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Introduction

•Antibiotiques :BACTERIES

•Antiviraux: VIRUS                             activité spécifique

•Antiparasitaires: PARASITES

•Antimycosiques: CHAMPIGNONS

ANTISEPTIQUES   

Tissus vivants

DESINFECTANTS

Supports inertes activité globale

STERILISATION

Matériel médico-chirurgical

HYGIENE HOSPITALIERE

INFECTIONS NOSOCOMIALES

TOUT LE PERSONNEL HOSPITALIER( médical, paramédical ,technique, 
administratif et de soutien)



DEFINITIONS ( AFNOR)

• ASEPSIE=Ensemble de mesures visant à empêcher tout apport exogène de 
microorganismes

Ex: Technique aseptique de soins(chirurgie, ponction, sondage 
urinaire…)

• ANTISEPSIE=Opération au résultat momentané permettant au niveau des 
tissus vivants dans la limite de leur tolérance d’éliminer ou de tuer les 
microorganismes et/ou d’inactiver les virus en fonction des objectifs fixés. Le 
résultat de cette opération est limité aux microorganismes présents au 
moment de l’opération

ex: antisepsie des mains, d’une plaie

• DESINFECTION= Opération au résultat momentané permettant de tuer ou 
d’éliminer les microorganismes et/ou d’inactiver les virus  indésirables sur 
des milieux inertes contaminés

ex: Désinfection des surfaces, de l’eau ,de l’air

• Milieu inerte: Surfaces ,objets, milieux(air, eau)

• Milieux vivant: peau, muqueuses, plaies ,cavités naturelles



• STERILISATION = Mise en œuvre d’un ensemble de méthodes 

et moyens visant à détruire tous les microorganismes vivants de 

quelque nature que ce soit (bactéries, virus ,parasites, 

champignons,prions) et sous toute forme que ce soit(végétative 

ou sporulée)

ex: produit, milieu, matériel stérile=dépourvu de tout 

germe

- Résultat durable dans le temps contrairement à la 

désinfection et à l’antisepsie

• DECONTAMINATION= pré-désinfection ; c’est une opération de 

nettoyage utilisant un brossage avec un produit détergeant visant 

à éliminer les matières organiques collées ou incrustées sur le 

matériel afin de diminuer le nombre de microorganismes. On ne 

désinfecte et on ne stérilise que ce qui est propre



Pour les produits destinés aux tissus vivants on fait la 
distinction entre:

1- Produits appliqués sur la peau saine : le terme de 
désinfection est utilisé (friction désinfectante au SHA, lavage 
désinfectant ou antiseptique); statut de médicament, produit 
biocide ou d’hygiène corporelle

2- Produits appliqués sur la peau lésée ou les muqueuses: 
statut médicament obligatoire = véritables antiseptiques

– Antiseptie : opération destiné au traitement d’une infection 
(antiseptie des plaies)

Mais tout n’est pas si simple …



Propriétés désinfectants antiseptiques

• Spectre d’Activité:

– Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide

• Rémanence:

– Effet antimicrobien persistant (en l’absence de rinçage!)

• Efficacité:

– Décroissance microbienne en log

– Rapidité



Qualités  requises

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

MILIEU VIVANT INERTE

ACTIVITE ++ ++++

TOLERANCE ++++ +

COUT +++ +

INHIBITEURS Protéine Protéine, PH, Dureté eau



Lois de la désinfection/ antiseptie

• La durée : temps de contact minimum entre le produit et les 
microorganismes

– spores>bactéries végétatives

– bacille de Koch et virus des hépatites contact prolongé

• La température : souvent plus rapide si T° plus élevé

• La concentration

– trop concentré : coagulation des matières protéiques en surface 
produit inactif en profondeur + irritant, corrosif et inutilement coûteux

– trop dilué : inefficace

• Le PH

– certains produits sont plus actifs en milieu acide :d ’autres en milieu 
alcalin

• Les inhibiteurs :

– Matière organiques : d’où l’importance de la phase de nettoyage 
détersion

– Dureté de l’eau

– Savons anioniques / chlorhexidine



•Ne pas mélanger les produits

• « on ne désinfecte bien que ce qui est propre »

 Première étape nettoyage avec un détergent ou 

détergent désinfectant

 Deuxième étape, rinçage, évite les 

incompatibilités

 Troisième étape, désinfection ou antisepsie

Règles générales d’usage



•Principales familles

 Les antiseptiques majeurs

 Les antiseptiques intermédiaires

 Les antiseptiques mineurs

 Les antiseptiques à déconseiller

 les produits considérés à tort comme antiseptiques

• Les 10 commandements

Les antiseptiques



•Les Biguanides : Chlorhexidine

• Les Halogénés :

 Dérivés iodés : polyvidone iodée

 Dérivés chlorés : eau de Javel, Dakin

• Les Alcools:

 éthylique à 70°

 Iso-propylique

Antiseptiques majeurs



•En solution moussante 4% : Hibiscrub®

 Indications : lavage antiseptique et chirurgical des mains, nettoyage

des affections de la peau

•En sol. alcoolique à 0.5% (+/-color.): Hibitane champ

 Indication : Préparation du champ opératoire, prélèvements et injections

• En solution aqueuse ! Indications très limitées (antiseptie des plaies et des 

brûlures) 

 à diluer 5% Hibitane ® (risque de contamination eau, flacons..)

 prêt à l’emploi 0.5% Diaseptyl ®

 En dosette à 0.05% utilisation extemporanée obligatoire

 Autres : bains de bouche, collutoires, collyres

La Chlorhexidine précautions et contre 

Indications
• Pas de contact avec les muqueuses,

• Pas d’utilisation dans les cavités internes,

• Pas de contact avec le cerveau, les méninges ni le conduit auditif en 

cas de   perforation tympanique

• Risques d’effets systémiques si applications étendues ou pansements 

occlusifs

• Rares cas d’eczéma allergique

La Chlorhexidine : indications



• En solution moussante à 4% :

Indication : détersion et antisepsie peau saine ou lésées, détersion champ 

opératoire, lavage antiseptique et chirurgical des mains

• En solution dermique à 10%

Indication : antisepsie des plaies et du champ opératoire

• En solution alcoolique à 5% : permet une potentialisation de l’efficacité et une 

réduction de la durée de séchage (30 s pour un KT ; attention au risque de brûlure 

au bloc avec les bistouris électriques)

• Autres présentations :

 Solution (10%) et comprimés gynécologiques

 Solution pour bain de bouche (10%)

 Solution pour irrigation oculaire (5%)

 Compresses imprégnées

La Polyvidone iodé Précautions et CI d’emploi
• Précautions d’emploi: Rincer chez l’enfant de 1 à 30 mois

• Contre Indication

- Nouveau né 0 à 1 mois

- Prudence si enfant de 1 à 30 mois, grossesse, allaitement, brûlés 

(>10%)

• Pas d’allergie croisée avec pdts de contraste iodé, fruits de mer

• Seule allergie vraie à la polyvidone et pas à l’iode (exceptionnelle)

La Polyvidone iodée



•Dakin Cooper stabilisé® 1.5°chlorométrique

Indications : antisepsie peau saine et lésée, antisepsie des muqueuses, conduite 

à tenir en cas d’ AES

•Amukine®0.06% : 0.2°chlorométrique :

Indications : antisepsie peau saine et lésée, antisepsie des muqueuses champ 

opératoire en ophtalmologie si allergie à la polyvidone iodée (hors AMM)

Hypochlorite de sodium

•Meilleure activité de l’alcool légèrement dilué 60-70°,hydratation facilite la 

pénétration dans les cellules bactériennes

• Action rapide

• Inactif sur les spores (clostridium difficile), contamination possible (tétanos)

• Alcool modifié : + camphre, allergisant,CI < 30 mois

Indications :

 antisepsie de la peau saine avant prélèvement ou injection,

 Produit d’hygiène des mains Hydro-Alcoolique : alcool propylique et 

isopropylique

Les alcools



•Ammonium quaternaires

 Cetrimide (Cetavlon)

 Chlorure de miristalkonium (Sterlane)

• Carbanilide : Triclocarban (Solubacter, Septivon)

• Diamidines : Hexamidine (Hexomédine)

• Acides : acide borique (eau boriquée) acide salicylique (dermacide)

• Dérivés métalliques : nitrate d’argent, sulfates de Cu et de Zn (eau de Dalibour)

Les antiseptiques mineurs

Mercurescéine, Dermachrome ,Pharmadose  Soluchrome 

• Très mauvaise tolérance

• Effets systémiques : néphrotoxicité, HTA, accidents neurologiques ,

Favorisés par si application répétée, grande surface cutanée, peau lésée,    

pansement occlusif, nouveau né

• CI avec les dérivés iodés

Antiseptiques déconseillés   : Dérivés mercuriels



1) Utilisation sur des tissus vivants : interdits sur le matériel (sauf connexion   

tubulures, désinfection flacons de perfusion..)

2) Utilisation sur des tissus propres

3) Respecter les dates de péremption, indiquer les dates d’ouverture et 

conserver selon les recommandations à l’abri de la lumière et de la chaleur

4) Attention aux contaminations : Ne pas toucher l’ouverture du flacon avec 

les doigts ou objets souillés, reconditionnement

5) Respecter les contre-indications

6) Respecter le mode d’emploi concentration et temps de contact

7) Repérer les incompatibilités : Dakin ou chlorhexidine avec le savon d’où 

l’importance du rinçage

8) Ne jamais mélanger ou employer successivement 2 antiseptiques ;

utiliser le même couple savon/ antiseptique

9) Surveiller la tolérance locale

10) Individualiser les antiseptiques utilisés chez les patients en isolement 

(contact

Les 10 commandements de l’utilisation des antiseptiques



•Solution ou gel spécifique à séchage rapide

•Dérivés alcooliques, émollient et antiseptique

• Application sur mains

Non souillées

Non mouillées

Non poudrées

•Principes Actifs :

n-propanol > isopropanol > éthanol

(42%) (60%) (77%)

Autres principes actifs : ammoniums quaternaires…

 Synergie bactéricide

•Excipients :

Adjuvant

Emollient, colorant, parfum, …

Tolérance

Les Produits Hydro-Alcooliques



STERILISATION

• DEFINITION :opération qui permet de détruire les microorganismes 

portés par des objets ou milieux inertes contaminés . Le résultat 

de cette opération aboutit à ce qui est appelée « état de stérilité » 

totalement dépourvu de germes.

• INTERET : Occupe une place importante dans la prévention et la lutte 

contre les infections nosocomiales 



PROCEDES DE STERILISATION

DEUX METHODES :

– À haute température ( hôpital)

– À basse température 

ETAPES PREALABLES  A LA STERILISATION:

- Décontamination

- Pré désinfection  

ON NE STERILISE QUE CE QUI EST PROPRE



STERILISATION PAR LA CHALEUR

• CHALEUR HUMIDE: AUTOCLAVE : c’est la méthode de référence à 

l’hôpital , vapeur d’eau saturée à une pression supérieure à la pression 

atmosphérique , la production de vapeur se fait parallèlement à la 

température . Permet de stériliser les liquides et les solides.

• CHALEUR SECHE : POUPINEL ou FOUR PASTEUR: consiste à 

exposer le matériel à stériliser à la chaleur sèche et à une température 

donnée pendant un temps déterminé. Le temps de contact  prescrit  se 

calcule à partir ou le cœur de la charge a atteint la température voulue. 

Ce procédé convient aux matériaux secs résistants à des 

températures de 120° à 200 °.  



STERILISATION A BASSE TEMPERATURE

• La filtration ( utilisée  dans les laboratoires ) consiste à faire passer 

un liquide à travers une substance poreuse qui retient les particules 

et les substances et les bactéries en suspension dans ce liquide.

• Stérilisation par processus chimique:

– Vapeur de formaldéhyde: utilise l’action synergique de la vapeur 

et du formaldéhyde

– Oxyde d’éthylène :elle est mal MAITRISEE ,peut être nocive 

pour le personnel et les patients;  ne doit être pratiqueé que 

dans une structure centrale spécialisée ,

– réservée au matériel qui ne résiste pas à la chaleur.

• Stérilisation par radiation:  utilisée au niveau industriel pour les 

instruments et matières plastiques


