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Introduc.on:	  les	  infec.ons	  liées	  aux	  soins	  

•  Bactériémies	  sur	  voie	  centrale	  
–  Fréquentes	  
–  Couteuses	  
–  Poten.ellement	  mortelle	  

•  Épidémiologie	  aux	  USA:	  
–  80000/an	  
–  28000	  décès/an	  en	  réanima.on	  
–  45000$/an/pa.ent	  
–  Incidence	  1,8-‐5,2/1000	  jours	  cathéter	  

Pronovost	  NEJM	  2006	  



introduc.on:	  les	  infec.ons	  liées	  aux	  soins	  

•  Augmenta.on	  de	  l’incidence	  des	  BMR	  

•  Eurobact,	  intensive	  care	  2012:	  
–  24	  pays,	  162	  réanima.ons,	  1156	  pa.ents	  
–  46,8%	  des	  germes	  isolés	  sont	  BMR	  

–  BMR:	  facteur	  indépendant	  de	  mortalité	  à	  28	  jours	  

Source:	  	  NNIS	  USA	  



Préven.on	  des	  infec.ons	  sur	  cathéter:	  
les	  bundles	  

•  Lavage	  chirurgical	  des	  mains	  

•  Asepsie	  chirurgicale	  à	  la	  pose	  de	  la	  VVC	  
•  Désinfec.on	  à	  la	  chlorexidine	  
•  Eviter	  au	  maximum	  le	  site	  fémoral	  

•  Re.rer	  les	  cathéters	  inu.les	  

•  De	  2,7	  infec.on/1000	  jours/cathé	  à	  0	  
•  Compliance,	  et	  l’implica.on	  de	  nombreux	  soignants.	  

Pronovost	  NEJM	  2006	  



La	  chlorexidine	  

•  La	  colonisa.on	  à	  BMR	  (SARM	  ou	  VRE)	  augmente	  le	  
risque	  d’infec.on	  invasive	  

•  Chlorexidine:	  an.sep.que	  à	  large	  spectre	  bactéricide	  

•  Diminuer	  la	  densité	  bactérienne	  cutanée	  

•  Linge`es	  imbibées	  sans	  rincage	  



Objec.f	  

•  Évaluer	  l’efficacité	  des	  toile`es	  quo.diennes	  avec	  
des	  linge`es	  imbibées	  de	  chlorexidine	  en	  
remplacement	  du	  savon	  et	  de	  l’eau	  sur	  la	  préven.on	  
de	  l’acquisi.on	  de	  BMR	  et	  des	  bactériémies	  
nosocomiales.	  



Matériel	  et	  Méthode	  

•  Etude	  randomisée	  mul.centrique	  	  

•  en	  cluster	  
•  Crossover	  sans	  wash	  out	  
•  	  en	  ouvert	  
•  2007-‐2009	  
•  9	  réanima.ons	  

expérimental	  

contrôle	  

Cluster	  1:	  5	  unités	  

Cluster	  2:	  4	  unités	  

chlorexidine	   chlorexidine	  

savon	   savon	  

6	  mois	   6	  mois	  



Critères	  de	  jugement	  

•  Incidence	  et	  prévalence	  de	  colonisa.on	  à	  SARM	  et	  
VRE	  

•  Incidence	  des	  bactériémies	  acquises	  à	  l’hôpital.	  

•  Bactériémies	  nosocomiales:	  
–  Détectée>48h	  d’hospitalisa.on	  

•  Bactériémies	  primi.ves:	  
–  Pas	  de	  foyer	  infec.eux	  source	  iden.fiable	  

•  Bactériémies	  sur	  voie	  centrale:	  
–  VVC>48h	  



•  Surveillance	  microbiologique	  
– Écouvillons	  nasaux	  pour	  le	  SARM	  et	  rectaux	  pour	  
le	  VRE	  à	  l’admission	  et	  avant	  la	  sor.e.	  

– Envoie	  d’échan.llons	  pour	  tester	  la	  sensibilité	  à	  la	  
chlorexidine	  



remarque	  

•  Juin	  2008:	  Interrup.on	  de	  traitement	  
dans	  le	  groupe	  test	  lié	  à	  une	  epidémie	  de	  
cepacia	  burkholderia.	  Données	  censurées	  
dans	  les	  unités	  concernées	  pendant	  ce`e	  
période.	  



Sta.s.ques	  

•  Comparaison	  des	  taux	  d’acquisi.on	  de	  BMR	  et	  de	  
bactériémies	  acquises	  à	  l’hôpital	  

•  Comparaison	  des	  délais	  d’acquisi.on	  	  

•  Etude	  des	  caractéris.ques	  de	  l’unité	  sur	  les	  taux	  
d’infec.ons:	  
–  taille	  
–  type	  d’admission	  
–  durée	  moyenne	  de	  séjour	  
–  taux	  d’u.lisa.on	  de	  cathéter	  
–  âge	  médian	  
–  sexe	  ra.o	  
–  densité	  mensuelle	  d’incidence	  de	  colonisa.on	  à	  SARM/VRE	  
–  prévalence	  SARM/VRE	  



Caractéris.ques	  des	  unités	  

•  7727	  pa.ents	  inclus,	  analysés	  en	  ITT	  



Acquisi.on	  de	  SARM	  et	  VRE	  



Bactériémies	  



Bactériémies	  

RR	  à	  7	  jours:	  
0,69(0,47-‐0,99)	  

RR	  à	  14	  jours:	  
0,51(0,3-‐0,87)	  



30%	  

20%	  

23%	  

13%	  



Taux	  de	  bactériémies	  selon	  le	  type	  d’unité	  

•  Baisse	  de	  40%	  en	  rea	  med	  

•  17%	  dans	  les	  autres	  rea	  

•  Pas	  d’associa.on	  significa.ve	  
Selon	  les	  caractéris.ques	  de	  	  
l’unité.	  



Tolérance	  cutanée	  

CHG	   contrôle	  

Réac.on	  
cutanée	  

78/3970	  
(2%)	  

130/3842	  
(3,4%)	  

•  Aucune	  des	  208	  
réac.ons	  n’était	  
reliée	  à	  la	  méthode	  
de	  lavage.	  

•  Sévérité	  <modérée	  
dans	  85%	  des	  cas	  



Discussion	  

•  Mul.centrique	  

•  Fort	  effec.f	  

•  Diversité	  des	  réanima.ons	  

•  Stratégie	  claire	  et	  reproduc.ble	  



Limites	  

•  Taux	  de	  base	  d’infec.on	  sur	  VVC	  élevé	  

•  Pas	  de	  vérifica.on	  de	  l’adhésion	  aux	  
recommanda.on	  sur	  la	  préven.on	  de	  ces	  infec.ons	  

•  La	  valeur	  ajouté	  de	  ce`e	  stratégie	  dépend	  de	  
l’applica.on	  préalable	  des	  recommanda.ons	  



Concordance	  externe	  

•  taux	  de	  bactériémies	  sur	  VVC:	  	  9	  études	  	  
– RR	  0,43	  (0,26-‐0,71)	  

•  Taux	  d’infec.ons	  du	  site	  opératoire:	  5	  études	  	  
– RR	  0,29	  (0,17-‐0,49)	  

•  Colonisa.on	  à	  VRE:	  4	  études	  
– RR	  0,43	  (0,32-‐0,59)	  

•  Colonisa.on	  à	  SARM:	  3	  études	  
– RR	  0,48	  (0,24-‐0,95)	  

•  Infec.ons	  à	  VRE	  et	  SARM:	  6	  études	  
– NS	  

S.	  KARKI	  Journal	  of	  hospital	  infecCon,	  2012	  



Conclusion	  

•  Diminu.on	  de	  la	  colonisa.on	  à	  BMR	  et	  des	  taux	  de	  
bactériémies	  liées	  aux	  soins.	  

•  Pra.que	  simple	  et	  peu	  dangereuse	  

•  Nouvel	  ou.l	  de	  lu`e	  contre	  les	  infec.ons	  
nosocomiales	  

•  A	  discuter	  apres	  évalua.on	  de	  ses	  pra.ques	  et	  mise	  
en	  conformité	  avec	  les	  recommanda.ons.	  




