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• ANTISEPTIQUE 

• « Produit destiné à détruire les microorganismes 
présents sur les tissus vivants (peau saine, 
muqueuses, plaies) utilisé dans des conditions 
définies » 

 

• C’est un médicament avec A.M.M. 

Définitions des antiseptiques 



• Autorisation de Mise sur le Marché : AMM 

 

• Médicament si AMM 

• sur peau lésée 

• sur peau avant effraction 

 

• Sinon produit d’hygiène corporelle 

Cadre réglementaire 



Antiseptiques Vs Antibiotiques 

Antiseptiques                     Antibiotiques 



   Antiseptiques Antibiotiques 
 

  Spectre d'activité "Large" "Etroit" 

   bactéries végétatives 
   bactéries sporulées    
  virus 
   champignons 



   Antiseptiques Antibiotiques 
 

  Spectre d'activité "Large" "Etroit" 

 

  Voie d'administration Externe I.M. 

    I.V. 
    V.O. 
    Externe 



   Antiseptiques Antibiotiques 
 

  Spectre d'activité "Large" "Etroit" 

 

  Voie d'administration Externe I.M., I.V., V.O., Ext. 

 

  Vitesse d'action Rapide Lente 

   Bactéries : 5 mn 
   Virus : 1 mn ? 



   Antiseptiques Antibiotiques 
 

  Spectre d'activité "Large" "Etroit" 

 

  Voie d'administration Externe I.M., I.V., V.O., Ext. 

 

  Vitesse d'action Rapide Lente 

   

 Température d'action 32 ° C 37° C 

   (Désinfectants : 20° C) 

  



   Antiseptiques Antibiotiques 
 

  Spectre d'activité "Large" "Etroit" 

 

  Voie d'administration Externe I.M., I.V., V.O., Ext. 

 

  Vitesse d'action Rapide Lente 

   

 Température d'action 32 ° C 37° C 

   

  Bactéricidie in vitro 5 Log 4 Log 

  



   Antiseptiques Antibiotiques 
 

  Spectre d'activité "Large" "Etroit" 

 

  Voie d'administration Externe I.M., I.V., V.O., Ext. 

 

  Vitesse d'action Rapide Lente 

   

 Température d'action 32 ° C 37° C 

   

  Bactéricidie in VITRO 5 Log 4 Log 

 

 Inactivation par les Oui Non 

  matières organiques 

  



Les antiseptiques topiques 

• Les antiseptiques topiques sont des agents anti-microbiens 
qui tuent, inhibent ou réduisent le nombre des micro-
organismes sur la peau 

 

• La peau humaine est colonisée par une large variété des 
microorganismes qui forment  

• un mécanisme protecteur à l'hôte, 

•  mais peuvent être aussi une source d'infection. 



La flore normale de la peau 

Flore 
transitoire 

Flore 
résidente 



La flore normale de la peau 

• Transitoire ou transitaire :  

• Origine 

• Environnementale (personnel, surfaces, …) 

• Digestive 

• Peut être enlevée par détersion 

• Résidente :  

• Ramenée en permanence à la surface 

• Difficile à éliminer 

• Nécessite des agents anti-microbiens avec une action 
rémanente pour être efficace 



Les antiseptiques topiques 

• Les antiseptiques topiques sont actifs contre les 2 types de 
flores par leur action mécanique et chimique 



Les antiseptiques majeurs 

• Alcooliques :  
              

• Alcool à 60° ou 70° 

• Bétadine alcoolique 

• Chlorhexidine alcoolique 

  

• Aqueux :  
  

• Dakin 

• Bétadine 

• Biseptine 



Il faut privilégier les antiseptiques alcooliques 

• Action antiseptique propre de l’alcool 

• Rapidité de l’action de l’alcool en quelques secondes 

• Fort indice de pénétration de l’alcool au niveau de la peau 

• Pour les produits iodés 

•  il augmente la concentration du diiode 

• Il augmente la pénétration du diiode 

• Mais l’alcool s’évapore rapidement 

• D’où l’intérêt de l’associer à un antiseptique ayant une 
action rémanente  



 

• Oxydants (HClO, I2) et Chlorhexidine 

 

• « Compte tenu des interférences possibles entre 
savon et dérivés chlorés, l’emploi successif de ces 
deux produits impose de réaliser un rinçage 
intermédiaire soigneux ». 

Les incompatibilités 



Intérêt des gammes  

 dans un même process 



 

• Chlorhexidine 

• SNC 

• Œil 

• Oreille interne 

 

• Réactions allergiques 

• PVP-I  =  Chlorhexidine 

• Absentes pour les produits chlorés 

Les accidents 



Le Bon Usage des Antiseptiques 



Définition des niveaux de risque 



• Antisepsie en 4 temps : 

•  Détersion – Rinçage – Séchage – Application de 
l’antiseptique (avec 1 ou 2 badigeons*) 

 

•     Antisepsie en 2 temps :  

• 2 applications d’un antiseptique alcoolique 

 

•     Antisepsie en 1 temps :  

• 1 application d’un antiseptique alcoolique  

Les temps de l’antisepsie 



Les temps de l’antisepsie 

Antisepsie en 4 temps : les étapes  

La détersion

Rinçage

Séchage

Application

De l’antisepsie*

* En fonction du risque encourru : 1 ou 2 badigeons

Risque intermédiaire :  
  1 badigeon 
 

Exemples : 
 Pose de voie veineuse 
     périphérique pour une 
     longue durée 
 
Prélèvement sanguin  
   pour hémoculture 



Antisepsie en 4 temps : les étapes  

Badigeonnage par la technique dite « en escargot » 



• Antisepsie en 2 temps :  

 

• Risque intermédiaire (mais pas tous) 

 

• Exemple : pose d’une voie veineuse pour une courte 
durée comme en radiologie interventionnelle 

 

• 2 applications d’un antiseptique alcoolique 

Les temps de l’antisepsie 



• Antisepsie en 1 temps :  
• Risque faible 
• Exemples :  

•  Contrôle glycémique microcapillaire (hors 
autocontrôle) 

• Injections IV, IM, SC (dont insuline)  
• Prélèvement sanguin hormis hémocultures 
• Vaccin 

• 1 application d’un antiseptique alcoolique 
 

• Appliquer sur la peau saine avec une pression suffisante 
et  en frictionnant pour enlever les matières organiques 
et les bactéries (sauf en face des carotides, …) 

Les temps de l’antisepsie 



• ou RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit 
• se trouvent dans le VIDAL 

 
• Pourquoi 

• Engage la responsabilité 

 
• Exemples : 

• La Chlorexidine n’a pas d’autorisation sur les muqueuses 
• La Bétadine est Contre Indiquée chez le nouveau né de 

moins de un mois  

Toujours respecter les «mentions légales»  



Les désinfectants 



• Substances ou produits nettoyant, capables de 
dissoudre les salissures et de les séparer de 
leur support, en milieu aqueux 

 

• Un détergent n’est pas un désinfectant 

Les détergents 



• Produits possédant la double propriété de détergence et de 
désinfection (SF2H) 
 

• Effectuent en une seule opération le nettoyage et la 
désinfection 
 

• Gain de temps et simplification du travail (locaux) 
 

• Produits bons désinfectants et moins performants dans la 
détergence 
 

• Produits ne nécessitant pas de rinçage  

Les détergents-désinfectants 



• Les chlorés 
• Les Oxydants 

• acide peracétique* 
• peroxyde d’hydrogène 

• Les Alcools 
• Ethanol 
• Isopropanol 

• Les Ammoniums quaternaires 
• La Chlorhexidine 
• Les Aldéhydes* 

• formaldéhyde 
• glutaraldéhyde 

• Les dérivés phénolés 

Les produits désinfectants 

* Produits 
 qui ne se trouvent 

 que dans les désinfectants 
 et pas dans les 

Détergents Désinfectants 



• Matériel de soins : 
• Pré-désinfection des dispositifs médicaux : 

détergents-désinfectants 

• Désinfection des DM par application ou par 
immersion 

  

• Désinfection  
• des sols, des surfaces par application ou spray 

• … 

Domaine d’utilisation 



• Principe des Normes Européennes (AFNOR) = 
normes d’essai qui permettent  : 

 

• d’évaluer dans des conditions définies (T°C et de 
temps de contact), l’activité d’un produit sur un 
type donné de micro-organismes  

• de qualifier ce produit si l’exigence de résultat, 
définie dans chaque norme est atteinte en totalité 

Activité des désinfectants 



Classement des DM et  

niveau de traitement requis 

Destination 
du matériel 

Système 
vasculaire ou 
cavité stérile 

Classement 
du matériel 

Niveau de 
risque 

infectieux 

Traitement 
requis 

Critique 

Haut risque 

Usage unique, 
stérilisation,                   

à défaut : 
désinfection de haut 

niveau 

Contact avec 
muqueuse, ou peau 

lésée 

Semi-Critique 

Risque médian 

Désinfection de 
niveau 

intermédiaire 

Contact avec 
peau intacte ou 
pas de contact  

Non Critique 

Risque bas 

Désinfection de 
bas niveau 



Niveau de traitement et résistance des 

micro-organismes à la désinfection  



• Désinfection toujours précédée d’un traitement 

préliminaire avec détergent ou détergent désinfectant :  
• pré-désinfection : diminuer la population microbienne 

et faciliter le nettoyage ultérieur 

• nettoyage : éliminer les matières organiques et les 
germes présents 

L’état de propreté conditionne  

la qualité de la désinfection 

Règles d’utilisation  



• Désinfectants ne sont pas des agents stérilisants : 
réduction qualitative et quantitative des micro-
organismes présents 

• Utiliser le désinfectant approprié à l’usage qui lui 
est destiné 

• Respecter les instructions du fabricant et les 
protocoles d’emploi, de dilution et de temps de 
contact 

• Tenir compte des incompatibilités et des 
antagonismes 

Conditions d’utilisation 



• Ne pas mélanger les produits 

 

• Manipuler les désinfectants en tenant compte 
des précautions d’utilisation (gants, tablier, 
masque…) 

 

• Prévoir la conduite à tenir en cas de projection 
(rinçage abondant, éventuelle consultation 
médicale) 

Désinfectants 

Conditions d’utilisation 



• Activité 

– Normesavec une aide sur le site de  

Produits Hygiène Base 

http://prodhybase.chu-lyon.fr 
 

• La non toxicité 

– Ne plus utiliser les aldéhydes 
 

• Le respect de l’environnement 

– Ecolabel 

Critères de choix 


