie colo-rectale 

• 34,7 ± 0,6°C vs 36,6 ± 0,5°C 

• Dans groupe hypothermie : 
• Fréquence des ISO x3 

• Ablation des sutures +1j 

• Hospitalisation +3j (20%) 

• Hospitalisation +7j si ISO 
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Glycémie 
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Conclusion 

L’équipe d’anesthésie joue un rôle important dans la 
prévention des infections au bloc opératoire. 

Cette prévention repose sur :  

• L’hygiène des mains (pas de bijou, utilisation SHA +++, bon 
usage des gants) 

• L’entretien des locaux et le maintien des précautions 
complémentaires 

• Le respect des règles liées à l’exercice en zone à 
atmosphère contrôlée (tenue, attitude…) 

• Le «tout patient unique» 

• Des procédures écrites évaluées régulièrement  

• Une formation régulière des soignants 



Merci de votre attention 


