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Déclaration de conflits d’intérêt 

• Laboratoire MEDA : 

– Elaboration d’un serious game sur l’antisepsie 

• Refus d’une quelconque rétribution pour la participation à ce 
groupe de travail 



 



 



 



 





Commentaire : Résistance aux 
antiseptiques ? 

• Résistance « physique » : BIOFILM 

– Survie de bactéries non atteintes par les ATS 

– Concerne toutes les familles d’antiseptiques 

– Possibilité de développer des résistances 

• Résistance liée à des gènes 

– Renvoie aux mécanismes/cibles d’action des 
différentes familles d’ATS 

• Pas de résistance possible pour les oxydants 

• Biguanides et ammonium quaternaires : résistances 
naturelles (bactéries Gram-) et acquises 



 



Commentaire : Résistance aux 
antiseptiques ? 

– Résistance acquise (biguanides, ammonium IV)  

• Par efflux et modification de charge 
– bactéries Gram + 

– mode de résistance croisé avec les ATB 

• Ne survient qu’en cas de concentration d’ATS extrêmement faible 
– « Tolérance » plutôt que « résistance » 

– Véritable risque : 

▪ Produits cosmétiques (crèmes, lotions, shampoing), bains de bouche 
contenant de la chlorhexidine 

• Favorisent la pression de sélection et les biofilms … 

 Importance d’utiliser plusieurs familles d’ATS avec des 
modes d’action différents 



 





 



Commentaire : la détersion 
– Argumentaire SF2H sur la détersion avant geste invasif : 

• « La littérature testant l’intérêt de la détersion pour la prévention des ISO 
est de faible qualité méthodologique:… » 

• « Néanmoins, tous les travaux vont dans le sens de l’inutilité de la détersion 
avant antisepsie. » 

• « Le travail récent sur les ILS en réanimation est de bonne qualité 
méthodologique, et confirme l’équivalence entre détersion et absence de 
détersion, chez des patients qui ont au moins une toilette quotidienne en 
réanimation. Si l’on accepte de transposer les résultats de cette étude à la 
détersion avant geste invasif, on peut conclure que la détersion n’est pas 
utile. La seule réserve est l’incertitude sur l’absence d’efficacité de la 
détersion sur la peau souillée. » 



Commentaire :  
la détersion/le nettoyage de la peau 

– Les questions ? 

• problématique de l’appréciation visuelle d’une peau souillée 
– le modèle HDM/FHA est-il recevable ? (objectif de décolonisation différent, pas 

d’acte invasif à suivre) 

– la peau humide (sueur, sébum) est-elle visiblement souillée ? 

• un biofilm (non visible) compromet pourtant l’activité des ATS… 

• la notion de toilette quotidienne : le patient de réanimation 
bénéficie effectivement d’une toilette tous les jours, mais quid 
des patients des autres secteurs ? 

Notion étendue à tous les actes invasifs dans tous les secteurs de 
soins sur la base d’une seule étude en réanimation et sans aucun 
autre argumentaire (avis d’experts) 

 En pratique, que faut-il faire ? 



Commentaire :  
la détersion/le nettoyage de la peau 

– Absence de détersion/nettoyage avant antisepsie avec un ATS 
alcoolique 
• Probablement envisageable en réanimation 

– Sous réserve de maîtriser la toilette quotidienne (évaluation de la réalisation de cette 
toilette, traçabilité,…) 

• Envisageable sous conditions au bloc opératoire 
– En fonction du mode de prise en charge   

» contrôle de la douche réalisée au domicile, délai de réalisation,… 

– En fonction du type de chirurgie 

» chirurgie propre / chirurgie sale 

• Beaucoup plus complexe en services de soins 
– appréciation visuelle de la « propreté » de la peau ? 

– prérequis de la toilette/douche quotidienne ? 

– Niveau de risque des actes invasifs ? KTVp vs CCI/PICC 

• EMS ? domicile ? 

 En pratique, que faut-il faire ? 



 



 





 



 



 





 



 





Commentaires (1) : Etude « CLEAN » 
– Etude multicentrique de forte puissance avec une méthodologie 

solide… 

– … soulevant toutefois quelques questions : 
• Chlorhexidine 2% alcoolique sous forme d’applicateur : effet de l’applicateur 

vs compresse imprégnée ? 

 

 

 

 

 

 

• Problématique de la neutralisation de la chlorhexidine dans les échantillons 

– Les données de colonisation cutanée sont-elles interprétables ? 

Incertitudes Certitudes 

• Part de l’effet mécanique dans l’efficacité 
du produit 

• Quantité de produit distribuée 
• Vigilance/application du professionnel 

utilisant un dispositif nouveau 

• Répond à la banalisation du geste 
d’antisepsie : nombreux actes réalisés en 1 
temps, application sommaire à la 
compresse 

 



Commentaires (2) : Etude « CLEAN » 
– … soulevant toutefois quelques questions : 

• Les différences d’activité entre familles d’antiseptiques sont-elles liées à la 
pose du cathéter ou à son entretien ? (délais d’apparition de la « significativité ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Absence de données par centre  
– Effet centre ? 

• Etude financée par le laboratoire (CareFusion) disposant la seule CHX 2% 
alcoolique + applicateur +AMM ? 

– Facteur inévitable pour réaliser une étude multicentrique de grande ampleur 



Commentaires : Reco SF2H 

– Les conclusions issues d’une seule étude en réanimation sont-elles  

     transposables aux autres unités de soins ? 

• Réanimation : pôle d’excellence ? 

– toilette quotidienne, surveillance du patient, suivi des infections, culture de 
sécurité, quotas professionnels,… 

– Quelle vision globale de la gestion des risques liés aux dispositifs invasifs de 
la part du groupe de travail ? 
• Aucune nuance apportée dans les recommandations en fonction des secteurs, type de 

cathéters, facteurs de risque des patients… 

• Aucune nuance apportée dans les recommandations au regard des données de 
résistance, de tolérance cutanée 

– Quelle urgence à décliner ces recommandations dans les autres secteurs ? 

– Modalités d’élaboration des recommandations 
• manque de transparence quant aux conflits d’intérêts (non énoncés dans le guide) 

• impact des experts promoteurs de l’étude CLEAN / CareFusion sur le groupe de travail ? 



Commentaires : Antisepsie 

– En réanimation 
• CHX alcoolique à 2% 

– disposant d’une AMM  

– applicateur ? 

– simple antisepsie sur peau visuellement propre (maîtrise de la toilette quotidienne) 

– Préparation cutanée de l’opéré 
• CHX à 0,5% ou 2%, ou PVP-I alcoolique 

– Simple antisepsie uniquement si maîtrise parfaite de la douche pré-opératoire 

» + probablement à moduler selon le type de chirurgie 

– Autres services/EMS/Domicile 
• Simple antisepsie CHX 2% alcoolique après constat d’une peau non souillée 

– Sur tous les cathéters ? 

• Si peau souillée :  4 temps avec « nettoyage » au savon doux ou savon ats 
– Quel ATS alcoolique ?  

 En pratique, quelle antisepsie pour les gestes invasifs 
sur peau saine 



 



Conclusions 
• Des nouvelles recommandations sont sources : 

– de nombreuses d’interrogations, voire suspicions… 

– d’une réflexion sur les pratiques  

– d’une révolution des pratiques ? 

 

• En cas de modification de stratégie concernant l’antisepsie 
de la peau saine, il est impératif d’évaluer l’impact de celle-ci 
sur la prise en charge des patients: 

– Surveillance : RI, intolérance, résistance 

– Alerte, signalement 

 

• Besoin d’études complémentaires 

 
 
 

 




