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Connaitre le spectre d’activité 
des PHA



Biocides 
(groupe 1-TP1 « produits biocides destinés à 

l’hygiène humaine »)

Conforme avec règlement Biocides (UE)  

N°528/2012

(à terme : Autorisation de Mise sur le Marché)

Médicaments 
Autorisation de Mise sur le Marché 

Conformité avec exigences de la 

Pharmacopée européenne

Les normes élaborées 

par le Comité technique 

européen de 

normalisation 

(CEN/TC216).

� statuts pour les PHA : � méthode d’évaluation de 

l’activité antimicrobienne



La mesure de l’activité : les normes



Les étapes de la friction selon EN1500



La mesure de l’activité : les normes



PHA et activité bactéricide

« In preliminary experiments, various concentrations of alcohol 

and Efm inoculum sizes were assessed. At ‘full strength’ 

isopropanol (70%), killing was complete and resulted in 

greater than 8 log10 reductions in broth culture and an 

inability to detect differences between isolates.”

Activité bactéricide de l’alcool



PHA et activité virucide
Norme 14476 :

• Niveau 1 = activité virucide, trois virus tests : 
poliovirus, adénovirus et norovirus murin

• Niveau 2 = activité virucide à spectre limité : 
deux virus tests : adénovirus et norovirus 
murin

Produits à retenir pour la 

friction hygiénique 

Produits utilisables en services de 

convalescence et rééducation 

fonctionnelle, ESMS et ville



PHA et sporicidie, mycobactéricidie et 
tuberculicidie

• Sporicidie
• Pas de norme de phase 2

• Recours au lavage des mains après prise en 
charge d’un patient ayant une infection à 
Clostridium difficile

• Mycobactéricidie et tuberculicidie:
• Non justifiée lors des soins

• Activité utile dans les laboratoires d’analyses 
médicales spécialisées dans le diagnostic des 
mycobactéries (test selon la norme NF EN 
14348 en condition de propreté)



Savoir ce qu’il y a dans les PHA



Composition des PHA

D’après Dr C. Lazor-Blanchet, Réseau des hygiénistes du centre, 2014



Ethanol vs. propanols

� Efficacité antimicrobienne :

- Ethanol moins bactéricide que propanols à faible     

concentration (60%) 

- Ethanol plus virucide à concentration élevée (85%)

� Tolérance :

- Pas d’allergie connue 

- Alcools tous irritants et 

desséchants

- Isopropanol moins bien     

toléré



Toxicité liée à l’absorption d’alcool

• Toxicité aigue par ingestion massive de 
produit 

� prévention par :

- distributeurs fermant à clé

- flacons de poche

- formules amères

• Toxicité chronique : absorption 
transcutanée et respiratoire



L’absorption per-cutanée ou respiratoire n’atteint 

jamais un seuil pré-occupant

L’absorption per-cutanée ou respiratoire n’atteint 

jamais un seuil pré-occupant



Kramer et coll., BMC Infect Dis, 2007

Friction hygiénique : 

Mesure de l’éthanolémie chez 12 sujets volontaires 

après 20 frictions hygiéniques sur 30 minutes             

(= 40 à 60 g d’éthanol)

Friction chirurgicale : 

Mesure de l’éthanolémie chez 12 sujets volontaires après 

10 frictions chirurgicales sur 80 minutes                                                                        

(= 100 à 150 g d’éthanol)

Absorption = 0,9  à 2 % 

PHA A

PHA B

PHA C

PHA A

PHA B

PHA C

Absorption = 0,5  à 1 % 



Homme de 70 kg

Après la consommation 

d’1 verre de vin                       

(10 g d’éthanol) :

Après 20 frictions 

hygiéniques sur 30 

minutes avec produit 

contenant 85 % d’éthanol

(56 g d’éthanol) :

Éthanolémie max = 

14 mg/L

Éthanolémie max = 

250 mg/L

A partir de Kramer et coll., BMC Infect Dis, 2007



Evaluation des doses 

d’exposition selon un 

modèle « physiologically-

based pharmacokinetic » 

(PBPK)



Concernant les autres composants…

• Déconseillés en usage chronique :

• Chlorhexidine (allergie)

• Phénoxyéthanol (conservateur, irritant, 
potentiellement tératogène et mutagène)

• Isothiazolinones (allergisants)

• Triclosan (allergisant et toxique) 

• Perturbateurs endocriniens (BPA, phtalates) 
pouvant entrer dans la composition des 
flacons et pompes en plastique

Coopérer avec le service 

de  Médecine du travail 

Critères à indiquer dans 

le cahier des charges

+

Demander :

- La formule détaillée du PHA

- Les fiches de données de sécurité

PC



Renforcer la tolérance et 
l’acceptabilité 





Promotion d’une meilleure tolérance

• Professionnels non convaincus d’une meilleure tolérance de la friction 
par rapport au lavage des mains Kingston LM, J. Hosp. Infect 2017

• A l’origine du problème :

• Choix d’un produit mal toléré

• Associations trop fréquentes de lavage + friction

• Enfilage des gants mains encore humides

• Non prise en compte des dermatoses

Kingston LM, Nurse Educ Today, 2017

Oliveira AC, Rev Esc Enferm USP, 2017

Longuenesse C, Contact Dermatisis, 2017

Coopérer avec le 

service de  

Médecine du travail 

Formation et 

accompagnement des 

professionnels

Promotion de l’utilisation de 

crèmes protectrices ou de 

crèmes « barrière »



Utiliser la bonne 
technique



3 clés pour l’efficacité de la friction

Dose

DuréeGestuelle

Efficacité pourtant irrégulière en 

raison :

- de désinfections trop brèves

- d’une  gestuelle incomplète
Thivichon-Prince B, Eur. J. Dent. 2014, 

Stewardson AJ, PLoS One 2014,

Tschudin-Sutter S, Infect Control Hosp Epidemiol, 2015

Intérêt d’évaluer les 

pratiques : Quick audit 

hygiène des mains



Est-il possible de simplifier la procédure afin 
d’améliorer l’observance ?

Evaluable par les tests normalisés : de 30 secondes à 2 minutes 

selon les produits.

Personne dépendante, à adapter pour obtenir le 

temps de contact nécessaire à l’efficacité 

Pour réduire le temps de friction , il faut augmenter la rapidité d’action :

- ajout d’antiseptiques (ex: chlorhexidine)

- augmentation du degré alcoolique
Vérifier la 

formulation des 

produits passant les 

normes en moins de 

30 secondes

Durée

Dose



Est-il possible de simplifier la procédure afin 
d’améliorer l’observance ?

Réduction à 5 étapes                     

en 28 secondes 

(pas de validation sur la 

contamination des mains !)

Réduction à 3 étapes avec 

réduction moins efficace 

de la contamination des 

mains. 

Réduction moins efficace et 

pas de réduction 

significative de la durée de 

la friction

Gestuelle



Les 

clés en 

mains


