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DEFINITIONS (1/3) DEFINITIONS (1/3) 

■ ANTISEPTIQUES:                
substances  chimiques  qui  à  température ambiante permettent 
la destruction ou l’inactivation de micro-organismes  se  trouvant  
sur des tissus vivants (peau, muqueuse…)

■ DESINFECTANTS:                                            
substances chimiques qui à température ambiante permettent la 
destruction ou l’inactivation de micro-organismes se trouvant sur 
des surfaces inanimées (sonde, endoscope, instrument, 
mobilier, surface, local…)

dans le langage courant, le terme désinfectant comprend à la 
fois les désinfectants au sens strict et les antiseptiques                 
les spores bactériennes sont souvent résistantes à ces agents
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DEFINITIONS (2/3) DEFINITIONS (2/3) 
■ DESINFECTION:                                 

décontamination  microbienne  par  des  agents   chimiques      
ou  physiques. Résultat momentané plus ou moins  complet. 
Pour une désinfection  efficace,  il  faut  que  le  substrat soit  
propre  et  nettoyé  avec  un  DETERGENT

■ STERILISATION:
procédé  de  désinfection  qui  aboutit  à  la destruction totale  
des  germes = TRAITEMENT ANTIMICROBIEN .  En fonction 
des substances ou ustensiles à stériliser, on utilise

autoclave (= chaleur humide sous pression)                     
étuve  (= chaleur sèche)
filtration bactériologique (pour médicaments sensibles)
oxyde d’éthylène  
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DEFINITIONS (3/3) DEFINITIONS (3/3) 
■ AGENTS CONSERVATEURS:                                   

certains antiseptiques sont utilisés comme adjuvants 
antimicrobiens   pour  conserver  des médicaments 
(collyres,  fiolines  multiprises, sirops,  crèmes 
hydrophiles …)

■ ASEPSIE:                                                        
ensemble  de  méthodes  permettant  de  protéger 
l’organisme contre tout apport microbien    

travail sous une hotte à flux laminaire 
travail dans une salle d’opération
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MECANISMES  D’ACTION  DES               MECANISMES  D’ACTION  DES               
ANTISEPTIQUES  ET  DESINFECTANTS (1/2)ANTISEPTIQUES  ET  DESINFECTANTS (1/2)

■ ACTION SUR LA PAROI BACTERIENNE: interaction avec les 
groupements -NH2  (ex. aldéhydes)

■ ACTION SUR LA MEMBRANE: altération de la perméabilité qui 
provoque une fuite des constituants cellulaires (ex. chlorhexidine)

■ ACTION SUR LES ENZYMES DE LA SYNTHESE PROTEIQUE: 
blocage des groupements -SH de certaines protéines (ex. métaux 
lourds et agents oxydants)

■ ACTION SUR LES ACIDES NUCLEIQUES (ex. oxyde d’éthylène)
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MECANISMES  D’ACTION  DES               MECANISMES  D’ACTION  DES               
ANTISEPTIQUES  ET  DESINFECTANTS (2/2)ANTISEPTIQUES  ET  DESINFECTANTS (2/2)

Chaque désinfectant a un mode d’action bien précis

en conséquence si on désinfecte avec un produit,  on  doit  
poursuivre la   désinfection   avec   une   substance de  la       
même classe, ou , si  cela n’est  pas possible, il faut laisser 
passer  un certains  laps  de  temps  entre  2  désinfections  
successives

ex. PVP-iode savon / solution ou teinture (ex.gamme Betadine)
Hibiscrub savon / chlorhexidine solution ou teinture
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ACTIVITE  ANTIMICROBIENNE               ACTIVITE  ANTIMICROBIENNE                

2  types  d’action  peuvent  être  observés  lorsque des        
micro-organismes sont mis en contact avec des agents 
antimicrobiens: 

■ EFFET  LETAL  IRREVERSIBLE
on parle d’un désinfectant bactéricide, virucide, fongicide

■ INHIBITION  DE  LA  CROISSANCE   (REVERSIBLE)
on  parle  d’un  désinfectant  bactériostatique , virostatique, 
fongistatique
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SENSIBILITE  DES  MICROSENSIBILITE  DES  MICRO--ORGANISMES    ORGANISMES    
VISVIS--AA--VIS  DES  DESINFECTANTSVIS  DES  DESINFECTANTS

■ les bactéries Gram- sont  généralement  plus résistantes  aux 
désinfectants que les  Gram+ (la paroi  des  Gram- étant  plus 
complexe,  l’accès du désinfectant est plus difficile).

■ Les mycobactéries sont  des  micro-organismes qui ont une  
forte  teneur  en  lipides,  ce qui  empêche  la pénétration des 
solutions  aqueuses désinfectantes  qui ne contiennent pas de 
détergent.

■ Les spores, en raison de leur structure, sont de façon générale 
très résistantes aux désinfectants

■ Les virus lipophiliques ou enveloppés (ex. VIH, herpès, 
influenza, rage) sont inactivés par la plupart des désinfectants.        
Les virus hydrophiliques ou non enveloppés (ex. hépatites 
A  et  B, poliovirus) sont plus résistants

■ Les champignons posent un problème pour la désinfection car 
il faut atteindre les spores et les formes végétatives
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EFFICACITE  DES  DESINFECTANTSEFFICACITE  DES  DESINFECTANTS

■ La  destruction  d’un micro-organisme  par  un désinfectant  
n’est pas immédiate

■ Pour chaque produit il faut respecter un temps de contact 
bien défini

■ L’efficacité dépend
du spectre d ’activité
de la température d’utilisation
du pH (ex. aldéhydes)
de la concentration du désinfectant
de l’interférence avec d’autres substances (protéines, tensio-actifs)     
de la teneur en électrolytes du milieu
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CLASSIFICATION  DES  ANTISEPTIQUES      CLASSIFICATION  DES  ANTISEPTIQUES       

■ ALDEHYDES
■ PHENOLS  et  dérivés phénoliques
■ HALOGENES  (dérivés chlorés, dérivés  iodés)
■ AMMONIUMS  QUATERNAIRES
■ BIGUANIDES  (= CHLORHEXIDINE)
■ METAUX LOURDS (sels de mercure, d’argent, de cuivre)  
■ ALCOOLS
■ AGENTS  OXYDANTS
■ ACIDES   
■ COLORANTS
■ DERIVES DE LA QUINOLEINE  
■ CARBANILIDES
■ DIVERS (HEXETIDINE, HEXAMIDINE, TAUROLIDINE…)
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LES  ALDEHYDES (1/3) LES  ALDEHYDES (1/3) 

■ MODE D’ACTION: dénaturation des protéines

■ SPECTRE: très large. Comprend  toutes les bactéries, y 
compris les Mycobactéries, les champignons, les  virus         
(HIV et Hépatite B)

■ PRECAUTIONS D’EMPLOI: substances irritantes. Lors 
d’exposition  prolongée,  peuvent  provoquer  des 
phénomènes de sensibilisation cutanée ou respiratoire.

■ UTILISATION: comme désinfectant pour décontamination  
du  matériel médico-chirurgical  par  trempage (sondes, 
endoscopes…)
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LES  ALDEHYDES (2/3) LES  ALDEHYDES (2/3) 
■ le PH des aldéhydes est légèrement acide.  Leur  activité  

peut être augmentée en solution neutre ou faiblement 
alcaline, mais, à ces pH,  la stabilité diminue     

ex. CIDEX et GLUTAREX 28 (= glutaraldéhyde) : adjonction 
d’un activateur  au moment de la première utilisation

stabilité limitée  à 15j et 28j respectivement

■ KORSOLEX ENDO –DESINFECTANT : pour endoscopes à 
base de glutaraldéhyde 2%

GIGASEPT FF (= dialdéhyde succinique): solution prête à 
l’emploi qui ne contient pas de formol (FF Formol Frei)
Depuis 2003: plus utilisé aux HUG.

LYSOFORM (= aldéhyde formique): savon désinfectant
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LES  ALDEHYDES (3/3) LES  ALDEHYDES (3/3) 

■ Buraton 10F: désinfectant de surface par brumisation. Contient 
un mélange d’aldéhydes:                                         
formaldéhyde + glyoxal + glutaraldéhyde …

■ Dospray: désinfectant des objets et du matériel non trempables
et non stérilisables: c’est une préparation qui contient du Buraton 
dilué dans de l’alcool (formol+glyoxal+benzalkonium+alcool). 
N’est plus utilisé aux HUG

■ Bronopol : substance  antimicrobienne  qui  agit  par  libération 
de formol (agent conservateur en cosmetologie)

■ Arfol: talc qui contient de la formaldéhyde qui a une action 
astringente contre la transpiration des pieds.
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LES  PHENOLS LES  PHENOLS 
■ Le phénol a été le premier  désinfectant  utilisé  pendant  les 

interventions chirurgicales (1867). Plus tard il a été remplacé 
par les dérivés phénoliques, moins corrosifs.

■ MODE D’ACTION: dénaturation des protéines
■ TOXICITE: substances irritantes, utilisées comme désinfectants 

sous forme de savons (autrefois Gevisol, Ivisol…)

PHENOLS  HALOGENES : en particulier le chlorophénol
ESTERS PHENOLIQUES  : ex. triclosan (Zalpon)
BIS - PHENOLS : utilisés comme antiseptiques 
(hexachlorophène = Remanex / retiré du marché)

■ De nos jours, pour des raisons écologiqes,  les dérivés 
phénoliques sont remplacés par d’autres produits
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HALOGENES:  DERIVES  CHLORES (1/2)HALOGENES:  DERIVES  CHLORES (1/2)

■ Première utilisation au XIXème siècle par un obstétricien 
hongrois 

■ le pouvoir oxydant s’exprime en chlore actif

Dakin 0,5% chlore actif 5000 ppm (s’utilise pur ou dilué)

Amuchina 0,055% chlore actif 550 ppm (sol. prête à l’emploi)

Baby Safe 500mg / 1 litre d’eau 0,0275% chlore actif (275 ppm)

Baby Safe 5g / 1 litre d’eau 0,275% chlore actif (2750 ppm)
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HALOGENES: DERIVES  CHLORES (2/2)HALOGENES: DERIVES  CHLORES (2/2)
UTILISATIONS  CLINIQUES : 

désinfection des surfaces (eau de Javel)
traitement de l’eau potable et désinfection de l’eau des  piscines
antiseptique des plaies: soluté de Dakin. S’utilise dilué
antiseptique du méat urinaire: Amuchina ou Dakin à 0,05%
désinfectant par trempage: Baby Safe: troclosène potassique (cpr eff.
500mg et 5g). Corrosif: se protéger les mains et les yeux

STABILITÉ :  
la  date limite des solutions de Dakin sans stabilisateur est de 3 mois. 
Après chaque utilisation, il est conseillé de bien fermer la bouteille.    
La sol. de Dakin ® Cooper  est  stabilisée (avec du permanganate): dans  ce  
cas ,  consulter   la   date   limite sur le flacon: après  ouverture,  la  date  
limite  d’utilisation est réduite à 2 mois.

L’Amuchina se dégrade en contact avec les métaux et peut être  corrosive      
pour le matériel (ciseaux, pincettes). L’Amuchina peut être versée dans un 
bassin réniforme métallique pour une période maximale de 1 heure.



Dr A. Sautter – Cours infirmières de salle d’opération – 02.2004 

HALOGENES : DERIVES  IODES (1/2)HALOGENES : DERIVES  IODES (1/2)

■ Sont des antiseptiques très efficaces (cf tableau)
■ La teinture d’iode (sol.alcoolique 5%) a été utilisée la première 

fois en 1839.
■ Le Lugol fort (5%) et le Lugol faible (2%) sont des solutions 

aqueuses d’iode et iodure
■ De nos jours on préfère les  IODOPHORES, qui  sont  des 

combinaisons  d’iode avec du PVP (polyvinylpyrrolidone). Ces 
complexes, par simple dilution, permettent  une  libération 
progressive  d’iode.

■ L’iode libéré provoque une oxydation et une destruction rapide 
des protéines

■ Toxicité: prudence  chez  le  nouveau-né  (risque  d’absorption 
d ’iode inhibition de la fonction thyroïdienne) et aussi chez le 
grand brûlé.
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HALOGENES : DERIVES  IODES (2/2)HALOGENES : DERIVES  IODES (2/2)
■ Solution standardisée ? La solution possède pendant toute sa 

durée de conservation, une concentration constante en iode et 
un pH constant, même si le flacon a été ouvert plusieurs fois.

■ Les tâches sur le linge disparaissent après application d’une 
solution de thiosulfate.

■ Utilisation: BETADINE solution standard (sol.aqueuse)                 
BETASEPTIC (sol.alcoolique = teinture)
BETADINE savon
BETADINE shampoing, ovules, irrigation ...
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AMMONIUMS  QUATERNAIRES  (1/2)AMMONIUMS  QUATERNAIRES  (1/2)

■ PROPRIETES: il s’agit de produits tensio-actifs cationiques . Ce 
groupement cationique  confère  à  la molécule le pouvoir de se 
fixer sur des surfaces inertes

■ SPECTRE D’ACTIVITE: relativement étroit. Plus actifs  sur G+

que sur G- . Inactifs sur mycobactéries et spores. Actifs sur les 
virus enveloppés (ex. virus de la rage).

■ les virus nus sont totalement insensibles à ces désinfectants
■ souvent associés à d’autres désinfectants:  

cetrimide + chlorhéxidine
■ CETAVLON ou  CETRIMIDE: solution  aqueuse  stérile  utilisée 

pour laver une plaie après morsure d’un animal suspecté enragé. 
Le  lavage  doit être  suivi  d’une  injection  d’immunoglobulines 
antirabiques et d’une vaccination
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AMMONIUMS  QUATERNAIRES  (2/2)AMMONIUMS  QUATERNAIRES  (2/2)

■ BENZALKONIUM chlorure: c’est  l’un  des  composants  du      
LYSETOL® (benzalkonium + phénoxypropanol + dérivé de la guanidine)
et du MICROBAC® extra, détergent et désinfectant des sols.  

■ N,N-DIDECYLE-N-METHYLE POLY(OXETHYLE)  AMMONIUM 
PROPIONATE  c’est  l’un  des  composants  de type  ammonium 
quaternaire du DECONEX ® 53 PLUS. Ce produit contient, 
comme le Lysetol, un dérivé de la guanidine. 

■ CETYLPYRIDINIUM: principe actif de la Mebucaïne ®

■ TOLOCONIUM : principe actif du Desogène ®

■ BARDAC : principe actif du Synegerm ®
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BIGUANIDES: LA CHLORHEXIDINE (1/3)BIGUANIDES: LA CHLORHEXIDINE (1/3)

■ Découverte en 1950
■ AVANTAGES:  rapidement bactéricide et pouvoir de fixation sur 

la peau (effet rémanent)
■ SPECTRE: très large
■ COMPATIBILITE: avec ammoniums quaternaires et alcool 
■ TOXICITE: 3 contre-indications à respecter 

ne pas mettre en contact avec l’oreille moyenne (ne pas   
instiller dans le conduit externe en cas de perforation du 
tympan                                                 
ne doit pas entrer en contact avec les méninges et le cerveau
ne doit pas être utilisée lors de soins régulier en dialyse intra-
péritonéale
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BIGUANIDES: LA CHLORHEXIDINE (2/3)BIGUANIDES: LA CHLORHEXIDINE (2/3)
■ TEINTURE incolore: chlorhexidine 0,5% 

■ TEINTURE  colorée: chlorhexidine 0,5% + colorant, qui permet 
de délimiter le champ opératoire. La  solution  après  adjonction 
de colorant  n’est stable que 15 jours  (risque  de  précipitation). 
L’apparition  d’un  précipité  n’altère  pas  l’efficacité  de 
l’antiseptique

■ SOL. ALCOOLIQUE POUR LA DESINFECTION DES MAINS: 
à différence de la teinture cette sol. contient de l’isopropanol à la 
place  de  l’alcool, ainsi  qu’un  excipient  gras  qui  empêche le 
dessèchement des mains en cas d’emploi fréquent (HOPIRUB)  

■ SOL. POUR GARGARISMES : à diluer 
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BIGUANIDES: LA CHLORHEXIDINE (3/3)BIGUANIDES: LA CHLORHEXIDINE (3/3)

■ SOL. AQUEUSE  STERILE : après ouverture 
conserver au maximum pendant 24h

■ COLLYRE : en cas de projections de sang  dans  les  yeux; 
rincer abondamment avec de l’eau du robinet ou une douche 
oculaire, appliquer ensuite 2-3 gouttes de collyre à 10 minutes 
d’intervalle

■ SOL. POUR LA DESINFECTION DES INSTRUMENTS ET 
DES SOLS...
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Nouveau: Nouveau: HOPIRUBHOPIRUB (1)(1)

HHospitalospital OOrganisationrganisation for thefor the
PPreventionrevention ofof IInfectionnfection
RUB RUB = frictionner

■ Solution alcoolique pour la 
désinfection des mains:         

rapidité d’action  
efficacité
disponibilité au lit du malade

■ Formule mise au point par    
W. Griffiths (pharmacien)

■ Hygiène des mains 
infections nosocomiales

= frictionner
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Nouveau: Nouveau: HOPIRUBHOPIRUB (2)(2)

■ Autorisé comme désinfectant  hygiénique et  chirurgical  pour les 
mains par l’OFSP(Office Fédéral de la Santé Publique / 23.10.03)

désinfection hygiénique des mains (3ml / 30 sec.)                    
désinfection chirurgicale des mains (9-12ml/3 min.)                  
bactéricide standard  (30 sec.)                                      
Candida et Aspergillus (30 sec.)                               
Mycobacteries (avec charge organique) 30 sec.

■ Sera commercialisé dès que le numéro de l’OFSP sera imprimé 
sur les bouteilles.
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DERIVES  DES METAUX  LOURDSDERIVES  DES METAUX  LOURDS

■ SELS DE MERCURE: agissent par précipitation des protéines. 
Pour des soucis écologiques et de protection de l’environnement, 
tous les sels de mercure ont été retirés en 1991.               
- Composés inorganiques: calomel, sublimé corrosif, cinabre 
- Composés organiques: borate de phénylmercure = Merfen, 
mercurochrome. Toxicité en cas d ’ingestion pour le SNC

■ SELS  D’ARGENT
- nitrate d’argent (compresses, collyre)
- oléate d’argent (compresses): désuet
- sulfadiazine d’argent: Flammazine pommade (ne tâche pas)

Micropure : désinfection de l’eau de boisson

■ SELS DE CUIVRE ET DE ZINC: autrefois eau de Dalibour
■ SELS DE BISMUTH: traitement des affections de la gorge (voie rectale)
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LES  ALCOOLS (1/2)LES  ALCOOLS (1/2)

■ Les plus employés dont l’alcool éthylique à 70% et l’alcool  
isopropylique  à  70%. Ils s’évaporent rapidement (pas d’effet 
rémanent)

■ Mécanisme d’action: dénaturation des protéines. Action 
rapide, mais présence d’eau indispensable

■ Spectre d’activité: rapidement bactéricides (1-2 min.) pour    
bactéries G+ et  G- ainsi que mycobactéries. Fongicides et 
virucide (ex. HIV) sauf pour virus nus (hép.B). Les spores sont 
résistantes

■ Toxicité: ne doivent pas être appliqués sur les plaies et les 
muqueuses (ou à de très faibles concentrations)

■ Autres alcools utilisés comme agents conservateurs: alcool 
benzylique et  chlorobutanol
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LES  ALCOOLS (2/2)LES  ALCOOLS (2/2)
Utilisations  cliniques : 

désinfection de la peau avant prise de sang ou injection
bons désinfectants pour petit matériel médico-chirurgical,            
objets, surfaces de travail (flux laminaires)
pour la désinfection chirurgicale de la peau les alcools sont   
souvent associés à l’iode ou à la chlorhexidine (= teintures).
Avantages: synergie d’action, élargissement du spectre,  
action plus prolongée et séchage plus rapide

L’éthanol 70°V/V dispensé aux HUG comme adjuvant de 
soins, ne devrait pas être utilisé comme désinfectant ou 
antiseptique (sauf en cas d’allergie aux iodophores et  à
la chlorhexidine).
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AGENTS  OXYDANTS (1/2)AGENTS  OXYDANTS (1/2)

■ Mécanisme d’action: agissent  par  libération  d’oxygène 
■ Spectre d’activité: très large. Comprend aussi les spores
■ Toxicité: irritants et corrosifs (ac. péracétique)
■ Usages cliniques:                                               

PEROXYDE D’HYDROGENE  
EAU OXYGENEE 3% 10 volumes d’oxygène  
S’utilise  pure  ou  diluée  sur  les muqueuses. Souvent  utilisée  
sur plaies souillées: la catalase tissulaire favorise une détersion 
des plaies. Aussi action hémostatique. Stabilité limitée: il existe
toutefois sur le marché des solutions stabilisées (avec date limite    
de 1 an,  mais après ouverture,  la date limite est limitée à 1 mois).
Aussi utilisée pour la désinfection des verres de contact
(Oxysept 1, Oxysept 2 étant une solution de rinçage)
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AGENTS  OXYDANTS (2/2)AGENTS  OXYDANTS (2/2)

ACIDE PERACETIQUE :  corrosif, irritant, odeur désagréable
Manipuler avec précaution (port de gants, lunettes, masque).
DIALOX (ac. péracétique + eau oxygénée + ac. acétique):  
pour la désinfection du matériel de dialyse

PERMANGANATE  DE  POTASSIUM: désuet. Autrefois 
utilisé en bains de bouche ou compresses.

BENZOYPEROXYDE: (PanOxyl) pour le traitement  de 
l’acné
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DIVERSDIVERS
■ LES  ACIDES: 

- acide borique: faibles propriétés bactériostatiques                     
- acide benzoïque et acide sorbique : agents conservateurs .

■ LES COLORANTS:  désuets car salissants 
- acriflavine et éthacridine (pastilles pour la gorge)                    
- éosine: activité antiseptique controversée. Par contre action 

desséchante et tannante. Peut  masquer une infection.
■ LES DERIVES DE LA QUINOLEINE                                    

- clioquinol                                                      
- chloroquinaldol

■ LES CARBANILIDES 
- triclocarban : Septivon. Utilisé en chirurgie

■ DIVERS: hexetidine (Hextril), hexomédine, taurolidine ...
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QUESTION  FREQUENTEQUESTION  FREQUENTE

Patient  allergique  à  l’iode  et  à  la  chlorhexidine va  subir  une 
intervention chirurgicale . Quel antiseptique peut-on utiliser  pour 
désinfecter le champ opératoire?

Réponses:
■ alcool, oui mais pas d’action rémanente. Renouveler l’application
■ autre désinfectant:                                                               

OCTENISEPT = octenidine 0,1% + phénoxyéthanol 2%             
bactéricide, fongicide et actif contre HIV, virus hép.B et herpès 
(sur ordonnance)

■ ...
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STABILITE  DES  SOLUTIONS  AQUEUSES STABILITE  DES  SOLUTIONS  AQUEUSES 
DE  DESINFECTANTS  (1/2)   DE  DESINFECTANTS  (1/2)   

■ Les solutions aqueuses de désinfectants sont susceptibles 
de  se contaminer (pseudomonas aeruginosa) .

■ Pour réduire  ce  risque,  ces  solutions  doivent  subir  un 
traitement antimicrobien et, après  ouverture  du flacon et   
une première utilisation, la solution restante n’est plus stérile 
et doit être éliminée

chlorhexidine 0,1% sol. aqueuse                                            
cetavlon 1% sol. aqueuse                                                 
éosine sol. aqueuse 2% 

■ la présentation d’une solution désinfectante en dose unitaire 
stérile résout ce problème  (ex.  eosine sol. aqueuse  2% ou 
Hibidil).
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STABILITE  DES  SOLUTIONS  AQUEUSES STABILITE  DES  SOLUTIONS  AQUEUSES 
DE  DESINFECTANTS  (2/2)   DE  DESINFECTANTS  (2/2)   

■ EAU OXYGENEE stabilisée 3% stérile (Bichsel AG): consulter  
la date limite qui figure sur le flacon. Après ouverture, la  solution  
n’est plus stérile et la date limite d’utilisation est réduite à 1 mois. 
Les sol. qui ne contiennent pas d’agent stabilisateur sont stables 
3 mois.

■ SOLUTIONS D’HYPOCHLORITE: pour le  Dakin Cooper®

stabilisé consulter  la date  limite  qui  figure  sur  le  flacon.  
Après ouverture, la date limite d’utilisation est réduite à 1 mois.
Après chaque utilisation, il est conseillé de bien fermer la 
bouteille. La date limite des solutions de Dakin non stabilisées 
est de 2 - 3 mois. 

■ Solutions iodées: les solutions de PVP-IODE  sont  stables 
jusqu’à la date limite  imprimée sur le  flacon  même après 
ouverture et plusieurs utilisations.  Ce n’est  pas le cas des 
« anciennes teintures d’iode » et des solutions de Lugol qui 
présentent une stabilité limitée
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LE CHOIX DU DESINFECTANT LE CHOIX DU DESINFECTANT «« IDEALIDEAL »» (1/2)(1/2)

Dépend:
■ du but recherché
■ de l’objet qui doit être désinfecté
■ du degré de désinfection à atteindre et en combien   

de temps
■ du type de germes qu’on doit détruire
■ des problèmes d’allergie
■ du prix (de préférence bon marché)

AUCUNE SUBSTANCE NE POSSÈDE TOUTES CES QUALITÉS
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LE CHOIX DU DESINFECTANT LE CHOIX DU DESINFECTANT «« IDEALIDEAL » » (2/2)   (2/2)   

Les  produits disponibles sont souvent des associations de 
plusieurs  antiseptiques (synergie)

Buraton liquide: composé de formol + glyoxal (= aldéhydes) +  
ac. glyoxalique (= acide avec une fonction aldéhyde) + chlorure 
de benzalkonium (= ammonium quaternaire) + alcool
Teinture de chlorhexidine (= chlorhexidine + alcool)
Betaseptic (= PVP-iode + alcool)

Il faut toutefois éviter certaines associations (incompatibilités)
iode + dérivés mercuriels
eau oxygénée et dérivés mercuriels
iode + sels d ’argent
eau oxygénée + dérivés chlorés (eau de Javel ou Dakin) 
(c’est dangereux!)
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HYGIENE  DES  MAINS                       
NOUVELLES RECOMMANDATIONS (1)

■ Hygiène des mains : première mesure de prévention 
des infections nosocomiales

■ Flore cutanée: on distingue
- flore résidente: prévient la colonisation par d’autres
micro-organismes potentiellement plus pathogènes.

- flore transitoire: composée  de  micro-organismes
récemment acquis de patients colonisés ou à partir 
de l’environnement ou du matériel contaminé. Cette 
flore ne se multiplie pas à la  surface  des  mains et    
ne survit pas longtempts (effet protecteur de la flore 
résidente).

D. Pittet, A. Widmer, Swiss-Noso Vol.8 N°4  12.2002
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HYGIENE  DES  MAINS (2)
NOUVELLES RECOMMANDATIONS  

DESINFECTION  HYGIENIQUE

Action  visant  à  éliminer et 
détruire la flore transitoire et
de contamination

EAU + SAVON DESINFECTANT
(ex. HIBISCRUB ou BETADINE savon)

ou

SOL. HYDRO-ALCOOLIQUE
(ex.HOPIRUB)

LAVAGE HYGIENIQUE

Action  visant  à  éliminer
des mains  des souillures  
et  la  flore  transitoire  ou  
de contamination

EAU + SAVON SIMPLE
(ex. VISIOSOAP)

(D. Pittet, A. Widmer, Swiss-Noso Vol.8 N°4  12.2002)
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HYGIENE  DES  MAINS                      
NOUVELLES RECOMMANDATIONS (3)

LAVAGE HYGIENIQUE

Mesure de prévention des 
infections  peu couteuse

Recommandations (30 sec.)  
peu  suivies

Observance < 50%

DESINFECTION  HYGIENIQUE

La friction  des  mains avec une 
sol. hydro-alcoolique  est  une 
alternative au lavage  lorsqu’il 
n’y a pas de souillure par du
sang ou autre liquide biol.

Recommandations : 10-15 sec.

D. Pittet, A. Widmer, Swiss-Noso Vol.8 N°4  12.2002
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DESINFECTDESINFECTION DES PLAIES ET MUQUEUSES ION DES PLAIES ET MUQUEUSES 

■ le choix devra tenir compte de l’effet toxique et de l’absorption 
potentielle

■ dans tous les cas on utilisera une solution aqueuse 

■ lorsque les plaies sont très souillées , il  est utile d’avoir aussi 
une activité sporicide    

■ les iodophores (Betadine sol. standard) et la chlorhexidine (sol. 
aqueuse) sont fréquemment utilisés

■ les dérivés chlorés (Dakin) sont aussi utilisée pour la désinfection 
des muqueuses

■ l’eau oxygénée est parfois utile dans un premier temps pour son 
effet détersif, son pouvoir hémostatique et son action sur les 
germes G-
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DESINFECTDESINFECTION DE LA PEAU A EFFRACTER  ION DE LA PEAU A EFFRACTER  

■ élimination de la flore cutanée transitoire et 
permanente

■ pour les interventions on respectera un temps d’action 
suffisant (3-5min.)

■ la chlorhexidine  sous  forme  de  teinture et les 
iodophores (Betaseptic) sont les produits les plus 
efficaces. La présence d’alcool augmente la rapidité 
d ’action et diminue le temps de séchage

■ pour la désinfection de la peau avant une injection ou 
une prise de sang, l’utilisation d’un désinfectant 
alcoolique est suffisante
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DESINFECTDESINFECTION DES INSTRUMENTS ION DES INSTRUMENTS 

■ le matériel de soins doit être désinfecté  ou stérilisé  entre 2 
utilisations  (en fonction de la catégorie de risque)

■ pour une désinfection, choisir un produit adapté au type de matériel
■ la désinfection peut se faire par trempage dans des solutions 

( Gigasept, Lysetol et Baby Safe)
- Respecter le temps de contact et la concentration recommandée 
pour  chaque produit et pour chaque situation. 

- Les bains de trempage doivent être changés selon les   
instructions du  fabricant                              

- les instruments doivent être décontaminés au préalable
■ pour tout objet non trempable ou non stérilisable, la désinfection se 

fait par vaporisation d’une solution sur une surface lisse et sèche   
(isopropanol) ou au moyen de lingettes imprégnées (Sagrosept)
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DESINFECTDESINFECTION DES SURFACESION DES SURFACES

■ les  sols, les  murs  et  les  plafonds, à  conditions  qu’ils  soient     
propres,  ne  constituent  pas  un  risque  de  transmission  de
l’infection

■ les blocs opératoires sont désinfectés régulièrement

■ les objets et les surfaces en contact avec le patient doivent être 
désinfectés régulièrement (aldéhydes, phénols ou chlorés)

■ si on redoute le virus de l’hépatite B,  on utilise les aldéhydes et 
les dérivés chlorés

Cf Tableau des antiseptiques admis aux HUG sur site Pharmacie
Tableau des désinfectants admis aux HUG sur site Soins Infirmiers
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LES  PRIONS (1/2)LES  PRIONS (1/2)
■ « small proteinaceus infectious particles »

■ agents infectieux qui peuvent transmettre des encéphalopathies 
dégénératives (ex. maladie de Creuzfeld Jacob)

■ les prions  présentent  une  extrême  résistance  aux  procédés 
physico-chimiques usuels d’inactivation

■ les  aldéhydes, les  iodophores, l’eau  oxygénée  et  l’acide 
péracétique n’ont aucune action sur les prions

■ l’oxyde d’éthylène est inefficace vis-à-vis du prions

■ le prion est également résistant au rayonnement UV
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LES  PRIONS (2/2)LES  PRIONS (2/2)

■ Pour  la  désinfection  des instruments  chirurgicaux 
selon les recommandations en vigueur                    

DECONTAMINATION:                             
désinfectants exempts d’aldéhydes 
ex. hypochlorite de sodium

STERILISATION:                                              
134°C pendant 18 minutes
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