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Résumé Objectifs : La contamination bactérienne des sté-
thoscopes est reconnue comme une source potentielle de
transmission d’agents pathogènes. Nous avons observé
auprès des médecins l’impact d’une procédure multifacette
incluant une formation sur les bonnes pratiques de désin-
fection des stéthoscopes dans un service d’urgence.
Matériel et méthodes : Étude prospective ouverte monocen-
trique d’intervention sur une période de six mois. Des prélè-
vements bactériologiques ont été réalisés sur la membrane
des stéthoscopes des médecins avant et après la mise en
place de la formation et des informations sur les fréquences
de désinfection ont été recueillies.
Résultats : Nous avons obtenu des renseignements sur 73 sté-
thoscopes (47 avant et 26 après formation). Après l’introduc-
tion de la procédure, nous observons une augmentation de la
fréquence de désinfection (au moins une fois par jour : 29 %
versus 56 %, p = 0,04) et une diminution significative du taux
de contamination (100 % avant versus 65% après, p < 0,001).
Conclusion : La mise en place d’une procédure sur les
bonnes pratiques de désinfection a permis de modifier les

comportements des médecins et de diminuer la contamina-
tion bactérienne des stéthoscopes.

Mots clés Hygiène · Médecine d’urgence · Contamination ·
Transmission croisée

Abstract Aims: Stethoscopes are recognized as vector for
microbial agents. We conducted a study to evaluate the impact
of an intervention (tutorial and implementation of a cleaning
procedure) about good disinfection practices of stethoscopes.
Procedure: We conducted a prospective open-label study in
an emergency department for a 6-month period. Cultures were
obtained from stethoscopes before and after the intervention
and practitioners were questioned about their practices for
stethoscope disinfection.
Results: We obtained data from 73 stethoscopes (47 before
and 26 after the intervention). We observed an increase
in cleaning the device (at least once a day: 29% vs. 56%,
p = 0,04) and significant reduction in bacterial contamina-
tion (skin contamination: 100% vs. 65%, p < 0,001).
Conclusion: Implementing intervention procedure for ste-
thoscope’s cleaning increases physician practices in the
emergency department.

Keywords Hygiene · Emergency medicine · Cross
transmission · Contamination

Introduction

De nombreuses études ont permis de mettre en évidence une
contamination bactérienne des stéthoscopes. Cette contamina-
tion est principalement liée à des germes de la flore cutanée
mais peut également être composée de germes pathogènes
comme le Staphylococcus aureus sensible ou résistant à la
méticilline [1-5]. Cette contamination peut être diminuée
voire supprimée de façon significative par la désinfection
avec un produit détergent désinfectant [1-5]. Cependant, la
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compliance des médecins à la désinfection de leur stéthoscope
est médiocre [6]. Peu de données sur ce sujet sont à ce jour
connues aux urgences.

Cette étude a pour objet de décrire les pratiques de désin-
fection des médecins dans un service d’urgence (fréquence
et produit utilisé) à partir d’un questionnaire anonyme et la
contamination bactérienne de leur stéthoscope à partir de
prélèvements sur les membranes des stéthoscopes person-
nels des médecins, puis d’observer les modifications de
comportement des médecins et de montrer une diminution
de la contamination bactérienne des stéthoscopes après la
mise en place d’une formation sur les bonnes pratiques de
désinfection (Fig. 1).

Matériel et méthodes

Cette étude a été réalisée sur une période de six mois au sein
du service des urgences adultes d’un hôpital universitaire
de 1250 lits, accueillant 48000 passages annuels, l’équipe
médicale étant composée de treize médecins séniors, huit
internes et douze étudiants hospitaliers.

L’objectif principal était l’amélioration des pratiques de
désinfection des stéthoscopes par les médecins des urgences
après mise en place d’une procédure formalisée de désinfec-
tion. Les objectifs secondaires étaient la diminution du nom-
bre de stéthoscopes contaminés et la diminution du nombre
de colonies bactériennes par stéthoscope après mise en place
de la procédure.

Nous avons effectué 19 prélèvements préalables afin d’ob-
jectiver la contamination bactérienne des stéthoscopes aux
urgences. Nous avons ensuite interrogé 28médecins, de façon
anonyme et imprévue, sur leurs pratiques de désinfection et
prélevé les membranes de leur stéthoscope personnel au cours
de différentes journées au sein des urgences et de l’unité
d’hospitalisation de courte durée (UHCD). Une procédure
de désinfection a été mise au point en collaboration avec
l’équipe d’hygiène hospitalière. Il a été préconisé aux méde-
cins de désinfecter la membrane de leur stéthoscope après
chaque patient avec un détergent désinfectant (Surfa Safe®).
Cette procédure a été expliquée à tous les médecins du service
lors d’une présentation formelle du risque de transmission
croisée par les stéthoscopes, du retour d’information sur la
contamination des stéthoscopes des médecins du service, et
la formation sur les bonnes pratiques de désinfection. Cette
procédure était également accessible sur les postes informati-
ques des urgences et affichés dans les box d’examen du ser-
vice, à côté de la procédure pour lavage des mains. Un mois
après le début de cette formation, nous avons effectué de
nouveaux prélèvements sur les stéthoscopes et interrogé à
nouveau les mêmes médecins sur leurs pratiques.

Les prélèvements bactériologiques ont été réalisés par le
même opérateur à l’aide d’un écouvillon stérile humidifié

avec du sérum physiologique. L’écouvillon est passé de façon
rigoureuse sur toute la surface de la membrane du stéthoscope
en appliquant une pression suffisante et est ensuite acheminé
sans délai au laboratoire de bactériologie.

Une inoculation sur deux milieux de cultures différents
(gélose au sang et Uri4) est faite en passant l’écouvillon
sur toute la surface de la gélose de façon rigoureuse et avec
une pression suffisante. Les milieux de cultures sont ensuite
mis en incubation à 37 °C pendant 48 heures.

La lecture des cultures se fait à 48 heures avec une
numération des bactéries (0 à 100 ; 100 à 1000 UFC) et
une description des bactéries avec recherche de germes poten-
tiellement pathogènes et antibiogramme si besoin.

Analyse statistique

Une analyse statistique descriptive a été utilisée pour com-
parer les résultats entre les deux groupes. Les caractéris-
tiques ont été décrites en utilisant les moyennes pour les
données qualitatives et les médianes pour les données quan-
titatives. Un test de rang (test de Wilcoxon) a été utilisé pour
comparer les médianes des variables quantitatives et un test
exact de Fisher pour les variables qualitatives. Une valeur
de p < 0,05 a été considérée statistiquement significative.
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel
SPSS (SPSS® pour Windows TM version 9.0 Copyright
SPSS Inc, IBM inc, New York City, USA, 1998).

Résultats

Dans le cadre de l’étude, les prélèvements microbiologiques
réalisés sur la membrane du stéthoscope ont intéressé
12 urgentistes séniors et 16 juniors avant l’intervention, et
10 séniors et 17 juniors après l’intervention. Concernant les
pratiques de désinfection des médecins, la fréquence de désin-
fection était très inhomogène avant intervention (Tableau 1).
Nous avons observé une modification de comportement des
médecins après la mise en place de la formation avec une
augmentation de la fréquence de désinfection (au moins une
fois par jour : 29 % versus 56 %, p = 0,04).

Parmi les médecins interrogés, 21 % (6/28) déclaraient
avoir déjà reçu une formation sur la désinfection des stéthos-
copes (67 % lors de stages hospitaliers et 33 % lors de cours
universitaires), dont 7 % (2/28) des médecins séniors. Après
formation, 52 % des médecins interrogés déclaraient avoir
modifié leur pratique de désinfection par une augmentation
de la fréquence.

Les produits utilisés étaient les détergents désinfectants
(Surfa Safe® pour 79 %) et les solutions hydro-alcooliques
(21 %). Lors de la seconde phase de l’étude, la répartition des
produits désinfectants utilisés n’était pas modifiée (Tableau 1).
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Fig. 1 Affiche correspondant à la procédure de désinfection mise en place pour l’étude
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Avant mise en place de la procédure, 47 prélèvements ont
été réalisés. Tous les stéthoscopes (100 %) étaient contami-
nés par une flore cutanée (Staphylococcus epidermidis, Neis-
seria, Streptococcus, Pseudomonas fluorescens, Sarcina)
(Fig. 2). Après la mise en place de la formation, 26 stéthos-
copes ont été prélevés. Nous avons observé une diminution
de la contamination puisque 65 % des stéthoscopes étaient
alors contaminés par une flore cutanée (p < 0,001). De plus,
une diminution du nombre d’UFC était notée après la mise
en place de cette formation (nombre d’UFC compris entre
100 et 1000 : 25 versus 2, p < 0,001). L’ensemble des résul-
tats bactériologiques est repris dans le tableau 2 (Tableau 2).

Discussion

Notre étude a montré qu’une formation spécifique permettait
une modification du comportement des médecins par une
augmentation significative de la fréquence de désinfection
(29 % versus 56 % pour une désinfection au moins une
fois par jour, p = 0,04). En effet, avant la formation, les
désinfections retrouvées étaient peu fréquentes comme dans
la plupart des études [3,6]. Après formation, les médecins
n’attendent plus que leur stéthoscope soit souillé en appa-
rence pour effectuer une désinfection mais cette désinfection
est plus fréquente (désinfection quand le stéthoscope est
souillé en apparence : 21 % avant formation versus 0 après,
p < 0,05). Cependant, cette amélioration reste partielle car

aucune différence n’est relevée pour la fréquence de désin-
fection après chaque patient. Cela peut être expliqué par les
conditions de travail aux urgences qui peuvent limiter la
réalisation d’une procédure, fût-elle simple.

Tableau 1 Pratiques de désinfections des stéthoscopes par les médecins urgentistes

1re Phase (avant la formation)

n = 28

2e Phase (après la formation)

n = 27

Fréquences de désinfection

Après chaque utilisation 1 (4 %) 1 (4 %)

Au moins 1/jour 8 (29 %)* 15 (56 %)*

Au moins 1/semaine 8 (29 %) 9 (33 %)

Au moins 1/mois 4 (14 %) 2 (7 %)

Quand il est souillé 6 (21 %)* 0*

Jamais ou ne sait pas 1 (4 %) 0

Dernière désinfection

Dans la journée 4 (14 %) 8 (30 %)

Moins d’1 semaine 14 (50 %) 16 (59 %)

Plus d’1 semaine 4 (14 %) 3 (11 %)

Plus d’1 mois 5 (18 %)* 0*

Ne sait pas 1 (4 %) 0

Produits utilisés

Solution hydro-alcoolique 6 (21 %) 8 (30 %)

Détergent type Surfa Safe® 22 (79 %) 24 (89 %)

Eau et savon 0 1 (4 %)

* p < 0,05.

Fig. 2 Exemple de contamination de deux stéthoscopes avant

procédure de désinfection (panel du haut : gélose Uri4 ; panel

du bas : gélose au sang). Les colonies blanches correspondent

à des staphylocoques blancs et les colonies jaunes à Staphylococcus

aureus
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Notre étude retrouve une diminution significative de la
contamination bactérienne après la mise en place de la forma-
tion du point de vue qualitatif et quantitatif. En effet, 100 %
des stéthoscopes étaient contaminés avec une flore cutanée
avant et 65% après intervention (p < 0,001) et une diminution
du nombre d’UFC (nombre d’UFC entre 100 et 1000 :
25 versus 2, p < 0,001). Contrairement aux études précédentes,
cette diminution de contamination est moindre. Cependant,
ces résultats coïncident avec ceux d’une étude réalisée
en 2005 dans des conditions réelles de travail aux urgences [7].

Cette étude souligne la présence d’une contamination
bactérienne sur les stéthoscopes des médecins d’urgences.
Nous avons détecté peu de germes potentiellement patho-
gènes ou résistants (trois Staphyloccocus aureus dont un
résistant à la méticilline, un Acinetobacter baumanii).
L’étude de Marinella et al. a montré que la transmission
d’un germe à un patient à partir d’un stéthoscope était pos-
sible [3] mais le risque de survenue d’une infection associée
aux soins à partir d’un stéthoscope contaminé reste théo-
rique. Cependant, il semble important d’appliquer le prin-
cipe de précaution en particulier pour des patients fragiles
comme les patients immunodéprimés. Nous observons éga-
lement une augmentation significative du nombre de Staphy-
lococcus aureus sensible à la méticilline après la phase de
formation (4 % versus 12 %, p < 0,05). Le faible nombre de
prélèvements de cette étude ne permet pas de conclure sur ce
résultat et d’autres études semblent nécessaires.

Nous avons choisi d’utiliser un désinfectant détergent
pour la désinfection des stéthoscopes.

Cette technique est efficace mais présente des contraintes
telles qu’une action supplémentaire à accomplir pour la désin-
fection, et la disponibilité du produit. Une autre alternative est

l’utilisation de solutions hydro-alcooliques simultanément au
lavage des mains. Cette technique a une efficacité similaire sur
la contamination bactérienne [8,9] et semble être plus facile à
réaliser donc plus acceptable pour les médecins urgentistes.
Une interrogation persiste quant à l’effet à long terme des solu-
tions hydro-alcooliques sur les membranes des stéthoscopes.

Notre étude présente plusieurs limites. Tout d’abord, elle a
été réalisée sur un nombre limité de prélèvements et de façon
monocentrique. Il semble nécessaire de confirmer ces résul-
tats par une étude multicentrique réalisée sur un plus grand
nombre de prélèvements. Nous avons choisi de réaliser un
interrogatoire des médecins sur leur pratique de désinfection
à partir d’un questionnaire anonyme. Cependant, une obser-
vation des pratiques aurait permis d’obtenir des données plus
objectives. De plus, cette étude s’est déroulée sur une période
de six mois et uniquement un mois après le début de la for-
mation. Cette formation devra être poursuivie sur une période
plus longue afin d’augmenter la compliance des médecins.
En effet, l’étude de Pittet et al. montre que le maintien d’une
formation sur plusieurs années permet d’augmenter la
compliance des soignants [10]. Pour des raisons pratiques,
notre étude s’est portée sur la contamination bactérienne
mais il serait intéressant d’observer la contamination virale
ou parasitaire des stéthoscopes. Par ailleurs, peu de données
sont disponibles sur les transmissions croisées aux urgences,
et l’impact de procédures pour les limiter. Notre étude n’a
pas la prétention de répondre à cette interrogation.

Conclusion

Notre étude a permis de souligner qu’une contamination
bactérienne existe sur les stéthoscopes des urgentistes. Bien

Tableau 2 Résultats bactériologiques des prélèvements des membranes des stéthoscopes

1re Phase (avant la formation)

n = 47

2e Phase (après

la formation)

n = 26

Quantification

≤ 100 UFC 22 (47 %)* 24 (92 %)*

De 100 à 1000 UFC 25 (53 %)* 2 (8 %)*

Germes identifiés

Flore cutanée 47 (100 %)* 17 (65 %)*

Staphylococcus aureus

(sensible)

2 (4 %)* 3 (12 %)*

Staphylococcus aureus

(résistant)

1 (2 %) 0

Acinetobacter baumanii 1 (2 %) 0

Entérobactéries 0 0

* p < 0,005.

UFC : unités formant colonies.
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qu’elle rapporte peu de pathogènes ou de bactéries multirésis-
tantes, le volume de patients consultant aux urgences justifie
la mise en place d’une formation sur les bonnes pratiques de
désinfection des stéthoscopes dans le service. Notre étude a
permis de modifier les pratiques des médecins. Même si le
risque de transmission de germes par les stéthoscopes semble
minime et que le lien avec la transmission d’infection noso-
comiale demeure incertain, appliquer le principe de précau-
tion et respecter ces règles d’hygiène simples est impératif, en
particulier pour les patients présentant des facteurs de risque
d’acquisition d’infections associées aux soins.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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