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L’efficacité du design relatif  
au contrôle de l’hygiène 

Une analyse quantifiée des solutions  
de montage de chevet.
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Les infections nosocomiales (IN) constituent un problème majeur dans le secteur de la santé, puisqu’ils contribuent à une 
augmentation de la morbidité et de la mortalité chez les patients hospitalisés. Chaque année, les IN affectent des millions de 
patients dans le monde entier [1; 2]. Rien que dans l’Union Européenne (EU), le nombre d’IN s’élève à 4.544.100 par an, entraînant 
directement environ 37.000 décès et 16 millions de jours d’hospitalisation supplémentaires [3]. Aux États-Unis, le nombre de cas d’IN 
est d’environ 1.700.000 par an et 99.000 décès liés aux IN. Environ 30 % de la totalité des patients traités dans les unités de soins 
intensifs (USI) sont affectés par les IN.

Le contrôle des infections et les routines d’hygiène adéquates sont vitaux dans l’environnement clinique, afin de prévenir les IN dans 
les domaines de soins critiques. La question suivante reste souvent sans réponse : « Quelle a été la voie de transmission de l’IN ? ».

Les sources de contamination microbiennes les plus courantes sont la flore permanente ou transitoire des patients, les pathogènes 
de l’environnement, les microorganismes multi-résistant aux antibiotiques qui se sont très bien adaptés à l’environnement 
hospitalier, la transmission entre les patients ou le personnel médical [4] et les surfaces contaminées. Les cliniciens touchent les 
surfaces contaminées de l’équipement médical, les moniteurs et les dispositifs médicaux pendant le traitement des patients. Les 
régimes d’hygiène et les procédures de nettoyage ne sont souvent pas uniformes au cours d’une journée clinique. Par conséquent, 
une contamination microbienne de ces surfaces provoque une colonisation microbienne et transmet des pathogènes [5; 6].

Informations de base sur
les infections nosocomiales
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But de l’etude

Souvent, l’équipement de support tel que les systèmes de montage n’est pas considéré comme un « produit médical », bien qu’il 
soit utilisé dans les domaines de soins critiques. Les systèmes de montage dans les salles d’opération, les unités de soins intensifs, 
les services de convalescence et d’urgence contiennent des moniteurs et des dispositifs médicaux, des claviers ou d’autres 
appareils électrotechniques. Pour un positionnement ergonomique optimal des dispositifs à proximité du patient, les bras de 
montage doivent être réglables en 3 dimensions. Cette maniabilité nécessite de nombreuses pièces d’articulation. En plus de cela, 
les nombreux câbles d’alimentation électrique et de transfert des données vers et à partir de l’appareil que l’on tient, créent une 
pléthore d’opportunités pour les refuges microbiens. Étant donné que les systèmes de montage sont touchés de nombreuses fois au 
quotidien, il convient d’examiner cette voie de transmission.

Les normes d’hygiène clinique se rapportant aux équipements tels que les implants, les instruments et les dispositifs médicaux 
directement liés aux patients (par ex. les moniteurs de signes vitaux) sont appliquées avec rigueur. Cependant, l’équipement 
périphérique et de support dans les domaines critiques échappent souvent à un tel examen minutieux. Toutefois ils sont 
installés en même temps que les dispositifs qu’ils maintiennent et restent en place pendant de nombreuses années. Souvent, 
les caractéristiques recommandées telles que les surfaces lisses et faciles à essuyer en un seul geste, la résistance à tous les 
détergents et désinfectants ordinaires ainsi que les structures planes et fermées sans rainures, ne sont pas prises en considération 
lors du choix de l’équipement de montage pour les domaines de soins critiques.

L’étude a été réalisée pour évaluer l’efficacité de la désinfection par essuyage des systèmes de montage après une contamination 
contrôlée. Nous avons cherché à identifier les endroits sensibles qui sont difficiles à nettoyer selon la méthode de désinfection 
de routine par essuyage. De tels endroits augmentent le risque de transmission pathogène et accroissent, par conséquent, le 
risque d’infection secondaire. Un aspect majeur de l’étude consistait à évaluer les avantages d’une gestion de câbles intégrée, en 
comparaison avec une gestion de câbles externe, étant donné que ces deux systèmes sont disponibles sur le marché.  

Informations générales sur
l’équipement de support 
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Les essais ont été réalisés sur sept bras de montage de six fabricants différents. Les sept bras étaient tous des produits comparables, 
présentant des fonctions, des usages et des domaines d’applications identiques ou similaires. Les bras ont été fabriqués par les 
fabricants renommés suivants (dans l’ordre alphabétique) :  
• Amico
• CIM med
• Ergotron
• GCX (2 bras de montage)
• ITD
• Strong Arm (portant la marque commerciale Cleanmount)

Deux séries d’essais ont été réalisées :

a) Contrôle microbien après désinfection par essuyage :
Une contamination microbienne artificielle a été appliquée avant la désinfection par essuyage. La charge microbienne sur les 
géométries complexes a été examinée par prélèvement.

b) Analyse à la lumière noire :
Identification de la conception microbienne potentielle relative aux endroits sensibles sous la lumière noire, après désinfection 
par essuyage. Montage d’essai pour le contrôle microbien après désinfection par essuyage dans une chambre aérosol.

La contamination a été réalisée avec un mélange de 3 pathogènes différents, cliniquement pertinents. Le mélange de contamination 
contenait une souche bactérienne Gram positive Staphylococcus aureus, une souche bactérienne Gram négative Escherichia coli et 
une souche de levures Candida albicans. Le nombre de chaque espèce a été adapté pour obtenir une contamination microbienne 
de 10 UFC (unités formant colonie)/cm2 dans une chambre aérosol après nébulisation de la solution microbienne pendant 5 
minutes. Après contamination, les bras de montage ont été désinfectés par essuyage avec un linge contenant 70 % d’éthanol. Les 
prélèvements ultérieurs ont été réalisés pendant une période de 8 heures après contamination, en utilisant des tampons de coton 
stériles qui ont été rapidement passés sur de la gélose pour numération en plaque pour quantifier les microorganismes associés à la 
surface.
 

Objets des essais

Procédure d’essai contamination
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Montage d’essai pour analyse microbienne sous la lumière noire. 
La solution pour lumière noire a été appliquée au bras de montage par nébulisation aérosol. Après avoir séché le colorant pour lu-
mière noire pendant une heure afin d’éviter la dispersion du colorant liquide pendant la manipulation, une désinfection systémique 
par essuyage a été réalisée sur la surface du bras. Des traces de restes de colorant pour lumière noire ont été identifiées sous la 
lumière ultraviolette. 

Résultats :
Les prélèvements sont normalement associés à des variations biologiques et immanentes aux essais. C’est pourquoi la valeur UFC 
moyenne de chacun des 6 moments d’essais a été vérifiée pour chaque bras de montage. Les données ont été normalisées à 100 % 
pour le bras de montage ayant la plus faible contamination microbiologique. La figure 1 et le tableau 1 montrent le bras de montage 
de CIM med présentant la plus faible contamination microbienne, comparée à l’ensemble des 7 bras de montage soumis aux essais.

Procédure d’essai contamination

Figure 1: Résumé de la contamination microbienne récupérée par échantillonnage des structures de conception complexes  
 (charnières, entrées et sorties de conduits de câbles, rainures et autres surfaces inégales).
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Échantillon UFC moyennes / Normalisation pour bras  Facteur de différence
  échantillon ayant les plus faibles UFC 

Bras CIM med 2,3 100%  1,0 

Concurrent 1 12,8 550,0%  5,5

Concurrent 2 13,8 592,9%  5,9

Concurrent 3 11,7 500,0%  5,0

Concurrent 4 27,3 1171,4%  11,7

Concurrent 5 19,8 850,0%  8,5

Concurrent 6 9,7 414,3%  4,1
   

Tableau 1: Résumé de la contamination microbienne du prélèvement. Les données ont été normalisées par rapport au bras de montage présentant la plus faible contamination, afin  
 de permettre une comparaison directe des résultats biologiques

Procédure d’essai contamination
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Échantillon      Bras de montage sous UV Photo 1      Bras de montage sous UV Photo 2
 

Bras CIM med   

Concurrent 1   

Concurrent 2   

Concurrent 3   

Concurrent 4   

Concurrent 5   

Concurrent 6   

Procédure d’essai contamination

Figure 2: Résumé des essais effectués sous la lumière noire après désinfection par essuyage, afin d’identifier les endroits sensibles relatifs à une conception critique, qui sont  
 difficiles à désinfecter par essuyage.
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L’analyse par colorant pour lumière noire révèle que la construction des bras de montage est décisive pour un nettoyage et une 
désinfection superficielle efficaces du bras de montage. Toutes les surfaces structurées ou les composants complexes en 3 
dimensions comme les charnières, les conduits de câbles externes, les entrées et sorties de conduits de câbles sont difficiles à 
désinfecter par essuyage, pour autant qu’une telle désinfection soit possible, et présentent le risque de contamination bactérienne 
le plus élevé. 

Lors de la comparaison des 7 bras de montage soumis aux essais, le produit 1 - Bras HV CIM med - présente le plus faible degré de 
traces de lumière noire.
  

Procédure d’essai

Conclusion

Cette étude comparative montre que la construction des bras de montage est un facteur critique lors des contrôles microbiens 
dans les environnements sensibles en termes d’hygiène. Les données de l’expérience montrent que le conduit de câbles interne, 
en particulier, a un impact majeur sur l’efficacité du nettoyage des bras de montage. Par conséquent, une construction élaborée 
est un aspect décisif et essentiel afin d’éviter et/ou de réduire la contamination microbienne dans un environnement clinique, en 
particulier dans les endroits extrêmement sensibles, et de réduire le risque de transmission microbienne pendant la manipulation. 

Le bras de montage de CIM med s’est avéré être le meilleur de tous les bras de montage soumis aux essais. Il est le produit 
recommandé, en ce qui concerne le contrôle de l’hygiène et la prévention des infections. 
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