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Préparation cutanée de l’opéré 
Place de la détersion par un savon 

antiseptique



Contexte 

• Sollicitation de la SFO
– Préparation cutanée de l’opéré en chirurgie du 

globe oculaire 
« Actualiser la préparation cutanée spécifique à la 
chirurgie du globe oculaire sur des zones 
anatomiques en peau saine et muqueuse »
– Recommandations de la SF2H 2016 relatives à 

l’antisepsie sur peau saine de l’adulte avec actes 
invasifs



Contexte 

• ISO rare en OPH : la plus grave => endophtalmie
• Taux d’incidence après chirurgie de la cataracte 

ou chirurgie du globe… => autour de 0,1% 
(2006-2010)

• Risque d’endophtalmie postopératoire de la 
cataracte en l’absence d’antibioprophylaxie => 
faible <0,1%

• Guides sur les différentes phases de la PEC du 
patient (pré- per- et postopératoire)



• Jusqu’en 2013, recommandation de la détersion avant un 
geste invasif par un antiseptique pour la préparation 
cutanée

• A partir de 2013, mise à jour de la conférence de consensus 
de 2004 =>

≪ aucune recommandation ne peut être émise concernant la 
détersion avant réalisation d’une antisepsie sur une peau sans 
souillure ≫

« il est recommandé de réaliser une détersion sur une 
peau souillée »
Pas de préconisation pour le choix d’un savon doux ou d’un 
savon antiseptique



• Détersion remplacé par nettoyage
• Le terme ≪ nettoyage ≫ est proposé pour favoriser 

l’utilisation de savon doux, pour le différencier du 
terme ≪ détersion ≫, encore trop souvent associé à 
l’emploi de savon antiseptique.

• Peau propre = ≪ en l’absence de souillure visible ≫
• Cette recommandation est valable pour tous les actes 

invasifs (abords vasculaires, abords nerveux, 
préparation cutanée de l’opéré).





Merci de votre attention
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