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RÉSUMÉ

Les infections du site opératoire (ISO) sont la troisième cause 
des infections associées aux soins en France. Le taux d'ISO après 
prothèse totale de hanche ou de genou est de l'ordre de 2 %. Les 
principaux micro-organismes impliqués dans les ISO en chirurgie 
propre sont des bactéries présentes au niveau de la flore cuta-
née, d'où l'importance de la préparation cutanée dont le but est 
d'éliminer la flore transitoire et de réduire la flore résidente. Les 
recommandations sur la gestion peropératoire du risque infectieux 
ont évolué ces dernières années en France, tout d'abord en 2013, 
puis en 2016. L'absence d'utilité de la dépilation et de la détersion 
sur peau propre avant antisepsie cutanée avait été affirmée pour 
la préparation avant chirurgie dès 2013. Une douche au plus près 
de l'intervention avec un savon doux reste en vigueur avant toute 
intervention, ainsi que l'utilisation d'un antiseptique alcoolique 

pour l'antisepsie cutanée. Quant à l'utilisation préférentielle de 
la chlorhexidine plutôt que la povidone iodée, le débat reste 
encore ouvert en l'absence d'études multicentriques et ce, pour 
plusieurs spécialités chirurgicales. À l'avenir, le choix de l'anti-
septique pourrait devoir prendre en considération le problème 
de résistance, en particulier à la chlorhexidine et ses potentiels 
effets secondaires. Enfin, les pellicules bactério-isolantes et les 
champs adhésifs ne sont pas recommandés pour la prévention du 
risque infectieux.

Introduction

Les infections du site opératoire (ISO) se situent au 
troisième rang des infections associées aux soins (IAS) 
en France, selon la dernière enquête de prévalence des 
infections nosocomiales réalisée en 2012 et portant sur 
300 330 patients hospitalisés [1]. Les résultats indiquaient 
pour les ISO un taux national de prévalence de 0,7 %, 
représentant 14 % des infections nosocomiales. En 2015, 
sur 106 751 interventions surveillées par le RAISIN 
(Réseau d'Alerte, d'Investigation et de Surveillance des 
Infections Nosocomiales), le taux d'incidence d'ISO, 
toutes chirurgies confondues, était de 1,5 % [2]. Le 
nombre total d'interventions chirurgicales en France 
est évalué à 7 millions par an et le nombre d'ISO entre 
140 000 et 200 000. Plus de 150 000 prothèses totales de 
hanche et plus de 80 000 prothèses totales de genou sont 
pratiquées tous les ans en France. Le taux d'ISO après 
prothèse totale de hanche ou de prothèse totale de genou 
est de l'ordre de 2 % quand la surveillance inclut l'en-
semble des ISO superficielles et profondes et si elle est 
prolongée jusqu'à un an [3], et de 1,2 % si le diagnostic 
d'ISO est basé sur le codage PMSI (Dr. L. May, Haute 
Autorité en Santé, communication personnelle).

Dès 1988, l'organisation de la lutte contre les infec-
tions nosocomiales a fixé comme objectif une réduc-
tion des ISO en s'appuyant sur le SENIC Project mené 
aux États-Unis entre 1970 et 1976, qui a montré une 
réduction de presque 20 % des ISO dans les services 
ayant mis en place une restitution des taux et des 
mesures de prévention des ISO [4].

En France, les taux d'ISO ont été divisés par 2 
en 12 ans entre 1999 et 2011 ; néanmoins, depuis 
quelques années, on observe un ralentissement de la 
baisse, voire une remontée de l'incidence après cer-
taines interventions, telles que la chirurgie de la hernie 
inguinale sous cœlioscopie ou les prothèses de genou 
(Dr. M. Aupée, réseau ISO RAISIN 2016, communica-
tion personnelle).

Des stratégies de préventions des ISO ont fait l'ob-
jet de nombreux travaux et recommandations. En 
France, les dernières actualisations datent de 2013 
pour la gestion préopératoire du risque infectieux [5] 
et de 2016 pour l'antisepsie de la peau saine avant un 
geste invasif [6]. En 2016, l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a publié sous la forme d'un guide 
des lignes directrices mondiales pour la prévention 
des ISO [7].



En résumé
• les micro-organismes isolés dans les ISO après 
chirurgie propre sont principalement des bactéries 
de la flore cutanée,
• la préparation cutanée de l'opéré permet de 
réduire les bactéries présentes au niveau de la flore 
cutanée et donc le risque d'ISO.
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Le but de ce travail est de répondre aux six questions 
suivantes :
• Quel est le rôle de la peau dans les ISO ?
• Faut-il et comment réaliser une dépilation ?
• Est-il encore utile de réaliser une détersion ?
• Quel antiseptique choisir ?
• Faut-il se préoccuper des effets secondaires (allergie, 
intolérance, résistance aux antiseptiques) ?
• Quelle doit être la protection cutanée (champs, films 
adhésifs…) ?

La place de la décontamination nasale par applica-
tion nasale préopératoire de mupirocine (Bactroban®) 
pour les patients porteurs de Staphylococcus aureus 
ne sera pas abordée ici. Cette dernière est recommandée 
en France depuis 2013 dans la prévention des ISO en 
chirurgie cardiaque. En 2016, l'OMS l'a étendue à la 
chirurgie orthopédique, en en faisant une recomman-
dation forte, mais avec un rationnel scientifique moins 
solide qu'en chirurgie cardiaque. Sur ce point précis, 
des études complémentaires sont nécessaires.

Quel est le rôle de la peau 
dans les ISO ?

La barrière cutanée est un obstacle physique et solide, 
si bien que quasiment aucun micro-organisme n'est 
capable de traverser la peau saine pour provoquer une 
infection. La flore des patients, présente au niveau du 
site opératoire ou en contiguïté avec lui, est à l'ori-
gine de la majorité des ISO. En chirurgie contaminée, 
en plus du rôle de la flore cutanée de contiguïté, les 
flores concernées, intestinale, respiratoire, génitale 
ou urinaire peuvent contaminer le site opéré. Les 
ISO peuvent également être exogènes, avec diverses 
origines : le personnel chirurgical, l'environnement 
du bloc opératoire (incluant l'air) et les outils, ins-
truments et matériel apportés dans le champ stérile 
durant l'intervention. Dans les fractures ouvertes, il 
faut encore y ajouter l'environnement dans lequel la 
fracture est survenue.

La flore cutanée commensale comprend de nom-
breux micro-organismes peu pathogènes, comme les 
staphylocoques à coagulase négative (SCN) ou les 
corynebactéries, mais également des micro- orga-
nismes potentiellement pathogènes comme S. aureus. 
À la différence des flores commensales associées au 
sondage urinaire ou à la chirurgie propre-contaminée, 
il est possible de réduire de façon importante la quan-
tité de bactéries présentes sur la peau, et donc le risque 
d'infection lié à des actes invasifs avec abord cutané en 
zone stérile.

Tous ces éléments expliquent la rareté de l'ISO, 
notamment lorsque celle-ci a comme origine les micro-

organismes de la flore cutanée. D'après l'enquête natio-
nale de prévalence de 2012 [1], les micro-organismes 
isolés dans les ISO étaient principalement des bactéries 
de la flore cutanée : S. aureus et SCN représentaient 
respectivement 29 % et 11 % des ISO. C'est dire l'im-
portance de la préparation cutanée avant un acte inva-
sif à travers la peau saine. Cette préparation permet 
de réduire la flore cutanée résidente et, ainsi, le risque 
d'ISO. Cependant, une antisepsie optimale ne permet 
pas d'éradiquer entièrement la flore cutanée. En effet, 
environ 20 % des bactéries vivent en dessous de la sur-
face cutanée, le long des follicules pileux et/ou dans les 
glandes sébacées. Propionibacterium acnes colonise 
préférentiellement la peau de l'épaule et de l'aisselle, 
expliquant la plus grande fréquence d'ISO à ce micro-
organisme en chirurgie prothétique de l'épaule.

Faut-il et comment réaliser 
une dépilation ?
La gestion des pilosités (ou dépilation) au niveau du 
site de l'incision chirurgicale fait traditionnellement 
partie de la préparation cutanée des patients. Cette 
dernière faciliterait : 1/ l'accès au site opératoire,  
2/ la préparation de la peau, 3/ la fermeture (cutanée et 
sous-cutanée) et 4/ l'adhésion du pansement.

La dépilation peut être réalisée selon trois tech-
niques : la tonte, le rasage mécanique ou la dépilation 
chimique. La dépilation chimique consiste en l'appli-
cation pendant 15–20 minutes d'une crème ; mais elle 
présente des inconvénients tels qu'un risque d'allergie 
cutanée, son coût, et une action lente, voire insuffisante 
en cas de pilosité importante. Il est donc recommandé 
de réaliser un test au préalable. La dépilation expose 
aux micro-traumatismes et abrasions cutanés, ce qui 
facilite la colonisation du site opératoire par les micro-
organismes. La tonte, comparée au rasage mécanique, 
comporte moins de risques de micro-traumatismes car 
elle coupe le poil sans provoquer d'abrasions cutanées.

Une méta-analyse publiée en 2011 par le groupe 
Cochrane [8] a inclus quatorze essais randomisés 



En résumé
• il est recommandé de ne pas pratiquer de dépi-
lation en routine,
• si cependant une dépilation est réalisée, il est 
recommandé de privilégier la tonte et le rasage 
mécanique doit être évité.
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entre 1976 et 2009, et a comparé l'absence de dépi-
lation à : 1/ la tonte (1 étude), 2/ le rasage mécanique 
(6 études) et 3/ la dépilation chimique (1 étude). Cette 
méta-analyse a conclu qu'il n'y avait pas de différence 
significative entre les taux d'ISO lorsqu'on compare 
la tonte ou la dépilation chimique à l'absence de dépi-
lation. En revanche, elle a montré que le risque d'ISO 
de la dépilation par rasage était supérieur à celui de 
l'absence de dépilation. Enfin, il n'y avait pas de diffé-
rence significative entre les taux d'ISO à J15 et à J30 
selon que la tonte était réalisée la veille ou le jour de 
l'intervention.

Ces données ont par la suite été confirmées par deux 
méta-analyses [9, 10]. Lefebvre et al. [9] ont réalisé 
une méta-analyse en réseau permettant de combiner 
des preuves directes et indirectes. Ils ont confirmé le 
moindre risque de la dépilation chimique et de la tonte 
par rapport au rasage, et ont montré l'absence de dif-
férence entre les deux méthodes.

Il est important de noter que les données actuelles 
de la littérature internationale ne permettent pas de 
répondre avec précision aux questions suivantes : 
quand réaliser la tonte (la veille ou le jour même) ? 
où la réaliser (salle d'hospitalisation ou bloc opéra-
toire) ? et quelle procédure utiliser (tonte ou dépilation 
chimique) ?

À l'heure actuelle en France il est recommandé de ne 
pas pratiquer de dépilation en routine [5]. Néanmoins, 
si celle-ci est réalisée, il est recommandé : 1/ qu'elle 
soit effectuée par tonte avec une lame à usage unique 
et non par rasage mécanique et 2/ que la zone soit 
réduite autant que possible à la zone d'incision et/ou 
à la zone permettant d'avoir un pansement occlusif. 
En revanche, aucune recommandation n'a été émise 
concernant la dépilation chimique et le moment de 
réalisation de cette dépilation.

En pratique courante, la dépilation reste encore fré-
quemment réalisée malgré l'absence de  bénéfice démon-
tré. Ainsi, d'après les données de surveillance des ISO 
en 2015, sur presque 8 000 prothèses de hanche et de 
genou avec évaluation de la préparation cutanée, une 
dépilation avait été réalisée dans 66 % des cas, dont 
92 % par tonte, 4 % par dépilation chimique et 1 % 
par rasage [2].

Est-il encore utile de réaliser 
une détersion ?

Douche préopératoire
Une douche pré-opératoire est classiquement prise 
avant toute intervention chirurgicale, le but étant d'éli-
miner la flore transitoire et une partie de la flore rési-
dente. Cependant, la démonstration de l'impact d'une 
douche, quelles qu'en soient les modalités, sur le taux 
d'ISO n'est pas faite [11]. La douche peut être réalisée 
avec un savon doux ou avec un savon antiseptique à 
base de gluconate de chlorhexidine (CHG) ou de PVI 
(povidone iodée).

L'utilisation d'un savon antiseptique a montré son 
efficacité sur la diminution de la colonisation bac-
térienne, mais pas sur la diminution des ISO. Des 
réactions allergiques (dermatite de contact ou photo-
sensibilité), voire des réactions majeures d'hypersen-
sibilité, existent, mais sont exceptionnelles avec les 
savons à base de CHG [12]. Si l'intérêt de la douche, 
bien que non démontré, n'est en pratique pas discuté, 
l'utilisation d'un savon antiseptique l'est.

Une méta-analyse a été publiée en 2015 par le 
groupe Cochrane [11], et concernait 7 essais randomi-
sés incluant 10 157 patients. Trois études comparaient 
une douche à la CHG à une douche avec un placebo, 
3 études une douche à la CHG à une douche au savon, 
et 3 études une douche à la CHG à l'absence de consigne 
de douche. Aucune des comparaisons n'a révélé de dif-
férence significative entre les taux d'ISO. Néanmoins, 
l'étude ayant inclus le plus de patients, comparant une 
douche à la CHG à l'absence de consigne de douche, 
a montré une diminution significative du taux d'ISO, 
en faveur d'une douche à la CHG, mais avec un risque 
de biais important [13]. Il est important de noter que 
pour la plupart des études, aucune information écrite 
n'était donnée aux patients du groupe contrôle sur les 
modalités de réalisation de la douche.

La revue de Jakobsson et al. [14] s'est intéressée à 
l'effet du nombre de douches sur la décolonisation 
cutanée et sur la concentration cutanée de CHG. Dix 
études ont été incluses, mais avec un niveau de preuve 
faible. Les données ne permettaient pas de conclure 
sur le nombre optimal de douches préopératoires per-
mettant de diminuer le taux d'ISO. Il est donc raison-
nable de ne proposer qu'une seule douche, au plus près 
de l'intervention.

Concernant des données françaises, le réseau natio-
nal de surveillance des ISO en 2015 a montré qu'une 
douche préopératoire était réalisée dans 92 % des cas, 
en très grande majorité (95 %) avec un savon antisep-
tique [2].



En résumé
• il est recommandé de réaliser au moins une 
douche préopératoire avec un savon doux au plus 
près de l'intervention,
• il n'y a pas de bénéfice démontré à réaliser une 
douche avec un savon antiseptique.

En résumé
• il n'est pas recommandé de réaliser de détersion 
avant réalisation d'une antisepsie sur une peau 
sans souillure,
• en revanche, il est recommandé de réaliser une 
détersion sur une peau souillée, sans choix préfé-
rentiel d'un savon antiseptique.

6 S. JOLIVET, J.-C. LUCET 

©
 2

01
8,

 E
ls

ev
ie

r 
M

as
so

n 
SA

S.
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 r

és
er

vé
s

Détersion au bloc opératoire
La détersion a pour objectif de réduire la flore cuta-
née et de prévenir une contamination endogène. Elle 
consiste à nettoyer de façon vigoureuse la peau avec 
un savon doux ou un savon antiseptique.

En France, la préparation du champ opératoire 
était réalisée classiquement en quatre temps au bloc 
opératoire : détersion avec un savon antiseptique, 
rinçage, séchage et désinfection avec un antiseptique 
d'efficacité prouvée et que l'on laisse sécher spon-
tanément. Ce dogme a évolué récemment, avec la 
remise en cause de la détersion avec un savon antisep-
tique dans l'actualisation de 2013 de la conférence 
de consensus intitulée « gestion du risque infectieux 
préopératoire »  [5] : « l'utilité de la détersion avec 
un savon antiseptique n'a jamais fait la preuve de son 
utilité par rapport au savon doux pour la réduction 
des ISO, et l'intérêt même de la détersion n'a pas été 
démontré ».

Une méta-analyse récente [15] a inclus 3 essais ran-
domisés évaluant l'influence de la détersion sur le risque 
d'ISO, et 4 essais (deux randomisés, deux en séries 
parallèles) évaluant l'intérêt de la détersion sur la colo-
nisation cutanée. Aucune différence significative n'a 
été observée en termes d'ISO ou de colonisation cuta-
née entre la détersion et l'absence de détersion avant 
application d'un antiseptique. Cependant, le niveau de 
preuve de ces études a été jugé faible.

Les recommandations anglo-saxonnes ne pro-
posent pas de détersion systématique avec un savon 
antiseptique, mais insistent sur la nécessité de réaliser 
une antisepsie sur une peau propre. Il est cependant 
important de souligner que des nuances existent. La 
société américaine d'épidémiologie (SHEA) recom-
mande : « de laver et nettoyer la peau autour du site 
d'incision avant de réaliser une antisepsie avec un pro-
duit en solution alcoolique » [16] et les orthopédistes 
nord-américains précisaient en 2014 qu'une détersion 
avec un savon antiseptique pour les arthroplasties de 
hanche ou de genou était recommandée [17].

Enfin, l'OMS n'a pas abordé cette thématique dans 
ses dernières recommandations [7].

Quel antiseptique choisir ?
Quatre principaux antiseptique (dérivés chlorés, PVI, 
alcool et CHG) sont disponibles en France et présentent 
chacun des avantages et des inconvénients (tableau 1.1). 
Le principal avantage des dérivés chlorés est leur spectre 
d'activité extrêmement large, y compris sur les formes 
bactériennes sporulées. L'alcool à la concentration de 
60 à 80 % est rapidement bactéricide, la PVI possède 
un large spectre d'activité, incluant l'ensemble des bac-
téries et des champignons, on ne lui connaît pas de résis-
tance acquise, mais elle peut être en partie inactivée par 
la présence de matières protéiques. La CHG a un spectre 
d'activité moins large, notamment vis-à-vis des bacilles 
à Gram négatif, et c'est le seul antiseptique majeur pour 
lequel des phénomènes de résistance peuvent apparaître. 
En revanche, son intérêt principal réside dans une durée 
d'action prolongée, dite « rémanente ».

Antiseptiques alcooliques ou aqueux
Les produits alcooliques ont l'avantage d'être à la fois 
de bons antimicrobiens et de sécher rapidement. En 
France, depuis le début des années 2000, il est recom-
mandé que ces produits soient en solution alcoolique, 
que ce soit pour la préparation cutanée préopératoire 
ou avant la pose de cathéters [18]. Le bénéfice démon-
tré pour la prévention de l'infection liée aux cathéters a 
été transposé à la préparation cutanée avant chirurgie.

Concernant la prévention des ISO, l'étude de 
Darouiche et al. a inclus 850 patients et a montré la 
supériorité d'une antisepsie à base de CHG alcoolique 
à 2 % versus une solution aqueuse de PVI à 10 % sur 
le risque d'ISO à 30 jours après chirurgie propre [19].

L'OMS [7], dans le cadre de ses recommandations 
récentes sur la prévention des ISO, a réalisé quatre 
méta-analyses sur l'utilisation des antiseptiques. La 
première se basait sur 12 essais randomisés contrôlés 
comparant un antiseptique en solution aqueuse à un 
antiseptique en solution alcoolique. Elle a montré que 
les antiseptiques en solution alcoolique  permettaient 
une diminution des ISO par rapport aux antiseptiques 



Tableau 1.1

Critères d'efficacité et d'inefficacité des principaux antiseptiques disponibles.

 PVI* CHG* Alcool Dérivés chlorés

Critère d'efficacité

Spectre ++ + + ++

Rapidité d'action + ++ +++ +

Rémanence ++ +++ - non déterminé

Critère d'inefficacité

Inactivé par les 
matières protéiques

+ + ++ ++

Résistance - + - -

CHG : gluconate de chlorhexidine ; PVI : povidone iodée.
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en solution aqueuse, tous antiseptiques confondus 
(OR : 0,60 ; IC 95 % : 0,45–0,78), avec plus préci-
sément une supériorité de la CHG alcoolique sur la 
PVI aqueuse (7 essais), et une tendance à la supério-
rité de la PVI alcoolique sur la PVI aqueuse (6 essais) 
(0,61, 0,19–1,92). Une solution alcoolique de CHG 
était supérieure à une solution alcoolique de PVI 
(6 essais, 0,58, 0,42–0,80). Mais la qualité des études 
incluses dans les deux dernières méta-analyses était 
classée faible (CHG alcoolique vs PVI alcoolique) ou 
très faible (PVI alcoolique vs PVI aqueuse). La plupart 
des études avaient utilisé de l'alcool isopropylique à la 
concentration de 70 à 74 % d'alcool, mais certaines 
études n'avaient pas spécifié la concentration et une 
étude avait utilisé de l'éthanol.

Les antiseptiques sont parfois disponibles sous 
forme d'applicateurs à usage unique prêts à l'emploi. 
Ces dispositifs présentent une facilité d'utilisation par 
rapport à l'utilisation de compresses imbibées d'anti-
septique, mais leur coût n'est pas négligeable. Il n'y a 
pas dans la littérature d'argument suggérant une diffé-
rence d'efficacité des antiseptiques en fonction de leur 
mode d'utilisation (compresses ou applicateur) [6].

Les données de la surveillance nationale des ISO en 
2015, couplée à un audit de pratiques, indiquaient 
qu'en chirurgie orthopédique, des antiseptiques alcoo-
liques étaient utilisés dans 94 % des cas, et un antisep-
tique aqueux dans 6 %, malgré les recommandations 
en vigueur [2].

Povidone iodée ou chlorhexidine ?
En 2013, les recommandations françaises ne statuaient 
pas sur l'utilisation de l'une ou l'autre de ces deux 

molécules en solution alcoolique dans la prévention 
des ISO [5]. En revanche, depuis 2016, il est fortement 
recommandé en France comme dans de nombreux 
autres pays, d'utiliser préférentiellement un antisep-
tique alcoolique à base de CHG comme antiseptique 
sur peau saine pour la prévention des infections liées 
aux cathéters, suite aux résultats d'une étude française 
en réanimation [20].

Cette dernière analysait plus de 2 300 patients et 
plus de 5 000 cathéters dans 11 unités de réanimation, 
comparant quatre stratégies de prévention avec l'un 
ou l'autre antiseptique en solution alcoolique, avec ou 
sans détersion préalable [20]. L'utilisation de la CHG 
alcoolique à 2 % conduisait à une réduction du risque 
d'infection liée aux cathéters de l'ordre de 80 % par 
rapport à la PVI alcoolique, avec une réduction de la 
colonisation des cathéters du même ordre de grandeur, 
ainsi qu'une réduction de la colonisation cutanée du 
site d'insertion au moment de l'ablation du cathéter. 
Le bénéfice en termes d'infection se faisait aux dépens 
d'une intolérance cutanée plus fréquente, 3 % dans le 
groupe CHG vs 1 % dans le groupe PVI. Par ailleurs, 
la détersion avec un savon antiseptique avant l'appli-
cation de l'antiseptique n'entraînait aucune réduction 
du risque infectieux.

Il est incertain, dans l'état actuel des connaissances, 
de transposer les observations faites sur l'infection liée 
aux cathéters en réanimation à l'infection du site opé-
ratoire, et ce, pour plusieurs raisons. Concernant la 
détersion cutanée, les patients de réanimation ont au 
moins une toilette quotidienne, si bien que leur peau 
est souvent plus propre que celle des patients arrivant 
dans un bloc de chirurgie ambulatoire : l'effet de la 
détersion serait peut-être différent chez ces derniers. 



En résumé
Il est recommandé d'utiliser un antiseptique 
alcoolique à base de CHG ou de PVI.
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Il faut donc se baser sur les études disponibles ne mon-
trant pas de bénéfice d'une détersion préopératoire. 
Concernant le choix de l'antiseptique, l'objectif de la 
désinfection cutanée est de maintenir la peau avec un 
faible nombre de bactéries présentes pour la durée la 
plus longue possible. Ainsi, un antiseptique présentant 
une activité rémanente importante sera plus efficace 
qu'un antiseptique à action rémanente courte, expli-
quant peut-être la supériorité de la CHG pour une 
chirurgie de longue durée.

Les experts de l'OMS [7] ont analysé 6 essais ran-
domisés contrôlés comparant la CHG et la PVI en 
solution alcoolique. Ils ont conclu à une réduction 
significative du risque d'ISO lorsque la CHG en solu-
tion alcoolique était utilisée. Cependant, 4 essais sur 6 
n'ont pas rapporté d'ISO dans au moins un des bras 
et dans la plupart des études, le critère principal de 
jugement était la colonisation et non l'ISO, qui appa-
raissait comme un objectif secondaire.

Une étude récente monocentrique, randomisée et 
méthodologiquement bien menée, et incluse dans la 
méta-analyse de l'OMS, a montré une réduction du 
risque d'ISO de 45 % après césarienne non urgente 
avec l'utilisation de CHG par rapport à la PVI, toutes 
deux en solution alcoolique et utilisées avec un appli-
cateur après détersion [21]. Mais quasiment simulta-
nément, une seconde étude monocentrique comparant 
les mêmes produits n'a montré aucune différence des 
taux d'ISO après césarienne [22].

Au terme de leur analyse de la littérature, les experts 
de l'OMS ont recommandé préférentiellement un anti-
septique alcoolique à base de CHG pour l'antisepsie 
du champ opératoire. En France, le choix préférentiel 
de l'une des 2 molécules n'a pas été fait [6]. Il a été 
considéré qu'il était difficile d'extrapoler les résul-
tats provenant de la prévention des infections liées au 
cathéter et que des études complémentaires dans le 
cadre de la chirurgie étaient nécessaires.

Plusieurs études ont comparé l'action de spéciali-
tés contenant de la chlorhexidine à 0,5 % et 2 % 
sur la flore cutanée, mais aucune sur le taux d'ISO. 
Elles ont montré soit une équivalence [23, 24] soit 
une supériorité de la CHG à 2 % sur la réduction 
de la flore cutanée sur peau saine [25]. Cette der-
nière étude a été réalisée chez un nombre important 
de patients, donc sans le manque de puissance des 
études négatives. Le choix entre CHG à 0,5 % et 
2 % reste donc ouvert, même si l'étude pivot pour 
la prévention des infections de cathéter en réanima-
tion a été réalisée avec la CHG alcoolique à 2 % 
(comparée à la PVI alcoolique) [20]. Une difficulté 
supplémentaire est l'autorisation de mise sur le mar-
ché (AMM) d'une seule présentation de CHG à 2 %, 

présentée avec un applicateur, alors que les autres 
préparations de CHG à 2 % en flacon sont classées 
biocides, mais sans AMM.

Il convient aussi de nuancer la littérature et les 
recommandations internationales actuelles à propos 
de la CHG et de son rôle comme antiseptique. En 
effet, la plupart des essais et revues systématiques ont 
attribué à la CHG seule un rôle protecteur vis-à-vis du 
risque d'ISO, alors que la CHG était souvent combinée 
à l'alcool [23]. Enfin, la plupart des études ont com-
paré la PVI en solution aqueuse à la CHG en solution 
alcoolique, et ont conclu à la supériorité de la CHG.

Faut-il se préoccuper des effets 
secondaires (allergie à la PVI, 
intolérance à la CHG, résistance  
à la CHG) ?

Allergie et intolérance aux 
antiseptiques
La tolérance des solutions antiseptiques de PVI et de 
CHG est généralement excellente. Bien que rares, des 
réactions d'hypersensibilité et d'allergie à ces deux 
antiseptiques existent [24]. Les réactions anaphylac-
tiques sévères sont exceptionnelles, avec moins de cent 
observations rapportées dans la littérature malgré une 
large utilisation dans le monde.

Ont été décrits dans la littérature :
• pour la CHG, des réactions de type dermatite de 
contact, d'hypersensibilité, voire de choc anaphylac-
tique. Les études de grande ampleur ont montré un 
taux de sensibilisation de l'ordre de 2 % après des 
applications répétées de CHG, comme les toilettes 
quotidiennes avec la CHG en réanimation, ou les pan-
sements de cathéters vasculaires. Dans la plupart des 
cas, la réaction est limitée au site d'application.
• pour la PVI, de rares cas de dermatite allergique de 
contact. Les réactions immunologiques immédiates 
(urticaire et réactions anaphylactiques) sont considé-
rées comme exceptionnelles. Les réactions allergiques 
sont dues à la povidone et il n'existe pas de réactions 
croisées avec les produits de la mer et/ou les produits 
de contrastes iodés.



En résumé
• l'utilisation prolongée et intensive de la CHG 
expose à la fois à des intolérances cutanées au 
niveau individuel, et, sur le long terme, à une 
diminution de sensibilité des bactéries au niveau 
collectif,
• il n'y a pas de résistance acquise rapportée à la 
PVI ou à l'alcool.

En résumé
Il est recommandé de ne pas utiliser des champs 
adhésifs dans la prévention des ISO.
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« Résistance » à la CHG
Parmi les antiseptiques majeurs, seule la CHG peut 
sélectionner des résistances, ou plutôt une diminution 
de sensibilité. Cette résistance a les caractéristiques 
suivantes :
• une résistance médiée par les gènes qac, portés par 
des plasmides, et donc plus facilement mobilisables 
d'une espèce bactérienne à une autre,
• cette diminution de sensibilité entraîne une augmen-
tation d'un facteur 2 à 4 de la concentration minimale 
inhibitrice, et donc une diminution de la sensibilité à la 
CHG,
• elle peut être associée à des co-résistances, d'une part 
avec des métaux lourds, d'autre part avec des antibio-
tiques et notamment avec la mupirocine, utilisée pour la 
décontamination nasale du portage de S. aureus.

Néanmoins, les antiseptiques restent efficaces mal-
gré l'expression de résistance acquise, les concen-
trations locales obtenues étant très largement 
supérieures à la concentration minimale inhibi-
trice augmentée d'un facteur 4 pour les souches de 
moindre sensibilité.

Il existe cependant des éléments suggérant que 
cette diminution de sensibilité des bactéries à la 
CHG peut avoir des conséquences cliniques. Une 
étude réalisée en réanimation a montré que les 
patients ayant une toilette quotidienne à la CHG 
ont présenté plus fréquemment des bactériémies 
sur cathéter à staphylocoque porteurs du gène qac 
que les patients n'ayant pas une telle toilette [25]. 
À Genève, de nombreux échecs de décolonisation 
du portage du S. aureus résistant à la méticilline ont 
été observés en cas de présence à la fois des gènes 
qacA/B et de gènes de résistance à la mupirocine 
[26]. Harbarth et al. [27] ont effectué une revue de 
la littérature sur les risques potentiels associés à la 
résistance aux antiseptiques. La sélection de souches 
microbiennes de sensibilité diminuée aux antisep-
tiques, favorisée par des expositions répétées en par-
ticulier à la CHG, était prouvée dans la littérature et 
une utilisation très large peut constituer un risque de 
sélection de souches résistantes au sein des flores des 
patients. Ils ont par ailleurs développé un argumen-
taire « pour/contre » afin d'évaluer si la résistance 
présentait un risque pour la santé des patients, et 
ont conclu qu'aucun impact clinique n'était encore 
décrit, mais que la sélection de souches résistantes 
était un danger, nécessitant d'utiliser les antisep-
tiques de manière raisonnée dans les indications où 
leur bénéfice est cliniquement prouvé.

Quel doit être la protection 
cutanée (champs, films 
adhésifs…) ?

Champs adhésifs
Les champs adhésifs en plastique préviennent 
en théorie la migration des micro-organismes 
 présents sur la peau environnante vers le site 
chirurgical. Ils peuvent être imprégnés ou non 
d'antiseptiques.

Une méta-analyse récente [28] dont le but était 
d'évaluer l'effet des champs adhésifs sur le taux d'ISO 
a inclus 5 études impliquant au total 3 082 partici-
pants et comparant des champs adhésifs à l'absence 
de champ, et 2 études impliquant au total 1 113 parti-
cipants et comparant des champs adhésifs imprégnés 
d'iode à l'absence de champ. Elle a montré une pro-
portion plus élevée d'ISO dans le groupe avec champs 
adhésifs. Par ailleurs, aucune différence significative 
en termes de survenue d'une d'ISO n'a été mise en évi-
dence suite à l'utilisation de champs adhésifs impré-
gnés d'iode.

L'OMS a également réalisé une méta-analyse éva-
luant les champs adhésifs imprégnés ou non d'anti-
septiques [7] et a montré que les champs adhésifs 
n'avaient pas de bénéfice sur le taux d'ISO par rapport 
à l'absence de champs adhésifs. Il est à noter que des 
réactions allergiques ont été identifiées après utilisa-
tion de champs adhésifs imprégnés. Ainsi, l'OMS a 
recommandé de ne pas utiliser de champs adhésifs.



En résumé
Il n'est pas recommandé d'utiliser des pellicules 
bactério-isolantes dans la prévention des ISO.
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Pellicules bactério-isolantes
Les pellicules bactério-isolantes composées le plus 
souvent de cyano-acrylates sont des liquides stériles 
appliqués sur la peau après la préparation cutanée et 
avant incision ; après séchage, ils forment une pellicule 
censée prévenir la migration des micro-organismes de 
la flore vers le site chirurgical durant plusieurs jours.

Les expert de l'OMS ont réalisé une méta-analyse 
évaluant l'intérêt des pellicules bactério-isolantes sur 
la réduction des ISO, et se sont basés sur 8 essais ran-
domisés et 1 essai observationnel incluant au total 
1 974 patients [7]. Ils ont montré une absence de 
réduction significative des ISO par utilisation des pelli-
cules par rapport à une préparation cutanée standard. 
Il faut souligner que ces études présentaient de nom-
breux biais avec une qualité méthodologique jugée 
« très faible » selon la méthodologie GRADE. De plus, 
il a été rapporté dans certaines études des irritations 
cutanées suite à l'application de ces pellicules.

Conclusion
Les recommandations et l'analyse de la littérature 
concernant la préparation cutanée ont évolué ces der-
nières années vers une simplification. Il ressort de ces 
analyses les recommandations suivantes :
• absence de dépilation et de détersion
• douche préopératoire au savon doux
• application d'un antiseptique alcoolique.

Malgré encore quelques divergences entre les pays, 
les recommandations qui s'imposent à nous en France 
sont celles de la Société française d'Hygiène hospi-
talière (SF2H) actualisées en 2013, puis en 2016. Le 
principal point de divergence est le choix de l'anti-
septique, indifféremment PVI ou CHG alcooliques en 
France, mais préférentiellement CHG dans les recom-
mandations de l'OMS, états-uniennes et britanniques 
[7, 29, 30].

La chirurgie ambulatoire est un cas particulier, avec 
la douche préopératoire qui est la plupart du temps 
prise à domicile, ce qui par définition la rend incer-
taine tant qualitativement que quantitativement. Dans 
ce contexte, certains hôpitaux ont conservé la détersion 
au bloc opératoire avant application de l'antiseptique, 
malgré l'absence de bénéfice documentée à ce jour.

En conclusion, si la préparation cutanée avant 
chirurgie a évolué depuis quelques années, les don-
nées actuelles ne permettent pas de répondre à cer-
taines questions comme le choix de l'antiseptique 
(PVI ou CHG ?) et la concentration de la CHG. Des 
études multicentriques au sein des différentes spécia-
lités chirurgicales sont nécessaires, certaines sont déjà 
en cours. Enfin, le débat de la résistance aux produits 
antiseptiques doit être ouvert, avant que ces produits 
ne rejoignent les antibiotiques avec l'apparition de 
résistances qui en limiteraient l'efficacité.
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