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Recommandations – SF2H mai 2016





Etude CLEAN

• Publication dans le Lancet (IF 45)
– Etude multicentrique, randomisée et contrôlée  

– Comparant deux antiseptiques en solution alcoolique

• Qualité méthodologique bonne MAIS
– Inclusion de différents accès vasculaires : CVC, CA, KT hémodialyse

– Durée de l’étude : 17 mois

– Financée par Carefusion (BD) 



Commentaires – Hypothèse de départ

• Puissance de la CHX versus PVPI (Cf. méta-analyse de 

Chaiyakunapruk et al [Ann Intern Med 2002; 136: 792–801])



Commentaires – Hypothèse de départ

• Méta-analyse de Chaiyakunapruk 
− Comparaison d’un ATS alcoolique avec un ATS en solution aqueuse

− Mélange de cathéters de localisations différentes dont l’étude 
incluant le plus grand nombre de cathéters*

• Uniquement veineux périphériques 

• Avec une antisepsie précédée d’une détersion 

• Une surveillance limitée à 48 heures 

* Meffre C, Girard R, Hajjar J. Le risque de colonisation après pose de cathéters 
veineux périphériques est-il modifié selon l’antiseptique utilisé, lorsqu’on applique 
un protocole en 4 temps? Hygiènes 1995; 1: 45.



Commentaires – Taux d’infection  

• Tous cathéters confondus
– Supériorité de la CHX-OH / PVPI-OH

• CVC
– Pas de différence significative pour les cathéters veineux centraux

• ILC  : [HR (95% CI) : 0.54 (0.19 – 1.56) ; p = 0.25] 

• ILC bactériémiques  : [HR (95% CI) : 0.68 (0.22 – 2.10) ; p = 0.51]

• Pas de taux fournis par service/établissement participant  



Commentaires – Taux d’infection 

• Risques infectieux inégaux pour les cathéters inclus 

• Rôle déterminant d’autres facteurs non pris en compte 
(proximité de la sphère oro-pharyngée ou génito-urinaire, fréquence et 
type de manipulations, modification des habitudes antérieures)

• Absence d’information sur les taux de base des services 
participants avant l’étude et en fonction de l’antiseptique 
utilisé en routine 

• Variabilité inter centres non discutée  

• Méthode d’application de l’ATS différente 



Recommandation – SF2H novembre 2015 

Antisepsie en 4 temps 



Après les recommandations de la SF2H

99 pages 

La qualité de la preuve que la CHX est supérieure à la PVPI est très faible 



HYGIÈNES - 2015 - Volume XXIII - n° 5


