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Sites des portes d’entrée 
en libéral

■ Peau saine

– Injections SC, IM et IV,

– Prélèvement veineux, 

– Voie veineuse (périph, centrale),

– Cavité stérile (Articulaire, pleural, péritoine, méninges, péricarde…):

■ Injection

■ drainage

■ Peau lésée

– Plaies chirurgicales,

– Plaies traumatiques,

– Plaies chroniques.

■ Muqueuse

– Périnée

– Face



PEAU SAINE



INJECTION Sous-Cutanée



INJECTION Intra musculaire



VACCINATION



Prélèvements veineux



Injections intra-veineuses

Directes Sur PICC

Sur CIP



CAVITE STERILE: plèvre, 

péricarde, synoviale, 

péritoine, méninges

Ponction articulaire



Infiltration nerveuse ou 
rachidienne



PEAU LÉSÉE



Plaie chirurgicale 



Plaie traumatique 



Plaies chroniques



MUQUEUSES





Les 2 versants de la gestion du 
RI associé aux portes d’entrée

■ Asepsie de l’opérateur

– Désinfection des mains

– Masque

– Gants

■ Antisepsie de la future porte d’entrée

– Détersion?

– Antisepsie?

■ La nature de l’ATS

– Peau saine: ATS alcool

– Peau lésée et muqueuse: ATS aqueux.

■ Le temps d’agir de l’ATS.



Détersion

■ Indications: IMPERATIF au moindre doute sur la propreté

– les cavités stériles 

– les portes d’entrée laissées à demeure: perfusion IV 

ou SC et sondage urinaire

■ Quand: si la peau n’est pas propre

– Climat tropical: sueur,

– Peau grasse plus fréquente aux Antilles,

– Souvent le cas en ambulatoire: Trajet, Attente, 

Hygiène corporelle faite par le patient ou les aidants 

méconnu.

■ Comment: savon liquide simple sans antiseptique avec 

compresse stérile et savon liquide suivi d’un rinçage



Antisepsie

PEAU MUQUEUSE

SAINE LESEE

ATS 

ALCOOLIQUE

ATS 

AQUEUX



Classification ATS
(groupe de travail CCLIN Sud Ouest) 

Activité 

antimicrobienne

Spectre 

bactérien

Familles ATS

ATS majeurs BACTERICIDE LARGE 1. Halogénés: Iode, chlore,

2. Biguanides: Chlorhexidine

3. Alcools

ATS 

intermédiaires
BACTERICIDE ETROIT Ammonium

ATS mineurs BACTERIOSTATIQUE ETROIT Héxomédine

ATS 

déconseillés

Toxique ou Effet 

indésirable
Mercure

Non ATS Décapant

Tannant
Eau oxygénée

Eosine



Principes généraux

■ Solution moussante détergente (scrub) :

– Sur muqueuse, peau saine et peau lésée

– Phase de détersion dans les différentes étapes de 
l’antisepsie ou de la préparation cutanée de l’opéré

– Douche antiseptique pré-opératoire

– PLUS RECOMMANDE pour détersion

■ Solution aqueuse

– Antisepsie des muqueuses et de la peau lésée

■ Solution alcoolique

– Antisepsie de la peau saine



Biguanides (1)
Forme 

galénique
nom indication

Solution 
aqueuse à 

0.05%

Chlorhexidine 
aqueuse 

Gilbert° à 
0.05% - Hibidil°

Ne doit plus être 
utilisé pour 
l’antisepsie

Solution 
alcoolique à 
0.5% ou 2%

Chlorhexidine 
alcoolique à 
0.5% ou 2%

ATS peau saine 
– ATS champ 

opératoire

Solution 
moussante

Hibiscrub° Nettoyage et 
ATS

Association 
d’ATS

Biseptine° Pédiatrie ++



Biguanides (2)

■ Contre-indications :

■ Neurotoxique : pas de contact avec cerveau, méninges, 
œil, tympan

■ Muqueuses (notamment génitales)

■ Effets indésirables : Dermites de contact

■ Délai d’utilisation : 

– 1 mois pour les solutions alcooliques

– 15 jours pour les solutions aqueuses

■ Attention au risque de contamination des solutions 
aqueuses



Dérivés Iodés : PVPI (1)

Forme 
galénique

nom indication

Solution 
aqueuse

Bétadine 
dermique°

Plaies 
superficielles –

champ 
opératoire

Solution 
alcoolique

Bétadine 
alcoolique°

Petite chirurgie

ATS peau saine

Solution 
moussante

Bétadine Scrub° Lavage des 
mains –

préparation 
opéré



Dérivés Iodés : PVPI (2)

■ Contre-indications :
■ Hypersensibilité

■ Nouveau né et prématuré (thyroïde)

■ Précautions d’emploi
■ Ne pas utiliser sur les muqueuses avant 5 ans

■ Brûlés si surface > 10%

■ Effets indésirables : Dermites de contact

■ Délai d’utilisation : 1 mois



■ Produits : Dakin®

■ Indications : Peau et muqueuse
■ Utilisation particulière en cas d’AES

■ Effets indésirables : 

Sensation de brûlure ou d ’irritation

■ Attention : détersion et rinçage préalable impératif (inactivation par 
matières organiques et savons)

■ Délai d ’utilisation : 15 jours

Dérivés chlorés



Alcool

■ Produits : Alcool éthylique 70° modifié

■ Indications : Peau saine

■ Effets indésirables  et précautions d ’emploi: 

 pas sur les plaies et muqueuse

■ Délai d ’utilisation : 1 mois



Les autres: à oublier 
pour les portes d’entrée

■ Antiseptiques intermédiaires

– Ammonium quaternaire (Cétavlon°, Sterlane°,…

– Traitement d’appoint des affections primitivement bactériennes ou 
susceptibles de se surinfecter

■ Antiseptiques mineurs

– Solubacter, Hexomédine, acide borique,…

■ Antiseptiques à déconseiller
– Mercuresceïne°

– TTT d’appoint des brûlure de faible importance

■ Ceux qui ne sont pas des antiseptiques

– Eau oxygénée, éosine, …

– Nettoyage des plaies, …



Bonnes conditions d’utilisation

■ Éviter lumière chaleur (flacons opaques)

■ Fermeture adaptée: bouchon intelligent

■ Durée contrôlée: 

– si ATS alcoolique: 1 mois

– si ATS aqueux: 15 jours

– sous entend date d’ouverture notée

– petit flacon pour faciliter gestion

– Au mieux unidose surtout si cabinet 
avec peu d’actes invasifs



Antisepsie de la peau saine



Antisepsie de la peau lésée



Les soignants même libéraux

Harry Potter George Clooney



Le temps: Point fondamental

L’antiseptique n’est pas 

une baguette magique.

Il faut laisser du temps
 30 secondes pour les ATS alcool,

 60 secondes pour les ATS aqueux.



Comment laisser le temps

Deux solutions

■ Etre patient: Attendre sans essuyer 

avec compresse,

Ou 

■ Changer nos pratiques: Préparer la 

peau ou la muqueuse avant l’acte 

invasif. 



Comment laisser le temps

Changer nos pratiques: 

■ Préparer la peau ou la muqueuse avant:

■ de préparer son matériel et 

■ de faire l’ultime friction et de mettre les gants requis.

■ Stérile pour 

– cavités stériles,

– sondage urinaire,

– Veine difficile,

■ Non stérile pour les autres surtout si perforants.



L’asepsie

■Désinfection des mains

■Port de gants requis



P1: Hygiène des mains

 R6. Lors des soins et en préalable à toute hygiène des mains :

– avoir les avant-bras dégagés,

– avoir les ongles courts, sans vernis, faux-ongles, ou résine,

– ne pas porter de bijou (bracelet, bague, alliance, montre).

 R7. Effectuer une hygiène des mains : 

1. avant un contact avec le patient, 

2. avant un geste aseptique,

3. après un risque d'exposition à un produit biologique d’origine humaine,

4. après un contact avec le patient,

5. après un contact avec l’environnement du patient.

Commentaire : L'hygiène des mains doit être respectée par tout acteur du 
soin dans ces 5 indications de l'OMS, indépendamment du fait que l'on 
porte des gants ou non.

L’hygiène des mains concerne également les patients ou résidents pris en 
charge dans une structure d’hospitalisation ou d’hébergement ou en lieu 
de soins en ville, avant et après l’accès à une pièce commune ou à du 
matériel partagé (couloirs, salle de restauration, plateau technique, salle 
de rééducation, salle d'animation, salle d’attente, consultation …). 
L’hygiène des mains concerne aussi les visiteurs.





Semmelweis IP, 1861

Il y a 157 ans

1861 : Deux services de maternité de l’hôpital de Vienne avec des 

résultats de mortalité très différents. En jaune, l ’activité d ’accouchement 

succédait aux autopsies...

Réduction du nombre de morts après introduction de la 
désinfection des mains à la chaux à la sortie des salles d’autopsie 
avant examen des accouchées

Désinfection des mains



Plus tard Pasteur découvre les bactéries

Plus tard,  Mr PASTEUR 

découvre les bactéries



Après friction,

Disparition de la flore 

transitoire

Plus rien à transmettre

Avant friction de la main 

non souillée

Présence de la flore 

transitoire

à transmettre



P1: Hygiène des mains

 R8. La désinfection par friction avec 
un produit hydro-alcoolique est la 
technique de référence dans toutes 
les indications d’hygiène de mains en 
l’absence de souillure visible.

 R9. En cas de mains visiblement 
souillées, procéder à un lavage simple 
des mains à l’eau et au savon doux.



Ma flore après friction

Ma flore transitoire

Le lavage NETTOIE

Ma flore après lavage

La friction DESINFECTE

Mes 5 doigts 

sur la boite de pétri



DES BIJOUX PORTEURS DE 
GERMES
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Révision par l’OMS de la technique 
d’hygiène des mains par friction

■ Volume personnalisé en fonction de 
la taille des mains: « remplir creux 
de la main »;

■ Passer de se frotter « jusqu’au 
séchage » à « au moins 15 sec »;

■ Extrémités des doigts en premier 
« Fingertips first » puis recouvrir le 
reste des mains.



« Fingertips first » 

Remplir creux 

mineur 

Main majeure
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Si retrait de gants



Méthode classique

1. Paume

2. Dos

3. Entrelacés

4. Entreboités

5. Pouce

6. Bouts

7. Poignets

Méthode classique

6- Bouts majeurs 

1- Paume 

6- Bouts mineurs

5- Pouce majeur puis mineur

4- Entreboités (2éme et 3éme phalanges)

3- Entrelacés (1er phalanges, commissures interdigitales)

2- Dos

7- Poignets si retrait de gants

Nouvelle approche
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En pratique, le CPIAS îles de Guadeloupe vous propose 
sur au minimum 15 secondes: 

1

2

3

5

6

7

9

2

2

2

4

2

2

4

En Sec

1. Bouts majeurs 

2. Paume 

3. Bouts mineurs

4. Pouce majeur puis mineur

5. Entreboités (P2 et P3)

6. Entrelacés (P1)

7. Dos

10

11

12

14

15

16



En pratique, le CPIAS îles de Guadeloupe vous propose 
sur au minimum 15 secondes: 

1
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En Sec

1. Bouts majeurs 

2. Paume 

3. Bouts mineurs

4. Pouce majeur puis mineur

5. Entreboités (P2 et P3)

6. Entrelacés (P1)

7. Dos

8. Poignets si retrait des gants

12

13

14

16

17

18



Fingertips first (par exemple)

Prendre une 
dose suffisante 
pour couvrir les 

deux mains

Commencer par 
les bouts des 
doigts et les 

pouces



Fingertips first (par exemple)

Prendre une dose 
suffisante pour couvrir 
les deux mains

Commencer par les 
bouts des doigts et les 
pouces



Fingertips first (par exemple)

Prendre une dose 
suffisante pour couvrir 
les deux mains

Commencer par les 
bouts des doigts et les 
pouces



Fingertips first (par exemple)

Prendre une dose 
suffisante pour couvrir 
les deux mains

Commencer par les 
bouts des doigts et les 
pouces
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La friction hydro-alcoolique des 
mains :

C’est bon pour le moral de 
notre malade !

On peut lui parler en même 
temps et donc passer le 
temps nécessaire à le 
rassurer avant l’acte 
invasif.



Les gants

■ Au nom des précautions « standard »:

– Exposition au risque viral associé au sang 

(soins avec des objets perforants)

■ Nature des gants

– Non stériles et non poudrés pour l’objectif 

risque viral

– Stériles si en plus niveau d’asepsie 

chirurgicale

■ Cathéters centraux, CIP, PICC, veine difficile,

■ Sondage à demeure,

■ Cavités stériles.



Perforants = Gants
stériles ou pas 

Non poudrés pour compatibilité avec SHA

DAKIN 5 minutes si AES



VACCINATION



Prélèvements veineux



Injections intra-veineuses

Directes Sur PICC

Sur CIP



CAVITE STERILE INTRA-

ARTICULAIRE

Ponction articulaire



Infiltration nerveuse ou 
rachidienne



vous remercie de votre implication.


