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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	  

L’asepsie	  de	  la	  peau	  avec	  de	  la	  Chlorhexidine	  alcoolique	  versus	  de	  la	  Bétadine	  alcoolique,	  

avec	  ou	  sans	  détersion,	  afin	  de	  prévenir	  les	  infections	  intravasculaires	  liées	  au	  cathéters	  

(CLEAN)	  :	  une	  étude	  ouverte,	  multicentrique,	  randomisée,	  contrôlée,	  en	  plan	  factoriel	  2	  à	  2.	  
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Question	  évaluée	  

L’hypothèse	   évaluée	   lors	   de	   cette	   est	   étude	   est	   de	   savoir	   si	   l’utilisation	   d’une	   solution	   de	  

Chlorhexidine	  alcoolique	  (chlorhexidine	  2%	  -‐	  alcool	  isopropylique	  70%)	  est	  plus	  efficace	  que	  

la	  Bétadine	  alcoolique	  (povidone	  iodée	  5%	  -‐	  éthanol	  69%)	  pour	  prévenir	  les	  infections	  liées	  

aux	  cathéters	  à	  court	  terme.	  	  

Une	  autre	  hypothèse	  était	  testée	  afin	  de	  savoir	  si	  un	  processus	  de	  détersion	  de	  la	  peau	  avant	  

la	  pose	  des	  cathéters	  permettait	  de	  réduire	  de	  taux	  de	  colonisation	  comparé	  à	  une	  pose	  sans	  

détersion	  avec	  une	  asepsie	  seule.	  



Type	  d’étude	  

Il	  s’agit	  d’une	  étude	  nationale,	  ouverte	  et	  multicentrique	  se	  déroulant	  dans	  11	  réanimations	  

françaises	  et	  de	  type	  essai	  contrôle	  randomisé	  en	  plan	  factoriel	  deux	  à	  deux.	  Les	  soignants	  

utilisant	   les	   produits	   antiseptiques	   ne	   pouvaient	   pas	   être	   en	   aveugle	   mais	   les	  

bactériologistes,	   les	   évaluateurs	   du	   critère	   de	   jugement	   et	   les	   statisticiens	   étaient	   eux	   en	  

aveugle	  du	  traitement	  et	  de	  la	  procédure	  utilisée.	  

Population	  

Critères	  d’inclusion	  

Tous	   les	  patients	  consécutivement	  admis	  en	   réanimation	  dont	   l’âge	  était	  ≥	  18	  ans	  et	  pour	  

qui	   la	   pose	   d’au	   moins	   un	   cathéter	   vasculaire	   de	   courte	   durée	   de	   type	   voie	   veineuse	  

centrale,	  cathéter	  de	  dialyse	  ou	  cathéter	  artériel	  était	  nécessaire	  pour	  une	  durée	  minimale	  

de	  48h	  

Critères	  de	  non	  inclusion	  

• Intolérance,	  hypersensibilité	  ou	  contrindication	  à	   l’un	  des	  produits	  antiseptiques	  de	  

l’étude	  

• Risque	  de	  décès	  dans	  les	  48h	  suivant	  l’admission	  

• Nécessité	  d’utiliser	  un	  cathéter	  imprégné	  d’un	  produit	  antiseptique	  

• Déjà	  inclus	  une	  première	  fois	  dans	  cette	  étude	  

Méthode	  

Les	   patients	   inclus	   dans	   l’étude	   étaient	   randomisés	   dans	   l’un	   des	   4	   bras	   de	   l’essai	   et	  

recevaient	  soit	  une	  asepsie	  de	  la	  peau	  avec	  une	  solution	  de	  chlorhexidine	  2%	  alcoolique	  sans	  

détersion,	   soit	   une	   asepsie	   de	   la	   peau	   avec	   une	   solution	   de	   chlorhexidine	   2%	   alcoolique	  

précédée	  d’une	  détersion,	  soit	  une	  asepsie	  de	  la	  peau	  avec	  une	  solution	  de	  povidone	  iodée	  

5%	   alcoolique	   sans	   détersion,	   soit	   une	   asepsie	   de	   la	   peau	   avec	   une	   solution	   de	   povidone	  

iodée	  5%	  alcoolique	  précédée	  d’une	  détersion.	  

Le	  critère	  de	  jugement	  principal	  de	  l’étude	  était	  l’incidence	  des	  infections	  liées	  aux	  cathéters	  

en	  comparant	  les	  groupes	  chlorhexidine	  versus	  povidone	  iodée.	  Un	  des	  critères	  secondaires	  



était	   le	   taux	   de	   cathéters	   colonisés	   en	   comparant	   les	   groupes	   avec	   ou	   sans	   détersion	  

préalable	  de	  la	  peau.	  

	  

Principaux	  résultats	  

Entre	  octobre	  2012	  et	  février	  2014,	  2349	  patients	  ont	  été	  inclus	  dans	  les	  11	  réanimations	  

françaises	  participant	  à	  cette	  étude.	  Les	  patients	  étaient	  randomisés	  et	  répartis	  de	  la	  façon	  

suivante	  :	  1181	  patients	  dans	  les	  bras	  chlorhexidine	  alcoolique	  (594	  avec	  détersion	  et	  587	  

sans	  détersion)	  et	  1168	  dans	  les	  bras	  povidone	  iodée	  (580	  avec	  détersion	  et	  588	  sans	  

détersion).	  	  

Dans	  cette	  étude	  l’utilisation	  de	  la	  chlorhexidine	  alcoolique	  semble	  être	  associée	  avec	  une	  

baisse	  de	  l’incidence	  des	  infections	  liées	  aux	  cathéters	  (0,28	  dans	  le	  groupe	  Chlorhexidine	  vs.	  

1,77	  dans	  le	  groupe	  povidone	  iodée	  pour	  1000	  jours	  de	  cathéters	  ;	  Hazard	  Ratio	  0,15	  [0,05	  ;	  

0,41]	  ;	  p=0,0002.	  

L’évaluation	  du	  processus	  de	  détersion	  avant	  la	  pose	  des	  cathéters	  n’était	  quant	  à	  lui	  pas	  

associé	  de	  manière	  significative	  avec	  une	  baisse	  du	  taux	  de	  colonisation	  des	  cathéters	  

(p=0,39).	  

L’usage	  de	  la	  chlorhexidine	  alcoolique	  prévient	  donc,	  dans	  cette	  étude,	  l’apparition	  d’une	  

infection	  liée	  aux	  cathéters	  tous	  les	  78	  cathéters	  posés	  et	  laissés	  en	  place	  en	  moyenne	  8	  

jours.	  

	  

Points	  forts	  

• Méthodologie	  robuste	  et	  adaptée	  à	  la	  question	  posée	  par	  cette	  étude	  (essai	  contrôlé	  

randomisé	  avec	  un	  plan	  factoriel	  2	  à	  2)	  

• Cette	  étude	  multicentrique	  compare	  deux	  produits	  antiseptiques	  contenant	  tous	  les	  

deux	  une	  solution	  alcoolique	  

• Le	  critère	  de	  jugement	  principal	  utilisé	  est	  le	  taux	  de	  réduction	  des	  infections	  liées	  

aux	  cathéters	  et	  non	  les	  colonisations	  



• Cet	  essai	  présente	  un	  effectif	  de	  patient	  conséquent	  et	  adapté	  afin	  d’assurer	  une	  

puissance	  avoisinant	  les	  80%	  

• Les	  effets	  indésirables	  des	  différentes	  solutions	  antiseptiques	  sont	  pris	  en	  compte	  et	  

évalués	  

	  

Points	  faibles	  

• La	  non	  standardisation	  des	  solutions	  antiseptiques	  utilisées	  pendant	  l’étude,	  les	  

concentrations	  en	  principe	  actif	  ou	  en	  alcool	  pouvaient	  varier	  en	  fonction	  du	  produit	  

utilisé	  dans	  chaque	  centre	  	  

• L’absence	  d’aveugle	  lié	  à	  la	  coloration	  des	  produits	  utilisés	  	  

• Pas	  de	  monitoring	  concernant	  le	  respect	  des	  protocoles	  de	  poses	  de	  cathéters	  

• Pas	  de	  mise	  en	  évidence	  d’un	  effet	  des	  solutions	  évaluées	  sur	  la	  mortalité	  ou	  sur	  les	  

durées	  moyennes	  de	  séjour	  en	  réanimation	  

	  

Conclusion	  

Durant	  cette	  étude	  randomisée	  et	  multicentrique	  de	  forte	  puissance,	  une	  grande	  proportion	  

des	  patients	  éligibles	  a	  été	  inclus	  et	  les	  résultats	  semblent	  montrer	  un	  effet	  significatif	  de	  la	  

chlorhexidine	  alcoolique	  (chlorhexidine	  2%	  -‐	  alcool	  isopropylique	  70%)	  afin	  de	  réduire	  les	  

taux	  d’infections	  liées	  aux	  cathéters	  de	  courtes	  durées.	  

D’autres	  études	  pourraient	  être	  nécessaires	  afin	  de	  vérifier	  s’il	  existe	  un	  effet	  de	  cette	  

solution	  sur	  la	  mortalité	  et	  sur	  les	  durées	  moyennes	  de	  séjour	  en	  réanimation	  et	  afin	  de	  

savoir	  si	  ces	  premiers	  résultats	  sont	  généralisables	  à	  d’autres	  types	  de	  cathéters	  comme	  

ceux	  de	  longues	  durées	  ou	  les	  voies	  périphériques.	  

	  

	  


