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Contexte: Pourquoi cette question? 

 

Un réservoir sous-estimé 



Réservoir environnemental au sein des siphons:  

Quels germes ? 

• Germes producteurs de 

Carbapénémases: Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter baumanii, 

Enterobactéries…(Review Kizny-Gordon et al 2017) 

• Entérobactéries à bétalactamases à spectre 

élargi (EBLSE) 
 

Réseau d’Hygiène du Centre: J Hosp Infect 2013  

- Etude sur 185 lavabos de chambres de SI 

- 31% étaient contaminés par des EBLSE  

- 44% des lavabos utilisés à la fois au lavage de 

mains et à l’évacuation d’eau souillée de 

liquides biologiques  
 

• Autres germes: Stenotrophomonas 

maltophila, Pseudomonas sp… 

 

Kizny-Gordon et al 2017 



Réservoir environnemental au sein des siphons  

et contamination de patients: Quels services concernés? 

• Principalement les services accueillant des populations 

fragiles: 

• Réanimation adultes/néonatales, Soins intensifs 

• Hématologie 

• Néphrologie 

• Unités de grands brulés… 
Kizny-Gordon et al 2017 



Réservoir environnemental au sein des siphons: 

Quelles conséquences? 

Vergara et al 2013 

• Colonisation 

durable: présence de 

biofilm 

 

• Récurrence des 

épisodes 

 

• Réservoir 

environnemental: 

impact limité des 

précautions 

complémentaires:  
• 42 patients 

colonisés ou avec 

infection à 

Klebsiella oxytoca 

IMP8  

Près de 3 ans 



Mécanisme de contamination des siphons 

Remerciements 

à N Van der 

Mee-Marquet 

• Contamination lors de l’évacuation dans le siphon:  

 



Mécanismes de contamination 

• Contamination entre 2 lavabos: mécanisme rétrograde 

Contamination par mécanisme rétrograde, à partir d’un autre lavabo situé sur le 

même réseau d’évacuation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotay et al 2017 



Mécanisme de transmission siphons/environnement 



Mécanisme de transmission siphons/environnement 

Modélisation de la dispersion de bactéries provenant d’un siphon à partir 

de Fluorescéine  

Projection à 

environ 1m (Kotay 

et al 2017) 



Transmissions environnement-patients 

Mécanisme de transmission: 

 

• Indirect: 

• Contamination des surfaces autour du 

lavabo: attention au matériel stocké 

à proximité 

 

• Lors du lavage des mains  

 

 

• Direct via des éclaboussures sur le lit du 

patient 

 



Moyens de prévention 

• Ou séparation physique du lavabo et du lit du patient 

Remerciements à N 

Van der Mee-Marquet 

• Distance Lit-lavabo supérieure à 1,5 m 



Moyens de prévention 

• Désaxer le jet d’eau 

du siphon 

 

• Avoir un jet peu 

« puissant » 

• Séparation d’un lavabo pour hygiène des mains et un 2ème pour 

l’évacuation des liquides biologiques 

 

• Privilégier la friction hydroalcoolique pour l’HDM 
 



Moyens de prévention 

• Attention aux liquides éliminés 

dans les lavabos: 

• Restes de poches d’Antibiotiques, 

restes de nutrition parentérale 

A évacuer dans la filière déchets 

• Siphons: 

• à billes ou à clapets 

• anti-éclaboussures 

• chauffants 

 

 

• En dernier recours, 

remplacement des 

tuyaux, des siphons 

 

Mathers et 

al 2017 



Moyens de prévention 

• Désinfection chimique: (siphon 

avec vanne) 
• Javel: 2,6%  TC:30 min  

• Acide acétique 14° (vs 8° vinaigre 

ménager) 

• Ammoniums quaternaires… 

 

 

 

 

 

 

• Désinfection thermique 
• Vapeur sous pression 

 

 



Contexte essai CHCN 

• Etat des lieux de la contamination des siphons en 

réanimation 

 

• Utiliser l’efficacité de la vapeur combinant 2 activités: 

• Détergence: effet de la pression (5 bars) et de la température (97°C) 

• Désinfection: effet de la température 

• Bactéricide (dont BMR/BHR) 

• Fongicide (levures: Candida, moisissures: Aspergillus) 

• Virucide 

• Myco-bactéricide (tuberculose….) 



Essai vapeur et désinfection de siphons  

Test 1 Test 2 

Prélèvements avant 

désinfection 

15 chambres 

(30 siphons) 

8 chambres  

(16 siphons) 

Désinfection vapeur 

Prélèvements après 

désinfection 

10 chambres (20 

siphons) à J2 

8 chambres (16 

siphons) à J3 

• Etats des lieux de la contamination des siphons  



  

Test 1:  

 

30 siphons prélevés 

• 7 siphons contaminés à Sténo: 23% 

• 23 siphons contaminés à Pyo: 77% 

 

Essais Désinfection vapeur  
20 siphons prélevés: 

Contamination résiduelle à Sténo à J2 

• Après désinfection :  0+ sur 20: 0% 
 

Contamination résiduelle à Pyo à J2 

• Après désinfection : 4+/20: 20% 
 

Essai vapeur et désinfection de siphons  

Test 2 
 

16 siphons prélevés 

• 8 siphons contaminés à Sténo: 50% 

• 4 siphons contaminés à Pyo: 25% 

 

Essais Désinfection vapeur: 
16 siphons prélevés 

Contamination résiduelle à Sténo: 

• A J0: 0% 

• A J3: 3 sur 16: 19% 
 

Contamination résiduelle à Pyo: 

• A J0: 1 sur 16: 6% 

• A J3: 2 sur 16: 13% 
 



Essai vapeur et désinfection de siphons  



Equipes ayant utilisé la vapeur pour la désinfection de 

siphons 

• Seara et al 2015: 

• 2 épisodes de contamination à KP NDM  (4 mois d’intervalle) 

• Patients PEC dans la même chambre:  présence de la souche dans le siphon de la 
douche et du lavabo 

• Bionettoyage des siphons à la javel,  à la vapeur sous pression, soude caustique  

• 2 mois après la souche est toujours présente dans le siphon 

• Le siphon est alors remplacé 

• Aucun cas n’a été découvert par la suite 

 

• Kotsanas et al 2013: 

• EPC en service de réanimation: 10 cas durant 3 ans en 4 épisodes 

• Lien confirmé entre infection de patients et environnement par typage moléculaire 

• Vapeur sous pression avec dispositif d’immersion « plongeur » 

• Pendant 1 min à 170°C dans le siphon  

• A J1: éradication complète des EPC 

• A J3: recolonisation des siphons 

 



Evaluation de l’activité bactéricide 

Reconstitution d’un modèle de lavabo+ siphon 

Avec Biofilm bactérien de Pseudomonas aeruginosa 

Utilisation d’un accessoire plongeur permettant l’injection de vapeur 

au fond du siphon 

Injection de vapeur pendant 1 min 45sec , prélèvement après 15 min 

Avril 2018 



Expérience CHCN 

 

Appareil de nettoyage et désinfection vapeur 

 

Indications retenues depuis début juin : 

 
Entretien des chambres de sortie des patients en 

Précautions Complémentaires (BMR-Tuberculose- 

Virus respiratoires-intestinaux….) 

 

Entretien des blocs opératoires (fin de programme) 

 

Entretien des incubateurs en néonatalogie 

 

Désinfection des siphons en réanimation 



Conclusion 

• Nouvel essai en utilisant l’embout plongeur: nouvelle 

évaluation de l’efficacité de la désinfection des siphons en 

réanimation 

 

• Utilisation dans d’autres services à risque? 

• Oncologie, hématologie, néonatologie 

 

• En fonction des résultats, désinfection vapeur à associer 

à d’autres techniques? 

• Désinfection chimique 
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ANNEXES 



Etat des lieux des moyens de lutte: 
Review Kizny Gordon et al 2017 


