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Suite à la mise à jour de cette revue Cochrane, la conclusion des
auteurs de la version antérieure est maintenue :
L’utilisation de draps chirurgicaux adhésifs en plastique ne
semble pas réduire les taux d’infection du site opératoire et
pourrait même les augmenter.
Les résultats de cette revue systématique confirment que les
données probantes concernant l’efficacité des draps chirurgicaux
adhésifs en plastique quant à la prévention des infections du site
opératoire sont toujours limitées. Suite à cette mise à jour, les
constats posés dans le rapport de l’UETMIS en 2011 demeurent
inchangés :

En 2011, l’Unité d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention en santé (UETMIS) du Centre hospitalier
universitaire de Québec (CHUQ) a publié une note informative
portant sur l’utilisation des draps chirurgicaux adhésifs en
plastique avec ou sans povidone-iodine [1]. La recherche
documentaire avait alors permis d’identifier un guide de pratique
publié en 2008 par le National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE) [2] et une revue Cochrane publiée
en 2009 [3] qui était la mise à jour d’une revue antérieure [4]. Un
rapport de veille scientifique a également été publié en 2013 par
l’UETMIS [5] pour rapporter les résultats de la mise à jour de cette
revue Cochrane [6]. À la lumière des résultats de cette mise à
jour, l’UETMIS préconisait toujours que l’utilisation des draps
chirurgicaux adhésifs soit laissée à la discrétion de l’équipe
chirurgicale en fonction des avantages possibles variant selon le
type de chirurgie et les caractéristiques des patients [5].

Les données probantes actuellement disponibles, issues
d’un petit nombre d’études de faible qualité méthodologique,
suggèrent une légère augmentation du risque d’infection
associé à l’utilisation de draps chirurgicaux non imbibés de
povidone-iodine.
L’utilisation de draps chirurgicaux imbibés de povidoneiodine n’a pas d’effet sur la prévention des infections du site
opératoire.
L’utilisation des draps chirurgicaux adhésifs en plastique pourrait
par ailleurs présenter des bénéfices autres que la prévention des
infections du site opératoire, comme le maintien de l’intégrité de
la plaie pendant une intervention chirurgicale de longue durée.
Dans ce contexte, l’UETMIS recommande toujours que
l’utilisation des draps adhésifs dans le CHU de Québec –
Université Laval ne soit ni bannie ni systématique, mais plutôt
laissée à la discrétion de l’équipe chirurgicale.

Une veille scientifique réalisée depuis cette publication a permis
d’identifier une nouvelle mise à jour de la revue Cochrane [7].

Une quatrième mise à jour de la revue Cochrane évaluant les
effets de l’utilisation des draps adhésifs utilisés pendant les
chirurgies a été récemment publiée par Webster et Alghamdi [7].
La recherche documentaire s’est limitée aux ECR publiés jusqu’à
mars 2015.
Dans cette mise à jour, les auteurs ont répertorié 49 nouvelles
références potentielles concernant l’intervention, mais aucun
ECR n’a satisfait les critères d’inclusion préétablis. Seuls les sept
ECR inclus dans la version originale de la revue Cochrane ont
été retenus pour évaluation [8-14].
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