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Une bonne hygiène des mains sauve des 
vies ! 
Historique : 
La découverte de la transmission des maladies infec-
tieuses par les mains remonte à 1847. Elle fut faite par 
un médecin viennois, Ignaz SEMMELWEISS qui avait 
constaté que la désinfection des mains par lavage 
avec une solution 
de chlorure de 
chaux avant de 
pratiquer un ac-
couchement ré-
duisait considéra-
blement le risque 
de décès des 
jeunes femmes 
par fièvre puerpé-
rale dans les 
suites de cou-
ches. Mais les 
microbes ne se-
ront découverts 
qu’en 1860 par 
Louis PASTEUR 
qui démontra en 1878 qu’ils se transmettaient par les 
mains lors des actes chirurgicaux et que la fièvre 
puerpérale était bien due à l’un d’entre eux (strepto-
coque) véhiculé par les mains des médecins passant 
directement des salles d’autopsie aux salles 
d’accouchement sans se laver les mains… 

Place de l’hygiène des mains dans 
l’arsenal thérapeutique anti-infectieux : 
Dans la lutte contre les maladies infectieuses le la-
vage des mains est un élément essentiel en diminuant 
le risque de contagion. 
En effet, la vaccination ne concerne que quelques 
germes (et tout le monde n’est pas vacciné…) et les 
antibiotiques ne peuvent pas tout et commencent à 
atteindre leur limite d’efficacité. 
En 1970 on a vu apparaître les premières bactéries 
résistantes aux antibiotiques. 
En 1980 on a pris conscience de la gravité de certai-
nes infections contractées lors de séjours dans les 
établissements de soins (les infections 
« nosocomiales »). 
En 1990 apparition des premières bactéries multirésis-
tantes aux antibiotiques. 
En 2000 cette résistance s’étend à des bactéries plus 
banales impliquées dans les infections hors hôpital 
En 2007 est introduit le concept d’ « infection associée 
au soins » 
Et en 2010 on constate l’apparition en ville de bacté-
ries résistantes à tous les antibiotiques… 

Au point que l’hygiène des mains est devenue un 
enjeu majeur de santé publique qui a conduit l’O.M.S. 
à instituer chaque année dans les hôpitaux une 
« Journée Mondiale de l’Hygiène des Mains » (le 5 
mai) basée sur le slogan « des mains propres sont 
des mains  sûres, un soin propre est un soin plus 
sûr » en insistant sur le fait que sont concernés aussi 
bien les patients hospitalisés que les soignants ET les 

visiteurs. 

Où trouve-t-on 
des germes in-
fectieux chez 
l’homme ? 
Les micro-
organismes (bacté-
ries, virus, champi-
gnons, parasites) ont 
besoin, pour vivre et 
se développer, d’un 
milieu chaud et hu-
mide qu’ils trouvent 
idéalement au niveau 
des mains. Mais pas 
seulement ! 

L’être humain, à tous les âges de la vie, est constitué 
de plus de micro-organismes que de cellules : il 
contient cent millions de milliards de germes, diffé-
rents selon les sites anatomiques. 
Sur 1 cm2 de peau on peut trouver jusqu’à 100 000 
bactéries ! 
Tout le tube digestif héberge des micro-organismes en 
quantité variable (cent millions par millilitre de salive, 
cent milliards par gramme de selles !) 
Les flores vaginale et intestinale peuvent contaminer 
la vessie et remonter jusqu’aux reins, qui sont stériles 
naturellement, et causer de graves infections des 
voies urinaires. 
Les sources extérieures de germes : 
Les animaux de compagnie porteurs de germes 
transmissibles à l’homme mais aussi de parasites qui 
peuvent, eux aussi, être des vecteurs de maladies 
infectieuses (puces, tiques…). 
L’eau et l’air. 
Les surfaces, qui peuvent héberger des germes plus 
ou moins longtemps (par exemple un staphylocoque 
doré peut rester plusieurs semaines sur une surface 
sèche, les rotavirus, virus de la gastro-entérite, 1 à 10 
jours à la surface des objets et plusieurs jours sur les 
mains, le virus influenza, virus de la grippe, entre 12 et 
48 heures sur un objet, le virus respiratoire syncytial, 
virus des infections pulmonaires saisonnières, jusqu’à 
6 heures sur les surfaces et le linge, 30 minutes à 1 
heure sur les mains, le pseudomonas æruginosa ou 
bacille pyocyanique, fréquent à l’hôpital, une semaine 
sur une surface humide) . 

la vie au bout des 
doigts 
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Association pour le DEveloppement de la CArdiologie à Douarnenez  

Transmission des germes pathogènes :  
La transmission interhumaine des agents infectieux 
s’effectue par contact (direct ou indirect) ou par l’air. 
La transmission par contact direct c’est le transfert d’un 
germe d’un individu infecté ou colonisé à un autre indivi-
du sans intermédiaire (poignée de main par exemple) 
alors que la transmission par contact indirect se fait par 
l’intermédiaire d’un objet inanimé qui a été précédem-
ment en contact avec le sujet infecté (chariot de super-
marché par exemple). 
La transmission par les mains (« manuportée ») peut 
donc être directe ou indirecte.  

La transmission par l’air peut être le fait de fines particu-
les véhiculées dans l’air (aérosols, poussières, squa-
mes…) et contenant le micro-organisme, particules qui 
peuvent être dispersées sur de longues distances, loin de 
leur source d’émission et qui pénètrent dans l’organisme 
par les alvéoles pulmonaires, ou le fait de gouttelettes 
(« postillons ») de grande taille émises lors de la parole, 
de la toux ou des éternuements et qui pénètrent dans 
l’organisme par les muqueuses (nasale, buccale, 
conjonctivale). Ce dernier mode de transmission est 
fréquemment associé à une transmission par contact 
direct (mouchage  germes sur les mains  poignée de 
main…). 
On voit donc que la main est très fréquemment présente 
dans la chaîne de transmission des agents infectieux. 
Tout un chacun en reçoit donc avant de les transmettre à 
son tour. Bien se laver les mains est donc susceptible de 
réduire significativement cette transmission. 

Quand doit-on se laver les mains ? 
A la maison (à l’eau et au savon) : 
- chaque fois que les mains sont visuellement sales 
- de retour du travail, des courses ou de l’école 
- avant de préparer les repas 
- avant de se mettre à table 
- après s’être coiffé 
- après être passé aux WC 
- après s’être mouché, avoir éternué, toussé ou craché 
- avant de préparer un biberon 
- avant de nourrir les bébés, les enfants 
- avant de toucher les aliments 
- avant de mettre ou enlever des lentilles de contact 
- avant de manipuler du linge propre 
- chaque fois que l’on rentre à son domicile 
- après avoir touché un animal ou ramassé ses excré-
ments 
- après avoir nettoyé une cage ou un aquarium 
- après avoir fait le ménage 
- après le retrait des gants de ménage ou de protection 

- après avoir manipulé des ordures 
- après avoir jardiné, bricolé… 
- après avoir utilisé les transports collectifs 
- après avoir manipulé des pièces de monnaie ou des 
billets 
- après avoir manipulé un téléphone ou pianoté sur un 
clavier d’ordinateur 
- après avoir fumé (mais mieux vaut ne pas fumer…) 
- après avoir allumé le feu dans la cheminée 
- après avoir rendu visite à une personne malade ou avoir 
eu un contact proche avec le matériel qu’elle utilise ou 
ses effets personnels 
A l’hôpital (à l’aide d’une solution hydro-alcoolique) : 
Nous n’aborderons pas ici le cas particulier du personnel 
soignant. 
- les solutions hydroalcooliques sont désormais disponi-
bles dans toutes les 
chambres de malades 
hospitalisés. Il faut les 
utiliser :  
- en arrivant dans la 
structure 
- en entrant dans la 
chambre du malade 
visité 
- en sortant de la chambre 
- le produit doit être appliqué sur les mains sèches et 
propres ; remplir le creux de la main et couvrir ensuite les 
deux mains et les poignets ; frictionner pendant 30 se-
condes au minimum jusqu’à séchage complet 
- ne pas appliquer sur des mains souillées, humides, 
lésées ou talquées 

Comment optimiser l’efficacité du lavage 
des mains ? 
- le lave-mains soit être propre et entretenu 
- utiliser de préférence un savon liquide  
- l’essuyage des mains à la maison doit se faire à l’aide 
d’une serviette ou d’un essuie-mains propre ; en dehors 
de la maison il faut privilégier les essuie-mains en papier 
à usage unique 
- mouiller les deux mains et les poignets 
- prendre une dose de savon liquide 
- savonner et faire mousser 
- rincer abondamment 
- le temps de rinçage doit être supérieur ou égal au temps 
de savonnage 
- sécher par tamponnement avec un essuie main  

 
Marie-Pierre MOULLEC (infirmière en hygiène hospita-
lière au C.H. de Douarnenez). 
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