DIMINUTION DU RISQUE
D'INFECTION
Hygiène bucco-dentaire
Antisepsie cutanée
Produits de toilette prêts à l’emploi

Axé sur la prévention des infections avec des solutions
globales innovantes et des produits cliniquement prouvés

Des interventions simples. Des résultats extraordinaires.

L'IMPORTANCE DES SOINS
BUCCO-DENTAIRES
POUR LUTTER CONTRE LE
RISQUE DE PN ET DE PAVM

HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
Contribue à diminuer le risque de
pneumopathie chez les patients ventilés et
non ventilés.
La cavité buccale est une source reconnue de pneumopathies
nosocomiales (PN), notamment les pneumopathies acquises
sous ventilation mécanique (PAVM).1,2 Les bactéries, y compris
la plaque dentaire, peuvent coloniser la zone oropharyngée3 ;
ces pathogènes se propagent ensuite dans les poumons, et
provoquent une infection.4 La PAVM est l'infection la plus
fréquente chez les patients admis en unité de réanimation.5
Lors d'une vaste étude d'observation européenne, presque

25 % des patients avaient développé une infection
nosocomiale en réanimation, le site respiratoire représentant
près de 80 % des infections. Les PAVM impliquent un temps
plus long sous respiration artificielle, un séjour prolongé en
réanimation et à l'hôpital et une forte augmentation des
coûts.6 La prévention des PAVM peut constituer une des
interventions les plus rentables actuellement réalisables en
réanimation.7

MISE EN PLACE D'UN PROTOCOLE DE SOINS BUCCO-DENTAIRES
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS8
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Lors d'une étude en France,
l'incidence de PAVM a diminué
de 25 % avec l'utilisation de
soins bucco-dentaires complets.9
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n La durée sous respiration artificielle et la
durée du séjour ont considérablement
diminué.
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8/1 000 jours sous respiration artificielle,
avec une diminution encore plus prononcée
pendant la période de confirmation.

DIMINUTION
DE 33,3 %

Taux de PAVM en unité
de soins intensifs
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n Le taux de PAVM a chuté de 12/1 000 à

18

Nombre de cas pour 1 000 jours sous
respiration artificielle

DIMINUTION DU NOMBRE DE PNEUMOPATHIES
ACQUISES SOUS VENTILATION MÉCANIQUE AVEC DES
SOINS BUCCO-DENTAIRES AVANCÉS :
ÉTUDE SUR 48 MOIS

MEILLEURE PRATIQUE GRÂCE À UNE INTERVENTION DE SOINS BUCCO-DENTAIRES AUDITÉE10
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SATISFACTION DU
PERSONNEL INFIRMIER
n

Nombre d'épisodes
pour 1 000 jours sous
respiration artificielle

s'accordent à dire que le système Q•Care
leur fait gagner du temps consacré aux
soins infirmiers

Nbre de cas de
PAVM = 0
Soins standard

Q•Care®

NOMBRE D'ÉPISODES DE PAVM NUL
PENDANT L'UTILISATION DU SYSTÈME
Q•CARETM

100 % du personnel infirmier

n
Hygiène buccale Soins standard
Q•Care®
d'hygiène buccale

LE RESPECT DU PROTOCOLE A
AUGMENTÉ DE 25 % LORS DE
L'UTILISATION DU SYSTÈME Q•CARE

96 % du personnel infirmier s'accordent
à dire que le protocole est plus facile à
respecter avec le système Q•Care

n

88 % du personnel infirmier s'accordent

à dire que l'utilisation d'un outil en kit
plutôt qu'un outil constitué de deux parties
assure une meilleure observance

RÉFÉRENCES : 1. Schleder B, et al., J Advocate Health Care. 2002 Spr/Sum; 4(1): 27-30. 2. Tablan OC, et al., Guidelines for preventing health-care-associated pneumonia, 2003, Recommendations of CDC and Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), 2003.
3. Scannapieco FA, J Periodontology. 1999 Jul; 70(7):793-802. 4. Fourrier F, et al., Crit Care Med. 1998;26: 301-8. 5. Vincent J-L et al. Sepsis in European intensive care units: Results of the SOAP study. Critical Care Medicine 2006, 34:344-353. 6. Safdar N et al. Clinical and economic consequences
of ventilator-associated pneumonia: a systematic review. Critical Care Medicine 2005, 33:2184-93. 7. Shorr AF & Wunderink RG. Dollars and sense in the intensive care unit: the costs of ventilator associated pneumonia. Critical Care Medicine 2003, 31:1582-3. 8. Garcia R. Reducing VentilatorAssociated Pneumonia Through Advanced Oral-Dental Care: A 48 Month Study. AJCC, July 2009, Doi: 10.4037. 9. Barnoud D, Guillocheau E, Schmit B, Guerin AM, Prevention of ventilator-associated pneumonia by mechanical oral care occurring several times per day, Centre hospitalier de Beauvais,
23èmes journées EURO-PHARMAT, Montpellier, France; October 8-10, 2013. 10. Ventilator Associated Pneumonia (VAP)—Improving Practice With An Audited Oral Care Intervention, Medway, NHS Foundation Trust, Gray K, Jarvis S, Bomford J, Hayden P, Divekar N, Medway Maritime Hospital, NHS
Foundation Trust, Intensive Care Unit (ICU), Gillingham, Kent, UK.
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BIOFILMS :
UN FACTEUR DE RISQUE
POUR LES PNEUMOPATHIES
Les biofilms sont une fine couche normalement
résistante de micro-organismes (comme les bactéries)
qui se forment et recouvrent diverses surfaces.1 Les
biofilms sont à l'origine de près de 80 % des infections.2
La plaque dentaire, qui fait partie des biofilms les
plus courants, est responsable de diverses maladies
parodontales, notamment la gingivite.3
Biofilm (plaque dentaire) : La flore buccale
normale, par ses propriétés adhérentes, dépose
des pathogènes exogènes à la surface des dents,
formant ainsi un biofilm constitué d'une multitude
d'organismes. Ce biofilm peut se fragmenter
et se propager dans les sécrétions buccales.
S'il est aspiré, il peut conduire à une infection
(pneumopathie).4

FORMATION D'UN BIOFILM SUR 12 HEURES
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Photos prêtées par le Center for Biofilm Engineering de la MSU à Bozeman

Outre sa capacité à accroître le risque infectieux,
le biofilm s'épaissit et se calcifie dans les
alvéoles, bloquant ainsi les échanges gazeux.
Par la suite, sous respiration artificielle, le biofilm
peut potentiellement se déposer et s'accumuler
dans la lumière de la trachée, ce qui a pour effet
d'augmenter la résistance des voies aériennes et le
travail respiratoire (WOB).4

24 %
pneumopathies5

POURCENTAGE DE
PNEUMOPATHIES PARMI
LES INFECTIONS GLOBALES
ASSOCIÉES AUX SOINS DE
SANTÉ EN FRANCE5

Répartition par site des infections - CClin Sud-Ouest6
Site infectieux
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Pneumopathie
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Infection respiratoire autre

99
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16,3
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10,3

6,5

28

5,2

RÉFÉRENCES : 1. Merriam-Webster’s Medical Dictionary. Récupéré le 3 juillet 2007 sur le site http://dictionary.reference.com/browse/biofilm. 2. Immunology of Biofilms. Immunology and Immunotherapy Program, Center for Integrative Biology and Infectious Diseases, Natl. Institute
of Dental and Craniofacial Research, NIH, Bethesda, MD, 2004. 3. Kuramitsu, H. “Oral Microbial Communities: Genetic Analysis of Oral Biofilms.” Strict and Facultative Anaerobes: Medical and Environmental Aspects. Ed. Nakano, M. Horizon Bioscience, 2004. 109-111. 4. Professor
John G. Thomas, MS, PhD., HCLD, Department of Pathology, West Virginia University, School of Medicine. 5. European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals.
Stockholm: ECDC; 2011-2012. 6. Geffers C, Gastmeier P, Nosokomiale Infektionen und multiresistnete Erreger in Deutschland, Deutsches Arzteblatt, Jg 108, Heft 6, 11 February 2011. 6. Enquête nationale de prévalence 2012 des infections nosocomiales et des traitements antiinfectieux, CCLIN Sud-Ouest; Groupe hospitalier Pellegrin, 33076 Bordeaux.
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VAINCRE LES BIOFILMS
AVEC UNE HYGIÈNE
BUCCALE COMPLÈTE
L'hygiène bucco-dentaire Q•Care® permet d'affronter
les principaux facteurs de risque de PAVM grâce à une
approche globale qui repose sur le nettoyage, la détersion,
l'aspiration et l'hydratation de la cavité buccale dans son
intégralité. La marque Q•Care® intègre des systèmes sur
24 heures, des outils novateurs et des solutions efficaces
d'un point de vue clinique, le tout dans le strict respect de
votre protocole de soins bucco-dentaires.

CASSER LES
BIOFILMS
« Si l'on ne procède pas
à une hygiène bucco-dentaire
dès l'admission, des bactéries
dangereuses peuvent coloniser
la bouche dans les premières
48 heures. La plaque dentaire
NETTOYER
peut servir de substrat nourricier
Le
brossage
et l'aspiration éliminent
pour la croissance de ces
de manière mécanique les biofilms
bactéries... Le brossage se révèle bactériens (la plaque dentaire) fixés sur
le moyen le plus efficace pour
les dents et les tissus de la bouche..
éliminer la plaque dentaire. »1

DÉTERGER

HYDRATER

Le badigeonnage et l'aspiration
avec la solution Perox-A-Mint®
contribuent à l'élimination des
biofilms morts qui se sont détachés.

Une formule à base d'eau apaise
et hydrate les tissus de la bouche.

RÉFÉRENCES : 1. Campbell DL, Ecklund MM. Development of a research-based oral care procedure for patients with artificial airways. NTI News (a publication of AACN’s National Teaching Institute). 7 Mai 2002.
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RECOMMANDATIONS
PROCÉDURES ET DIRECTIVES DE LA BACCN—
HYGIÈNE DE LA CAVITÉ BUCCALE1
3.

Brosser les dents avec une brosse à dents.

10. 	Rincer tous les jours avec un antiseptique buccal, par ex. de la
chlorhexidine à 0,12 %.
15. 	Hydrater fréquemment (aussi souvent que nécessaire) les lèvres à l'aide
d'un hydratant pour empêcher qu'elles ne sèchent ou gercent.

RÉSULTATS CLINIQUES PROUVÉS
INTERVENTION DANS LE DOMAINE
DES SOINS BUCCO-DENTAIRES
POUR RÉDUIRE L'INCIDENCE
DES PNEUMOPATHIES ACQUISES
SOUS VENTILATION MÉCANIQUE
EN UNITÉ DE SOINS INTENSIFS
NEUROLOGIQUES6

T4

brossage de dents
chronométré
inclus dans le
protocole

.............................................................

RECUEIL DU INICC POUR EMPÊCHER LES PNEUMOPATHIES
ACQUISES SOUS RESPIRATEUR EN UNITÉ DE SOINS INTENSIFS
NEUROLOGIQUES: UNE PERSPECTIVE INTERNATIONALE2
DISPENSER DES SOINS BUCCO-DENTAIRES COMPLETS À L'AIDE D'UNE SOLUTION ANTISEPTIQUE

1. 	Effectuer un brossage des dents, un nettoyage de la bouche avec une
solution antiseptique (par ex. de la chlorhexidine à 0,12 %) et une
aspiration deux fois par jour.
2. 	Rinçage bucco-dentaire antiseptique avec de la chlorhexidine après le
brossage.
3. 	Entre les brossages de dents, déterger le biofilm à l'aide d'un écouvillon
imprégné d'une solution bucco-dentaire (par ex. du peroxyde d'hydrogène)
et aspirer simultanément toutes les 4 heures.
4. 	Appliquer un hydratant sur les muqueuses buccales et les lèvres pour
maintenir les tissus humides s'il y a lieu.

.............................................................

MANUEL DES PROCÉDURES DANS LE DOMAINE DES SOINS INTENSIFS
DE L'AACN—INTERVENTIONS D'HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE, 20103*

« Après chaque nettoyage, appliquer un
hydratant sur les muqueuses de la bouche
et les lèvres pour maintenir les tissus
humides. »††

Q 12 heures - Évaluation bucco-dentaire
Q 8 heures - Brosser les dents, la langue et le palais
Q 8 heures - Badigeonner à l'aide d'un écouvillon
buccal Toothette les dents, la langue et le palais
PRN - Hydratant sur les lèvres
PRN - Aspiration de la bouche et du pharynx
Remarque : Q = chaque, PRN = au besoin
Source : J Neurosci Nurs ©2008 American Association of Neuroscience Nurses.

............................................................

PNEUMOPATHIES ACQUISES SOUS VENTILATION
MÉCANIQUE ET SOINS BUCCO-DENTAIRES : UN PROJET
D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENÉ À BIEN7
Taux de PAVM pour les années du
programme d'amélioration de la qualité

« Aspirer fréquemment la cavité buccale
et le pharynx. »††
« Des rinçages bucco-dentaires
antiseptiques (à la chlorhexidine, au
chlorure de cétylpyridinium [CCP]) après le
brossage ou effectués en conjonction avec
des soins bucco-dentaires complets ont
permis d'éliminer les PAVM. »†
*En plus d'autres interventions.
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3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

†Niveau B : Études contrôlées bien conçues avec des
résultats qui appuient systématiquement une mesure, une
intervention ou un traitement spécifiques.
††Niveau C : Études qualitatives, études descriptives
ou corrélationnelles, recherches de synthèse, examens
systématiques ou essais contrôlés randomisés donnant des
résultats incohérents.

.............................................................

DIRECTIVES DU CDC POUR LA PRÉVENTION
DES PNEUMOPATHIES ASSOCIÉES AUX SOINS DE SANTÉ4*
« ...Développer et implémenter un programme d'hygiène bucco-dentaire
complet (pouvant inclure le recours à un agent antiseptique) chez les patients
dans les établissements de soins de courte durée ou chez les résidents
de centres de soins à long terme courant le risque de contracter une
pneumopathie associée aux soins de santé (II). »
*En plus d'autres interventions

.............................................................

SOCIETY FOR HEALTHCARE EPIDEMIOLOGY OF
AMERICA (SHEA)5
Recueil de stratégies pour empêcher les infections nosocomiales dans
les établissements de soins de courte durée
Stratégies pour empêcher les pneumopathies acquises sous respirateur dans les
établissements de soins de courte durée
« Dispenser des soins d'hygiène bucco-dentaire antiseptiques réguliers en accord avec
les directives du produit. »*†
*Parmi d'autres interventions
†Catégorie AI : Implémentation vivement recommandée, et solidement étayée par des études expérimentales, cliniques
ou épidémiologiques bien conçues.
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Q 24 heures - Changer la sonde d'aspiration
Yankauer

Taux de PAVM

« Outre un brossage deux fois par jour,
nettoyer la bouche à l'aide d’écouvillons
buccaux imbibés d'une solution de
peroxyde d'hydrogène à 1,5 % toutes les
2 à 4 heures. »

Intervention
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90 %

réduction du
taux de PAVM

3,57

sur 3 ans

1,30

Jan-Déc 2007

Jan-Déc 2006

Mai-Déc 2005

............................................................
DIMINUTION DES TAUX DE PAVM ET ÉCONOMIES ANNUELLES ESTIMÉES
DE 320 000 USD GRÂCE À UNE INTERVENTION DANS LE DOMAINE DES
SOINS BUCCO-DENTAIRES AU SEIN DE TROIS UNITÉS HOSPITALIÈRES8
25

Taux de PAV (Nombre de cas pour 1 000 jours sous respiration artificielle)

« Procéder à une hygiène bucco-dentaire
avec une brosse à dents (souple) pour
enfant ou adulte au moins deux fois par
jour. Brosser délicatement les dents du
patient afin de nettoyer et d'éliminer la
plaque dentaire. »

Tableau 2 : F euille de travail du groupe d'intervention utilisée dans l'étude

20

Nombre de PAV avant et après l'intervention
Avant l'intervention†
Après l'intervention‡
25*

3/132

Les pourcentages représentent des diminutions relatives

† Avant l'intervention = de novembre 2007 jusqu'à fin mai 2008
‡ Après l'intervention = de juin 2008 jusqu'à fin décembre 2008

74%*
(P=.16)

15

73
%
Diminution

en réanimation
3/132

20
10

*
†
7/952 ‡
73%*

2/312

(P=.05)

5

15

3/752
3/1449

0

(P=.06)

0/1180

Urgences

USI

74%*
(P=.16)

100%*

CCU

Réanimation

CVR

RÉFÉRENCES : 1. Mallet J, Albarran J, Richardson A, eds. British Association of Critical Care (BACCN) Critical Care Manual of Clinical
Procedures and Competencies, Wiley-Blackwell;2013. 2. INICC Bundle to Prevent Health Care Associated Pneumonia in Intensive Care Units:
10 Perspective, The International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) 2012. 3. Scott JM, Vollman KM, Endotracheal
An International
tube and oral care. In DJ Lynn-McHale Wiegand and KK Carlson (Eds.) AACN Procedure Manual for Critical Care, Fifth Ed., pp. 28-33.,
Elsevier Saunders, St. Louis, MO. 4. Tablan OC, et al., Guidelines for preventing health-care--associated pneumonia, 2003, Recommendations
of CDC and Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), 2003. 5. SHEA, Oct 2008, Vol. 29, Supplement 1, S31. 6.
Fields L, “Oral Care Intervention to Reduce Incidence of Ventilator- Associated Pneumonia in the Neurologic Intensive Care Unit” J Neurosci
Nurs. 2008;40 (5):291-298. 7. Hutchins K, George Karras G, Erwin J, Sullivan KL, Ventilator-associated pneumonia and oral care: A successful
quality improvement project, Am J Infect Control 2009;37:590-7. 8. Hample C, “Improved Patient Outcomes and Substantial Economic
Savings From Quality Improvement Initiative for VAP Prevention” HealthTrust University Conference August 17-19, 2009.

7/952

5

73%*

2/312

(P=.05)

3/752
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OUTILS INNOVANTS
ET SOLUTIONS D'UNE
EFFICACITÉ AVÉRÉE
CONTRE LES FACTEURS DE
RISQUE DE PAVM ET DE PN
Q•Care® propose une approche globale qui repose sur le
nettoyage, la détersion, l'aspiration et l'hydratation de la
cavité buccale dans son intégralité. Ce système complet
intègre des outils innovants et des solutions pour produire
des résultats cliniques prouvés.

SACHETS ÉCLATABLES PAR SIMPLE
PRESSION POUR RÉPANDRE LA
SOLUTION EN QUELQUES SECONDES !
Préhumidifie les écouvillons directement dans
l'emballage. Prêt à l'emploi ; aucune perte de
produit ou de temps pour le personnel infirmier en
raison du mélange de vos propres solutions.

Solution bucco-dentaire Sage
n Favorise l'hygiène bucco-dentaire
n Nettoie et rafraîchit la cavité buccale
n Sachet éclatable par simple pression pour un dosage
uniforme
n Ingrédients : Eau (aqua), alcool, glycérine, PEG-40
diisostéarate de sorbitane, arôme, digluconate de
chlorhexidine, saccharine sodique, bleu n° 1 (CI 42090)
Solution Perox-A-Mint®
n Nettoie et déterge de manière mécanique avec du peroxyde
d'hydrogène à 1,5 %

5
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Rince-bouche sans alcool
Nettoie et rafraîchit la cavité buccale avec un goût de menthe
agréable
Hydratant buccal
n Apaise et hydrate avec de la vitamine E et de l'huile de noix de coco
n Formule à base d'eau utilisable à l'intérieur de la bouche
n

LA BROSSE À DENTS À ASPIRATION TOOTHETTE®

aide à éliminer la plaque dentaire1,2 et les sécrétions buccales,
connues pour abriter des pathogènes respiratoires.3-6
n
n
n
n

Disponible avec du bicarbonate de sodium pour nettoyer de manière mécanique.
Le tampon au dos de la brosse aide à dispenser la solution de nettoyage.
Une commande au pouce ergonomique permet de contrôler facilement l'aspiration.
Trois orifices d'aspiration pour éviter toute obturation. Maintient la voie ouverte pour les débris.

3100 points de contact en plus et 25 % plus efficace
dans l'élimination de la plaque dentaire*
que les brosses à dents à poils en plastique moulé
des concurrents représentatifs.

...............................................................................................................................

L’ÉCOUVILLON À ASPIRATION TOOTHETTE®
Contribue à éliminer les débris et les sécrétions buccales tout en stimulant les tissus de la
bouche1,7,8 entre les brossages.
n
n
n
n

Disponible avec du bicarbonate de sodium pour nettoyer de manière mécanique.
Têtes en mousse souple pour plus de douceur sur les tissus délicats de la bouche.
Une commande au pouce ergonomique permet de contrôler facilement l'aspiration.
Ecouvillons sans aspiration disponibles.

Cannelures perpendiculaires pour un nettoyage entre
les dents. Soulève les débris et le mucus des dents et
des gencives.

...............................................................................................................................

SONDE D'ASPIRATION YANKAUER GAINÉE
Contribue à éliminer les débris et les sécrétions.
n
n

Embout souple pour plus de douceur sur les tissus fragiles de la bouche.
Design monobloc facile d'emploi.

Le manchon rétractable exclusif permet de remédier
aux problèmes de contrôle des infections en retenant
les sécrétions buccales et en protégeant la sonde
Yankauer des débris du milieu ambiant.

...............................................................................................................................

SYSTÈME D'ASPIRATION
24 HEURES/24 Q•CARE®

Aspiration et élimination du biofilm et suivi renforcé du protocole.
Emballage pratique q4° et q8° pour des soins complets 24 heures/24.
n

Emballage intuitif qui présente chaque étape des soins bucco-dentaires
pour un respect à la lettre du protocole de soins toutes les 4 ou 8 heures.

n

Soins prêts à l'emploi en moins de 10 secondes.

n

La brosse à dents à aspiration aide à éliminer le biofilm (la plaque dentaire)
et les sécrétions buccales. L’écouvillon à aspiration contribue à éliminer les
débris et les sécrétions entre les brossages. Nettoie de manière mécanique
et rafraîchit avec du bicarbonate de soude tout en stimulant les tissus de la
bouche.

n

Une commande au pouce ergonomique (6934-BP) permet de contrôler
facilement l'aspiration. La poignée d'aspiration (6808-X) permet le réglage
de l'aspiration et un changement rapide d'outils.

Pour les patients sous respiration artificielle

n	Les

sachets éclatables par simple pression libèrent la solution nettoyante
directement dans l'emballage ; tout mélange est inutile.

n	L'hydratant

buccal, enrichi en vitamine E et à l'huile de noix de coco, apaise
et hydrate les lèvres et les tissus de la bouche.

Support de chevet
peu encombrant
pour un meilleur
suivi du protocole.

La poignée
d'aspiration
permet le réglage
de l'aspiration et
un changement
rapide d'outils.

La commande
au pouce
permet de
contrôler
facilement
l'aspiration.

RÉFÉRENCES : 1. DeWalt EM, Nurse Res. 1975 Mar-Apr;24(2):104-8. 2. Pearson LS, Hutton JL, J Adv Nurs. 2002 Sep;39(5):480-9. 3. Scannapieco FA, Stewart EM, Mylotte JM, Crit Care Med. Jun 1992;20(6):740-5. 4. Scannapieco FA, J Periodontology. 1999 Jul; 70(7):793-802.
5. Fourrier F, et al., Crit Care Med. 1998; 26: 301-8. 6. Sole ML, et al., Am J Crit Care. 2002 Mar; 11(2): 141-9. 7. Schleder B, et al., J Advocate Health Care. 2002 Spr/Sum; 4(1):27-30. 8. Schleder BJ, Nursing Mgmt. 2003 Aug; 34(8):27-33. * Basé sur une étude indépendante de
24 sujets comparant l'efficacité des brosses à dents dans l'élimination de la plaque dentaire
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CARRÉS DE SOINS PRÉ-IMPRÉGNÉS
ANTISEPTIQUES - GLUCONATE DE
CHLORHEXIDINE À 2 %
Traitent les pathogènes sur la peau
dans le cadre de la toilette du patient

LA MENACE D'UNE
ACQUISITION DE BACTÉRIES :
Les interventions conçues pour lutter contre la transmission des
bactéries aux patients et au personnel de santé, y compris celles
provenant d'organismes multirésistants, sont vitales pour réduire le
risque de morbidité et de mortalité.
Selon une estimation du Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies (ECDC), chaque jour, environ 80 000 patients,
soit un patient sur 18, contractent au moins une infection
nosocomiale dans les hôpitaux en Europe.1 Les patients porteurs de
bactéries sur la peau présentent un risque de mortalité presque 2
fois plus élevé, séjournent beaucoup plus longtemps à l'hôpital et
affichent des frais d'hospitalisation moyens beaucoup plus élevés.2

CONTRIBUE À FAIRE FACE AUX FACTEURS DE RISQUE
POUVANT CONDUIRE À UNE INFECTION CUTANÉE :
n Maladie sous-jacente ou état pathologique concomitant grave
n Séjour à l'hôpital prolongé
n Exposition à des agents antimicrobiens à spectre large
n Présence de corps étrangers, par ex. un cathéter veineux central
n Contacts fréquents avec le système de santé ou le personnel soignant

LES DIX PRINCIPAUX MICRO-ORGANISMES ISOLÉS
DANS LES INFECTIONS NOSOCOMIALES EN FRANCE3
E coli
Staphylococcus doré
Entérocoque

(enterococcus spp.)

Staphylocoques à coagulase négative
Bacille pyocyanique (pseudomonas aeruginosa)
Proteus spp.
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Streptocoque (streptococcus spp.)
Candida spp.

0

5

10

15

20

25

Pourcentage des micro-organismes

RÉFÉRENCES : 1. European Centre for Disease Prevention and Control, Press Release: Each day, one in 18 patients in European hospitals has a healthcareassociated infection: ECDC estimates, Stockholm, 4 July, 2013. 2. Calfee DP, et al., Strategies to Prevent Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Transmission
and Infection in Acute Care Hospitals: 2014 Update, Infection Control and Hospital Epidemiology, 2015;35(7):772-96. 3. European Centre for Disease
Prevention and Control. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC;
2013. p.160.
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EFFICACITÉ ANTIMICROBIENNE DES CARRÉS
DE SOINS PRÉ-IMPRÉGNÉS ANTISEPTIQUES GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE À 2 %1
MÉTHODES :
n

n

n

 e test respecte la méthode suivante : Gebel J, Werner HP, Kirsch-Altena A,
C
Bansemir K et al.: Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer
Desinfektionsverfahren. Stand 1.9.2001. mhp-Verlag GmbH: Wiesbaden,
2002.
L e service des maladies infectieuses au CHU de Heidelberg possède une
des plus grandes collections d'isolats cliniques d'Allemagne. Cette étude
analyse un échantillon de pathogènes multirésistants provenant d'isolats
cliniques prélevés sur des patients de cet hôpital.
P our renforcer l'applicabilité clinique de cette analyse, la formulation a
fait l'objet d'un test à 75 % de réduction de la concentration. La formule
initiale utilise 20 mg/ml de digluconate de chlorhexidine pour tuer les
pathogènes, mélangés à un éventail d'émollients cutanés et un pH acide
semblable au pH de la peau. Par conséquent, les résultats présentés
ci-dessous reposent sur une dilution de la formulation du fabricant à
5 mg/ml de digluconate de chlorhexidine.

RÉSULTATS :
Degré d'exposition

15 s / 0,5 %

Souche clinique

Pourcentage de réduction

XDR P. aeruginosa

99,97 % - 100,00 %

XDR K. pneumoniae

99,99% - 100,00 %

XDR E. coli

99,94 % - 100,00 %

XDR A. baumannii

99,89 % - 100,00 %

XDR = Ultrarésistant (classé comme décrit)

Degré d'exposition

3 min / 0,5 %

Souche clinique

Pourcentage de réduction

XDR P. aeruginosa

100,00 %

XDR K. pneumoniae

100,00 %

XDR E. coli

100,00 %

XDR A. baumannii

100,00 %

XDR = Ultrarésistant (classé comme décrit)

CONCLUSION :
n

Des études précédentes ont démontré l'effet cumulatif du digluconate
de chlorhexidine : sa concentration augmente en fonction des
applications répétées sur la peau d'une personne.

n

Selon un scénario de test conservateur, cette formulation montre une
importante marge de sécurité dans son utilisation et démontre son
efficacité à tuer les bactéries gram négatif isolées dans les hôpitaux
allemands.

RECOMMANDATIONS
PROFESSIONNELLES
CDC : INDICATIONS POUR LE CONTRÔLE
DES ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES DE
CARBAPÉNÈMASES2
BOÎTE À OUTILS EPC 2012
n

 ne toilette à la chlorhexidine a permis de désinfecter la peau
U
et de diminuer la colonisation de la peau par des organismes
multirésistants spécifiques, surtout en réanimation.

n

P our les EPC, la toilette à la chlorhexidine fait partie d'une
intervention pluridimensionnelle pour réduire la prévalence des EPC
lors d'une flambée épidémique dans un centre de soins à long terme.

n

P endant la toilette à la chlorhexidine, on utilise des carrés de
soins pré-imprégnés de chlorhexidine liquide diluée (2 %) pour
laver les patients (habituellement une fois par jour) qui se
trouvent dans un lieu à haut risque (par ex. réanimation).

SOLUTION DE GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE À
2 % DANS UN CARRÉ DE SOINS DOUX JETABLE
Les carrés de soins pré-imprégnés antiseptiques au gluconate de
chlorhexidine à 2 % préviennent les pathogènes sur la peau de la
personne, un facteur de risque d'infections connu.3 La formule sans
alcool et sans rinçage innovante de Sage est conçue pour la toilette
antiseptique quotidienne afin d'éradiquer les pathogènes sur la peau
d'une personne.
Ils bénéficient d'un effet antimicrobien persistant contre un
large éventail de micro-organismes. Le carré de soins dispense
uniformément du CHG pour désinfecter la peau.

EFFICACITÉ AVÉRÉE CONTRE LES SARM
GRAM NÉGATIF PRÉVALENTS4*

Acinetobacter baumannii

4

Bacteroides fragilis

4

Enterobacter aerogenes

4

Escherichia coli

4

Klebsiella pneumoniae

4

Proteus mirabilis

4

Pseudomonas aeruginosa

4

Serratia marcescens

4

* Test in vitro

* Test in vitro

RÉFÉRENCES : 1. Frank U, Mutters N, Antimikrobielle Wirksamkeit des antiseptischen Chlorhexidindigluconat Sage 20 mg/ml imprägniertes Tuch, Department of Infectious Diseases, Heidelberg University Hospital. 2. Guidance for Control of Carbapenem-resistant
Entrerobacteriaceae (CRE), CDC: National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, 2012 CRE Toolkit. 3. Huang SS, et al., Targeted versus Universal Decolonization to Prevent ICU Infection, N Engl J Med 2013; 368:2255-65. 4. Time kill and MIC testing conducted by an
independent laboratory, data on file.
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RÉSULTATS PROBANTS :

Les carrés de soins pré-imprégnés antiseptiques réduisent les
bactéries à l'origine des infections cutanées. Grâce à leur effet
antimicrobien persistant contre un large éventail de micro-organismes,
ces carrés de soins peuvent contribuer à éradiquer les bactéries
susceptibles d'entraîner des infections de la peau.
L’EFFET DE LA TOILETTE QUOTIDIENNE À LA CHLORHEXIDINE A
CONSIDÉRABLEMENT RÉDUIT LES RISQUES DE L’ACQUISITION
D’ORGANISMES MULTIRÉSISTANTS1

PUBLICATION PARUE DANS LE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE :
n
n

n
n

7 727 patients
6 hôpitaux (9 unités de soins intensifs et de greffe de moelle
osseuse)
Étude d’une durée de 18 mois
Toilette quotidienne aléatoire à effectuer dans chaque unité
pendant 6 mois

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

n Groupe

chlorhexidine à 2 %

53 %
réduction de
pathogènes

Pathogènes nosocomiaux
(Total)
Valeur P de 0,007

n Groupe
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

n Carrés de soins à base de

témoin

témoin

n

Principaux
pathogènes dans le
sang

Pathogènes associés aux
cathéters centraux

Valeur P de 0,006

Valeur P de 0,004

Carrés de soins à base de
chlorhexidine à 2 %

120
100
80
60
40
20
0

Organismes multirésistants
Valeur P de 0,03

ERV
Valeur P de 0,05

23 %
réduction de

l’acquisition
d’organismes
multirésistants

SARM
Valeur P de 0,29

CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE :

Les auteurs recommandent l'utilisation de carrés de soins à
base de CHG à 2 % pour tous les patients en unités de soins
intensifs, afin de permettre un meilleur contrôle à la source
et de réduire la transmission des organismes multirésistants.
9
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RÉFÉRENCES : 1. Climo MW, et al., Effect of Daily Chlorhexidine Bathing on Hospital-Acquired Infection, N Engl J Med 2013;368:533-42.

SOLUTION ÉPROUVÉE :

DÉCONTAMINATION CIBLÉE VERSUS
UNIVERSELLE EN RÉANIMATION1
PUBLICATION PARUE DANS LE NEW ENGLAND JOURNAL
OF MEDICINE

Nombre d’événements

Les carrés de soins pré-imprégnés antiseptiques réduisent les
bactéries à l'origine des infections cutanées. Grâce à leur effet
GROUPE 1 : Dépistage et isolement
antimicrobien persistant contre un large éventail de micron Groupe n Intervention
organismes, ces carrés de soins peuvent contribuer à réduire
témoin
le risque d'acquisition de bactéries.
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

SARM
cliniques
des SARM

Tout
pathogène

Aucune
diminution
importante de
pathogènes

Espèces
de Candida

Gram
négatif

........................................................

GROUPE 2 : Décolonisation ciblée

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE :
n
n
n

Étude multicentrique
74 256 patients
43 patients
74 unités de soins intensifs

n Groupe n Intervention
témoin

Nombre d’événements

n

ÉTUDE RANDOMISÉE PAR GROUPE

n
n

21 %

5
4
3

réduction de
pathogènes

2
1
0

Les hôpitaux se sont vus attribuer de façon aléatoire l'une de ces
trois stratégies :
n

6

Groupe 1 – Dépistage et isolement des SARM
Groupe 2 – Décolonisation ciblée
Groupe 3 – Décolonisation universelle

Cultures
cliniques
des SARM

Tout
pathogène

Gram
négatif

Espèces
de Candida

........................................................

GROUPE 3 : Décolonisation universelle
n Groupe n Intervention

CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE :

La décolonisation universelle s'est révélée plus efficace
que la décolonisation ciblée ou que le dépistage et
l'isolement dans la réduction des taux d'isolats cliniques
des SARM et de tout autre pathogène.
.........................................................

Nombre d’événements

témoin

7
6
5
4
3
2
1
0

44 %

Cultures
cliniques
des SARM

Tout
pathogène

Gram
négatif

Espèces
de Candida

réduction de
pathogènes

COÛTS ET SÉJOURS PROLONGÉS EN CAS
D'INFECTIONS LIÉES AU CATHÉTER VEINEUX
CENTRAL2
PUBLICATION PARUE DANS LE JOURNAL
OF INFECTION
L'étude de cohorte appariée s'est déroulée
à l'hôpital universitaire de la Charité.
Le CHU de la Charité situé à Berlin en
Allemagne compte 3 213 lits. La méthode
de surveillance du système allemand de
détection des infections nosocomiales
(Krankenhaus Infektions Surveillance
System, KISS) a permis de déceler les cas
d'infection. L'étude a déterminé les coûts
les plus élevés et les hospitalisations les
plus longues chez les patients atteints
d'une infection transmise en réanimation.

44 JOURS
VS
30 JOURS

Hospitalisation :
patients atteints
d'infections / patients
sans infection

60 455 €
VS
35 730 €
Coûts d'hospitalisation :
patients atteints
d'infections / patients sans
infection

RÉFÉRENCES : 1. Huang SS, et al., Targeted versus Universal Decolonization to Prevent ICU Infection, N Engl J Med 2013; 368:2255-65.
2. Leistner R, et al., Costs and prolonged length of stay of central venous catheter-associated bloodstream infections (CVC BSI): a matched
prospective cohort study. Infection, 2013 July. Dol 10.1007/515010-013-0494-2 to 05/08/15.
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Impact de la toilette à la chlorhexidine en réanimation

RÉSULTATS PROBANTS :

Types d'infection

Groupe
traité à la
chlorhexidine
(n=150)

Groupe de
contrôle
(n=175)

Pourcentage
de
changement

Valeur P

TOILETTE QUOTIDIENNE À LA
CHLORHEXIDINE : L’IMPACT SUR LES
INFECTIONS NOSCOMIALES CAUSÉES PAR
DES BACTÉRIES GRAM NÉGATIF1

Infections
12
nosocomiales - Voie
sanguine

28

-50 %

0,029*

PUBLICATION PARUE DANS L'AMERICAN JOURNAL OF
INFECTION CONTROL

Types d’infection

Groupe
traité à la
chlorhexidine
(n=150)

Groupe de
contrôle
(n=175)

Pourcentage
de
changement

Valeur P

Bactéries gram
négatif

Taux
Taux
d'incidence de d'incidence
16,36 %
de 27,81 %

-41 %

0,040*

n La toilette quotidienne avec les carrés de soins pré-imprégnés

antiseptiques a permis de réduire le taux d'incidence des
infections nosocomiales causées par les bactéries gram négatif,
et de mettre en lumière le rôle de la colonisation transitoire de
la peau par les bactéries gram négatif.

*Statistiquement significatif

LE POINT SUR LA COLONISATION
PAR LES BACTÉRIES DE LA PEAU
DES PATIENTS EN SOINS
INTENSIFS : L'EFFET DE LA TOILETTE
QUOTIDIENNE À LA CHLORHEXIDINE2

DISCUSSION :
n

PUBLICATION PARUE DANS
LE JOURNAL EUROPÉEN DE MICROBIOLOGIE
CLINIQUE ET DES MALADIES INFECTIEUSES.

Les patients en réanimation courent des
risques de dissémination de bactéries gram
négatif (BGN) et de colonisation secondaire
des matières fécales sur les surfaces de la
peau à distance.

n Une toilette quotidienne avec des carrés de
soins pré-imprégnés antiseptiques a permis
de réduire considérablement la colonisation
de la peau par les BGN et a apporté une
preuve supplémentaire de son effet résiduel
actif.

6x

PLUS DE

risque de
colonisation par les BGN
AVEC UNE TOILETTE
AU SAVON ET À L'EAU

...............................................................................................................................

RÉSULTATS PROBANTS :
EFFICACITÉ AVÉRÉE CONTRE LES SARM
PRÉSENTÉE À LA CONFÉRENCE SUR LES SOINS INTENSIFS DE LA SCCM
n Lors d'une étude britannique sur 9 ans, l'introduction des carrés de soins pré-imprégnés

antiseptiques en 2007 a été associée à une baisse soutenue et la quasi-élimination des infections
à l'origine du SARM et à une réduction supplémentaire des cas d'acquisition du SARM.3

PATIENTS AVEC SARM - 2002 À 2010
Carrés de soins
imprégnés de chlorhexidine à 2 %

Patients

Carrés de soins quotidiens
imprégnés de Triclosan

Bactériémies
à SARM

Acquisition de
SARM en USI

Admis en USI
avec SARM

RÉFÉRENCES : 1. Cassir N, et al. Chlorhexidine daily bathing: Impact on health care-associated infections caused by gram-negative bacteria, American Journal of Infection Control, Mar 19, 2015, doi:10.1016/j.ajic.2015.02.010. 2. Cassir N, et al. Insights into
bacterial colonization of intensive care patients’ skin: the effect of chlorhexidine daily bathing, Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2015) doi:10.1007/s10096-0152316-y. 3. Same formulation as Chlorhexidindigluconat Sage 20 mg/ml imprägniertes Tuch 4. Wyncoll D,
Shankar-Hari M, Beale R, Daily Bathing with 2% CHG Washcloths Leads to Almost Total Elimination of MRSA Bacteraemia. Affiche présentée à la SCCM Critical Care Conference, 2011.
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AVANTAGE POUR LES PATIENTS PÉDIATRIQUES D'UNE TOILETTE
AVEC LES CARRÉS DE SOINS PRÉ-IMPRÉGNÉS ANTISEPTIQUES GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE À 2 %
Les carrés de soins pré-imprégnés antiseptiques réduisent les bactéries à l'origine des infections cutanées.
Grâce à leur effet antimicrobien persistant contre un large éventail de micro-organismes, ces carrés de soins
peuvent contribuer à réduire le risque d'infection chez vos patients.

TOILETTE QUOTIDIENNE À LA CHLORHEXIDINE CHEZ
LES ENFANTS GRAVEMENT MALADES : ESSAI CROISÉ
MULTICENTRIQUE RANDOMISÉ PAR GROUPE1
Principal résultat entre les unités sous
traitement et les unités témoins

THE LANCET
MÉTHODES :
n

n

n

n

36 %

6,00

Essai croisé ouvert randomisé par groupe en
deux périodes.

5,00

Dix réanimations pour enfants dans 5 hôpitaux
aux États-Unis.

4,00

Patients admis âgés de plus de 2 mois répartis
au hasard soit à des pratiques de toilette
standard soit à un programme de toilette
quotidienne avec un carré de soins pré-imprégné
avec du CHG à 2 % pendant une période de
6 mois.

2,00

DIMINUTION

des bactéries sur la
peau

3,00

(p=0,044)

4,93
3,28

1,00
0,00
Groupe témoin - Infection du sang
liée à un cathéter central incidence
pour 1 000 jours en danger (IC à
95 %)

Passage des unités à l'autre méthode de toilette
pendant une deuxième période de 6 mois.

Traitement
incidence pour 1 000 jours en
danger (IC à 95 %)

...............................................................................................................................

LES CARRÉS DE SOINS À LA CHLORHEXIDINE
CONTRIBUENT À FAIRE FACE AUX FACTEURS DE
RISQUE CHEZ LES PATIENTS PÉDIATRIQUES2
MÉTHODES :
n

n

n

n

Baisse de 59 % des bactéries à l'origine des
infections du sang associées à un cathéter
central dans un grand hôpital pour enfants
quand la toilette quotidienne des enfants était
faite avec des carrés de soins contenant du
gluconate de chlorhexidine à 2 %.
Dans ce même hôpital, chute des bactéries
à l'origine des infections du sang due à la
toilette à la chlorhexidine en hématologie et en
oncologie.
Outre la toilette quotidienne avec des carrés
de soins pré-imprégnés à la chlorhexidine,
changement des draps tous les jours, évaluation
des pansements du cathéter central, et
renouvellement régulier des tubulures et
capuchons sur les lignes.

La réussite de l'étude sur la toilette quotidienne
repose sur la mise en place. « Avant de démarrer
l'étude, nous avons passé beaucoup de temps à
discuter, planifier et évaluer la meilleure méthode
pour mettre en œuvre ce programme au plus haut
niveau, en mettant l'accent sur la réduction des
facteurs de risque d'infection. »

RÉSULTATS :
n

n

Baisse du nombre d'infections pendant
la période d'intervention chez les
patients pédiatriques lavés à la CHG.
Aucun événement indésirable signalé.

59 %

DIMINUTION
des bactéries
sur la peau

Utiliser avec prudence chez les enfants
RÉFÉRENCES : 1. Millstone AM, et al., Daily chlorhexidine bathing to reduce bacteraemia in critically ill children: a multicentre, cluster-randomised, crossover trial, The Lancet;381(9872):1099–1106. 2. Chlorhexidine Wipes Prevent Infection in Pediatric Patients.
Medscape. Jul 03, 2015.
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TOILETTE AVEC LES CARRÉS DE SOINS PRÉ-IMPRÉGNÉS
ANTISEPTIQUES : DIMINUTION DE LA VARIATION DU PROCESSUS1

n
n

Utilisation d'une solution sans rinçage
Aucune brèche dans la couverture antiseptique

Assure des concentrations beaucoup plus élevées de
gluconate de chlorhexidine sur la surface de la peau
qu'un savon à base de gluconate de chlorhexidine
Les carrés de soins pré-imprégnés de gluconate de
chlorhexidine à 2 %4 ont permis d'obtenir des concentrations
de gluconate de chlorhexidine nettement supérieures sur la
peau, soit 90 à 364 fois plus élevées que la concentration
minimale inhibitrice 90 (MIC90) pour les isolats du SARM.

vs.

Carrés de soins
pré-imprégnés
antiseptiques

500mg

Savon à base
de gluconate de
chlorhexidine
à4%

2500

2000

1500

1000

500

0
genou droit

genou gauche

abdominal

coude droit

...............................................................................................................................

coude gauche

Matin
P=0,0001

genou droit

Soir
P=0,001

genou gauche

abdominal

coude droit

coude gauche

genou droit

genou gauche

abdominal

coude droit

coude gauche

Concentrations moyennes de gluconate de chlorhexidine, ppm

Les carrés de soins pré-imprégnés antiseptiques au
gluconate de chlorhexidine à 2 % peuvent atteindre de
hauts niveaux antiseptiques topiques sur la surface de
la peau1 :

Soir et matin
P=0,0001

DU GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE POUR FAIRE LA TOILETTE DES PATIENTS DANS UNE UNITÉ
DE SOINS INTENSIFS2
MÉTHODES :
n

n

Toilette ou nettoyage de 1 787 patients et dépistage
de cas d'acquisition d'entérocoques résistants à la
vancomycine (ERV).
Tous les patients ont bénéficié d'une toilette quotidienne
selon la procédure propre à chaque phase d'étude :
toilette au savon et à l'eau pour la période 1 ; toilette
avec les carrés de soins saturés de CHG à 2 % pour la
période 2 ; toilette avec des carrés de soins sans CHG
pour la période 3. Mesures : colonisation de la peau
des patients par des ERV, contamination des mains du
personnel soignant ou du milieu ambiant par des ERV, et
cas d'acquisition d'une colonisation rectale par des ERV.

CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE :
n

La toilette des patients en unités mobiles de soins intensifs
avec des carrés de soins saturés de CHG à 2 % a permis
de diminuer la densité microbienne des ERV sur la peau
des patients, dans le milieu ambiant et sur les mains du
personnel soignant. Le recours à des carrés de soins au
CHG à 2 % semble avoir eu des effets en cascade.
Pendant l'étude
Site où
l'échantillon de
culture
a été prélevé

Savon et eau
(n=311)

Chlorhexidine
(n=307)

Carrés de soins
sans agents
médicamenteux
(N=140)

Tableau

10 (3)

4 (1)

13 (9)

Côté de lit

33 (11)

13 (4)

23 (16)

Drap de transfert

63 (20)

17 (6)

43 (31)

Pourcentage des échantillons de culture
en surface ambiante qui se sont révélés positifs à l'égard des entérocoques
résistants à la vancomycine pendant les 3 périodes d'étude*
*Chaque culture ambiante acquise est incluse dans l'analyse. Données présentées sous forme chiffrée
(pourcentage). Le même nombre de cultures a été obtenu pour chaque surface ambiante.

Méthode de
toilette

Nbre d'acquisistions d'ERV/
1 000 jours patients

Savon et eau
Toilette aux carrés de soins
sans chlorhexidine
Carrés imprégnés de
chlorhexidine à 2 %

Densité de la colonisation de la peau à l'aine par des entérocoques
résistants à la vancomycine (ERV) en fonction de la méthode de
nettoyage des patients.

Réduction de 65 %

(p=0,14)
(p=0,01)

de l'incidence d'EVR par
rapport à la toilette au
savon et à l'eau

Baisse de 65 % des cas d'acquisition d'ERV avec les carrés de soins au CHG
à 2 % par rapport à la toilette au savon et à l'eau (P = 0,01) et de 40 % par
rapport aux carrés de soins sans agents médicamenteux2

RÉFÉRENCES : 1. Edmiston CE, et al., Preoperative Shower Revisited: Can High Topical Antiseptic Levels Be Achieved on the Skin Surface Before Surgical Admission?, J Am Coll Surg 2008;207:233-39. 2.Vernon MO, Hayden MK, Trick WE, et al., Chlorhexidine Gluconate to Cleanse
Patients in a Medical Intensive Care Unit, Arch Intern Med. 2006;166:306-12..
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TOILETTE AVEC LES CARRÉS DE SOINS
PRÉ-IMPRÉGNÉS ANTISEPTIQUES GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE À 2 %

Nos carrés de soins à la CHG hypoallergénique
sont faciles à utiliser et permettent une
application uniforme de CHG sur la peau. Notre
solution de CHG à 2 % à action rapide, large
spectre et sans alcool reste sur la peau pour
aider à contrôler les micro-organismes nocifs à
la santé de l'homme.
n
n

Pré-imprégnés et prêts à l'emploi dès leur sortie de
l'emballage. Aucune autre fourniture nécessaire.
Solution au CHG à 2 % sans aucun rinçage requis,
qui reste sur la peau pour une rémanence maximale
de l'effet antimicrobien.

n

Efficacité prouvée dans la réduction rapide des
bactéries potentiellement infectieuses, notamment
la E. Coli, P. aeruginosa, la K. pneumoniae, la K.
oxytoca, etc.1 Cela produit un effet antiseptique
cumulatif au fil des applications.

n

Contribuent à atténuer le risque de transmission de
pathogènes des patients colonisés au personnel,
aux autres patients, aux visiteurs et au milieu ambiant.

n

Grands carrés de soins épais saturés de solution au
CHG pour une application uniforme du CHG. Facilitent
le nettoyage des parties difficiles à atteindre.

n

Peuvent se chauffer au micro-ondes à 1 000 W ou au
réchauffeur Comfort Personal Cleansing®.

Désinfecte la peau
grâce à la solution de CHG
à2%
Carrés de soin épais
pour mieux éliminer les
impuretés et les débris
Hydrate grâce à
l'aloès et à la glycérine

Avis de non-responsabilité : Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant usage.
RÉFÉRENCE : 1. Time Kill and MIC Testing conducted by an independent laboratory; data on file.
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L'EAU DU ROBINET DE L'HÔPITAL :
CARRÉS DE SOINS
SANS RINÇAGE
Produits de toilette pré-emballés avec une solution
nettoyante hypoallergénique.

UN RISQUE AVÉRÉ POUR LA SÉCURITÉ

Selon 29 études, le système d'alimentation en eau
des hôpitaux serait responsable de graves infections nosocomiales
d'origine hydrique.1
n Des rapports recommandent de limiter au minimum l'exposition

à l'eau du robinet de tous les patients immunodéprimés,
présentant des plaies chirurgicales encore non cicatrisées ou à
haut risque d'infections.1,2
n Des pathogènes peuvent créer de puissants biofilms dans la
tuyauterie, les réservoirs d'eau chaude, les éviers, et même la
robinetterie sans contact de l'établissement, contaminant ainsi
l'eau.3

LE BIOFILM :

UNE AUTRE SOURCE D'INFECTION4
BIOFILM
n Biofilm : forme de vie microbienne

d'origine naturelle la plus courante
n Colonisation par des micro-

organismes au niveau des surfaces
limites (par ex. en phase liquide /
solide)
AVANTAGES POUR LES MICROORGANISMES
n
n
n
n
n

Meilleur apport de substrats
Protection des cellules adhérentes
Interactions
Résistance aux antibiotiques
Résistance aux désinfectants

IMPORTANTS MICROORGANISMES FORMANT DES
BIOFILMS
n Pseudomonas aeruginosa
n
n
n
n

Klebsiella spp.
Pantoea agglomerans
Enterobacter cloacae
et autres

FACTEURS AGGRAVANT LA
SUSCEPTIBILITÉ AUX INFECTIONS
LIÉES À L'EAU
n Immunosuppression
n Plaies / brûlures
n Difficulté à déglutir / absence de

réflexe de déglutition
n Cathéter / corps étranger
n Traitement antibiotique

PRÉVENTION DES INFECTIONS ET
ÉPIDÉMIOLOGIE À L'HÔPITAL5
Infection d'un cathéter veineux périphérique et du sang causée
par le bacille pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa) pendant
une douche préopératoire contaminée.

CHU de Montpellier

« Dès l'admission, une première douche antiseptique
préopératoire avec un savon à la polyvidone iodée fut
donnée, suivie de l'introduction d'un CVP sur l'avantbras... »
« On a trouvé en abondance le bacille pyocyanique
(P. aeruginosa) dans l'eau froide et l'eau chaude de la
douche... ».
RÉFÉRENCES : 1. Anaissie EJ, Penzak SR, Dignani C, Arch Intern Med. 8 Jul 2002;162(13):1483-92. 2. Clark AP, John LD, Clin Nurse Spec. May - June 2006; 20(3):119-23. 3. Lineweaver, L, et al., Bugs Be Gone: Identify Potential Source of HAIs, the Basin. Affiche présentée
à l’Institute for Healthcare Improvement (IHI), Orlando, FL, déc 2007. 4. Kunz B, Aspekte der Trinkwasserhygiene im Krankenhaus, Mikrobiologisches Instituit - Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene, Universitatsklinikum Erlangen. 5. Sara Romano PharmD, Alice
Bourdier PharmD, Sylvie Parer MD, Agnès Masnou, Lydie Burgel MSc, F. Raczka MD, Brigitte Lamy MD, Estelle Jumas-Bilak PhD PharmD and Anne Lotthé MD. Infection Control and Hospital Epidemiology Vol. 34, No. 5, Special Topic Issue: The Role of the Environment in Infection
Prevention (May 2013), pp. 544-546.
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CONTAMINATION DES ROBINETS ET DES
SYSTÈMES D'ALIMENTATION EN EAU:
UNE MENACE CONSTANTE
1

PSEUDOMONAS EN UNITÉ DES SOINS INTENSIFS
PATHOGÈNES
n
n
n
n

Pneumonia
Infection urinaire
Infection de plaie (post-chirurgicale)
Septicémies

Pourcentage en USI : 9–23 %*
Pourcentage en USI : 11,5 %*
Pourcentage en USI : 10 %*
Pourcentage en USI : 7 %*

INFECTIONS D'ORIGINE EXTRA-HOSPITALIÈRE
n Dermatite
n Otite externe (otite du nageur)
n Kératire
* Federal Health Bulletin - Health Research - Health care, 2007; 50: 302 -311

.....................................................
SOURCES INFECTIEUSES

UN PROBLÈME QUI MÉRITE
QU'ON LUI PORTE ATTENTION
FRANCE
n

Dans le nouveau pavillon d'un hôpital universitaire à Tours en
France, les tests pour déterminer la présence de
légionelles sont demeurés négatifs pendant deux ans après
un échantillonnage systématique de l'eau.2

n En 2005, les échantillons se sont révélés positifs. Parmi les
mesures pour éradiquer les légionelles figuraient le changement
des pommes de douche et des conduites souples, les détartrage
et traitement de la tuyauterie au chlore et le choc thermique
du réseau central d'alimentation en eau. Les échantillons
de suivi se sont révélés positifs. Deux mois plus tard, un autre
échantillon s'est révélé positif. Il a fallu reprendre l'ensemble
des mesures d'éradication.2

n Infections exogènes : environnement

• Systèmes de plomberie (association jusqu'à 50 %)
• Matières associées à l'eau (par ex. bains d'eau, solutions de
stockage, solutions de nettoyage)
• Médicaments liquides, désinfectant, solutions savonneuses,
onguents, cosmétiques, suspensions de soins cosmétiques
• Dispositifs médicaux contaminés (par ex. endoscopes,
bronchoscopes)
n Infections endogènes : par ex. oropharynx

.....................................................
RÉSUMÉ
n Extension de sens en cas de risques d'infections d'origine

hydrique
n Pathogènes d'origine hydrique dans les systèmes

d'installation
n Problème complexe du biofilm
n Systèmes d'installation / sorties d'eau comme réservoir

d'infections nosocomiales
n Prévention à plusieurs niveaux / mécanismes de contrôle

obligatoires

RÉFÉRENCES : 1. Kunz B, Aspekte der Trinkwasserhygiene im Krankenhaus, Mikrobiologisches Instituit - Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene,
Universitatsklinikum Erlangen. 2. van der Mee-Marquet N, et al., Legionella anisa, A Possible Indicator of Water Contamination by Legionella pneumophila. J
of Clin Microbiol. 2006 January;44(1):55-59.
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CARRÉS DE SOINS COMFORT BATH® :
L'ALTERNATIVE À L'EAU ET LA BASSINE
MICROBIOLOGIQUEMENT TESTÉE*
Comfort Bath élimine le risque de contamination
que pose la toilette standard et aide les établissements
à respecter les directives de prévention des infections du CDC.1
La formule de Comfort Bath contient de l'eau purifiée USP/EP2 ; vous n'avez ainsi
plus aucune raison de vous soucier de l'eau du robinet contaminée. Ces lingettes
jetables éliminent aussi la contamination croisée car chaque partie du corps est
nettoyée séparément. Une étude de l'AJCC a permis de constater que Comfort
Bath assurait un nettoyage en profondeur tout en limitant les possibilités de
recontamination de la peau.3

RÉSULTATS :

CARRÉS DE SOINS HYPOALLERGÉNIQUES

CONDITION DE LA PEAU ET SATISFACTION

Même les savons soi-disant neutres ont un pH trop élevé pour
la peau des patients. À terme, le savon a tendance à sécher
l'épiderme. Le carré de soins épais ultra-doux offre la quantité
adéquate de nettoyant et d'hydratant à la peau.

n

* Données Sage internes.

Comfort Bath
Peau saine normale

PLUS BESOIN D'EAU, DE SAVON ET DE BASSINE :
MOINDRES FACTEURS DE RISQUE D'INFECTIONS
DES VOIES URINAIRES ASSOCIÉES AUX CATHÉTERS

Pains de savon déodorant

Acide

Selon une étude hospitalière, 96 % des patients ont déclaré
préférer Comfort Bath à la toilette traditionnelle. 100 % se sont
sentis propres par la suite, 96 % ont affirmé avoir la peau douce,
et 97 % ont trouvé les carrés de soins chauds, agréables et faciles
d’utilisation.4

Alcaline

Les bassines ont complètement disparu dans deux unités
médicales/chirurgicales, et ont été remplacées par les carrés
de soins Comfort Bath. En l'espace d'un mois, le nombre
des infections des voies urinaires associées aux cathéters
est tombé à zéro et est resté nul pendant cinq mois.5

Infections urinaires associées à une sonde contractées dans 2 unités médicales/chirurgicales hospitalières
6.0

Période préalable à l’étude

5.0

Période d’élimination

Présentation du produit pré-conditionné

4.02

4.0

3.86
3.27

3.0

2.0

1.0

Taux pour 1.000 jours
d’utilisation d’une sonde de Foley

Cet établissement a
constaté une diminution du taux
d'infection de

4.77
4.37

0.0

Période de l’étude

4.37

4.02

3.27

4.77

3.86

0
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0

3.03

Jui 09
0

0
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0

0

0

0

Juil 09 Aoû 09 Sep 09 Oct 09 Nov 09 Déc 09 Jan 10
0

0

Taux pour 1.000 jours d’utilisation d’une sonde de Foley
Linéaire (Taux pour 1 000 jours d’utilisation d’une sonde de Foley)
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après le retrait
des bassines5

2.16

0
Sep 08 Oct 08 Nov 08 Déc 08 Jan 09

89 %

3.03

0

0

2.16

0

0

0

0

0

Féb 10 Mar 10 Avr 10
0

0

0

CARRÉS DE SOINS COMFORT BATH®

Pour une toilette sans bassine

Marque de référence pour la toilette sans bassine et norme
en matière de nettoyage intégral du corps et d'inspection
de la peau avec des carrés de soins pré-humidifiés
tout-en-un.
n

Carrés de soins de haute qualité en mélange de polyester
à la fois ultra-doux et résistants.

n

Saturés de solution nettoyante sans rinçage et d'agents
hydratants. Enrichis à l'aloès et en vitamine E pour nourrir
et adoucir la peau en profondeur.

n

Formule testée sous contrôle dermatologique ;
hypoallergénique, douce et non irritante. Disponible avec
ou sans parfum.

n

Peuvent se chauffer au micro-ondes à 1 000 W ou au
réchauffeur Comfort Personal Cleansing®.

n

Carrés de soins conditionnés dans un emballage
refermable parfaitement isotherme qui leur permet de
rester chauds.

n

Sans latex ; contient de l'eau purifiée USP/EP.

BONNET DE SOINS CAPILLAIRES TOUT
CONFORT SANS RINÇAGE
n

Le bonnet de soins capillaires tout confort améliore la
satisfaction des patients. Permet au personnel infirmier de
faire un shampooing tiède et apaisant aux patients afin
qu'ils se sentent mieux.

n

Plus besoin de déplacer les patients vers une source d'eau
courante.

n

Élimine les éclaboussures, le nettoyage et le besoin de
changer les draps mouillés.
Carrés de soins doux
même sur une peau fragile
pH de la formule
très proche de celui d'une peau
normale saine
Hydrate grâce à
l'aloès et à la vitamine E

Marque digne de confiance
grâce au label de qualité
Comfort Bath
carrés de soins
Carrés de soins ultra-doux hospitaliers lessivés

Sage offre sur demande un certificat
d'analyse sur lequel figurent les résultats
des tests microbiologiques

LON
L
I
T
N
A
ÉCH

RÉFÉRENCES : 1. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities: recommendations of CDC and Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). MMWR 2003;52 (No. RR-10):5,14. 2. Répond
aux normes établies par la pharmacopée des États-Unis (USP) 3. Larson EL, et al., Am J Crit Care. May 2004;13(3):235-41. 4. Skiba B, Comfort Bath Cleansing System from Sage Products vs. the basin bath: patient preference. Chicago, IL 2000. 5. Stone S, et al., Removal of
bath basins to reduce catheter-associated urinary tract infections. Poster presented at APIC 2010, New Orleans, LA, July 2010.
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DES INTERVENTIONS SIMPLES.
DES RÉSULTATS EXTRAORDINAIRES.

Chez Sage Products, nous sommes convaincus que les interventions éprouvées se
traduisent forcément par une amélioration des résultats cliniques. Conçus pour résoudre
des problèmes concrets dans le secteur de la santé, nos produits novateurs reposent
sur des données cliniques probantes. Ils simplifient le travail du personnel infirmier qui
dispense les soins essentiels aux patients et contribuent à la prévention des infections
nosocomiales et des lésions cutanées.
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