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Le bénéfice de l’antisepsie

• La démonstration empirique de Joseph LISTER 

– Réduction de la mortalité après amputation  
• Vaporisation de phénol 

• Puis traitement par le phénol des instruments, blessures et 
blouses  

Year Total Deaths Mortality rate (%)

1864-1866
Before antiseptic

35 16 46

1867-1869
After antiseptic

40 6 15



De l’hypochlorite de sodium aux 
antiseptiques modernes 

• 1775, eau de Javel, Berthollet  

• 1819, iode   

• 1915, solution de Dakin

• 1938, différentes flores de la peau, Price  

• 1950, chlorhexidine 

• 1956, polyvinyl pyrrolidone iodée

• 1981, normalisation AFNOR



L’antisepsie, inséparable de l’asepsie

• Ensemble des mesures propres à empêcher tout apport 
exogène de micro-organismes ou de virus dans les tissus 
vivants (AFNOR)   

• Champs de l’asepsie 
– Hygiène individuelle et vestimentaire

– Hygiène des mains

– Antisepsie

– Rigueur technique

– Gestion des dispositifs médicaux

– Qualité de l’environnement

– Gestion des déchets



La flore cutanée ou « microbiote » cutané

• Composition

– Principalement des bactéries, en moyenne 106 UFC/cm²

– Répartition schématique en 2 catégories
• Résidente, commensale

• Transitoire, fonction de l’environnement extérieur

• Grande variabilité interindividuelle





Les bases scientifiques pour un choix 
éclairé

• Faiblesses méthodologiques des études

• Méthodologie d’analyse de la littérature

• Caractère multifactoriel d’une IAS dont la durée d’exposition 
au risque + + +  



Les principales erreurs d’interprétation 

• Test d’efficacité microbiologique effectué sans neutralisants 
validés de manière adéquate ou sans aucun neutralisant 
(CHX)



Les principales erreurs d’interprétation 

• Attribution incorrecte de l’efficacité à un seul antiseptique 
alors qu’en fait les résultats de l’étude liés la combinaison 
(avec OH)  

• Formulation du produit lui-même (PVPI)



Les principales erreurs d’interprétation 

• Inexactitudes et erreurs statistiques (calcul, test unilatéral, 
résultats poolés ou sélectifs) 



Argumentaire – SF2H – 2013 

La méthode statistique adaptée a-t-elle été suivie ?
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Pour ne pas danser un mauvais tango…

• Les bases pour une meilleure utilisation

• Les bonnes pratiques pour les actes invasifs, les 
pansements et soins de plaie

– Au domicile 

– En établissement de santé 


