Une ennemie
insoupçonnée :
la punaise de lit
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L’invasion par les punaises de lit est une épidémie cosmopolite. Cette problématique de
santé publique est sous-estimée car d’apparence anodine. Pourtant, les conséquences
médicales peuvent être graves : surinfections cutanées par lésions de grattage, surinfections
bactériennes, eﬀets psychologiques (honte, repli social). Les traitements chimiques
induisent, eux aussi, des complications : asthme d’irritation aigu (syndrome de Brooks)
ou asthme d’irritation chronique (RADS*) ainsi que de graves brûlures cutanées.

OBJECTIFS

MÉTHODE

• Accompagner l’employeur dans la prévention des risques liées aux punaises de lit suite à un
accident du travail.
• Former les personnels en contact avec la literie.

Un médecin du travail d’un centre médico-social parisien de
l’ACMS a reçu un salarié brûlé aux avants-bras par l’insecticide, utilisé sans protection. Il a été hospitalisé en réanimation de pneumologie suite à un syndrome de Brooks. Ce
salarié avait agi dans le cadre d’une campagne de traitement contre une infestation majeure de punaises de lit dans
un foyer d’hébergement.
À la demande du médecin :
• Un ingénieur HSE est intervenu pour accompagner l’adhérent dans la mise à jour de son document unique. Le risque
infectieux, dont les punaises de lit, a été abordé.

RÉSULTATS

Les punaises de lit sont très difﬁciles à éradiquer tant par leur
discrétion, leur résistance aux antibiotiques, leur ubiquité dans
tous les types de literie, même de luxe, qu’à leur fort taux de
reproduction (5-15 œufs par jour). Le recours à un spécialiste
est donc indispensable pour les éliminer en toute sécurité.
Prudence aussi avec les sociétés qui vendent les insecticides de
prévention secondaire (cure d’entretien après une 1re campagne
de désinfection) car elles n’informent pas du risque d’asthme irritatif (RADS) de leurs produits par exposition répétée.
À ce jour, si les infections n’ont pas été jugulées par le bailleur
social, reconnaissons cependant une amélioration des proto-
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• Après avoir décelé l’origine de l’infestation
dans ce foyer, des réponses ont été proposées :
- protocole d’action préventive (évaluation du risque à l’arrivée du résident, douche intégrale, lavage à 60 °C minimum
des vêtements) ,
- action de sensibilisation/information du personnel et des
résidents.
• En parallèle, l’ingénieur HSE a contacté un bailleur social de
la Ville de Paris ayant été confronté à un pic d’infestation à
l’été 2017. Outre partager la gestion de cette expérience, il
s’est agi de co-construire une prévention complémentaire :
évaluation des infestations par des chiens reniﬂeurs.

coles de traitement et de suivi grâce à une prise de conscience
des diﬀérents acteurs.
Enﬁn, les coûts des traitements constituent un frein évident.
La mauvaise publicité induite par la révélation de punaises de
lit entraîne un retard de la prise en charge, pouvant majorer le
coût de traitement.
Les services de santé au travail ont une relation privilégiée
avec l’adhérent grâce au médecin du travail. Son rôle d’écoute
et d’expertise favorise la mutualisation des actions à mener
auprès de tous les adhérents car tous les types d’héberge-

ment sont concernés.
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* Reactive airways dysfunction syndrome
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RÉSUMÉ
L’invasion par les punaises de lit est une
problématique en forte croissance, notamment en Île-de-France ; tous les types d’établissements recevant du public sont touchés.
Les punaises de lit appartiennent à l’ordre des
Hémiptères ; l’espèce la plus répandue est Cimicidae
lectularius. Les punaises de lit sont très difﬁciles à
éradiquer, du fait de leur discrétion, de leur résistance
aux insecticides, de leur forte reproduction (5 à 15 œufs
par jour). Elles affectionnent l’obscurité, fuient la lumière et
le froid. Elles sont attirées par l’Homme et sont hématophages. Leurs
piqûres, caractéristiques, provoquent des atteintes dermatologiques et
parfois des réactions allergiques à leur salive. Les effets psychologiques
induits par les infestations sont parfois profonds, avec un sentiment de
honte pouvant aller jusqu’à la rupture sociale, accompagné de troubles
psychiques (crises d’angoisses, insomnies, paranoïa).
Enﬁn, le recours aux traitements chimiques peut endommager gravement la santé s’il n’est pas correctement encadré.
Un médecin du travail d’un secteur parisien de l’ACMS a reçu un salarié brûlé à l’avant-bras suite à l’utilisation d’un
insecticide corrosif contre les punaises de lit, au sein d’un foyer d’hébergement. À sa demande, un IPRP (intervenant en
prévention des risques professionnels) est intervenu pour accompagner l’adhérent dans la mise à jour de son document
unique. À cette occasion, la problématique des punaises de lit a été soulevée.
Après avoir réfléchi à l’origine de l’infestation du foyer d’hébergement, des pistes de prévention ont été proposées,
comme des protocoles d’actions préventives et de sensibilisations auprès des salariés
et des résidents. En parallèle, l’IPRP a contacté un bailleur social de la ville de Paris
ayant été confronté à un pic d’infestation en été 2017, pour entrevoir des pistes
de prévention complémentaires. À ce jour, la problématique des infestations de
ce bailleur n’est pas totalement résolue mais les dispositifs de suivi des infestations et de lutte se poursuivent. La question des coûts à déployer pour éradiquer efficacement les punaises de lit constitue un frein. L’état ne considère
pas cette problématique de santé publique comme prioritaire en raison du
caractère, apparent anodin, des effets sur la santé et ne soutient pas les
établissements en difficulté. La communication sur ce sujet est réprimée du
fait de la mauvaise publicité induite.
Les services de santé au travail ont, par la relation privilégiée du médecin du
travail avec l’adhérent, un rôle d’écoute et de conseil et représentent un relais
pour mutualiser les actions menées entre différents adhérents.
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