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Que veux dire une solution à 1% ?

POURCENT (%)

Présentateur
Commentaires de présentation
Une solution à 1% signifie donc qu'elle contient 1 g de principe actif pour 100 g de solution ou encore, en divisant par 100, 10 mg de principe actif pour 1000 mg de solution. En assimilant la solution à de l’eau pure, on peut utiliser le fait qu’un millième de litre d'eau (1 ml) pèse un millième de kilogramme, soit 1 g ou 1000 mg. Par conséquent, une solution à 1% a une concentration de 10 mg/ml ou de 1 g/100 ml.Résultat : 1g/100ml ce qui fait 1000mg/100ml donc je dois donner 150 mg donc 15ml de sirop de méthadone à administrer au patient. Ici on reprend le produit en croixLes exemples ci-dessous sont à utiliser si besoinExemple  :  Vous devez injecter 16 g de Glucose 40 % à une personne comateuse, combien de ml cela fait-il ?                     40 g ---> 100ml                      16 g -  x ml            x = 16x100/40 = 40 mlVous disposez d’ampoules de NaCl de 20 ml à 20 % , vous devez administrer 4 g/l de perfusion , calculez le nombre de millilitres de NaClUne ampoule de NaCl à 20 % signifie qu’il ya 20 g de NaCl pour 100 ml, donc dans 20 ml d’ampoule il ya 4 g de NaCl, donc j’administre l’ampoule dans la perfusion.
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Solution à 1% :

POURCENT (%)

1 g  pour 100 ml 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une solution à 1% signifie donc qu'elle contient 1 g de principe actif pour 100 g de solution ou encore, en divisant par 100, 10 mg de principe actif pour 1000 mg de solution. En assimilant la solution à de l’eau pure, on peut utiliser le fait qu’un millième de litre d'eau (1 ml) pèse un millième de kilogramme, soit 1 g ou 1000 mg. Par conséquent, une solution à 1% a une concentration de 10 mg/ml ou de 1 g/100 ml.Résultat : 1g/100ml ce qui fait 1000mg/100ml donc je dois donner 150 mg donc 15ml de sirop de méthadone à administrer au patient. Ici on reprend le produit en croixLes exemples ci-dessous sont à utiliser si besoinExemple  :  Vous devez injecter 16 g de Glucose 40 % à une personne comateuse, combien de ml cela fait-il ?                     40 g ---> 100ml                      16 g -  x ml            x = 16x100/40 = 40 mlVous disposez d’ampoules de NaCl de 20 ml à 20 % , vous devez administrer 4 g/l de perfusion , calculez le nombre de millilitres de NaClUne ampoule de NaCl à 20 % signifie qu’il ya 20 g de NaCl pour 100 ml, donc dans 20 ml d’ampoule il ya 4 g de NaCl, donc j’administre l’ampoule dans la perfusion.
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PREPARATION

Quelle est la concentration de la 
solution standardisée de Bétadine?



C. Fonzo-Christe, B. Guignard, Formation post-diplôme du domaine opératoire HUG 18.02.11 5

PRINCIPE ACTIF

Bétadine solution standardisée
« 11 mg d’iode sous forme de povidone 
iodée par 1 ml »
11 mg/ml iode corresp. à 1.1% (11% PVP)

Attention: 
en France % exprimé en PVP

Présentateur
Commentaires de présentation
Betaseptic 10 mg/ml povidone 
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PREPARATION

Comment préparer 50 ml de solution 
standardisée diluée de Bétadine à 
0.4% (iode)?
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REGLE DE TROIS
C1  X V1 = C2  X V2

C1 = concentration de départ
C2 = concentration finale
V1 = volume de C1 (= l’inconnue)
V2 = volume final

Pour un calcul donné, il faut travailler avec les mêmes unités

Exemple:
Préparer 50ml (V2) de Bétadine à 0.4% (C2, basé sur iode) à partir
de Bétadine à 1.1% (C1)

V1 = 0.4 x 50 / 1.1 = 18 ml
prélever 18 ml de Bétadine 1.1% et compléter à 50 ml (= ad 50 
ml) avec de l’eau distillée 

Présentateur
Commentaires de présentation
	Parfois aussi exprimé en 1:25 pour dilution (1 part ad 25. Ici 1 ml ad 25 ml = 0.4%)
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Respecter les proportions!
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DESINFECTION

Quels sont les antiseptiques 
disponibles aux HUG ?
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DESINFECTION

Chlorhexidine et povidone-iodé
Chlorhexidine (aqueuse et alcoolique), Lifo-
scrub, Hopirub et Hopigel, Betadine et 
Betaseptic
Si allergie: 
Octenisept (aqueux) et Octeniderm 
(alcoolique), Sterilium (mains), Septivon 
(savon)
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DESINFECTION

Une patiente vous dit qu’elle a fait une 
allergie à des produits de contraste 
iodés.

Quel est l’antiseptique de 1er choix pour 
la préparation d’un champ opératoire ?
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IODE : allergie ?

Les allergies aux antiseptiques iodés sont 
TRÈS RARES !
La partie allergisante de la molécule est la 
povidone et non l’iode
Pas d’allergie croisée entre le PVP-Iode et :

Les produits de contraste iodés (allergie à la 
molécule complète et pas à l’iode seul ; 
phénomènes non allergiques comme flush, 
nausées ou vomissements)
Les poissons et crustacés (allergie à des 
protéines de leur chair)

Le terme « allergie à l’iode » devrait 
être abandonné
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DESINFECTION

Peut-on mélanger des antiseptiques?
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DESINFECTION

Ne pas mélanger les antiseptiques (risque 
inactivation) en particulier si famille différente
Principalement réactions d’oxydo-réduction
Décoloration iode = inactivation
Eau javel: NaClO → Na+ + ClO-

(hypochlorite, instable)
Attention avec savon (rinçage)
PVP iodé + octénidine: coloration violette

Présentateur
Commentaires de présentation
Iode incolore = oxidation iode, plus actif. Avec Octeniderm + iode coloration violette. Attention aussi avec certaines pommades. Ex Flammazine et Betadine incompatible. Activité eau de javel pH dépendante. pH basique : activité diminue fortement Décomposition à l’air et à la chaleur (UV) 
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IODISATION DE LA 
CHLORHEXIDINE

Données de l’in vitro
Pas de données sur la relevance clinique, mais le fabricant 
recommande de ne pas mélanger les deux antiseptiques

16

chlorhexidine PVP-iode

Présentateur
Commentaires de présentation
La chlorhexidine peut se faire désactiver par le PVO-iode par iodisation.Cette réaction consomme une partie du iode du PVP-iode qui n’est alors plus disponible pour l’antisepsie. Le bilan de ces réactions est une inactivation partielle des deux antiseptiques.On peut se pose la question de l’impact clinique réel de cette incompatibilité. Cependant, il faudrait dans la mesure du possible éviter d’aller à l’encontre des recommandations du fabricant.A noter que la chlorhexidine a un effet rémanent sur la peau et qu’elle pourrait réagir avec le PVP-iode même quelques heures après son application.
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DAKIN 1/3 + 
EAU OXYGENEE 2/3

Pratique aux HUG dans certaines unités pour débrider des plaies qui 
cicatrisent mal
Au niveau chimique :

Formation rapide de dérivés très oxydants (superoxydes, radicaux libres)
Désactivation des deux antiseptiques

Efficacité ?
Plusieurs études ont montré une efficacité comme désinfectant sur des 
surfaces d’un mélange hypochlorite + eau oxygénée (10:1)
Mais effet de très courte durée (superoxydes et radicaux très instables)
Pas de données avec le Dakin (hypochlorite stabilisé)
Pas de données comme antiseptique sur des patients

Sécurité ?
Toxicité possible des superoxydes et radicaux (patient et manipulateur)
Risque d’explosion possible

17
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DESINFECTION

Quelle est la différence entre le Dakin 
0.5% et le Dakin 0.05% et l’Amuchina 
0.055%?  
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DESINFECTION

Contiennent tous de l’hypochlorite de sodium

Dakin Cooper 0.5%: pur ou dilué sur 
muqueuses (1/3 Dakin et 2/3 eau robinet) 
Dakin 0.05% stérile: salles opératoires
Amuchina 0.055%: pur (méat urinaire) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Iode incolore = oxidation iode, plus actif. Avec Octeniderm + iode coloration violette. Attention aussi avec certaines pommades. Ex Flammazine et Betadine incompatible. Activité eau de javel pH dépendante. pH basique : activité diminue fortement Décomposition à l’air et à la chaleur (UV) 
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DESINFECTION

Quelle solution de PVP iodé est utilisé 
dans l’œil lors de chirurgie? 
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DESINFECTION

Pourtour de l’œil: Bétadine sol. standard 
aqueuse (10%)

A remplacé PVP-iodé 5% stérile 50ml HUG
Intérieur de l’œil: PVP-iodé 5% collyre 1 ml

Si décoloration: dégradation! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Différents problèmes de fabrication rencontrés en 2008. Si collyre décoloré = dégradation
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DESINFECTION

Quel antiseptique utiliser pour la 
désinfection d’une cicatrice de 
césarienne? 
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DESINFECTION

PVP iodé: contre-indiqué! (résorption lait 
maternel hyperthyroidie NN)
Chlorhexidine aqueuse si plaie récente (J0 à J5)
Chlorhexidine alcoolique après J5

Présentateur
Commentaires de présentation
J5 retrait des agrafes, ne brûle plus. 
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DESINFECTION

Quel est le produit de choix pour 
désinfecter les instruments 
contaminés? 
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DESINFECTION

Matériel:  
Site Vigigerm, désinfectants recommandés
Deconex 53 puis evt. stérilisation centrale 
Thermomètres: chlorhexidine alcoolique 2%

Présentateur
Commentaires de présentation
Iode incolore = oxidation iode, plus actif. Avec Octeniderm + iode coloration violette. Attention aussi avec certaines pommades. Ex Flammazine et Betadine incompatible. 



C. Fonzo-Christe, B. Guignard, Formation post-diplôme du domaine opératoire HUG 18.02.11 26

Présentateur
Commentaires de présentation
Iode incolore = oxidation iode, plus actif. Avec Octeniderm + iode coloration violette. Attention aussi avec certaines pommades. Ex Flammazine et Betadine incompatible. 
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