Etude Dressing 2* - Tegaderm™ CHG - Données clés

Données de contexte
Incidence BLC en France (Réa-Raisin 2010)
< 1 / 1000 jours de cathéterisme
Mais : Taux < 2/1000 difficiles à maintenir dans le temps dans un même service de réanimation*
* Pronovost PJ, Goeschel CA, Colantuoni E, et al. "Sustaining reductions in catheter related bloodstream infections in Michigan intensive care units: observational study". Bmj
2010;340:c309

Données de l'étude
Nombre de services de réanimation ayant participé
Nombre de CHU ayant participé
Nombre de patients inclus
Nombre de cathéters
Nombre de jours de cathéterisme
Durée de cathétérisation prévue
Durée médiane de cathétérisation constatée
Type de cathéters inclus

12
7
1 879
4 163
34 339
> 48h
6 jours
Centraux
Artériels
Artériels
Centraux
3
2

Type de cathéters exclus
Nb moyen de réfections avec un film standard
Nb moyen de réfections avec un Tegaderm™ CHG

Jugulaires, Sous-claviers, Fémoraux
Fémoraux, Radiaux
Pulmonaires
Hémodialyse, PICCs
1 réfection évitée en moy. diminution
du risque infectieux**

Résultats de l'étude
Réduction du taux de bactériémies grâce au TCHG
67% (p = 0.0006)
Densité d'incidence des bactériémies sans Tegaderm™ CHG
2,11 / 1000 jours de cathéterisme
Densité d'incidence des bactériémies avec Tegaderm™ CHG
0,69 / 1000 jours de cathéterisme
Equivaut à 1 infection évitée tous les 71 cathéters (pour une moyenne de 10 jours
de cathétérisation)
Réduction du tx d'ILC grâce au Tegaderm™ CHG
Densité d'incidence des ILC majeures sans Tegaderm™ CHG
Densité d'incidence des ILC majeures avec Tegaderm™ CHG

60% (p = 0.02)
1,3 / 1000 jours de cathéterisme
0,5 / 1000 jours de cathéterisme

Taux dermite de contact sans Tegaderm™ CHG
0,29 / 100 cathéters
Taux dermite de contact avec Tegaderm™ CHG
1,1 / 100 cathéters
soit 22 patients au total sur les 1879 patients inclus
Nombre d'allergies systémiques lors de l'étude
0
Aucune différence significative constatée sur les taux d’infections quel que soit le protocole utilisé
en matière d’antiseptiques (iode, chlorhexidine ou combinaison d'iode et de chlorhexidine)

* "Randomized Controlled Trial of Chlorhexidine Dressing and Highly Adhesive Dressing for Preventing
Catheter-Related Infections in the ICU", Timsit et al., American Journal of Respiratory and Intensive Care
Medicine, Dec. 2012
** "Dressing disruption is a major risk for catheter related infections", Timsit et al., Crit Care Med. Juin 2012
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