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1) Présentation du porte-gant 

Objectif : réduire significativement les risques d’infections nosocomiales lors de 
soins nécessitant l’utilisation de gants d’examen.

Le porte-gant permet d'enfiler rapidement des gants d’examen – en latex, nitrile ou
autre - stériles ou non stériles, sans que la partie externe des gants soit en contact
direct avec la peau des mains de l’opérateur. 

Cette invention a été récompensée au concours Lépine 2015 par une Médaille d’Or
et une médaille du Ministère de la Santé.

Cette invention a fait l’objet d’un dépôt de Brevet en France sous le numéro 15/00223
et d’une demande de PCT avec avis positif sous le numéro PCT/EP2016/051866 ainsi
que d’une demande de Brevet Européen sous le numéro 16702090.8.

 - Aperçu du porte-gant nu

-La  partie  rainurée  (A)  maintient  le  gant  par  son  bourrelet  et  la  partie  non
rainurée (B) en permet la désolidarisation  lorsque l’utilisateur avance le pouce
pour faire sortir le bourrelet de la rainure.

-De l’autre côté du porte-gant (photo de droite),  le gant est maintenu par un
dispositif  présentant  une faible résistance mécanique lors de son déploiement
grâce aux coupures radiales.

 

https://www.google.com/patents/WO2016124485A1?cl=fr


 2) Technique de pose

-Le porte-gant se tient par sa languette avec la main qui n’est pas destinée à
recevoir le gant. La partie extérieure du gant est protégée par le dispositif de
maintien.

-Pour éviter la désolidarisation du gant lors de son enfilage, le pouce de la
main qui tient le porte-gant maintient le gant par pression sur sa face interne.
L’utilisateur prend soin d’éloigner du gant, l’index de la main qui tient le
gant. Il n’y a donc aucun contact avec sa face externe.

-Une  fois  le  gant  enfilé,  il  suffit  d’avancer  le  pouce  pour  faire  sortir  le
bourrelet de la rainure circulaire puis ôter le porte-gant en le faisant glisser
sur l’index de la main gantée.

3) Les différents conditionnements du porte-gant 

- Le conditionnement par paire (gants stériles)

-Les  languettes  de  préhension  sont  disposées  tête  bêche  dans  leur  enveloppe
stérile pour minimiser l’encombrement.

-Démonstration vidéo :  Pose de gants d’examen stériles 

 



- Porte-gant équipé du gant  

https://www.youtube.com/watch?v=zt57Qqp3Bk4


                                                                             maintien des languettes des porte-gants

présentoir

 



-Le conditionnent par boite de 60 porte-gants

Ouverture de la boîte Couvercle avec son dispositif de 

Pose de la boîte sur le présentoir     Boîtes de différentes tailles (S, M et L) intégrées au 



-Les  gants  sont  posés  verticalement  sur  un  présentoir  pouvant  accueillir
simultanément toutes les tailles de gants. 

- Les languettes de préhension étant espacées, l’utilisateur ne touche que le porte-gant
saisi.

-Démonstrations vidéo 

 -Méthode de pose de gants d’examen non stériles

-Méthode de pose de gants non stériles avec le caisson à dépression

4)  Les  avantages  du  porte-gant  par  rapport    à  la  méthode  traditionnelle  
d’enfilement 

-La façon dont sont disposés les gants dans leurs porte-gants et les porte-gants dans
leur boîte facilite leur préhension et les préservent de toute contamination avant leur
utilisation.

-Lors de l’enfilage, il n’y a aucun contact des mains avec leur face externe. Les gants
ainsi posés sont exempts de tout contaminant éventuel.

-Le caisson à dépression facilite l’enfilage des gants, même  lorsque les mains sont
moites ou enduites de crème protectrice.  Il pourra de plus être raccordé au réseau à
pression   négative des hôpitaux évitant ainsi les brassages d’air.

-L’utilisation du porte-gant  peut prouver son efficacité dans des services comme la
réanimation où le taux d’infections nosocomiales est élevé : 
Malgré le protocole strict à respecter, il arrive  que, pour des raisons incontrôlables
(fatigue,  stress,  manque  de  temps,  …), l’opérateur  néglige  certaines  de  ces
nombreuses règles d’hygiène.  Grâce à ce dispositif,  il  ne contaminera ni les gants
qu’il  enfile,  ni  les  autres  gants  de  la  boîte  et  prodiguera  des  soins  de  qualité
équivalente à celle espérée si les règles préalables d’hygiène avaient été respectées.
Ce dispositif permet ainsi de réduire l’impact de l’erreur humaine.

-Il  conjugue  à  lui  seul  tous les  pré-requis  nécessaires  à  la  méthode  idéale  de
désinfection des mains:

 • éliminer la flore transitoire 

• éliminer la flore résidente      

• avoir une efficacité rapide

https://www.youtube.com/watch?v=-jma5BILJSo
https://microbiologiemedicale.fr/physiopathologie-et-diagnostic-des-infections/plan-infections-cutanees/flore-cutanee-residente-transitoire/
https://microbiologiemedicale.fr/physiopathologie-et-diagnostic-des-infections/plan-infections-cutanees/flore-cutanee-residente-transitoire/
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-12/cours_module_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W5_YS446dYc


 • avoir une efficacité durable 

 • ne pas induire de résistances bactériennes 

• être peu contraignante et d’utilisation rapide

 • ne pas être agressive pour les mains

Au vu de tous ses avantages, la pose des gants avec le porte-gant pourrait faire partie
des techniques concernant l’hygiène des mains dans les précautions standard. A ce
jour,  aucune  de  celles  proposées  n’est  capable  de  rompre  aussi  efficacement  et
rapidement le principal maillon de la chaîne de transmission d’agents pathogènes que
sont les mains. 

5) Evolution de l’hygiène   des mains en milieu de soins  

La désinfection rapide des mains par friction avec un produit hydroalcoolique (FHA),
aseptisant et mieux toléré par la peau que le lavage à l’eau et au savon est devenue au
début des années 2000 la technique de référence  dans les précautions standard. Elle
avait pour but de diminuer les infections associées aux soins car, selon les études de
l’époque, l’observance  du protocole de lavage des mains simple ou antiseptique, ne
dépassaient pas 30% à 50% des cas. Malgré tous les avantages de la désinfection par
FHA, de récentes enquêtes effectuées en milieux hospitaliers révèlent que les règles
d’hygiène ne sont toujours pas convenablement respectées et que de plus, l’excès de
lavages ou de frictions avec des produits hydroalcooliques ont un effet néfaste sur les
mains des soignants.
 L’article paru dans le magazine actu-soins évoque ainsi « les dégâts collatéraux de
l’opération mains propres »  et constate le « drôle de paradoxe auquel doivent faire
face les soignants : Au-delà d’une vingtaine de lavages par jour, le risque pour les
mains d’être fragilisées est manifeste.  Or une infirmière doit bien faire ce geste au
moins une centaine de fois durant son service ».

6) L’apport d’une nouvelle solution grâce au porte-gant

 -L’utilisation du porte-gant comme technique dans les précautions standard au même
titre que le lavage des mains ou la FHA apportera une solution à ce paradoxe .Cette
option supplémentaire  permettra  de faire diminuer les gestes d’hygiène des mains,
donc les dermatites et les arrêts de travail qui en découlent.

Il améliorera aussi le respect  des protocoles,  permettra un gain de temps, et surtout
aura  un  impact  certain  sur  les  infections  associées  aux  soins  et  sur  le  recours
indispensable aux antibiotiques pour les traiter. 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2042
http://www.actusoins.com/10470/les-degats-collateraux-de-loperation-mains-propres.html
http://www.actusoins.com/10470/les-degats-collateraux-de-loperation-mains-propres.html


De plus,  la  diminution  significative  des  gestes  d’hygiène  des  mains  permettra  de
préserver le microbiote cutané dont la nécessité est démontrée par des études récentes,
comme en témoignent les articles suivants :

- L’épiderme, une barrière sous tous les fronts

- Les microbiotes humains : des alliés pour notre santé

-  Le microbiote cutané : le poids lourd sort de l’ombre  

Il y a consensus sur le fait que la peau est le premier obstacle à la contamination. Un
déséquilibre  des  populations  microbiennes  peut  permettre  le  développement  des
micro-organismes pathogènes, ainsi que l'apparition de plaies.
Préserver au mieux le microbiote cutané permet donc d’avoir un précieux allié dans la
lutte contre les infections nosocomiales. 

7) Pourquoi valider le potentiel du porte-gant     ?

Qu’est-il préférable : Avoir des protocoles d’hygiène des mains dont on sait qu’ils ne
sont respectés en moyenne qu’à  60% OU les rendre moins contraignants pour mieux
être appliqués ? 

Sur 100 infirmières  qui passent devant un sparadrap décollé,  combien feront une
friction  hydroalcoolique  des  mains  de  20  à  30  secondes avant  puis  après  avoir
repositionné le  sparadrap ?  C’est  pourtant  ce que préconise  l’OMS dans  les  cinq
indications à l’hygiène des mains.

Le  protocole  serait  mieux  respecté  en  intégrant  le  porte-gant  comme  technique
d’hygiène dans les précautions standard. Dans ce cas, l’infirmière sans mesure stricte
d’hygiène, enfilera les gants à l’aide des porte-gants et repositionnera le sparadrap.
L’intervention  aura  été  rapide,  peu  contraignante  tout  en  évitant  les  risques  de
contamination croisée.

Sur des interventions courtes comme celle-ci où il n’y a pas eu de macération et ou
la  peau  des  mains  du  soignant  n’a  pas  été  en  contact  direct  avec  le  patient,  la
systémisation de la destruction du microbiote cutané par friction hydroalcoolique
une fois les gants ôtés, se justifie-elle ? Ne serait-il pas préférable de préserver un
microbiote capable de s’opposer à la colonisation par d’éventuels micro-organismes
pathogènes ?    

En ayant  la  possibilité  d’utiliser  le  porte-gant  et  d’être  juge  de  la  pertinence  de
l’hygiène  imposée des mains, sur 100 infirmières qui passent devant un sparadrap
décollé, combien respecteront ce nouveau protocole ?

 La finalité de l’utilisation de ce dispositif est de réduire en temps et en pénibilité les
gestes  d’hygiène  à  un  seuil  qui  permette  de  préserver  l’intégrité  des  mains  du

https://www.revmed.ch/RMS/2016/RMS-N-512/Le-microbiote-cutane-le-poids-lourd-sort-de-l-ombre
https://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/fr/
https://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/fr/
https://www.who.int/gpsc/tools/comment_friction_hydro-alcoolique.pdf?ua=1
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/21140-Hygiene-mains-L-observance-60-moyenne
https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/les-microbiotes-humains-des-allies-pour-notre-sante/
https://biologiedelapeau.fr/spip.php?article84


soignant  tout  en  respectant  des  protocoles  moins  contraignants  pour  limiter  au
maximum les infections associées aux soins.

Pour confirmer ces postulats, ce dispositif doit être expérimenté à grande échelle: Il
faudrait  en  généraliser  l’utilisation  dans  une  structure  de  soins  et  en  mesurer
l’impact. 

Persuadé par la pertinence de mon travail et de mes recherches, j’espère que cette
démonstration  vous  aura  convaincu.  Je  me  tiens  à  votre  disposition  pour  tout
renseignement complémentaire.
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