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« Le mieux est 
l’ennemi du bien « 

Voltaire, 1772 (emprunté à Montesquieu)



Plan

• Règles d’antisepsie 
• Quels sont les anti-septiques à notre 

disposition ? 
• Dans quelles situations ? 
• Quels sont nos protocoles ?



Règles d’hygiène

Préparation de 
la peau

Détersion

Désinfection

1.Retirer bijoux et piercings, 
 faux-ongles et vernis 
2.Diminuer la pilosité locale 
3.Hygiène corporelle correcte avant AVB 
4.Toilette pré-opératoire, 
Avec anti-septique si césarienne

1. Solution moussante 
2. Rinçage 
3. Séchage

Protocole d’antiseptie 

Le même 
antisepti

que



Antiseptiques disponibles

Povidone iodée Chlorhexidine

Flacon 
unidose 
ou date 

de 
pérempti

on
Thyroide 

foetale et 
néonatale

Muqueuses

Solutions 
alcooliques

Respecter 
le temps 

de 
séchage
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Methodius Tuuli et al. NEJM 2016; 374 : 647-655



A randomized open-label controlled trial of chlorhexidine-alcohol vs 
povidone-iodine for cesarean antisepsis: the CAPICA trial.

Springer et al.  
Am J Obstet Gynecol 2017 Oct;217(4):463.e1-463.e8. doi: 
10.1016/j.ajog.2017.05.060. Epub 2017 Jun 7

Chlorhexidine 
(n=461)

Povidone-
iodine 
(n=471)

p

Surgical site 
infection

29 (6,3%) 33 (7,0%) 0,38

Superficial 
site infection

4,6% 5,5% 0,55

Deep surgical 
site infection

0,0% 0,4% 0,50

Endometritis 1,7% 1,1% 0,42



Situations

• Femme enceinte 
– Prélèvements ovulaires (cvs, pla…) 
– Soins de plaie 
– EMU, sondage urinaire 
– Désinfection périnéale perpartum 
– Mise en place d’un cathéter de péridurale 
– Révision utérine 
– Césarienne  

• Femme allaitante 
– Soins de plaie



Révision utérine 



Révision utérine

• En salle d’opération 
• Sous péridurale ou rachi-anesthésie 
• Actuellement, procédures variées selon opérateur. 

Réflexion en cours sur homogénéisation des procédures. 
• Pas d’études scientifiques disponibles. 
• Plusieurs habitudes selon lieu de formation 
• Antisepsie mais pas d’antibiothérapie 
• Antibiothérapie, antisepsie légère 
• Antibiothérapie + antisepsie  
• Povidone iodée principalement



Révision utérine

• En discussion, 
• Antibiothérapie par céphalosporine de 

3ème génération avant le geste 
(céfazoline 2g IV) 

• Désinfection cutanéo-muqueuse à la 
chlorhexidine sans excès



Césarienne



Césarienne

• Hospitalisation classique ou same-day 
• Hospitalisation « classique » arrivée à 15h la veille de 

l’intervention 
• Douche hibiscrub corps et cheveux la veille et le 

matin de l’intervention 
• Tonte des poils si nécessaire 
• Blouse de l’hôpital 

• Procédure « same-day » 
• Arrivée à 5h30 
• Douche la veille à la maison, douche le matin à 

l’hôpital



Césarienne 

• En salle d’opération, 
• Désinfection large du site opératoire avec une 

solution de chlorhexidine alcoolique 
• Temps de séchage 

• En post-op, 
• J1 : réfection du pansement 
• Laisser à l’air libre la cicatrice 
• Nettoyage savon + eau par la patiente x1/j 
• Nettoyage sérum physiologique x1/j par la sage-

femme



Césarienne 

• Situations particulières 
• Si cicatrice inflammatoire, nettoyage 

chlorhexidine 
• Si cicatrice infectée, irrigation de la 

cicatrice avec chlorhexidine + soins 
cutanés avec chlorhexidine



Soins de plaie (césarienne, épisiotomie, déchirure)



Soins de plaie

• Nettoyage savon et eau x1/j 
• Seulement en cas d’évolution particulière, 
• Cicatrice inflammatoire, soins locaux 

x1/j à la chlorhexidine 
• Cicatrice infectée, soins locaux + 

irrigation de la cicatrice à la 
chlorhexidine



En conclusion

• Toujours réfléchir aux effets secondaires 
possibles des produits que nous utilisons. 

• Trouver un bon équilibre pour un usage 
raisonné des antibiotiques et des 
antiseptiques.  

• Prévenir les pédiatres si utilisation de 
produits à la povidone iodée.


