
27/11/2017

1

Les techniques de 
désinfection 

chirurgicale des mains : 
un sujet d’actualité

Raphaële Girard HCL

Journée ISO - Lyon 23 novembre 2017

Les recommandations 
OMS 2016 : 

un pavé dans la mare!
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Désinfection chirurgicale des 
mains  ce que l’on sait…

• Aucun essai randomisé sur les ISO montrant de 
différence entre les techniques de DC 

• Pas de niveau minimal de qualité prouvé pour 
éviter les ISO : preuves indirectes (cas d’ISO 
groupés)

• Evaluations indirectes sur la flore résidente (effet 
immédiat et différé): base de l’évaluation 
normalisée des produits

La Désinfection chirurgicale des mains par friction 
DCF est plus performante pour 

o Une réduction supérieure et plus durable de la 
colonisation des mains (NFEN 12791)

o Une meilleure tolérance, 
o Un enseignement plus simple, 
o Éviter le problème de qualité de l’eau

Seuls les savons antiseptiques à base de chlorhexidine
ont un effet prolongé, ralentissant la multiplication de 
la flore résiduelle …mais cette molécule présente des 
risques supérieurs à ceux des alcools (SF2H 2009)

Désinfection chirurgicale des 
mains  ce que l’on sait…(2)
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Produits DCF : exigences 
d’activité (ref. NF EN 14 885)

Activité  Normes de phase 2 étape 1 
(in vitro)

Normes de phase 2 
étape 2 (in vivo)

Bactéricidie NFEN 13727 A2 
2015

THF : NFEN 1500 
2013

DCF : NFEN 12791 
2016

Levuricidie  NFEN 13624
2013

Virucidie NFEN 14476 A1
2015

pas de recommandation / tuberculocidie, fongicidie ou sporicidie

Produits DCF : évaluer la 
tolérance

• Méthodes OMS  : auto-évaluation avant après sur :
o L’aspect de la peau (souplesse, rougeur, 

plaques, rash),
o L’intégrité du revêtement cutané (squames, 

fissures),
o L’état d’hydratation (sécheresse),
o Les sensations (démangeaison, brûlure, douleur).

• Essais séparés usage DCF et traitement hygiénique 
des mains par friction
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Le classement des 
produits est 
différent entre THF 
et DCF

Girard R, Bousquet E, Carré E, et al. 
Tolerance and acceptability of 14 surgical 
and hygienic alcohol-based hand rubs

J Hosp Infect 2006 ; 3: 281-288

DCF

THF

DCF : la technique 
• La technique revue et précisée en 

2009 n’est pas contestée par le 
guide OMS
o Pas de lavage entre 2 interventions, seulement 

avant la 1°
o Intercaler un délai entre lavage et friction : lavage 

des mains au vestiaire de préférence (sinon, en SAS)
o Brossage des ongles lors du 1° lavage de la journée
o Gestuelle  précisée
o Le temps est produit-dépendant (EN 12791)
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DCF : Un effet dose important :

ne pas « plaindre le produit » pour l’effet maintenu 

KAMPF, G. & OSTERMEYER, C. (2004) Influence of applied volume
on efficacy of 3-minute surgical reference disinfection method prEN 12791. 
Appl Environ Microbiol, 70, 7066-9.

DCF : assurer le suivi 

• Le respect de cette 
technique nécessite
o Un accompagnement des 

équipes chirurgicales 
o Un suivi (audits de technique)

• Exemple des audits DCF en 
Urologie au CHLS

o Francois M, Girard R, Mauranne CC, Ruffion A, Terrierc JE: 
Intégrer la désinfection chirurgicale des mains comme 
indicateur de qualité dans un bloc opératoire d’urologie.
Progrès en urologie 2017.

•
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Merci pour votre attention!
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