Contexte de la MAJ
• Prise en compte des données « récentes » de la littérature
– Recommandations internationales (UK et USA 2008)
– Panorama des études randomisées

Mise à jour de la conférence de consensus
« Gestion pré-opératoire du risque infectieux »,
2004

• Trois questions autour de
– Dépistage et décontamination nasale de Staphylocoque Aureus (SA)
– Douche préopératoire
– Préparation cutanée du site opératoire
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Pour le SARM

Méthode et calendrier (1)
• Mars 2011
– Création d’un groupe de pilotage SF2H
• S. AHO, D. LEPELLETIER, O. KEITA-PERSE

• Juin-septembre 2011
– Sollicitations des sociétés savantes partenaires en 2004

• Décembre 2011
– Nomination de chargés de recherche
• A. LEFEBVRE (Dijon), Ph. SALIOU (Brest)

– Nomination d’un méthodologiste
• B. GRANDBASTIEN (Lille, SF2H)

– Création d’un groupe de travail représentatif des sociétés savantes
5
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Méthode et calendrier (2)
• Calendrier des réunions (4)
– 14 décembre 2011 / 13 février 2012 / 06 avril 2012 / 25 mai 2012 /
12 septembre

• Délimitation du champ de la recherche bibliographique
• Création de deux groupes de travail
– Douche et antisepsie du site opératoire
– Dépistage / décontamination nasale

• Objectif

Méthode GRADE
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

• Emettre des recommandations
• Revue de la littérature
– Poser des questions : PICO
•
•
•
•

Population
Intervention(s)
Comparaison
Outcome

– Rechercher la littérature répondant à ces questions
– Evaluer la qualité des études retenues

– Formuler des recommandations mises à jour en tenant compte de la
littérature récente, en utilisant une méthodologie validée (fin d’année 2012)

Evaluer la qualité globale

Interprétation de la méthode
• N’élimine pas le problème d’interprétation, de subjectivité pour
évaluer le niveau de preuve mais rend la démarche transparente

• Cotation du niveau de preuve
– Haut, modéré, bas, très bas

• Non applicable à l’ensemble du champ des recommandations
– Particulièrement intéressant pour :

• Cotation de départ
– Essais randomisés: haut
– Etudes observationnelles: bas

• Les sujets « épineux »
• Les sujets pour lesquels les informations sont difficiles à extraire
dans la littérature

– Facile dans le cas de méta-analyse récente bien conduite

Revue de la littérature

Revue de la littérature

Dépistage / décontamination

Dépistage / décontamination

• > 30 articles sélectionnés depuis 2004 dont
–
–
–
–

2 méta-analyses (10 articles)
6 revues de la littératures (83 articles dont des essais randomisés)
4 essais randomisés
Autres articles : études observationnelles, prospectives, rétrospectives,
avant/après

• Années de publication
– 2006 (2), 2007 (3), 2008 (3),
– 2009 (7), 2010 (6), 2011 (9), 2012 (2)

• Stratifiée en prenant en compte le type de chirurgie (cardiaque ou
orthopédique), et le type de SA (SASM ou SARM)

• Stratifiée pour répondre aux questions suivantes:
– La décontamination nasale de SA diminue-t-elle le taux d'ISO à SA et dans
quelles disciplines chirurgicales ?
– Le dépistage nasal est-il un préalable indispensable à la décontamination et
par quelle méthode ?
– Quels produit anti-infectieux peuvent être recommandés pour la
décontamination nasale ?
– Doit-on associer la décontamination d'autres sites de portage de SA ?
– Doit-on surveiller l'apparition de la résistance de SA à la mupirocine ?
– Faut-il proposer des stratégies de décontamination différentes entre SARM et
SASM ?
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Etude randomisée en double aveugle, multicentrique (Pays bas)
•Patients traités par placebo sont porteurs de S. aureus
•Dépistage rapide de S. aureus à l’admission
•Inclusion des seuls porteurs de S. aureus :
• mupirocine (5 jours) + chlorhexidine (douche + bains de bouche) vs placebo

Conclusion : The number of surgical-site S. aureus infections acquired in the
hospital can be reduced by rapid screening and decolonizing of nasal carriers of S.
aureus on admission. (Current Controlled Trials number, ISRCTN56186788.)
Bode et al. N Engl J Med 2010
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Mupirocine versus placebo ou aucun traitement:
Diminution significative des infections à S. aureus

Chez les patients de chirurgie:
diminution non significative des ISO.
Chez les patients de chirurgie:
diminution significative des infections

Manque de puissance?
L’utilisation de mupirocine chez les porteurs de S. aureus diminue significativement
le taux d’infections à S. aureus.
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Points abordés
Prévention des ISO
« Préparation cutanée »
A. Lefebvre, P. Saliou, LS Aho Glélé
Brest, octobre 2012

Douche préopératoire

• Dépilation préopératoire
• Douche préopératoire
• Antisepsie
– Avec ou sans détersion ?

• Produits ancillaires

Traitement
pilosité

• Traitement pilosité
• Douche préopératoire
– Nécessité ?
– Si oui, avec quels produits ?

• Nombre de douches
• Autres
– Tissus imprégnés d’antiseptiques

Conclusion traitement pilosité
• Pas de preuve suffisante de l’effet traitement pilosité
sur les ISO
• En cas de traitement pilosité, les études suggèrent
que la dépilation mécanique engendre moins d’ISO
que le rasage
• Pas de preuve suffisante concernant la période de la
dépilation
– Veille
– Ou jour de la chirurgie

• => Pas de preuve que traitement pilosité en routine
réduit les ISO

Rappels : recommandations SFHH
et NICE
• SFHH, 2004
• « Recommandations
– Il est recommandé de
privilégier la non dépilation
à condition de ne pas nuire
aux impératifs per et postopératoires.
– Si les conditions locales
justifient la dépilation, il est
recommandé de privilégier
la tonte ou la dépilation
chimique.
– Il est fortement
recommandé de ne pas
faire de rasage mécanique
la veille de l’intervention. »

• NICE, 2008
• « Recommendations on
hair removal
• Do not use hair removal
routinely to reduce the
risk of surgical site
infection.
• If hair has to be removed,
use electric clippers with
a single-use head on the
day of surgery.
• Do not use razors for hair
removal, because they
increase the risk of
surgical site infection. »
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Douche préopératoire?

Webster J et al. British Journal of Surgery 2006; 93: 1335–1341

Webster, 2007 (MAJ)
• 6 études
– 10 007 participants
– Trois études incluses comportaient 3 bras

• Antiseptique utilisé dans toutes les études
– CHX à 4%

• Trois études (7691 participants) comparaient
CHX à un placebo
• Bain avec CHX vs Placebo
– Réduction ISO = NS
• RR = 0,91 (IC95% : 0,80 à 1,04)

– Réduction ISO = NS, en incluant études de
“bonne” qualité
• RR = 0,95 (IC95% : 0,82 à 1,10)

Webster, 2007
• Trois études (1443 participants)
comparaient CHX à un savon
– Réduction ISO = NS
• RR = 1,02 (IC95% : 0,57 à 1,84)

• Deux études (1092 participants)
comparaient CHX à absence lavage
– Réduction significative ISO dans 1ère
étude (forte puissance), en faveur CHX
• RR = 0,36 (IC95% : 0,17 à 0,79)

– Réduction ISO = NS, dans 2nd étude
(petite)
• RR = 1,33 (IC95% : 0,65 à 2,72)

– RR ajusté = NS
• RR=0·70 (IC95% : 0,19 à 2,58)

Webster, 2007

Douche
préopératoire

• Aucun bénéfice clair pour douche ou bain
préopératoire avec CHX par rapport à
savon, placebo ou absence bain/douche
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Douche préopératoire: Webster, Cochrane
2009

Douche préopératoire: Webster,
Cochrane 2009
• « Authors’ conclusions
• This review provides no clear evidence of
benefit for preoperative showering or
bathing with chlorhexidine over other wash
products, to reduce surgical site infection.
Efforts to reduce the incidence of
nosocomial surgical site infection should
focus on interventions where effect has
been demonstrated. »

Douche préopératoire
• Résultats méta-analyse Cochrane ainsi
que rareté des études randomisées de
forte puissance ont conduit le SHEA à
classer la question liée à la douche
préopératoire avec des savons
antiseptiques en « questions non résolues
»

Nombre de douches
• Jakobsson, 2011
– Searching for Evidence Regarding Using
Preoperative Disinfection Showers to Prevent
Surgical Site Infections: A Systematic Review.
Worldviews on Evidence-Based Nursing Third
Quarter 2011 143-52

• Revue de la littérature
– Inclusion : n=10 études
• Dont 4 de qualité méthodologique satisfaisante

– Design et méthodes différents
– CHX réduit colonisation
– Nombre optimal de douche = ?

Nombre de douche : Edminston,
2008
• Critères de jugement
– Primaire : concentration
cutanée CHX
– Secondaire : colonisation
cutanée

• Essai randomisé
– n=60 ; 3 groupes
parallèles

• Intervention

• Résultats
– 2 douches (matin et soir) > 1
douche le soir
• Colonisation

– Mais pas de différence dans
la concentration cutanée en
CHX entre une douche le
matin et 2 douches (matin et
soir) pour la colonisation
cutanée

– (1) application le soir de
savon CHX (A) ou de
tissu imbibé à 2% de
CHG (B)
– (2) application le matin
de savon CHX (A) ou de
tissu imbibé à 2% de
CHG (B)
– (3) 2 applications
(soir/matin) de savon
CHX (A) ou de tissu
imbibé à 2% de CHG (B)
– 7 jours de « wash-out »
entre A et B

Utilisation de tissus imprégnés
d’antiseptiques (CHX)
• Etude de la colonisation cutanée
– 2 études randomisées
• Edminston 2008, Murray 2011

• Etude économique
– Bailey 2011

• Etude des ISO
– Pas d’étude randomisée
• Études non randomisées
– Johnson 2010, Zywiel 2010
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Utilisation de tissus imprégnés
d’antiseptiques (CHX)
• Étude clinique randomisée
(Murray, 2011)
• Réduction du nombre de
bactéries sur l’épaule
• Aucune ISO dans les deux
groupes
• L’utilisation de tissus
imprégnés de
chlorhexidine pourrait être
utile pour prévenir les ISO

• Étude médicoéconomique (Bailey,
2011)
• La distribution de kits de
tissus imprégnés à la
chlorhexidine pour la
douche préopératoire est
une stratégie coûtefficace pour un intervalle
large de valeurs
d’efficacité
microbiologique et
d’observance

Détersion : Ellenhorn, 2005

Préparation cutanée
•
•
•
•
•
•

Détersion?
PVI vs CHX
Alcool
Tissus imprégnés
Pellicule bactério-isolante
Champs adhésifs

Détersion : Ellenhorn, 2005
• Conclusion
• Préparation préopératoire
selon stratégie PVI scrub
+ séchage + PVI
antisepsie peut être
abandonnée au profit de
la stratégie uniquement
antisepsie PVI
• Ce changement
entrainerait un gain de
temps et d’argent

• 115 patients scrub+paint, vs
119 patients “paint only”
• Groupes comparables
– Age, comorbidité, Altemeier,
durée intervention,
drainage,
antibioprophylaxie,
procédure chirurgicale

• ISO
– 12 patients (10%) groupe
scrub+paint vs,
– 12 patients (10%) groupe
“paint-only”

• Équivalence
– En accord avec paramètres
d’équivalence initialement
définis

Darouiche RO et al., 2010
Contexte
• Flore cutanée patient
– = Source majeure de micro-organismes en
cause dans les ISO
• => Optimisation préparation cutanée peut
diminuer incidence ISO

• Hypothèse
– CHX (oh) supérieure à PVI

Darouiche RO et al. N Engl J Med 2010;362:18-26
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Darouiche RO et al., 2010
Contexte
• Flore cutanée
patient
– = Source majeure de
micro-organismes en
cause dans les ISO
• => Optimisation
préparation cutanée
peut diminuer
incidence ISO

• Hypothèse
– CHX(oh) supérieure
à PVI

Méthode
• Étude randomisée
– Multicentrique

• Chirurgie proprecontaminée
• Interventions
– Préparation cutanée
• CHX(oh) PVI (h2o)

• Critère jugement
– Toute ISO dans les
30 jours post
intervention

Conclusion méta-analyse
Noorani
• Conclusion
• Au vu de ces
données, la
chlorhexidine (oh)
semble supérieure à
la povidone-iodine

Darouiche RO et al., 2010
Résultats
• 849 patients en ITT
– 409 CHX vs 440 PVI

• Taux ISO, CHX vs PVI
– 9,5% vs 16,1%; p = 0.004
• RR=0.59
– IC95% : 0,41-0,85

• CHX significativement plus protectrice que
PVI
– Contre ISO superficielles
• 4,2% vs 8,6%, p = 0.008

– Contre ISO profondes
• 1% vs 3%, p = 0.05

– Mais non d’organes
• 4,4% vs 4,5%

Autres

• Limites
• 1 étude non randomisée
mais résultat significatif
après exclusion
• Certains pratiquent une
détersion, d’autres non
• La concentration de la
CHX varie, certaines
solutions ont de l’alcool
• La définition des ISO
varie selon les études

• Pas d’efficacité
prouvée
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Autres : exemple, Webster 2007

Conclusion
• Dépilation
– Ne pas raser

• « Unresolved issues »
– Études à mener

• Douche
– Oui a priori
– Savon doux ?

• Nombre de douche
–?

• Détersion
–?

• Antisepsie
– CHX OH, quid PVI OH
?
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