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Plan de l’exposé

• Historique: architecture hospitalière, 
urbanisme et contagion

• Les risques infectieux associés aux 
constructions/transformations/démolitions

• Les décisions architecturales et leur impact 
sur la prévention des infections 
nosocomiales 



Historique (1)

• John Snow (1813-1858)
• Identifie une association étroite entre l’épidémie 

de choléra à Londres en 1854 avec la 
consommation d’eau de l’une des deux 
principales compagnies de distribution d’eau

• A une époque pré-pasteurienne: conception de 
miasmes (nuages empoisonnés), les bactéries 
n’étant pas encore décrites

• Modèle d’épidémiologie descriptive: lecholéra a 
pu être maîtrisé sans connaître la cause exacte de 
la maladie    
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Description géographique du système de captation d’eau en aval de la
Tamise de la sociétés de distribution de l’eau impliquée dans la 
Propagation du choléra à Londres en 1854 1854
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Historique (2)

• 1854: Choléra et contamination de l’eau
• 1863: Descriptions des bactéries… (Pasteur)

1870 - 1886:…pathogènes chez l’homme
(Louis Pasteur (Fr), Robert Koch (Ger): anthrax, 
BK, choléra, etc.)

• 1906 - 1923: conception (Victor Horta) et 
construction de l’hôpital pavillonaire Brugmann 

• « La conception en pavillons permettra 
de limiter les risques de contamination »
(www.chu-brugmann.be/fr/history.asp)



Hôpital Beaujon
Clichy, en bloc

60 mètres

6 minutes
25 mètres

270 mètres 

Hôp. Ed. Herriot
Lyon, 

pavillonaire
410 mètres

17 minutes
360 mètres

26 kilomètres

Trajets du personnel
Distribution des repas
• Durée moyenne
• Trajets
Canalisations eau
• Trajets



Historique (3)

• « … L’accumulation des malades dans des salles 
communes doit être remplacée par l’isolement 
individuel dans des cellules vitrées aménagées le 
long d’un couloir central. »

• « … C’est ainsi qu’il faut fermer les hôpitaux 
construits si souvent dans le centre des villes. »

• « Les pavillons pour les maladies contagieuses…
construits en bois afin de pouvoir les incendier 
lorsqu’ils ont servi … »



Historique (4)

• SENIC 1977: Study on the Efficacy of 
Nosocomial Infection Control, USA

• 1980: reconnaissance du titre d’infirmière 
hygiéniste en Belgique

• 1988: AR définissant les Comités d’hygiène 
hospitalière, les médecins hygiénistes et les 
infirmières hygiénistes

• Approche systématique et méthodique des 
problèmes d’infections nosocomiales
(jusque là: approche intuitive ou empirique) 
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Difficulté méthodologique

• Pour raison de contrainte financière et de 
faisabilité, les mesures d’hygiène en architecture 
sont basées sur des données d’observation.

• Pas (ou peu?) de possibilité d’étude 
analytique/expérimentale, comparant différentes 
démarches architecturales et leur impact sur 
l’incidence des infections nosocomiales.



Pathogènes associés à la construction 
et à la transformation de locaux

• Champignons filamenteux
Aspergillus sp. et Zygomycètes (Mucormycose)
ubiquitaire dans le sol (y compris plantes)
0,2 à 15 spores/m3 dans air ambiant 
S’accumule dans faux-plafonds, plâtres, gravats, 
béton, etc.

• Legionella pneumophila
ubiquitaire dans l’eau



Facteurs de risque des infections à
champignons filamenteux

• Diminution des défenses immunitaires
– hémopathies malignes, surtout si neutropénie prolongée
– chimiothérapie anticancéreuse
– myélosuppression avant greffe
– médicaments immunosuppresseurs après greff d’organe
– déficits congénitaux 

• Unité de soins intensifs: patients en mauvais état général
• Acido-cétose diabétique
• Insuffisance rénale 
• Effraction barrière cutanée (Salle d’opération)

ASPERGILLUS & ZYGOMYCOSE



Unités de soins concernées par 
les champignons filamenteux

• Unités d’hémato-oncologie
• USI
• Unités de transplantation d’organes
• NIC – Unité néonatale de soins intensifs
• Dialyse (zygomycètes)
• Brûlés
• Quartier opératoire 



Clinique: germe aéroporté

• Affections gravissimes: mortalité > 60 %
Aspergillus sp.:
Voies respiratoires (poumons, sinus), cerveau, 
cœur, os
Zygomycètes (Mucormycoses):
Voies respiratoires (poumons, sinus), cerveau, 
peau, gastro-intestinal 

• Traitement lourd (débridement chirurgical, anti-
champignons) 



Ulusakarya, A. N Engl J Med 2002;346:256

Patient de 45 ans admis en rechute de leucémie aiguë
promyélocytaire neuf mois après une première rémission

RX standard:
Aspergillome 

CT scan: fistule bronchique 
(flèche blanche)



Infection à champignon filamenteux
• Risque quasi nul:

– Sujet en bonne santé, 16 - 60 ans,  non hospitalisé: 
risque quasi nul (ouvriers du bâtiment)

• Risque non nul:
– Extrêmes d’âge (prémas, > 75 ans), pathologie à

risque, interventions chirurgicales à risque:
risque non nul

– Risque d’autant plus élevé que la présence des 
champignons dans l’environnement est élevée 



Mesures préventives 
dans ces unités

Action possible sur la densité des champignons:
• Si transformation locaux requise

(notamment, « petits » travaux éléctricité et plomberie):
– Protéger l’endroit de travail des poussières

(calfeutrer les issues, recouvrir d’une bâche)
– Si déplacements de patients à risque: 

port de masque FFP3 par le patient lorsqu’exposé à risque
– Filtre HEPA dans la chambre de patient à risque

HEPA: High-Efficiency Particulate Air
• Interdire les plantes  dans ces unités à risque



Questions de vécu
• Faut-il interdire les fleurs dans toutes les unités et dans 

tout l’hôpital (couloirs, corridors)?
Attitude préconisée dans pavillons d’hôpital général:
Souplesse en dehors des unités à risque

• Est-il utile d’effectuer une surveillance de la qualité de 
l’air par un fournisseur externe agréé ?
Attitude préconisée:
Apport technique certain (mesure des flux d’air, conseils 
d’amélioration architecturale) dans les SOP d’un des 
sites; l’approche devrait être étendue aux autres sites de 
l’entité (en cours de discussion) 
Pas de norme légalement définie! 
Donc, savoir mettre des limites au fournisseur externe



Question de vécu
• Hôpital pavillonnaire dans un parc:

Beau, mais ramassage des feuilles en automne
brassage de tonnes d’Aspergillus et de 

Zygomycètes ???
• Pas de cas d’aspergillose invasive ou de zygomycose 

invasive décrite chez un patient de l’entité (830 lits, 
18.000 admissions/an)

• Mais rarement recherchée (cause de décès non 
établie par autopsie) et diagnostic labo peu 
contributif (lavage broncho-alvéolaire: < 30 % + 
chez les cas confirmés à l’autopsie 
(Dr Michel Aoun, séminaire Brugmann 18/2/2006)



Levofloxacin to prevent bacterial 
infection in patients with cancer 

and neutropenia

728 patients hôpitaux italiens:
Aucun cas d’infection à Aspergillus spp. 

ni de zygomycose documentées  



Légionellose

• Maladie des légionnaires:
épidémie de pneumopathies chez des légionnaires 
rassemblés dans un hôtel à Pittsburgh en 1976

• Reconnu comme agent causal de:
– cas sporadiques de pneumonie communautaire dans la 

population générale (< 2% des pneumonies); peut 
parfois se présenter comme syndrome grippal

– épidémies d’origine environnementale
– pneumopathie nosocomiale



Legionella

• Ubiquitaire
• Eau 35°C à 42°C particulièrement favorable
• Peut se reproduire dans certaines amibes 

(par analogie, se reproduit dans les Mϕ)
• L’espèce Legionella pneumophila est le pathogène 

identifié dans 90% des cas chez l’homme
• Ne se transmet pas de personne à personne

Une épidémie ne survient que si plusieurs 
personnes sont exposées à la même source de 
contamination 



Epidémie environnementale belge

• Kapellen, province d’Anvers
• Foire commerciale novembre 1999
• 5000 visiteurs
• 93 cas de legionellose (Legionella pneumophila 

sérotype 1)
• 5 décès
• Source: fontaine d’agrément ?



Légionelloses Brugmann

2001
2002
2003
2004
2005

Nosocomiaux
2 (1 †)
1
2 (2 †)
6 (2 †)
0

Extérieurs
0
4
3
2 (2 †)
2 (1 †)

11 (5 †) 11 (3 †)

Aucune agrégation spatio-temporelle suggestive d’épidémie

ClO2



Légionellose

• « Pulse epidemics » « point-source epidemic »
par contamination auprès d’une même source (à
différentier des épidémies par transmission 
d’agents pathogènes qui évoluent 
exponentiellement au sein d’une population en 
fonction du temps de génération du germe, 
exemples: TBC,  Influenza)

• Rappel: non transmissible au sein de l’espèce 
humaine



Hôpitaux belges
Stratégie 1:
• Choc thermique > 60 °C à intervalles 

réguliers (fréquence à définir)
• Ecoulement dans toutes les tuyauteries
Stratégie 2:
• Désinfection eau chaude du circuit à l’aide 

de ClO2
Stratégie 3: UV
Stratégie 4: électrolyse (technologie en 

développement)



Question de vécu

• ClO2 ajouté régulièrement à l’eau 
distribuée sur le campus Brugmann

• Contrôle de la concentration par un système 
de feed-back: optimal: 0.5 ppm (mg/L)

• La compatibilité du produit ClO2 avec les 
tuyauteries d’acier galvanisé a été testée 
pendant une année par fournisseur extérieur



Question de vécu

• Environ deux années après l’installation, le 
service technique de l’hôpital remarque une 
usure anormale du polyester utilisé pour la 
réparation des tuyauteries.

• Le fabriquant de ce polyester (Niron®) 
affirme que c’est la concentration élevée en 
ClO2 qui abîme le matériau: ne garantit une 
résistance que jusqu’à 0.1 unités/Litre ClO2 



Circuit de distribution eau chaude - Brugmann

Adoucisseur Anti-
corrosion

ClO2
anti-Legionelle



Question de vécu

• Des réunions entre les différents interlocuteurs 
ont lieu pour trouver une solution

(service tehnique, hygiénistes, fournisseur du 
polyester, fournisseur du ClO2, organisme de 
contrôle de la concentration du ClO2) 



Conclusion 
Constructions/Transformations

• Source environnementale possible:
– de legionellose 
– et d’infections à champignons filamenteux

• Cas peu nombreux, parfois épidémiques dans 
le cas de la legionellose

• Mesures de contrôle lourdes pour la 
legionellose (coûts directs > 25.000 €/an)

• Responsabilité directe établie en cas 
d’infection nosocomiale
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Interaction avec l’hygiène

• Nombre de chambres 
d’isolement pour 
raison d’hygiène 
(séminaire suivant)

• Dimension des 
chambres: le « nuage 
infectieux » ne 
dépasse pas 1 à 2 
mètres pour les 
bactéries 

Propa gat ion infe ctie use

Patient
Infecté/
Personnel
contaminé

Patient
susceptible

1
à
2

m.



Analyse du risque

Analyse du risque: mesures générales
• Support pour antiseptiques dans la chambre?
• Matériaux sans bois et sans tissus

Pas de mousseur dans la distribution d’eau 
(niche pour Pseudomonas aeruginosa)

• Evier proche des lits même si cabinet de toilette et 
solution hydro-alcoolique

• Sols avec recouvrement lisse



Analyse du risque
Mesures particulières à certaines unités:
• SAS ?
• Vestiaire?
• Salle de détente?
• Ventilation à pression positive? 

(protection du patient)
• Ventilation à pression négative?

(protection du personnel et des autres patients à
l’égard d’un patient contaminé)

• Cabinet de toilette individuel?



Matière: porcelaine > synthétique

faible porosité, surfaces lisses

bonne résistance aux agents chimiques

facilité d ’entretien et bonne résistance  aux agents désinfectants

Forme : favorisant l ’entretien

arrondie

tablette plane sans dépression mais avec légère 

inclinaison vers la cuvette

pas de trop-plein  car réservoir de germes aquaphiles

Fixation • éviter les joints

détacher du mur

capable de supporter une lourde charge (100 kg)

Le lavabo





Les sanitaires sont distincts pour les patients,
le personnel et les visiteurs

idéalement mais très onéreux
- suspendu pour supprimer les joints au sol
- suspendu pour faciliter l ’entretien
- à bonne hauteur pour les malades (43 cm du sol)

sinon surface lisse, joints silicone, sans angle
accessoires : 

- couvercle inutile
- lunette lisse au-dessus et en-dessous facile à

désinfecter (amovible permet la désinfection)
- supprimer la brosse de WC (nid à germes)

pince sanitaire

Les toilettes
AR 15-12-78     MB 04-07-79





Transmission des germes 
pathogènes et architecture

• Mise à disposition de précautions standards:
accès eau, évier, solution hydro-alcoolique, 
savon désinfectant (chlorexidine, isobêtadine)



Transmission des germes 
pathogènes et architecture

Risque de transmission aéroportée d’un 
patient contagieux vers le personnel ou vers
d’autres patients:
• Varicelle, Herpès zoster disséminé, 

Rougeole, TBC
• Flux laminaire à pression négative
• Quelques lits par hôpital (de l’ordre de 4 à 6 

lits pour 1.000 lits d’hospitalisation)



Transmission des germes 
pathogènes et architecture

Prévoir les futures maladies émergentes?
(Grippe aviaire Influenza A H5N1) 
• Si souche devient transmissible à l’homme:

Blitzkrieg
Capacité de prise en charge hospitalière très 
rapidement dépassée

• L’épidémie se répandrait en Belgique en 
quelques semaines: 1 2 4 … 106

Tps génération 4 jours: 3 mois



SARS New Engl J Med 2003



SARS: Hôtel M (HK, 13 cas) vers

CAN, US, Philippines, GER, IR, Vietnam, THAI, >300



Conclusion Construction

• Mise en place d’une cellule de coordination:
– Responsables travaux (architectes, ingénieurs)
– Responsables hygiénistes

• Infirmière hygiéniste à temps partiel attachée 
aux travaux

• Réunions de coordination dès la conception 
des travaux

• Analyse en commun des risques et des coûts



Question de cas vécu

• Balcons à l’hôpital des enfants pour raison 
esthétique

• Lieu de prédilection des pigeons de BXL…
• Connus pour être les vecteurs potentiels de 

nombreuses maladies
(Chlamydia psitacci, Salmonella sp., etc…)

• Solutions pas aisées et coûteuses:
Fauconnier? Efficacité relative
Filets? Peu esthétique



Welcome
to the 25th Congress

of the
Belgian Hospital Association
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