
Ces solutions hydroalcooliques 
sont-elles plus efficaces que l’eau et 

le savon ?  



La méthode idéale 

• Eliminer la flore transitoire 

• Réduire la flore commensale 

• Avoir une efficacité rapide 

• Avoir une efficacité durable 

• Ne pas induire de résistances 

• Etre bactéricide, fongicide, virucide 

• Etre facilement accessible 

• Etre bien tolérée 



Pourquoi l’hygiène des mains ? 







Empreintes de bijoux après SHA 



Effet sur la réduction du nombre de 
bactéries 

 

Henri Mondor - 1996 



Effet sur la réduction du nombre de 
bactéries 

 

Pittet et al. Arch. Intern Med, 1999 



Temps économisé par l’utilisation 

 



Amélioration de l’observance 

Recours aux différentes techniques d’hygiène des mains selon 
la catégorie de personnel soignant 

Maury et al. AJRCCM, 2000 



Diminution de l’incidence des SARM 

 

Pittet, Lancet 2000 



G. Birgand 

Epidémiologie 
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Début 2000: 
Introduction des SHA en France 



Hygiène des mains : quand ? 



Qualité =  

30 secondes et 7 étapes 

  



Et en lieu de vie ?  



MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

1

6 

Essai randomisé par grappes : 

➢ Groupe intervention (13 EHPAD) : 

❑ Accès renforcée aux SHA (Solutions Hydro-Alcooliques) 

❑ Intervention d’une infirmière hygiéniste 

❑ Campagne de sensibilisation à l’hygiène des mains 

❑ Programme éducatif (e-learning) 

❑ Travail participatif 

 
➢ Groupe témoin (13 EHPAD) 

Etude réalisée sur 1 an : avril 2014 / avril 
2015 



PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

1
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 Pratique de l’hygiène des mains 

➢Consommation de SHA : 
 

❑ 40% de consommation supplémentaire de SHA dans le groupe intervention 

✓ 5,6 ml / résident / jour (témoin) 

✓ 8 ml / résident / jour (intervention) 

 

➢Consommation de gants : 
 

❑ Moins de gants utilisés dans le groupe intervention  

(Impact des bonnes pratiques sur le port des gants) 

 

➢Observance des recommandations : 

❑ Amélioration de l’adhérence observée dans le groupe intervention 



PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

Décès 

➢Taux mensuel de décès des résidents : 

Baseline 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 

2,45 % 

1,86 % 1,76 % 

2,31 % 

3,64 % 

2,19 % 
2,46 % 2,312%,34 % 

2,11 % 

Témoin Intervention 

Pas de différence avant l’intervention 
Plus de décès dans le groupe témoin à 6 et 12 mois 

1
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Action n°1 contre les IRA 

 

Dr F Carrat, UPMC & INSERM & APHP 



Ces produits abiment-ils les 
mains? 



Flore microbienne des mains 



Tolérance 

Plainte régulière des soignants qui associent 

Et 



Qu’en dit la SF2H ? 

•  Une partie des intolérances 
observées est due à l’utilisation 
persistante des savons dans des 
situations où la friction serait 
adaptée 

•  La succession d’un lavage et d’une 
friction entraine une humidité 
persistante dans la couche cornée 
de la peau. Cette humidité a deux 
conséquences : diminution 
d’efficacité et moindre tolérance 



+ 



Tolérance cutanée des solutions 

 

SHA OH Eau 

Détergeant 

SLOTOSCH Contact Dermatitis 2007 



Tolérance cutanée des solutions 

Comparaison lavage des mains savon doux / SHA Etude 
prospective randomisée, 29 infirmières 

 
 
 
 
 
 

Conclusions : les SHA, grâce aux émollients qu’elles 
contiennent, causent moins d’irritation et de sécheresse 

de la peau que le lavage des mains à l’eau et au savon 

Boyce, ICHE, 2000 



Quelques règles de base… 

• En dehors du travail : 
– Appliquer tous les soirs une crème hydratante sur vos mains 
– Porter des gants pour vous protéger des produits chimiques 
– Porter des gants pour le jardinage, bricolage, … 
– Protéger vos mains du froid, portez des gants 

• Au travail : 
– Porter des gants de soins pour vous protéger des produits chimiques 
– Privilégier l’utilisation des SHA même en présence de petites 

coupures (les SHA contiennent des émollients et cicatrisants) 
– Frictionner vos mains jusqu’à séchage complet avant d’enfiler des 

gants de soins 
– Utiliser une seule dose de savon pour un lavage simple 
– Rincer abondamment et sécher complètement vos mains après un 

lavage simple 
– Proscrire l’enchainement lavage simple + friction SHA (sauf 

exception) 



Passage de l’alcool des SHA dans 
le sang  



Absorption cutanée et inhalatoire 
• Frictions des mains de manière «intensive» avec des PHA (1 

application toutes les 20 minutes pendant 6 heures),  
– Absorption extrêmement faible, voire quasi nulle.  

• Quel que soit la voie d’exposition (cutanée ou inhalée) 
– Concentrations observées dans l’intervalle de variation des valeurs 

d’éthanolémie endogène (= que le corps fabrique naturellement).  

• Pas de contre-indication à l'utilisation des PHA par la femme 
enceinte ou un professionnel s'occupant de nouveau-nés.  
– Frictions à distance du nouveauné peuvent être proposées pour ne 

pas perturber la mobilisation des compétences olfactives du nouveau-
né lors des mises au sein.  

Rapport ANSM mars 2011 

ANSM (ex Afssaps) en 2011: n’a pas pu identifier un risque sanitaire 
supplémentaire (cancérogène, reprotoxique ou neurotoxique), consécutif à 

l’exposition à l’éthanol contenu dans les produits hydro-alcooliques, dans les 
conditions normales d’utilisation chez l’homme et quel que soit la voie 

d'absorption (cutanée ou inhalée) 



EXTRAIT DU DIAPO PRESENTE AU   LUTIN 72 DEC 20017 



Sélection des bactéries 
résistantes sur nos mains ?  



Résistance à l’alcool 

• Bactérie = Organisme unicellulaire 

– Dénaturation des protéines cytoplasmiques et 
membranaires 

– Inhibition de la synthèse des acides nucléiques et 
des protéines 

Nécessiterait des modifications structurelles et 
fonctionnelles incompatibles avec la vie unicellulaire. 



Composition de ces produits  



Composition 

Gel classés comme biocides à base : 

• Alcool (éthanol ou l’isopropanol) 

• Glycérine pour favoriser la tolérance 
cutanée » 

• +/- parfum (proscrire en cas d’allergie)  

 



Voila d’où vient la polémique 

• Les PHA contiendraient du 
bisphénol (perturbateur 
endocrinien) et 
présenteraient un risque 
pour la santé 

• Message depuis l’été 2015 
suite à un article publié en 
2014 (PLOS One)  

• Repris par de nombreux 
médias un an plus tard. 

Avez-vous lu l’article ? 



PHA & perturbateurs endocriniens 

• Article Hormann Plos one 2014 : Les mains après friction + 4 
minutes ticket de caisse contenant du Bisphénol A + ingestion 

PHA ne contient pas 
de Bisphénol A 

Ticket contient du 
Bisphénol A 



Pourquoi cette étude ne rime à rien? 

• Les mains mouillées à l’eau favorisent également l’absorption 
de bisphénol A  

• Qquantité de SHA sur les mains sans lien avec la réalité, et 
contraire aux bonnes pratiques d’utilisation des SHA (les 
mains doivent être sèches à la fin de la friction)  

• Personne ne reste tenir un ticket de caisse les mains mouillées 
ou recouvertes de SHA pendant quatre minutes 

• Les SHA ne contiennent pas de bisphénol A 

Les PHA ne présentent pas de risque, ce qui n’est pas le 
cas de nombreux produits que vous utilisez tous les jours  

url.quechoisir.org/cosmetique : 417 autres produits à 
découvrir sur le site ! 





Légitime de s’inquiéter… 

 

url.quechoisir.org/cosmetique 

Triclosan 



 


