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Conduite à tenir devant une intoxication 
aiguë par le glutaraldéhyde : 

exemple au CHU de Saint-Etienne 
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Quelques généralités sur le produit et risques 

Des précautions doivent être prises au niveau d’une unité de 
soins lors de la manipulation de produits contenant du 
glutaraldéhyde notamment en s’équipant de protections 
individuelles telles que gants, lunettes, tablier et masque. Par 
ailleurs ces produits ne doivent être utilisés que dans des 
locaux possédant une bonne ventilation (1).  

D’après l’INRS (2), des valeurs limites indicatives de moyenne 
d’exposition pondérée (VME = 8h/jour ; 40h/semaine) et des 
valeurs limites indicatives d’exposition à court terme (VLE = 15 
minutes au maximum) dans l’air des locaux ont été établies 
pour le glutaraldéhyde : 0,1 ppm soit 0,4 mg/m3 pour la VME et 
0,2 ppm soit 0,8 mg/m3 pour la VLE en France. Le seuil olfactif 
indicatif de détection est de 0,04 ppm (=0,16mg/m3).  

Les symptômes les plus souvent décrits par les personnes 
exposées de façon aiguë sont à type d’irritation oculaire, 
d’éternuements, de gêne respiratoire, toux, céphalées (3). Au 
delà de 1 ppm, une irritation sensorielle prononcée des yeux et 
des voies respiratoires conduit en général les personnes 
surexposées à quitter les lieux, ce qui provoque une limitation 
volontaire à l’exposition. 
 
Quelques recommandations de base  
en cas d’exposition aiguë au glutaraldéhyde 

1-Evacuer de la zone "polluée" les personnes présentes et 
limiter le nombre de personnes devant intervenir dans cette 
zone. 
2-Alerter :   
- le service de sécurité, 
- la direction du site et la direction du service infirmier : des 
mesures ambiantes peuvent être réalisées par divers 
organismes,  
- la médecine du travail, 
- l’unité d’hygiène en cas de risque biologique associé. 
3-Pour entrer dans la zone "polluée", mettre un équipement 
de protection : 
- un masque à cartouche : après avoir ôté les bouchons 
obturateurs puis vissé la cartouche (non périmée) sur le 
masque, 
- des gants en nitrile ou à défaut des gants de ménage épais, 
- un tablier ou combinaison de protection, 
- des bottes en cas de flaque. 
4-Ouvrir les fenêtres de la pièce mais tenir impérativement 
les portes bien fermées côté couloir (pour éviter de 
contaminer tout le couloir). 
- en l'absence de portes, prévoir la mise en place rapide de 
plastiques hermétiques par les services techniques pour 
confiner la pièce ou la zone "polluée"  
- supprimer toute source de chaleur, 
- si présence d’une hotte : faire fonctionner celle-ci. 
5-Eviter toute activité dans la pièce ou la zone "polluée" : 
transférer ou arrêter l’activité et gérer la nouvelle organisation 
en collaboration avec les personnes concernées. 
6-Eliminer le produit : recouvrir le produit chimique de 
matériau absorbant (ex vermiculite jusqu'à ce que la totalité 
du produit chimique soit absorbée). Ramasser la vermiculite 

avec la pelle et la raclette et l'éliminer dans les sacs déchets 
de soins à risque infectieux (DASRI) puis dans des fûts. 
7-Eliminer tous les papiers, cartons… ayant été souillés par 
le produit chimique (paptout + sac ou fût DASRI). 
8-Laver les surfaces souillées et le sol avec un mélange 
d'eau dans un premier temps à l'aide de chiffonnettes à usage 
unique, puis de détergent à jeter après usage (sac jaune). 
Plusieurs nettoyages peuvent être nécessaires selon le degré 
de porosité du sol. 
9-Recenser les personnes ayant été exposées chimiquement 
et réaliser un suivi. 
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Un exemple d’intoxication aiguë  
par le glutaraldéhyde au CHU de Saint-Étienne 

 
Un service d’endoscopie du CHU de Saint-Etienne possède 2 lave-
endoscopes d’une ancienneté de 7 et 10 ans, situés dans une salle 
spécifique de désinfection. Ces lave-endoscopes utilisent un produit 
désinfectant à base de glutaraldéhyde dans des bidons de 5 litres dont 
la concentration est de 20%.  
 
Un matin, lors de la prise de poste, deux IDE constatent une odeur 
prononcée de glutaraldéhyde dans la salle de désinfection. La 
présence de liquide sous un placard de rangement permet de détecter 
qu’un bidon de désinfectant non entamé et stocké à cet endroit 
présente une fuite. Les 2 IDE devant l’odeur insoutenable ouvrent les 
fenêtres du local de désinfection et aèrent la pièce largement en 
ouvrant les portes qui donnent sur le couloir principal du service. Les 
personnes ont ensuite épongé le liquide répandu au sol, puis ont 
éliminé rapidement le flacon défectueux et les cartons proches 
également imbibés. A l’arrivée du médecin, les IDE et aides-soignantes 
mettent un masque et un équipement individuel de protection. 
Eprouvant une certaine gêne respiratoire, elles contactent l’unité 
d’hygiène et le service sécurité. Celui-ci ouvre une issue de secours, 
mettant en courant d’air toute l’unité. L’odeur se répand alors jusqu’au 
hall ascenseur à l’extérieur du service. A leur arrivée, les hygiénistes 
mettent en place les recommandations énumérées ci-contre. Le bidon 
défectueux ayant été éliminé par le service de manutention ne peut 
être récupéré. Plusieurs nettoyages sont alors nécessaires avec un 
produit détergent neutre pour éliminer les résidus de glutaraldéhyde.  
 
Au total, 18 membres du personnel (infirmières, aide-soignantes, 
médecins) ont inhalé ces vapeurs de glutaraldéhyde. Devant des 
signes cliniques persistants de gêne respiratoire, céphalées, irritations 
oculaires, ces personnes ont été prises en charge par le service de 
pneumologie où une consultation en urgence a été mise en place. 
Certaines personnes plus sensibles ont reçu un traitement aux 
corticoïdes. Aucun problème n’a été signalé pour les patients à 
proximité. L’activité du service a pu être maintenue grâce au 
cloisonnement de la zone exposée. Un CHSCT exceptionnel a ensuite 
été convoqué. Des déclarations à la médecine du travail et à la 
matériovigilance ont été effectuées.  
 
En conclusion, cet accident nous a amené à mettre en place des 
actions correctives immédiates et à mener une réflexion 
multidisciplinaire sur la mise en place d’une procédure en cas de 
déversement chimique, sur la mise à disposition d’un kit d’intervention, 
sur l’amélioration des conditions de stockage notamment par des bacs 
de rétention, à l’organisation de l’alerte et à la formation du personnel 
concerné. Rappelons aussi que la circulaire n° 138 de mars 2001, 
relative à la prévention de la transmission nosocomiale de la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob, préconise le remplacement du glutaraldéhyde 
par de l’acide peracétique. C’est la démarche qui est en cours de 
réalisation au CHU de Saint-Etienne pour la désinfection des 
endoscopes.  
 

 
 


