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Comme tout implant, le fil élastique Spring Thread
®

 nécessite certaines précautions lors de sa mise en place.  

Les rares problèmes sont réduits en suivant certaines règles.  

 

Le risque septique vient essentiellement des cheveux. Il faut donc désinfecter parfaitement l’ensemble de la chevelure 

(mouiller abondamment de povidone iodé ou équivalent),  prendre toutes les précautions pour éviter d’entrainer un cheveu 

avec le fil Spring Thread
®

 (cheveux très mouillés ou enduits de gel), couper les cheveux autour des points d’entrée, utiliser 

pinces ou micropore pour les fixer. 

 

Une salle propre 

 

Il convient de travailler dans une salle de soins propre. Cette salle doit avoir des parois lisses 

(murs et sol), faciles à nettoyer, le minimum de mobilier et de matériel apparents dans la salle et 

sur les surfaces de travail (nids à poussière). 

 

Fenêtre fermée, climatisation si nécessaire (attention à l’entretien), un bon éclairage. Il ne 

devrait pas y avoir d’évier à proximité, source de contamination. 

 

 

 

 

Une tenue adaptée 

 

La tenue de travail doit être à usage unique, blouse, calot, masque pour toute personne présente dans la salle : opérateur, 

assistant, visiteurs. Pas de montre, de bijoux, etc…pour l’opérateur et l’assistant. 

Des gants d’examen non stériles pour le début du travail (analyse, tracé) ou une désinfection manuelle hydro alcoolique. 

 

Des gants stériles sont à utiliser ensuite pour la préparation des champs et le travail. 

 

Une Préparation rigoureuse 

 

Le matériel stérile doit être sorti de son emballage le plus tard possible. 

Mise en place des champs stériles sur la table d’instruments, sur le thorax de la personne et sous la tête. 

 

Mise en place sur la table d’instruments du matériel nécessaire qui est stérile : Ne pas y poser flacon de lidocaïne et autres 

produits non stérile.  

 

Les implants seront ensuite posés sur cette table qui ne doit donc pas être contaminée. 

 

Les contacts avec les cheveux qui auront été préalablement désinfectés à la Bétadine ou équivalent sont des sources 

d’infection. Des shampoings la veille et le jour de l’intervention sont recommandés.  

 

Ne pas hésiter à re-désinfecter régulièrement la peau et à changer de gants. 

 

Eviter les fautes d’asepsie: toucher du non-stérile avec des gants stériles. Si on touche un produit non stérile, les gants sont 

contaminés, à changer.  

 

La bétadine, l’hexomédine, etc, sont des antiseptiques externes nécrosants. Tout contact des instruments ou implants ou 

plaies avec ces antiseptiques doit être suivi d’un rinçage au sérum physiologique. 

SECURITE PATIENTS : RECOMMANDATIONS D’ASEPTIE 


