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GROUPE HOSPITALIER

ANATOLE FRANCE

45-53 avenue Lambert

87000 Limoges

Standard : 05.55.57.98.34

  05.55.57.98.37

N° F.I.N.E.S.S. : 560100896

SERVICE DE CHIRURGIE 

ORTHOPÉDIQUE

Accueil :

Tél : 05.55.57.76.22

 05.55.57.76.34

Rendez-vous :

Tél : 05.55.57.76.24

 05.55.57.76.56

Chez de service :

Pr Alain BERTRAND

Dr Louis ISAÏ

Chirurgien orthopédique

Tél. : 05.55.57.77.50

Dr Jeanne MALRAUX

Chirurgien orthopédique

Tél. : 05.55.57.77.51
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Mercredi 23 juin 2010

Monsieur Gilles D., 48 ans, 72 kilos

1/ Bétadine Scrub, 1 fl acon   

                        
               

2/ Povidone iodée, 1 fl acon 

3/ Sérum physiologique, 1 fl acon 500 ml

4/ Compresses 10 X 10, 50

5/ Opsite Post-Op 15,5 cm X 8,5 cm, 1 boîte

Faire un pansement toutes les 48 heures 

pendant 10 jours

La prescription 
• Bétadine Scrub : povidone iodée associée à un agent moussant, 
utilisée en détersion et antisepsie de la peau et des muqueuses 
saines ou lésées, en douche préopératoire. Dans le cas d’une plaie 
chirurgicale sur laquelle on peut retrouver du sang séché, le net-
toyage est important, car la présence de particules organiques 
peut inhiber l’antiseptique. La Bétadine Scrub s’emploie ici diluée 
au tiers et appliquée avec une ou plusieurs compresses. Le rinçage 
se fait à l’aide de sérum physiologique ou d’eau stérile.  
• Sérum physiologique : utilisé pour rincer la peau après le net-
toyage. On l’applique à l’aide d’une ou plusieurs compresses. 
• Povidone iodée : l’antisepsie peut se faire en un, deux ou trois 
passages, mais il ne faut jamais repasser deux fois au même en-
droit avec la même compresse. Le mieux est de faire des cercles 
concentriques de l’intérieur vers l’extérieur. Laisser sécher avant 
de placer le pansement. 
• Compresses : ne pas lésiner sur le nombre de compresses, néces-
saires au nettoyage, au rinçage et au séchage.
• Opsite Post-Op : ce pansement post-opératoire est imperméable 
à l’eau (il est possible de se doucher). Il constitue une véritable bar-
rière face aux bactéries, avec une compresse non adhérente très 
absorbante. Un changement tous les deux jours suffit.

• Pansement : cette prescription correspond à une antisepsie « 5 temps » :
1. Nettoyage/détersion avec Bétadine Scrub
2. Rinçage au sérum physiologique
3. Séchage complet avec des compresses
4. Antisepsie avec Bétadine dermique, puis laisser sécher
5. Pose du pansement

Vos conseils 
• Hygiène des mains avant le soin pour lutter contre les salissures 
et la flore transitoire.  Dans le cas d’une plaie à faible risque infec-
tieux, un lavage simple au savon doux suffit. Pour plus de précau-
tions, le lavage hygiénique se fait au savon désinfectant ou par 
friction avec une solution hydro-alcoolique.
• Attention aux signes d’alerte : fièvre supérieure à 38,5 °C, 
œdème, inflammation autour de la plaie, écoulement de pus, 
douleur. Ces symptômes de surinfection nécessitent une consul-
tation médicale urgente. 
• Une cicatrice récente ne doit pas être exposée au soleil, au 
moins pendant quelques mois. Rappeler qu’il est indispensable 
d’utiliser un écran total. 
• Conservation : une fois ouverte, la Bétadine ne se conserve pas au-
delà d’un mois (noter la date d’ouverture au marqueur sur les flacons).

1. CiCatriCe Post-oPératoire
Gilles D., 48 ans, a subi une opération chirurgicale de hernie discale. Il se présente avec une ordonnance 
de soin d’une plaie à faible risque infectieux, simple, suturée avec des fils. Le pansement sera fait par son 
épouse.

Bétadine ScruB  
Povidone iodée à 4 % 

Détersion des plaies souillées

OpSite pOSt-Op   
Pansement post-opératoire 

imperméable à l’eau

Povidone iodée à 10 % 
Antiseptique
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