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L es antiseptiques (ATS) sont des médicaments possédant
une autorisation de mise sur le marché (AMM). Ils sont

capables d’inhiber la croissance des micro-organismes (action
bactériostatique, fongistatique, virostatique) ou de les éliminer
(action bactéricide, fongicide, virucide, sporicide) sur des
tissus vivants (peau saine, muqueuses, plaies). Ils répondent
aux normes de la pharmacopée ou de l’Agence française de
normalisation (Afnor ; NT T72-101 ; mars 1981) et la
définition de l’antisepsie est la suivante : “Opération au
résultat momentané permettant, au niveau des tissus vivants,
dans la limite de leur tolérance, d’éliminer ou de tuer tous les
micro-organismes et/ou d’inactiver les virus en fonction des
objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux
micro-organismes et/ou aux virus présents au moment de
l’opération”.

w L’antisepsie pour les soins
L’antisepsie possède deux indications. D’une part en prévention
avec l’antisepsie de la peau saine (préparation préopératoire,
gestes invasifs, lavage chirurgical des mains, antisepsie des
muqueuses), d’autre part en traitement avec l’antisepsie de
la peau lésée, des muqueuses et des plaies infectées. À chaque
usage, son antiseptique (Tableau 1).

Quel antiseptique sur une peau saine ?
• Mains du personnel 
- Lavage antiseptique et chirurgical : savon antiseptique
bactéricide à large spectre.
- Lavage des mains : solutions hydroalcooliques.
• Préparation de la peau avant les gestes invasifs :  
- Injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées :
alcool 70%, chlorhexidine aqueuse ou alcoolique, polyvidone
aqueuse ou alcoolique.
- Ponctions (articulaire, pleurale, péritonéale, lombaire…) :
polyvidone iodée, chlorhexidine alcoolique, dérivés chlorés
ou autre antiseptique d’activité comparable. 

La détersion, pourtant longtemps utilisée, n’a pas fait la preuve de son intérêt.
Pour cette raison, cette pratique a été abandonnée dans les nouvelles recommandations
sur la gestion préopératoire du risque infectieux, rédigées sous l’égide de la Société
française d’hygiène hospitalière (SFHH), de l’Association française d’urologie
(AFU) et de la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) (1),
sauf si le patient est macroscopiquement non propre. Désormais, seule l’antisepsie
est recommandée pour les soins, et un antiseptique alcoolique est à privilégier.
Règles de bon usage de l’antisepsie.

Pr Franck Bruyère, service d’urologie, CHU Bretonneau, Tours ; membre de la confé-
rence de consensus Gestion préopératoire du risque infectieux et de l’Association fran-
çaise d’urologie (AFU), en collaboration avec Hélène Joubert, journaliste scientifique. 

Déclaration d'intérêt : pas de conflit d'intérêt avec cet article.

Mots-clés :
Recommandations, 
Risque infectieux
Détersion,
Antiseptie.

Le bon usage des antiseptiques 
pour les soins chez l’adulte

- Pose d’un cathéter périphérique, hémoculture et collecte de
sang, rachianesthésie : polyvidone aqueuse ou alcoolique,
chlorhexidine alcoolique ou autre antiseptique d’activité com-
parable.
- Champ opératoire, cathéter central, péridurale, ponction
amniotique, chambre implantable :polyvidone iodée aqueuse
ou alcoolique selon les indications de l’AMM, chlorhexidine
alcoolique.

Quel antiseptique sur une peau lésée ?
• Plaies propres : polyvidone iodée aqueuse, chlorhexidine
aqueuse.
• Plaies souillées : polyvidone iodée 10 % aqueuse, diluée
au 1/10 avec de l’eau stérile, dérivés chlorés, chlorhexidine
aqueuse 0,05 %.
• Escarres :pas d’antiseptique si la plaie n’est pas cliniquement

Antiseptique : les critères de choix 

Un antiseptique doit :
• être à large spectre et actif sur les bactéries Gram +,
Gram -, levures, virus, etc. La plupart des produits ont
une activité satisfaisante sur les bactéries et les virus
enveloppés (HIV, hépatites B et C, herpès, grippe, par
exemple). En revanche, l’activité sur les virus nus (poliovirus,
hépatites A et E, papillomavirus, par exemple), les myco-
bactéries (tuberculose), les moisissures ou les spores,
varie d’un produit à l’autre ;
• posséder une action létale, rapide et prolongée
(rémanence) ;
• être actif en présence de matières organiques (sang,
pus, sérosités…) ;
• avoir une bonne tolérance locale et générale.
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infectée, pas de preuve d’efficacité si elle l’est effectivement.
• Plaie purulente et malodorante : pas d’indication d’anti-
septique.

w Les règles fondamentales de l’antisepsie
• Utiliser préférentiellement un antiseptique à large spectre
et bactéricide.
• Préférer un antiseptique en solution alcoolique (rapidité
d’action).
• Sur un même site d’application, il est fortement déconseillé
de mélanger les antiseptiques simultanément du fait de
l’inactivation des produits et de l’irritation cutanée potentielle.
• La réduction de l’inoculum microbien au préalable est
conseillée, par un lavage mécanique suivi d’un rinçage. Les
antiseptiques sont inactivés par les matières organiques et
souvent aussi par les savons. C’est pourquoi un ATS s’applique
sur une peau détergée, rincée et séchée.
• Surveiller la tolérance locale.
• Ne pas rincer ni essuyer l’ATS, ce qui induirait la perte de
l’effet rémanent (sauf cas particuliers en pédiatrie, par exem-
ple).
• Un savon antiseptique doit toujours être dilué et rincé.
• La concentration et le temps de contact d’un ATS doivent
être respectés.

• L’utilisation des antiseptiques est contre-indiquée pour désinfecter
du matériel à usage unique. De façon “exceptionnelle”, il
peut être nécessaire de désinfecter des matériels en contact
rapproché avec un patient à risque (désinfection lors des
manipulations des flacons injectables, des raccords, des
rampes et des robinets par exemple).
• La traçabilité est primordiale : pour un même patient et un
même pansement, il est nécessaire de s’assurer que
l’antiseptique utilisé est noté sur la fiche de pansement. 
• Toujours vérifier la date de péremption mentionnée sur les
flacons avant ouverture. 
• Pour minimiser le risque de contamination, dès l’ouverture
aseptique du conditionnement, il est nécessaire d’indiquer
la date d’ouverture sur le flacon, de refermer le flacon en fin
d’utilisation, de tenir compte de la durée de conservation
après ouverture recommandée (Tableau 2), de réserver un
flacon par personne pour les patients isolés et pour les douches
préopératoires, de ne pas toucher l’ouverture du flacon et
de nettoyer chaque jour l’extérieur des flacons avec un
détergent désinfectant. n

(1) Mise à jour de la conférence de consensus. Gestion préopératoire
du risque infectieux. Hygiènes 2013;Volume XXI.

À noter…
• L’Eosine® (ainsi que le violet de gentiane ou la Solution
de Milian®) n’a pas de propriétés antiseptiques. Il s’agit
d’un colorant à visée asséchante.
• L’acide salicylique (Dermacide®) est un bactériostatique à
spectre étroit, utilisé pour le traitement des dermatoses, en
traitement kératolytique, détersion de la peau et des muqueuses.
• Le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée à 10 Vol) est
considéré à tort comme un antiseptique.
• Les diamidines (hexamidine : Hexomédine®) sont actifs
sur les bactéries Gram + et comme les carbanilides (usage
exclusivement gynécologique ; triclocarban : Solubacter®,

Septivon®, Nobacter®) font partie des antiseptiques mineurs,
bactériostatiques à spectre étroit, utilisés dans le traitement
d’appoint des infections bactériennes susceptibles de se
surinfecter.
• Les dérivés mercuriels (Chromaplaie®, Mercurescéine®)
sont à déconseiller du fait d’une toxicité et d’effets
indésirables importants.
• Les dérivés métalliques (nitrates d’argent, sulfates de
cuivre et de zinc, Ramet Dalibour Acide®) sont utilisés dans
l’antisepsie de plaies. Ils sont déconseillés lorsqu’ils
contiennent de la merbromine.

Produits Conservation après ouverture

Acide lactique, bicarbonate, unidoses (Eosine®, Bétadine® gargarisme, 
Bétadine® ophtalmique) 24 heures

Alcool à 70 %, Bétadine® scrub, dermique, gynécologique, Biseptine®, 
Hibiscrub®, Dakin®, Chlorhexidine® alcoolique, eau oxygénée 7 jours

Produits hydroalcooliques 100 ml 6 mois

Produits hydroalcooliques poche airless Date inscrite sur la poche

Tableau 2 Durée de conservation*. 

*Après ouverture du flacon et dans le cas d’une conservation dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.
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Famille chimique  Spectre d’activité

Gram+ Gram - Myco- Levures Moisissures Virus  Virus Spores  
bactéries nus enveloppés 

Alcools + + + ± ± ± + -
Alcool éthylique 70 % 
(Gifrer, Gilbert, Cooper) 
et compresses Pharmadose®, 
Uniseptine® : 
désinfection de la peau avant 
prise de sang ou injection. 
Alcool isopropilique 60 %

Ammoniums  + ± - + + ± + -
quaternaires
Cétrimide (Cetavlon®)
Chlorure de benzalkonium 
(Sterlane®)

Biguanides + + ± + ± ± + - 
Exemple de la chlorhexidine. 
Chlorhexidine aqueuse Gifrer®
Merfène® 0,05 %, Dosiseptine®
0,05 %. 
Hibidil® : antisepsie des plaies 
superficielles peu étendues ;  
Chlorhexidine alcoolique 
Gifrer®, Hibitane champ®, 
Septéal® : antisepsie de la peau 
saine avec petite chirurgie, 
de la peau du champ opératoire ;
Hibisprint® : antisepsie des mains 
en complément d’un lavage ; 
Il existe aussi les solutions 
à diluer Hibitane® 5 % ; 
solutions moussantes Hibiscrub®, 
Plurexid® ainsi que des 
associations : Spitaderme®
(antisepsie de la peau 
saine et sèche, et chirurgicale 
des mains et des avant-bras) 

Halogénés + + + + + + + + 
chlorés et iodés 
Les iodophores : 
Povidone iodée, 
Bétadine alcoolique® 5 % 
(antisepsie de la peau saine 
avec petite chirurgie),   
Betadine solution dermique®, 
Poliodine®, Povidone iodée 
Merck® (antisepsie 
du champ opératoire, antisepsie 
des plaies, etc.).
Existent en compresses, 
gel et solutions moussantes.
Halogénés chlorés : 
Dakin Cooper®
(antisepsie de la peau 
et des muqueuses).

Tableau 1 Spectre d’activité des antiseptiques. 

Tableau adapté de : Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l’interrégion Paris Nord. Antiseptiques et désinfectants. Mai 2000.
Téléchargeable sur : www.cclinparisnord.org/Guides/guide_desinfectant.pdf  Et “Le bon usage des antibiotiques”  CCLIN Sud-ouest, Mai 2001, version 1.

+ : produits actifs ; ± : produits inconstamment actifs ; - : produits inactifs. 
Cette liste de produits est non exhaustive.


