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Des recommandations qui ont « bousculé »



 
Des questions qui, pour certaines, restent 

débattues



 
Une FAQ ouverte par la SF2H





 
Faut-il une détersion ?



 
Pourquoi un antiseptique alcoolique ?



 
Quelle molécule antiseptique ?



 
Effets indésirables: allergie, effets 
secondaires, résistances et stratégie globale 
d’utilisation



 
Points non résolus





 
Détersion: notion quasi exclusivement 
française



 
Notion de peau propre: visiblement non 
souillée (cf. HdM)



 
Nettoyage si nécessaire 

Annick Lefebvre, J 
Hosp Inf, 2014

Respect des règles 
d’utilisation d’un 
antiseptique, notamment 
temps de séchage !

Grande Bretagne, USA, Canada :
Non recommandé pour la pose de 
cathéter ou la préparation cutanée 
avant chirurgie
Mais CDC 2011 : peau propre
Mais SHEA 2013 : « laver et 
nettoyer la peau autour du site 
d’incision, précédant une antisepsie 
avec un produit alcoolique »





 
Nombreuses études montrent la supériorité 
des AS alcooliques (Parienti)

306 CVC

PVI-Al
N=149

PVI
N=157

Colonisation 13.2%
Infection 4.7%
Bacteriémie 1%

19 GWX
21 <3 j.

22 GWX
21 <3 j.

106 CVC 117 CVC

Colonisation 35%
Infection 13.7%
Bacteriémie 3%

P<0.001
P= 0.04
NS

• Parienti JJ, Crit Care Med 2004
• Recommandations SFAR/SRLF 2009 « Prévention des 

infections nosocomiales en réanimation »
• Recommandations SFHH 2010 « Surveiller et prévenir les 

IAS »
• Recommandations CDC 2011 « Guidelines for the 

prevention of intravascular catheter – related 
infections »

• Recommandations SF2H 2013 « Bonnes pratiques et  
gestion des risques associés au PICC »

• Recommandations UK 2013 « Epic3: National Evidence- 
Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated 
Infections in NHS Hospitals in England »

• Recommandations CA 2014 « Recommandations sur la 
prévention des bactériémies associées aux cathéters 
vasculaires centraux »

Après ajustement : HR colonisation: 0.3 (0.2-0.6), p<0.001







 
Littérature abondante sur la supériorité de la 
chlorhexidine (alcoolique ou aqueuse)

Mimoz O et al, Arch Intern Med. 
2007 
Pronovost P et al, NEJM 2007
Valles J et al, Infect Control Hosp 
Epidemiol 2008
Maki, Lancet 1991;338:339 
O’Grady NP, HICPAC, Clin Infect Dis 
2011 
Meffre et al, Hygiènes 1995
Mimoz O, The Lancet 2015





HR 0,15 (0,05-0,41)
P= 0,0002 HR 0,21 (0,07-0,59)

P= 0,003









 
Allergie: réactions anaphylactiques graves  
rares (<100 dans le monde)



 
Résistance: concentrations de CHX sur la 
peau >> CMI (y compris sur souches à 
sensibilité diminuée)

L’utilisation des AS doit être raisonnée et 
les résistances surveillées

Eviter les stratégies monoculture et 
stratégie « tout CHX »





 
Choix de la molécule ATS en chirurgie: 
résultats contraires (Tuuli NEJM 2016) et Ngaio 
Gyn Obstétr J (2015) 



 
Dosage en ATS (CHX 0,5 ou 2%) 



 
PVPI à 8,5% + 75 % isopropanol (Tuuli) (PVPI 
alcoolique 5% PVPI et 65% alcool) 



 
Effet "applicateur"





 
Des recommandations fortes



 
Des nouveautés

Mais un changement de pratique doit être 

raisonné

L’estimation bénéfice/risque doit toujours 

précéder un tel changement









 
Utilisation des PHA 
priorisée



 
Indications selon OMS



 
Port de gants: une paire 
de gants /un soin



 
Sans latex (allergie)



 
Non poudrés (friction)











« Cough etiquette »







 
Un guide assez complet



 
Reprenant les éléments de différentes 

recommandations



 
A vocation très pratique



Hygiéniste



1. Prepare clean skin with an antiseptic (70% alcohol, 
tincture of iodine, an iodophor or chlorhexidine 
gluconate) before peripheral venous catheter 
insertion. Category IB

2. Prepare clean skin with a >0.5% chlorhexidine 
preparation with alcohol before central venous 
catheter and peripheral arterial catheter insertion 
and during dressing changes. If there is a 
contraindication to chlorhexidine, tincture of iodine, 
an iodophor, or 70% alcohol can be used as 
alternatives. Category IA

3. No comparison has been made between using 
chlorhexidine preparations with alcohol and 
povidone-iodine in alcohol to prepare clean skin. 
Unresolved issue. O’Grady NP, HICPAC, Clin Infect Dis 2011 





 
Grande Bretagne, USA, Canada :
◦

 
Non recommandé pour la pose de cathéter ou la préparation 
cutanée avant chirurgie

◦
 

Mais CDC 2011 : peau propre
◦

 
Mais SHEA 2013 : « laver et nettoyer la peau autour du site 
d’incision, précédant une antisepsie avec un produit 
alcoolique »

•Australie (2011) : 
- « La peau doit être physiquement nettoyée (si nécessaire) 

avant d'appliquer la solution antiseptique et l'insertion du 
cathéter. »



Contamination cutanée, bras parallèles

Lefebvre A et al, J Hosp Infect 2014



Contamination cutanée, études randomisées

Lefebvre A et al, J Hosp Infect 2014





 
Biseptine n’est pas un antiseptique 
alcoolique (pas assez d’alcool dans sa 
composition) (FDA)



 
Mais études cliniques montrent 
effets intéressants dans la prévention de la 
colonisation des cathéters (Mimoz)



 
Produit ayant l’AMM pour la préparation 
cutanée de l'opéré



◦
 

PVI aqueuse vs alcoolique (Parienti JJ, Crit Care Med 
2004)

306 CVC

PVI-Al
N=149

PVI
N=157

Colonisation 13.2%
Infection 4.7%
Bacteriémie 1%

19 GWX
21 <3 j.

22 GWX
21 <3 j.

106 CVC 117 CVC

Colonisation 35%
Infection 13.7%
Bacteriémie 3%

P<0.001
P= 0.04
NS

Après ajustement : HR colonisation: 0.3 (0.2-0.6), p<0.001



◦
 

Recommandations SFAR/SRLF 2009 « Prévention des 
infections nosocomiales en réanimation »

◦
 

Recommandations SFHH 2010 « Surveiller et prévenir les IAS »
◦

 
Recommandations CDC 2011 « Guidelines for the prevention 
of intravascular catheter – related infections »

◦
 

Recommandations SF2H 2013 « Bonnes pratiques et gestion 
des risques associés au PICC »

◦
 

Recommandations UK 2013 « Epic3: National Evidence-Based 
Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in 
NHS Hospitals in England »

◦
 

Recommandations CA 2014 « Recommandations sur la 
prévention des bactériémies associées aux cathéters 
vasculaires centraux »

 alcoolique





 

Débat très focalise sur CHX et PVPI alors qu’il y a peu de données sur les chlorés 


 

Littérature très abondante sur CHX 


 

Les recos internationales sont très en faveur de la CHX (KT et Chirurgie) 


 

Arrivée sur le marché de la CHX à 2% 


 

Recos Américaines sur KT : CHX > 0,5% 


 

CLEAN : première grosse étude bien menée, arrive après un certain nombre 
d’études préliminaires qui donnaient des arguments en faveur de la CHX 



 

Dans tous les sous-groupes il y a moins d’infections dans le bras CHX 


 

Place pour une étude sur les KT veineux centraux de courte durée 


 

Applicateur : étude du NEJM 2016 en chirurgie compare CHX et PVPI avec 
applicateur pour les deux. Diminution des sepsis après césarienne de 45% dans le 
groupe CHX. 



 

Vraie interrogation : parmi les CHX à 2% sur le marché, une seule AMM 
(Chloraprep) et UNIHA référence les 2 autres biocides sans AMM. ANSM n’a pas 
donné de réponse. 



 

Force de la Greco et niveau de preuve perçus ont été évalués par le groupe selon 
une méthode Delphi avec un 2ème tour quand il n’y avait pas unanimité



 

Extrapolation des Greco de réa : avis d'expert
(3/13 membres des rédacteurs et 2/35 relecteurs faisaient partie de l’étude CLEAN)





 

Pronovost P et al, NEJM 2007

Meffre et al, Hygiènes 1995

Valles J et al, Infect Control Hosp Epidemiol 2008

Mimoz O et al, Arch Intern Med. 2007 

HICPAC, 2002 

O’Grady NP, HICPAC, Clin Infect Dis 2011 





HR 0,15 (0,05-0,41)
P= 0,0002 HR 0,21 (0,07-0,59)

P= 0,003





GHG-alcool vs PVI-alcool


 

RCT, monocentrique, 3,7 ans, césarienne,


 

CHG2%-70%IPA vs PVI8,3%-72%IPA, avec applicateur


 

1147 patientes (42% en urgence) 

CHG-A PVI-A RR P

(n= 572) (n= 573)


 

ISO 23 (4,0%) 42 (7,3%) 0,55 0,05
◦

 

Superficielle 17 (3,0%) 28 (4,9%) 0,10
◦

 

Profonde 6 (1,0%) 14 (2,4%) 0,07


 

Endométrite 8 (1,4%) 11 (1,9%) 0,49


 

Visite médicale 45 (7,9%) 72 (12,5%) 0,009

Tuuli MG et al, NEJM 2016





 
Pas de R à CHX compte tenu des 
concentrations utilisées (>> CMI) 



 
Eviter monoculture avec un ATS pour «tout» : 
toilette, antisepsie etc 



 
Dans CLEAN : plus d’effets secondaires dans 
le groupe CHX que d’infections dans le 
groupe PVPI.
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