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ANTISEPSIE DE LA PEAU SAINE AVANT 
UN GESTE INVASIF CHEZ L’ADULTE

Recommandations SF2H 2016



Préambule

• Une préface (extraits):



Des questions: 

- Antiseptique 

alcoolique, mais 

lequel?

- Détersion : utilité? 

Quel produit?

Des publications 

récentes



Périmètre des recommandations

• Préparation cutanée avant la réalisation d’un geste invasif à travers la 
peau saine, dont l’objectif et de réduire de façon importante et 
durable la colonisation cutanée, source d’infection.

• Actes invasifs sur peau saine:
– Pose de cathéter

– Incision cutanée opératoire

– pose de cathéter d’anesthésie, notamment péridurale

– Prélèvement pour hémoculture

� exposition de très courte durée: le prélèvement veineux

� exposition de quelques heures au bloc opératoire

� exposition de quelques jours ou même semaines pour le cathéter péridural 
ou veineux

• Exclusions:
– Pédiatrie

– Désinfection des muqueuses

– Désinfection cutanée « universelle » (réanimation)



Remarques

• D’autres questions abordées:
– Autres antiseptiques : à côté des gammes CHX et PVI

– Résistance aux antiseptiques: en augmentation comme le 
suggère certaines publications

• Cotation des recommandations 

selon les critères de la HAS: force de 

chaque recommandations de A à E, 

niveau de preuve de 1 à 3

• Chaque recommandation est 

présentée avec des commentaires, 

immédiatement lisibles sous les 

recommandations



I- Antisepsie sur peau saine
SF2H 2016

Le risque de 

résistance





II- Nettoyage avant antisepsie
SF2H 2016

Le terme de « nettoyage » est proposé pour favoriser l’utilisation de savon 

doux (détersion associée à savon antiseptique)

Peau propre = absence de souillure visible

Très subjectif…?

Pour la préparation cutanée de l’opéré, les recommandations de 2013 

concernant la douche préopératoire doivent être appliquées





III- Antisepsie avant geste chirurgical sur 
peau saine (1) SF2H 2016



III- Antisepsie avant geste chirurgical 
sur peau saine (2)

• Commentaires:
– le choix d’une gamme de produits (chlorhexidine CHX alcoolique 

versus povidone PVI alcoolique) doit faire l’objet d’études 
complémentaires dans le cadre de la chirurgie.

– Des données récentes en chirurgie seraient en faveur de la CHX 
à 2% (plutôt qu’à 0,5%), mais reposent sur une petite série et ne 
jugent pas de l’impact sur le taux d’ISO

– Une étude récente de bonne qualité retrouve une supériorité de 
la CHX 2% + IPA (alcool isopropylique) vs la PVI 7,5% + IPA sur les 
ISO post-césariennes; suggère la supériorité de la CHX dans les 
chirurgies dont les ISO ont pour origine la flore cutanée

– MAIS: une autre étude infirme ces résultats � études à 
confirmer par d’autres études dans diverses chirurgies



IV- Antisepsie avant insertion d’un 
cathéter intravasculaire (1)



IV- Antisepsie avant insertion d’un 
cathéter intravasculaire (2)

• Commentaires
– La seule étude de bonne qualité méthodologique repose sur la 

stratégie: utilisation d’une solution de CHX 2% + IPA 70% avec 
un applicateur ; pas possible d’en extrapoler les résultats à 
chacun des éléments du protocole

(Note: en France, éthanol dans les solutions alcooliques)

– D’où les incertitudes des experts sur:
• La concentration de CHX à utiliser (2% vs 0,5%)

• Le type d’alcool (éthanol ou alcool isopropylique)

• L’application avec applicateurs ou compresses

– La supériorité de la Biseptine sur la PVI alcoolique n’est pas 
démontrée pour les infections liées au cathéter; elle l’est pour la 
colonisation des cathéters veineux centraux en réanimation



IV- Antisepsie cutanée avant réalisation 
d’un cathétérisme péridural ou périnerveux



V- Prélèvement d’hémoculture



Au total

• Quelques certitudes renforcées

– Antiseptiques alcooliques

– Nettoyage uniquement si peau souillée, mais….

• Des choix

– Place de la CHX à 2% dans la pose et la gestion des 
cathéters de courtes durée en réanimation

– Extension aux autres cathéters vasculaires

– Mais pas (pour le moment) ) l’antisepsie avant geste 
opératoire



Points non résolus, 
questions pour la recherche

• Efficacité clinique respective de la chlorhexidine à 2 % et à 0,5 % en 

solution alcoolique.

• Efficacité clinique des différents types d’alcool.

• Efficacité d’un applicateur en comparaison de l’utilisation de 

compresses.

• Impact des différentes modalités et du choix des antiseptiques, 

notamment la chlorhexidine en usage large, sur le risque 
d’émergence de résistance aux antiseptiques et/ou antibiotiques.

• Efficacité de l’utilisation successive des deux gammes povidone

iodée et chlorhexidine pour l’antisepsie de la peau saine.

• Efficacité respective de la chlorhexidine alcoolique et de la 

povidone iodée alcoolique pour l’antisepsie avant chirurgie.



SONDES ENDOCAVITAIRES

Avis SF2H et Instruction du 10 mai 2016



Historique





HCSP 2008

• L’utilisation d’une gaine protégeant la sonde d’échographie 
endocavitaire, dans le strict respect des recommandations 
émises dans le rapport du 14 décembre 2007 (CTINILS) est 
une alternative aux procédures de nettoyage et désinfection 
de niveau intermédiaire 

• Les bonnes pratiques d’utilisation d’une gaine de protection:

– Gaine adaptée au DM, marquage CE

– FHA et bon usage des gants

– Gestuelle adaptée pour retirer la gaine

– Désinfection de bas niveau avec lingettes imprégnées de DD (liste 
positive des DD) marquage CE

– Traçabilité

• ET… « Recommandations susceptibles d’évoluer »



En 2013

• En janvier 2013, le Pr Berthelot (alors président de la 
SF2H) demandait aux autorités sanitaires que soit 
réévalué le risque à la lumière de travaux 
scientifiques parus peu avant

• Ces travaux soulevaient des interrogations relatives à 
l’efficacité des procédures actuelles, notamment sur 
le Papillomavirus (HPV) au niveau des sondes 
endovaginales.

• En 2014 et 2015, l’américain Craig Meyers publie des 
travaux sur la résistance du HPV aux désinfectants



Position SF2H 2016



Position SF2H 2016



Position SF2H 2016





En 2016
• Le Ministère sollicite la SF2H, pour contribuer à une nouvelle 

réflexion, associant sociétés savantes, représentations 

professionnelles des disciplines concernées, associations 

d’usagers

• Différents travaux doivent être menés:

– État des lieux des pratiques de désinfection des SEE en milieu 
hospitalier et en ville

– Etude de l’efficacité des procédés de désinfection de niveau 
intermédiaire

– Évaluation de la qualité des gaines de protection



Etat des lieux

• Suite à l’instruction du 10 mai le GREPHH est 

mandaté pour lancer une enquête de pratiques

• Le CCLIN sud-ouest lance un message à 

destination des EOH de l’interrégion pour 

solliciter l’aide des EOH pour sa mise en œuvre. 

• https://www.wepi.org/accounts/55f808e065f54/

enquetes//905394158/scripts/connect.php?t=16

8723927&s=f



1er volet
Praticiens des ES 

et libéraux



2ème volet
Praticiens des ES et libéraux 

ayant souhaité (accepté) d’être 

rencontrés par un hygiéniste



Praticiens des ES et libéraux 

ayant souhaité (accepté) d’être 

rencontrés par un hygiéniste
2ème volet



SUIVI HOPITAL-VILLE DES PATIENTS 
PORTEURS DE PICC

Projet régional ARLIN-EOH 2016



Le projet

• S’inscrit dans le PROPIAS 2015, axe 3 et parcours 
patient

• Tous impliqués!
Les ES, les EOH, les professionnels de ville, l’ARLIN

• Objectifs:
– Améliorer la prise en charge hôpital/ville des patients 

porteurs de PICC à l’aide d’un dispositif :

• permettant d’améliorer le suivi/signalement des patients porteurs 
de PICC tout au long de leur prise en charge

• permettant d’améliorer l’information des acteurs de la prise en 
charge dans le secteur libéral 

– Obtenir  un suivi régional et assurer une surveillance en 
termes d’incidence des complications



Les ambitions du projet

• Suivre le patient tout au long de son parcours depuis la pose jusqu’au 

retrait

– Obtention de  l’exhaustivité des poses de PICC-lines, le plus possible en temps 

réel (principal « poseur »: UNRI)

– Suivi des patients par l’EOH du CHUM, au cours du séjour dans les services

– Information de la sortie/transfert du patient (comment?)

– Si transfert vers un autre ES: information de l’EOH de l’ES (ARLIN)

– Si sortie vers domicile et soins de ville: contact avec l’IDE prenant en charge le 

patient (ARLIN)

• Assurer la formation du plus grand nombre de professionnels possible

• Promouvoir l’utilisation d’un protocole commun, et d’un document 
commun de suivi (CHUM) 

• Améliorer la connaissance et l’accès au matériel adapté en ville

• Sensibiliser au signalement des EI et au retour à l’EOH du CHUM du volet 
retrait du document de suivi

• Etablir une incidence des EI liés aux PICC-lines



Où en sommes-nous? (1)
• Différentes sources d’information des poses de PICC � EOH � ARLIN

– La pharmacie: se fait mais non exhaustif et retardée

– L’UNRI: communication des programmations de pose + liste mensuelle (mais 
retardée)

– Les services? 

• Création d’un fichier pour insertion des patients

• Information transfert/sortie: quand et où?

– Difficile à obtenir en temps réel

– Pas encore de solution systématique trouvée

– Pour l’instant: quelques informations de sortie glanées par l’EOH 

• Information des IDE libéraux en cours: document envoyé aux URPS et 
ordres pour diffusion, mais diffusion faite???.....

• Contacts et rencontres avec les prestataires (interface hôpital 
/professionnels libéraux)

• Formation: se poursuit (prochaine session ARLIN : 4 juillet + sessions 
CHUM))

• Projet de check-list (IDEL) en cours 



Où en sommes-nous? (2)

• Versant autres ES:

– Information de transfert communiquée à l’EOH de 

l’ES par l’ARLIN chaque fois que disponible

– Contact avec les EOH quelquefois au sujet de 

patients porteurs reçus (annoncés ou pas…)

– Constat: encore bien des lacunes!



Feuille de route pour les ES hors 
CHUM: proposition

1. Idéalement, parvenir à fournir à l’EOH de ces ES l’annonce du transfert 
d’un patient porteur de PICC la veille (préférable) ou le jour même de 
l’admission: ARLIN (� EOH CHUM) ou directement EOH CHUM

2. Mise en place dans l’ES d’une organisation pour l’accueil de ces patients 
(EOH de l’ES)

1) Information du service

2) Vérification maîtrise de la prise en charge/ équipe présente; rappel protocole

3) Vérification disponibilité du matériel nécessaire (pharmacie)

4) A l’arrivée du patient, vérification de la présence de la carte de porteur + folio de 
suivi; vérification si pansement J1 fait (en cas de pose récente)

3. Suivi régulier en lien avec l’équipe soignante

1. Si EI/complication: signaler (ARLIN, EOH CHUM…)

4. Au retrait, veiller au remplissage du volet n°4 du folio, et envoi à l’EOH 
CHUM (à défaut ARLIN qui fera suivre)

5. Formation: des IDE, de l’EOH de l’ES

Comme pour les IDEL, un document sera rédigé et diffusé aux ES



Conclusion

• Création d’une « chaîne »: parcours patient (PROPIAS, 

HAS..)

• Les professionnels des différents secteurs participent

• Dans les ES: rôle majeur des EOH et des CHH

• CHH: rôle multiple possible (projet présenté en réunion 

de réseau CHH)

– sensibilisation

– signalement des EI, alerte cadre et/ou EOH si problème sur PICC

– Formation (être formé et relayer dans le service)

– Transmission de l’information de sortie � anticipation de la 

prise en charge suivante (autre service, autre ES ou domicile)


