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Infections péritonéales

§ Complication majeure 

§ risque de décès 

§ échec de la technique 

§ Germe le plus fréquemment en cause : staphylococcus aureus  (SA)
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Soins d’émergence
§ Objectif : diminuer la contamination bactérienne du péritoine, en diminuant le portage 

cutané impliqué dans la survenue d’infections d’émergence 

§ Portage de SA associé à une augmentation du risque de péritonites à SA 

§ Efficacité démontrée de l’application préventive d’une crème de mupirocine à l’orifice 
d’émergence =        risque d’infection d’émergence et péritonite à SA

§ Recommandation : application quotidienne de crème ou de pommade de mupirocine
ou de gentamicine à l’émergence 
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• Période post-pose immédiate du cathéter : pansement appliqué au bloc opératoire

• Epithélialisation complète : environ 30 jours

Pas d’information sur la fréquence de réalisation des soins ni sur l’utilité 

d'un pansement adhésif stérile



§ Association entre la diminution du risque de péritonite et utilisation d’un pansement 
et d’un antiseptique (povidone iodine) // soin avec eau et savon

§ Comparaison de plusieurs techniques de nettoyage de l’orifice de sortie du cathéter 



§ Pas plus d’infections péritonéales entre le groupe avec pansement et le groupe sans 
pansement. 

§ Faible puissance (n=13). 

§ En cours :
“Chlorhexidine Disk for Prevention of Exit-site Infection in Peritoneal Dialysis 
Patients” (NCT03406520)
Comparaison chlorhexidine au sérum physiologique pour le nettoyage de
l’émergence





Pose du pansement

§ = pratique courante  

§ Chaque centre de traitement applique un protocole qui lui est propre

§ Innocuité et intérêt non démontrés chez des patients incidents

§ Source d'une augmentation de la charge de soins 

§ Ne pas poser de pansement = 

§ simplifier les soins + un gain de temps pour les infirmiers

§ tout en réduisant les coûts pour l’assurance maladie 

§ diminution du risque d’exposition aux allergènes pour les patients



Etude PANCADIPE

§ Etude comparative exploratoire des évènements pouvant survenir en DP 

lorsqu’un pansement n’est pas appliqué

§ Comparaison à la cohorte de patients de notre centre enregistrés dans

le RDPLF

§ 30 patients

§ Durée d’inclusion : 24 mois

§ Suivi des patients : 24 mois



Déroulement de l’étude
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Evolution et perspectives

§ Démarrage de l’étude  en janvier 2019

§ 4 patients inclus

§ Trouver une méthodologie pertinente scientifiquement

§ Extension vers une étude multicentrique, randomisée

§ Des bénéfices collectifs sont également attendus :

§ Amélioration des connaissances

§ Amélioration des pratiques
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