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RECOMMANDATIONS GENERALES 

• Quel que soit l’objectif de l’antisepsie, il est fortement 
recommandé de respecter les règles d’utilisation des 
antiseptiques préconisées par les fabricants et 
d’attendre le séchage spontané complet de 
l’antiseptique avant de débuter l’acte invasif. (A-3) 

• Il est recommandé de définir une politique d’usage 
des différents antiseptiques à disposition, à la 
lumière de l’impact possible d’une utilisation large et 
exclusive d’un antiseptique sur la survenue de 
résistance, notamment en réanimation (B-3) 
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PRÉPARATION CUTANÉE DE L’OPÉRÉ 
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RAPPEL RECOMMANDATIONS 2013 
ET EVOLUTION 2016 
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2013 : Douche préopératoire (DP) 

• Il est recommandé de réaliser au moins une DP. (B3) 

• Aucune recommandation ne peut être émise 

– sur le type de savon (ATS ou non ATS) à utiliser pour la DP (C2) 

– concernant le nombre de DP.(C3) 

– concernant le moment de DP.(C3) 

– concernant la réalisation systématique d’un shampoing.(C3) 

– l’utilisation de tissus imprégnés pour la réalisation de la DP. (C2) 
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2013 : Traitement des pilosités 
• Dans le but de réduire le risque d’ISO, il est recommandé de ne 

pas pratiquer une dépilation (rasage mécanique, tonte ou 
dépilation chimique) en routine. (B2) 

• Si la dépilation est réalisée, il est recommandé de privilégier la 
tonte.(B2) 

• Si la dépilation est utile, il est fortement recommandé de ne pas 
recourir au rasage mécanique(E1) 

• Aucune recommandation ne peut être émise concernant  

– l’utilisation de crèmes dépilatoires.(C2) 

– la période de dépilation (veille ou jour de l’intervention).(C2) 
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2013 : Antisepsie- Détersion 
 Détersion + ATS Vs ATS seul. Critère de jugement = ISO 
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2013 : Antisepsie- Détersion 
Détersion + ATS Vs ATS seul. Critère de jugement = colonisation cutanée 

 

Antisepsie cutanée / CPias BFC / 2018 



2013 : Antisepsie-1 Détersion 
• Aucune recommandation ne peut être émise concernant la 

détersion avant la réalisation d’une antisepsie sur une peau 
sans souillure. (B2) 

• Il est recommandé de réaliser une détersion sur une peau 
souillée.(C3) 

 

Antisepsie cutanée / CPias BFC / 2018 



Détersion : Mise à jour 2016  

• Reprise des arguments précédents (Chirurgie) 

• + Etude en chirurgie cardiaque (Segal 2002) 

• + Etude CLEAN de MIMOZ (Cathéter) 

RECOMMANDATION GENERALE AVANT GESTE INVASIF 
 

• Le nettoyage de la peau avec un savon doux avant antisepsie 
est recommandé uniquement en cas de souillure visible. (B-3) 

 

– Nettoyage : favoriser savon doux / savon ATS 

– Peau propre = « en l’absence de souillure visible» 

–  Rappel : on parle de l’ATS cutanée en peau saine 
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Désinfection : choix de l’ATS – Reco 2013 
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Désinfection du site opératoire : choix de 
l’ATS – Reco 2013 

• S’il est fortement recommandé de pratiquer une désinfection large 
du site opératoire (A1), aucune recommandation ne peut être 
émise concernant l’ATS à utiliser entre la CHX et la PVI. (C2) 

• Aucune recommandation ne peut être émise concernant 
l’application successive de deux ATSs de gamme différente (CHX, 
PVI) dans la prévention des ISO. (C3) 

• Il est recommandé de privilégier un ATS en solution alcoolique.(B3) 
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Désinfection site opératoire : choix de l’ATS 
– EVOLUTION 2016 

• 2 études récentes : essais randomisés – Césarienne – 

– CHX OH 2% / PVI OH 

– CH OH 2% / PVI OH / Application successives des 2 

• Résultats non concordants 

– 1ère en faveur de CHX OH 

– 2nde ne montre pas de différence entre les 2 1ers groupes 
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Désinfection site opératoire : choix de l’ATS 
– EVOLUTION 2016 

• Avant geste chirurgical sur peau saine, il est fortement 
recommandé de pratiquer une désinfection large du site 
opératoire. (A-3) 

• Avant geste chirurgical sur peau saine, il est fortement 
recommandé de veiller à l’absence de collection (« coulure») 
d’ATS alcoolique afin de prévenir un risque de brûlure lors de 
l’utilisation du bistouri électrique.(A-2) 

• Avant geste chirurgical sur peau saine, il est recommandé d’utiliser 
une solution alcoolique d’ATS plutôt qu’une solution aqueuse. (B-3) 

• Avant geste chirurgical sur peau saine, il est possible d’utiliser une 
solution alcoolique de CHX ou de PVI.(C-2) 
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Et ailleurs (recos récentes) 

• OMS 2016 
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Et ailleurs (recos récentes) 

• OMS 2016 
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Et ailleurs (recos récentes) CDC Nov 2017 

• 8A.1. Advise patients to shower or bathe (full body) with soap 
(antimicrobial or nonantimicrobial) or an antiseptic agent on at least the 
night before the operative day. (Category IB–strong recommendation; 
accepted practice.) 

• 8A.2. Randomized controlled trial evidence suggested uncertain trade-offs 
between the benefits and harms regarding the optimal timing of the 
preoperative shower or bath, the total number of soap or antiseptic agent 
applications, or the use of chlorhexidine gluconate washcloths for the 
prevention of SSI. (No recommendation/unresolved issue.) 

• 8B. Perform intraoperative skin preparation with an alcohol-based 
antiseptic agent unless contraindicated. (Category IA–strong 
recommendation; high-quality evidence.) 
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Rem :Décontamination Staphylococcus aureus 

≠ l’antisepsie cutanée ou la douche preop! 

En France  

• Quelle chirurgie? 

 

 

• Dépistage préalable? 

 

 

• Comment décontaminer? 
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2. Dispositifs intravasculaires 

 



Etude CLEAN: 
Antisepsie cutanée avec chlorhexidine 

alcoolique versus povidone iodée, avec et 
sans détersion pour la prévention des 

infections liées aux cathéters. 

The Lancet,  Sept 2015 O. Mimoz 

 



Double objectif 

• Comparaisons dans la prévention des infections liées 
aux KT centraux de courte durée en réanimation 

 

– Efficacité 2 ATS pour l’antisepsie cutanée 

 

 

– Intérêt de la détersion lors de la pose 

  

    => Chlorexidine OH / Povidone iodée en solution OH  

=> ATS en 4 temps / ATS en 1 temps 



• ESSAI RANDOMISE MULTICENTRIQUE 

• Randomisation individuelle en 4 groupes 

CHX OH 2% D- / PVI OH D-/ CHX OH D+/ PVI OH D- 

 

 

 

 

 

 

METHODE 

CHX 
OH 

PVI 
 OH 

1 tps 4 tps 



Méthode – protocole (Hors ATS) 

• Pose et entretien (Hors ATS) : Recommandations CDC et 
SFAR  

• Pansement : semi perméable transparent- changé à H24 
puis tous les 3 à 7 j selon les habitudes. Même ATS 

•  Manipulation des robinets et lignes : compresse 
imprégnée du même ATS 

• Surveillance quotidienne du point d’insertion 

• Changement du KT : si non utile ou suspicion d’infection 

• Interdiction : KT imprégnés, pansements imprégnés, 
prélèvement sanguin à partir du KT 

• Suivi du patient 48h après sortie de réa 



Résultats principaux 

PVI 

CHX 

D+ 
D- 

CHX/D- 
CHX/D+ 

PVI/D- 
PVI/D+ 

HR = 1,03(IC95% 0,57 – 1,88)  
p=0,91 

CHX-OH  Vs PVI-OH D-  Vs D+ 

HR = 0,15 (IC95% 0,05 – 0,41) 
          6,7 [2,4-20] 
p=0,0002 



Résultats principaux 

PVI 

CHX 

D+ 
D- 

CHX/D- 
CHX/D+ 

PVI/D- 
PVI/D+ 

HR = 0,86(IC95% 0,44 – 1,67)  
p=0,65 

CHX-OH  Vs PVI-OH D-  Vs D+ 

HR = 0,21 (IC95% 0,07 – 0,59)  
          4,8 [1,7-14,3] 
 p=0,003 



Résultats (4) 

Effets secondaires (E2) 

• Pas d’E2 systémique (ni CHX ni PVI) 

• E2 locaux plus fréquents avec CHX  

• E2 sévères locaux : 3% / 1% 

 

Discussion-limites 

• L’effet ATS n’est pas retrouvé pour tous les type de KTC 
(mais effectifs calculés pour mettre en évidence l’effet de 
l’ATS, s’il existe, sur tous les KTC inclus) 

• Effet du dispositif en lui-même ?  

 



RECOMMANDATIONS 2016 

• Avant l’insertion d’un cathéter intravasculaire, il est 
fortement recommandé d’utiliser une solution 
alcoolique d’ATS plutôt qu’une solution aqueuse. (A-1) 

• Avant l’insertion d’un cathéter intravasculaire, il est 
fortement recommandé d’utiliser une solution 
alcoolique de CHX à 2 % plutôt qu’une solution 
alcoolique de PVI en réanimation (A-1) ainsi que dans 
tous les autres secteurs (A-3) 
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Autres gestes 
Cathéter péridural ou péri-nerveux 

• Avant insertion, il est fortement recommandé d’utiliser une 
solution alcoolique d’ATS plutôt qu’une solution aqueuse. (A-2) 

• Pour une analgésie péridurale de courte durée, il est recommandé 
d’utiliser un ATS alcoolique de type povidone iodée ou 
chlorhexidine. (B-2) 

• Pour une analgésie prolongée (ex : supérieure à 12 h ou 24 h), il est 
recommandé de pratiquer une ATS similaire à celle de l’insertion 
d’un cathéter intra-vasculaire. (B-2) 

• Pour les cathéters périnerveux, en l’absence d’étude clinique, il est 
recommandé de suivre les recommandations pour les cathéters 
périduraux. (B-3) 
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Prélèvement pour hémoculture  

• il est fortement recommandé d’utiliser une solution 
alcoolique d’antiseptique plutôt qu’une solution 
aqueuse. (A-1) 

 

  

Autres gestes 

ATS
OH 

ATS
H2O 

(A-1) 



Autres gestes : cathéters périphériques 
Mai 2019 – RPC SF2H 
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NON RESOLU 

• Efficacité clinique 

 

 

 

 

 

 

• Efficacité de l’utilisation successive des deux gammes PVI et CHX 

• Risque d’émergence de résistance aux ATS/ATB.(Utilisation large CHX) 
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Alcool 
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OH 
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OH 

ATS en préop 



Bonus : Quelques idées reçues 
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Pas d’argument 
scientifique 
- Toute la surface 
- Temps de contact 

CHX 
+ PVI 



Conclusion 

• Modifications importantes des pratiques 

• Certaines questions restent sans réponse! 
Reconnaissons-le 

=> Les protocoles peuvent variés d’un établissement 
à l’autre 

• D’autres points sont essentiels et clairement 
démontrés : ne passons pas à côté 

=>  savoir lire une recommandation 
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37 

Merci pour votre attention  


