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Voilà 10 ans que la dernière conférence de consensus sur
la gestion préopératoire du risque infectieux a été réali-

sée sous l’égide de Jean-Pierre Mignard, urologue et mem-
bre de l’Association française d’urologie (AFU). Une mise à
jour devenait judicieuse, notamment sur le chapitre de la pré-
paration cutanée de l’opéré, qui concerne nos malades uro-
logiques, avec plusieurs nouveautés notables. Sous l’égide
de la Société française d’hygiène hospitalière (SFHH), de
l’AFU et de la Société de pathologie infectieuse de langue
française (SPILF), le groupe de travail a analysé l’ensemble
des publications acceptées depuis 2004 concernant la pré-
paration cutanée du malade. La mise à jour de la conférence
de consensus, “Gestion préopératoire du risque infectieux”,
est donc parue en octobre 2013 (1).

w Révolutions dans les blocs opératoires
Les infections du site opératoire (ISO) sont des événements
indésirables rares mais parfois lourds de conséquences sévères
en termes de morbidité, de mortalité et de coûts. 
Depuis la précédente conférence de consensus “Gestion
préopératoire du risque infectieux” (5 mars 2004), plusieurs
guidelines internationales sont sorties, tant américaines (2, 3)
qu’anglaises (4), sans oublier la promotion de la check-list
“Sécurité du patient au bloc opératoire” par la Haute Auto-
rité de santé (HAS) (5) en 2012, qui a permis de rappeler
l’importance de la préparation du champ opératoire et de
l’antibioprophylaxie. Ce dernier consensus renferme un cer-
tain nombre de nouveautés dont certaines vont révolutionner
nos blocs opératoires. 

La douche
• L’une des questions était de savoir si la douche préopéra-
toire (quel que soit le produit) diminuait le risque d’infection
du site opératoire par rapport à aucune instruction de douche?
Alors qu’il était classique de réaliser deux douches aux
malades, il semble que, d’après la littérature récente, une
seule suffise. 
• Il en est de même pour l’utilisation du savon. La Bétadine®
était recommandée or, l’utilisation d’un savon à usage unique
semble suffisant et permet ainsi d’éviter l’utilisation de ces pro-
duits. Comparant la littérature, les experts n’ont en effet pas
pu trancher sur le type de savon (savon antiseptique ou savon
non antiseptique) à utiliser pour la douche préopératoire.
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Les recommandations sur la gestion préopératoire du risque infectieux et notamment
la préparation cutanée du malade ont été remises à jour, il y a un an. De nombreuses
procédures ont été analysées puis simplifiées pour un meilleur exercice au quotidien.

Pr Franck Bruyère, urologue, CHU Bretonneau, Tours.
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Gestion préopératoire du risque infectieux : 
la préparation cutanée du malade simplifiée

• En urologie, la distance entre la voie d’abord et la tête per-
met d’éviter la réalisation d’un shampoing à la Bétadine®.
• Quant au délai de la douche par rapport à l’heure opéra-
toire, il n’existe aucun argument pour recommander que cette
douche soit réalisée au plus près, classiquement juste avant
le bloc opératoire. 
• Enfin, il est important de souligner la confirmation de l’ab-
sence d’intérêt des tissus imprégnés en chirurgie lors de la
douche préopératoire pour prévenir le risque infectieux. 

Le traitement des pilosités
• Avec l’objectif de réduire le risque d’infection du site opé-
ratoire, concernant la pilosité, la conférence de consensus
confirme l’absence d’intérêt d’une dépilation et recommande
de ne pas la pratiquer en routine. 
Si celle-ci s’impose cependant pour des raisons mécaniques,
la tonte est à privilégier et le rasage mécanique proscrit. 
• Quant à la période de dépilation, la veille ou le jour de l’in-
tervention, aucune recommandation ne peut être émise sur
ce point. 

L’antisepsie utilisée au bloc opératoire
• Il était classique de proposer une détersion avant l’appli-
cation d’un badigeon. Néanmoins, la littérature récente
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conteste l’intérêt de cette détersion en pratique quotidienne
sur des patients dont l’aspect macroscopique semble propre.
En revanche, il est recommandé de réaliser une détersion sur
une peau souillée. 
• Les produits alcooliques comme la chlorhexidine alcoo-
lique ou la povidone iodée alcoolique sont les antiseptiques
de choix. Les experts n’ont pu se prononcer sur l’intérêt de
l’application successive de ces deux antiseptiques de gamme
différente (chlorhexidine, povidone iodée) dans la préven-
tion des infections du site opératoire.
• De plus, aucune recommandation n’a pu être émise concer-
nant l’utilisation de pellicules bactério-isolantes dans la pré-
vention des infections du site opératoire.

w Règles élémentaires : la vigilance reste de mise
Cette simplification des procédures de préparation du malade
ne doit pas faire baisser la garde vis-à-vis des précautions
standard qui consistent pour le chirurgien à bien se laver les
mains (classiquement après avoir retiré son alliance), à poser
des indications réfléchies, à informer correctement le malade
concernant le risque infectieux afin de le sensibiliser et le res-
ponsabiliser. Les comportements au bloc opératoire feront
l’objet d’une conférence de consensus ultérieure et n’ont pas
été précisées en 2014. Il est à noter que l’ensemble des arti-
cles analysés, compte tenu de l’inclusion des malades dans
des études, utilisait des procédures au bloc opératoire très sui-

vies et rigoureuses comme, par exemple, attendre le séchage
des produits de désinfection tels que la Bétadine alcoolique®,
qui sèche plus rapidement comparé à la Chlorhexidine alcoo-
lique®. Ce sont des éléments indispensables pour s’autoriser
la simplification de la conduite à tenir concernant la prépara-
tion cutanée, comme préconisée dans ces dernières recom-
mandations (1).
Notamment, le gain de temps constaté par le chirurgien à ne
pas réaliser de détersion et à n’utiliser qu’un seul badigeon
n’est valable que s’il attend que le produit utilisé pour le sim-
ple badigeon soit sec avant de réaliser l’intervention.

w Conclusion
Le risque infectieux est multifactoriel et ces recommandations ont
le mérite de préciser un certain nombre d’éléments qui devraient
permettre une réduction des infections post-opératoires. n

Infectiologie

1. Mise à jour de la conférence de consensus. Gestion préopératoire du
risque infectieux. Hygiènes 2013;Volume XXI. 2. Anderson DJ, Kaye KS,
Classen D, et al. Strategies to prevent surgical site infections in acute care
hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29(Suppl 1):S51-61.
3. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML. Guideline for prevention of sur-
gical site infection, 1999. Hospital Infection Control Practices Advisory
Committee. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:250-78. 4.
National Institute for Health and Clinical Excellence. NICE. CG74
Surgical site infection. Prévention and treatment of surgical site infection.
Octobre 2008. 5. Haute Autorité de santé (HAS). Check-list “Sécurité du
patient au bloc opératoire”. HAS 2012.

Bibliographie

1 an : 40 € au lieu de 50 €

Soit une économie de 10 €

À nous retourner accompagné de votre règlement à : NUTRIMÉDIA 
(Déductible intégralement des frais professionnels avec facture justificative)

À retourner à l’ordre de NUTRIMÉDIA :
23 rue Marie Debos – 92120 Montrouge – contact@nutrimedia.fr – 01 49 12 11 36

En individuel :
n Pour 1 an : 40 € au lieu de 50 €*

Pour les institutions : 

n Pour 1 an : 70 €*                         n Pour 2 ans : 110 €*

2 ans : 70 € au lieu de 100 €

+ 1 TRADUCTEUR ÉLECTRONIQUE 6 LANGUES 
Soit une économie de 30 €

!

Conformément à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978, vous dis-
posez à tout moment d’un droit d’ac-
cès aux informations vous concernant,
les rectifier et vous opposer à la trans-
mission éventuelle de vos coordon-
nées en cochant la case ci-contre nn

n Pr    n Dr     n M     n Mme     n Mlle Profession :.........................................................................................

Nom : ..................................................................Prénom :....................................................................................................

Adresse d’expédition ............................................................................................................................................................

Code postal : Ville :....................................................................................................

Tél. : Fax : Mail : ...........................................................................

* Supplément pour les frais de port dans la CEE et DOM TOM : 15 €/an  - Autre que CEE : 25 €/an

n Pour 2 ans : 70 € au lieu de 100 €*

+ 1 TRADUCTEUR ÉLECTRONIQUE 6 LANGUES

Bulletin d’abonnement

Ab
on
ne
z-
vo
us
 à 

Ab
o 
- U

ro
22


