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Assemblée Annuelle des CLIN du Sud-Est 2006 
 

Elle aura lieu le 21 mars 2006 à Lyon. Elle peut être prise en charge 
au titre la formation continue et figure dorénavant dans la plaquette 
Formations C.CLIN Sud-Est 2006.  
Inscriptions possibles dès maintenant. 
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Résultats de l’audit  
de la préparation cutanée de l’opéré  

dans les établissements de soins  
de l’inter-région Sud-Est 

 
 
C BERNET1, E CAILLAT-VALLET2, V CHAUDIER-DELAGE3   
 
1 Médecin coordonnateur, C.CLIN Sud-Est 
2 Attachée scientifique, C.CLIN Sud-Est 
3 Pharmacien coordonnateur, C-CLIN antenne Rhône-Alpes 
 
Selon la seconde Enquête Nationale de Prévalence réalisée en 
France en 2001 (ENP 2001), les infections de site opératoire 
(ISO) représentent 10,3% des infections nosocomiales (IN), les 
classant à la 3e place en terme de fréquence. Une étude 
américaine a montré que les ISO augmentent la durée 
d’hospitalisation en moyenne de 7,3 jours et représentent un 
surcoût estimé entre 3100 $ à 7500 $ par infection, les situant 
au 1er rang des IN en termes de durée de séjour 
supplémentaire et de surcoût. Chez les patients opérés, le taux 
d’ISO est sur le plan national de 2,7% pour la prévalence (ENP 
2001) et de l'ordre de 2 à 3% pour les enquêtes d'incidence 
(C.CLIN, CDC, …). Les travaux de Cruse et Foord, confirmés 
par Haley (enquête SENIC) ont démontré que dans certaines 
conditions, 30% de ces infections pouvaient être évitées par un 
programme couplé de surveillance et de prévention. 
L’évaluation des pratiques doit également contribuer à la 
démarche globale de maîtrise de ce risque infectieux. Parmi 
les mesures préventives, la préparation cutanée préopératoire 

consiste en un ensemble de soins d’hygiène corporelle 
générale et de désinfection cutanée locale devant être réalisé 
avant tout acte chirurgical.  
Le C.CLIN Sud-Est a donc proposé en septembre 2004 la 
réalisation d’un audit des pratiques de préparation cutanée de 
l’opéré à tous les établissements de soins pratiquant de la 
chirurgie dans l’inter-région Sud-Est. 
 
Objectif  

 

L’objectif était de permettre aux établissements volontaires 
d’identifier et de quantifier les non-conformités par rapport aux 
recommandations nationales en vigueur et de favoriser la mise 
en place de mesures correctives dans le cadre de la démarche 
d'amélioration continue des pratiques de soins. 

 
Méthode  

 

Dans chaque établissement volontaire, un audit des pratiques 
par enquête prospective par observations et interview, a été 
coordonné à partir du mois d’octobre 2004 par un référent 
local. Le recueil des données, réalisé à partir de deux fiches 
préétablies par le C.CLIN Sud-Est (service et patients), devait 
porter sur un minimum de 30 observations par service inclus. 
Les observations devaient se dérouler sur cinq jours 
consécutifs et ont concerné (1) l’hygiène corporelle, (2) le 
traitement des pilosités, (3) la désinfection cutanée et 
muqueuse du site opératoire, (4) la traçabilité. Les items de 
l’évaluation des protocoles ont été recueillis sur la fiche 
service.  
La recommandation n° 63 des 100 Recommandations de 
Surveillance et de Prévention des infections nosocomiales 
(CTIN, 1999) et les textes long et court de la conférence 
nationale de consensus (SFHH) "Gestion préopératoire du 
risque infectieux" du 5 mars 2004 à Paris, ont servi de 
référentiels. 
 
Résultats 

 

Au total, 3 443 observations ont pu être analysées. Elles ont 
été conduites dans 143 services (orthopédie 36,6%, digestif 
18,6%, gynéco-obstétrique 11,9%, ORL 10,7%, ophtalmologie 
5,5%,…), parmi 76 établissements de soins (32 en Rhône-
Alpes, 23 en PACA, 10 en Auvergne, 9 en Languedoc-
Roussillon et 2 en Corse) dont 48,7% publics, 39,5% privés et 
11,8% PSPH. 84,7% des observations ont été réalisées en 
mode d’hospitalisation classique et 90,3% des cas 
correspondaient à de la chirurgie programmée.  
Concernant l'analyse "service" : 96,5% des services ont un 
protocole écrit. Les 1ers protocoles dataient de 1982. Le plus 
grand nombre de protocoles (36%) a été mis à jour en 2004. 
Parmi les 138 services qui disposent d’un protocole, 91,3% de 
ces protocoles ont été validés par le CLIN, 97,8% ont été 
diffusés auprès des services de chirurgie, 89,9% ont été mis à 
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disposition du bloc, 78,3% des urgences chirurgicales, 87,7 % 
des autres services.  
L’utilisation d’un classeur d’hygiène est le support privilégié 
pour la diffusion du protocole (99,3%). Dans 23,9% des cas, 
les protocoles sont consultables sur Intranet. 
Une information soit écrite (25,7%), soit orale (50,0%), soit les 
deux (22,5%), relative à la préparation cutanée, a été donnée 
au patient dans 72,6% des observations. L’information est 
retrouvée de manière plus systématique en hospitalisation 
classique (78,2% en chirurgie programmée et 47,7% en 
urgence), qu’en ambulatoire (59,6% en chirurgie programmée 
et 25,0% en urgence). 
Il existe dans l’ensemble une bonne observance des 
recommandations de bonnes pratiques qui préconisent des 
soins d’hygiène corporelle la veille et le jour de l’intervention : 
80,8% des patients ont bénéficié d’une douche la veille et 
84,1% le jour même. De plus, 7,3% des patients ont eu une 
toilette la veille et 10,0% le jour même. Cependant, le 
traitement des cheveux a été effectué pour seulement 59,0% 
d’entre eux la veille et 48,0% le jour même. Dans 66,4% des 
cas la veille et 80,1% le jour même, un savon antiseptique à 
base de Polyvinylpirrolidone iodé (PVPI) a été utilisé. L’usage 
d’une serviette propre a été recensé pour 77,5% des patients 
la veille et 74,8% le jour de l’intervention. Un changement de 
drap a été réalisé dans 45,9% des cas la veille et 58,4% le jour 
même. Le patient a été revêtu d’une tenue propre (sans coton) 
dans 70,8% des cas la veille et 73,3% le jour de l’intervention, 
et d’une coiffe à usage unique dans 66,2% des cas. Il a 
pratiqué une hygiène bucco-dentaire (72,3%) par brossage des 
dents (59,9%). Avant le départ au bloc, l’infirmier a vérifié la 
préparation du patient dans 89,9% des cas, y compris 
l’absence de bijoux (91,9%) mais l’hygiène corporelle n’est 
contrôlée que pour 79,2% des patients de même que l’hygiène 
bucco-dentaire (54,4%). 
Quelle que soit la classe de contamination de l’acte chirurgical, 
les résultats restent sensiblement identiques. Quel que soit le 
mode d’hospitalisation, les soins d’hygiène sont moins 
fréquemment réalisés en situation d'urgence que dans le cadre 
de la chirurgie programmée. A titre d’exemple, en chirurgie 
classique, 89,4% des patients opérés de façon programmée 
ont eu une douche le jour de l’intervention contre 48,4% dans 
l’urgence. 
Une dépilation a été réalisée dans 56,5% des préparations 
cutanées observées. Les conditions locales justifiaient ce 
traitement dans la plupart des cas (89,5%). La dépilation a été 
faite soit la veille (66,2%) soit le matin (32,1%) et dans 7,2% 
des cas en salle d’opération. Elle est réalisée avant la 
détersion dans 83,7% des cas. Le mode de dépilation le plus 
souvent retenu est l’utilisation d’une tondeuse chirurgicale 
(74,4% des cas) et 15,0% des dépilations restent réalisées à 
l’aide de rasoir. 
Si l’étape de désinfection cutanée et muqueuse du site 
opératoire peut encore progresser (94,2%), un effort particulier 
doit être porté sur les trois étapes précédentes à savoir la 
détersion (74,1% des cas), le rinçage avec l’eau stérile (58,8% 
des cas) et le séchage avec compresses stériles (56,9% des 
cas). La désinfection est faite majoritairement au bloc 
opératoire (92,9%) en privilégiant la gamme PVPI (PVPI 
aqueuse 10% : 79%, PVPI alcoolique 10,3% des cas) pour 
seulement 3,0% de chlorhexidine alcoolique. Dans seulement 
54,9% des observations, le séchage spontané complet avant 
collage des champs est réalisé. On observe des résultats très 
faibles notamment en ophtalmologie en chirurgie classique : 
55,3% de port de la coiffe à usage unique, 43,9% de détersion 
effectuée (avec de la PVPI pour 37.4%), 42,3% de rinçage à 
l’eau stérile, 43,9% de séchage (43,1% des cas avec utilisation 
de compresses stériles). 
Tout mode d’hospitalisation confondu, la fréquence de 
réalisation des quatre étapes (détersion, rinçage à l’eau stérile, 
séchage, désinfection avec un antiseptique et attente de 
séchage complet avant collage des champs au bloc opératoire) 

est faible. Globalement, seul un tiers des patients en a 
bénéficié (33,8%).  
La traçabilité des procédures est effective dans 80,4% des cas. 
L’hygiène corporelle du patient avant l’intervention est notifiée 
dans 65,3% des cas, le traitement des pilosités (48,6%) et la 
désinfection cutanée et muqueuse du site opératoire dans 
62,1% des cas. 

Conclusion  
 

Les premiers messages de prévention du risque infectieux ont 
bien été acquis tels que les soins d’hygiène corporelle la veille 
de l’intervention comprenant la douche et le shampooing. Dans 
notre étude, ils sont réalisés avec une fréquence relativement 
élevée. Les quatre étapes de détersion, rinçage, séchage, 
désinfection cutanée et muqueuse, si elles sont assez bien 
observées, notamment en hospitalisation classique, doivent 
être optimisées, en privilégiant le choix de l’eau et de 
compresses stériles. En revanche, la nécessité d’attendre le 
séchage spontané complet de l’antiseptique avant le collage 
des champs doit être réaffirmée. Le traitement des pilosités 
reste un geste fréquent, la pratique du rasage existe encore, 
même si de plus en plus de traitements sont effectués à l’aide 
d’une tondeuse ou par dépilation chimique. La traçabilité doit 
être étendue au traitement des pilosités et à la désinfection 
cutanée et muqueuse du champ opératoire. 
Chaque établissement de soins disposant déjà de ses propres 
résultats, il lui appartient maintenant de mettre en place les 
mesures nécessaires à une optimisation de la maîtrise du 
risque infectieux. 
Un rapport complet des résultats de cet audit sera prochainement disponible sur 
le site Internet du C.CLIN Sud-Est. 
 

Alertes… Alertes… Alertes… 
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr 

 
07/04/05     Rappel de lots de laits infantiles 2ème âge 
GALLIA 2 et BLEDILAIT 2. AFSSAPS 
 

09/03/05     Retrait de lentilles intraoculaires pré-chargées 
en injecteur de la société CORNEAL. AFSSAPS 
 

07/03/05     Retrait de lots de tous les laits infantiles - 
Laboratoires des Produits PICOT SA. AFSSAPS  
 

28/02/05      Actualisation du rapport sur le risque de 
transmission de l'agent de Creutzfeldt-Jakob par le sang et 
ses composants. AFSSAPS 
 

21/02/05     Informations / Recommandations relatives à la 
désinfection des endoscopes. AFSSAPS  
 

08/02/05     Information et recommandations relatives à 
l'utilisation des valves d'arrêt de vide. AFSSAPS  
 

Si vous voulez être informés en temps réel des alertes et des 
nouveautés sur notre site, envoyez votre adresse électronique à 
cclinse@chu-lyon.fr en précisant en objet « information nouveautés » 
et en indiquant dans le message vos coordonnées  
(nom, prénom, fonction, établissement et adresse). 
Vous serez ainsi inscrit dans notre liste de diffusion électronique. 
 
 

Bilan de la 2e journée régionale 
de la lutte contre les infections nosocomiales 

en Languedoc-Roussillon (Nîmes, 8 mars 2005) 
 
Le thème retenu "ISO : surveillance, information, prévention", a 
permis de réunir 190 personnes représentant 36 
établissements de la région (13 ES publics, 23 ES privés) soit 
71% des établissements chirurgicaux de la région. Le 
personnel paramédical était majoritairement représenté (55%). 
A noter la présence de 17 chirurgiens (9%). L’antenne 
Languedoc-Roussillon donne rendez-vous à tous l’année 
prochaine autour d’un nouveau thème d’actualité.  

 


