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Réduction des taux d’ISO ≈ 50% en 20 ans
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Mesures préventives 
• En préopératoire :

– Préparation cutanée :
• Traitement des pilosités
• Toilette préopératoire

– Décontamination nasale (S. aureus)

• En per-opératoire :
– Antibioprophylaxie
– Préparation cutanée
– Maintien de l’homéostasie (normothermie, oxygénation, 

glycémie, remplissage)
– Discipline au bloc opératoire (tenue, mouvements, …)
– Ventilation : flux turbulent ou laminaire ?

• En postopératoire :
– Surveillance des ISO  
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Recommandations récentes

La détersion en France

• Une particularité française, et constante :
– Pose et entretien des CVC (SFAR, SRLF, 2002)

– CC Prévention et gestion du risque infection préopératoire (2004) 

– Surveiller et prévenir les IAS (2010)

– Prévention des infection de CVP (2005), CCI (2012) et PICC (2013)

• Jusqu'en …. 2013
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La détersion : arguments scientifiques ?

Contamination cutanée, études randomisées

Lefebvre A et al, J Hosp Infect 2014

La détersion : arguments scientifiques ?

Infection du site opératoire

Lefebvre A et al, J Hosp Infect 2014
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Douche et détersion, SF2H 2013

Cathéter : recommandations CDC, 2011

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 
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Cathéter : la détersion à l’étranger

• Grande Bretagne, USA, Canada :
– Non recommandé pour la pose de cathéter ou la préparation 

cutanée avant chirurgie

– Mais CDC 2011 : peau propre

– Mais SHEA 2014 : « 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. » 

La détersion avant chirurgie à l’étranger

• Grande Bretagne (NICE, 2008):
– Advise patients to shower or have a bath using soap (or help them 

with this) either the day before, or on the day of, surgery

– Prepare the skin at the surgical site immediately before incision 
using an aqueous or alcohol based antiseptic preparation (povidone 
iodine or chlorhexidine are most suitable).

• OMS (2016)
- Patients should bathe or shower before surgery; either a plain soap 

or an antimicrobial soap may be used for this purpose (conditional 
recommendation, moderate evidence)

- Alcohol-based antiseptic solutions based on CHG for surgical site 
skin preparation should be used in patients undergoing surgical 
procedures (strong recommendation, low to moderate evidence)
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La détersion avant chirurgie à l’étranger

• CDC (2017) : 
- Advise patients to shower or bathe […] with soap (antimicrobial or 

non antimicrobial) or an antiseptic agent on at least the night before 
the operative day (Category IB–strong recommendation : accepted 
practice.)

- Randomized controlled trial evidence suggested uncertain trade-
offs between the benefits and harms regarding the optimal timing of 
the preoperative shower or bath, the total number of soap or 
antiseptic agent applications, or the use of chlorhexidine gluconate 
washcloths for the prevention of SSI. (No recommendation/ 
unresolved issue.)

- Perform intraoperative skin preparation with an alcohol-based 
antiseptic agent unless contraindicated. (Category IA–strong 
recommendation; high-quality evidence.)

Douche et détersion, SF2H 2016

• Nouvelle étude négative sur l’intérêt de la détersion en 
prévention de l’infection de cathéter en réanimation
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Chaiyakunapruk N, Ann Intern Med 2002 

Favors CHG Favors PVI

Quel antiseptique pour les CVC ?

Infections bactériémiques liées aux cathéters

JC Lucet, Tours, 11 octobre 
2011

Chirurgie : CHG vs PVI

GHG-alcool vs PVI aqueuse

• 6 hôpitaux, 5 ans, chirurgie de classe II (71% abdo dont 44 colo-
rectale, 11% thoracique, 10% gynécologique)

• Randomisation :
– CHG 2% + 70% alcool

– Détersion, puis PVI 10% aqueuse

Darouiche RO et al, NEJM 2010
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Milstone AM et al, Clin Infect Dis 2008  

Lavage chirurgical des mains
Toilettes des patients

Décontamination du portage de SA

Douche preopératoire
Pose de CVC

Cathéters imprégnés
Pansement imprégnés

Soins de bouche des Pts ventilés

JC Lucet, Bicetre, jan 
2014

JC Lucet - janvier 2010

Bétadine (PVI) vs Bétadine-alcool (PVI-Al)

Déséquilibre PVI-Al : plus jeune (p<0.001), moins d’OSF>2 (p<0.001)
La différence n’existe que pour les Gram + (SCN et autres)

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

Parienti JJ et al, 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
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26/10/2012 – 12/02/2014

Flow chart

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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Préparation cutanée : antisepsie

GHG-alcool vs PVI-alcool n° 1

• 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

Préparation cutanée : antisepsie

GHG-alcool vs PVI-alcool n°2

• RCT, monocentrique, 17 mois, césarienne programmée,

• AS alcooliques (CHG, PVI ou CHG + PVI), mais lesquels ?

• 1404 patientes

Ngai IM et al, Obst Gynecology, 2015

Limites : 
- Quels antiseptiques ?
- Surveillance post opératoire ? 
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Préparation cutanée : antisepsie

GHG-alcool vs iode-alcool n°3

• Multicentrique, 2.5 ans, Ch colorectale

• AS alcooliques (CHG-alcool 70% vs 0.7% iode-alcool 74%)

• Analyse post-hoc, score de propension

Kaoutzanis C, Dis Colon rRectum 2015

CHG ou PVI ? Alcool ou aqueux ?
Questions annexes

• Faut-il garder une détersion au bloc opératoire ?
• Peut on transposer les données sur le choix antiseptique 

pour les CVC vers le site opératoire ?
• Antisepsie pour les muqueuses ?

- Gamme disponible
- AS alcoolique ?
- Logique de bloc

• Adhésion des champs ?
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Sur le terrain…

25

Pratiques ISO RAISIN 2015
Chirurgie orthopédique
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Pratiques ISO RAISIN 2015
Chirurgie orthopédique

Pratiques ISO RAISIN 2015
Chirurgie digestive 
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Peri-opératoire : pansement gentamicine

• 5 hôpitaux, 31 mois, Fr col fémoral  hémi-arthroplastie
• Etude randomisée, contrôlée, ouverte
• Age moyen : 82 et 83 ans, mortalité : 6.4 et 9%

Westberg M et al, Clin Infect Dis 2015

Champs plastiques adhésifs

Diminuer la contamination du champ opératoire à partir de 
la peau

Champs imprégnés
d'antiseptique

• CDC (2017) : 
- The use of plastic adhesive drapes with or without antimicrobial 

properties is not necessary for the prevention of SSI. (Category II–
weak recommendation; high to moderate–quality evidence 
suggesting a trade-off between clinical benefits and harms.)

• OMS (2016) : 
- Plastic adhesive incise drapes with or without antimicrobial 

properties should not be used (Conditional recommendation, low to 
very low)
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Résistance

Résistance à la chlorhexidine
– Efflux par gène plasmidique : qacA/B (mais aussi qacE, smr,  ...)
– Sur éléments génétiques mobiles
– Diminution de sensibilité à la CHG : CMI x 2-4
– Co-résistance avec métaux lourds et ATB (SARM)

Mais
- Pas de consensus sur les méthodes de mesure
- Quelle expression des gènes de résistance ?

Résistance à la CHG

Kampf G, J Hosp Infect 2016 
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Résistance à la chlorhexidine

Tendances
• Bactériémies associée au CVC, Johns Hopkins, 
• 8 réanimations : 7 avec, une sans toilette CHG

Suwantarat N et al, Infect Control Hosp Epidemiol 2014

Résistance à la CHG

Kampf G, J Hosp Infect 2016 

Exposition aux antiseptiques

7%
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Conclusions

• La France rejoint (enfin !) les autres pays pour les 
recommandations concernant la préparation cutanée avant 
pose de cathéter ou incision opératoire

• Les règles :
- Peau propre
- Antiseptique alcoolique
- CHG pour les cathéters
- Pas de choix préférentiel d’un antiseptique pour le site opératoire
- Respect des temps de contact avec abord cutané


