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Déclaration



Ancien aviseur scientifique chez SoluMed
maintenant chez 3M Canada

Plan
Petit rappel de physio-pathologie
 Statistiques et données
 Asepsie des mains


– Les tendances et les faits


Asepsie de l’opérée
– Rasage ou épilation
– La tendance

Caractéristiques du patient qui influencent le
risque d’ Infection du Site Chirurgical (ISC)











Age
Statut nutritionnel
Diabète
Tabagisme
Obésité
Infection concomitante
Colonisation avec des microorganismes
Immunodéficience
Durée du séjour hospitalier pré-op
ICHE Guidelines

Caractéristiques de l’opération qui influencent le
risque d’ISC












Durée du brossage
Le type d’asepsie
Le rasage
La préparation de la peau
Durée de l’opération
Antibioprophylaxie
Ventilation de la Sop
Une stérilisation inadéquate
Les corps étrangers dans la plaie
Drains chirurgicaux
Technique chirurgicale
– Problème d’hémostase
– Traumatisme tissulaire
– Espace mort
ICHE Guidelines

Microbes et sites















Prothèses : Staph aureus et Staph. coagCœur : Staph aureus et Staph coagNeuro :
Sein
Ophtalmo
Orthopédie: S. aureus S. coag -, gram –
Thoracique : Staph aureus, S. coag-, Strepto, gram –
Vasculaire: Staph aureus et Staph coagAppendice: gram – et anaérobes
Foie: gram- et anaérobes
Colorectal : gram- et anaérobes
Gastrique : gram-, streptocoques, ana. oropharyngés
Gynéco: gram-, entérocoques, Strepto B
Uro : gram -

Ce qui est prouvé






La majorité des infections de plaie proviennent des
microbes des patients eux-mêmes
La majorité des surinfections de plaie proviennent des
donneurs de soins
La désinfection de la peau ne prévient pas les infections
provenant des sites contaminés (TD et gyn)
Le risque d’infection via un trou dans les gants est réel
mais relativement faible
Le rasage la veille multiplie par 10 le risque d’infection
(pcq la population bactérienne augmente par 100 en moyenne)

Le mythe de la stérilité


Une peau aseptisée n’est pas stérile
– Que reste-t-il? Tout dépend
» Abdomen : <10 bactéries par cm2
» Aines: 100 à 1000 bactéries par cm2
» Spores de champignons: 2 à 100 par cm2





Le savon antiseptique réduit la population
bactérienne par un facteur de 100 à 300 (2 à 2.5 log)
L’alcool réduit par un facteur de 1000 (3 log)
Alcool + chlorhexidine par 5000 (3.6 log)

Du russe : « Do Not Forget »



Sans rémanence la population bactérienne
reprend rapidement sa croissance
(rémanence = persistance de l’activité anti-microbienne)

Rémanence?
Épidémie en vasculaire





Où : Sao Paulo, Brésil
Quand : en 1994
Comment : Povidone en back order
Pourquoi :
» les chirurgiens vasculaire utilisent un savon hygiènique sans
rémanence et l’alcool seul
» Les autres un alcool iodé à 2%



Qui : 6 pts sur 9 en vasculaire développent une
infection du site chirurgical (ISC)
Grinbaum et al. ICHE : 16;198-202, 1995

Évolution de l’environnement
réglementaire
USA1996: Povidone contaminée
 USA 1997: Proposition de transfert au rang
de drogues
 Canada 1997: Accepte la proposition (EU)
 Canada 1998-2002 Modification des
règlements
 Canada 2007-2009 mise en vigueur avec
clause « grand-père »


Impacts de la nouvelle réglementation






Obligation de fabrication avec système GMP
(Good Manufacturing Practices)
Surveillance post mise en marché: déclaration
d’évènements indésirables et rapports
Contrôle de l’étiquetage
Études de stabilité
Études indépendantes d’efficacité et sécurité

Les antiseptiques AVANT 1996


N’importe qui peut mélanger n’importe quoi
et le vendre sans prouver l’efficacité
(Produits d’hygiène domestique)

– Pour des solutions à 10% de povidone iodée, des variations
d’efficacité bactéricide de l’ordre de 100 (Seymour)
– Des gels et des crèmes de Chlorhexidine avec glycérine qui
neutralisaient le produit actif donc inefficace
– Des gttes de CHG pour les oreilles alors que la chlorhexidine est
toxique pour le nerf auditif


A moins de connaître les formulations il est presque
impossible de démêler les études. Il était même possible
de choisir des formulations qui donnaient des résultats
contradictoires. C’est donc l’ensemble qui nous indique la
tendance.

L’impact aux USA de la nouvelle
re« classification »





Incapables de défrayer les coûts de validation, plusieurs
petits fournisseurs se retirent
Certains se retirent parce que leurs produits ne rencontrent
pas les exigences minimales d’efficacité
D’autres se voient carrément refuser le droit de
commercialisation par la FDA
Des « petits brights » on décidé de changer de catégorie en
redevenant des produits d’hygiène (sans prétention
médicale) en espérant que les clients continuent à acheter
(même si officiellement pas validés).

DONC:


Les antiseptiques à usage professionnels
sont maintenant des drogues
– À utiliser comme tel, indications, posologie,
méthode d’application, contrindications
– SELON LES DIRECTIVES DU FABRICANT
– Qui doit soumettre des études indépendantes
stipulant avec preuves laboratoires et cliniques
les conditions pour un usage EFFICACE et
SÉCURITAIRE

À L’HÔPITAL
Les médicaments sont sous la responsabilité
de la pharmacie ou d’un comité délégué
pour le faire (notion de compétence)
 Le respect des directives d’utilisation
 Usages « off Label » (hors directives)
doivent être approuvées (comité de
pharmaco ou de CPI)
 Les clauses grand-père ????


Les « découvertes » des études
Le frottement par va et vient est plus
efficace que l’application circulaire
 Les risques de contamination des
antiseptiques sont réels et demande le
respect des recommandations
 Utilisation préférable de contenant unidose
 Pour des concentrations égales, l’efficacité
dépend des formulations


Découvertes (suite)
Aucun produit n’est vraiment efficace
contre les spores (bactéries, champignons)
 Les clauses grand-père n’ont pas permis de
retirer les produits d’efficacité douteuse
 FDA et Santé Canada ne se mouillent pas
quant aux soins et entretien des cathéters


Les formulations
Les agents de gélification, émollients, agents tensioactifs, agents moussants et parfums, salicylates,
camphre (pour une sensation de fraicheur), huiles de
vison, d’olivier, de noix, dénatonium, etc..
 Neutralisent une partie de l’activité de l’alcool
et de la chlorhexidine
 L’activité des produits 70% alcool/CHG 0,5% ne
sont donc pas tous égaux
 Exigez le EN 1500 (test d’efficacité) c’est la
recommandation de Santé Canada

Les autres ingrédients









Lanoline: « gras de laine » un émollient
Glycérine: alcool de sucre, hydratant
Cyclomethicone: huile de silicone, séchage
Alcool gras: (bisabolol, al. myristique) parfum
Alcool gras: huiles de vison, de noix, d’olivier,
pour empêcher les bouchons
La « fraicheur »: salicylate de benzyl et camphre
Dénaturant: dénatonium
Mousses: diméthicone, cyclopentasiloxane Lauryl
PEG/PPG 18/18, avant et encore: fluoro-phtalates

Besoin de Stérilité ???





Gros débat inutile pour « mise en marché »
Pas d’utilité a utiliser des antiseptiques « stériles »
+ chers pour peu d’avantages
– Produits sont microbiologiquement stériles
– Et validé par les normes GMP

Aucun avantage pour prévenir la
contamination des bouteilles si on utilise des
bouteilles réutilisables qui lorsque contaminées le sont par
les utilisateurs eux-mêmes

Si on faisait bien ce que l’on sait qui fonctionne,
on sauverait déjà pas mal de problèmes
Confusius

Ce qu’on NE doit PAS faire
(Prouvé par des dizaines d’études)




Raser les patients la veille
Donner des antibiotiques en prophylaxie dans les
jours qui précèdent une intervention (sauf la
décolonisation du TD)



Mettre le feu à la table après avoir inonder le malade
d’antiseptiques/alcool et laisser des champs mouillés





Retirer les champs avant la fermeture complète et
le pansement en place
Badigeonner avec la table d’instrument montée
Générer des particules per op

Donc on récapitule


La flore microbienne sous les gants se reconstitue
en environ 1-2 heure(s) malgré le brossage avec
un savon
– Les savons de CHG ont été un grand plus



Les alcools seuls réduisent très rapidement la flore
des mains mais n’ont pas d’effet rémanent
– L’asepsie chirurgicale commande un produit à effet
rémanent
– Un alcool (gel ou rince) qui réclame un effet rémanent
contient nécessairement autre chose et on cherche une
rémanence

2 faits non négligeables


Il y a une crainte disproportionnée des feux à
l’alcool (phobie de la FDA)



110-120 incendies en SOp /an en Am du Nord
– L’alcool des antiseptiques au 3ième rang des causes par non
respect des procédures



– Loin derrière l’oxygène et les gaz
En dehors de la salle d’op., les médecins les plus
réfractaires aux procédures de prévention des infections
dans un hôpital sont les chirurgiens et les anesthésistes
(problème de respect des procédures).

L’asepsie chirurgicale des mains
(brossage)

Avec brosse, eau, cure-ongles et savon
antiseptique Durée : 10 min (3-5 min)
 Vise à éliminer la flore transitoire et réduire
la flore permanente
 Irritant à la longue (micro abrasions)
– Flore microbienne augmentée (levures,
bactéries dont gram neg.) et plus de dermatite
– Beaucoup moins si usage d’émollients

L’asepsie sans brossage





Remonte au début des années 90 (Rotter)
Vise à contrôler la flore des mains du chirurgien de
manière à diminuer les risques d’infections via les
trous des gants
Avec alcool plus un produit a effet rémanent
– Chlorhexidine, ammoniums quaternaires, triclosan, pyrithione de
zinc, iodophores, hexachlorophène (retiré)





Nécessiterait à l’occasion un 1er brossage
Méthode en 3 temps (3 X de 2 à 10 mL)
Permet l’assèchement des mains en dehors de la
salle (papier ou linge non stérile)

L’asepsie « sans brossage » : avantages
Moins irritant pour la peau
 Moins de recroissance bactérienne qu’avec
l’alcool seul


– Effet cumulatif dans le temps

Est plus rapide qu’un brossage
 Génère moins de particules aériennes
 Coûte moins cher en buanderie


L’asepsie « sans brossage » : inconvénients
Changement d’habitudes (c’est dérangeant)
 Nécessite un équipement de distribution
spécialisé pour prévenir la contamination de l’antiseptique
 Peut vous cracher dans la face
 Impérativement attendre l’évaporation
complète de l’alcool et les mains sèches
avant de mettre les gants


(sinon « dermite de homard » par effet « pansement occlusif »)



Changement de couleur des ongles ?

L’alcool idéal
pour la désinfection chirurgicale


Plus il contient de carbone plus il est efficace
contre les bactéries (pcq plus oxydant)
– méthanol << éthanol < propanol <butanol



Mais plus il est oxydant plus il est irritant
– L’éthanol et le propanol = meilleurs compromis



Moins il contient de carbone, plus il diffuse et
mieux il s’attaque aux virus encapsulés
– propanol < éthanol
– Les gels à l’éthanol = meilleure activité anti-virale sauf
s’il contiennent beaucoup de glycérine

– Les gels au propanol = meilleur activité anti-bactérie

L’antiseptique idéal
pour la désinfection chirurgicale


Doit contenir entre 60 et 95 % d’alcool car les
alcools sans eau sont moins actifs
– L’OMS suggère entre 65 et 75 %



Bon émollient faible en gras et peu visqueux
– Trop de glycérine neutralise certains antiseptiques
(CHG, Triclosan) et diminue l’efficacité bactéricide
– Trop de glycérine diminue le point d’évaporation
» donc augmente le temps de séchage de l’alcool
» et le risque de dermite

– Les gels très visqueux laissent des « trous » dans
l’application (OMS : alcool seul ou « rince »)


Le choix des émollients est majeur (activité)

Les antiseptiques alcooliques
Principalement choisir entre le gluconate de
Chlorhexidine et la povidone
 Décompte bactérien : CHG > PVI
 Durée d’action théorique : PVI > CHG
 Durée d’action réelle : CHG 4% > PVI
CHG 2% ? PVI
» L’iode est là, visible mais se lie aux protéines, ce qui le rend
INDISPONIBLE pour les bactéries
» Il est impératif d’exiger une épreuve de rémanence à 6, 12 et
24 heures pour documenter la capacité protectrice qui varie
selon l’iode libre disponible dans la formulation

L’antiseptique idéal
pour la désinfection du chirurgien



Rémanence d’au moins 2 heures,
si plus, ne pas le dire au chirurgien (effet ceinture de sécurité)



Équilibre entre rémanence et toxicité
– Plus la concentration du rémanent est grande, plus l’effet est
long mais plus le risque de dermite est élevé
– La toxicité est fonction de la concentration à l’interface
aqueuse (produits à libération contrôlée souhaitable)
– La présence d’agents tensio-actifs augmente l’efficacité in
vitro de certains rémanent, mais certains agents sont
toxiques (mieux appropriés pour le plancher que pour la peau)

L’antiseptique idéal
pour la désinfection du chirurgien



Longue rémanence = fausse impression de
sécurité :
Il est préférable de changer les gants et si possible
de remettre du gel rince aux 2 heures
– Une partie du rémanent se lie aux protéines du latex
– Additifs qui augmentent la dégradation du latex
– Les concentrations plus faibles diminuent l’incidence de
dermite (Europe : < 0.8 % de CHG)
– Force le respect du protocole de remplacement des gants

DONC
Bigger is not always better !

L’asepsie sans brossage :







N’a pas beaucoup d’impact sur les taux
d’infection post op puisque la majorité des
infections proviennent des bactéries du patient et
non de celle du chirurgien
Facilite la vie et la compliance
Est en général bien acceptée des chirurgiens
Est économique (c’est rare)

L’asepsie de l’opéré(e)
Va fêter bientôt ses 125 ans

La peau doit être propre
 Décolonisation nasale si possible (cœur et thorax)
– La mupirocine (Bactroban) est partiellement efficace
– Son usage systématique est associé à de la résistance en moins de 6 mois



Douche pré-op : efficace si on utilise des produits
efficaces dans des conditions appropriées.
– N’aura pas d’avantage dans tous les types de chx
(Ne peut pas réduire significativement les infections de plaies en chirurgie
digestive. !)



Il faut interpréter intelligemment les études faites
dans les années 80 et 90

LE RASAGE

Si nécessaire : tondeuse
ou crème épilatoire
 Épilation le plus près possible de
l’intervention ( ou plusieurs jours avant)
 Dans tout les cas on évite le rasage


LA MEILLEURE MÉTHODE ?

Y en a pas de facile !

La meilleure solution


C’est celle adaptée à chaque situation
– Comme pour les cheveux
» C’est sale : on lave
» C’est graisseux : on champoïnne
» C’est sec : on passe à l’alcool
» Ca sent mauvais : les deux
» Ca l’air infecté : all dress plus l’extra

La meilleure solution


Les odeurs nauséabondes témoignent d’une
présence bactérienne active
– Régions génito-anales et inguinales
– Les replis cutanés
– Les poils



La graisse cutanée et la sueur vient de
glandes cryptiques profondes et difficile à
décontaminer

L’antiseptique idéal de l’opéré
Alcool à forte activité bactéricide (IPA>Ethyl)
 Rémanence de longue duré


– Chlorhexidine > iode > ammonium quaternaire
– De plus de 2 jours serait souhaitable
» Pour passer la période opératoire
» Assurer une couverture pendant la phase de
fermeture de la plaie


Pas inactivé par les liquides biologiques et
le sang (ne pas le rincer en nettoyant)

Le résultat dépend:

 De

la rigueur avec laquelle on fait le
travail!

Merci


Des Questions???

