
                                                     LES ANTISEPTIQUES 
 
I- INTRODUCTION 
  
Un antiseptique est une substance qui tue ou prévient la croissance des bactéries et des 
virus (micro-organismes) sur les surfaces externes du corps. Les antiseptiques sont à 
distinguer des antibiotiques, qui agissent de même à l'intérieur du corps, seulement contre 
les bactéries, et des désinfectants, qui opèrent sur les objets inanimés tels que les 
instruments médicaux et les surfaces. 
  
II - DEFINITIONS 
  
• ANTISEPSIE 
"Opération au résultat momentané permettant au niveau des tissus vivants, dans la limite 
de leur tolérance, d'éliminer ou de tuer les micro-organismes, en fonction des objectifs fixés. 
Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de 
l'opération". 
  
• ANTISEPTIQUE 
« Produit ou procédé utilisé pour l'antisepsie dans des conditions définies. 
Les antiseptiques présentent une activité antibactérienne, antifongique, antivirale. 
  
• DESINFECTION 
"Opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes 
indésirables portés par des milieux inertes ou la partie externe du corps  contaminés, en 
fonction des objectifs fixés. 
Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de 
l'opération"  
  
• DESINFECTANT 
"Produit ou procédé utilisé pour la désinfection ou la décontamination dans des conditions 
définies". 
 
III- MODE D'ACTION DES ANTISEPTIQUES ET DES DESINFECTANTS 
Les antiseptiques et désinfectants sont capables d'inhiber la croissance des micro-
organismes (bactériostase, fongistase, virustase), ou d'avoir une action létale (bactéricidie, 
fongicidie, virucidie, sporicidie). Certains antiseptiques et désinfectants présentent ces deux 
modes d’action en fonction des doses. D’autres ont toujours une action létale ou toujours 
une action bactériostatique ou fongistatique quelle que soit la concentration utilisée. 
La rémanence désigne l'effet anti-microbien de l'antiseptique persistant sur la peau (ou du 
désinfectant persistant sur une surface). 
Le mécanisme d'action des produits varie d'une famille d'antiseptiques à l'autre : 
coagulation des organites intracellulaires, altération de la membrane,… 
Selon leur nature et leur concentration, les antiseptiques et désinfectants ont une ou 
plusieurs cibles à l'intérieur de la cellule. Ils doivent donc traverser la paroi cellulaire pour 
exercer leur action. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ries
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinfectant


IV- RESISTANCE BACTERIENNE AUX ANTISEPTIQUES ET 
DESINFECTANTS 
L'élément majeur de la résistance est la paroi de la cellule bactérienne. En effet, la majorité 
des antiseptiques et désinfectants exercent leur action essentiellement au niveau de la 
membrane cytoplasmique et doivent donc traverser la paroi. Chez les souches devenues 
résistantes, ces mécanismes de passage sont altérés. 
Ainsi, les mycobactéries, dont la membrane externe est très épaisse, sont plus résistantes 
que les bactéries à Gram négatif, elles-mêmes plus résistantes que les bactéries à Gram 
positif . 
Les virus enveloppés (ex : VIH) sont plus sensibles que les virus nus (ex : Poliovirus) car 
l'enveloppe externe riche en lipides est facilement désorganisée par les antiseptiques et 
désinfectants, ce qui provoque l'inactivation du virus. 
Nous avons plusieurs types de résistances : 
La résistance naturelle ou intrinsèque :  
La résistance acquise 
  -  Résistance acquise chromosomique 
  -  Résistance acquise extrachromosomique : Plasmide 
 
V- REGLES A RESPECTER POUR L USAGE DES ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS  
Vérifier la date de péremption. 
Indiquer la date d'ouverture sur le flacon. 
Fermer le flacon après chaque manipulation. 
Respecter la durée d'utilisation du produit après son ouverture (8 à 10 jours, si le flacon a 
été bien fermé). 
Manipuler avec précaution (ne pas toucher l'ouverture du flacon afin d'éviter toute 
contamination). 
Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur (consignes particulières pour les produits 
inflammables). 
Limiter le stockage en grande quantité dans les postes de soins. 
Utiliser de préférence des doses unitaires ou petits conditionnements. 
Jeter les flacons utilisés à la sortie du patient. 
Respect de la prescription et des indications. 
Utilisation à limiter chez les nouveaux-nés : précautions d'emploi de 1 à 30 mois. 
L’application se fait sur des tissus vivants : peau et muqueuses, sauf pour les flacons 
d'hémocultures et certains matériels (exemple : pansement de cathéter). 
Interdiction d'utiliser des antiseptiques pour le matériel 
Nettoyage et rinçage doivent se faire avant l'application de l'antiseptique en raison de la 
forte inhibition par les micro-organismes. 
Lors de la préparation d'une solution antiseptique veiller à ce qu'elle se fasse dans des 
conditions rigoureuses d'asepsie et pour une utilisation extemporanée. 
Respecter la présentation initiale. 
Ne pas mélanger avec d'autres produits. 
 
 
 
 
 



VI- LES PRODUITS  
A. PRODUITS CHLORES 
  
1. Principaux produits et présentation 
Solution de Dakin, eau de Javel, extrait de Javel 
  
2. Spectre d'activité 
Les dérivés chlorés ont un spectre d'activité étendu : bactéries (formes végétatives et 
sporulées), champignons, virus, spores. 
Les rayons ultraviolets accélèrent la dégradation des produits chlorés. 
  
5. Indications 
Antisepsie de la peau saine et des muqueuses, surfaces.. 
 
B. HALOGENES 
 PRODUITS IODES 
 1. Principaux produits et présentations : 
 * L'iode et ses dérivés 
- Les solutions alcooliques d'iode : alcool iodé 
- Les solutions aqueuses d'iode : Solution de Lugol à 1% 
* Les iodophores 
POLYVIDONE IODEE OU POLYVINYLPYRROLIDONE IODEE (PVPI) 
Bétadine  sous ses différentes formes. 
Indications : Antisepsie pré-opératoire, cutanée périoculaire et conjonctivale, en chirurgie 
ophtalmologique. 
Ce produit ne doit jamais être administré en injections intra-oculaires et périoculaires. Ce 
produit ne doit jamais être utilisé comme un collyre. 
 2. Spectre d'activité 
Les produits iodés sont bactéricides, virucides, fongicides, et sporicides. 
 3. Indications 
- Détersion, antisepsie de la peau saine et lésée, antisepsie des muqueuses buccales, 
oculaires et génitales, antisepsie du champ opératoire, 
- Traitement d'appoint des affections dermatologiques primitivement bactériennes ou 
susceptibles de se surinfecter. 
 
C. BIGUANIDES 
Les biguanides sont utilisés généralement sous forme de digluconate ou de diacetate de 
Chlorhexidine. 
1. Spectre d'activité 
- Bactéricide sur Gram positif et gram négatif 
- Peu actif sur les mycobactéries, seules les solutions alcooliques ont une action sur les 
mycobactéries. 
- Non sporicide 
- Non virucide 
- Une résistance acquise a été décrite  
  
 



2. Indications 
- Nettoyage et antisepsie des plaies et balnéothérapie des brûlés, 
- Antisepsie des plaies chirurgicales et traumatiques peu profondes, 
- Lavage des mains : hygiènique, antiseptique, chirurgical, 
- Préparation du champ opératoire, 
- Hygiène bucco-dentaire. 
 
D. ALCOOLS 
 1. Principal produit et présentations 
Alcool éthylique de 60 à 70° : 
  
2. Spectre d’activité 
- Bactéricide et actif sur Mycobacterium tuberculosis 
- Fongicide faiblement 
- Virucide de façon variable. 
- Non sporicide 
Durée d’action : activité antimicrobienne brève car l'alcool est très volatil. 
  
3. Indications 
Alcool de 60 à 70°: antisepsie de la peau saine, des sites d'injections et des prélèvements 
sanguins (sauf : hémoculture, cathétérisme, ponction artérielle et les actes nécessitant une 
asepsie chirurgicale). 
 
E- AMMONIUMS QUATERNAIRES 
 1. Principaux produits et présentations :  
- Biseptine® ,  Cetavlon® ,  Sterlane®  
  
2. Spectre d'activité : 
- Bactéricide ou Bactériostatique (sur les Gram + ) selon les concentrations, 
- Fongistatique, 
- Aucune action sporicide, 
- Inactif sur les mycobactéries, 
- Activité faible sur les virus enveloppés, activité nulle sur les virus nus. 
  
4. Indications : 
Traitement d'appoint des affections dermatologiques 
Antisepsie et nettoyage de la peau saine et des muqueuses. 
 
F- OXYDANTS 
 1. Principal produit et présentations :  
Eau oxygénée ( peroxyde d’hydrogène) 
  
2. Spectre d'activité 
Le peroxyde d'hydrogène est plus actif sur les bactéries à Gram négatif que sur les bactéries 
à Gram positif, Il est également actif sur Mycobacterium tuberculosis à des concentrations 
de 6% à 10% (30 volumes), 



Son activité sur les mycobactéries atypiques reste mal connue, à température ambiante, il 
est lentement sporicide. 
Il posséde une activité lente sur les levures et les virus. 
  
3. Mode d'action 
Son mécanisme d'action est mal connu. 
 
G- CARBANILIDES 
 1. Principaux produits et présentations :  
Septivon® (triclocarban, Solubacter® (triclocarban) 
 
 2. Spectre d’activité 
Bactériostatique sur les bactéries à Gram+ et très faiblement sur les Gram- 
Bactéricide : septivon contenant un amonium quaternaire 
 
 3. Indication 
Détersion de la peau et de la muqueuse vaginale. 
 
H- DIAMIDINES 
 1. Principal produit et présentations :  
Hexomédine®Hexamidine 
 
 2. Spectre d’activité 
L'hexamidine est bactériostatique vis à vis des germes à Gram+ 
Seule l’hexomédine® transcutanée est bactéricide sur les cocci à Gram+ et sur un certain 
nombre de germes à Gram- 
 
3. Indications 
- Traitement d’appoint des affections dermatologiques. 
- Hexomédine® transcutanée est utilisée pour les folliculites staphylococciques et les 
perionyxis pyococciques. 
Seule, la poudre en solution locale aqueuse peut être utilisée sur les muqueuses. 
 
I- COLORANTS 
Ce ne sont pas des antiseptiques, cependant certains groupes de colorants sont connus pour 
leur faible propriétés antiseptiques : 
- triphénylméthanes 
- acridines 
  
1. Principaux produits et présentations 
Eosine alcoolique® éosine aqueuse® à 2% 
Solution de Milian 
  
2. Spectre d’activité 
Les colorants sont bactériostatiques vis à vis des germes à Gram +. 
La solution de Milian est fongicide. 
  



3. Indications 
- Les colorants tannent et assèchent la peau. 
- Traitement d’appoint des affections dermatologiques non infectées. 
 
J- ALDEHYDES 
Près de 80% des désinfectants à base d'aldéhydes sont en association avec des ammoniums 
quaternaires. 
 
 1. Principaux produits 
Formaldéhyde,  Glutaraldéhyde,  Aldéhyde succinique 
  
2. Domaines d'utilisation 
Dans le domaine hospitalier  désinfection des surfaces,  désinfection des équipements et 
dispositifs médicaux. 
 
3. Spectre d'activité 
- bactéricide à des concentrations élevées et plus efficace sur les bactéries à Gram - 
- sporicide : temps de contact prolongé 
- fongicide 
- virucide : action plus lente sur les virus nus 
 
K- DERIVES PHENOLIQUES 
Ils sont employés pour la désinfection des sols et des surfaces ou pour la pré-désinfection 
des 
instruments. 
Les composés phénoliques entrent dans la composition de nombreux savons. 
  
SPECTRE D’ACTIVITE 
· Non virucides mais peuvent avoir une action efficace sur les virus enveloppés (tel que le 
virus VIH) 
· Non sporicides 
· Inactifs sur les prions 
 
 
 
  
 
 


