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Préparation cutanée avant 
un geste invasif: les 
recommandations 
nationales

OLIVIA KEITA-PERSE

MONACO

Champ d’intervention

� Geste invasif : pose de cathéter 

� Vasculaire

� Central

� Périphérique

� Sous-cutané

� Parti pris : acte invasif � préparation cutanée de l’opéré
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Rappel

� Cathéters vasculaires périphériques et sous-cutanés largement utilisés 
dans nos établissements de soins 

� ENP 2017: 80 998 patients hospitalises un jour donné, 

� 19 217 (24%) porteurs d’un cathéter périphérique 

� 3 286 (4%) porteurs d’un cathéter sous-cutané, 

� à rapporter aux 12,7 millions de patients hospitalises en France en 2017 

Rappel (suite)

� Complications infectieuses moins nombreuses que celles liées aux 
cathéters centraux mais grand nombre de ces dispositifs implantés par an 

� Dans une récente revue de la litterature, 

� 0,18% ou 0,5/1 000 jours de cathéters  

� 22% de toutes les bactériémies sur cathéter

Leonard Mermel (CID 2017 ; 65(10): 1757-1762)
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Questions posées

� La détersion 

� Pourquoi un antiseptique alcoolique ?

� Quelle molécule antiseptique ?

� Effets indésirables: allergie, effets secondaires, résistances et stratégie 

globale d’utilisation

� Points non résolus
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Faut-il une détersion ?

� 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 »

KTP

KTC

Pourquoi un antiseptique 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
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Recommandations

Quelle molécule antiseptique ?

� 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



01/07/2019

6

Résultats 1

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

HR 0,21 (0,07-0,59)
P= 0,003
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Résultats 2

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

� 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 »

Points non résolus

� 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"
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CONCLUSION

� Détersion uniquement sur peau visiblement souillée

� Antiseptique ALCOOLIQUE

� CHLORHEXIDINE mais une place aussi pour la POLYVIDONE IODEE

� Surveillance des résistances

� Véritables « stratégies » antiseptiques et pas de « tout 
chlorhexidine » 

Dépilation
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Dépilation


