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Les bijoux sont interdits…
et pour cause !
Les hygiénistes font notamment la chasse aux bijoux … ils vous apportent
la preuve que ceux-ci sont de véritables réservoirs de bactéries et donc des
dangers pour vos patients.
Un audit réalisé en 2014 par les étudiants inﬁrmiers en 2e année sur la tenue
professionnelle et le non port de bijoux a permis de montrer que certains services ont
des pratiques irréprochables et que d’autres ont encore des progrès à faire. Alors voici
quelques arguments pour tenter de les convaincre.

illustration équipe d’Hygiène du Centre Hospitalier de Chambéry (Dr Fourneret-Vivier)
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Lorsque je fais une hygiène des mains,
mes bijoux sont-ils nettoyés en même temps ?
 Non

À titre d’exemple, six cas d’infections du site opératoire ont été
rapportés dans un service de chirurgie cardio-thoracique, en lien
avec des bagues portées par un chirurgien1. Le chirurgien a arrêté de
travailler jusqu’à ce que les bagues soient enlevées et que trois séries
d’écouvillonnage soient négafs. Depuis, il n’y a plus eu d’infections. Le
chirurgien respectait pourtant la procédure d’hygiène des mains.
Les prélèvements
prouvent que même
après une hygiène
des mains, les bagues
restent contaminées.

Sur près de 50
prélèvements réalisés
sur des alliances de
professionnels en
activité, toutes étaient
porteuses de germes.
Sauvez des vies !
Laissez vos bijoux aux
vestiaires !

1 - Jepson et al., Finger rings should be removed prior to scrubbing. Journal of hospital infection, 2006, 64:197-198
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En quoi est-ce gênant de garder une bague ?
Si vous portez une bague pendant votre activité, elle peut :
 Diminuer la qualité de l’hygiène des mains
 Jouer un rôle de réservoir de germes
 Craquer les gants
 Blesser le patient/résident
 Être perdue
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Est-ce que je peux garder mon alliance ou
ma bague si je n’arrive pas à l’enlever ?
 Non

Il existe une méthode pour la retirer :

Passez à l’intérieur de
la bague, une aiguille
courbe avec un ﬁl de
suture.

Maintenez le doigt et faites tourner le ﬁl autour de la
bague tout en tirant légèrement celle-ci.

Sachez que si vous devez subir une intervention
chirurgicale, vos bijoux devront être obligatoirement
retirés.
Dans le pire des cas, les bagues peuvent être coupées.
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Puis-je garder mon alliance/bague car elle
est lisse ?
 Non

L’équipe d’hygiène du CH d’Haguenau a immergé une alliance « lisse »
dans une suspension de Streptocoques, puis a observé cette alliance
en microscopie électronique à balayage à un grossissement de 5000
fois2.
La photographie réalisée montre les germes
parfaitement reconnaissables (en chainette), mais
également de très nombreuses anfractuosités et
griﬀures de la surface du métal. Les dimensions de ces
sillons peuvent constituer des niches pour les colonies
bactériennes.
De plus, les bijoux réputés lisses sont pour certains
gravés à l’intérieur avec par exemple la date du mariage.
Cette gravure s’apparente à des anfractuosités encore
plus grandes que celles présentées sur la photographie.
D’autre part, si en 2001 on trouvait des recommandations3 (C.CLIN
Paris Nord 2001) qui « toléraient » l’alliance lisse pour des raisons
sentimentales et traditionnelles, les derniers textes sur le sujet4,5
aﬃrment clairement qu’il est formellement recommandé de pas
porter de montre, de bijou, de bague et d’alliance (y compris les
alliances lisses).
2 - O. Meunier et al, Retirer son alliance ? Une photo pour convaincre. Hygiènes 2011, XIX, n°6
3 - C.CLIN Paris-Nord, Hygiène des mains guide de bonnes pratiques, déc. 2001
4 - Société Française d’Hygiène Hospitalière, Recommandations pour l’hygiène des mains, juin 2009
5 - Société Française d’Hygiène Hospitalière, Prévention de la transmission croisée, avril 2009
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Dans la religion, y a t-il une obligation à toujours
porter son alliance à l’issue du mariage ?
 Non

Dans la religion catholique6, l’alliance est le symbole de l’engagement.
Cependant, l’église ne s’oppose pas au retrait de l’alliance durant le
temps de travail, surtout si c’est pour le bien des personnes accueillies et
pour leur sécurité. Dans la religion musulmane7, il n’y a aucune obligation
à porter l’alliance pour le mariage et donc pendant le travail.
6 - M. Canetti, Aumonier au CH Compiègne-Noyon
7 - M. Bouimezgane Mohammed , président de la mosquée et de l’association des musulmans de Compiègne
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Ma montre est indispensable au cours des
soins, puis-je la garder ?
 Non

 Oui

Si elle est au poignet. C’est un frein à
l’hygiène des mains, et au contact de la
peau elle induirait une recolonisation
bactérienne immédiate.
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Quels sont les moyens pour éviter de perdre
des bijoux ?

Utiliser des porte-bijoux,
type mousquetons.

Mettre votre alliance sur votre chaine.

Ou de façon encore plus simple, laisser vos bijoux à la maison !
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Pourquoi je ne peux pas porter de vernis et/ou
faux ongles (bijoux d’ongles) ?
• De nombreuses infections et épidémies sont attribuées aux faux-ongles8 car ils
constituent des réservoirs microbiens (Staphyloccoques, bacilles gram-, levures)
• La longueur de l’ongle facilite également l’accumulation de salissures
• L’espace conﬁné entre le faux et le vrai ongle est humide et favorise de ce fait la
prolifération fongique
• Pour la pose de faux ongles, l’ongle naturel est poncé, il est alors fragilisé et favorise
la colonisation microbienne
• Les faux-ongles sont eux-mêmes vernis. Celui-ci est rapidement rayé, craquelé en
surface, et les ﬁssures peuvent être colonisées
• Les faux-ongles sont un
véritable gruyère9. Environ 50
microcratères/mm² d’ongle
se forment lors de la pose
des faux ongles, soit environ
10 000 par ongle !! Ces
microcratères constituent des
réservoirs possibles pour les
bactéries.

8 - A. Gupta, Outbreak of KpBLSE in neonatal intensive care unit linked to artiﬁcial nails. ICHE 2004, 25, 201-205.
9 - O. Meunier – Les faux ongles et l’hygiène des mains, Hygiènes Vol XXII n°1 – Mars 2014
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