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Contexte / préparation de l’opéré



Méthodologie des guides



Contexte / Antisepsie

Evolutions des données scientifiques depuis 2013

- Méta-analyses
- Etudes originales en réanimation et en chirurgie



Recommandations 2004

Argumentaire / solution antiseptique et douche

•Si le critère de jugement est la diminution des ISO

• 2 études montrent une diminution

• 6 études indiquent que le taux d’ISO n’est pas 

significativement différent 

•Si le critère de jugement est la diminution de la flore microbienne

• 5 études confirment la supériorité des solutions moussantes 

antiseptiques 



2013 - Douche préopératoire



2013 - Shampooing préopératoire



2016 - Douche préopératoire



Utilisation de lingettes antiseptiques pour la toilette ?



Détersion versus nettoyage avant acte

2013



Source :  C Landelle SF2H 2016 



Source :  C Landelle SF2H 2016 



Détersion versus nettoyage avant acte -2016



Recommandations 2004

Argumentaire / Désinfection cutanée
•Double antisepsie (en France) : une seule étude (pas de confirmation)

•Antiseptique alcoolique > Antiseptique aqueux 

• Pas de preuve formelle mais

• Meilleure efficacité pour diminuer la flore

• Séchage rapide => réduit le temps de préparation du champ



Antisepsie préopératoire - 2013

Quel Antiseptique ?

Alcoolique

Lingettes ? Rôle de l’applicateur dans CLEAN ?

2016



Antisepsie préopératoire - 2016

Deux études 

sur des 

césariennes : 

résultats 

contradictoires



Champs adhésifs imprégnés d’antiseptiques - 2013



2016

=

R10 Il est fortement recommandé d’utiliser 

une solution alcoolique d’antiseptique plutôt 

qu’une solution aqueuse (A-2)

R11 Pour une analgésie péridurale de courte 

durée, il est recommandé d’utiliser un 

antiseptique alcoolique de type polividone 

iodée ou chlorhexidine (B-2)

R12 Pour une analgésie prolongée (ex : 

supérieure à 12 ou 24h), il est recommandé de 

pratiquer une antisepsie similaire à celle de 

l’insertion d’un cathéter intravasculaire (B-2)

R13 Pour les cathéters péri-nerveux, en 

l’absence d’étude clinique, il est recommandé 

suivre les recommandations pour les cathéters 

périduraux (cf R8 et R9) (B-3)

Antisepsie cutanée avant réalisation d’un cathétérisme péridural ou cathétérisme péri-nerveux



Pas de détersion systématique + antiseptique alcoolique = peau saine propre      

Que retenir ?

Antiseptique alcoolique ≠ muqueuses

≠ peau lésée

=> Nettoyage maintenu pour peau lésée ou muqueuses
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