
Les antiseptiques et les 
dispositifs invasifs

Questions / Réponses 



Les produits d’usage courant

• Antiseptiques : Bactéricide à large spectre, rapidité d’action

• Produits courants en milieu de soins
• Polyvidone iodée PVI

• Aqueuse (10%), alcoolique (5% dans éthanol)

• Chlorhexidine CHG

• Aqueuse (2%), alcoolique (0.5% dans éthanol, 2% dans isopropanol)

• Hypochlorite de sodium (1.5 ou 0.6% chlore actif)

• Alcools : antiseptique et excipient

• éthanol CH3-CH2-OH

• isopropanol (alcool isopropylique) ou propan-2-ol CH3-CHOH-CH3

• n-propanol ou propan-1-ol CH3-CH2-CH2-OH



Activités des ATS : quels objectifs ?

• Activités sur les microorganismes présents sur la peau ou 
les muqueuses

• Bactéricidie, Fongicidie (levuricidie)
• Colonisation de 102 (mains) à 107 (aisselles) UFC/cm2 selon les sites 

anatomiques

• Abattement suffisant pour réduire la flore cutanéo-muqueuse
(4 à 5 log10)

• Activité rapide : temps d’application de 30s à 1 min



Vous devez poser un dispositif invasif sur une 
peau sans souillure, 
vous réalisez une détersion de la peau avant 
l’application de l’antiseptique pour la 
préparation cutanée ?

1. Oui

2. Non



La détersion en question….

• Recommandée jusqu’en 2013
• Actualisation de 2002 de la XII conférence de consensus en réanimation 

et médecine d’urgence (Société de réanimation)

• Recommandations de prévention des ILCVP (SFHH 2005)

• Recommandations de prévention des IA aux CCI (SF2H 2012)

• Bonnes pratiques de gestion des risques associées aux PICC (SF2H 2013)

• Surveiller et prévenir les IAS (SF2H 2010)

• Jusqu’en 2013
• Actualisation de la conférence de consensus sur la gestion préopératoire 

du risque infectieux
• Remise en question de l’intérêt de la détersion avant un geste invasif



Etude CLEAN de 2015



Nettoyage…. 
Recommandations 2016



Pour l’antisepsie cutanée avant l’insertion 
d’un cathéter intravasculaire,
vous utilisez de préférence :

1. Une solution aqueuse d’antiseptique

2. Une solution alcoolique d’antiseptique



Etude sur la colonisation

• Avant un geste invasif, abaisser le plus possible la colonisation 
cutanéomuqueuse

• Etude clinique : PVI aqueuse vs PVI alcoolique dans l’éthanol

• Etude de Parienti en 2004
• Comparer 2 protocoles d'antisepsie cutanée utilisant une solution 

acqueuse ou alcoolique de polyvidone iodée dans la prévention de la 
colonisation et de l'infection du cathéter veineux central

• Conclusion : l'usage de la polyvidone iodée alcoolique pour la 
désinfection cutanée a réduit l'incidence de la colonisation du cathéter et 
de l'infection qui y est liée, dans une unité de réanimation adulte.



• Etude clinique : PVI aqueuse vs PVI alcoolique dans l’éthanol

• Etude de Birnbach, 2000 (anesthésie)
• Préparation cutanée avant la pose d’un cathéter péridural

• Critères de jugement : colonisation de la peau et des cathéters

Etude sur la colonisation



• Etude clinique : PVI aqueuse vs CHX alcoolique 0,5% dans l’éthanol

Etude sur la colonisation



Etude sur la colonisation

• Recommandations reposent sur un essai contrôlé, randomisé 
pour tous types de cathéters de courte durée en réanimation : 
extrapolées par les experts à tous les types de cathéters
intravasculaires et en dehors de la réanimation



Insertion d’un KT IV
Recommandations 2016



Pour l’antisepsie cutanée avant l’insertion 
d’un cathéter intravasculaire,
vous utilisez de préférence :

1. La Chlorhexidine alcoolique (0,25 - 0,5 - 2%)

2. La Polividone iodée alcoolique 5%

3. La Biseptine

4. L’alcool



Généralités 
Recommandations 2016



Qualités requises



Principaux antiseptiques



KT veineux central ou artériel





2007





• Etude CLEAN de 2015
• Comparaison de 4 stratégies de prévention avec l’un ou l’autre

antiseptique en solution alcoolique (CHX alc 2% vs PVI alc 5%), avec
ou sans détersion préalable

• Utilisation de CHG alcoolique à 2 %
• réduction du risque d’ILC de l’ordre de 80 %

• réduction de la colonisation des cathéters de même ordre de grandeur

• réduction de la colonisation cutanée au site d’insertion au moment de
l’ablation du cathéter.



Que dire….

• Ne pas utiliser la PVI aqueuse et l’alcool seul pour les soins aux
cathéters

• Préférer un antiseptique en solution alcoolique

• Si contre-indication à la CHX, choisir la PVI en solution alcoolique

• Manque des études supplémentaires pour la Biseptine® avec
comparaison de l’efficacité avec la CHX alcoolique



Vous devez réaliser un prélèvement pour 
hémoculture, 
vous utilisez de préférence :

1. Une solution aqueuse d’antiseptique

2. Une solution alcoolique d’antiseptique



Hémoculture (Hc)

• Geste à très faible risque infectieux pour le patient

• Risque important de contaminer le prélèvement par des bactéries
de la flore cutanée (SCN)

• Mesures de préventions :
• Formation des professionnels

• Organisation et utilisation de kits

• Choix du lieu de prélèvement (veine vs cathéter)

• Désinfection des bouchons de flacons

• Choix de l’antiseptique lors du prélèvement



Etude française randomisée Mimoz 1999

• Méthode :
• Comparaison PVI aqueuse vs CHX 0,5% dans 70% d’éthanol

• 3 réanimations, 6 mois

• Prélèvements sur veine périphérique

• 2041 Hc / 403 patients

• 124 positives (6,1%)

• Taux de contamination
• De 3,3% à 1,4%

• 98% de contamination par SCN



Etude thailandaise randomisée 
Suwanpimolkul 2008

• Méthode :
• Comparaison PVI aqueuse vs CHX 2% dans 70% propanol

• Tout établissement, 2 mois

• Prélèvements sur veine périphérique

• 2146 Hc / 1073 patients

• 302 positives (14,1%)

• Taux de contamination 
• De 12,5% à 4,3% surtout en service d’urgence

• 80,6% de contamination par SCN



Revue de littérature

• Antisepsie de la peau dans la désinfection veineuse ponction-site
pour la prévention de la contamination de la culture du sang:
revue systématique avec méta-analyse. Caldeira D 1 , David C , Sampaio C

J Infect Hosp 2011 Mar; 77 (3): 223-32. doi: 10.1016 / j.jhin.2010.10.015. Epub 2010 30 décembre

• CHX alcoolique > PVI aqueuse avec réduction du risque de 66%
• Solutions alcooliques > solutions non alcooliques avec réduction du

risque de 47%
• Comparaison CHX alcoolique vs PVI alcoolique non significative

=> Produits alcooliques > produits non alcooliques pour 
l’antisepsie de la peau avant le prélèvement d’une hémoculture 






