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Préparation cutanée avant la pose
de cathéters courts veineux
Propositions de recommandations

Aucune étude n’a comparé une antisepsie en 4 temps
versus une antisepsie en deux temps dans le cadre de la
pose des cathéters centraux ou périphériques.
Les 100 Recommandations pour la surveillance et la
prévention des infections nosocomiales indiquent
cependant une procédure en 4 temps.

En effet, les arguments en faveur des 4 temps sont les
suivants :

•  tous les antiseptiques sont partiellement inactivés par
la présence de matières organiques, le nettoyage
préalable permet de les éliminer et par conséquent
d’augmenter l’efficacité de la phase d’antisepsie ;

•  lors de la pose de cathéters veineux périphériques,
les patients n’ont pas bénéficié d’une douche avec une
solution antiseptique moussante. Or en chirurgie, l’intérêt
de la douche préopératoire a été démontré ;

•  des taux d’hémocultures contaminées plus élevés
ont été obtenus lorsque des prélèvements étaient
effectués après une simple antisepsie (Ducruet 1996).

Par extrapolation, on peut donc penser que le nettoyage
de la peau avec une solution antiseptique moussante
permet une diminution du risque infectieux.

En revanche, le dégraissage de la peau au moyen d’éther
ou éventuellement d’acétone avant la pose est, selon
Maki, susceptible d’entraîner une irritation locale sans
concourir à l’efficacité de l’antisepsie réalisée. Ce
dégraissage doit donc être proscrit.

R.GIRARD, V. CHAUDIER-DELAGE, S. MELINON

LIVRES
et GUIDES

•  Manuel d’accréditation (ANAES) Version
expérimentale.

Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé,
Paris, juillet 1998. ISBN 2-910653-39-0. 100 FF.
Document disponible auprès du Service communication de
l’ANAES, 159, rue Nationale, F-75640 Paris cedex 13
Tél. 01 42 16 72 72 - Fax 01 42 16 73 73

•  Stomatologie– Odontologie : guide de prévention
de la transmission des maladies infectieuses

Eds Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Déc. 1997. 36 p.

•  Isolement septique : recommandations pour les
établissements de soins.

Comité Technique National des Infections Nosocomiales.
Société Française d’Hygiène Hospitalière.
Eds Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. 1998, 51 pp. ISBN
2-11-090987-0.

Ce guide est encore disponible sur demande écrite auprès du
C.CLIN Sud-Est.

•  La qualité de l’air
Decamps EA, Toubon P. Presses universitaires. Collection Que
sais-je n°3384. Juin 1998. 124 pp.

•  Désinfection des dispositifs médicaux : guide de
bonnes pratiques.

Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, section
prophylaxie des maladies transmissibles. Comité Technique
National des Infections Nosocomiales. Eds. Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité. 1998, 133 pp. ISBN 2-11-090988-9.

Ce guide est encore disponible sur demande écrite auprès du
C.CLIN Sud-Est.

Deux outils qui peuvent vous être utiles

•  La rédaction médicale.
Huguier H, Maisonneuve H, Benhamou CL, Calan L (de),
Grenier B, Franco D, Galmiche JP, Lorette G. 3e Ed. 1998. 224
pp. ISBN 2-7040-0945-7. Code O2122. 180 FF.

•  Guide de l’accès aux documents administratifs
Commission d’Accès aux Documents administratifs. Eds La
documentation française, Paris, 3e éd. 1997. ISBN 2-11-003841-
1, 246 p.

Et en provenance du C.CLIN Sud-Est

•  Surveillance et prévention des infections du site
opératoire.

C.CLIN Sud-Est 1998, 112 p.

Réalisé par différents professionnels impliqués dans la
prévention des infections nosocomiales (anesthésistes,
réanimateurs, bactériologistes, chirurgiens, épidémiologistes,
infirmières), ce guide décrit les bases de la surveillance
épidémiologique et les principales mesures de prévention,
appliquées aux infections du site opératoire. Il propose
également, à tout service de chirurgie, un outil prêt à l’emploi
permettant d’organiser la surveillance en incidence de ces
infections. La méthodologie est identique à celle utilisée dans le
réseau ISO SUD-EST. Les auteurs, conscients du caractère
nécessairement évolutif d’un tel ouvrage, remercient les lecteurs
de leur adresser commentaires et suggestions.
Ce guide, disponible au C.CLIN Sud-Est sur demande écrite, a
été coordonné par le Dr J. Hajjar (EIDLIN / CHG Valence).

•  Objectifs mains : recommandations pour
l’hygiène et la protection des mains.

Déc. 1998  (disponible sur demande écrite au C.CLIN Sud-Est).

L’hygiène des mains est toujours à l’ordre du jour de la lutte
contre les infections nosocomiales. Ce guide, coordonné par V.
Chaudier-Delage, M. Auroy et J. Fabry se compose de deux
parties :
. Promouvoir l’hygiène des mains
. Guide technique pour l’hygiène et la protection des mains.

DDDééécccooouuuvvvrrreeezzz   nnnooosss   sssiiittteeesss   IIInnnttteeerrrnnneeettt
Vous connaissiez NosoBase avec sa base de données
bibliographique, ses informations nombreuses (dates de
congrès, textes officiels, revue de presse, ouvrages,
CD-ROM…), sa liste de discussion.
http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase/

Un nouveau site C.CLIN Sud-Est existe désormais !
Vous trouverez des informations concernant les
activités du C.CLIN (formations, réseaux de
surveillance), les principaux résultats des enquêtes, les
guides, recommandations, des réponses à des questions
d’hygiène fréquemment posées…
http://cclin-sudest.univ-Lyon1.fr/

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus


