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Hygiène des mains : 2 siècles de progrès 

… et c’est pas fini ! 
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Hygiène des mains : 2 siècles de progrès 

… et toujours le même objectif ! 

 plus efficace 

 plus rapide 

 moins agressif 

 plus simple 

 plus acceptable 





Volume Durée  Geste 
Sickbert-Bennett  EE et al. 
Am J Infect Control 
2005 

12 sec 

Widmer AF et al. 
Infect Control Hosp Epidemiol 
2007 

3 ml dans 
54% des FHA* 

30 sec dans 
61% des FHA* 

séquence OMS dans 
31% des FHA* 

Pittet D et al. 
Infect Control Hosp Epidemiol 
2009 

5 à 24 sec 

Leslie RA et al. 
Antimicrob Resist Infect Control 
2015 

1 ml 

Tschudin-Sutter S et al. 
Infect Control Hosp Epidemiol 
2015 

séquence OMS dans 
8.5% des FHA* 

Méthode : la technique OMS est-elle bien appliquée ? 

*FHA : Friction Hydro-Alcoolique 



Méthode : est-ce qu’on n’en demande pas trop ? 

 méthode OMS directement dérivée de la méthode de laboratoire 
pour tester les produits 
 3 ml pour tous, 30 sec, 6 gestes (7 en France) répétés 5 fois 
 non intuitive, non personnalisée 
 non adaptée à la pratique ? 
 

 efficacité si SHA pas < à isopropanol 60% / 2 fois 3ml-30sec 
 comparaison 1 désinfection / 2 désinfections 
 niveau d’exigence très élevé 

 

 le plus souvent, réduction de 3 à 4 log10 d’une contamination 
artificielle des mains avec environ 107 bactéries 



Réduction logarithmique : explication 

 107 bactéries = 7 log10 
 
 

 si 107 bactéries (= 10 000 000) sur les mains et que produit A réduit 
la contamination de 3 log10, après désinfection il reste 104 
bactéries (= 10 000) ; on en a éliminé 9 990 000, soit 99,9% 

 
 

 attention : si 104 bactéries (= 10 000) sur les mains et qu’il reste 
après désinfection 101 bactéries (= 10), réduction = 3 log10, ou 
99,9%, mais dans ce cas seulement 9 990 bactéries éliminées et 
non 9 990 000 (1 000 fois moins) 

 
 

 si comparaison de 2 produits, 2 techniques … il faut partir de la 
même quantité de bactéries si expression des résultats en log10 



 méthode OMS directement dérivée de la méthode de laboratoire 
pour tester les produits 
 
 

 efficacité si SHA pas < à isopropanol 60% / 2 fois 3ml-30sec 
 
 

 le plus souvent, réduction de 3 à 4 log10 d’une contamination 
artificielle des mains avec environ 107 bactéries 
 contamination résiduelle après désinfection : environ 103-104 bactéries 
 soit élimination de plus de 9 millions de bactéries 
 
 

 quantité de bactéries de flore transitoire à éliminer pas connue ; 
variable selon activité, moment … 
 après contact patient (auscultation médicale standardisée, environ 5 min) 
  m = + 75 000 bactéries (SD 100 000), de +100 à +450 000 bactéries 
 Soule, travail en cours 
 bien inférieur à 9 millions ! 

Méthode : est-ce qu’on n’en demande pas trop ? 



Alors quel volume 
pour l’avenir  



 la réduction bactérienne augmente de façon linéaire avec le volume d’alcool 
 - 0.28 log10 pour chaque ajout de 0.5 ml d’alcool 

Figure 1 – Réduction bactérienne (en log10) en fonction du volume 
                  utilisé pour la friction hydro-alcoolique (friction 30 sec, gestes OMS) 



 la réduction bactérienne varie de façon significative en fonction de la taille 
de la main 

Bellissimo-Rodrigues F, Soule H, Gayet-Ageron A, Martin Y, Pittet D. Should alcohol-based handrub 
use be customized to healthcare workers’ hand size ? Infect Control Hosp Epidemiol 2016 ;37 :219-221 

Figure 2 – Réduction bactérienne (en log10) en fonction du volume utilisé pour la 
                  friction hydro-alcoolique et en fonction de la taille de la main 

environ 108 E coli sur les doigts avant 
désinfection 
 de 2 log10 ( 99 millions de bactéries) 
avec ≈2 ml si mains petites et moyennes, 
et avec > 3 ml si mains grandes 



Efficacité, volume, durée de séchage sont liés 

volume SHA (isopropanol 60%) 1 ml 2 ml 3 ml 

Rotter, Hyg Med, 2009 

réduction contamination en log10 
(friction 15 sec) 

2.9 
(SD 0.6) 

3.2 
(SD 0.7) 

3.5 
(SD 0.6) 

durée séchage en sec 23.4 
(SD 4.8) 

35.0 
(SD 9.4) 

49.4 
(SD 12.4) 

Suchomel, Antimicrobial Resistance and Infection Control, 2018 

réduction contamination en log10 
(friction 15 sec) 

1.99 
(SD 0.66) 

2.96 
(SD 0.84) 

3.28 
(SD 0.96) 

durée séchage en sec 24 
(SD 7) 

50 
(SD 14) 

67 
(SD 20) 

 

 efficacité : pas de différence entre 2 et 3 ml 
1 ml moins efficace que 2 et 3 ml 

 



• 3 ml = séchage trop long = frein à l’observance 
• pas de volume idéal 
•  variable en fonction de la taille de la main ; creux de main 
• suffisamment pour mouiller entièrement les 2 mains 



Et on frotte 
combien de temps  



Efficacité, Observance et Durée de friction 

durée friction 15 sec 30 sec 60 sec 

Hand hygiene with alcohol-based handrub : how long is long enough ? 
Pires D, Soule H, Bellissimo-Rodrigues F, Gayet-Ageron A, Pittet D, ICHE, 2017 

réduction en log10 
(friction avec 3 ml isopropanol 
60%) 

2.52 
(2.10 ; 2.93) 

2.70 
(2.28 ; 3.11) 

2.26 
(1.71 ; 2.80) 

Rotter, Hyg Med, 2009 

réduction en log10 
(friction avec 3 ml isopropanol 60% 
en 15 et 30 sec, et 6 ml en 60 sec) 

3.5 
(SD 0.8) 

3.7 
(SD 0.8) 

4.5 
(SD 0.8) 

 
 efficacité : pas de différence entre 15 sec et 30 sec 

 



même conclusion pour 2 bactéries différentes, 
que la contamination de la main soit importante (≈107 ufc) ou faible (≈104 ufc) 

Pires D, Soule H, Bellissimo-Rodrigues F, de Kraker MEA, Pittet D. Antibacterial efficacy of handrubbing for 
15 versus 30 seconds: EN 1500-based randomized experimental study with different loads of Staphylococcus 
aureus and Escherichia coli Clin Microbiol Inf 2018 https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.10.012 



durée friction 
en sec 15 30 

observance 
nb de frictions / heure 

7.9 
+/-4.3 

5.8 
+/-2.9 

et diminuer la durée de friction augmente de façon 
significative l’observance, sans perte d’efficacité 
 
Kramer, ICHE, 2017 



• efficacité suffisante en 15 sec  
• mais mains jamais sèches 
• et gestuelle OMS pas possible 
• futur = produits séchant plus vite et testés en 15 sec 
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Comment frotter 
ses mains  



20 

2 1 3 

6 
5 4 

6 5 4 

3 2 
1 

103.5 
E coli 

Revisiting the WHO “How to Handrub” hand hygiene technique: fingertips first? 
D. Pires, F. Bellissimo-Rodrigues, H. Soule, A. Gayet-Ageron, D. Pittet 
Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2017 

OMS 

FF 102.7 
E coli 

106.2 
E coli 

FINGERTIPS FIRST 



méthode 3 étapes OMS 

observance 75.9% 65% 

réduction 
en log10 

0.97 
(0.39-1.59) 

1.04 
(0.49-1.52) 

et simplifier la façon de frotter les mains augmente de 
façon significative l’observance, sans perte d’efficacité 
 

Tschudin-Sutter, Clinical Infectious Diseases, 2018 

Méthode 3 étapes (avec 3 ml de Sterilium®, en 30 sec) 



• simplifier la façon de frotter les mains  
• privilégier le bout des doigts 
• 5 mai 2019 : nouveaux messages OMS 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQy4ug04bfAhUnLMAKHXFPDUoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/calendriers/calendrier-2019-excel-no342.php&psig=AOvVaw0UUytcxlpvcetNUcrQMRzX&ust=1544029140827600


Quelle sera la 
présentation du 
futur  

solution, gel, mousse, spray, lingette 



points positifs points négatifs 

mousse 
gel 

• plus facile pour étaler 
grands volumes 

• lent à sécher 
• sensation collante 

solution 

• mains mieux hydratées 
• sèche plus vite que gel et 

mousse 
• sensation mains propres 

• difficile à appliquer quelle que 
soit la dose (chute) 

Critères prioritaires pour un produit destiné à la désinfection des mains par friction : 
• séchage rapide 
• sensation mains douces, hydratées 
• pas collant 
• sensation mains propres 
• odeur discrète 

Impact of hand sanitizer format (gel/foam/liquid) and dose amount on its sensory properties and 
acceptability for improving hand hygiene compliance 
R.E. Greenaway et al, J Hosp Infect, 2018 



Solutions, Gels, Mousses : 
                  the winner is …. 
  
pour Kramer, solutions plus efficaces que 
gels 
Lancet, 2002 
 
 
pour Wilkinson, pas de différence entre 
gel, liquide et mousse pour efficacité 
(avec 3 ml, 30 sec, gestes OMS), 
mais séchage gel > séchage mousse et 
liquide 
J Hosp Infect, 2017 

isopropanol 
60% 

éthanol 
80% 

mousse 46 sec 36 sec 
solution 46 sec 35 sec 

gel 63 sec 44 sec 



MOUSSE 
TESTEE principe du test produit de 

comparaison efficacité commentaires référence 

Alcare plus® 
Purell Instant 

Hand 
Sanitizer® 

 
(éthanol 62%) 

EN 1500 
avec 1.6 g de 
mousse 

isopropanol 
60% 

les 2 
mousses =, 

mais < alcool 
de référence 

conflit 
d’intérêt 

Kampf, 
2010 

Alcare 
Foamed 

Antispetic 
Handrub® 

 
(éthanol 62%) 

contamination 
doigts avec 
influenza A 
(H1N1), 
2 doigts 
désinfectés 30 sec 
et 2 doigts non 
désinfectés 

Purell 
Instant Hand 
Sanitizer® 
(solution) 

réduction 
> 3 log10 
pas de 

différence 
entre les 2 
produits 

volontaires 
différents 
pour les 2 
produits 

Larson, 
2012 

Purell 
Advanced 

Instant Hand 
Sanitizer 
Foam® 

 
(éthanol 70%) 

ASTM E1174 
avec 2 ml de 
mousse versus 2 
ml de gel 

Purell 
Advanced 
Instant Hand 
Sanitizer® 
(gel) 

mousse = gel 
Edmonds-
Wilson, 
2015 



Figure 1. Median, interquartile range, and 95% confidence intervals of log10 E. coli 
reductions on hands after hand rubbing and three methods of hand wiping 

PPP : polypropylène 

Hand rub 
3 ml, 30 sec, 
gestes OMS 

Cotton Wipes with 
3 ml isopropanol 

60%, 15 sec/main 

PPP Wipes without 
alcohol, 

15 sec/main 

10
 lo

g 
re

du
ct
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n 

et les lingettes ? 
 

PPP Wipes with 3 
ml isopropanol 

60%, 15 sec/main 

Wiping is inferior to rubbing: a note of caution for hand hygiene with alcohol-based solutions 
Ory J, Zingg W, de Kraker MEA, Soule H, Pittet D ; ICHE, 2018 



LINGETTE 
TESTEE principe du test produit de 

comparaison efficacité commentaire
s référence 

éthanol 65,9% essuyage 15 sec/main 
activité sur virus H1N1 

gel éthanol 62% 
friction 30 sec = 

nombre 
volontaires 
trop faible 

Larson 
2012 

éthanol 65,9% 

essuyage, durée ? 
activité sur S 
marcescens et G 
stearothermophilus 

gel éthanol 62% 
durée friction ? lingette > 

nombre 
volontaires 
trop faible 

D’Antonio 
2010 

éthanol 40% + 
parachloro-
metaxylénol 

0,5% 

essuyage 15 sec 
activité sur C difficile 

isopropanol 70% 
friction 15 sec lingette > 

nombre 
volontaires 
trop faible 
comparaison 
de produits 
différents 

Oughton 
2009 

Benzalkonium 
chloride 0,1% 

essuyage 30 sec 
activité sur flore 
transitoire 

gel éthanol 62% 
friction 30 sec lingette < 

comparaison 
de produits 
différents 

Tricks 
2003 



MEAN+CI95% Median + interquartile range 
Liquid ABHR + rubbing 3.462632 (95% CI 1.273401 - 5.651862 ) 3.83 (IQR 2.5 - 4.44 ) 

Sprayed ABHR + rubbing 3.660526 (95% CI 1.677012 - 5.644041 ) 3.71 (IQR 2.995 - 4.195 ) 
Sprayed ABHR without rubbing 2.761053 (95% CI 1.652504 - 3.869602 ) 2.84 (IQR 2.405 - 3.23 ) 

et pour finir, les sprays ? 
 

solution + friction = spray + friction 
mais significativement > à spray 
sans friction 

Tan Bee Xian J ; publication en cours 

isopropanol 60% 
3 ml / 30 sec / 
gestes OMS 

isopropanol 60% 
1,5 ml par main / 

30 sec / gestes OMS 

isopropanol 60% 
1,5 ml par main / 
30 sec séchage 



Quelle 
composition pour 
les produits de 
demain 
 
alcool or not alcool ?  



  bacteria 
G+ 

bacteria 
G- 

M 
tuberculosis fungi bacterial 

spores 

non-
enveloped 

viruses 

enveloped 
viruses 

alcohols +++ +++ +++ +++ - ++ +++ 

chlorhexidine +++ ++ + + - + ++ 

quaternary 
ammonium 
compounds 

++ + (+) (+) - ? + 

chloroxylenol +++ + + + - (+) + 

les alcools ont la meilleure activité in vitro sur bactéries végétatives, 
fungi et virus enveloppés 



Propriétés du produit parfait pour la 
désinfection des mains : 
 

• spectre antimicrobien large 
• y compris virus nus et spores bactériennes 
• non inducteur de résistance 
• action rapide 
• rémanence 
• non irritant cutané 
• sans odeur 
• économique 
• ….. 



produits produit de 
comparaison méthode efficacité commentaires référence 

chlore 0.05% Purell® 
(70% éthanol) 

frotter les 
mains 8 sec 
avec 200 ml 

= - Wolfe, 
2007 

ozone 4 ppm isopropanol 
60% EN 12791 

effets 
immédiat et 
persistant < 

- Appelgrein, 
2016 

chlorure de benzalkonium 
(+ allantoïne) 2 SHA ? effet immédiat 

= - Dyer, 
1998 

2-butanone péroxyde 2% 
+ n-propanol 35% 
(Neostex-Plus®) 

isopropanol 
60% EN 1500 = 

activité sporicide 
in vitro 

conflit d’intérêt 

Rosas-
Ledesma, 

2009 

péroxyde d’hydrogène + 
Ag+ 

(D-SINFECT D-3®) 
- tests in vitro ? activité sporicide 

in vitro - 

cuivre + aloe-vera 
(Xgel®) 

Purell® 
(70% éthanol) tests in vitro 

> MRSA et 
Acinetobacter 

en 1 min 

méthodologie 
douteuse 

conflit d’intérêt 

Hall, 
2009 

Produits sans alcool pour désinfection des mains : 
(ou avec faible concentration d’alcool) 



alcool en association synergique produit de comparaison 
résultat 

référence 
EN 12791 autres 

méthodes 
octoglycérine 1% 

gluconate de chlorhexidine 0.05% 
chlorure de benzalkonium 0.12% 

éthanol 62% 
(Octoxy hand rub®) 

même produit sans octoglycérine 
effet 

persistant 
> 

Gaonkar, 
2005 

éthylhexylglycérine 
dexpanthénol 
acides gras 

isopropanol 75% 
(Desmanol pure®) 

isopropanol 60% 

effets 
immédiat 

et 
persistant 

= 

Suchomel, 
2017 

farnesol (huiles essentielles) 
gel de zinc 

biguanide de polyhéxaméthylène 
chlorure de benzéthonium 

éthanol 60% 
(ZBF®) 

éthanol 
+ 

phénoxyéthanol et chlorure de 
benzalkonium 

ou + zinc pyrithione 0.25% 
ou + gluconate de chlorhexidine 1% 

effet 
persistant 

> 

Shintre, 
2006 

mécétronium éthylsulfate 0.2% 
isopropanol 45% 
n-propanol 30% 

isopropanol 60% 

effets 
immédiat 

et 
persistant 

= 

Kampf, 
2017 

Associations synergiques pour désinfection des mains : 



peroxygène 
dérivés 

H2O2 

chlore 
dioxyde 

ClO2 

octénidine 
dihydrochloride

C36H64Cl2N4 

spectre large X X X 
activité sur virus nus X 
pas de résistance induite X X X 
activité sporicide X X 
action rapide X X X 
rémanence X 
non irritant cutané X X 
sans odeur X 
économique X X X 

Quels sont les principes actifs potentiels des futurs produits ? 



Conclusions 
• méthode  

– simple et rapide pour optimiser observance 

– mouiller entièrement la surface des 2 mains (volume qsp), frotter, priorité 

aux doigts 

• forme 
– solution, gel, mousse, spray ; au choix 

– importance des résultats d’étude “cliniques” 

– et toujours en friction 

• composition 
– désinfectant aussi rapide qu’alcool 

– sans effet indésirable 



Thank 
ABHR 
Bacteria 

HandRub 

HAI C
on

ta
m

in
at

io
n 

Caution 

Alcohol 

Wipes 

W
H

O
 

O
ut

pa
tie

nt
 

H
ea

lth
ca

re
  SP

C
I 

EN 1500 

Wiping 

Hand hygiene Infection 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37

