
 
 

 
 
 

Norme du mois – Retrait des poils ou des cheveux 
 
Dans la 14e édition 2019 des Normes de l’AIISOC, la section 2 a été révisée et mise à jour afin de tenir compte 
des meilleures données probantes disponibles. Cela a mené à des changements aux recommandations 
concernant le retrait préopératoire des poils ou des cheveux. La Norme du mois de ce mois-ci mettra en 
évidence certains de ces changements.  
 
Ce qui a changé 
 
• Temps optimal pour le retrait des poils ou des cheveux  

  
Auparavant, les normes indiquaient que le retrait des poils ou des cheveux devait être effectué « aussi près 
que possible de l’heure de la chirurgie ». La Norme 2.17.15 indique maintenant un délai de moins de deux 
(2) heures pour le retrait des poils ou des cheveux avant l’intervention.  
 

• Endroit du retrait des poils ou des cheveux 
La recommandation voulant que le retrait des poils ou des cheveux soit fait ailleurs que dans la salle 
d’opération a été retirée. Des retards imprévus de l’Intervention peuvent faire en sorte qu’une période de 
plus de deux (2) heures entre le retrait des poils et la chirurgie. Le fait de permettre le retrait des poils ou des 
cheveux dans la salle d’opération peut réduire le risque d’augmenter le retard. 
 

• Le retrait des poils ou des cheveux devrait être effectué de manière à en éviter la dispersion 
 

Il y a maintenant un énoncé de pratique précisant que le retrait des poils ou des cheveux doit se faire de 
manière à éviter la dispersion des poils (2.17.16). La dispersion des poils ou des cheveux pose un risque de 
contamination du site opératoire sous forme de corps étranger sur le matériel ou dans la plaie ou de 
contamination par des microbes présents sur les poils ou les cheveux. 

 
Ce qui n’a pas changé : 
 
• Le retrait des poils ou des cheveux n’est pas recommandé comme pratique normalisée  

 
Il peut être employé dans certaines situations si les poils ou les cheveux encombrent le site d’incision, qu’ils 
empêchent le contact adéquat de la peau avec les électrodes de retour, ou qu’ils interfèrent avec les 
électrodes de défibrillation ou d’électrocardiogramme (2.17.14). 
 

• Le retrait des poils ou des cheveux devrait être effectué à l’aide d’une tondeuse à usage unique ou 
d’un produit dépilatoire, jamais d’un rasoir (2.17.16 et 2.17.19).  
 
Les rasoirs peuvent causés des abrasions, ce qui peut accroître le risque d’infection de la plaie. Le manche 
de la tondeuse doit également être nettoyé et désinfecté (conformément aux recommandations du fabricant).  

 
 
Toutes les justifications et tous les énoncés portant sur le retrait préopératoire des poils ou des cheveux se 
trouvent à la section 2.17 – Préparation de la peau. 


