Antiseptiques :
Indications, Péremptions, Précautions d’Emploi

PRODUITS

SPECIALITES

INDICATIONS
PEREMPTION APRES OUVERTURE

PRECAUTIONS ET
CONTRE-INDICATIONS D'EMPLOI

LES ANTISEPTIQUES MAJEURS

Solution moussante
®
Bétadine Scrub 4%

Solution alcoolique
®
Bétadine
alcoolique 5%

DERIVES IODES

Lavage antiseptique et chirurgical des mains
Détersion et antisepsie peau et muqueuses saines
ou lésées
→ 15 jours
Antisepsie de la peau saine
Antisepsie du champ préopératoire
→ 15 jours

Solution aqueuse
Bétadine®
Dermique 10%

Antisepsie plaies et brûlures superficielles et peu
étendues
Traitement des affections de la peau et des
muqueuses
→ 15 jours

Solution aqueuse
®
Bétadine
gynécologique 10%

PURE : antisepsie vaginale et périnéale
DILUÉE : irrigation vaginale (2 cuillères à soupe/litre
d'eau tiède)
→ 15 jours

®

Bétadine
tulle 10%

Précautions d'emploi :
- Chez l'enfant de 1 à 30 mois, bien rincer après
application.
- Pas d'association avec d'autres antiseptiques
- Bétadine® alcoolique : s'assurer du séchage
complet
Contre-indication :
- Chez le nouveau-né de 0 à 1 mois
- Antécédent d'allergie à la povidone (les
intolérances aux produits de contraste iodé et aux
fruits de mer ne constituent pas une contreindication à la povidone)
- Chez les brûlés (> 10%)
- Grossesse (2ème et 3ème trimestre) et allaitement.
- Muqueuses chez l'enfant de moins de 5 ans
- Dysfonctionnement thyroïdien.

Traitement d'ulcères profonds, de plaies
chirurgicales, de brûlures superficielles
→ utilisation extemporanée
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PRODUITS

SPECIALITES

®

Bétadine gel 10%

PEREMPTION APRES OUVERTURE

PRECAUTIONS ET
CONTRE-INDICATIONS D'EMPLOI

Antisepsie des plaies et brûlures superficielles et
peu étendues
Traitement des affections de la peau et des
muqueuses
→ 15 jours

Bétadine
bains de bouche 10%

Traitement des affections buccales et de
l'oropharynx
→ utilisation extemporanée

Ne pas utiliser chez le nouveau-né et l'enfant de
moins de 6 ans (menthol

Solution moussante
®
Hibiscrub 4%

Lavage antiseptique et chirurgical des mains
Détersion et antisepsie peau saine
→ 15 jours

Risques d'effets systémiques si applications
étendues ou en pansements occlusifs
- Rares cas d'eczéma allergique

Solution aqueuse
®
Hibidil 0,05%

Indications très limitées car très diluée
(antisepsie des plaies et des brûlures)
→ utilisation extemporanée

- Pas de contact avec les muqueuses
- Pas d'utilisation dans les cavités internes
- Pas de contact avec le cerveau, les méninges, ni
avec le conduit auditif en cas de perforation
tympanique

®

CHLORHEXIDINE

®

Dakin COOPER stabilisé
(1,5° chlorométrique)
DERIVES CHLORES
®

Amukine
(0,2° chlorométrique)

ALCOOLS

INDICATIONS

Alcool modifié 70% GILBERT
(contient du camphre)

Antisepsie de la peau et des muqueuses saines ou
lésées
Conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au
sang
→ 15 jours
Antisepsie de la peau et des muqueuses saines ou
lésées
→ 15 jours

Antisepsie de la peau saine avant prélèvement ou
injection
Pansement alcoolique
→ 15 jours

Bonne tolérance : rares cas de sensation de brûlures
ou d'irritation notamment sur peau lésée
Incompatibilité avec les matières organiques : ne
pas utiliser sur plaie souillée de sang et de pus

Ne pas utiliser :
- chez l'enfant de moins de 30 mois ou ayant des
antécédents de convulsions
- sur les muqueuses ni sur les plaies
- lors des prélèvements d'alcoolémie
- en cas d'hypersensibilité au colorant tartrazine
(croisée avec allergie à l'aspirine)
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INDICATIONS

SPECIALITES

PEREMPTION APRES OUVERTURE

PRECAUTIONS ET
CONTRE-INDICATIONS D'EMPLOI

LES ASSOCIATIONS D'ANTISEPTIQUES
Chlorhexidine +
Chlorure de
Benzalkonium +
Alcool Benzylique
Chlorhexidine +
Hexamidine +
Chlorocrésol

Biseptine

Antisepsie de la peau saine ou lésée
Antisepsie du champ préopératoire
Traitement des affections de la peau

®

- Risques d'effets systémiques si applications
étendues ou en pansements occlusifs
- Rares cas d'eczéma allergique
→ 15 jours

Cytéal

Détersion et antisepsie des muqueuses
(gynécologie) et de la peau (dermatologie)
→ 15 jours

®

- Pas de contact avec les muqueuses (Biseptine®)
- Pas d'utilisation dans les cavités internes
- Pas de contact avec le cerveau, les méninges,
l'œil, ni avec le conduit auditif en cas de perforation
tympanique

PRODUITS CONSIDERES A TORT COMME ANTISEPTIQUES
PEROXYDE
D'HYDROGENE

Eau oxygénée Gilbert

Les colorants

Éosine aqueuse à 2% Gifrer

Action hémostatique et détergente
→ 8 jours

Pas d'application oculaire
Ne pas utiliser si hypersensibilité aux salicylés et aux
peroxydes

Action desséchante (érythème fessier)
→ utilisation extemporanée
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