
Que faut-il (vraiment) retenir des études sur les sèche-mains et les
bactéries ?

 …  Alerte bactériologique ! Les si confortables sèche-mains à air pulsé Dyson auraient tendance à 
disperser bactéries et autres virus dans l'environnement proche lors d'un séchage de mains ; plus en 
tous cas que les sèche-mains "classiques", ou encore plus classique essuie-main en papier. C'est le 
(terrible) constat d'une étude parue dans la revue spécialisée     Journal of Applied Microbiology et dont 
à peu près tous les médias ont déjà parlé ce mercredi 20 avril 2016. L'affaire est sérieuse, pensez 
donc ! Qu'on puisse retrouver quelques bactéries sur nos mains fraîchement nettoyées, alors même 
que notre clavier d'ordinateur en contient plus qu’une lunette de toilette … Un scandale, assurément!

Querelles par études interposées

En fait, une petite dizaine d'études, commissionnée soit par Dyson soit par le European Tissue
Symposium, ont été publiées sur le sujet ces dernières années. Ainsi, des recherches du même 
genre montraient au contraire que l'hygiène de ces sèche-mains était équivalente à celle des essuie-
mains papier. L'Université de Bradford (Angleterre), l'Institut de recherche microbiologique en France 
ou encore le College of Medicine de l'Université de Floride ont eux établi qu'il n'y avait pas de 
différence significative en condition réelle entre les deux techniques. Car en principe, après un 
lavage de main consciencieux, les bactéries se font plus rares. Autrement dit, si les sèche-mains ont 
certes une plus grande tendance à éjecter les bactéries restantes, la "pollution bactériologique" de 
l'air ambiant des toilettes qu'ils occasionnent serait non significative.  Du côté de Dyson, "nous ne 
disons pas que nos sèche-mains sont plus hygiénique que le papier. C'est juste que d'un point de 
vue sanitaire, les études montrent surtout que c'est équivalent au regard de la qualité de l'air qui 
règne dans les sanitaires". En effet, il est toujours bon de rappeler aux bactériophobes de tous poils 
que quelle que soit la façon dont on se sèche les mains, l'air environnant des sanitaires est 
généralement vicié...

L'importance d'un lavage de mains méthodique

En réalité, ces petites querelles par études interposées masquent la chose la plus importante 
en matière d'hygiène des mains : un lavage consciencieux suivi d'un séchage efficace. L'humidité 
des mains après le lavage est bien une question importante puisqu'on estime que 85% des micro-
organismes sont transmis par des mains humides, tandis que des mains sèches n'en transmettent 
que 0.06%. Mais de fait, l'important est avant tout de s'assurer qu'il reste le moins de bactéries 
possible entre la fin du lavage et le début du séchage. D'ailleurs, dans un rapport publié en 2009, 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) faisait  peu de cas de la technique employée pour se 
sécher les mains : "Idéalement, les mains doivent être séchées en utilisant des serviettes en papier 
ou un sèche-mains, qui peut permettre de se sécher les mains aussi vite et efficacement qu'avec les 
serviettes en papier."

Une chose est donc certaine, tout le monde devrait surtout apprendre à se laver les mains 
dans les règles de l'art, édictées en l'occurrence par l'OMS...
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Pour éviter la propagation des maladies et les risques d’infection,
l’OMS recommande :

• de se laver les mains régulièrement ; 

• de préférence, avec de l’eau et du savon et de se les sécher consciencieusement ; 

• de n’utiliser du gel hydro-alcoolique qu’en cas d’absence d’accès à l’eau. Le gel hydro-
alcoolique va en effet tuer les « bonnes bactéries » naturellement présentes sur la peau et 
affaiblir l’organisme. Trop d’hygiène tue l’hygiène ! 

Chanter « joyeux anniversaire »deux fois lorsqu’on se lave les mains

Comme pour le brossage de dents, se laver les mains doit durer un certain laps de temps pour que 
cela soit efficace. Pour évaluer le temps nécessaire qu’il faut pour bien se laver les mains, l’OMS 
recommande de chanter « joyeux anniversaire » deux fois lorsqu’on se lave les mains ! Une 
technique qui a le mérite d’être originale et quasi-universelle
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Trop d’hygiène nous est néfaste
Depuis plus de 50 ans, bon nombre de substances chimiques ont été amenées dans nos sociétés. 
Heureusement, nous avons pu contrer cette « invasion » en faisant de réels efforts en termes 
d’hygiène, permettant ainsi d’augmenter significativement notre espérance de vie. 

Toutefois, cette progression nous a éloignés de la nature, et surtout des virus et bactéries avec 
lesquels nous vivions en harmonie. Adoptons donc les bonnes habitudes pour notre santé et celle de 
la planète.

Les bactéries sont arrivées bien avant nous sur Terre, et si l’Homme ne vivait plus en symbiose avec
son environnement et les micro-organismes qui le composent, les conséquences en seraient plus 
que regrettables…D’autant que la conservation de cet environnement est désormais essentielle. 
Cependant, en l’espace de plusieurs décennies, les savons et autres produits détergents 
antibactériens ont envahi notre quotidien.

Or, notre peau est en permanence recouverte d’un biofilm de quelques microns d’épaisseur, 
constitué de bactéries qui nous aident à combattre les agents infectieux. Ainsi, « décaper » trop 
souvent la peau finit par détériorer ce biofilm. La flore intestinale fonctionne de la même façon avec 
son « milieu naturel » composé de bactéries qui facilitent la digestion.

Pourquoi le gel hydroalcoolique est dangereux pour la santé

Depuis les épidémies de grippe, beaucoup de personnes ont suivi les recommandations du 
ministère de la Santé en achetant du gel hydroalcoolique pour s’en appliquer sur les mains 
avant chaque repas. Pourtant, une étude démontre que l’utilisation de ce gel serait, à long 
terme, dangereuse pour la santé.

Avant toute chose,  il  faut  rappeler que les gels hydroalcooliques ont  des propriétés bactéricides,
virucides et fongicides (tuant les bactéries, les virus et autres champignons) sans avoir aucun effet
nettoyant. En d’autres termes, les bactéries meurent, évitant ainsi toute propagation vers d’autres
personnes, mais elles restent sur vos mains. Les solutions hydroalcooliques ne remplacent donc pas
le lavage des mains. D’ailleurs, celles-ci doivent être propres et sèches avant toute utilisation de ce
gel, précise l’OMS.

Mais ce que l’on connaît moins, ce sont les effets de ces gels sur le long terme. Il faut savoir que les 
bactéries contenues sur nos paumes ne sont pas toutes mauvaises et certaines d’entre elles nous 
permettent de combattre les autres, plus mauvaises, notamment les souches plus résistantes aux 
antibiotiques. À force de tout aseptiser en voulant se protéger, on perd également notre meilleure 
défense immunitaire. 
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