
FICHE : Prévention de la transmission des agents infectieux, asepsie et antisepsie 
 
Réservoir site où le µ-organisme va se maintenir et se multiplier 
Source lieu de contact entre µ-organisme et l’hôte 
Transmission se fait d’un réservoir à un site adéquat, dans des concentrations bactériennes suffisantes pour provoquer l’infection et 

chez un hôte susceptible (de développer cette infection). 
 
Attention : soit réservoir=source (=patient porteur de virus pour l’ex du VHB)  

soit réservoir ≠ source (ex : Salmonelle : réservoir=cuisinier infecté et source=aliment contaminé) 
 

I- Classification fonctionnelle des bactéries et exemple/composition de flores commensales 
 
 Pathogènes stricts Pathogènes commensales Pathogènes Saprophytes 
Réservoir Homme malade  Flores de l’homme sain Environnement 
Pathogénicité Phatogénicité intrinsèque Soit potentiellement pathogène soit 

non pathogène 
Très peu pathogène 

mais patho chez l’immunodep 
Type d’infection 
-communautaire 
-Nocosomiale 
-Professionnelle 
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Exemple -Mycobactérium tuberculosis  
-Salmonelle thyphi 

-E.Coli : potentiellement patho (alors 
que flore anaérobie du TD est non 
pathogène) 
-S. Auréus :potentiellement patho 
(infection communautaire) 
-S.blanc=non pathogène 

-Pseudomonas. aeruginosa (ds 
eau) : n°3 des infections 
nosocomiales 
-Aspergillus :chez immunodep 
donne infections nosocomiales 

 
 Exemple de flores commensales : La flore digestive : 

• est une flore résidante ou colonisante : occupent un endroit donné et n’engendrent pas de réaction de défense. 
• est stable pour un individu 
• Se reconstitue à l’identique quand on cherche à l’éliminer par ATB (sauf cas des nvx-nés→ATB peuvent modifier la flore et peuvent 

créer phénomène d’allergie et d’obésité) 

 Composition de flores commensales chez l’homme : 

Peau 
(102à106 

bactérie/cm2) 

-Non pathogène : Staphylocoques blancs, corynebactéries 
-Occasionnellement pathogène : Staphylococcus aureus (colonise la base du poil et peut être responsable d’un 
abcès, d’un furoncle, d’un panaris,…) 

Bouche Streptocoques / Bactéries anaérobies 
Nasopharynx Streptocoques (pneumocoque) /Haemophilus, Neisseria 
Tube digestif 
(1011 bact / g de 
selles ds le colon) 

-Non pathogène :bactéries anaérobies  
-Occasionnellement pathogène : Entérobactéries (E.Coli→colonise l’epithélium vésical grâce à leur 
pili→responsable d’infections urinaires) 

Flore vaginale Lactobacilles 
 
II-Transmission dans la communauté 

 Les differents types de transmissions : 

Manuportée -Se fait par contact direct (surtout pour les bactéries commensales car elles ne survivent pas ds l’envnmt, et ont donc 
besoin d’un contact)  
-Plus rarement indirectement via l’environnement (→surtout pour les bactéries saprophytes) 

Oro-fécale Le plus souvent dans le milieu familial, lié à qualité de l’eau et traitement eaux usagées 
Sexuelle Ex : VHB, VIH et IST 
Voie sanguine Causée par piqûre (Ex : toxicomanes) ou par contamination cutanée sur peau lésée 
Voie aérienne  
ou par gouttelette  
(aérien= <5µm) 
(goutte= >5µm) 

Il y a plusieurs type de particules : 
-grosses particules de 100µm→se déposent rapidement sur les muqueuses (du tractus respiratoire sup) donc 
contamination par contact étroit et par grosses gouttelettes. 
-petites particules de 10µm→se déposent plus lentement (émission de petites gouttelettes) 
-très petites particules de 1µm→restent en suspension pdt des heures : contamination par inhalation donc par voie 
aérienne 

 
Ex : -La grippe est transmise par grosses gouttelettes et non par voie aérienne →expérience du boeing 747 

-Le VRS (virus respiratoire syncitial), à l’origine de la bronchiolite aigue chez les enfants, se transmet par gouttelette et non par voie 
aérienne (lorsqu’on se met à 2m d’un enfant malade= on n’est pas infecté, alors que contact étroit avec l’enfant= infecté par l’émission 
de gouttelettes) 
-la tuberculose, la varicelle ou encore la variole sont transmis par voie aérienne. Donc par inhalation. 

 



 Mécanisme de la dissémination dans la communauté de bactéries résistantes : 

-D’abord il y a acquisition d’une bactérie résistante (par ex E.coli : BLSE=souche d’E.Coli résistante) par un individu qui peut se faire lors :  
-de voyage (Asie du sud-est +++ → l’Inde=pays le + à risque car pop nbreuse et utilisation anarchique d’ATB)  
-de l’alimentation (des BLSE ont été retrouvé dans du poulet) 
-d’hospitalisation 

-Puis il y a colonisation, c-a-d prolifération de la bactérie résistante : notamment par action d’ATB (détruit la flore sauf la bactérie résistante 
qui a alors de la place pour se multiplier) 
-Enfin dissémination dans la communauté : en contaminant l’environnement ou les personnes par contact direct. 
 

 Utiliser les marqueurs de résistance pour décrire l’épidémiologie des infections bactériennes : 

Ex de SARM : S. aureus possède le gène mecA stable, codant la PLP2a= protéine de liaison à la pénicilline 2a qui confère la résistance à 
toutes les béta-lactamines sans exception (pénicillines et céphalosporines). Donc le gène mecA=marqueur de résistance à la méticilline 

Ex d’Entérobactéries BLSE : plusieurs gènes situés sur des plasmides (→ + facile à transférer entre entérobactéries) inactivent  les 
céphalosporines de 3ème génération. Ces gènes sont des marqueurs de résistance. 
 
III-Transmission à l’hôpital 
 

 Les différents types de transmission :  

Ce sont exactement les mêmes que pour la transmission dans la communauté (cf tableau au-dessus) mais les contaminations oro-fécales et 
sexuelles sont quasi absentes.  
A l’hôpital certains facteurs sont présents et favorisent la probabilité de transmission : le regroupement des patients, la multiplicité des 
contacts avec les soignants, l’exposition aux antibiotiques et les patients immunodéprimés. 
 

 Précautions standards et complémentaires contre la transmission à l’hôpital : 

Protéger les patients : -se laver/désinfecter les mains (avant/après contact patient, après retrait des gants et entre 2 
soins sur mm patient) 

 -port de gants (changer entre 2 patients, changer si passage soin sale à propre) 

 
Précautions 
standards 

Se protéger : jeter aiguille ds conteneur adapté, porter masque/lunettes/blouse,  hygiène des mains 

Contre transmission de contact : signalisation, patient en chambre seule, port de tablier (mais pas + de gants que 
précautions standards) 
Contre transmision aérienne : port de masque : masque chirurgical ≠ masque de protection respiratoire (présence 
d’un filtre et moins de fuite au visage →prévention tuberculose par ex) 
Attention enlever masque après être sorti de la chambre et le mettre avant de rentrer ! 

 
 

Précautions 
complémentaires 

Contre transmission gouttelettes : chambre seule + port de masque chirurgical par le patient dès qu’il sort de sa 
chambre + port du masque chir pour le personnel/visiteurs + respect strict des précautions standards 

 
Attention : Port d’un masque de soins pour toute personne présentant des signes respiratoires ou ORL avec fièvre, même modérée !! quelle 
que soit la personne :patient/soignant/visiteur, quel que soit le lieu de soins mais aussi hors milieu de soins !! 
 

 Mesures de précautions prises grâce aux modélisations mathématiques des épidémies : 

(Comme vu en biomed) le nombre de cas secondaires que va générer un cas index=R0=β.c.d :   donc en terme de précautions :  
-soit on agit sur la probabilité de transmission (β)→ vaccins, antiviraux, masque, hygiène des mains 
-soit sur le nombre de contacts (c) → isolement des patients, fermeture de lieux de rencontre (crèche, stade,…) et réduction des 
mouvements de population. 
-soit sur la durée de période contagieuse (d) →antiviraux, traitements symptomatiques 

 
IV-Antiseptiques et désinfectants 

 Définitions : 
-Antiseptique : produit à capacité bactéricide sur les tissus vivants (peau, muqueuse), résultats momentanés. 
-Antisepsie : c’est l’opération qui permet d’éliminer momentanément les micro-organismes des tissus vivants. 
-Désinfectant : produit à activité bactéricide sur les milieux inertes contaminés (dispositifs médicaux) ou en prévention sur la peau saine, 
résultats momentanés. 
-Pré-désinfection (ou décontamination) : immersion du dispositif médical souillé dans un bain détergent. 

-Nettoyage : Elimination des déchets et souillures présents (avant une stérilisation ou une désinfection) 
-Stérilisation : procédé visant à rendre stérile (exempt de µ-organismes viables), résultat maintenu dans le temps grâce à un conditionnement 
-Décontamination : traitement préalable à la désinfection à effectuer sur des objets ou matériels souillés par des matières organiques pour 
faciliter le nettoyage ultérieur. Se fait avec un détergent souvent associé à un décontaminant. 
-Détergent : nettoyant sans action contre les micro-organismes. 

-Désinfection : opération qui permet d’éliminer momentanément les micro-organismes des surfaces inertes. 
-Détergent désinfectant : produit détergent contenant au moins un principe actif reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes. 



 Comparatif des antiseptiques 

 PVI (Bétadine) Chlorexidine Alcool Chlore (Javel) 
Spectre d’activité +++ ++  ++ +++ 
Rapidité d’action + + +++ + 
Activité rémanente 
=qui dure 

++ +++ -  

Inact. Mat. Prot. + + ++ ++ 
Résistance - + - - 

 
DONC 

 

Spectre large et dure 
assez lgtps mais rapidité 
d’action faible 

Pb de résistance (rare) 
mais dure longtemps 

Actif rapidement mais 
ne dure pas 

Spectre large  mais 
rapidité d’action faible 

 
  Les 4 temps de l’antisepsie pour un soin 

-Détersion = nettoyage : utilisation d’un savon doux ou antiseptique, élimination d’une fraction de la flore cutanée par action mécanique 
-Rinçage : à l’eau stérile ou eau du robinet 
-Séchage : étape importante pour ne pas diluer l’antiseptique, tamponnement avec des compresses stériles. 
-Application de l’antiseptique : utiliser l’antiseptique compatible avec le savon utilisé lors de la détersion sans repasser deux fois au même 
endroit avec une compresse stérile 
-Séchage à l’air libre : étape importante pour ne pas éliminer l’antiseptique à appliquer et favoriser la rémanence. Le temps de séchage est 
indispensable au temps de l’action de l’antiseptique 

 La règle d’or des antiseptiques 

-Tout tissu vivant doit être propre avant asepsie 
-Toute surface inerte doit être propre avant désinfection = nettoyage préalable 
-Ne pas mélanger les produits et un antiseptique ne doit pas servir à la désinfection du matériel 
-Noter la date d’ouverture (privilégier les doses unitaires). Risque de contamination des solutions 
-Conserver dans de bonnes conditions (chaleur, lumière) et respecter les durées d’action (séchage des alcooliques) 
-Respecter les dilutions : efficacité non proportionnelle à la concentration, risque de toxicité accrue	  

 Les règles d’or de la désinfection 

-Tout matériel contaminé doit être immergé sans délai dans un bain de détergent décontaminant, et les canaux irrigués 
-Tout matériel thermostable doit être stérilisé 
-Le matériel thermosensible (endoscope souple essentiellement) est désinfecté 
-Le niveau de désinfection dépend de la criticité de l’acte 
-La procédure comprend une phase de double nettoyage (détergent décontaminant) puis une phase de désinfection  
 

 Niveau de risque de la désinfection 

-niveau non critique = risque bas → désinfection de bas niveau (sols, surfaces, brassards à tension) 
-niveau semi critique = risque médian → stérilisation, désinfection de niveau intermédiaire (endoscopes, instruments en cavités non stériles) 
-niveau critique = risque élevée → UU ou stérilisation, désinfection de haut niveau (instruments en cavités stériles) 
 

 Le matériel médico-chirurgical et son devenir 

Il existe 2 types de dispositifs médicaux : 
- ceux à usage unique → ils sont détruits après utilisation (Ex. : seringues aiguilles) 
- ceux réutilisables → soit ils sont thermosensibles : on fait une détersion puis une désinfection (ex endoscope) 

 → soit ils sont thermorésistants : on fait une détersion puis une stérilisation (ex instrument) 

 


