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Introduction – Hygiène des mains
Ce cours, de nature consultative et au contenu informatif, (1) présente le contexte essentiel pour 
comprendre l’importance de l’hygiène des mains dans les établissements de santé; (2) fournit des 
informations fondées sur des données probantes concernant le lavage des mains, l’antisepsie des 
mains (c’est-à-dire le lavage antiseptique des mains et la désinfection antiseptique des mains), 
et l’antisepsie chirurgicale des mains et (3) aborde des stratégies pour améliorer les pratiques 
d’hygiène des mains.

Hygiène des mains

Cours de formation continue en soins dentaires
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Aperçu
La transmission d’agents pathogènes se fait 
le plus souvent par les mains contaminées du 
personnel de soins de santé. Par conséquent, 
l’hygiène des mains est l’une des mesures de 
prévention des infections les plus importantes 
pour réduire le risque d’infections associées 
aux soins de santé (IASS). Les établissements 
de soins bucco-dentaires sont tenus de mettre 
en place un système dans lequel le personnel 
de soins de santé dispose des connaissances, 
des compétences, du temps et des outils 
nécessaires pour pratiquer l’hygiène des mains; 
le personnel de soins de santé a le devoir de 
pratiquer l’hygiène des mains, parfaitement et 
chaque fois.

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce cours, le professionnel des 
soins buccodentaires devrait être en mesure 
de faire ce qui suit :
• Discuter de la pertinence des 

microorganismes résidents et transitoires en 
ce qui concerne l’hygiène des mains.

• Discuter des critères de transmission des 
agents pathogènes associés aux soins de 
santé en référence à l’hygiène des mains.

• Comprendre le rôle des détergents et des 
agents antiseptiques en ce qui concerne les 
produits d’hygiène des mains.

• Comprendre les indications du lavage des 
mains, du lavage antiseptique des mains et 
de l’antisepsie chirurgicale des mains et en 
faire la démonstration.

• Discuter des facteurs à prendre en compte 
lors de l’achat de produits d’hygiène des 
mains.

• Discuter de la dermatite de contact irritante 
et de la dermatite de contact allergique en 
rapport avec l’hygiène des mains.

• Discuter des stratégies pour améliorer les 
pratiques d’hygiène des mains.

• Discuter des attentes fondamentales en 
matière d’hygiène des mains pour des soins 
sûrs.

Introduction
Les microbes récupérés sur les mains peuvent 
être divisés en deux catégories : les organismes 
transitoires et les organismes résidents. Les 
micro-organismes transitoires ont tendance 
à coloniser les couches superficielles de la 
peau et, bien qu’ils puissent être éliminés en 
se lavant les mains avec du savon ordinaire 
(c’est-à-dire non antimicrobien) et de l’eau, ils 
sont responsables de la plupart des IASS. Les 
organismes résidents sont attachés aux couches 
plus profondes de la peau et bien qu’ils soient 
plus résistants à l’enlèvement, ils sont moins 
susceptibles d’être associés à des IASS.

Les surfaces des mains abritent >150 
phylotypes bactériens uniques et pas moins 
de 4742 phylotypes transitoires ont été 
identifiés. Le nombre d’organismes résidents et 
transitoires sur les mains du personnel de soins 
de santé varie considérablement, mais il est 
souvent relativement constant pour une même 
personne.1 Il est également à noter que les 
mains du personnel de soins de santé peuvent 
être colonisées de manière persistante par des 
organismes pathogènes transitoires (p. ex., S. 
aureus, bacilles à gram négatif ou levure). Le 
personnel de soins de santé peut acquérir des 
microorganismes transitoires pendant :
1. le contact avec la peau intacte d’un patient 

(par exemple, lors de la prise du pouls ou de 
la tension artérielle),

2. le contact avec la peau non intacte et les 
muqueuses,

3. le contact direct avec du sang et d’autres 
matières potentiellement infectieuses (AMPI),
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4. le contact avec des instruments, 
des équipements et des surfaces 
environnementales contaminés.

La transmission d’agents pathogènes associés 
aux soins de santé d’un patient à un autre 
par l’intermédiaire des mains du personnel 
de soins de santé doit répondre à quatre 
critères :2,3

• Les organismes présents sur la peau ou 
les muqueuses du patient, ou sur des 
instruments, des équipements et des 
surfaces environnementales contaminés 
doivent être transférés sur les mains du 
personnel de soins de santé.

• Les organismes transférés doivent alors 
être capables de survivre pendant au 
moins plusieurs minutes sur les mains du 
personnel de soins de santé.

• L’hygiène des mains par le personnel de 
soins de santé doit être inadéquate ou 
entièrement omise, ou l’agent utilisé pour 
l’hygiène des mains doit être inapproprié.

• Les mains contaminées du personnel de 
soins de santé doivent être en contact direct 
avec un autre patient, ou avec un objet 
inanimé qui entrera en contact direct avec le 
patient.

Les précautions standard imposent au 
personnel de soins de santé de porter des 
gants.2-4 Cependant, le simple fait de porter 
des gants n’offre pas une protection complète 
contre les infections croisées. La flore 
bactérienne colonisant des patients a été 
récupérée des mains de ≥30 % du personnel 
de soins de santé qui portait des gants lors de 
contacts avec les patients.5-9 Comme les agents 
pathogènes peuvent être transmis par de petits 
défauts dans les gants ou par la contamination 
des mains lors du retrait des gants, le port de 
gants n’élimine pas la nécessité d’adopter des 
pratiques d’hygiène des mains appropriées.9-10

Les extraits publiés par le CDC en 2016 
des Lignes directrices pour le contrôle 
des infections dans les établissements de 
soins dentaires – 2003 soulignent que le 
personnel de soins de santé doit se laver les 
mains avec un savon non antimicrobien ou 
antimicrobien et de l’eau lorsque les mains 
sont visiblement souillées; sinon, la méthode 

privilégiée d’hygiène des mains dans les 
situations cliniques est le lavage à l’alcool et 
lors d’interventions chirurgicales, le personnel 
de soins de santé doit pratiquer une antisepsie 
chirurgicale des mains.3

Hygiène des mains
L’hygiène des mains est un terme général 
qui s’applique (1) au lavage des mains; (2) à 
l’antisepsie des mains, c’est-à-dire le lavage 
antiseptique des mains et la désinfection 
antiseptique des mains et (3) à l’antisepsie 
chirurgicale des mains.2,3,11 L’hygiène des 
mains est indiquée (1) lorsque les mains sont 
visiblement souillées, (2) après avoir touché à 
mains nues des objets inanimés susceptibles 
d’être contaminés par du sang et AMPI comme 
de la salive ou des sécrétions respiratoires, 
(3) avant et après avoir traité chaque 
patient, (4) avant de mettre des gants, et (5) 
immédiatement après avoir retiré les gants.

Les produits utilisés pour l’hygiène des mains 
dans les établissements de santé comprennent 
des détergents et des agents antiseptiques. 
Les détergents contiennent des acides gras 
estérifiés et de l’hydroxyde de sodium ou de 
potassium et sont souvent appelés « savons ». 
Le savon ordinaire ne contient pas d’agent 
antimicrobien ou en contient une concentration 
tellement faible qu’il n’est efficace qu’en tant 
que conservateur.2

Les agents antiseptiques (tableau 1) contenus 
dans les produits d’hygiène des mains utilisés 
dans les établissements de santé devraient (1) 
avoir un large spectre, (2) être à action rapide, 
réduire le nombre de micro-organismes sur la 
peau intacte à un niveau de référence initial 
(c’est-à-dire de 2 log10 soit 99 % sur chaque 
main dans les cinq minutes suivant la première 
utilisation d’un produit et de 3 log10 ou 99,9 % 
sur chaque main dans les cinq minutes suivant 
la dixième utilisation) après un lavage, un 
rinçage et/ou une désinfection et un séchage 
adéquats et (3) devraient avoir une activité 
persistante ou résiduelle.2,12

La persistance se caractérise par une activité 
antimicrobienne prolongée qui empêche ou 
inhibe la survie ou la prolifération des micro-
organismes après l’application du produit. 
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Lavage des mains
Le lavage des mains est défini comme le lavage 
des mains à l’eau et au savon ordinaire, c’est-
à-dire un détergent (acides gras estérifiés et 
hydroxyde de sodium ou de potassium) qui 
ne contient pas d’agent antimicrobien ou 
contient de faibles concentrations d’agents 
antimicrobiens qui sont efficaces uniquement 
comme conservateurs. L’activité nettoyante du 
savon ordinaire est attribuée à ses propriétés 
détergentes, qui permettent d’éliminer 
la saleté, la terre et diverses substances 
organiques des mains.

Le lavage des mains élimine les micro-
organismes transitoires peu adhérents et est 
indiqué lorsque (1) les mains sont visiblement 
souillées par du sang et/ou d’autres matières 
potentiellement infectieuses, (2) avant de 
manger, (3) après avoir utilisé des toilettes, 
(4) après avoir soigné des patients colonisés 
par le Clostridium difficile, (5) à la suite d’une 
exposition présumée ou avérée au Bacillus 
anthraces, et (6) dans le cadre d’une antisepsie 

Certains produits antiseptiques font également 
preuve de substantivité, c’est-à-dire qu’ils 
adhèrent à la couche cornée de l’épiderme 
et continuent à avoir un effet inhibiteur sur 
la croissance microbienne après rinçage ou 
séchage. Cependant, la substantivité n’est 
pas une exigence absolue pour qu’un agent 
puisse réduire le nombre de bactéries suivant 
l’hygiène des mains.

La FDA classe les agents antiseptiques dans 
la catégorie I, II ou III. Les agents de catégorie 
I sont généralement reconnus comme sûrs 
et efficaces; les agents de catégorie II ne sont 
généralement pas reconnus comme sûrs et 
efficaces; il n’y a pas assez de données sur 
les agents de catégorie III pour les classer 
comme sûrs et efficaces. Sur la base des 
preuves disponibles, la FDA a conclu que seuls 
l’éthanol, à des formulations de 60 à 95 %, et 
la povidone iodée, à des formulations de 5 
à 10 %, répondent aux exigences de test et 
d’étiquetage des produits en tant qu’agents 
antiseptiques.12

Tableau 1. Spectre microbien de divers agents antiseptiques.*

Remarque : 1Mycobacterium tuberculosis
+++ = excellent; ++ = bon; + = moyen; - = aucune activité ou pas suffisante
*L’hexachlorophène et le triclosan ne sont pas inclus, car ils ne sont plus des ingrédients acceptables dans les désinfectants 
pour les mains.
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mains sont visiblement souillées. Toutefois, 
lorsque les mains ne sont pas visiblement 
souillées, il est recommandé de se servir d’un 
désinfectant à base d’alcool (figure 2).2,13,15 
L’utilisation concomitante d’un désinfectant à 
base d’alcool et de povidone iodée est contre-
indiquée et l’utilisation de lingettes imprégnées 
d’antimicrobiens n’est pas acceptable pour le 
lavage antiseptique des mains.

Désinfection antiseptique des mains
La désinfection antiseptique des mains 
est définie comme l’application d’un agent 
antiseptique sans eau (c’est-à-dire un agent 
antiseptique tel que l’alcool qui ne nécessite 
pas l’utilisation d’eau exogène) sur les mains. La 
FDA classe l’éthanol, à des formulations de 60 
à 95 %, comme agent de catégorie I.12 L’activité 
antiseptique de l’éthanol est attribuée à sa 
capacité de dénaturer les protéines.17 L’éthanol, 
60 à 95 % (exprimé en pourcentage en volume) 
est plus efficace que des concentrations plus 
élevées, car les protéines ne sont pas facilement 
dénaturées en l’absence d’eau.

Les antiseptiques pour les mains éliminent ou 
détruisent les micro-organismes transitoires et 
réduisent la flore résidente.2,13 Le CDC et l’OMS 
ont conclu que la désinfection antiseptique des 
mains est plus efficace que le lavage des mains 
ou un lavage antiseptique des mains et qu’il 
est recommandé pour l’hygiène courante des 
mains dans les situations cliniques où les mains 
ne sont pas visiblement souillées.2,12,13 Comme 
indiqué précédemment, l’utilisation simultanée 
d’un désinfectant à base d’alcool et d’un savon 
antimicrobien à base d’iodophores est contre-
indiquée.

Suivre les recommandations du fabricant 
concernant le volume de produit à utiliser et 
effectuer une désinfection antiseptique des 
mains pendant 20 à 30 secondes selon la 
technique décrite dans la figure 2. Les liquides, 
gels ou mousses à base d’alcool sont tous 
acceptables. La contamination des produits 
à base d’alcool est faible.18 Il est toutefois 
important de noter que les désinfectants à 
base d’alcool sont inflammables et doivent être 
rangés à l’écart des températures élevées (les 
points d’éclair varient de 210°C à 240°C) ou de 
flammes.19

chirurgicale des mains en deux temps, c’est-à-
dire le lavage des mains suivi de l’application 
d’un désinfectant à base d’alcool.2,13

Lorsque vous vous lavez les mains (figure 1), 
mouillez-les avec de l’eau tiède. Suivez les 
recommandations du fabricant concernant 
le volume de savon à utiliser. Les formes de 
savon ordinaire en barre, liquide, moussant, en 
feuille ou en poudre sont acceptables. Lorsque 
du savon en barre est utilisé, le savon doit être 
petit et rangé dans un porte-savon qui facilite 
le drainage. Il existe des occurrences où les 
savons ordinaires ont été contaminés par des 
bacilles à gram négatif et ont provoqué des 
flambées d’infections nosocomiales.14

Après le lavage des mains, les mains doivent 
être soigneusement séchées avec une 
serviette à usage unique. Il est à noter que les 
organismes sont transférés en beaucoup plus 
grand nombre par des mains humides que par 
des mains sèches.6 L’utilisation de serviettes en 
tissu à usage multiple n’est pas recommandée 
dans les établissements de santé. Les lingettes 
imprégnées d’antimicrobiens peuvent être 
considérées comme une solution de rechange 
acceptable au lavage des mains; toutefois, 
l’utilisation de lingettes n’est pas une solution 
de rechange acceptable à l’antisepsie des 
mains ou à l’antisepsie chirurgicale des mains.

Lavage antiseptique des mains
La povidone iodée, à des formulations de 5 à 
10 %, est considérée comme sûre et efficace 
pour le lavage antiseptique des mains.15 La 
povidone iodée est un iodophore composé 
d’iode élémentaire, d’iodure ou de triiodure, 
et d’un support polymère. La quantité 
d’iode libre détermine son niveau d’activité 
antimicrobienne.16 Les molécules d’iode 
pénètrent rapidement la paroi des cellules 
microbiennes, ce qui entraîne une altération 
de la synthèse des protéines et une rupture de 
la membrane cellulaire. L’étendue de l’activité 
antimicrobienne persistante n’est pas claire.2

Le lavage antiseptique des mains (figure 1) 
élimine ou détruit les micro-organismes 
transitoires et réduit la flore résidente des 
mains.2 C’est une solution de rechange 
acceptable au lavage des mains lorsque les 
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Figure 1. Comment se laver les mains lorsque celles-ci sont visiblement souillées?
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Figure 2. Comment se désinfecter les mains lorsque celles-ci ne sont pas visiblement souillées?
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avant-bras avec une serviette à usage unique.
a. Utiliser une serviette pour fermer le 

robinet.

Les étapes du deuxième temps :
1. Appliquer suffisamment de produit à base 

d’alcool dans la paume d’une main pour 
couvrir toutes les surfaces (mains / avant-
bras).

2. Se frotter vigoureusement les mains et les 
avant-bras (frottement) jusqu’à ce qu’ils 
soient secs - voir la figure 2.
a. Généralement, 20 à 30 secondes

3. Lorsque les mains et les avant-bras sont secs, 
mettre des gants chirurgicaux stériles.

Option 2 - Lavage chirurgical antiseptique 
des mains

Étapes :
1. Retirer les bagues, les montres et les 

bracelets avant de commencer l’antisepsie 
chirurgicale des mains.

2. Enlever les débris sous les ongles en utilisant 
un ongle de l’autre main.
a. Les ongles naturels doivent être courts 

(pointes < 0,5 cm de long).
b. Les ongles artificiels ou les extenseurs ne 

doivent pas être portés.
3. Se mouiller les mains et les avant-bras avec 

de l’eau tiède courante.
4. Appliquer une formulation de 5 à 10 % de 

povidone iodée sur les mains et les avant-
bras.

5. Se laver les mains et l’avant-bras en frottant 
vigoureusement (frottement) - voir la figure 1.
a. Généralement, de 2 à 5 minutes.

6. Se rincer les mains et les avant-bras avec de 
l’eau tiède courante.

7. Se sécher soigneusement les mains et les 
avant-bras avec une serviette à usage unique.
a. Utiliser une serviette pour fermer le 

robinet.
8. Lorsque les mains et les avant-bras sont secs, 

mettre des gants chirurgicaux stériles.

Autres facteurs à prendre en compte 
dans la sélection des produits 
d’hygiène des mains
Le coût des produits d’hygiène des mains ne 
devrait pas être le principal facteur influençant 
la sélection des produits; toutefois, il convient 

Antisepsie chirurgicale des mains
Le CDC a conclu qu’effectuer une antisepsie 
chirurgicale des mains en frottant les mains 
et les avant-bras avec une brosse pendant 
10 minutes peut endommager la peau et 
entraîner une augmentation de l’élimination des 
microorganismes des mains; un frottement de 
5 minutes est aussi efficace qu’un frottement 
de 10 minutes; un frottement de 2 à 3 minutes 
réduit la numération microbienne à des niveaux 
acceptables et que ni une brosse ni une éponge 
ne sont nécessaires pour réduire la numération 
microbienne sur les mains du personnel 
chirurgical.2

La FDA, le CDC et l’OMS recommandent 
d’effectuer soit (1) une antisepsie chirurgicale 
des mains en deux temps, c’est-à-dire un lavage 
des mains avec de l’eau et du savon ordinaire 
suivi d’une désinfection antiseptique des mains, 
de préférence avec une formulation à base 
d’alcool contenant 0,5 % à 1 % de gluconate 
de chlorhexidine pour une activité résiduelle 
persistante (option 1); soit (2) un lavage 
antiseptique chirurgical des mains avec de la 
povidone iodée (option 2).2,3,11,13 L’utilisation 
de lingettes imprégnées d’antimicrobiens 
pour l’antisepsie chirurgicale des mains est 
inappropriée.

Option 1 – Antisepsie chirurgicale des mains 
en deux temps

Les étapes du premier temps :
1. Retirer les bagues, les montres et les 

bracelets avant de commencer l’antisepsie 
chirurgicale des mains.

2. Enlever les débris sous les ongles en utilisant 
un ongle de l’autre main.
a. Les ongles naturels doivent être courts 

(pointes < 0,5 cm de long).
b. Les ongles artificiels ou les extenseurs ne 

doivent pas être portés
3. Se mouiller les mains et les avant-bras avec 

de l’eau tiède courante.
4. Appliquer du savon ordinaire sur les mains 

et les avant-bras.
5. Se laver les mains et les avant-bras en 

frottant vigoureusement (frottement) - voir la 
figure 1 
a. Généralement, 40 à 60 secondes.

6. Se sécher soigneusement les mains et les 
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(DCA), qui peuvent être écartés par des tests 
d’allergie.

Les détergents endommagent la peau en 
(1) dénudant la couche cornée, (2) épuisant 
ou réorganisant les fractions lipidiques 
intracellulaires, (3) diminuant la cohésion 
des cornéocytes, et (4) réduisant la capacité 
de fixation de l’eau de la couche cornée.21 
Parmi les autres facteurs qui contribuent à 
la DCI, citons l’utilisation d’eau chaude, le 
décapage physique de la couche cornée lors du 
frottement, la qualité des serviettes en papier 
utilisées, les forces de cisaillement associées 
au port et à l’enlèvement des gants et la faible 
humidité relative (mois d’hiver).

La DCI peut également être causée par l’agent 
antimicrobien ou par d’autres ingrédients d’un 
produit. La DCI est le plus souvent signalée 
avec les iodophores. Après un examen 
exhaustif des données disponibles, le CDC a 
conclu que les désinfectants à base d’alcool 
sont les antiseptiques disponibles les plus 
sûrs et que l’éthanol est généralement moins 
irritant que l’isopropanol.16 Cependant, le 
lavage des mains après chaque utilisation d’un 
désinfectant à base d’alcool peut contribuer au 
développement de la DCI et n’est recommandé 
qu’après 5 à 10 applications.

Dermatite de contact allergique
La dermatite de contact allergique (DCA) est 
une réaction d’hypersensibilité retardée à 
médiation cellulaire T (Gell et Coombs de 
type IV). Elle est causée principalement par 
les parfums et les conservateurs, et plus 
rarement par les émulsifiants présents dans 
les produits d’hygiène des mains.22,23 Les 
iodophores peuvent provoquer la DCA, mais 
la DCA avec des produits à base d’alcool est 
rare.19,23,24 La DCA commence généralement 
par une éruption cutanée, une rougeur et des 
démangeaisons qui peuvent évoluer vers des 
cloques suintantes et s’étendre à des zones de 
la peau non touchées par le produit.

Stratégies pour améliorer les 
pratiques d’hygiène des mains
L’Institut pour l’amélioration des soins de 
santé dans son guide pratique : L’initiative 
« Améliorer l’hygiène des mains » recommande 
une approche multidimensionnelle (par 

de noter que l’utilisation systématique d’un 
désinfectant à base d’alcool pour les mains est 
plus économique que l’utilisation d’un savon 
antimicrobien et d’eau.20 Lorsque vous prenez 
des décisions d’achat, tenez compte de la 
fiabilité générale du système de distribution, de 
la fiabilité fonctionnelle pour fournir un volume 
approprié du produit et, pour les formulations 
à base d’alcool, confirmez que le récipient est 
résistant aux flammes.

Lorsque vous choisissez un savon ordinaire, 
un savon antimicrobien ou un désinfectant à 
base d’alcool, demandez aux fabricants des 
informations sur toute interaction connue 
entre les produits d’hygiène des mains, les 
produits de soins de la peau et le type de 
gants utilisés dans le cadre des soins de santé, 
ainsi que sur le risque de contamination du 
produit. Les produits de soins des mains 
doivent être rangés dans des récipients fermés 
jetables/réutilisables. Ne jamais « remplir » 
les distributeurs de savon partiellement vides, 
car cela peut entraîner une contamination 
bactérienne du contenu.

On devra fournir au personnel de soins de 
santé des produits d’hygiène des mains d’une 
efficacité éprouvée, qui ont un faible potentiel 
d’irritabilité et des lotions pour les mains 
compatibles afin de minimiser l’apparition 
de dermatites de contact irritantes. Pour 
maximiser l’acceptation des produits d’hygiène 
des mains, solliciter l’avis du personnel de 
soins de santé concernant le parfum (odeur), 
la consistance (« toucher »), la tolérance de 
la peau et la couleur. Les formulations à 
forte odeur peuvent être mal tolérées par le 
personnel de soins de santé et les patients 
souffrant d’allergies respiratoires.

Dermatite de contact irritante
La réaction la plus courante associée à 
l’utilisation fréquente et répétée de produits 
d’hygiène des mains est la dermatite de 
contact irritante (DCI). La DCI est une 
dermatite non immunologique caractérisée 
par une sécheresse, des démangeaisons ou 
une sensation de brûlure; la peau peut être 
« rugueuse » et apparaître érythémateuse, 
squameuse ou fissurée. Ces signes et 
symptômes de DCI sont similaires à ceux 
associés à la dermatite de contact allergique 
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endroits conformes aux réglementations 
locales et fédérales en matière de 
sécurité incendie.

iii. Protocole établi avec attribution de la 
responsabilité de vérifier régulièrement 
les distributeurs de désinfectants à 
base d’alcool et les boîtes à gants pour 
s’assurer que (a) les distributeurs et 
les boîtes à gants ne sont pas vides, (b) 
les distributeurs sont opérationnels, et 
(c) les conteneurs distribuent la bonne 
quantité de produit.

iv. Évaluer la conception et le 
fonctionnement des distributeurs avant 
de choisir un produit à utiliser, car 
des distributeurs qui fonctionnent mal 
peuvent avoir un effet négatif sur le taux 
de conformité à l’hygiène des mains.

4. L’établissement vérifie la compétence du 
personnel de soins de santé et fournit une 
rétroaction
a. S’appuie sur un programme établi pour 

contrôler que l’hygiène des mains est 
effectuée et que les gants sont utilisés de 
manière appropriée par le personnel de 
soins de santé, comme le recommande le 
CDC :
i. Utiliser couramment des désinfectants à 

base d’alcool lorsque les mains ne sont 
pas visiblement souillées.

ii. Se laver les mains avec du savon 
ordinaire ou antimicrobien et de l’eau 
lorsque les mains sont visiblement 
souillées ou contaminées par des 
matières protéiniques ou par du sang 
et d’autres matières potentiellement 
infectieuses.

iii. Le port de gants en cas de contact 
avec le sang ou AMPI (tous les liquides 
organiques, excrétions, sécrétions [sauf 
la sueur]), les muqueuses et la peau non 
intacte peut se produire.

Attentes fondamentales en matière 
d’hygiène des mains pour des soins 
sûrs
Le résumé des pratiques de prévention des 
infections en milieu dentaire : Les attentes de 
base pour des soins sûrs publiées par le CDC 
en 2016 comprennent une liste de contrôle 
pour la prévention des infections en milieu 
dentaire (Annexe A).11 La liste de contrôle pour la 
prévention des infections, section I.5, Hygiène 

exemple, l’introduction de désinfectants à 
base d’alcool pour les mains et des initiatives 
éducatives et comportementales) pour 
améliorer le respect des directives sur l’hygiène 
des mains dans les établissements de soins 
de santé.25 La science soutenant une approche 
multidimensionnelle de l’hygiène des mains 
est suffisamment établie pour être considérée 
comme la norme et se compose de quatre 
éléments :2,3,11

1. Le personnel de soins de santé fait preuve 
de connaissances
a. S’appuyant sur l’exposition éducative, le 

personnel de soins de santé comprend la 
raison d’être de l’hygiène des mains :
i. Types d’activités de soins aux patients 

qui entraînent une contamination des 
mains.

ii. Avantages et inconvénients relatifs du 
lavage des mains et de l’utilisation de 
désinfectants à base d’alcool sur les 
lieux de soins.

iii. Le rôle important que jouent les mains 
contaminées dans la transmission des 
agents pathogènes associés aux soins 
de santé, y compris les organismes 
multirésistants aux médicaments.

iv. Morbidité et mortalité causées par les 
IASS.

2. Le personnel de soins de santé fait preuve 
de compétence
a. S’appuyant sur l’exposition à des 

démonstrations en direct, des 
présentations vidéo et/ou des méthodes de 
formation à base de colorants fluorescents, 
le personnel de soins de santé pratique 
une hygiène des mains appropriée :
i. Technique correcte pour le lavage 

des mains, l’antisepsie des mains et 
l’antisepsie chirurgicale des mains.

ii. Application d’un volume approprié de 
désinfectant à base d’alcool, ou d’un 
savon ordinaire ou antiseptique.

3. L’établissement habilite le personnel
a. Il s’appuie sur l’engagement institutionnel 

en faveur de bonnes pratiques d’hygiène 
des mains :
i. Des gants et des produits à base d’alcool 

de différentes tailles sont facilement 
accessibles au personnel de soins de 
santé près du point d’utilisation.

ii. Des distributeurs de désinfectant à 
base d’alcool sont disponibles dans des 

https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/pdf/safe-care2.pdf
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sur le lieu de soins, qu’il provoque moins 
d’irritation et de sécheresse des mains en cas 
d’utilisation répétée et qu’il améliore le respect 
des normes d’hygiène des mains.

Les facteurs qui contribuent aux mauvaises 
pratiques d’hygiène des mains chez le 
personnel de soins de santé comprennent (1) 
le manque de connaissances sur l’importance 
de l’hygiène des mains, c’est-à-dire comment 
les mains sont contaminées par des micro-
organismes et propagent l’infection, (2) le 
manque de compréhension des techniques 
correctes d’hygiène des mains, (3) le manque 
d’accès aux produits d’hygiène des mains 
appropriés, (4) les dermatites de contact 
irritantes et allergiques, et (5) le manque 
d’engagement institutionnel envers les bonnes 
pratiques d’hygiène des mains.

des mains, fournit un outil pour contrôler 
le respect des mesures administratives par 
l’établissement et la section II.1, l’hygiène des 
mains est pratiquée correctement, est un outil 
d’évaluation pour contrôler le respect des 
mesures par l’observation directe du personnel 
de soins de santé buccodentaire.

Résumé
La technique d’hygiène des mains la plus 
efficace, si les mains ne sont pas visiblement 
souillées, est l’utilisation systématique d’un 
désinfectant à base d’alcool. Il a été démontré 
qu’un désinfectant à base d’alcool est plus 
efficace pour réduire le nombre de bactéries, 
de virus et de champignons viables sur les 
mains qu’un savon ordinaire ou antimicrobien 
et de l’eau, qu’il nécessite moins de temps 
d’utilisation, qu’il peut être mis à disposition 
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en 
ligne. Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-
continue-en-soins-dentaires/ce590/examen

1. Laquelle des affirmations suivantes relatives à la contamination microbienne des mains 
est correcte?
A. Les microbes récupérés sur les mains peuvent être divisés en deux catégories : les 

organismes transitoires et les organismes résidents.
B. Les micro-organismes transitoires ont tendance à coloniser les couches superficielles de la 

peau et, bien qu’ils puissent être éliminés en se lavant les mains avec du savon ordinaire 
(c’est-à-dire non antimicrobien) et de l’eau, ils sont responsables de la plupart des IASS.

C. Les organismes résidents sont attachés aux couches plus profondes de la peau et bien 
qu’ils soient plus résistants à l’enlèvement, ils sont moins susceptibles d’être associés à des 
IASS.

D. Tout ce qui précède.

2. Toutes les affirmations suivantes relatives à la transmission d’agents pathogènes 
associés aux soins de santé d’un patient à un autre par les mains du personnel de soins 
de santé sont correctes SAUF laquelle?
A. Les organismes présents sur la peau ou les muqueuses du patient, ou sur des instruments, 

équipements et surfaces environnementales contaminés, contaminent les mains du 
personnel de soins de santé.

B. Les organismes présents sur les mains du personnel de soins de santé doivent être 
capables de survivre pendant au moins plusieurs heures.

C. Le personnel de soins de santé pratique une hygiène des mains inadéquate, omet 
complètement l’hygiène des mains ou utilise un produit d’hygiène des mains inapproprié.

D. Les mains contaminées du personnel de soins de santé doivent être en contact direct avec 
un autre patient, ou avec un objet inanimé qui entrera en contact direct avec le patient.

3. Toutes les affirmations suivantes relatives au port de gants dans les établissements de 
santé sont correctes SAUF laquelle?
A. Pour prévenir ou réduire le risque d’exposition professionnelle, les normes de soins 

imposent le port de gants.
B. Le port de gants n’élimine pas la nécessité d’adopter des pratiques d’hygiène des mains 

appropriées.
C. La flore bactérienne colonisant les patients n’a pas été retrouvée sur les mains du 

personnel de soins de santé qui portaient des gants lors du contact avec les patients.
D. Les agents pathogènes peuvent être transmis par de petits défauts dans les gants ou par la 

contamination des mains lors du retrait des gants.

4. Toutes les affirmations suivantes sont correctes en ce qui concerne les détergents et les 
agents antiseptiques SAUF laquelle?
A. Les détergents contiennent des acides gras estérifiés et de l’hydroxyde de sodium ou de 

potassium et sont souvent appelés « savons ».
B. Les formulations de détergents utilisées dans les établissements de santé doivent avoir 

un large spectre antibactérien, être à action rapide et avoir une activité persistante ou 
résiduelle.

C. L’activité nettoyante du savon ordinaire permet d’éliminer la saleté, la terre et diverses 
substances organiques des mains.

D. Seul l’éthanol, à des formulations de 60 à 95 % et la povidone iodée, à des formulations de 
5 à 10 %, répondent aux exigences de test et d’étiquetage des produits en tant qu’agents 
antiseptiques.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce590/examen
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5. Toutes les affirmations suivantes relatives au lavage des mains sont correctes SAUF 
laquelle?
A. Le lavage des mains consiste à se laver les mains avec de l’eau et du savon ordinaire qui 

ne contient pas d’agent antimicrobien ou qui contient de faibles concentrations efficaces 
uniquement comme conservateurs.

B. Le lavage des mains n’est pas recommandé pour l’hygiène courante des mains dans les 
situations cliniques où les mains sont visiblement souillées par du sang et/ou d’autres 
matières potentiellement infectieuses.

C. Après le lavage des mains, les mains doivent être soigneusement séchées avec une 
serviette à usage unique; il est à noter que les organismes sont transférés en plus grand 
nombre par des mains humides que par des mains sèches.

D. Les lingettes imprégnées d’antimicrobiens peuvent être considérées comme une solution 
de rechange acceptable au lavage des mains.

6. Toutes les affirmations suivantes sur le lavage antiseptique des mains sont correctes 
SAUF laquelle?
A. La povidone iodée, en formulations de 5 à 10 %, est considérée comme sûre et efficace 

pour le lavage antiseptique des mains.
B. Le lavage antiseptique des mains élimine ou détruit les micro-organismes transitoires et 

réduit la flore résidente des mains.
C. Le lavage antiseptique des mains est une solution de rechange acceptable au lavage des 

mains lorsque les mains sont visiblement souillées; sinon, une désinfection des mains avec 
un produit à base d’alcool est recommandée.

D. L’utilisation de lingettes imprégnées d’antimicrobiens est une solution de rechange 
acceptable au lavage antiseptique des mains.

7. Toutes les affirmations suivantes sur la désinfection antiseptique des mains sont 
correctes SAUF laquelle?
A. La désinfection antiseptique des mains est définie comme l’application d’un agent 

antiseptique sans eau (c’est-à-dire de l’éthanol, 60 à 95 %, exprimé en pourcentage en 
volume) sur les mains.

B. La désinfection antiseptique des mains élimine ou détruit les micro-organismes transitoires 
et réduit la flore résidente des mains.

C. La désinfection antiseptique des mains est définie comme l’application d’un agent 
antiseptique sans eau (c’est-à-dire de l’éthanol, 60 à 95 %, exprimé en pourcentage en 
volume) sur les mains.

D. L’utilisation simultanée d’un désinfectant à base d’alcool et d’un savon antimicrobien à 
base d’iodophores est contre-indiquée.

8. Toutes les affirmations suivantes concernant l’antisepsie chirurgicale des mains sont 
correctes SAUF laquelle?
A. Effectuer une antisepsie chirurgicale des mains en frottant les mains et les avant-bras avec 

une brosse pendant 10 minutes peut endommager la peau et entraîner une perte accrue 
de microorganismes.

B. En se frottant les mains et les avant-bras avec une brosse ou une éponge pendant 2 à 3 
minutes, on réduit le nombre de microbes à des niveaux acceptables.

C. L’antisepsie chirurgicale des mains est définie comme la réalisation d’une antisepsie 
chirurgicale des mains en deux temps ou d’un lavage chirurgical antiseptique des mains à 
la povidone iodée.

D. Dans une antisepsie chirurgicale des mains en deux temps, il est préférable d’utiliser 
un antiseptique pour les mains à base d’alcool contenant de 0,5 à 1 % de gluconate de 
chlorhexidine.
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9. Tous les éléments suivants sont des facteurs importants à prendre en compte lors de 
l’achat de produits d’hygiène des mains SAUF lequel?
A. Le principal facteur influençant la sélection des produits devrait être le coût.
B. La fiabilité générale du système de distribution.
C. La fiabilité fonctionnelle pour livrer un volume approprié du produit.
D. Pour les formulations à base d’alcool, confirmer que le récipient est résistant aux flammes.

10. Toutes les affirmations suivantes sont correctes en ce qui concerne le choix et/ou la 
manipulation de savons ordinaires (non antimicrobiens) ou antimicrobiens, ou d’un 
désinfectant à base d’alcool SAUF laquelle?
A. Solliciter des informations auprès des fabricants concernant toute interaction connue 

entre les produits d’hygiène des mains, les produits de soins de la peau et le type de gants 
utilisés dans l’établissement.

B. Les produits de soins des mains doivent être rangés dans des récipients fermés jetables ou 
réutilisables.

C. Pour réduire au minimum le risque de contamination des produits, il faut toujours remplir 
les distributeurs de savon partiellement vides à la fin de chaque journée.

D. Pour maximiser l’acceptation des produits d’hygiène des mains, solliciter l’avis du 
personnel de soins de santé concernant le parfum (odeur), la consistance (« toucher »), la 
tolérance de la peau et la couleur.

11. Toutes les affirmations suivantes relatives à la dermatite de contact irritante (DCI) sont 
correctes SAUF laquelle?
A. La DCI est la réaction la plus courante associée à l’utilisation fréquente et répétée de 

produits d’hygiène des mains.
B. La DCI est une dermatite à médiation immunologique.
C. La DCI se caractérise par une sécheresse, des démangeaisons ou une sensation de brûlure; 

la peau peut être « rugueuse » et apparaître érythémateuse, squameuse ou fissurée.
D. Ces signes et symptômes de DCI sont similaires à ceux associés à la dermatite de contact 

allergique (DCA), qui peuvent être écartés par des tests d’allergie.

12. Toutes les affirmations suivantes relatives à la DCI sont correctes SAUF laquelle?
A. Parmi les facteurs qui contribuent au développement de la DCI, on peut citer l’utilisation 

d’eau chaude, le frottement, la qualité des serviettes en papier utilisées, le port et le retrait 
des gants et une faible humidité relative (mois d’hiver).

B. La DCI est le plus souvent signalée avec les iodophores.
C. Les antiseptiques à base d’alcool sont les plus sûrs disponibles et l’éthanol est 

généralement moins irritant que l’isopropanol.
D. Pour réduire au minimum les risques de maladies inflammatoires chroniques, il est 

fortement recommandé de se laver les mains avec de l’eau et du savon après chaque 
utilisation d’un antiseptique à base d’alcool.

13. Toutes les affirmations suivantes relatives à la dermatite de contact allergique (DCA) 
sont correctes SAUF laquelle?
A. La dermatite de contact allergique (DCA) est une réaction d’hypersensibilité retardée à 

médiation cellulaire T (Gell et Coombs de type IV).
B. La DCA est causée principalement par les parfums et les conservateurs, et plus rarement 

par les émulsifiants présents dans les produits d’hygiène des mains.
C. La DCA avec des produits à base d’alcool est assez courante, mais la DCA avec des 

iodophores est rare.
D. La DCA se manifeste généralement par une éruption cutanée, une rougeur et des 

démangeaisons qui peuvent évoluer vers des cloques suintantes et s’étendre à des zones 
de la peau non touchées par le produit.
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14. L’Institut pour l’amélioration des soins de santé dans son guide pratique : 
L’amélioration de l’hygiène des mains passe par la recommandation d’une approche 
multidimensionnelle, par exemple l’introduction d’un désinfectant à base d’alcool pour 
les mains, ainsi que des initiatives éducatives et comportementales, afin d’améliorer le 
respect des directives en matière d’hygiène des mains.
A. Vrai
B. Faux

15. Laquelle des affirmations suivantes est correcte en ce qui concerne le résumé des 
pratiques de prévention des infections en milieu dentaire : Attentes de base pour des 
soins sûrs publiées par le CDC en 2016?
A. Le résumé comprend une annexe, la liste de contrôle pour la prévention des infections 

dans le cadre des soins dentaires.
B. La section I.5, Hygiène des mains, fournit un outil permettant de contrôler le respect des 

mesures administratives par les institutions.
C. La section II.1, L’hygiène des mains est pratiquée correctement, est un outil d’évaluation 

permettant de contrôler la conformité par l’observation directe du personnel de soins de 
santé bucco-dentaire.

D. Tout ce qui précède.
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