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Antisepsie cutanée systématique
en réanimation et prévention
des infections nosocomiales.
N. Bèle
PH Fréjus-Saint Raphaël
FEREVE

Conflits d’intérêts:
• Secrétaire du réseau Inter réanimation sud Est (RIRE):
• Organisation d’EPU et bibliographie:
• MSD
• Baxter
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FautFaut-il décontaminer la peau systématiquement en
réanimation ? Toilette quotidienne antiseptique ?
Objectif de la présentation répondre
aux questions
• Quel rationnel ?
• Quelles procédures de soins ?
• Quel objectif ?
• – Colonisation
• – Infection
• – Mortalité
• Pour quels patients ?
• Quelle stratégie d’utilisation ?

FautFaut-il décontaminer la peau systématiquement en réanimation ?
• 25 %des patients hospitalisés dans un
service de réanimation développent une
infection nosocomiale (IN).
• Avant la survenue d’une infection, les
pathogènes
responsables
ont
fréquemment colonisé les patients au
niveau du tractus digestif et/ou au niveau
cutané.
• La transmission des BMR, de patient à
patient, s’effectue principalement par le
biais du personnel soignant par
manuportage.
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FautFaut-il décontaminer la peau systématiquement en réanimation ?
• Précautions standards

Précautions complémentaires

Maîtrise imparfaite de la diffusion des BMR

Procédures de soins

certains auteurs proposent

TOILETTE QUOTIDIENNE ANTISEPTIQUE: CHLORHEXIDINE (CHG)

Recommandation pour la toilette antiseptique quotidienne ?
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Rationnel d’une toilette quotidienne antiseptique?
Hypothèse d’une diminution du risque
transmission horizontal par diminution
de l’inoculum du réservoir cutanée

Hypothèse d’une diminution du risque
de développer une d’IN par diminution
de l’inoculum cutanée du patient

Rationnel de la CHLORHEXIDINE GLUCONATE (CHG):
•
•
•
•
•
•
•

Action antiseptique large spectre (attention inefficace sur germes sporulés)
Bactéricide
Effet résiduel 24 h (Popovich KJ, (2012), Infect Control Hosp Epidemiol 33:889–96)
0.5% 4% Lingettes jetables pré imprégnées CHG 2% sans rinçage vs CHG à 4 % diluée dans de l’eau chaude avec rinçage ?
Lingettes imprégnées de chlorhexidine à 2 % commercialisées.
Toxicité directe faible.
Pas d’utilisation de l’eau du robinet.

Toilette quotidienne antiseptique: En pratique
Lingettes pré imprégnées CHG 2%.
• Appliquées pendant environ 1 minute
30 par face.
• Pas d’application sur le visage.
• 6 lingettes sont nécessaires pour une
toilette corporelle entière.
• Pas de rinçage.
• Diminution du temps des toilettes.

CHG 4% diluée dans de l’eau.
• Pas de recommandation sur le
volume de dilution.
• Rinçage après application.

Grech Georgette et al, CLIN Hôpital Nord APHM
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Toilette quotidienne antiseptique:
Y aa-t-il un impact sur la flore cutanée ?

• Savon vs CHX 2%, 20 patients , 2 périodes
• Evaluation du microbiote cutanée à J7 (Culturomics)
• 5 sites (nasal, axillaire, inguinal, dos, sternum)
• Diminution de la diversité d’espèces (CHG)

• Diminution Gram-négatives (CHG)
• Entérobactérie

• Diminution Gram-positifs (CHG)
• Staph coag nég, Corynebactérium

• Augmentation Bactéries sporulées (CHG)
• Clostridium sp., Bacillus sp., (9/10 vs. 3/10 P=0.019)
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Toilette quotidienne antiseptique:
Y aa-t-il un impact sur la flore cutanée ?
OUI

Toilette quotidienne antiseptique:
Quel impact clinique ?
Sur les Gram + ?
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5 études randomisées inclus
4/5 avec Lingettes CHG 2%
1/5 avec CGH 4%

Blood stream infections (BSI) 4 études: analyse possible

18,290 patients

Diminution significative
d’environ 29% du risque
De BSI (toilette CHG)

5 études randomisées inclus
4/5 avec Lingettes CHG 2%

Central line associated blood stream infections: 3 études

17 540 patients

Diminution significative
d’environ de 40% des
CLABSI (toilette CHG)
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5 études randomisées inclus
4/5 avec Lingettes CHG 2%

Multi-drug resistant organisms MDRO 2 Etudes

17,152 patients

Diminution significative
d’environ de 18 % des
MDRO (toilette CHG)
infections + colonisations

5 études randomisées inclus
4/5 avec Lingettes CHG 2%

Pas d’effet sur VAP et Infections urinaires sur sonde
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Dont 1 de greffe de Moelle

Pas de différence pour SARM

Prévient les STAPH COAG NEG infection ou contamination ?
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( 5 types de ICU différentes)

• Etude mono centrique. Randomisée. Soins intensifs med et chir CHG 4% vs Savon.
• Objectif Principal= nombre total de HAI diminution significative en faveur CHG 4%
• Essentiellement positif sur BSI + CLABSI

10

01/07/2019

• Etude mono centrique. Randomisée. Soins intensifs med et chir CHG 4% vs Savon.
• Objectif Principal= nombre total de HAI diminution significative en faveur CHG 4%
• Essentiellement sur les CG+ Et surtout sur les Satph Coag -

Résumé des principales études randomisées
Lorsque positive CG+
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Toilette quotidienne antiseptique:
Quel impact clinique ?
Sur les Gram - ?

• Etude mono centrique APHM.
• Analyse rétrospective de données
prospectives.
• 2 périodes de 6 mois.
• 325 patients admis depuis plus de 7
jours.
• Inclusion des patients avec suspicion d’au
moins 1 épisode de sepsis avec
prélèvements microbiologiques.

Diminution significative des HAI,
Dont
HA BSI,
HA VAP
HA UTI
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Effet significatif uniquement BGN

15 études dans méta analyse
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a= Risque d’infection Acinetobacter (ns)

d= Risque d’infection Enterobacter (ns)

b= Risque d’infection Klebsiella spp (ns)

e= Risque d’infection Pseudomonas (ns)
c= Risque d’infection E Coli (significatif en défaveur CHG)

Toilette quotidienne antiseptique:
Quel impact en période d’endémie ?
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Service endémique SARM

Réduction significative prévalence et incidence de SARM
(−0.056; 95% IC, −0.095 to −0.017; P = .005)

Service endémique BGN MDR

Pré intervention

Post intervention
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Service endémique BGN MDR

Pré intervention
22% au total

Post intervention
18.4 % (p<0.01)

?

Service endémique Carbapénème Résistant
Acinetobacter Baumanii

CRAB prevalence decreased from 25.8% to 18.2% (P < .002)
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Toilette quotidienne antiseptique:
Risques ?

Risques toilette quotidienne CHG?
• Toxicité cutanée:
Etude CLEAN : plus d’effets indésirables sévères cutanées
Pas rapporté dans les études Toilette CHG

• Coût
5,22 $ par jour pour des lingettes imprégnées. Evans HL, Arch Surg 145:240–6.

• Risque de « résistance » à la CHG ?:
Diminution de sensibilité de SARM à la CHG. Sangal V, Int J Antimicrob Agents 40:323–31
Diminution de sensibilité à certaines Entérobactéries.
Etude française 2018: ¼ de VAP à Escherichia coli ont une diminution de
sensibilité à la CHG. La Combe B, Intensive Care Med 44:531–533
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Toilette quotidienne antiseptique:
Quelle stratégie d’application ?

Etude MOSAR ICU: Mesurer l’effet additionnel:
1) d’un programme d’amélioration de l’hygiène des mains, associée à des toilettes
systématiques à la CHLOREXIDINE (CHX).

+
2) du dépistage rapide du portage de BMR, incluant SARM, VRE ou EB-MDR (EMR),
après randomisation, soit par méthodes moléculaires, soit par géloses chromogènes, suivi
de la mise en isolement + Précautions contactes complémentaires des porteurs.
critère de jugement principal
Taux d’acquisition de BMR (SARM, ERV et EMR) chez les patients dont la durée de
séjour est de ≥3j
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Etude multi centrique européenne 13 centres.
Phase 1

Phase 2

Phase 3

2 + Screening

Observation

Formation
Hygiène
Mains
+
Toilette CHX

Screening Positif
Isolement
Géographique

Incrémentation depuis la phase 1 (baseline) de l’hygiène des
mains + toilette Chlorhexidine (Phase 2) . Puis du Dépistage
(rapide vs conventionnel) des BMR et mise en place des
Protections complémentaires si BMR positif (Phase 3)

Conclusion de l’étude MOSARMOSAR-ICU?
L’observance de l’hygiène des mains peut être largement améliorée en réanimation.
Au prix d’un programme éducatif +++
Un taux élevé d’observance et des toilettes à la CHX permet d’obtenir une réduction significative du taux
d’acquisition de BMR.
Essentiellement sur le SARM. Peu ou pas d’effet sur VRE et BLSE
Dans ce contexte de compliance élevée, il n’y a pas d’effet surajouté du dépistage et de l’isolement de
porteurs, que le dépistage soit très «rapide »ou non.
Quel impact sur un service avec une moindre compliance ?
Les DS en réa sont réduites en phase 2 et augmentent en phase 3, suggérant un effet adverse potentiel de
la pratique de l’isolement.
Moindre présence paramédicale et médicale dans les chambres ?
Problématique de sortie en chambre seules
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Toilette quotidienne antiseptique:
En Pratique?

FautFaut-il décontaminer la peau systématiquement en
réanimation ? Toilette quotidienne antiseptique ?
Objectif de la présentation répondre aux questions
• Quel rationnel ?
•

Prévention de transmission « horizontal » et « verticale » en diminuant l’inoculum cutanée.

• Quelle procédure de soin ?
•

Privilégier lingettes CHG 2%

• Quel objectif ?
• – Colonisation Oui
• – Infection Diminution Bactériémies mais effet essentiellement sur Staph coag • Pour quels patients ?
• Quelle stratégie d’utilisation ?
•
Place à préciser par études complémentaires: plutôt en appoint des « outils habituels » en cas
d’endémie.
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Proposition d’un algorithme de maîtrise des BMR en soins intensifs
Equipe d’ hygiène

Equipe soins critiques

Infectiologues-microbiologistes

Précautions contacts
SHA+++, Excrétas

Bundles de soins

Gestion de l’antibiothérapie

Procédures de soins
VAP, KTV, SU

Protocoles antibiotiques
Rendu microbiologique

Précautions complémentaires

BMR endémiques
Renforcement précautions contacts et complémentaires
Renforcement éducation par EOH
Renforcement Dépistage Intérêt des PCR ?
Discuter Toilette CHG
Endémie CG+: Tous

Lingettes CHG 2%

Endémie BGN: Ciblée
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