
L ’auto  injection  
et l’hygiène  
des mains 

EN FINIR AVEC LES ABCÈS





Les abcès sont les infections bactériennes les plus 
fréquentes chez les personnes qui s’injectent des drogues. 
En France, près d’un usager sur quatre déclare avoir eu un 
abcès au cours du mois précédent [1].

À ces infections locales peuvent s’ajouter des complications 
sévères, telles que des endocardites, des septicémies…

Malgré la mise en place de mesures de réduction des risques 
et des dommages (RdRD), la prévalence des infections 
bactériennes et fongiques n’a pas diminué ces 15 dernières 
années [2].

Ces infections sont causées par des micro-organismes : 
bactéries et / ou champignons. Les plus impliqués sont les 
staphylocoques et les streptocoques [3].

Elles constituent un problème majeur de santé publique 
et sont la cause de décès évitables.

L’expérience montre qu’une action éducative 
simple à l’hygiène des mains est à même de réduire 
considérablement les abcès et leurs conséquences.

Ce guide traite de l’hygiène des mains comme moyen de 
prévention des infections bactériennes. D’autres moyens, 
comme la désinfection du point d’injection et la filtration 
antibactérienne, restent indispensables.

Les infections virales ne sont pas abordées ici. Les micro-
organismes évoqués dans ce guide sont les bactéries et 
les champignons.





LES USAGERS SE CONTAMINENT AVEC 
LES MICROBES DE LEURS MAINS

*  La somme est supérieure à 100% car plusieurs types de micro-organismes ont parfois été 
retrouvés chez un même patient.

La grande majorité des micro-organismes impliqués provient des usagers La grande majorité des micro-organismes impliqués provient des usagers 
eux-mêmeseux-mêmes [4]. Ces microbes vivent sur la peau, en particulier sur les mains. . Ces microbes vivent sur la peau, en particulier sur les mains. 
C’est lorsqu’ils pénètrent les tissus par l’injection qu’ils provoquent des C’est lorsqu’ils pénètrent les tissus par l’injection qu’ils provoquent des 
infections. infections. 

Dans une étude récente portant sur 80 usagers de drogues hospitalisés Dans une étude récente portant sur 80 usagers de drogues hospitalisés 
pour une infection liée à l’injectionpour une infection liée à l’injection [5] : :

→ 57% des usagers étaient infectés par des bactéries provenant de leurs 57% des usagers étaient infectés par des bactéries provenant de leurs 
mains (staphylocoques) ; mains (staphylocoques) ; 
→ 54% des usagers étaient infectés par des bactéries provenant de leur 54% des usagers étaient infectés par des bactéries provenant de leur 
bouche (streptocoques) ;bouche (streptocoques) ;
→ 12,5% des usagers étaient infectés par des bactéries de l’environnement 12,5% des usagers étaient infectés par des bactéries de l’environnement 
(eau, drogue, terre, plantes…) (eau, drogue, terre, plantes…) **. . 

Pour les bactéries de la bouche et de l’environnement, le transfert se fait Pour les bactéries de la bouche et de l’environnement, le transfert se fait 
souvent via les mains. Par exemple, en portant un doigt à sa bouche.souvent via les mains. Par exemple, en portant un doigt à sa bouche.

En manipulant son produit ou son matériel, ou en cherchant sa veine avec En manipulant son produit ou son matériel, ou en cherchant sa veine avec 
ses doigts non désinfectés, l’usager peut se contaminer avec ses propres ses doigts non désinfectés, l’usager peut se contaminer avec ses propres 
micro-organismes. Ces derniers risquent d’être introduits dans le corps micro-organismes. Ces derniers risquent d’être introduits dans le corps 
lors de l’injection.lors de l’injection.



L’HYGIÈNE DES MAINS : UNE ÉTAPE CRUCIALE

Plusieurs techniques d’hygiène des mains existent : Plusieurs techniques d’hygiène des mains existent : 

• le lavage à l’eau et au savon ;le lavage à l’eau et au savon ;

• l’utilisation d’une lingette ; l’utilisation d’une lingette ; 

• la friction avec un produit hydroalcoolique, sous forme de gel ou de la friction avec un produit hydroalcoolique, sous forme de gel ou de 
solution. solution. 

Actuellement, moins de la moitié des usagers se lave les mains avant de Actuellement, moins de la moitié des usagers se lave les mains avant de 
préparer une injectionpréparer une injection [6]. Les raisons évoquées sont. Les raisons évoquées sont [7] : :

• l’absence d’accès à l’eau et au savon ;l’absence d’accès à l’eau et au savon ;

• la peur de perdre du temps ;la peur de perdre du temps ;

• un manque de connaissances : beaucoup ignorent que les micro-un manque de connaissances : beaucoup ignorent que les micro-
organismes présents sur leur peau peuvent être dangereux organismes présents sur leur peau peuvent être dangereux 
lorsqu’ils sont injectés.lorsqu’ils sont injectés.

Pourtant, ne pas se laver les mains constitue un facteur de risque majeur Pourtant, ne pas se laver les mains constitue un facteur de risque majeur 
d’infections.d’infections.

Informer sur la provenance des bactéries est décisif : éviter les abcès 
est possible.



LA FRICTION HYDROALCOOLIQUE
EST RAPIDE ET EFFICACE

L’eau et le savon, comme les lingettes désinfectantes, diminuent L’eau et le savon, comme les lingettes désinfectantes, diminuent 
le nombre de bactéries et rendent les mains propres. La friction le nombre de bactéries et rendent les mains propres. La friction 
hydroalcoolique, quant à elle, élimine les bactéries responsables de la hydroalcoolique, quant à elle, élimine les bactéries responsables de la 
quasi totalité des infectionsquasi totalité des infections [8]..

Or c’est bien l’absence de ces bactéries pathogènes qui est la clé d’une Or c’est bien l’absence de ces bactéries pathogènes qui est la clé d’une 
injection sans infection. injection sans infection. 

En outre : En outre : 

→ la friction est efficace à la fois contre les bactéries, les champignons et la friction est efficace à la fois contre les bactéries, les champignons et 
les virus (virus responsable de la COVID-19, VIH, VHC et VHB)les virus (virus responsable de la COVID-19, VIH, VHC et VHB) [9] ; ;
→ le geste est simple et chacun peut se l’approprier ;le geste est simple et chacun peut se l’approprier ;
→ le geste est rapide : 30 secondes suffisent, contre 1 minute pour la le geste est rapide : 30 secondes suffisent, contre 1 minute pour la 
lingette et 1 minute pour l’eau et le savonlingette et 1 minute pour l’eau et le savon [10] ;  ; 
→ la friction peut être réalisée n’importe où, même en absence de point la friction peut être réalisée n’importe où, même en absence de point 
d’eau ;d’eau ;
→ la friction est bien toléréela friction est bien tolérée [11] car les produits hydroalcooliques  car les produits hydroalcooliques 
contiennent un agent hydratant protégeant la peau : les soignantes et contiennent un agent hydratant protégeant la peau : les soignantes et 
soignants se frictionnent les mains de nombreuses fois par jour sans soignants se frictionnent les mains de nombreuses fois par jour sans 
complication.complication.



La friction hydroalcoolique réduit davantage le nombre de bactéries que La friction hydroalcoolique réduit davantage le nombre de bactéries que 
l’utilisation d’une lingette désinfectante.  l’utilisation d’une lingette désinfectante.  

Avec une lingette, le nombre de bactéries sur une main passe de 1 million Avec une lingette, le nombre de bactéries sur une main passe de 1 million 
à 4 000, alors que la friction permet de passer de 1 million à 200, soit une à 4 000, alors que la friction permet de passer de 1 million à 200, soit une 
réduction 20 fois supérieureréduction 20 fois supérieure [12]..

Cela s’explique par :Cela s’explique par :

→ le geste en lui-même  : efficacité supérieure de la friction sur le frottage le geste en lui-même  : efficacité supérieure de la friction sur le frottage 
avec lingette ;avec lingette ;
→ la quantité de liquide d’imprégnation : une partie du liquide est perdue la quantité de liquide d’imprégnation : une partie du liquide est perdue 
et reste dans la lingette. et reste dans la lingette. 

L’utilisation de lingettes est proscrite en milieu de soins selon la Société L’utilisation de lingettes est proscrite en milieu de soins selon la Société 
française d’hygiène hospitalière (SF2H)française d’hygiène hospitalière (SF2H) [13] ; les produits hydroalcooliques  ; les produits hydroalcooliques 
y sont préconisés et largement utilisés.y sont préconisés et largement utilisés.



« D’une part, le bout des doigts est le lieu de « D’une part, le bout des doigts est le lieu de 
transmission de germes essentiels ; d’autre part les transmission de germes essentiels ; d’autre part les 
bouts des doigts sont plus contaminés que le reste des bouts des doigts sont plus contaminés que le reste des 
mains ; enfin, avec la friction dans de l’alcool […], le bout mains ; enfin, avec la friction dans de l’alcool […], le bout 
des doigts baigne dans la solution hydroalcoolique et des doigts baigne dans la solution hydroalcoolique et 
on a des logarithmes de réduction de la quantité des on a des logarithmes de réduction de la quantité des 
bactéries qui sont phénoménaux. » bactéries qui sont phénoménaux. » 

Professeur Didier PITTET,  
Le Courrier des addictions, juillet-août-septembre 2021

« LE BOUT DES DOIGTS D’ABORD » :
UNE MÉTHODE DE CHOIX
L’OMS recommande l’utilisation d’un produit hydroalcoolique pour L’OMS recommande l’utilisation d’un produit hydroalcoolique pour 
l’asepsie des mains avant l’injection intraveineuse. l’asepsie des mains avant l’injection intraveineuse. 

Une méthode de friction simplifiée a été mise en place par l’équipe du Une méthode de friction simplifiée a été mise en place par l’équipe du 
professeur Pittet, Directeur du centre collaborateur de l’OMS pour la professeur Pittet, Directeur du centre collaborateur de l’OMS pour la 
sécurité du patient. Cette méthode est dénommée « sécurité du patient. Cette méthode est dénommée « le bout des doigts le bout des doigts 
d’abordd’abord » [14]..

C’est en effet sur le bout des doigts que se concentrent les bactéries en C’est en effet sur le bout des doigts que se concentrent les bactéries en 
plus grand nombreplus grand nombre [15]. En outre, l’usager manipule le matériel et la drogue . En outre, l’usager manipule le matériel et la drogue 
avec le bout de ses doigts. avec le bout de ses doigts. 

Plonger le bout des doigts dans le produit hydroalcoolique élimine Plonger le bout des doigts dans le produit hydroalcoolique élimine 
aussitôt les micro-organismes. Il est important de former les usagers à aussitôt les micro-organismes. Il est important de former les usagers à 
cette technique simplifiée. En effet, la décontamination des mains est cette technique simplifiée. En effet, la décontamination des mains est 
bien plus efficace quand la juste dose est appliquée (3 à 3,5 ml) et quand bien plus efficace quand la juste dose est appliquée (3 à 3,5 ml) et quand 
la méthode est respectée.la méthode est respectée.

En 2019, une intervention éducative auprès d’injecteurs sur l’hygiène En 2019, une intervention éducative auprès d’injecteurs sur l’hygiène 
des mains avec la méthode des mains avec la méthode « le bout des doigts d’abord »« le bout des doigts d’abord » a montré une  a montré une 
réduction importante du taux d’infections de la peauréduction importante du taux d’infections de la peau [16]..



→ Trempez le bout des doigts dans le gel. Trempez le bout des doigts dans le gel. 
Tournez plusieurs fois.Tournez plusieurs fois.

1

Dose individuelleDose individuelleFlaconFlacon

→ Remplissez le creux d’une main.Remplissez le creux d’une main.

LE BOUT DES DOIGTS D’ABORD »



→ Frictionnez jusqu’au séchage des mains.Frictionnez jusqu’au séchage des mains.

→ Versez le gel dans l’autre main, tournez.Versez le gel dans l’autre main, tournez.2

3



LES PRODUITS HYDROALCOOLIQUES SONT 
EFFICACES SUR LES MAINS SALES
Certains usagers vivent dans des conditions précaires et n’ont pas toujours Certains usagers vivent dans des conditions précaires et n’ont pas toujours 
les mains « propres ». La littérature scientifique évoquant l’efficacité des les mains « propres ». La littérature scientifique évoquant l’efficacité des 
produits hydroalcooliques sur les mains souillées a donc été étudiée.produits hydroalcooliques sur les mains souillées a donc été étudiée.

Les études montrent que ces produits sont efficaces pour éliminer les Les études montrent que ces produits sont efficaces pour éliminer les 
bactéries sur des mains salesbactéries sur des mains sales [17]. Ils parviennent même à éliminer les . Ils parviennent même à éliminer les 
bactéries qui se trouvent dans l’espace sous les onglesbactéries qui se trouvent dans l’espace sous les ongles [18]. . 

Ils sont également efficaces en présence de sang sur la mainIls sont également efficaces en présence de sang sur la main [19], de terre , de terre 
ou d’huileou d’huile [20], de nourriture, de nourriture [21] et après application d’une crème sur les  et après application d’une crème sur les 
mainsmains [22]..

Dans tous les cas, il reste utile d’inciter les personnes à se laver les mains à Dans tous les cas, il reste utile d’inciter les personnes à se laver les mains à 
l’eau et au savon le plus souvent possible. l’eau et au savon le plus souvent possible. 

LA CHLORHEXIDINE EST PLUS EFFICACE
ASSOCIÉE À DE L’ALCOOL
La chlorhexidine a un délai et une durée d’action plus longs que l’alcoolLa chlorhexidine a un délai et une durée d’action plus longs que l’alcool [23]. . 
C’est pour cette raison qu’elle est utilisée dans certains soins comme la C’est pour cette raison qu’elle est utilisée dans certains soins comme la 
pose d’un cathéter intraveineux. pose d’un cathéter intraveineux. 

La chlorhexidine n’est efficace qu’une à deux minutes après son La chlorhexidine n’est efficace qu’une à deux minutes après son 
applicationapplication [24] : un temps d’attente trop long dans le contexte d’une  : un temps d’attente trop long dans le contexte d’une 
auto-injection.auto-injection.

Par ailleurs, elle entraîne une réduction bactérienne plus faible que Par ailleurs, elle entraîne une réduction bactérienne plus faible que 
l’alcooll’alcool [25] : c’est pourquoi elle n’est utilisée de façon efficace qu’à la  : c’est pourquoi elle n’est utilisée de façon efficace qu’à la 
condition d’être associée à de l’alcool à une concentration de 60% condition d’être associée à de l’alcool à une concentration de 60% 
minimumminimum [26]..



CONCLUSION

L’hygiène des mains est primordiale dans la lutte contre les 
infections liées à l’injection.

La friction hydroalcoolique doit devenir le standard de 
qualité avant une auto-injection. 

Il est important de sensibiliser les personnes et de leur 
montrer la méthode « le bout des doigts d’abord » pour 
favoriser son adoption.

« Pour l’hygiène des mains, l’usage de solution hydro-« Pour l’hygiène des mains, l’usage de solution hydro-
alcoolique est la méthode de référence mondiale et alcoolique est la méthode de référence mondiale et 
l’approche commençant par la pulpe des doigts la plus l’approche commençant par la pulpe des doigts la plus 
rationnelle car c’est cette zone qui est le plus à l’origine rationnelle car c’est cette zone qui est le plus à l’origine 
des contacts directs, vecteurs de contamination. »  des contacts directs, vecteurs de contamination. »  

Pierre PARNEIX, 
Président de la SF2H, 20 décembre 2021
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Résumé Erreur Avertissement Corrigé Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - 86 - -
Images - - - -
Contenu - 103 1 -


Polices
Montserrat-Italic: Un caractère sans glyphe n’est pas codé comme espace #6 (Page 9,


13-15)
Montserrat-Regular: Un caractère sans glyphe n’est pas codé comme espace #79 


(Page 3,5-9,12-16)
MontserratAlternates-SemiBold: Un caractère sans glyphe n’est pas codé comme 


espace #1 (Page 6)
Contenu


Présence de transparence #55 (Page 1-2,4,8)
Epaisseur de trait 0.000 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #1 (Page 11)
Présence d’un mélange de couleurs « Overlay » #32 (Page 1-2)
Présence d’un mélange de couleurs « Multiply » #15 (Page 1,4,8,10-11)
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.000 mm à 0.076 mm #1 (Page 2)


Informations diverses
Paramètres utilisés : Qualify_CMYK


Séparations des couleurs: 4
CMYK
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Espaces colorimétriques
DeviceCMYK


Polices: 12
BarlowCondensed-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BarlowCondensed-SemiBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BarlowCondensed-SemiBold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
BarlowCondensed-SemiBoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Lust-Didone Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Montserrat-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Montserrat-Italic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Montserrat-Medium Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Montserrat-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Montserrat-SemiBold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MontserratAlternates-Medium Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MontserratAlternates-SemiBold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé





