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Les recommandations françaises publiées par la Société 
Française d’Hygiène Hospitalière et par l’OMS en 2009 ont 
introduit des changements importants dans la désinfection 
des mains : fin de l’utilisation des savons antiseptiques, pré-
cisions dans la gestuelle, modification des doses et durées 
recommandées, séparation du lavage et de la désinfection 
pour la désinfection chirurgicale des mains par friction, et 
démarche plus rigoureuse dans le choix des produits. 
Ces recommandations ne se contentent pas de prescrire, 
elles mettent également les argumentaires scientifiques à la 
portée des professionnels de terrain et apportent des outils 
pédagogiques et de campagne pour permettre leur mise en 
œuvre.  
Chaque évolution introduite va conduire à des changements 
dans les procédures écrites, dans le message pédagogique, 
et dans les moyens et équipements à mettre en œuvre. 
Quelques points importants sont repris ici. 
 

Fin de l’utilisation des savons antiseptiques pour 
les mains des soignants 
 

L’argumentaire de cette recommandation est très clairement 
présenté dans le guide sur la "Prévention de la transmission 
croisée" de 2009 (voir sur http://sfhh.net). On supprime ces 
savons antiseptiques car ils sont moins actifs (tant in vitro 
que in vivo), et parce qu’ils sont associés à plus d’intoléran-
ces cutanées. De plus, leur bénéfice coût-efficacité est meil-
leur [1,5]. 
La mise en place de cette "disparition" n’est pas simple : il 
n’est pas possible de retirer totalement ces produits des éta-
blissements de santé, car ils sont également utilisés pour les 
patients : il est donc important de construire ou d’accompa-
gner ce changement, en concertation avec les personnes 
concernées (équipe d’encadrement de services et de bloc, 
pharmaciens, services de l’équipement, médecine du per-
sonnel…). 
 

Le lavage est limité au maximum : la friction est 
aussi la référence dans beaucoup de situations à 
bas niveau de risque infectieux  
 

Là aussi l’argumentaire a déjà été développé dans le guide 
sur la prévention de la transmission croisée. Deux atouts 
forts pour remplacer un maximum de lavages au savon doux 
par une friction : la tolérance et le temps [6-8]. 
Ces recommandations ont largement été reprises dans le 
contexte de l’épidémie de grippe A(H1N1), mais il faut mieux 
préciser le message hospitalier et extrahospitalier :  

- tout acteur de santé doit préférer la friction chaque fois 
qu’elle est possible, en établissement de santé et en ville, 
- en établissement de santé, cette mesure doit aussi être 
proposée aux patients et aux visiteurs, 
- une information claire doit être formulée pour préciser les 
indications à domicile : elle s’impose avant un acte de soin 
(soignants et famille participant aux soins), mais n’est pas 
adaptée aux actes de la vie quotidienne de même que les 
produits-vaisselle "antibactériens" ne sont pas recomman-
dés. 

 

L’évolution du traitement hygiénique des mains 
par friction (THF)  
 

La gestuelle, le temps de contact et la dose nécessaires ont 
fait récemment l’objet de nombreuses études et de discus-
sions dans les groupes de rédaction des recommandations 
dans le monde entier. Ces points, qui servent de base à la 
définition des protocoles écrits et des formations, reposent 
sur des évaluations in vivo et in vitro [9]. Cependant, toutes 
les interrogations ne trouvent pas de réponse univoque. 

 Quelle gestuelle ?  
Il y a consensus sur le début : prendre le produit au creux de 
la main, l’étaler sur l’ensemble des deux mains, mais, pour 
les étapes suivantes, les protocoles et enseignements ac-
tuels diffèrent. Faut-il faire une friction en 6 ou 7 étapes ? 
Faut-il rester sur une étape et la répéter 3 fois ou faire les 
étapes de 1 à n et répéter l’ensemble 3 fois ?  
 

La position OMS, présentée dans les recommandations 
"Clean Care is safer care" propose 6 étapes et chacune est 
répétée avant de passer à la suivante. Les arguments de 
cette position sont basés sur les tests faits pour construire la 
norme NFEN 1500 et la rendre reproductible pour un résultat 
évalué par empreinte de la main. Ces tests n’incluent donc 
pas les poignets, absents de l’empreinte. 
 

Les recommandations 2009 SFHH sont les suivantes : 
Faire une désinfection en 7 étapes, avec une désinfection du 
poignet. Faire les étapes de 1 à 7, puis c’est l’ensemble que 
l’on répète, en général 3 fois pour assurer le temps de 
contact nécessaire. 
Arguments : cette gestuelle permet une meilleure couverture 
de l’ensemble de la main et assure la désinfection du poi-
gnet, comme de tous les autres points non mesurés dans la 
NFEN1500 : espaces interdigitaux, ongles, pouces, dos… 
qui peuvent participer à la transmission croisée, ainsi que 
des épidémies publiées le démontrent [10]. 
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 Quel temps de contact ?  

En 2002, un temps unique de 30 secondes était recomman-
dé pour le THF, bien que l’activité bactéricide in vivo des 
produits alors disponibles soit validée par la NFEN 1500 
pour des temps de contact de 30 à 60 secondes et l’activité 
levuricidie in vitro selon la NFEN 1275 pour des temps de 
plusieurs minutes. Actuellement, les temps de validation ont 
été modifiés : tous les produits sont levuricides in vivo en 
moins de 1 minute et de plus en plus de produits sont validés 
pour des temps plus courts, mais variables. 
 

Il parait donc inadapté de proposer un temps unique : les 
nouvelles recommandations proposent de retenir, pour un 
produit donné, le temps qui couvre la bactéricidie in vivo 
selon la NFEN 1500, mais aussi l’activité levuricide (NFEN 
1275 en attendant norme d’application) et virucide (NFEN 
14476). Ces informations sont largement accessibles soit 
dans la Liste Positive des Désinfectants de la Société Fran-
çaise d’Hygiène Hospitalière (http://sfhh.net), soit sur le site 
ProdHyBase® (http://prodhybase.chu-lyon.fr).  
Aucun temps proposé ne doit cependant être de moins de 20 
secondes, car une friction plus rapide ne permet pas une 
couverture correcte. 

 Quelle dose pour une friction efficace ? 
La plupart des EOH et des enseignants recommandent un 
nombre précis de coups de pompe ou une dose, variant se-
lon les distributeurs. 
Une étude multicentrique conduite en 2008 (non encore pu-
bliée) s’est intéressée à la dose nécessaire pour une friction 
efficace. Cette étude montre que cette dose nécessaire est 
variable selon les personnes (pour une même dose et un 
même produit, le temps de contact permis avec une ges-
tuelle standardisée varie de 1 à 3) et selon les produits ainsi 
que le montre le graphique ci-dessous (fig.1).  
C’est pour cela que les nouvelles recommandations préconi-

sent d’apprendre aux soignants à évaluer leur dose person-
nelle pour un produit donné, avec une gestuelle correcte et 
pour permettre le temps de contact retenu dans le protocole 
de l’établissement. 
 

Désinfection chirurgicale des mains par friction 
(DCF) 
 
Les principaux points de changement amenés par les recom-
mandations 2009 concernent :  
- l’introduction d’un délai entre le lavage préalable lorsqu’il 
est nécessaire et la désinfection par friction : au moins 5 mi-
nutes de délai,  
- le déplacement du lavage au vestiaire est recommandé 
pour permettre ce délai. 
 

Les arguments sont présentés dans le guide : la succession 
d’un lavage puis d’une friction entraîne une humidité persis-
tante dans la couche cornée de la peau [11,12]. Cette humi-
dité a deux conséquences : une diminution d’efficacité et une 
moindre tolérance. La persistance de cette humidité rési-
duelle a été mesurée jusqu’après 10 minutes après la fin de 
l’essuyage. 
Ceci va demander l’aménagement ou la création de "vrais" 
postes de lavage des mains en vestiaire, extérieurs aux toi-
lettes, sur le chemin des opérateurs : dès maintenant, il faut 
les faire inscrire comme projet par les services techniques, 
profiter des rénovation et attention pour les constructions. 
Prévoir la dotation de ces postes en savon, essuie mains et 
brosses à ongles. 
 

Choix du ou des produits destinés à la désinfec-
tion des mains par friction 
 

Les recommandations de 2009 sont plus précises sur les 
éléments à prendre en compte dans le choix et pour les mé-
thodes d’essai de produits. 
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Fig. 1. Distribution des temps de contact permis par 3ml de produit - Etude multicentrique 2008 
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Ces recommandations concernent : 
- les critères microbiologiques à exiger, par type de friction, 
- la nécessité des essais de terrain, avec une méthode vali-
dée et obligatoirement réalisés en hiver, 
- les autres critères répondant aux contraintes locales 
(inflammabilité, gel ou liquide, distributeurs….), 
- la mise en place d’une vigilance sur la tolérance des pro-
duits. 

 Critères microbiologiques 
Ces critères sont différents pour le THF et la DCF :  
Les critères minima nécessaires sont ceux qui sont exigés 
pour l’inscription d’un produit sur la rubrique correspondante 
de la LPD ou recommandés sur le site ProdHyBase®. 
Il peut être intéressant de choisir un produit virucide selon la 
NFEN 14 476, en moins de 1 minute, pour répondre aux 
situations épidémiques notamment. 

 Caractère indispensable des essais de terrain 
La SFHH rejoint l’OMS dans cette recommandation : seuls 
des essais locaux permettent de vérifier la tolérance d’un 
produit.   
Quelques règles : 
- séparer les essais de produits pour le THF et la DCF car le 
classement des tolérances est différent [13], 
- un essai se fait versus le produit en place : on introduit pen-
dant au moins 3 à 4 semaines un produit et on compare l’é-
tat des mains en début et fin d’essai en utilisant une mé-
thode validée comme celle qui est recommandée par l’OMS 
[14]. Avant d’essayer un autre produit, on organise un retour 
au produit habituel d'au moins 2 semaines, 
- un essai se fait en hiver : sinon l’essai ne sera pas assez 
discriminant [15], 
- le choix doit porter sur un produit au moins aussi bien toléré 
que le produit précédemment en place, avec un nombre de 
participants suffisant pour tester statistiquement cette affir-
mation. 

 Autres critères 
Ces critères sont à prendre en compte car leur oubli peut 
également conduire à des refus des soignants ou des pa-
tients d’utiliser les produits proposés : un liquide peut couler 
par terre et altérer certains sols, une odeur trop forte peut 
induire des nausées en cas de chimiothérapie, un produit 
dont le distributeur est trop fragile ou inadapté…  
 Mise en place d'une vigilance 

Actuellement, les produits de friction ne sont pas des médi-
caments. Il n’existe donc pas de système unique de vigilance 
sur les réactions irritatives ou allergiques. Il est donc essen-
tiel que ce suivi soit organisé au niveau de l’établissement et 
soit pris en compte lors des choix de produits. 
 

Conclusions 
 

Les nouvelles recommandations proposent des change-
ments importants dans la désinfection des mains dans les 
établissements de soins mais aussi en ville.  

Ces changements permettront une meilleure efficacité et une 
meilleure tolérance, mais ils vont entraîner des modifications 
significatives dans les procédures et les équipements. Pour 
aider les équipes à introduire ces modifications, une place 
importante a été donnée aux outils pédagogiques ou de 
campagne. 
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