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Lavage des mains 
 

Introduction 
La main est le principal mode de transmission de micro-organismes. Une large proportion d’infections 
nosocomiales seraient d’origine manuportées selon certains auteurs. Ces infections peuvent être réduites par 
l’application de règles d’hygiène tels que le lavage et ou la désinfection des mains. 
L’hygiène des mains nécessite la connaissance de ces méthodes et leurs applications, la sensibilisation et la 
formation des équipes, la mise à disposition de produits et équipements adaptés aux besoins. 

L’hygiène des mains est indissociable du soin.  

1 Historique du lavage des mains 
Le lavage des mains, suite aux travaux de Semmelweis, est reconnu depuis plus d’un siècle comme une 
mesure efficace de prévention des infections. De nombreuses épidémies hospitalières dues à la contamination 
par les mains traduisent bien son importance. Pasteur (1878) met également en évidence le manuportage dans 
les actes de chirurgie. De même, Joseph Lister  en 1867 et Florence Nightingale  en 1863 ont effectué des 
travaux concernant l’asepsie en milieu hospitalier. 
Le lavage des mains est classé dans la catégorie 1 des recommandations des CDC1. La mise en place d’un 
protocole de lavage des mains ou sa révision est une étape indispensable dans un programme de prévention. 
 
2 Définitions 
Il s'agit d'un traitement des mains par un savon liquide non médicamenteux ou par un produit (savon ou gel 
ou solution) ayant un spectre d'activité antimicrobien ciblé sur les micro-organismes de la flore cutanée afin 
de prévenir leur transmission. 
Il s'agit du "traitement des mains artificiellement contaminées par un produit bactéricide approprié dont 
l'activité est ciblée sur les microorganismes de la flore transitoire, afin de prévenir leur transmission sans tenir 
compte de l'action sur la flore résidente de la peau". 
 
3 Objectifs 

 Promouvoir la mise en place d’une hygiène des mains adaptée à toute structure d’activité de soins. 
 Lutter contre les infections manuportées 
 Protéger les malades et les personnels des infections manuportées 

 

4 Flores cutanées et épidémiologie 
4.1 Barrières 
Le revêtement cutané préserve l’organisme des agressions extérieures : c’est une barrière naturelle tant 
mécanique que chimique qui s’oppose à la pénétration de substances exogènes comme le passage des micro-
organismes ou celui des molécules. La peau est constituée de trois couches anatomiques : l’épiderme, le 
derme, l’hypoderme. L’épiderme ou couche cornée est la partie la plus superficielle, où sont implantés les 
follicules pileux et les glandes sébacées, siège d’une prolifération importante de micro-organismes, les 

                                                 
1 Centre de contrôle des maladies infectieuses il est situé au USA à Atlanta  
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glandes sudoripares, puis le derme et enfin l’hypoderme, la plus profonde. L’épiderme est la seule partie du 
corps qui puisse vivre exposé à l’air sans s’infecter spontanément à condition que la couche cornée soit 
intacte. 
4.2 Flores L’écosystème cutané comprend deux flores : la flore résidente et la flore transitoire. 

 La flore résidente regroupe des germes commensaux, se situant au niveau des couches superficielles, 
ou dans les couches profondes. Ils sont composés de bactéries aérobies principalement de cocci à 
Gram positif (Staphylococcus epidermidis, corynébactéries, principalement Propionibacterium acnes 
présent dans les follicules pilo-sébacés, Micrococcus species). Cette flore bactérienne varie 
qualitativement, quantitativement d’un site à un autre chez un même individu ainsi que d’un individu 
à un autre et se renouvelle régulièrement. Elle a une faible virulence, toutefois un geste invasif peut la 
modifier et induire un processus infectieux. 

 La flore transitoire ou superficielle est composée le plus souvent de bactéries saprophytes, issues de 
l’environnement (eau, plantes…). Elle peut également être composée de bactéries pathogènes ou 
Commensales issues de la flore commensale des patients soignés. Elle varie au cours de la journée, 
selon les activités et en fonction des variations de l’environnement extérieur et reflète l’écosystème 
microbien hospitalier comme notamment les bactéries multirésistantes (BMR). 

4.3 Transmission manuportée et impact du lavage des mains 
Comme il est indiqué précédemment, la flore de la main varie au cours de la journée en fonction des activités. 
Selon les études 20 à 40% (parfois allant jusqu’à plus de 80 %) des infections nosocomiales sont dues à une 
transmission manuportée de bactéries. Elles sont transmises d’un malade à un autre par contact direct entre 
patients, entre patients et soignants, ou indirect, notamment par l’intermédiaire de dispositifs médicaux ou 
matériel de soin. Les bactéries pathogènes se transmettent de la même façon que les bactéries commensales. 
L’impact du lavage des mains sur la réduction du taux des infections nosocomiales est retrouvé dans des 
études tant historiques que contemporaines, 
 

5 Equipement 
Ils sont définis par la prise en compte de différentes recommandations internationales (O.M.S2., C.D.C., etc.). 
Un équipement de qualité comporte : le lavabo, les distributeurs de savon et d’essuie-mains, le collecteur de 
déchets. 
L’emplacement du poste de lavage des mains doit être soigneusement étudié pour faciliter l’organisation du 
travail, l’observance et l’ergonomie. Le  tableau suivant  résume des choix institutionnels possibles selon les 
caractéristiques de l’équipement des postes de lavage des mains, en fonction du lieu d’utilisation. 

                                                 
2 Organisation Mondiale de la Santé.  
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5.1 Lavabo 
La vasque doit être d’une grandeur et d’une profondeur suffisantes pour éviter les projections lors du lavage 
des mains. Sa fixation murale sans appui au sol est conseillée pour faciliter l’entretien du sol. Sa structure 
lisse ne doit pas présenter de zone de stagnation de l’eau, ni de trop-plein, ni de bonde, source de prolifération 
microbienne. Ces accessoires démontables (sans outils) permettent de les entretenir facilement, en particulier 
le siphon qui peut être désinfecté par immersion, voire stérilisé dans les unités à haut risque infectieux les 
matériaux employés doivent être résistants aux produits désinfectants habituellement utilisés en milieu 
hospitalier (céramique, acier inoxydable de qualité normalisée, résine haute densité) afin d’éviter leur 
colonisation par des micro-organismes de l’environnement hospitalier. La qualité recherchée doit permettre 
un détartrage dont la fréquence est directement liée à la dureté de l’eau.. 
Le système installé doit répondre à des impératifs ergonomiques. 
♦ La largeur de la vasque doit permettre un lavage aisé des mains et des avant-bras 
♦ La hauteur de fixation du lavabo doit tenir compte d’un travail debout. En milieu domestique il est 
conseillé de poser les lavabos à une hauteur de 90 cm alors que les fabricants d’auge pour lavage chirurgical 
des mains recommandent une hauteur de 1,10 m.  
5.2 Distributeurs de savon liquide 
Ils permettent de recevoir le conditionnement et de délivrer le savon liquide ou la solution moussante 
antiseptique. Deux types de présentations principales existent : 

 ‘‘couvrante’’ comprenant : 
• une platine murale qui permet la fixation du support, 
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• un capot mural qui protège la cartouche et le dispositif de distribution du produit 
• une commande à coude permettant l’écoulement 

 ‘‘ouverte’’ comprenant : 
• un support panier avec commande à coude. 

En secteur hospitalier, il est souhaitable qu’il n’y ait pas de contact entre le produit et le système d’ouverture 
et de fermeture de l’écoulement du produit. La recharge est vissée sur ce système et le liquide s’écoule par 
gravité. Pour éviter la contamination la dernière goutte ne doit pas être aspirée à l’intérieur de la cartouche. 
Il est nécessaire de considérer : la cartouche et le distributeur. 

5.2.1 Cartouches 
Trois systèmes d’approvisionnement sont disponibles : 

• recharge par cartouche, pour système de pompe, ou valve à pression continue 
• réservoir, 
• système mixte par cartouche avec réservoir tampon. 

5.2.2 Distributeurs 
 Pour les secteurs hospitaliers courants et les secteurs à haut risque Les matériaux utilisés doivent 
supporter les décontaminants habituels et ne pas craindre les risques de corrosion liés au produit 
distribué. Dans certaines unités, il peut être nécessaire d’autoclaver le distributeur. 
Les matériaux utilisés doivent : 
- supporter l'action des produits décontaminants habituels et ne pas craindre les risques de corrosion 
liés au produit distribué, 
- être résistants aux chocs. De nouveaux matériaux dérivés des résines ou des plastiques peuvent 
convenir tant au plan du coût que de l’esthétique. 
5.2.3 Systèmes de commande 
Plusieurs systèmes de commande sont disponibles, ils doivent être adaptés au secteur concerné. 
♦ Pour les secteurs à haut risque : Les systèmes à retenir sont la commande au coude ou avec l’avant-
bras. Ils sont simples, fiables et peu coûteux. 
Pour les blocs opératoires, d’autres systèmes sont utilisables, ils évitent tout contact avec l’appareil : 
commande au genou, au pied, ou par détection de la présence des mains. Ces commandes sont 
intégrées dans les ‘‘auges lavabo’’. 
La commande par détection de la présence des mains nécessite une alimentation électrique répondant 
aux règles applicables aux appareils électriques installés à proximité d’un point d’eau (isolation, 
étanchéité, et hygiène). 
♦ Pour les secteurs hospitaliers traditionnels : Il est préférable d’utiliser un système qui peut être 
actionné avec le coude ou l’avant bras. 
♦ Pour les services généraux :  Les systèmes utilisables sont munis d’un système avec tige déportée 
permettant d’actionner la tige avec le coude, l’avant-bras ou la main. 

5.3 Systèmes d’essuyage et de séchage des mains 
Trois séries de systèmes d’essuyage sont disponibles en milieu hospitalier : 

 distribution de formats à usage unique, 
 distribution d’articles textiles, 
 séchage à air chaud. 

 
6. Eau pour le lavage des mains 
A l’hôpital, il existe différents types d’eau qui, en fonction du niveau d’exigence de qualité et de leurs 
utilisations vont nécessiter des traitements particuliers : 
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 l’eau potable, destinée à l’alimentation humaine (eau du réseau d’adduction, des fontaines 
réfrigérées), 

 l’eau destinée aux soins, 
 les autres eaux à utiliser pour les soins (eau pour l’hémodialyse, eau pour préparation galénique). 

 
 

7. Produits de nettoyage des mains 
Le lavage des mains nécessite en fonction des objectifs fixés, deux catégories de savons liquides : 
− un savon non antiseptique, 
− un savon antiseptique ou solution moussante antiseptique. 
7.1 Savons 
Les savons sont des produits nettoyants à action détergentes, c’est-à-dire qu’ils permettent une émulsion des 
substances non solubles dans l’eau (substances hydrophobes) qui seront éliminées par le rinçage. Ils éliminent 
40 à 50% de la flore cutanée des mains. 
Ils ne détruisent pas les germes, ils ne font que les décrocher de leur support (revêtement cutané…). 
Il existe deux types de savons : 

A / Les savons solides ou liquides ‘‘vrais’’ issus de la saponification (graisse + base) et dont le pH 
est basique. Dans les hôpitaux, les savons solides sont à déconseiller car leur manipulation directe 
peut entraîner une contamination avec des microorganismes pathogènes. Il est préférable d’utiliser 
uniquement des savons liquides ou des émulsions de plus petit volume possible. Leur qualité et leurs 
conditions d’utilisation doivent être régulièrement surveillées. 
B / Les solutions moussantes : mélanges de substances détergentes (de type laurylsulfate de sodium) 
dont le pH est habituellement neutre. Ces derniers sont actuellement les plus utilisés. Les savons et les 
solutions moussantes peuvent avoir une action antimicrobienne de par leur constituants (attention 
aussi aux risques d’allergie), leur pH, ou par ajout de principes actifs bactéricides ou bactériostatiques 
à leur formulation, évitant ainsi la contamination secondaire de la solution. Les solutions moussantes 
acquièrent des propriétés antiseptiques leur permettant d’être utilisées pour un lavage hygiénique ou 
chirurgical déterminé selon deux critères complémentaires  
- l’efficacité antimicrobienne de la solution 
- la technique de lavage appropriée. 
Le choix du produit doit être déterminé par une bonne tolérance de celui-ci. En particulier, il ne doit 
pas favoriser le dessèchement du revêtement cutané de la main en raison de la multiplication des 
opportunités de lavage des mains liées aux diverses techniques de soins en milieu hospitalier . 

7.2 Solutions moussantes antiseptiques 
Actuellement, le produit utilisé pour la désinfection et/ou l'antisepsie doit répondre au critère d’activité 
bactéricide de base. Il s'agit d'un agent chimique ou formulation utilisé comme antiseptique et/ou désinfectant 
chimique. 
Ces solutions sont utilisées pour le lavage des mains de type hygiénique (antiseptique) indiquées pour les 
actes à haut risque infectieux et lors d’interventions chirurgicales, de soins ou de diagnostic. 
Les solutions utilisées ont une action antiseptique à large spectre. Elles permettent une élimination, par leur 
action antimicrobienne, de la flore transitoire et une diminution de la flore résidente. 
 

7.3 Supports imprégnés d’antiseptique 
Ces supports (brosses ou éponges) imprégnées d’antiseptique ne sont ni des médicaments ni des dispositifs 
médicaux. Ils ne relèvent donc pas de leur réglementation, mais doivent être considérés comme tels. 
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Il n’existe pas d’étude publiée actuellement dont la méthodologie permet de montrer la supériorité ou 
l’égalité d’efficacité des brosses ou éponges imprégnées d’antiseptique moussant avec le lavage chirurgical 
ou hygiénique classiques. 
 
7.4 Produits hydro-alcooliques 
la désinfection des mains, non souillées, avec une solution hydro-alcoolique pour friction, selon des 
indications et des modalités clairement déterminées, constitue une alternative au lavage des mains. Elle 
permet une désinfection rapide des mains et augmente considérablement la compliance du personnel à la 
désinfection/lavage des mains. Elle prend un intérêt particulier dans certaines circonstances (ex : urgence, 
ruptures de soins, équipement insuffisant pour le lavage des mains…). 
 

8. Indications des techniques d'hygiène des mains 
Dans le cadre de la qualité des soins fournis au patient et de la prévention des infections nosocomiales, les 
différentes techniques d'hygiène des mains (lavage ou friction avec un produit à base d'alcool) peuvent être 
complémentaires ou utilisées de façon séparée. Il est prépondérant d'adopter l'utilisation de l'une ou l'autre 
des techniques à la situation de soin rencontrée 
Dans l'état actuel des connaissances, des critères d'aide aux choix de la technique la plus adaptée peuvent être 
proposés. Ils prennent en compte : 

 L'état du patient, 
 Le type d'acte ou la nature du contact, 
 L'organisation des soins de l'unité, 
 Le contrôle environnemental, 
 Le contexte épidémiologique du service, 
 L’état des mains des professionnels (variations de l’état cutané en fonction de la saison: froid). 

 
8.1 Indications du lavage simple des mains ou du traitement hygiénique des 
mains par friction avec un produit hydro-alcoolique (PHA) 
Un produit hydro-alcoolique peut être utilisé 

 soit en complément au lavage des mains 
 soit en substitution sur des mains propres. 

Les deux techniques répondent aux principes applicables dans le cadre des précautions standard et 
spécifiques adaptées à chaque type d’isolement et selon les indications citées dans le Tableau suivant. 
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8.2 Indications du lavage antiseptique des mains ou du traitement hygiénique 
des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique : 
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8.3 Indications du lavage chirurgical des mains ou de la friction chirurgicale 
avec un produit hydro-alcoolique : 
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8.4 Algorithme décisionnel pour l'utilisation d'une technique d'hygiène des 
mains 
La Figure suivante  propose un algorithme décisionnel pour le choix d'une technique d'hygiène des 
mains. 
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9. Préalables aux techniques d’hygiène des mains 
9.1 Formation 
Les différentes techniques de lavages des mains et leurs indications doivent être connues par tous les 
membres de l’équipe de soins qu’ils soient médecins,  infirmièr(e)s, kinésithérapeutes, manipulateurs de 
radiologie, aide-soignants, agents hospitaliers . 
9.2 Tenue 
− La tenue doit être à manches courtes. 
− Les gants ne peuvent en rien suppléer les manquements d’hygiène des mains. 
9.3 Recommandations 

 − Les ongles doivent être courts et dépourvus de vernis. 
 − Les mains et avant-bras doivent être dépourvus de bijoux L’alliance, quand il s’agit d’un anneau 

lisse, peut être tolérée pour des raisons sentimentales et traditionnelles à fort impact. Attention tout 
bijou quelque soit sa raison d’être ou sa tolérance reste un support potentiel de germes. 

 − Pour l'hygiène des mains par friction, les mains ne doivent ni être poudrées par les gants ni 
souillées. 

10 Techniques d'hygiène des mains 
3 types de lavage des mains sont répertoriés 
- lavage simple 
- lavage hygiénique ou antiseptique 
- lavage chirurgical 
Une technique standardisée de friction avec un produit hydro-alcoolique est également disponible . 
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10.1 Lavage simple 
Objectifs 
- Prévenir la transmission manuportée 
- Eliminer la flore transitoire. 
Indications 
Il s’agit du mode de lavage des mains le plus fréquemment utilisé 

 A la prise et au départ du service 
 Après tout geste de la vie courante  

Matériel – Produits 
 Savon liquide doux avec distributeur adapté 
 Essuie-mains à usage unique avec distributeur adapté 
 Poubelle à commande non manuelle. 

Technique Respecter le temps minimum de 30 secondes : 
 Dénuder mains et avant-bras 
 Mouiller les mains et les poignets 
 Appliquer une dose de savon 
 Laver chaque main en massant, insister sur les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, la 

pulpe des doigts et les poignets 
 Rincer abondamment 
 Sécher soigneusement par tamponnement avec l’essuie-mains à usage unique 
 Fermer le robinet (si non automatique) avec le dernier essuie-mains utilisé 
 Jeter l’essuie-mains dans la poubelle sans la toucher avec la main 

Recommandation : Le port de gant n’exclut pas le lavage simple des mains 
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10.2 Lavage hygiénique ou antiseptique 
Objectifs 

 Eliminer la flore transitoire 
 Diminuer la flore commensale. 

Indications 
Ce type de lavage des mains doit répondre à un type d’acte ou à une situation déterminée 

 Geste invasif 
 Mise en oeuvre de techniques d’isolement septique ou aseptique 
 Soin ou technique aseptique (exemples : sondage urinaire, cathétérisme périphérique) 
 Préparation et reconstitution alimentaire en restauration collective et office alimentaire. 
 Après deux séquences de soins à risque de contamination chez un même patient ou entre deux 

patients. 
Matériel - Produits 

 Solution moussante antiseptique (chlorhexidine ou polyvidone iodée) avec distributeur adapté 
 Cas particulier : savon antiseptique  
 Essuie-mains à usage unique avec distributeur adapté 
 Poubelle à commande non manuelle. 

Technique Respecter le temps minimum de : 1 minute selon les produits utilisés 
 Mouiller les mains et les poignets 
 Prélever une dose de savon 
 Laver chaque main en massant, insister sur les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, la 

pulpe des doigts et les poignets 
 Rincer abondamment du bout des doigts vers les poignets 
 Maintenir les paumes dirigées vers le haut pour éviter toute contamination environnementale 
 Sécher soigneusement par tamponnement avec l’essuie-mains à usage unique 
 Fermer le robinet (si non automatique) avec le dernier essuie-mains utilisé 
 Jeter l’essuie-mains dans la poubelle sans la toucher avec la main. 

Recommandation : Le lavage antiseptique doit être effectué juste avant la réalisation du soin en utilisant 
le point d’eau le plus proche 
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10.3 Lavage chirurgical 
Objectifs 

 Eliminer la flore transitoire 
 Réduire la flore commensale de façon significative (2 à 3 log de 10). 

Indications 
 Acte à haut risque infectieux en service de soins nécessitant une technique chirurgicale (pose 

d’un dispositif invasif, exemples : cathétérisme central, ponction lombaire…) 
 Acte chirurgical : 
 en blocs opératoires, 
 en services de radiologie interventionnelle et autres services d’investigations. 

Matériel – Produits 
 Solution moussante antiseptique à large spectre (chlorhexidine ou polyvidone iodée) 
 Brosse à usage unique stérile imprégnée ou non de solution moussante antiseptique ou brosse 

douce stérilisée en sachet unitaire 
 Essuie-mains stériles 
 Robinetterie dégagée (commande non manuelle) 
 Eau bactériologiquement contrôlée (ou maîtrisée ‘eau propre’) 
 Poubelle à commande non manuelle. 

Technique 
 Port de masque et de coiffe couvrante ajustés 
 Préparer la brosse 
 Lavage en 3 temps : 

1er temps : prélavage 
 Mouiller mains, poignets et avant-bras 
 Appliquer une dose de savon antiseptique et faire mousser abondamment par massage de 

l’extrémité des doigts, jusqu’aux coudes pendant 1 mn 
 Maintenir les mains toujours au dessus des coudes pendant toute l’opération 
 Rincer abondamment les mains, poignets, avant-bras. 

2ème temps 
 Reprendre une dose de savon (si la brosse n’est pas imprégnée) 
 Faire mousser en massant selon la même technique 
 Prendre la brosse stérile 
 Brosser les ongles et compter 30 secondes/mains = 1mn au total 
 Rincer abondamment les mains, poignets, avant-bras. 

3ème temps 
 Reprendre une dose de savon, masser pendant 1 minute (mains, poignets, avant-bras) puis 

rincer 
 Sécher par tamponnement avec un essuie-mains stérile à usage unique, un par membre, en 

allant des mains vers les coudes 
 Maintenir les mains vers le haut 
 Bien maintenir cette position lors de l’habillage 
 1 minute/main ; 30 secondes/avant-bras = 3 mn au total. 

Cette technique représente au total environ 6 minutes (avec rinçage) 
- Après 2 heures, nécessité de renouveler l’hygiène des mains 
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10.4 Technique standardisée de traitement hygiénique des mains par frictions 
Objectifs 

 Prévenir la transmission manuportée 
 Eliminer la flore transitoire 

Indications 
- Le traitement hygiénique des mains par friction n'est applicable que sur des mains ne présentant ni 
souillures ni poudres (gants) 
Matériel – Produits 
- Solution ou gel hydroalcoolique 
Technique 
- Respecter le temps minimum indiqué par les fabricants , en général limité à 30 secondes ou à 60 
secondes 
- La technique comporte 6 étapes  
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11 Irritation cutanée des mains, dermatoses induites par 
l’hygiène des mains 
Le lavage des mains, qu’il soit simple, hygiénique ou chirurgical, ainsi que la friction font appel à des 
produits dont l’application fréquente et plus ou moins prolongée, peut entraîner des dermatoses chez le 
personnel hospitalier, toutes catégories confondues. 
On rappellera que les produits antiseptiques détruisent ou inhibent momentanément la croissance des micro-
organismes sur les tissus vivants. 
Leur composition fait appel à un mélange de produits chimiques : 
• Agents tensio-actifs nettoyants ou détergents ; 
• Adjuvants qui renforcent l’action des principes actifs ; 
• Excipients qui permettent la dilution de ces principes actifs 
• Agents surgraissants afin de diminuer l’agressivité cutanée du produit de base (glycérine, allantoïne, 
lanoline…) ; 
• Parfums et colorants qui rendent le produit plus agréable à utiliser. 
Ils doivent répondre à des critères d’efficacité sur les germes et d’innocuité sur la peau : 

 Efficacité : selon leur action propre, on les qualifiera de bactéricide, sporicide ou fongicide ou de 
bactériostatique ou fongistatique. 

 Innocuité : elle est définie par la tolérance du produit en application locale 
- tolérance cutanée 
- absence de transformation en produit toxique 
- absence de persistance anormale après action anti-microbienne 
- limite l'induction de dermite d’irritation ou d’allergie de contact. 

11.1 Les motifs de consultation : 
Les dermatoses des mains susceptibles d’être liées aux produits utilisés en milieu hospitalier sont une source 
fréquente de consultations en médecine du travail. 
Elles touchent toutes les catégories de personnel mais le plus souvent le personnel des services où les actes 
invasifs sont fréquents et nécessitent des produits efficaces. 
Dans une série italienne (1995), la fréquence de ces dermatoses des mains chez le personnel hospitalier est de 
21%, les dermites d’irritation en représentant 95%. 
Ces consultations sont les plus fréquentes en période de froid, sans influence réelle d’une augmentation de la 
charge de travail ou d’un changement d’antiseptiques, mais simplement parce que le froid constitue en soi un 
facteur aggravant. 
11.1.1 Les dermites d’irritation 

10.5 Traitement chirurgical des mains par frictions 
Une étude publiée en 1996 par une équipe Française a montré qu'à efficacité égale, l'antisepsie 
chirurgicale des mains pouvait être proposée comme une alternative au lavage chirurgical 
traditionnel. 
Cette technique n'est pas normalisée. 
Cette antisepsie chirurgicale des mains comprend : 
− Un lavage simple des mains réalisé selon la technique décrite plus haut 
− Un rinçage et un séchage non stériles des mains 
− Puis, 2 applications successives de produit hydroalcoolique pour friction 
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Ce sont les motifs de consultation les plus fréquents. Leur traduction clinique est dominée par des 
phénomènes subjectifs : picotements, tiraillement, sensations de brûlures plus rarement prurit. S’y associent 
une peau lisse et vernissée ou un érythème plus ou moins squameux du dos des mains voire des lésions 
craquelées, douloureuses parfois fissuraires des pulpes des doigts et des paumes. L’atteinte interdigitale n’est 
pas rare par accumulation de produits irritants. 
Il faut distinguer les réactions d’irritation qui surviennent dans le décours immédiat de l’utilisation, sans 
précaution, d’un produit irritant, délipidant voire caustique ; et la dermite d’irritation, qui, elle, apparaît de 
manière plus insidieuse avec des produits modérément agressifs. 
Le degré d’irritabilité dépend de la nature du produit, de sa concentration mais aussi de la fréquence des 
lavages de mains, de la durée d’utilisation et de la dose utilisée (effet dose dépendant). Elle dépend aussi du 
terrain (dermatite atopique, psoriasis…). 
11.1.2 Les eczémas de contact 
Ils sont plus rares que les dermites et se manifestent par des lésions érythémato-squameuses, papuleuses ou 
parfois vésiculeuses prenant l’aspect d’une dysidrose. Le prurit, parfois au premier plan, est ici évocateur. Il 
est parfois très difficile de les différencier des dermites d’irritation. 
11.2 Irritation ou allergie : comment faire la différence ? 
La clinique permet d’évoquer le diagnostic : 

 manifestations subjectives prédominantes et aspects cliniques voisins des ‘‘mains gercées’’ 
restent assez évocateurs des dermites d’irritation. 

 à l’inverse, prurit et manifestations objectives dominent la scène en matière d’allergie. 
Mais seuls les tests épicutanés permettent de faire la part entre dermatoses orthoergique et allergique. 
Ces tests se font à l’aide d’une série d’allergènes standardisés correspondant aux composants les plus utilisés 
et/ou les plus sensibilisants des produits utilisés. Ils sont posés dans le dos à l’aide de chambres en 
aluminium. Ils sont gardés ainsi pendant 48 heures, ne doivent pas être mouillés et, sont lus dans l’idéal à la 
48ème heure et à la 96ème heure. 
Leur but est de reproduire au contact d’un ou plusieurs allergènes un eczéma à minima. Ils seront ainsi cotés 
de + à +++ en fonction de l’intensité de la réponse. 
A l’issue de ces tests, il est, dans la majorité des cas, possible de préciser le type de l’éruption :  

 orthoergique, les tests seront négatifs 
 allergique, les tests auront permis de découvrir un allergène pertinent. 

Dans les cas difficiles, certains tests avec les produits suspects pourront les compléter : tests semi-ouverts, 
tests d’applications répétées, tests d’usage, tests de suppression-réintroduction. Les allergènes les plus 
fréquents en milieu hospitalier sont représentés par les parfums, les aldéhydes (formaldéhyde et 
glutaraldéhyde), la chlorhexidine mais aussi la polyvidone iodée ou les ammoniums quaternaires. 
 


