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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Un bref retour dans le passé

2. Que sait-on de la désinfection chirurgicale des mains 
(DCH) ?

3. Désinfection chirurgicale par friction (DCF) avec une
solution hydro-alcoolique (SHA)

4. Désinfection chirurgicale des mains par friction au CHUV



REMONTONS LE TEMPS

170 ans plus tôt



«RÉVOLUTIONS» DANS L’HYGIÈNE DES MAINS

1848        1878 1936 1975-2000 1990 

«Désinfection des 
mains» avec la solution 

de chlorure de chaux, 
avant chaque naissance 

OMC, Standard 
de l’hygiène des 
mains au cours 
des soins, des 
soins à risques

1.Rotter M. Curr Opin Infect Dis 1998, 11: 457-460

Rôle du 
manuportage est en 

lien direct avec la 
transmission 

d’agents infectieux 
dans les actes de 

chirurgie

I. Semmelweis Pasteur
Pasteur

Recommandations
Américaine: 
CDC: 1975,1985
APIC: 1988,1995
HICPAC 1995, 1999 le    
CDC publie des directives 
sur le lavage des mains en 
hôpitaux
Française : CClin dès 1992, 
1999
Suisse : SwissNoso 12/2001

Au bloc 
opératoire: 

antisepsie des 
mains avec un 

savon 
antimicrobien et 

de l’eau

Introduction                        
des solutions                             

hydro-alcooliques
(SHA)

The bacteriology of normal 
skin Journal of infections 

Diseases 1936, 63 ; 301-318 

PB PRICE

1.Découvertes des   
flores cutanées

2.DCH, lavage pdt 7 
minutes et friction des 
mains pendant 3 min. 

avec l’alcool à 70 %   



AU 21ÈME SIÈCLE, RECOMMANDATIONS OMS

Directives sur la 
prévention des 

infections  du site 
opératoire (ISO)

2002 2009           2016  2017

Recommandations consensuelles pour les 
indications à l’hygiène des mains, les 

techniques d’hygiène des mains, la préparation 
des mains à la chirurgie, etc

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70469/WHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf;jsessionid=B4E41507A8486FA3DA26D98EE690DFE1?sequence=1



QUE SAIS-T-ON SUR LA DÉSINFECTION 
CHIRURGICALE DES MAINS ?

Une des plus anciennes stratégies visant à réduire les infections du 
site opératoire



DÉFINITION

Désinfection préopératoire des mains ayant pour but
d’éliminer la flore transitoire et réduire la flore résidente
de façon prolongée, soit par un lavage chirurgical ou
par frictions chirurgicales en utilisant un produit
désinfectant



DEUX TECHNIQUES DE DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS

Lavage avec un                   
savon antiseptique 

o Savon polyvidone iodée

o Savon chlorhexidine

Friction avec une                          
solution hydro-alcoolique

o Solution hydro-alcoolique

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70469/WHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf p.15



2017, GUIDELINES DE L’OMS SUR LA PRÉVENTION DES ISO

o Encourage fortement la 
technique de désinfection par la 
friction avec un produit hydro-
alcoolique et n’interdit pas le 
lavage chirurgical des mains avec 
du savon à la chlorhexidine

«no difference between hand 
rubbing and hand scrubbing in 

reducing SSI”



SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE 

Biocide réservé exclusivement pour les mains saines



SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

o Composition 
- Principe actif  = n-propanol (42%) > isopropanol (60%) > éthanol (77%)

- Adjuvants : émollients, certains avec colorants, parfums, …

- Parfois autres principes actifs (chlorhexidine, ammonium quaternaire,…)

o Exigences des SHA pour la friction chirurgicale
- Bactéricidie (EN 12791), Levuricidie (EN 13624), Virucidie (EN 14476) 

- Réduction de 5 log de la charge bactérienne des mains

- Durée de contact de 30 sec à 1 mn 30
B. Grandbastien



ARGUMENTS

1. Efficacité

2. Tolérance 
cutanée

3. Conditions de 
réalisation



Comparaison entre la SHA et le savon désinfectant



RÉDUCTION BACTÉRIENNE DES MAINS SELON LES PRODUITS 
UTILISÉS



SHA PLUS EFFICACE QUE LE SAVON DÉSINFECTANT

Pietsch Hanns, Journal of Hospital Infection (2001)48 (Supplement A) : 533-536Hb

La réduction microbienne 
de la SHA est supérieure 
au savon désinfectant



COMPARAISON DE L’ACTIVITÉ BACTÉRICIDE

Marchetti MG et al JHI 2003;54, 63-7

Réduction supérieure et plus durable pour la SHA



TEMPS DE FRICTION

Évolution depuis les années 1990

o Gain de temps

o 10 min

o 5 min

o 3 min

o 2 min



ABSENCE DE RÉFÉRENTIEL NORMATIF DE L’OMS SUR LA 
TOLÉRANCE CUTANÉE

& confort d’utilisation 

de la SHA
Bonne tolérance 

cutanée

Être attentif à 4 paramètres
1. Aspect de la peau                     

(souplesse, rougeur, plaques, rash)

2. Intégrité du revêtement cutané                        
(fissures, squames)

3. Etat d’hydratation                                         
(sécheresse)

4. Sensations 
(irritations, démangeaisons, brûlure, …)



Tolérance cutanée

Boyce J, Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21(7):438-441.

Baseline 2 semaines Baseline 2 semaines

OK

OK

SEC

SEC

Eau et savonSolution alcoolique Eau et savonSolution alcoolique

La friction hydro-alcoolique abîme 
moins la peau

Moins de sécheresse 
perçue

Moins de sécheresse 
objective



DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS AU CHUV
FRICTION AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE

Introduite au bloc opératoire du CHUV en 2001 



Conditions



« FAIRE AVEC »

o Particularités de nos mains
o « Mauvaise » utilisation de la SHA
o Accessoires



1. Larson E. Handwasching and skin physiologic and bacteriologic aspects. Infect Control 1985;6:14-23
2. McGinley KJ, Larson EL, Leyden JJ. Composition and density of microflora in the subungual space of the and. J Clin Microbiol 1988;26:950-53
3. PottingerJ, Burns S, Manske C. Bacterial carriage by artificial versus natural nails. Am J Infect Control 1989;17:340-44 dCA, DE, Lapp AM, 
4. Wynd CA, Samstag DE, Lapp AM. Bacterial carriage on the fingernails of OR nurses. AORN 1994;60:340-44

PARTICULARITÉS DES MAINS

o Réservoir de micro-organismes, 10 UFC suffisent pour transmettre sur une 
peau saine

o Une grande partie de la flore1 des mains se retrouve dans la région des 
ongles

o Les zones sous-unguéales abritent un grand nombre de micro-organismes 
qui peuvent être une source constante de contamination, en particulier 
sous les gants2

o Les ongles artificiels3 et le vernis à ongles 4 peuvent augmenter le nombre 
de bactéries sur les ongles



MAUVAISE UTILISATION DE LA SHA

Utilisation de la solution hydro-alcoolique

o Si les mains présentent des salissures ou sont souillées 

o Si les mains sont +/- si mouillées et/ou +/- mal rincées 
et/ou +/- mal séchées



CHOIX DES ACCESSOIRES

o Lavabo à hauteur ergonomique

o Robinetterie inox (col de cygne) avec commande 
électronique par détecteur infrarouge, mitigeur 
thermostatique, avec clapets anti-retour

o Produits:

- Savon doux dans un flacon Airless et pression à main

- Solution hydro-alcoolique dans avec pression à coude

o Essuie-mains à UU, non stérile, une poubelle ouverte

o Brosse stérile à UU (si besoin au vestiaire)

o Horloge avec trotteuse murale



PRÉALABLE 
TECHNIQUE



LAVAGE DES MAINS AVANT UNE DCH

De préférence, à l’arrivée au bloc opératoire

o Commencer par un lavage des mains au vestiaire, sinon dans 
le SAS

- Dissociation d’environ 10 minutes entre le lavage et la désinfection 
chirurgicale par friction pour une activité antimicrobienne et une 
tolérance maximale de la solution hydro-alcoolique

Hubner NO, Int J Hyg Environ Health 2006



LAVAGE HYGIÉNIQUE DES MAINS À L’EAU ET AU SAVON DOUX

1. Eviter la brosse à ongles, à n’utiliser que 
si les ongles sont souillés

2. Savonner tout ce qui doit être frictionné 
avec la SHA

Résumé des Recommandations de l’OMS pour l’Hygiène des Mains au cours des Soins, 2010, p.14



TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE POUR LA DCF

o Le volume de la SHA est
suffisant pour garder
humide les mains et les
avant-bras durant le temps
recommandé

o Temps : +/- 2 minutes
(fabriquant dépendant)

Global guidelines for the Prevention of Surgical the Infection, 2017, p. 101.4 Evidence-based recommendations on measures for the prevention of surgical site infection | PREOPERATIVE MEASURES



2017,  MISE À JOUR DE LA TECHNIQUE 



Le volume appliqué 
pourrait varier, cela 

n'affecterait pas 
l'efficacité

LA DOSE EST-ELLE IMPORTANT SUR LA DESTRUCTION DE LA FLORE 
RÉSIDENTE?

Influence du volume appliqué sur l'efficacité de la méthode de désinfection de référence chirurgicale en 3 minutes pr EN 12791 Günter Kampf et Christiane 
Ostermeyer , 2004 déc; 70 (12): 7066 à 7069



CONCRÈTEMENT

- Garder les mains et les avant-bras humides pendant le 
temps alloué par les frictions, le temps de friction est 
fabriquant dépendant

- Si pas assez de SHA, pas d’efficacité bactéricide optimale 
sur toute la surface cutanée, donc mieux vaut prendre 
plus de SHA que pas assez

- Savoir adapter la quantité en fonction de sa morphologie
- Avec sa main, faire un creux formé et non un creux percé
- Une alternative, le gel, mieux dosable et qui reste dans le 

creux formé/creux percé de la main



LES ÉTAPES

1ère étape 2ème étape 



Qu’est ce qui est important ?
o Commencer par un trempage de « la pince 

opératoire/technique » (les 5 extrémités des 
bouts des doigts) 

- Dans « le lac de 6 ml de SHA » du creux de la 
main suivi d’une friction

o Répartir la SHA sur une main et ensuite 
commencer la friction circulaire de l’avant-bras 
jusqu'au coude pendant 45 sec. (l’avant-bras 
doit être sec)

- Eviter un écoulement du coude au poignet, 
plusieurs aller-retours peuvent être réalisés et 
garder le poignet au dessus du coude



3ème étape, la désinfection hygiénique en 30 sec.  

Pires D, Bellissimo-Rodrigues F, Soule H, Gayet-Ageron A, Pittet D: Revisiting the WHO "How to Handrub" Hand Hygiene Technique: Fingertips First? Infect Control Hosp Epidemiol 2016:1-4.
Technique d'hygiène des mains revisitée “Comment frotter les mains” de l'OMS: le bout des doigts en premier?

o 3ème friction de «la pince
opératoire»

o Les deux poings fermés
parfaitement frictionnés

o Le pouce «dirigeant»
bien frictionner par
rotation

o La SHA entièrement
répartie sur toute la
surface des mains et au
final les mains doivent
être parfaitement sèches



Et , avant l’habillage stérile, les mains 
doivent être séchées soigneusement par 
friction et gardées éloignées de la casaque 
jusqu’à l’enfilage des gants stériles



MOTS DE CLÔTURE

DCF avec la SHA au BOP du CHUV

Merci pour votre écoute

o Référence de l’OMS
o Informer et accompagner les équipes
o Audit et restitution des résultats


