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Le risque infectieux est bien connu des unités de Réanimation tout simplement parce que les

équipes de cette spécialité y sont confrontées depuis de nombreuses années.

Effectivement, tout est réuni en Réanimation pour multiplier les situations à risque de

transmission croisée. C’est une spécialité de haute technologie, où il y a une forte concentration de

patients aux fonctions immunitaires souvent perturbées, nécessitant des procédures invasives et

une forte densité de soins. Les patients reçoivent des antibiothérapies à large spectre, autour d’eux

gravite une équipe multidisciplinaire nombreuse qui doit s’adapter à toutes les situations urgentes

induites par leur gravité et instabilité.

- Les patients contaminants présentent un risque de colonisation ou d’infection pour les autres

patients, c’est le cas des patients infectés ou colonisés à bactéries multirésistantes ou non.

- Une catégorie de patients expose les soignants à un risque professionnel, notamment

lorsqu’ils sont porteurs de virus de l’hépatite B ou C, du virus VIH ou de mycobactéries tuberculosis

multirésistantes.

Il y a deux façons de gérer les risques : celle qui consiste à considérer chaque patient comme

étant contaminant et dans ce cas d’adopter des mesures de prévention identiques pour tous les

patients ; la seconde manière est de cibler le risque et d’identifier les patients concernés de façon

à mettre en place des procédures d’isolement adaptées.

En France, dans le contexte actuel de la politique de santé et des moyens alloués aux hôpitaux,

il paraît raisonnable de cibler des risques et d’établir des programmes de prévention pour éviter la

transmission croisée.

Tous les patients de réanimation sont potentiellement contaminants et le rôle du programme de

prévention de l’infection nosocomiale est fondamental dans cette spécialité.

L’émergence des bactéries multirésistantes BMR, les épidémies hospitalières engendrées par

ces souches et leur morbidité, les possibilités thérapeutiques existantes et les coûts induits en font

un problème prioritaire en Réanimation.

Ce travail se propose de présenter la réalisation pratique d’un programme de maîtrise des BMR.
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PRÉSENTATION DU SERVICE DE RÉANIMATION POLYVALENTE

L’hôpital Saint-Joseph est un hôpital privé à but non lucratif participant au service public.

C’est un hôpital pavillonnaire de court séjour, d’une capacité de 500 lits.

Le service de réanimation polyvalente reçoit 10 patients et ne comporte pas actuellement de

secteur «post-aigu» (en 1995 : 338 admis - âge = 59 ans ± 19 - DMS = 10.6 j ± 16, médiane = 5 j

- SAPS II = 33 ± 19 - OMEGA = 148 ± 280 - 161 patients ventilés - Durée moyenne de ventilation

= 13 j ± 19 - DMS patients ventilés = 16.3 j ± 19 - DC = 25%).

La prévention de l’infection nosocomiale a toujours été un objectif prioritaire de la politique de

soins du service et est largement affichée au sein de l’hôpital. Les responsables médicaux et

infirmiers sont impliqués dans de nombreuses instances de l’hôpital (CLIN, CME, Commission de

Soins, Commission des Investissements, Commission du Médicament, Commission

d’Evaluation...).

Comme de nombreux services de réanimation, l’unité et l’hôpital ont été confrontés à des

épidémies à BMR (en 1993 = Klebsielle porteuse d’une B-lactamase à spectre élargi, en 1992 =

Acinetobacter baumanii, en 1994 = 42% des souches de Staphylocoque doré étaient résistantes à

la Méticilline sur l’ensemble de l’hôpital, l’incidence des patients porteurs de SDMR était de 1.37%

pour l’ensemble de l’hôpital et de 12.3% pour le service de réanimation polyvalente).

ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL

Fin 1992, le service a été transféré dans des locaux neufs. Il s’agit d’une construction neuve dans

des locaux existants, obligeant ainsi à respecter la structure de base. L’équipe a été impliquée dans

le projet au cours de réunions avec l’architecte et dans le suivi des travaux.

L’environnement architectural a été pensé de manière à tenter d’établir un équilibre entre la

qualité de vie du patient et du personnel, l’organisation de travail, la prévention et la gestion des

risques nosocomiaux.

Certains éléments concernent directement le risque de transmission des BMR et doivent

favoriser le respect des mesures recommandées

- 10 chambres individuelles.

- 1 chambre = 1 unité de soins = matériel de soins et d’urgence dans chaque chambre =

matériel individualisé, réservé à chaque patient. Tous les soins sont préparés dans la chambre.

- 1 point d’eau équipé dans chaque chambre = 1 lavabo avec distribution d’eau avec cellule

photo-électrique, 1 distributeur de savon liquide, 1 distributeur de savon antiseptique, 1 support sac

poubelle + 1 support de linge sale ;

- installation d’un support sur chaque porte de chambre permettant d’afficher une signalisation

pour identifier les patients porteurs de BMR ;

- une salle de réunion ;

- un poste infirmier centralisé servant à la logistique (téléphone, fax, papeterie, protocoles de

soins...) et à la communication ;



- un poste de lavage des mains à l’entrée du service ;

- installation d’un code à l’entrée du service permettant d’accueillir les consultants extérieurs et

de contrôler le lavage des mains ;

- une salle d’accueil des familles avec une entrée spécifique sur l’extérieur et une sonnette

permettant de réguler les entrées ;

- planification murale permettant de noter la répartition des patients par chambre et le nom de

chaque soignant les prenant en charge.

ORGANISATION DES SOINS

L’équipe soignante est composée de 4 médecins temps pleins, 3 internes, 2 externes et d’une

équipe paramédicale constituée essentiellement d’infirmiers (29 dont 2 infirmières responsables de

l’encadrement des nouvelles infirmières), de 2 aides-soignants, 3 brancardiers, 3 agents

hospitaliers responsables du nettoyage des locaux, 2 secrétaires et 2 kinésithérapeutes. Deux

cadres infirmiers assurent la gestion du service.

- 1 infirmière prend en charge 2 patients de jour comme de nuit ;

- l’amplitude de travail est de 12 heures (2 équipes) ;

- les infirmières travaillent en alternance, jour-nuit, ce qui permet l’unité de l’équipe,

l’uniformisation des soins et la continuité des soins ;

- la répartition des patients par infirmière s’établit en fonction de plusieurs critères ; suivi des

patients, charge en soins, situation géographique, portage de BMR.

LA FORMATION DU NOUVEAU PERSONNEL

Chaque membre du personnel est informé de la politique de prévention de l’infection

nosocomiale et notamment du programme concernant les BMR.

Les 2 infirmières d’encadrement sont chargées de former les nouvelles infirmières, notamment

en ce qui concerne la stratégie de maîtrise de la diffusion des BMR (protocoles de soins). Elles

participent aussi à la formation des autres professionnels.

- Les protocoles sont écrits

Ils servent de référence et concernent particulièrement le lavage des mains, les procédures

d’isolement, les patients porteurs de BMR, le protocole de dépistage des patients porteurs de BMR,

les procédures invasives, les soins d’hygiène, l’évacuation des déchets.

- Les supports de transmission :

• la signalisation sur la porte de chambre, le dossier médical, le dossier infirmier, le

distributeur de savon antiseptique

• le dossier médical

• le dossier de soins infirmiers (fiche de liaison, fiche de transmission)

• la pancarte de surveillance journalière : une case spécifique est réservée pour noter

l’existence d’un isolement et le type de BMR et le ou les sites colonisés.
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Ceci répond à deux objectifs :

- l’un, d’identification du risque et des mesures à appliquer qui concerne l’ensemble de l’équipe ;

- l’autre, est un objectif pédagogique qui oblige les infirmières à intégrer ce concept dans le

processus de soins.

• le classeur de surveillance des infections nosocomiales et de colonisation à BMR

(résultats synthétiques, résultats par patient)

• les résultats bactériologiques, rendus avec un tampon identifiant la souche

multirésistante

• les réunions et discussions d’équipe.

PROGRAMME DE MAÎTRISE DE LA DIFFUSION DES BMR

STRAGÉGIE DE SERVICE + STRATÉGIE DE L’HÔPITAL

L’objectif est d’éviter la transmission des BMR entre les patients en développant un

comportement adapté des professionnels vis-à-vis des patients porteurs de BMR en installant des

procédures d’isolement reposant sur les recommandations actuelles (RÉANIS, CTIN, AP-HP) et

faisant l’objet de protocoles de soins écrits.

Le comportement est une manière de se comporter, c’est l’ensemble des réactions objectivement

observables. Se comporter est défini par le fait de se conduire, d’agir d’une certaine manière.

Projet de service : dans un souci d’optimisation de la qualité des soins et de la qualité de vie du

personnel, la gestion du risque infectieux lié aux BMR s’inscrit dans le projet de service.

Le processus d’assurance-qualité nous permet ainsi de prendre en compte le patient, le

personnel, les locaux, les ressources (consommables), les procédures d’isolement et la gestion des

coûts.

La réussite de ce programme est favorisée par la dynamique institutionnelle, la complémentarité

et l’efficacité des différents professionnels dans l’action.

IDENTIFICATION DES MALADES INFECTÉS

Le dépistage

Le dépistage est systématique à l’admission des patients dans le service et renouvelé chaque

semaine. Il permet ainsi de déterminer le caractère acquis ou importé de la BMR, son délai

d’acquisition et d’identifier les phénomènes épidémiques.

Les BMR surveillées

- Staphylocoque doré résistant à la Méticilline (SDMR)

- Acinetobacter baumanii (AB)

- Klebsielle et Entérobactéries productrices de B-lactamase à spectre élargi (KBST-EBSE) 



- Pseudomonas aeruginosa multirésistant (PAMR)

- Entérobactéries déréprimées (ED).

Les sites surveillés et le type de prélèvement bactériologique effectué

- A l’admission

- Ecouvillon nasal (EN) Æ SDMR

- Ecouvillon rectal (ER) Æ (KBST-EBSE) AB - PAMR - ED

- Urines - ECBU

- Prélèvement trachéal non protégé (PTNP) Æ toutes BMR

- Ecouvillon de plaie ou escarre

- Chaque semaine

- EN

- ER

- PTNP

Les prélèvements sont effectués de jour avant 17 heures, le mardi pour les prélèvements

hebdomadaires, en accord avec le laboratoire de bactériologie.

Les prélèvements sont ensemencés sur des milieux sélectifs permettant d’identifier ces BMR.

La lecture se fait 24 heures après. Le service est ainsi prévenu du portage s’il existe.

Les résultats définitifs avec l’antibiogramme sont obtenus dans un délai de 48 heures et

reviennent dans le service avec un sigle notifiant le caractère multirésistant de la souche (tampon).

La notification au clinicien = alerte

Le système d’alerte au service clinique est institué depuis plusieurs années à l’hôpital Saint-

Joseph et s’inscrit dans une politique de communication entre le service de bactériologie et les

services cliniques (équipe mobile).

C’est l’unité d’hygiène (infirmière hygiéniste ou technicien biohygiéniste) qui se charge chaque

matin, en liaison avec le laboratoire de bactériologie, de prévenir le Cadre Infirmier des unités

concernées, de la présence d’un patient porteur de BMR.

Le Cadre Infirmier peut ainsi transmettre l’information à l’ensemble de l’équipe et instituer les

procédures d’isolement adaptées.

Signalisation

Elle se situe à plusieurs endroits : porte de la chambre, dossiers médical et infirmier, distributeur

de savon antiseptique, pancarte journalière.

La signalisation est effectuée à l’aide d’un signe connu de tous (triangle bleu, main-souche

multirésistante).

Si un malade est transféré ou doit subir un examen en dehors du service, il faut penser à prévenir

le service (transfert, bloc, radiologie) par téléphone de manière à ce que des précautions soient

prises (désinfection du matériel, mesures d’isolement, chambre individuelle, fin de programme).

En cas de transfert, le portage est noté sur le compte-rendu d’hospitalisation et sur la fiche de
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liaison infirmière.

PRÉCAUTIONS D’ISOLEMENT

Isolement géographique

Il est respecté dans tous les cas (10 chambres individuelles, équipées de matériel individualisé).

Isolement technique et Hygiène du personnel soignant

Le lavage des mains est nécessaire avant et après chaque soin, le lavage des mains après le

contact est essentiel, il s’agit d’un «lavage antiseptique» utilisant un détergent antiseptique.

Pour être efficace, le lavage des mains requiert de laver les mains et les poignets et donc de

porter des manches courtes et d’avoir des mains et des poignets dénués de tout bijou (une pendule

est installée dans chaque chambre).

Le point d’eau existe dans chaque chambre, il est indispensable de veiller à son

approvisionnement (savon, essuie-mains...), c’est le rôle des agents hospitaliers. Les brancardiers

s’assurent chaque matin de l’approvisionnement des stocks pour éviter une éventuelle rupture.

Le port de gants, de tabliers et de masques est codifié dans des protocoles écrits de soins

disponibles par tous.

L’usage de ces procédures est enseigné au nouveau personnel.

Le matériel est disponible dans chaque chambre et approvisionné régulièrement.

La manipulation des excréta et l’évacuation du matériel souillé nécessitent le port de gants.

Les sacs poubelles sont fermés et évacués à l’incinérateur.

Le linge sale est évacué en double sac rouge (l’un est hydrosoluble) ; cette couleur permettant

d’identifier le risque.

Les selles sont évacuées dans un lave-bassin.

Les urines sont conservées dans un bocal fermé et décontaminées avant d’être évacuées.

Le matériel souillé est décontaminé dans la chambre avant d’être dirigé vers la salle de

décontamination du service.

TRAITEMENT DE L’INFECTION OU DE LA COLONISATION

Les foyers infectieux à BMR sont traités de façon systématique.

Lorsqu’il s’agit d’une colonisation, le site concerné peut être traité par usage d’antibiotiques

topiques non absorbables pour neutraliser le réservoir (décontamination digestive sélective (DDS)

en cas de portage digestif, aérosol en cas de colonisation bronchique).

SURVEILLANCE DES INFECTIONS ET DE LA COLONISATION A BMR

- A sein de l’hôpital, le Cadre Infirmier hygiéniste relève les patients porteurs de BMR depuis

plusieurs années (SDMR - KBSE - Acinetobacter baumanii - Pseudomonas aeruginosa).
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La rétro-information est effectuée au cours des réunions du CLIN, de surveillantes, CME, rapport

d’activité du CLIN.

- Au niveau du service, le relevé de la colonisation à BMR et des infections nosocomiales

permet l’information, la formation, l’action de l’équipe au cours de réunions spécifiques, staff du

service (hebdomadaire) et au quotidien (transmissions).

ÉLÉMENTS FACILITANT LE RESPECT DE L’ISOLEMENT

La réussite du programme de maîtrise de la diffusion des BMR repose à la fois sur des aspects

structurels tant au niveau de l’hôpital que de l’unité et sur les capacités de management des

personnes impliquées dans la lutte contre les infections.

En effet, la politique de l’hôpital et du service doit permettre à l’ensemble des personnels de

prendre conscience du risque et de l’enjeu d’un tel programme et de favoriser la faisabilité des

différentes étapes.

La concertation, la communication, la formation au sein du service et des différentes structures

de l’hôpital doivent aider à se polariser sur le sens même du problème posé et à passer à l’action

de façon consensuelle et efficace.

Pour rendre les mesures réalisables, il est indispensable de faciliter la vie de l’équipe en

organisant le travail, les soins, la gestion des stocks, la gestion du personnel, la formation du

personnel, l’adaptation des locaux, en ayant pour préoccupation la transmission croisée des BMR.

En effet, les contraintes répétitives ne peuvent être acceptables, elles risquent d’aboutir à l’échec

du programme et à la démotivation de chacun. Il est sûrement important de cibler les risques de

contamination et de hiérarchiser les soins de manière à déterminer le type de mesures à prendre

dans telle ou telle situation (aspiration bronchique, examen radiologique, soins d’hygiène, réglage

du scope, alarme, examen médical...). Ceci permet de mettre l’accent sur les points essentiels du

programme, de polariser l’ensemble des personnels sur ces points précis afin d’obtenir une

meilleure observance des mesures.

La formation du personnel doit se faire au quotidien et pour toutes les catégories de personnel.

La meilleure façon de responsabiliser l’équipe est certainement de reconnaître la

complémentarité des différentes fonctions et le rôle essentiel que joue chacun, mais il faut aussi

donner les moyens d’information nécessaires pour agir de façon raisonnée et adaptée (résultats des

patients porteurs de BMR, d’infection nosocomiale, type de BMR, sites de colonisation, mesures à

prendre en fonction de telle ou telle BMR et du site colonisé...).

La formation-information ne doit pas oublier les personnels extérieurs au service (manipulateurs

en radiologie, échographistes, consultants extérieurs, stagiaires...).

Les protocoles de soins écrits sont des références et servent à uniformiser les soins.

L’implication de chacun est essentielle dans leur élaboration car cela favorise la communication, la

formation et le consensus d’équipe.

PROBLÈMES POSÉS
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- La prise de conscience de l’ensemble des soignants n’est pas toujours rapide. Le concept de

transmission croisée vis-à-vis du portage des BMR n’est pas facile à intégrer car il n’y a pas de

relation de cause à effet visible, comme par exemple le risque lié à un dispositif invasif. De plus, les

tâches entraînant un risque de contamination sont nombreuses en réanimation et des personnes

aux fonctions diverses gravitent autour du patient entraînant une responsabilité diluée des membres

de l’équipe et un risque de démotivation individuelle.

- L’efficacité des mesures n’a pas été validée complètement. Il est nécessaire de mettre en

place des mesures indispensables et ne pas contraindre l’équipe avec des procédures superflues

qui risquent de faire négliger l’essentiel.

- Les situations à risques sont nombreuses et liées à la spécialité et à l’organisation du travail

(alarmes, gestes urgents, téléphone, manque de personnel...).

- La charge en soins entraînée par ces mesures est lourde (habillage, gants, masques...). Il

faudrait l’évaluer pour déterminer la dotation en personnel nécessaire.

- Le coût engagé par ces mesures est loin d’être négligeable et demande à être évalué.

- L’efficience de ces mesures n’est pas connue.

- La faisabilité de l’isolement des patients porteurs, tel qu’il est recommandé, est-elle réalisable

actuellement en France ? C’est ce que se propose d’évaluer le Projet «Hôpital Propre II», étude

nationale menée en 1995.

- Qualité des soins - convivialité. L’isolement par définition risque d’écarter les soignants des

patients porteurs de BMR à cause des mesures à respecter : il ne faudrait pas aboutir à une

surveillance et à un examen clinique moindres et à une relation de moins bonne qualité (en

particulier la relation par le toucher qui est très importante en réanimation).

- Le transport des patients en dehors du service reste difficile à gérer (bloc, radio, scanner...).

ÉVALUATION DU PROGRAMME

Aussi bien à l’échelon de l’hôpital que du service, il est indispensable d’évaluer l’ensemble du

programme en étudiant les différentes étapes en mettant en place des outils qui nous permettent

de l’analyser objectivement.

La surveillance des patients porteurs de BMR permet de juger de l’efficacité des mesures

instituées et d’informer l’équipe avec des résultats objectifs (réunions, affichage...).

La faisabilité des mesures et l’observance des pratiques (Hôpital Propre II) font l’objet d’audit des

pratiques en prenant en compte l’aspect structurel et la motivation individuelle. Les audits de

pratiques favorisent la remise en cause et discussion au sein de l’équipe et permettent ainsi de

déterminer les axes de progrès à suivre par l’ensemble du personnel et le réajustement des

protocoles de soins.

Le coût des moyens engagés doit être étudié et pris en compte dans l’efficience des mesures

instituées (savon antiseptique, gants, tablier de protection, antibiothérapie, masque, prélèvements

bactériologiques pour le dépistage des BMR).

CONCLUSION
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Le risque d’acquisition de BMR en réanimation s’est accru depuis dix ans. Cela pose le problème

de la maîtrise de la diffusion de ces bactéries hospitalières et demande la mise en place d’un

programme de prévention qui nécessite la participation individuelle et structurelle. Le concept de

colonisation est relativement récent et nécessite une prise de conscience des soignants et

l’acquisition d’un comportement adapté, permanent. L’implication et la responsabilisation de chacun

deviennent alors évidentes.

Le management de l’équipe et du service a un rôle déterminant dans la réussite des procédures

d’isolement. Pour optimiser la qualité des soins, l’objectif de maîtrise de la diffusion des BMR doit

s’intégrer complètement dans la politique de service et le projet d’établissement pour être réalisable.
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