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Peau et CVC: une cohabitation au long cours
Désinfections répétées de peau saine

Mme B 40 ans de dialyse
dont 27 ans
avec CVC

From Maud

Microbiote cutané : barrière anti pathogènes
Peau d’adulte: 1000 milliards de bactéries
1000 espèces de champignons et autres…

Bactéries
pathogènes

Bactériocines

Compétition pour
les nutriments et l’espace

Bactéries
commensales

Epiderme

AMP
Derme

Cellule T
IL-17

Inhibe directement la croissance des
pathogènes
- en occupant l’espace et les nutriments
- en produisant des substances
bactéricides
- en stimulant des lymphocytes T (IL-17)
- inhibe la formation du bioﬁlm à S aureus

L’âge, l’IRC, les agents antibactériens sont susceptibles de
modiﬁer cet équilibre et de favoriser l’arrivée de pathogènes
Rev Med Suisse 2016 ; 12 : 660-4
Semin Immunol. 2013 November 30; 25(5): 370–377

Peau et IRC
IRC
xérose
ichtyose
prurit
modiﬁcations pigmentaires
fragmentation des ﬁbres
élastiques
atrophie des glandes sébacées
perte de l’intégrité du stratum
cornue
hypervitaminose A
BP 45:187-193 2018

Dermal tissue remodeling and non-osmotic sodium storage in kidney patients

Hémodialyse
Biopsies peau abdomen
7 IRC
5 HD
12 donneurs

Hijmans et al. J Transl Med (2019) 17:88

Peau et âge
Diminution des ﬁbres élastiques du
derme papillaire
Atrophie de l’épiderme
perte de 2% de collagène par an
depuis la ménopause
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Purpura de Bateman

Dermatoporose
St 1-: amincissement de la peau purpura sénile pseudo cicatrices
stellaires diminution de la disco élasticité
St 2-: lésions cutanées localisées ( clivage entre derme et épiderme)
St 3-: lésions cutanées plus nombreuses et plus étendues retard de
cicatrisation
St 4-: hématomes cutanés disséquants

CHU Tours
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 30 avril 2008

Dermatoporose

Peau et désinfection
Chlorhexidine
0,2%, 0,5%, 2%
< 0,5%: action bactériostatique
0,5%: action bactéricide possible
2%: action bactéricide certaine
alcoolique
Films transparents en
polyurethane ?
Compresse?

Peau et désinfection: détersion?
CLEAN Study
Etude controlée randomisée ouverte
Plan 2X2 stratiﬁé par centre

11 USI France
comparaison: Chl 2%+Alcool 70% / PVP 5%+Alcool 69%
avec ou sans détersion
A

2546 pts

Catheter−related infection

100

Supériorité de la Chlorhexidine 2%alcool 70%
Pas d’inﬂuence de la détersion

Réactions cutanées:
Chl 3% PVP 1% p=0.0017
Skin antisepsis with chlorhexidine–alcohol versus povidone iodine–alcohol, with and without skin scrubbing, for prevention of
intravascular-catheter-related infection (CLEAN): an open-label, multicentre, randomised, controlled, two-by-two factorial trial

Cumulative risk (%)
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p=0·0002

5

0
Number of
catheters at risk
CHG—no scrubbing
CHG—scrubbing
PVI—no scrubbing
PVI—scrubbing

0

5

10

15

20

25

30

1277
1270
1326
1286

816
792
888
788

388
362
418
391

195
180
199
207

108
104
100
106

57
56
43
60

27
35
20
32

www.thelancet.com Vol386 November21,2015

Antiseptiques et
réactions cutanées

Chlorhexidine:
Anaphylaxie en augmentation
Dermatite d’irritation de contact
Dermatite allergique de contact
Eczéma +- aigu
Allergie retardée

Antiseptiques et réactions cutanées: rôle
pansement? dose?
CVC Lésions cutanées au site d’insertion p 1000 jrs-CVC
2688 pts 80326 jours -CVC
2011
2012
2009
2010

2004

2014

2%

CHG Alcool

1%
0,5%
1

Psmt

0,232
232

2

1,34

1,25

1

3,88

1,25

Les lésions cutanées sont plus fréquentes avec :
la CHG à 2%
le psmt 2 (6X)
Chlorhexidine 2% and choice of transparent dressing increase skin
reactions at central venous catheter
theter insertion sites

American Journal of Infection Control
Co
44 (2016) 1712-4

Peau et pansements transparents
20 volontaires sains
avant-bras
Pansements laissés en place 7 jours
A: peau non traitée jour 0
B: peau non traitée jour 7

C: Tegaderm

Avec ou sans compresse ?

D: Opsite

UFC

Adhésivité:
Peau
Sudation
Eau (toilette - douche…)
Tout pansement décollé ou
mouillé doit être enlevé
Nombre de colonies bactériennes

Chlorhexidine et tolérance bactérienne

Les gènes qacA/B sont associés à une
diminution de la sensibilité à la chlorhexidine
Staphylocoques : aureus, epidermidis et gramassociée à une résistance à la mupirocin,
colistine …
Prévalence variable

qacA/B staphylocoques et infection liée au CVC
21 MRSA:
16/21 porteurs Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 2014, 13:6
59 Staph epidermidis: 48/59 porteurs mais pas de résistance à CHL 0,5% observée
Microbiol., 07 March 2018

« Antisepticogramme ? »

Skin antisepsis for reducing central venous catheter-related infections (Review)

Cochrane Database of Systematic Reviews

Implications for practice
Very low quality evidence suggests that antiseptic solutions
containing chlorhexidine may reduce catheter colonisation and
catheter-related BSI compared with antiseptic solutions containing povidone-iodine. It is unclear whether skin cleansing for CVCs
with any solution is beneficial compared with no skin antisepsis. It
is still unclear whether skin antisepsis as part of CVC care reduces
overall sepsis and mortality. While the evidence gathered in this
review does not change the current recommendations that favour
the use of chlorhexidine-containing solution for skin antisepsis in
CVC care, uncertainties remain on its value in improving patient
mortality and morbidity.

-

It is unclear wether
- skin cleansing for CVCs with
any solution is beneﬁcial compared
with no skin antisepsis
skin antisepsis as part of CVC care
reduces overall sepsis and
mortality

Cochrane Database
Databbase of
of SSystematic
ystematic Reviews
Reviews 22016,
016, IIssue
ssue 77..

Connecteurs

Tego
1/sem

Tego+ curos
Curos 3/sem

ClearGuard HD

RCT 33 pts Tego Serum physio / 33 pts Citrate 46,7%

3/sem

p< 0,06

Am J Kidney Dis. 61(3):459-465. © 2013
RCT Clearguard
13-mois, 40 unités de dialyse DaVita (US) (20 ClearGuard, 20 Tego+Curos)
1671 patients (826 Clearguard, 845 Tego+curos) soit >183,000 jours-CVC.
Période
ériode d’observation de 3 mois : 1,02 et 1,08 bactériémies pour 1000 jours-CVC (ns)
Résultats:
Clearguard HD:

0,28 bactériémies pour 1000 jours-CVC

Tégo+curos:

0,75 bactériémies pour 1000 jours-CVC ( p=0,001)

Cluster-Randomized Trial of Devices to Prevent Catheter-Related Bloodstream Infection

J Am Soc Nephrol. 2018 Apr; 29(4): 1336–1343.

Maintien du CVC

Dermokat

Maintien du CVC

Dermokat

Challenges
Obligation de prévenir la survenue d’une infection liée au CVC
Application de protocoles de désinfection cutanée standardisés

Intolérances cutanées
Tolérance bactérienne aux antiseptiques

Revoir nos pratiques ????

En pratique
Au décours de la pose de CVC et du postopératoire
1- La peau reste saine: ne changez rien
2- La peau est à risque:
émergence
Pansement transparent uniquement sur le site d’émergence
Laissé en place 1 semaine (?)
Maintien du CVC avec le minimum de contact peau-pansement
au
u-pansement
3 - La peau est détériorée
Arrêter la CHL
Revoir le type de pansement
Tester la Biseptine, voire la PVP…
Privilégier les connecteurs type Tego
Désinfection cutanée?????
4- Education du patient

