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Définitions

Normes AFNOR (Agence Française de Normalisation)

Antisepsie: opération au résultat momentané permettant, au
niveau des tissus vivants, d’éliminer ou de tuer tous les
microorganismes et / ou d’inactiver les virus

Désinfection: opération au résultat momentané permettant
d’éliminer ou de tuer tous les microorganismes et / ou d’inactiver
les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés

L’asepsie : Ensemble de mesures propres à empêcher tout apport 
exogène de micro-organismes 



Les antiseptiques: sont « des préparations ayant la propriété 

d'éliminer ou de tuer les microorganismes ou d'inactiver les virus sur 

des tissus vivants (peau saine, muqueuses, plaies)

Désinfectants: produit pour la désinfection des sols et des 

surfaces inertes

Définitions



DECONTAMINATION(ou PRÉ-DÉSINFECTION

C'est le premier traitement à effectuer sur les objets et matériels 

souillés par des matières organiques dans le but de diminuer la 

population des micro-organismes et de faciliter le nettoyage 

ultérieur.

Opération utilisant un produit détergent contenant au moins un 

principe actif reconnu pour ses propriétés bactéricides, 

fongicides, sporicides ou virucides, c'est à dire un produit 

détergent désinfectant (SFHH).

Définitions
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Désinfecter n’est  pas stériliser

la stérilisation se distingue de la désinfection par 2 caractéristiques :

1-le niveau d’exigence microbiologique à obtenir grâce à la 

stérilisation est supérieur à celui d’une désinfection de « haut niveau »; 

2-L’état stérile peut durer un certain temps, grâce à un 
conditionnement adapté , présent dès l’étape de stérilisation et qui 
permet d’éviter la recontamination .

Définitions
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Définitions
 Action bactéricide : destruction des micro-organismes 

existants sur la surface concernée. 

 Action bactériostatique : inhibe la croissance des micro-
organismes. Ralentissement de l’activité.

 Spectre d’activité : inventaire de l’activité du produit sur 
les différents groupes de micro-organismes.

 Synergie : mélange de certains produits afin d’en élargir le 
spectre d’activité.

 Rémanence : persistance de l’action du produit afin 
d’empêcher pendant un certain temps une nouvelle 
contamination.
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 Action sur la paroi bactérienne

 Action sur la membrane 

 Action sur les enzymes 

de la synthèse protéique 

 Action sur les acides nucléiques

Mode d’action 
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 Concentration du produit

 Temps de contact

 Température 

 Lumière

 PH

 Présence de fluides ou autres matières biologiques

 Présence de savon

 Respecter les indications du produit utilisé

Facteurs influençant l’activité 



Magali Dubuisson 9

Propriétés 

des antiseptiques 
Aspects normatifs
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Bactéries 
Gram+

Bactéries 
Gram-

Champignons Spores VE VN 

BIGUANIDES +++ ++ + 0 +/- 0

Dérivés iodés +++ +++ ++ ++ ++ ++

Dérivés chlorés +++ +++ ++ ++ ++ ++

Alcools +++ ++ + 0 + +/-

Ammoniums 
quaternaires

+++ + + 0 ? 0

DIAMIDINE + 0 + 0 0 0

CARBANILIDES ++ +/- 0 ? ? 0

DERIVES 
METALLIQUES

+/- +/- 0 0 0 0

DERIVES 
MERCURIELS

+ + + 0 0 0

OXYDANTS + ++ anaérobies +/-

lentement 
virucide

+ +/-
lentement 
virucide

0

COLORANTS +/- +/- 0 0 0 0

Spectre d’activité 

Propriétés 

des antiseptiques 



11

Rémanence: 

Effet antimicrobien persistant

Propriétés 

des antiseptiques 
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Qualités requises 

Propriétés 

des antiseptiques 



I. Utilisation sur les tissus vivants

II. Utilisation sur des tissus propres inhibition des 
antiseptiques par les matières organiques

III. Péremption vérifier la date avant utilisation. Indiquer 
la date d'ouverture sur le flacon. Respecter la durée 
d'utilisation du produit après son ouverture. Limiter le 
stockage en grande quantité dans les postes de 
soins. Utiliser de préférence des doses unitaires.

IV. Attention aux contaminations! fermer le flacon après 
chaque manipulation

V. Conservation à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Principes généraux d’utilisation 

des antiseptiques 
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Principes généraux d’utilisation 
des antiseptiques 

VI. Respect les contre indications

VII. Respect du mode d’emploi , concentration et durée 

du temps de contact et repérer les incompatibilités

VIII. Ne jamais mélanger 2 antiseptiques différents

IX. Surveiller la tolérance locale

X. Individualiser les antiseptiques chez les patients 

infectés ( infections cutanées, précautions contact)



LES 

ANTISEPTIQUES

366 Spécialités
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• ANTISEPTIQUES MAJEURS

BACTÉRICIDES À LARGE SPECTRE

• ANTISEPTIQUES INTERMEDIAIRES

BACTÉRICIDES À SPECTRE ÉTROIT

• ANTISEPTIQUES À DÉCONSEILLER

BACTÉRIOSTATIQUES À SPECTRE ÉTROIT

• ANTISEPTIQUES CONSIDÉRÉS À TORT COMME 
ANTISEPTIQUES

Catégories des antiseptiques 
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HALOGÉNÉS

BIGUANIDES 

Chlorhexidine

Baseal® 

Association d’antiseptiques

Biseptine®

Dérivés iodés

Bétadine®

Dérivés chlorés

Dakin®

ANTISEPTIQUES MAJEURS



18

Halogène

Bétadine® Alcoolique / Dermique / Scrub
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Allergie à l’iode…

Tous les individus puisent leur iode dans la nourriture, sans avoir de réaction 

indésirable : c'est donc qu'ils n'y sont pas allergiques L'iode est un atome 

essentiel à la vie 

L'expression "allergie à l'iode" est erronée

- Réaction pseudo allergique aux produits de contraste 

radiologique : très fréquente

- Allergie de contact ou dermite de contact aux antiseptiques à

base d'iode : très rare
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Indications

- Antisepsie de la peau saine (alcoolique) et lésée (dermique)

- Antisepsie des muqueuses buccales, oculaires et génitales

- Lavage antiseptique et chirurgical des mains

- Détersion

- Antisepsie du champ opératoire

- Traitement d'appoint des affections de la peau

- Brûlures superficielles et peu étendues

Halogène

Bétadine® Alcoolique / Dermique / Scrub
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Indications

Antisepsie de la peau, des muqueuses et des plaies

Mode d’Administration

A faire sans dilution

- Lavages, en bains locaux ou en irrigations... 

- Compresses imbibées ou en pansements humides...

Dakin Cooper® Stabilisé

Halogène
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Chlorhexidine ®aqueuse 0,05% alcoolique 0,5%

Hibitane® 5% Hibitane ® champ 0.5%Hibiscrub® 4% 

Biseptine® 

Biguanides

-Chlorure de benzalkonium: ammonuim quaternaire

PA : produit actif
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Biguanides
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ALCOOLS

ANTISEPTIQUES INTERMEDIAIRES
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Indication

Pansement alcoolisé : lymphangite

Précautions d’emploi

Irritant

Ne pas utiliser sur la peau des enfants

Ne pas utiliser sur les muqueuses et les plaies

Ne pas utiliser pour les prélèvements d’alcoolémie

Alcool éthylique à 70°

Alcool
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CARBANILIDES

DIAMIDINES

ACIDES

DÉRIVÉS MÉTALIQUES

Septivon®

Hexomédine 1 %®

Hexomédine transcutané 0.15%

Acide borique

(PRÉPARATION)

Acide salicylique

( PRÉPARATION & DERMACIDE®)

Nitrate d’argent Sulfate de cuivre Sulfate de zinc

DIAMIDINES

ANTISEPTIQUES MINEURS
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Septivon®

Indications       

Détersion de la peau et de la muqueuse vaginale

Précautions d’emploi

Ne pas utiliser avant l’accouchement ni chez le nouveau-né

Ne pas diluer avec de l’eau trop chaude

Rincer abondamment, risque de dermites irritatives et dessèchement cutané

Éviter le contact avec les yeux 

Carbanilides
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DÉRIVÉS MERCURIELS

PEROXYDE D’HYDROGÈNE

COLORANTS

Mercuresceine 

Aqueuse Gifrer®  2% 

Chromaplaie 2%

Eau oxygénée ®

Eosine aqueuse à 2% Milian Solution

FAUX ANTISEPTIQUES 
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Eau oxygénée
Oxydant

Indications

Utilisation en chirurgie dentaire pour ses propriétés antiseptiques

et hémostatiques

Nettoyage des plaies gangrenées ou des délabrements tissulaires

nécrotiques

Inactivation

Activité limitée en présence de matières organiques

Précaution d’emploi

Le contact avec la peau et les muqueuses de solutions concentrées peut 

provoquer des irritations ou des brûlures

Dangereux pour les yeux

Peroxyde d’hydrogène 
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Indications

Traitement d’appoint des affections dermatologiques non infectées

(érythème fessier du bébé…)

Colorants à viser asséchante de la peau

Posologie et Mode d’Administration

Voie cutanée exclusivement

Une à deux fois par jour, appliquer localement à l'aide d'une compresse ou verser 

directement sur l'endroit à traiter

Privilégier les mono doses 

Effets Indésirables

Risque de photosensibilisation et d'éruptions cutanées localisées

Péremption après ouverture 

Un flacon ouvert se contamine très rapidement max 24h

Éosine® aqueuse - Solution de Milian® aqueuse 

(fongicide)

Colorant
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Le bon usage des 

Antiseptiques 

Selon le geste pratiqué ou l’existence de souillures, l’antisepsie sera réalisée :

 En 2 temps :

1. passage de l’antiseptique

2. laisser sécher le produit

 En 5 temps :

1. nettoyage (le plus souvent avec un savon antiseptique)

2. rinçage

3. séchage

4. antisepsie

5. laisser sécher
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DANS TOUS LES CAS :

 Aller du “plus propre” vers le “plus sale” :

du point de ponction

ou de la zone d’incision ➨ vers la périphérie,

ou

de la périphérie ➨ vers le centre, s’il s’agit d’un site infecté

 Ne pas repasser 2 fois au même endroit avec la même compresse

 Pour l’antisepsie 5 temps, le savon antiseptique et l’antiseptique

doivent être de la même famille.

Il est préférable d’effectuer le rinçage à l’eau stérile et le séchage

avec des compresses stériles, notamment avant un geste invasif.

Le bon usage des 

Antiseptiques 
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Le bon usage des 

Antiseptiques 
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Le bon usage des 

Antiseptiques 
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Aiguille de huber 
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Pose de harpon 
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Le bon usage des 

Antiseptiques 
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Le bon usage des 

Antiseptiques 



40

Le bon usage des 

Antiseptiques 
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Le bon usage des 

Antiseptiques 



Le bon usage des 

Antiseptiques 


