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CONTEXTE 

� Une mise à jour des Infection Prevention and Control Guideline for Cystic Fibrosis (Lignes 
directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-
kystiques) a été publiée en juillet 2013 à la suite d’un examen de données probantes 
médicales tenu par un comité d’experts formé par la Cystic Fibrosis Foundation des États-
Unis.  

� Ces lignes directrices contiennent des recommandations qui peuvent aider à réduire le risque 
d’infection croisée entre les personnes fibro-kystiques.  

� Le conseil consultatif des soins de santé de Fibrose kystique Canada appuie ces lignes 
directrices et recommande qu’elles soient transmises aux cliniques de FK agréées par Fibrose 
kystique Canada. 

� Étant donné que ces lignes directrices font référence à des établissements et à des 
programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux 
canadiens doivent tenir compte des établissements et des programmes correspondants au 
Canada. 

� Pour donner suite aux recommandations du conseil consultatif des soins de santé, Fibrose 
kystique Canada tient à sensibiliser la communauté canadienne de la FK à l’existence des ces 
lignes directrices en vue de favoriser la santé et de prévenir les infections. 
 

 
  



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Suivi de la formation/de l’observance du personnel de la santé 
1. La CFF recommande que tout le personnel de la santé qui soigne des personnes atteintes de FK 
(p. ex., équipe de soins, employés des unités d'hospitalisation, personnel responsable de 
l’hygiène, personnel de recherche, employés des secteurs diagnostiques et thérapeutiques, 
notamment ceux travaillant aux laboratoires mesurant la fonction respiratoire, en radiologie, en 
salle de chirurgie, ceux qui pratiquent les phlébotomies et les physiothérapeutes) reçoive une 
formation sur la prévention et le contrôle des infections (PCI) chez les personnes fibro-kystiques, 
selon les principes de l’apprentissage des adultes. Cette formation doit être répétée à des 
intervalles jugés adéquats par chaque établissement. 
 
2. La CFF recommande que l’équipe de soins de la FK élabore des stratégies pour faire le suivi de 
l’observance des pratiques de PCI par le personnel de la santé et formule une rétroaction. La 
rétroaction peut se traduire par une communication immédiate à une personne après qu’un écart 
de conduite a été constaté ou une communication à l’ensemble de l’équipe de soins pour 
l’informer du taux d’observance et des tendances générales qui se dégagent en matière 
d’observance. Ces communications seraient faites à des intervalles réguliers (p. ex., chaque 
trimestre) en fonction des pratiques courantes. 
 

 Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font 
référence à des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens 

doivent tenir compte des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Partenariat avec l’équipe chargée de la PCI de l’établissement 
4. La CFF recommande que les équipes de soins de la FK collaborent avec l’équipe chargée de la PCI au 
sein de leur établissement afin de mettre en œuvre les recommandations contenues dans ces lignes 
directrices.  
 
5. La CFF recommande que les équipes de soins de la FK collaborent avec l’équipe chargée de la PCI au 
sein de leur établissement pour élaborer des protocoles, des listes de vérification et des procédures 
d’audits pour uniformiser la mise en œuvre de pratiques à l’égard : 
• des articles utilisés par un seul patient et des articles jetables; 
• du nettoyage et de la désinfection des articles réutilisables (p. ex., matériel de soins aux patients, 

oxymètres, tablettes iPad et autres, ordinateurs); 
• du nettoyage et de la désinfection des surfaces dans le milieu de soins de santé (p. ex., cliniques de 

FK, salles de mesure de la fonction respiratoire, chambres d’hôpital, lavabos et douches). 
 
6. La CFF recommande de s’assurer que les politiques et les pratiques portant sur la limitation de la 
poussière en période de rénovation et de construction et la réparation des fuites d’eau sont suivies 
conformément aux lignes directrices nationales et de l’établissement pour toutes les aires destinées aux 
soins ambulatoires et des patients hospitalisés, partout où des patients fibro-kystiques reçoivent des 
soins. 
 
7. La CFF recommande que le personnel de soins de santé tienne pour acquis que les sécrétions 
provenant des voies respiratoires de toutes les personnes fibro-kystiques peuvent être porteuses 
d’agents pathogènes pouvant être transmis à d’autres personnes atteintes de FK. 

 
Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font référence à 
des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens doivent tenir compte 

des établissements et des programmes correspondants au Canada. 
 



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  
Pratiques visant le personnel de santé 
8. La CFF recommande que toutes les installations de soins de santé qui reçoivent des patients 
fibro-kystiques disposent en tout temps de désinfectant pour les mains à base d’alcool ou de 
savon antimicrobien et d’eau, et ce, dans toutes les chambres de patients, les salles où sont 
effectuées les mesures de la fonction respiratoire et les aires d’attente. 
 
9. La CFF recommande que le personnel de la santé adopte des pratiques d’hygiène des mains 
(en utilisant un désinfectant pour les mains à base d’alcool ou un savon antimicrobien et de 
l’eau), conformément aux lignes directrices du CDC et de l’OMS, dans les contextes cliniques 
suivants : 
• avant d’entrer dans la chambre d’un patient, puis en la quittant; 
• avant et après tout contact direct avec un patient; 
• avant d’enfiler des gants et en les retirant, autant pour la réalisation de procédures stériles 

que non stériles; 
• après un contact avec la peau, les muqueuses, les sécrétions respiratoires ou tout liquide 

corporel d’un patient; 
• après un contact avec des objets (y compris l’équipement médical) se trouvant dans 

l’entourage d’un patient qui peut avoir été contaminé par des sécrétions respiratoires. 
 
10. La CFF recommande que le personnel de la santé ne porte aucun ongle artificiel ou prothèse 
plastifiée lors des contacts directs avec des personnes atteintes de FK. 
 

Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font référence à 
des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens doivent tenir compte 

des établissements et des programmes correspondants au Canada. 
 



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  

Pratiques visant le personnel de la santé 
11. La CFF recommande que le personnel de la santé désinfecte les stéthoscopes avant et après 
chaque utilisation sur un patient, conformément aux politiques de PCI en vigueur au sein de 
l’établissement. Les stéthoscopes qui demeurent dans la chambre d’un patient et dont l’usage lui 
est réservé ne sont pas visés par cette recommandation. 
 
12. La CFF recommande que le personnel de la santé qui soigne des personnes fibro-kystiques ne 
fasse pas l’objet d’un dépistage systématique du SARM, à moins d’avoir un lien épidémiologique 
avec des cas d’infections au SARM, conformément aux politiques de PCI en vigueur au sein de 
l’établissement et aux lignes directrices nationales. 

 

Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font référence à 
des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens doivent tenir compte 

des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  
Précautions relatives à l’isolement 
13. La CFF recommande que tout le personnel de la santé mette en œuvre les précautions contre la 

transmission par contact (c.-à-d., le port de la blouse et de gants) lorsqu’il apporte des soins à toute personne 
fibro-kystique, peu importe ses résultats de cultures d’échantillons respiratoires, tant pour les patients 
ambulatoires que ceux hospitalisés. 
14. La CFF ne recommande pas que le personnel de la santé porte systématiquement un masque lorsqu’il 
apporte des soins aux personnes fibro-kystiques. Toutefois, la CFF recommande le port d’un masque 
conformément aux lignes directrices du CDC qui suivent :  
• Les masques chirurgicaux (interventions, isolement) doivent être portés par le personnel de la santé 

apportant des soins à tout patient soumis à des précautions contre la transmission par gouttelettes en 
présence confirmée ou soupçonnée d’agents pathogènes qui se transmettent par gouttelettes (p. ex., 
adénovirus, rhinovirus, virus de la grippe ou Mycoplasma pneumoniae).  

• Un masque et des lunettes doivent être portés par le personnel de la santé s’il prévoit la présence 
d’éclaboussures ou de vaporisations de sécrétions des voies respiratoires, conformément aux précautions 

courantes. 
• Des respirateurs de type N95 (masques) ou appareils de protection respiratoire à épuration d'air 

motorisés doivent être portés par le personnel de la santé apportant des soins à tout patient soumis aux 
précautions contre la transmission par voie aérienne (dans une chambre d'isolement des infections 
aéroportées [CIIA]) lors d’une infection confirmée ou soupçonnée par Mycobacterium tuberculosis. 

15. La CFF recommande de soumettre les personnes fibro-kystiques qui obtiennent un premier résultat positif 
de bacille acidorésistant aux précautions contre la transmission par voie aérienne (CIIA : chambre individuelle 
à pression négative, > 12 échanges d’air à l’heure, évacuation de l’air à l’extérieur) pour les patients 
ambulatoires et ceux hospitalisés, jusqu’à ce qu’une infection à Mycobacteria tuberculosis ait été exclue. 
Autrement, dans les régions géographiques ou l’incidence de la tuberculose est très faible, une évaluation du 
risque qui inclut l’analyse du risque d’exposition à la tuberculose (p. ex., voyage dans une région à forte 
prévalence ou visiteur d’une telle région) peut être réalisée afin d’aider à décider si une CIIA est requise ou 
non. Consulter le personnel en charge de la PCI au sein de l’établissement ou un infectiologue. 
 

Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font référence à 
des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens doivent tenir compte 

des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  

Précautions relatives à l’isolement  
16. La CFF conclut que les données probantes étaient insuffisantes au moment de la publication de ce 
document pour décider si on doit ou non soumettre les personnes fibro-kystiques infectées par des 
mycobactéries non tuberculeuses (MNT) aux précautions contre la transmission par gouttelettes. 
 
Immunisation/chimioprophylaxie de la grippe 
24. La CFF recommande que, conformément aux recommandations du CDC/Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP), tout le personnel de la santé (sauf si l’immunisation est contre-indiquée) 
doit être immunisé contre les oreillons, la rougeole, la rubéole, la varicelle, la coqueluche (dcaT) et 
l’hépatite B ou prouver son immunité contre ses maladies et recevoir une immunisation annuelle contre 
la grippe. 
26. La CFF recommande l’usage d’une chimioprophylaxie ou d’un traitement antiviral (p. ex., 
oseltamivir) pour la prévention ou le traitement de la grippe, conformément aux recommandations du 
ACIP. 
 
Activités de recherche 
27. La CFF recommande que, pour toutes les activités de recherche, les personnes fibro-kystiques, leurs 
proches et amis, ainsi que le personnel de la santé suivent les recommandations en matière de PCI 
pertinentes à ce contexte. 

 
Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font référence à 
des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens doivent tenir compte 

des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



 
 

RECOMMENDATIONS EN MATIÈRE DE 
MICROBIOLOGIE ET D’ÉPIDÉMIOLOGIE 

MOLÉCULAIRE 
 Examen des données microbiologiques propres au centre 

28. La CFF recommande que tous les centres de FK obtiennent des rapports de surveillance 
trimestriels et les examinent (p. ex., des données cliniques du laboratoire microbiologique local ou 
tirées du Registre de patients de la CFF) portant sur l’incidence et la prévalence des agents 
pathogènes dans les voies respiratoires de leurs patients. Cet examen devrait être mené en 
collaboration avec l’équipe de PCI de l’établissement et le directeur de laboratoire microbiologique. 
 
Typage moléculaire 
29. La CFF recommande que les isolats du genre Burkholderia de patients FK soient envoyés au 
laboratoire de la University of Michigan (É.-U.) afin de confirmer l’identification, la spéciation et le 
typage moléculaire pour :  
• tous les premiers isolats de chaque patient; 
• au moins un isolat par patient par année; 
• tout isolat susceptible d’avoir un lien avec une transmission ou une flambée; 
• tout autre organisme Gram négatif non fermentant dont l’identification du genre demeure 

équivoque après une analyse systématique et qui doit être envoyé à des fins d’identification. 
 
30. La CFF recommande que le typage moléculaire des isolats du complexe B. cepacia et d’autres 
micro-organismes (p. ex., Pseudomonas aeruginosa, MNT) soit réalisé lorsque c’est indiqué d’un 
point de vue épidémiologique (p. ex., transmission entre patients soupçonnée). 
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doivent tenir compte des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



RECOMMENDATIONS EN MATIÈRE DE 
MICROBIOLOGIE ET D’ÉPIDÉMIOLOGIE 

MOLÉCULAIRE 
Typage moléculaire 
31. La CFF recommande qu’un typage moléculaire soit réalisé à l’aide d’une méthode de génotypage 
appropriée (p. ex., électrophorèse en champ pulsé [ECP], marqueur d'ADN polymorphique amplifiée au 
hasard-PCR [marqueur RAPD-PCR], réaction en chaîne de la polymérase basée sur une séquence 
répétitive [Rep-PCR], ou typage génomique multilocus [MLST]). 
 
Surveillance 
32. La CFF et la European CF Society (ESCF) recommandent le prélèvement annuel de cultures de 
dépistage des mycobactéries non tuberculeuses (MNT) chez les personnes atteintes d’une maladie 
cliniquement stable. Le dépistage des MNT sera fait à partir de cultures et de frottis qui serviront à 
rechercher des bacilles acido-résistants dans les expectorations.  
En l’absence de caractéristiques cliniques suggérant une maladie pulmonaire causée par des MNT, une 
culture de dépistage des MNT n’est pas requise chez les personnes incapables de produire 
spontanément des expectorations. La CFF et la ECFS ne recommandent pas les écouvillonnages 
oropharyngés pour le dépistage des MNT. 
 
33. La CFF conclut que les données probantes étaient insuffisantes au moment de la publication de ce 
document pour établir des critères servant à déterminer qu’une personne FK chez qui des isolats 
appartenant au genre Burkholderia avaient déjà été décelés dans les voies respiratoires n’en est plus 
porteuse. 

 
Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font référence à 
des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens doivent tenir compte 

des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



RECOMMANDATIONS VISANT LES CLINIQUES DE 
FK ET AUTRES AIRES DE SOINS AMBULATOIRES 

 Prise de rendez-vous dans les cliniques de FK 
34. La CFF recommande que les cliniques de FK prévoient et gèrent les rendez-vous des personnes 
fibro-kystiques de manière à minimiser le temps passé dans les aires d’attente communes. Pour y 
parvenir, il convient de : 
• décaler les rendez-vous de la clinique; 
• mettre les personnes fibro-kystiques dans une salle d’examen dès leur arrivée à la clinique, peu 

importe leurs résultats de cultures respiratoires; 
• utiliser un système de téléavertisseur ou un cellulaire personnel pour avertir les personnes fibro-

kystiques que la salle d’examen est libre; 
• laisser la personne fibro-kystique dans une seule salle d’examen alors que les membres de 

l’équipe de FK viennent la rencontrer à tour de rôle dans cette salle; 
• éviter le partage des articles publics (p. ex., ordinateurs et jouets appartenant à la clinique) et 

demander aux personnes fibro-kystiques d’apporter leurs propres articles de divertissement lors 
de leur rendez-vous. 

 
35. La CFF recommande que les bambins de moins de deux ans soient séparés des autres personnes 
fibro-kystiques dans la clinique de FK jusqu’à ce qu’une éducation adéquate en matière de prévention 
des infections ait été fournie aux soignants et comprise par ceux-ci. 
 
36. La CFF recommande que toutes les personnes fibro-kystiques ayant récemment reçu le diagnostic 
soient séparées des autres personnes fibro-kystiques dans la clinique de FK jusqu’à ce qu’une 
éducation adéquate sur la PCI ait été fournie à ces nouveaux patients et leurs soignants et comprise 
par ceux-ci. 
 

 
Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font référence à des 

établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens doivent tenir compte des 
établissements et des programmes correspondants au Canada. 



RECOMMANDATIONS VISANT LES CLINIQUES DE 
FK ET AUTRES AIRES DE SOINS AMBULATOIRES 

Prise de rendez-vous dans les cliniques de FK 
37. La CFF conclut que les données probantes étaient insuffisantes au moment de la publication 
de ce document pour établir systématiquement ou non les rendez-vous en fonction d’agents 

pathogènes précis isolés des cultures respiratoires. 
 
Épreuves de la fonction respiratoire 
38. La CFF recommande que les épreuves de la fonction respiratoires soient réalisées de l’une des 
façons suivantes : 
• dans la salle d’examen au début de la visite en clinique; 
• dans une chambre à pression négative (chambre d'isolement des infections aéroportées); 
• dans un laboratoire servant aux épreuves de la fonction respiratoire disposant de filtres à 

haute efficacité pour les particules de l'air [HEPA] portatifs ou intégrés; 
• dans un laboratoire servant aux épreuves de la fonction respiratoire ne disposant pas de 

système de filtration HEPA, laisser passer 30 minutes avant de faire entrer la personne 
suivante dans le laboratoire. 

 
Pratiques environnementales 
39. La CFF recommande que les salles d’examen soient nettoyées et désinfectées entre les 
patients à l’aide d’un procédé en une étape et d’un désinfectant/détergent hospitalier homologué 
par l’EPA conçu pour le nettoyage et répondant aux politiques de l’établissement en matière de 
PCI. 
 Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font référence à 

des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens doivent tenir compte des 
établissements et des programmes correspondants au Canada. 



RECOMMANDATIONS VISANT LES SERVICES AUX 
PATIENTS HOSPITALISÉS  

Conception d’une nouvelle clinique de FK 
40. La CFF recommande que le personnel de direction des centres de FK collabore avec les services chargés de 
la PCI, ainsi que de la planification, de la conception et de la réalisation des travaux au sein de l’établissement 
au moment de concevoir une nouvelle clinique de FK afin de s’assurer que les nouvelles installations prévoient : 
• des dispositions pour la gestion des personnes fibro-kystiques soumises aux précautions contre la 

transmission par gouttelettes; 
• un nombre approprié de salles d’examen; 
• des toilettes privées; 
• un espace approprié pour l’équipement de protection personnelle (p. ex., masques, blouses, gants) au 

point de service. 
  
 

Affectation des chambres 
41. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques soient affectées à des chambres individuelles. Seules 
les personnes fibro-kystiques qui vivent sous le même toit peuvent être placées dans une chambre commune. 
 
42. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques qui reçoivent un organe plein soient affectées à une 
chambre individuelle conformément à la politique de l’établissement et aux lignes directrices nationales. Les 
données probantes sont insuffisantes pour recommander la nécessité d’un environnement protecteur (p. ex., 
chambre à pression positive et filtration HEPA) pour les receveurs d’un organe plein. 
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RECOMMANDATIONS VISANT LES SERVICES AUX 
PATIENTS HOSPITALISÉS  

Soin des nébuliseurs en contexte hospitalier 
47. La CFF recommande que :  
• les nébuliseurs soient destinés à l’usage d’un patient unique; 
• une technique aseptique soit toujours suivie lors de la manipulation du nébuliseur et 

l’administration des médicaments; 
• des flacons à doses uniques soient toujours privilégiés dans les nébuliseurs; 
• les nébuliseurs portatifs jetables soient utilisés de la façon suivante : 

– après chaque usage, rincer tout volume résiduel avec de l’eau stérile et essuyer le 
masque/l’embout buccal à l’aide d’un coton imbibé d’alcool; 

– jeter le nébuliseur après 24 heures. 
• les nébuliseurs portatifs réutilisables (p. ex., matériel à domicile) soient utilisés de la façon 

suivante : 
– après chaque usage, nettoyer, désinfecter et rincer avec de l’eau stérile (le cas échéant, 

selon une méthode de désinfection à froid), et sécher à l’air loin du lavabo; 
– après chaque usage, le nébuliseur peut être remis en état (p. ex., par stérilisation rapide) 

si la procédure est effectuée conformément aux directives du fabricant et aux 
recommandations de la CFF concernant les soins à domicile (rec. no 59), et si l’appareil 
peut être retourné au patient à temps pour son prochain traitement. 

 
 

Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font 
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RECOMMANDATIONS VISANT LES SERVICES AUX 
PATIENTS HOSPITALISÉS  

Animaux 
48. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques participent à des séances de 
zoothérapie (avec des animaux de compagnie) conformément aux politiques de l’établissement.  
 
Conception de nouvelles installations pour les patients hospitalisés 
 49. La CFF recommande que le personnel de direction des centres de FK collabore avec les 
services chargés de la PCI, ainsi que de la planification, de la conception et de la réalisation des 
travaux au sein de l’établissement au moment de concevoir une nouvelle unité destinée aux 
patients hospitalisés afin de s’assurer que cette nouvelle unité prévoit : 
• un nombre adéquat de chambres individuelles pour le soin des personnes fibro-kystiques; 
• les installations nécessaires au respect des précautions contre la transmission par 

gouttelettes pour les personnes fibro-kystiques qui le nécessitent; 
• un espace suffisant pour recevoir des appareils, etc. pour que les patients hospitalisés 

puissent faire des séances d’exercice; 
• un espace approprié pour l’équipement de protection personnelle (p. ex., masques, blouses, 

gants) au point de service. 

 
Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font 
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doivent tenir compte des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



RECOMMANDATIONS DESTINÉES AU 
PERSONNEL DE SOINS DE SANTÉ ATTEINT DE FK 

68. La CFF recommande que le personnel de la santé atteint de FK ne fournisse pas de soins aux 
personnes fibro-kystiques. 
 
69. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques qui désirent faire une carrière en soins 
de la santé se fassent orienter par leur équipe de soins de la FK pour savoir dans quels domaines 
de spécialité les risques de transmission ou d’acquisition d’agents potentiellement pathogènes 
sont réduits. 
 
70. La CFF recommande que le personnel de la santé atteint de FK envisage d’informer le service 
de santé et sécurité de leur employeur de leur diagnostic afin de s’assurer que les tâches qu’on 
leur assigne et que les pratiques de soins adoptées minimisent les risques de transmission ou 
d’acquisition d’agents potentiellement pathogènes. Cette divulgation est tenue de demeurer 
confidentielle en vertu de la loi. 
 
71. La CFF recommande que les tâches liées à l’emploi soient assignées conformément à la 
politique de l’hôpital lorsqu’un travailleur de la santé atteint ou non de FK est porteur du SARM. 
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RECOMMANDATIONS DESTINÉES AU 
PERSONNEL DE SOINS DE SANTÉ ATTEINT DE FK 

72. La CFF recommande que le personnel de la santé atteint de FK soit affecté aux soins des patients 
non atteints de FK au cas par cas, en fonction de facteurs liés à la santé et aux méthodes de travail, par 
exemple :  
• fréquence et gravité des quintes de toux, quantité d’expectorations produite durant ces quintes, 

capacité à maîtriser les sécrétions des voies respiratoires; 
• habileté à utiliser les précautions anti-bio-résistantes et à se conformer aux lignes directrices en 

matière de PCI des Centers for Medicare and Medicaid Services et celles du HICPAC des CDC; 
• risque de transmission d’agents pathogènes par le personnel de la santé atteint de FK à un patient 

fibro-kystique pendant la réalisation de tâches précises liées à l’emploi. 
 
73. La CFF recommande de renseigner, lorsque c’est approprié, les amis, enseignants, employeurs et 
collègues de travail à propos de l’importance des lignes directrices en matière de PCI. 
 
74. La CFF recommande de cibler des sources de préoccupation propres à chaque centre de FK 
relativement aux répercussions psychosociales potentielles que pourraient avoir les lignes directrices en 
matière de PCI chez les personnes fibro-kystiques à l’hôpital, à la clinique, au sein de la communauté, à 
l’école et à la maison et d’élaborer des stratégies, notamment par la présence d’un conseiller, pour 
minimiser les répercussions négatives.  
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RECOMMANDATIONS SUR LES RÉPERCUSSIONS 
PSYCHOSOCIALES ET MÉDICALES DE LA PCI 

75. La CFF recommande que l’équipe de soins de la FK informe les personnes fibro-kystiques/ 
leurs parents ou tuteurs légaux de leur statut microbiologique. Les personnes fibro-
kystiques/leurs parents ou tuteurs légaux détermineront par la suite à qui ils divulgueront ce 
statut. 
  
76. La CFF recommande la collaboration avec les spécialistes du milieu de l’enfant afin de garantir 
l’élaboration de programmes personnalisés qui répondent aux lignes directrices en matière de 
PCI. 
 
77. La CFF recommande de prendre des dispositions (p. ex., offrir des divertissements, faciliter la 
communication avec le monde extérieur et les visites de personnes non fibro-kystiques, adapter 
les programmes axés sur l’enfant), afin de réduire le stress psychosocial vécu par les patients 
hospitalisés et ambulatoires conformément aux lignes directrices en matière de PCI sans 
toutefois accroître le risque de transmission ou d’acquisition d’agents pathogènes auquel sont 
exposées les personnes fibro-kystiques. 
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Pour consulter le document en entier portant 
sur la prévention et le contrôle des infections (en 

anglais) cliquez ici : 
http://www.jstor.org/stable/infeconthospepid.a

head-of-print.   

http://www.jstor.org/stable/infeconthospepid.ahead-of-print
http://www.jstor.org/stable/infeconthospepid.ahead-of-print
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CONTEXTE 
� Une mise à jour des Infection Prevention and Control Guideline for Cystic Fibrosis (Lignes 

directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-
kystiques) a été publiée en juillet 2013 à la suite d’un examen de données probantes 
médicales tenu par un comité d’experts formé par la Cystic Fibrosis Foundation des États-
Unis.  

� Ces lignes directrices contiennent des recommandations qui peuvent aider à réduire le risque 
d’infection croisée entre les personnes fibro-kystiques.  

� Le conseil consultatif des soins de santé de Fibrose kystique Canada appuie ces lignes 
directrices et recommande qu’elles soient transmises aux cliniques de FK agréées par Fibrose 
kystique Canada. 

� Étant donné que ces lignes directrices font référence à des établissements et à des 
programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux 
canadiens doivent tenir compte des établissements et des programmes correspondants au 
Canada. 

� Pour donner suite aux recommandations du conseil consultatif des soins de santé, Fibrose 
kystique Canada tient à sensibiliser la communauté canadienne de la FK à l’existence des ces 
lignes directrices en vue de favoriser la santé et de prévenir les infections. 

 
  



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Suivi de la formation/de l’observance du personnel de la santé 
3. La CFF recommande que toutes les personnes fibro-kystiques et leurs proches se fassent 
enseigner les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) à l’aide d’outils adaptés à 
leur âge (degré de langage/de lecture approprié). Il importe de faire participer les personnes 
fibro-kystiques et leurs proches à l’élaboration de programmes éducatifs et à la mise en œuvre 
des pratiques recommandées. Cette formation doit être répétée à des intervalles jugés adéquats 
par chaque établissement. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
Pratiques visant les personnes fibro-kystiques et leurs proches/amis  
17. La CFF recommande que toutes les personnes fibro-kystiques, peu importe leurs résultats de cultures 

respiratoires, gardent une distance d’au moins 6 pieds (2 mètres) entre elles et d’autres personnes fibro-
kystiques, et ce, en tout lieu, afin de réduire le risque de transmission par gouttelettes d’agents pathogènes en 
présence de FK. Cette mesure ne s’applique pas aux personnes fibro-kystiques qui vivent sous le même toit. 
 
18. La CFF recommande que toutes les personnes fibro-kystiques et leurs proches/amis adoptent des pratiques 
d’hygiène des mains (en utilisant un désinfectant pour les mains à base d’alcool ou un savon antimicrobien) 
lorsqu’il y a un risque de contamination des mains par un agent pathogène, par exemple : 
• à l’entrée et à la sortie de la clinique de FK, d’une salle d’examen de la clinique ou d’une chambre 

d’hôpital; 
• en cas de contamination des mains par des sécrétions respiratoires (p. ex., après avoir toussé ou fait une 

épreuve de la fonction respiratoire ou une séance de physiothérapie de drainage). 
 
19. La CFF ne recommande pas que les personnes fibro-kystiques portent une blouse ou des gants dans une 
clinique de FK, dans des installations de soins ambulatoires, ni lors d’une hospitalisation. 
 
20. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques reçoivent comme directive d’adopter les règles 
d’hygiène respiratoire afin de contenir leurs sécrétions lorsqu’elles toussent ou éternuent (c.-à-d., tousser dans 
un mouchoir et jeter immédiatement le mouchoir souillé à la poubelle et se laver les mains après l’avoir jeté). Il 
est recommandé d’utiliser une poubelle munie d’un couvercle et d’une pédale. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
Pratiques visant les personnes fibro-kystiques et leurs proches/amis  
21. La CFF recommande que toutes les personnes fibro-kystiques portent un masque chirurgical (intervention, 
isolement) dans un établissement de soins de santé pour réduire le risque de transmission ou d’acquisition 
d’agents pathogènes en présence de FK. Un masque devrait être porté partout au sein de l’établissement, y 
compris dans les toilettes. Un masque ne devrait pas être porté pendant les épreuves de fonction respiratoire, 
dans les salles d’examen clinique ni dans les chambres d’hôpital. Si la taille optimale n’est pas offerte (p. ex., 
pour un nourrisson), il convient d’utiliser la plus petite parmi les choix possibles. Si la personne fibro-kystique 
ne peut tolérer le masque en raison d’une détresse respiratoire, il convient d’encourager la personne à adopter 
les pratiques d’hygiène respiratoire. Le masque doit être changé s’il est mouillé. 
 
22. La CFF recommande que toutes les personnes fibro-kystiques qui ne vivent pas sous le même toit évitent 
les activités et les facteurs de risque qui sont associés à la transmission d’agents pathogènes en présence de FK 
dans les établissements de soins ou dans d’autres lieux, notamment :  
 
• les contacts sociaux entre personnes fibro-kystiques  
• les contacts physiques entre personnes fibro-kystiques (p. ex., poignées de mains, baisers, contacts 

intimes) 
• le covoiturage avec une autre personne fibro-kystique 
• le partage d’une chambre d’hôtel avec une autre personne atteinte de FK 
• un cours de conditionnement physique avec une autre personne atteinte de FK  
  
Les pratiques que toutes les personnes fibro-kystiques, y compris celles qui vivent sous le même toit, doivent 
éviter sont notamment : 
• le partage d’objets personnels (p. ex., brosses à dents ou verres et tasses) avec une autre personne 

atteinte de FK  
• le partage de l’équipement d'inhalothérapie 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Pratiques visant les personnes fibro-kystiques et leurs proches/amis  
23. La CFF est d’avis que :  
• l’eau de robinet ou de puits qui répond aux normes de santé publique, l’eau distillée ou 

embouteillée peut être utilisée par les personnes fibro-kystiques : 
– pour boire; 
– pour le bain; 
– pour nettoyer les nébuliseurs et d’autres pièces d’équipement d'inhalothérapie (p. ex., 

appareils de dégagement des voies respiratoires, espaceurs, pots neti), si une 
désinfection s’en suit; 

– pour la désinfection thermique (p. ex., par ébullition, micro-ondes, stérilisation à la 
vapeur). 

• Seule de l’eau stérile peut servir au rinçage nasal (p. ex., pots neti), au remplissage des 
réservoirs d’humidificateur et au rinçage final de l’équipement d'inhalothérapie (p. ex., après 
une désinfection à froid). 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Immunisation/chimioprophylaxie de la grippe 
25. La CFF recommande que, conformément aux recommandations du CDC/Advisory Committee 
on Immunization Practices (ACIP), toutes les personnes fibro-kystiques et leurs proches/contacts 
étroits reçoivent les vaccins recommandés, aux doses et selon la voie d’administration 
recommandées, en vertu du calendrier d’immunisation correspondant à leur âge, sauf si 
l’immunisation est contre-indiquée. 
 
Activités de recherche 
27. La CFF recommande que, pour toutes les activités de recherche, les personnes fibro-kystiques, leurs 
proches et amis, ainsi que le personnel de la santé suivent les recommandations en matière de PCI 
pertinentes à ce contexte. 
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RECOMMANDATIONS VISANT LES AIRES DE 
SERVICES AUX PATIENTS HOSPITALISÉS  

Mesures visant les personnes fibro-kystiques et leurs proches 
43. La CFF recommande d’évaluer la situation des personnes fibro-kystiques au cas par cas conformément aux 
politiques de l’établissement en matière de PCI pour ce qui est de la participation à des activités hors de la chambre 
d’hôpital (p. ex., marcher dans le couloir, jouer à la salle de jeux, suivre une séance de physiothérapie, utiliser la salle 
d’exercice ou la salle de classe), qui peuvent se dérouler uniquement en l’absence d’une autre personne fibro-kystique et 
sous la supervision d’un membre formé du personnel.  
• Il convient de tenir compte de la capacité de la personne à contenir ses sécrétions respiratoires, de son âge et du 

degré Ě॓ĞŶĚĠŵŝĐŝƚĠ des agents pathogènes dans cet établissement. Il convient également d’adopter les mesures 
suivantes :  

• pratiquer l’hygiène des mains et porter un masque immédiatement avant de quitter la chambre du patient;  
• après que la personne atteinte de FK a quitté une salle au sein de l’hôpital, nettoyer les surfaces et les objets 

touchés à l’aide d’un désinfectant/détergent hospitalier homologué par l’EPA. 
 
44. La CFF recommande que toutes les personnes fibro-kystiques se prêtent aux interventions respiratoires (p. ex., 
traitement aérosol, dégagement des voies respiratoires, prélèvement de cultures respiratoires) dans leur chambre 
d’hôpital. Si deux personnes fibro-kystiques vivant sous le même toit partagent une chambre, ces interventions doivent 
se faire séparément, dans la mesure du possible, lorsque l’autre patient est hors de la chambre. 
 
45. La CFF recommande que les dispositifs de dégagement des voies respiratoires (p. ex., Flutter, Acapella, TheraPEP, 
gilet) ne servent qu’à un seul patient, conformément aux politiques de l’établissement en matière de PCI. 
 
46. La CFF recommande de suivre les politiques de l’établissement en matière de PCI pour ce qui est de l’utilisation des 
masques, blouses et gants par les visiteurs de personnes fibro-kystiques hospitalisées. 
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RECOMMANDATIONS VISANT LES LIEUX NON 
DESTINÉS AUX SOINS 

Familles dont plus d’un membre est atteint de FK 
50. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques vivant sous le même toit effectuent le dégagement des voies 
respiratoires séparément; une seule personne fibro-kystique doit se trouver dans la pièce pendant le traitement. 
 
Événements et activités 
 
Veuillez vous reporter à la Politique de prévention des infections pour les événements et réunions tenus 

ou commandités par Fibrose kystique Canada [http://www.cysticfibrosis.ca/wp-

content/uploads/2013/11/Infection-Control-and-Prevention-Policy-September-2013-final.pdf]. 

 
51. La CFF n’encourage pas la participation à des camps destinés aux personnes fibro-kystiques ni à des retraites à 
visées éducatives pour les personnes fibro-kystiques. Une seule personne fibro-kystique devrait participer à ce genre de 
camp ou retraite, à l’exclusion des personnes vivant sous le même toit.  
Toutefois, les membres d’une même famille qui n’ont pas la FK peuvent participer à des retraites éducatives. Les 
personnes fibro-kystiques sont encouragées à participer à des camps ou à des sports avec des personnes non atteintes 
de FK. 
 
52. Les personnes fibro-kystiques et leurs parents ou tuteurs légaux ne sont pas dans l’obligation de divulguer le 
diagnostic de FK ni les résultats de cultures respiratoires au personnel de l’école ou de la garderie. Toutefois, la CFF 
recommande de divulguer ces renseignements pour que le personnel de l’école ou de la garderie puisse être informé 
de l’importance des principes et des pratiques en matière de PCI afin qu’il puisse protéger les élèves atteints de FK en 
prenant les dispositions recommandées. De tels renseignements médicaux doivent être gardés confidentiels, à moins 
que la personne fibro-kystique ou son parent ou tuteur légal ne choisisse de les divulguer. 
 

Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font 
référence à des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens 

doivent tenir compte des établissements et des programmes correspondants au Canada. 
 



RECOMMANDATIONS VISANT LES LIEUX NON 
DESTINÉS AUX SOINS 

Événements et activités 
53. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques qui fréquentent la même garderie ou école ne soient 
pas dans le même local ou la même classe au même moment sauf si elles vivent sous le même toit. La CFF 
recommande d’enseigner les principes de PCI au personnel de la garderie ou de l’école afin qu’il collabore avec 
les personnes fibro-kystiques ou leurs parents ou tuteurs légaux pour élaborer des stratégies visant à minimiser 
les contacts entre personnes fibro-kystiques (p. ex., affectation à des groupes distincts et séparation pendant 
les autres activités communes planifiées (p. ex., dîners, cours d’éducation physique et récréations). 
 
54. La CFF recommande qu’une seule personne fibro-kystique participe à des activités à l’intérieur 

commanditées par la CFF, un établissement de soins de santé ou un centre de FK (p. ex., Journée d’éducation à 
la FK), à l’exclusion des personnes vivant sous le même toit, afin de réduire le risque de transmission d’agents 
pathogènes entre patients FK. 
 
55. La CFF recommande de concevoir et de suivre des programmes alternatifs d’éducation en matière de FK (p. 
ex., magnétoscopie, vidéoconférences, CD-ROM, webinaires, applications) qui ne nécessitent aucun contact 
direct entre personnes fibro-kystiques. 
 
56. La CFF est d’avis que les personnes fibro-kystiques peuvent participer à des activités à l’extérieur 

commanditées par la CFF, un établissement de soins de santé ou un centre de FK (p. ex., marche Great Strides) 
pourvu qu’elles gardent une distance d’au moins 6 pieds (2 mètres) entre elles. 
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RECOMMANDATIONS VISANT LES LIEUX NON 
DESTINÉS AUX SOINS 

SARM 
57. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques évitent les contacts directs avec des 
personnes présentant une infection de la peau et des tissus mous causée par le SARM sauf si les 
plaies sont couvertes, que l’hygiène des mains est pratiquée fréquemment, qu’aucun article 
personnel n’est partagé (p. ex., serviette), que les articles de sport sont nettoyés entre chaque 
usage et que des protocoles de nettoyage sont mis en place pour les surfaces environnementales 
afin de réduire le risque de transmission de SARM.  
  
58. La CFF ne recommande pas que les personnes fibro-kystiques ayant obtenu un résultat positif 
au SARM à la suite de cultures respiratoires évitent d’être en contact avec des groupes de 
personnes non atteintes de FK (p. ex., équipes de sport, classe et milieu de travail) si elles 
prennent les mesures d’hygiène des mains et respiratoires adéquates. 
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RECOMMANDATIONS VISANT LES LIEUX NON 
DESTINÉS AUX SOINS 

Nébuliseurs : nettoyage et désinfection  
 59. La CFF recommande de suivre les étapes suivantes immédiatement après l’utilisation d’un nébuliseur à 
domicile : 
• nettoyer les composants du nébuliseur à l’eau et au savon à vaisselle; 
• désinfecter les composants du nébuliseur à l’aide de l’une des méthodes qui suivent.  
Méthodes thermiques : 
• mettre dans de l’eau bouillante et faire bouillir pendant 5 minutes 
• submerger dans l’eau dans un contenant allant au four à micro-ondes puis mettre au four à micro-ondes 

pendant 5 minutes 
• placer au lave-vaisselle si la température de l’eau atteint ш�ϳϬ Ԩ ou 158 Ԭ pendant 30 minutes 
• utiliser un stérilisateur électrique à la vapeur 
Méthodes à froid : 
• tremper dans de l’alcool isopropylique à 70 % pendant 5 minutes 
• tremper dans du peroxyde d’hydrogène à 3 % pendant 30 minutes  
• rincer le désinfectant à froid à l’aide d’eau stérile, et non du robinet. Le rinçage final doit se faire à l’aide 

d’eau stérile ou filtrée (filtre de < 0,2 micron) 
• laisser sécher les composants du nébuliseur à l’air libre avant de ranger 
 
60. La CFF recommande que les nébuliseurs utilisés à domicile ne soient pas désinfectés à l’aide d’acide 
acétique (vinaigre), d’eau de Javel ni de chlorure de benzalkonium (p. ex., Control III). 

 

Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font 
référence à des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens 

doivent tenir compte des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



RECOMMANDATIONS VISANT LES LIEUX NON 
DESTINÉS AUX SOINS 

Activités de loisirs 
61. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques limitent les activités les exposant de 
façon prolongée ou répétée à la poussière du sol ou à des matières organiques (p. ex., jardinage 
et tonte de la pelouse) afin de réduire l’exposition à des agents potentiellement pathogènes du 
sol (p. ex., genre Burkholderia, genre Aspergillus). 
 
62. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques évitent les travaux de construction et 
de rénovation qui génèrent de la poussière afin de réduire l’exposition à des agents 
potentiellement pathogènes (p. ex., genre Aspergillus). 
 
63. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques se baignent dans des piscines ou 
fréquentent des parcs aquatiques adéquatement désinfectés (p. ex., chlorés). 
 
64. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques évitent les spas, les baignoires à 
remous et l’eau stagnante. 
 
65. Les données probantes étaient insuffisantes au moment de la publication de ce document 
pour que la CFF statue sur la possibilité ou non pour les personnes fibro-kystiques de se baigner 
dans des plans naturels d’eau non stagnante (p. ex., océan, étangs, sources chaudes). 

 
 Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font 

référence à des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens 
doivent tenir compte des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



RECOMMANDATIONS VISANT LES LIEUX NON 
DESTINÉS AUX SOINS 

Contacts avec des animaux de compagnie ou de ferme  
66. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques pratiquent l’hygiène des mains après avoir 
changé la litière, manipulé des fèces, nettoyé ou désinfecté la cage d’un animal ou un aquarium de 
poissons ou avoir interagi avec des animaux de ferme. 
 
67. La CFF recommande que les personnes fibro-kystiques évitent de nettoyer des stalles, parcs ou 
poulaillers. 
 
Recommandations sur les répercussions psychosociales et médicales de la PCI 
 
73. La CFF recommande de renseigner, lorsque c’est approprié, les amis, enseignants, employeurs et collègues 
de travail à propos de l’importance des lignes directrices en matière de PCI. 
 
74. La CFF recommande de cibler des sources de préoccupation propres à chaque centre de FK relativement 
aux répercussions psychosociales potentielles que pourraient avoir les lignes directrices en matière de PCI chez 
les personnes fibro-kystiques à l’hôpital, à la clinique, au sein de la communauté, à l’école et à la maison et 
d’élaborer des stratégies, notamment par la présence d’un conseiller, pour minimiser les répercussions 
négatives.  
  

Étant donné que les Lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections chez les personnes fibro-kystiques font 
référence à des établissements et à des programmes américains, les professionnels de la santé et le personnel des hôpitaux canadiens 

doivent tenir compte des établissements et des programmes correspondants au Canada. 



 
Pour consulter le document en entier portant 

sur la prévention et le contrôle des infections (en 
anglais) cliquez ici : 

http://www.jstor.org/stable/infeconthospepid.a
head-of-print.   
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