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PLAIE 
OUVERTE  
OU ÉRAFLURE
➜  chlorhexidine, 

Dakin ou Mercryl en 
solution aqueuse 
ou compresse 
imprégnée

= L’antiseptique doit 
être sans alcool pour 
ne pas piquer ou irriter 
la peau.

PLAIE FERMÉE
➜  hexamidine ou 

cétrimide

= L’antiseptique doit 
pouvoir pénétrer la 
couche superficielle de 
la peau.

PLAIE SALE  
(terre, gravier, 
sable)
➜  PVP iodée ou 

eau oxygénée 
10 volumes 

= L’antiseptique doit 
être moussant pour 
nettoyer ; il faut 
ensuite appliquer 
un antiseptique plus 
puissant.

PEAU SAINE 
➜  Alcool à 60° ou 70°

QUEL ANTISEPTIQUE 
POUR QUELLE PLAIE ? 

 Léa Galanopoulo 

Antiseptique Action Utilisation Mise en garde

Alcool éthylique 
modifié 

Biocide à large 
spectre 

Uniquement sur peau saine, 
avant un geste médical ou 
pour application sur du petit 
matériel médico-chirurgical

Ne pas appliquer sur les 
plaies et les muqueuses

Biguanide 
(chlorhexidine) 

Biocide à large 
spectre

Peau saine, muqueuses, plaies 
superficielles et profondes

–  Réaction d’hypersensibilité
–   Ne pas utiliser sur une zone 

étendue chez le nourrisson
–   Ne doit pas entrer en contact 

avec l’oreille moyenne

Ammonium 
quaternaire 
(cétrimide, 
chlorure de 
benzalkonium) 

Biocide à spectre 
étroit (bactéries 
principalement ; 
inactif sur les 
mycobactéries, les 
spores, faiblement 
actif sur les 
champignons) 

–  Utilisé en association avec 
d’autres antiseptiques

–  Désinfection des mains 
et chirurgicale

–  Lavage des plaies dues aux 
morsures d’animaux 

–  Réaction d’hypersensibilité 
–   Éviter le contact avec les yeux, 

les muqueuses et les surfaces 
étendues comme les brûlures

Halogéné chloré 
(hypochlorite 
de sodium) 

Biocide à large 
spectre

–  Peau, muqueuses et plaies
–  Utilisation pure sur la peau ou 

diluée sur les muqueuses ou 
en cas de plaie importante

–  Antiseptique, notamment 
du méat urinaire, pour la 
pose de sonde vésicale

–  Réaction d’hypersensibilité 
locale ou générale

Halogéné iodé 
(PVP iodé) 

Biocide à large 
spectre

Plaies, muqueuses, peau, 
et préopératoire 

–  Toxique chez les nouveau-nés
–  Inactivation partielle si 

associé à la chlorhexidine

Peroxyde 
d’hydrogène 

Biocide à 
spectre étroit 

Détersion des plaies 
souillées ou infectées 

–  Protéger les yeux
–  Ne pas associer avec du 

Dakin ou des ammoniums 
quaternaires 

Dérivés 
métalliques 
(nitrate d’argent, 
sulfadiazine 
d’argent) 

Bactériostatique –  Antiseptique des plaies à visée 
asséchante et cicatrisante

–  Utilisation principalement 
réservée aux brûlures

–  Irritant, coloration noire de 
la peau, transformation en 
méthémoglobinémie en cas 
d’absorption percutanée

–  Corrosif à concentration > 1 %

Diamidine 
(hexamidine) 

Bactériostatique 
avec activité 
mineure (Gram+ 
principalement) 

–  Affections mineures de la peau –  Seule la poudre peut être 
appliquée sur les muqueuses

Colorants 
(éosine) 

Faiblement 
bactériostatique 

–  Propriété asséchante
–  Prévention de la surinfection 

de l’érythème fessier 

–  Ne pas appliquer sur 
les plaies récentes car 
empêche la surveillance de 
l’apparition de surinfection
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