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• Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif, SF2H, mai 2016
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• La douche pré-opératoire

• La préparation cutanée 



Douche pré-op. / toilette complète au lit 
PREALABLES

• POUR LE PATIENT VENANT DU DOMICILE 
• information préalable : remise d’un livret explicatif + 

ordonnance 
=> responsabilisation, savon à utiliser, technique, 

vêtements propres à l’arrivée

• POUR TOUS LES PATIENTS  
• retrait des bijoux/piercings et du vernis si doigts dans le 

champ op. (pied, mains)
• si dépilation nécessaire : RASAGE PROSCRIT
• au moins 1 douche / toilette complète au lit  : avant et au 

plus proche de l’intervention



Douche pré-op. / toilette complète au lit 
LIEU et MATERIELS

• LIEU
• à domicile 

• dans le service d’hospitalisation / lieu de vie (ehpad, …)

• MATERIELS
• savon doux liquide 

• gant, serviette de toilette et draps propres

• brosse à dents et dentifrice

• pyjama propre ou chemise de bloc



Douche pré-op. / toilette complète au lit 
TECHNIQUE
• savonner en respectant la chronologie de la toilette 

• insister sur ombilic, sillons sous-mammaires, plis, ongles, espaces 
inter-digitaux, région génito-anale

• shampoing SI cheveux sales ou cuir chevelu à proximité du champ op.

• rincer soigneusement

• sécher minutieusement (serviette propre)

• revêtir les vêtements propres

• utiliser des draps propres

• réaliser une hygiène bucco-dentaire



Préparation cutanée
PREALABLES

• AVANT TRANSFERT AU BLOC OPERATOIRE
• vérification de l’état de propreté du patient par l’équipe

• réalisation d’une douche dans le service si nécessaire

• AU BLOC OPERATOIRE 
• nettoyage avec un savon doux avant de débuter la prépa. 

cutanée SI la peau présente des souillures visibles



Préparation cutanée sur peau saine
MATERIELS et TECHNIQUE

• MATERIELS
• compresses stériles
• champs stériles
• champs adhésifs
• antiseptique alcoolique majeur (l’assoc. chlorhex. 0,25%/chlorure de 

benzalkonium/alcool benzylique n’est pas un antiseptique alcoolique majeur)
• chlorhexidine contre-indiquée si contact avec cerveau, méninges, oreille 

moyenne/interne, œil, muqueuse génitale, cavités internes (lavage, irrigation)

• TECHNIQUE
• appliquer largement l’antiseptique (vérifier l’absence de coulures)
• 2 applications successives
• respecter le temps de séchage spontané de l’antiseptique
• ne pas essuyer
• positionner les champs stériles après l’antisepsie



Préparation cutanée sur muqueuses ou peau lésée
MATERIELS et TECHNIQUE

• MATERIELS
• compresses stériles

• champs stériles

• champs adhésifs

• savon 

• eau stérile

• antiseptique aqueux

• TECHNIQUE
• nettoyer (savonner largement la zone)

• rincer soigneusement (eau stérile)

• sécher

• appliquer largement l’antiseptique

• effectuer 2 applications successives

• respecter le temps de séchage 
spontané de l’antiseptique

• ne pas essuyer

• positionner les champs stériles après 
l’antisepsie
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