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Devoir de divulgation

• J’offre des services conseils aux 
sociétés et organisations suivantes :
– Bard
– Becton, Dickinson and Company
– Johnson & Johnson
– Kimberly-Clark
– Association for Professionals in Infection Control 

and Epidemiology, Inc. (APIC)
– Centers for Disease Control (CDC)



Voici plusieurs bonnes raisons 
pour lesquelles VOUS avez intérêt 

à prévenir les bactériémies 
liées au cathétérisme (BLC).

BLC

Impact des BLC primaires

Mortalité attribuable aux BLC
de 2 % à 15 %

Prolongation de la durée
d’hospitalisation
de 5 à 20 jours

Coûts attribuables aux BLC
de 34 000 $ à 56 000 $

Taux brut de mortalité
de 10 % à 40 %

Wey et al. Arch Intern Med 1988; Voss et al. Infection 1997
Pelz et al. J Int Care Med 2000; Blot et al. Am J Med 2002.



Taux d’infections nosocomiales (IN) dans les hôpita ux 
de soins de courte durée pour adultes au Canada

• Modèle de l’étude : Enquête ponctuelle menée en février 2002.
• Résultats : Population : 5 750 adultes. 667 cas d’IN ont été

identifiés chez 601 patients (taux d’infection des patients de 
10,5 % ; taux d’IN de 11,6 %). Les infections urinaires ont été
les IN les plus courantes (3,4 %), suivies de la pneumonie 
(3 %), des infections des plaies chirurgicales (2,5 %) et des 
bactériémies (1,6 %).

• Conclusion : Les IN sont fréquentes chez les patients 
adultes, de la même façon qu’elles le sont dans les autres 
pays industrialisés.

Gravel D et al. J Hosp Infect 2007;66:243-8.

Taux d’infections nosocomiales (IN) dans les hôpita ux 
de soins de courte durée au Canada : pédiatrie

• Modèle de l’étude : Enquête ponctuelle menée en février 2002 
auprès de 25 hôpitaux partout au Canada.

• Résultats : Population : 997 enfants. 91 cas d’IN ont été détectés chez 
80 patients (incidence de 91 cas par 1 000 patients). Les bactériémies 
ont été les IN les plus fréquentes (3 % des patients ; 34 % des IN). La 
fréquence des IN a été de 8 % ; elle est passée de 0 % dans les unités 
de polytrauma et des grands brûlés à 19 % dans les unités de soins 
intensifs, puis à 27 % dans les unités de greffe. Des analyses 
multivariables ont permis d’identifier le cathétérisme veineux central (RC 
= 2,54), la ventilation mécanique (RC = 2,59) et l’administration 
d’antibiotiques (RC = 9,27) en tant que facteurs de risque indépendants 
pour les IN.

• Conclusion : Les IN sont fréquentes en pédiatrie, et les bactériémies 
liées au cathétérisme central (BLCC) sont les plus courantes.

Gravel D et al. Am J Infect Control 2007;35:157-62.



Ressources affectées à la lutte contre les infection s 
dans les hôpitaux de soins de courte durée au Canad a 

en 1999 et en 2005 (pré- et post-SRAS)
• Modèle de l’étude : Le projet RICH (Resources for Infection Control in Hospitals) 

a eu pour but d’évaluer les programmes de lutte contre les infections (PLI) dans les 
hôpitaux de soins de courte durée (HSCD) au Canada en 1995. 
En 2006, une autre enquête RICH a été menée, et un sondage a été envoyé aux 
responsables des PLI dans tous les HSCD ayant >80 lits.

• Résultats : Taux de réponse : 1995 : 72,3 % ; 2006 : 60,1 %. Le nombre de 
professionnels affectés à la lutte contre les infections (de 0,5 à 0,8 par 100 lits en 
moyenne), l’indice d’intensité des efforts de surveillance (moyenne : de 61,7 à 68,1), 
l’indice d’intensité des efforts de prévention (moyenne : de 60,8 à 64,1) ont tous 
augmenté de 1995 à 2006. Les taux de SARM (de 2,0 à 5,2 par 1 000 hospitalisations) et 
d’infections au C. difficile (de 3,8 à 4,7), de même que la proportion d’hôpitaux ayant 
connu des cas d’infection aux ERV, ont augmenté (de 34,5 % à 61,0 %).

• Conclusions : Les PLI canadiens sont encore loin des recommandations des experts 
en ce qui a trait aux ressources humaines et aux activités de surveillance et de 
prévention. La hausse rapide du nombre de professionnels affectés à la lutte contre les 
infections ne s’est pas traduite par une amélioration marquée des efforts de surveillance 
et de prévention des infections à organismes multirésistants. 

Zoutman DE et al. Am J Infect Control 2008;36:711-7.

Surveillance des bactériémies liées 
au cathétérisme central (BLCC) 

dans les hôpitaux pédiatriques au Canada
• Méthodologie : Sondage téléphonique auprès de professionnels de la lutte contre 

les infections œuvrant dans 15 hôpitaux pédiatriques universitaires au Canada.
• Résultats : Surveillance : 14 (93 %) des hôpitaux ont en place un programme 

de surveillance des infections liées aux CC (11 hôpitaux surveillent de façon généralisée, 
3 d’entre eux surveillent certains patients seulement et 3 d’entre eux surveillent aussi les 
patients ambulatoires). L’un des hôpitaux surveille les complications d’ordre mécanique. 
Numérateur : Dans huit établissements, un résultat positif à l’analyse d’hémoculture suffit 
pour conclure à une BLCC ; les autres hôpitaux se basent sur les définitions des CDC. 
Dénominateurs : 4 hôpitaux calculent leur taux par jours-CC sur l’ensemble des patients ; 
4 hôpitaux calculent leur taux par 100 congés ; 4 déclarent le nombre absolu d’infections 
(2 des hôpitaux utilisent plus d’un dénominateur). 
Méthodes de surveillance : Tableau au chevet des patients et microfiches ; aucun registre 
électronique. Protocoles normalisés : Les 15 hôpitaux sont dotés ou travaillent à la mise 
au point de protocoles sur l’emploi des CC applicables à l’échelle de l’établissement.

• Conclusions : Les ressources humaines sont insuffisantes pour satisfaire aux 
recommandations sur la collecte des données cliniques. Les comparaisons entre 
hôpitaux sont impossibles en raison des différences dans les définitions utilisées, 
les dénominateurs et les patients surveillés. 

Langley JM et al. Can J Infect Control 1995;10:80-1.



Déclaration obligatoire des taux d’infections 
nosocomiales – 2009

www.APIC.org

*

Indicateurs de sécurité des patients 
utilisés par le Ministère de la Santé et des soins 

de longue durée de l’Ontario

Indicateurs de sécurité des patients Début de la déclaration
obligatoire

• Clostridium difficile (C. difficile) 30 sept. 2008    
• Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 31 déc. 2008 

• Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) 31 déc. 2008        
• Ratio standardisé de mortalité de l’hôpital (RSMH) 31 déc. 2008        
• Taux de pneumonies associées à la ventilation mécanique 30 avril 2009

• Taux d’infections liées au cathétérisme central 30 avril 2009
• Taux d’infection des plaies chirurgicales 30 avril 2009       
• Observance du lavage des mains chez les travailleurs 30 avril 2009



Loi américaine 
sur la réduction du déficit

Depuis le 1er octobre 2008 , Medicare (États-Unis) a cessé
de rembourser les hôpitaux pour le traitement des a ffections 
suivantes si elles sont absentes à l’admission :

- Infections urinaires liées aux cathéters uréthraux
- Plaies de décubitus (plaies de pression)
- Infections liées au cathétérisme vasculaire
- Médiastinites consécutives aux pontages aortocoronar iens

par greffe
- Fractures, luxations ou autres blessures subies pe ndant 

le séjour à l’hôpital
- Instruments chirurgicaux oubliés dans le corps des  patients
- Embolies gazeuses
- Incompatibilités sanguines entre donneurs et recev eurs

Patient gravement malade 
comportant de 2 à 4 dispositifs d’accès vasculaire

Solutés/
médicaments

Septums/raccords

Portion intravasculaire

Pansement

Peau

Cathéter

Physiopathologie des infections 
liées au cathétérisme

Toutes les sources d’infection
potentielle peuvent être la cible 

d’efforts de prévention.



Pathogénie des BLC

La formation d’un biofilm extraluminal
est la principale cause des BLC 
survenant au cours de la première 
semaine chez les patients traités par 
cathétérisme de courte durée.
Le biofilm extraluminal est la principale 
cause des infections survenant au 
niveau du tunnel chez les patients traités 
par cathétérisme de longue durée. 

Étiologie microbienne des BLC

La formation d’un biofilm intraluminal
est la principale cause des BLC 
survenant après 1 semaine chez les 
patients traités par cathétérisme aussi 
bien de courte que de longue durée.

Peau

Veine

CathéterAccès

Peau

COLONISATION EXTRALUMINALE COLONISATION INTRALUMINALE

Ryder, MA. Catheter-Related Infections: It's All About Biofilm. Topics in Advanced 
Practice Nursing eJournal. 2005;5(3) ©2005 Medscape. Posted 08/18/2005. 
http://www.medscape.com/viewarticle/508109.



1 = 60 %

2 = 12 %

3 = <1 %

Inconnu = 28 %

3

Soluté contaminé
Facteurs endogènes

Médicaments liquides

Facteurs exogènes
Fabricant

Peau

Veine

Peau

Veine

Gaine de fibrine,
thrombus
Gaine de fibrine,
thrombus

Safdar N, Maki DG. The pathogenesis of catheter-related bloodstream
infection with noncuffed short-term central venous catheters. Int Care Med. 
2004;30:62-67.

Accès contaminé
Facteurs endogènes

Flore cutanée

Facteurs exogènes
Mains des travailleurs 

2

1
Micro-organismes 
de la peau
Facteurs endogènes

Flore cutanée

Facteurs exogènes
Mains des travailleurs
Désinfectants contaminés

Tous les éléments sont réunis pour faire 
de la prévention des BLCC une priorité.

• 2006 à 2009 : Les gouvernements des États américains promulguent des lois obligeant les 
établissements de santé à déclarer leurs cas d’infections nosocomiales. 

• Juillet 2008 : La Joint Commission publie son plan national d’objectifs de sécurité pour les patients 
(NPSG #7), étendu en 2009 et comprenant désormais la recommandation suivante :

– Prévenir les BLCC en mettant en œuvre les meilleure s pratiques ou en instaurant 
des lignes directrices fondées sur les données prob antes .

• 1er octobre 2008 : Le Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) entérine ses nouvelles 
lignes directrices sur le remboursement des soins médicaux, dont l’arrêt des paiements pour le 
traitement de certaines IN précises, y compris les BLCC absentes à l’admission.

– Les grandes compagnies d’assurance suivent l’exemple des États.

• 8 octobre 2009 :

– Les organeisations de lutte contre les infections et  associations d’hôpitaux et de 
professionnels des maladies infectieuses – p. ex., la Society for Healthcare Epidemiology
of America (SHEA), la Infectious Diseases Society of America (IDSA) en partenariat avec la  

Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC), la commission mixte 
(JC) et la American Hospital Association (AHA) émettent de nouvelles recommandations 
pour la prévention des IN, y compris les BLCC.

BLCC = Bactériémie liée au cathétérisme central



Marschall J, et al.  Infect Control Hosp Epidemiology 2008;29:S22-30

Stratégies de prévention des bactériémies 
liées au cathétérisme central (BLCC) 

dans les hôpitaux de soins de courte durée

Pratiques de base et pratiques spéciales 
recommandées par le SHEA (États-Unis) 

dans la prévention des BLCC
Pratiques de base

Liste de vérification pour cath étérisme B- II
Lavage des mains    B- II
Asepsie du site d’insertion – fémorale A- I
Chariot de cathétérisme B- II
Précautions pour une barrière optimale A- I
Désinfection de la peau avec 

gluconate de chlorhexidine (CHG) A- I

Pratiques spéciales
Bains de gluconate de chlorhexidine

(patients traités à l’USI) B- II
Cathéters imprégnés A- I
Pansement antimicrobien BioPatch B- I 
Solution verrou antimicrobienne 

pour cathéter A- I
Marschall J, et al. ICHE 2008;29:S22-30.

« Bundle »
Insertion
du cathéter

« Bundle »
Entretien
du cathéter



Effets du lavage des mains 
sur les micro-organismes résistants*

Année Auteur Cadre clinique Impact sur les micro-organismes
1982 Maki USI (adultes) Réduction 
1984 Massanari USI (adultes) Réduction 
1990 Simmons USI (adultes) Aucun effet
1992 Doebbeling USI (adultes) Réduction à l’aide d’un produit 

pour le lavage des mains 
par rapport à un autre

1994 Webster USIN Élimination des cas de SARM
1999 Pittet Centre hospitalier Réduction des cas de SARM

USI = Unité des soins intensifs ; USIN = Unité des soins intensifs en néonatalogie
SARM = Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline

Source: Pittet D: Emerg Infect Dis 2001;7:234-240

*Toutes ces interventions comprenaient des programmes de lutte contre les 
infections à plusieurs volets ; la plupart des essais étaient quasi-expérimentaux 
ou fondés sur les données d’observation ; aucune répartition aléatoire. Jusqu’à
présent, aucun essai avec répartition aléatoire n’a encore comparé les effets 

du lavage des mains aux effets du non-lavage des mains.



Effets sur les IN des précautions prises pour 
réaliser une barrière antimicrobienne optimale 

pendant l’insertion des CVC.

Raad I. et al., Infect Control Hosp Epidemiol, 1994.



Mesures fondées sur les données probantes 
pour réduire le risque d’infection pendant 
l’entretien des cathéters intravasculaires

• Réduire au minimum la charge microbienne 
de la peau au site d’insertion du cathéter.

• Choisir un dispositif approprié.
• Aseptiser tous les points de raccordement 

et d’accès au cathéter.
• (Utiliser une solution verrou antimicrobienne 

pour cathéter)
• (Utiliser un cathéter imprégné)

Microbiologie cutanée
• 80 % de la flore cutanée est constituée 

de bactéries commensales qui résident 

dans l’épiderme.

• 20 % de ces bactéries siègent au niveau 

de biofilms formés dans les follicules pileux 
et les glandes sébacées.

• La recolonisation complète de la flore 

cutanée peut avoir lieu dans les 18 heures 

suivant l’application de l’antiseptique.

8Ryder, MA.  Catheter-Related Infections: It's All About Biofilm. Topics in 
Advanced Practice Nursing eJournal. 2005;5(3) ©2005 Medscape.

Posted 08/18/2005 . 
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FOSSE ANTÉCUBITALE

DensitDensitDensitDensitéééé de la flore microbienne de la peau : de la flore microbienne de la peau : de la flore microbienne de la peau : de la flore microbienne de la peau : 
le choix du site dle choix du site dle choix du site dle choix du site d’’’’insertion est important !insertion est important !insertion est important !insertion est important !

• La densité de la flore microbienne 
cutanée varie selon la partie du 
corps et selon le sexe.

• Une numération de colonies 
microbiennes normale dans la fosse 
antécubitale serait de 10 à 20 UFC 
(unité formant une colonie) 
par cm2.

10 10 10 10 àààà 20 UFC / cm20 UFC / cm20 UFC / cm20 UFC / cm2222
Ryder M. Evidence-based practice in the management of vascular access devices for home 
parenteral nutrition therapy.JPEN.  2006;30(1):S82-93.
Photo contributed by Marcia Ryder PhD MS RN.

RÉGION SOUS-CLAVIÈRE

104 UFC / cm 2104 UFC / cm 2

• La flore microbienne à la 
surface de la peau atteint les 
plus fortes densités dans les 
régions fémorales, jugulaires 
et sous-clavières.

• La numération normale de 
colonies microbiennes dans 
la région sous-clavière est 
de 103 à 104 UFC par cm2.

Ryder M. Evidence-based practice in the management of vascular access devices for home parenteral
nutrition therapy.JPEN.  2006;30(1):S82-93

Photo contributed by Marcia Ryder, PhD, MS, RN

DensitDensitDensitDensitéééé de la flore microbienne de la peau : de la flore microbienne de la peau : de la flore microbienne de la peau : de la flore microbienne de la peau : 
le choix du site dle choix du site dle choix du site dle choix du site d’’’’insertion est important !insertion est important !insertion est important !insertion est important !



Intervention
% d’infections 

topiques
(N = 1 401 cathéters)

% de BLC 
(N = 589 sujets)

Pansement 
BioPatch

16,4 2,4

Groupe 
témoin

29,3 6,1

Essai avec répartition aléatoire visant à comparer 
l’efficacité d’un pansement imprégné de gluconate de 

chlorhexidine (BioPatch) aux pansements traditionnel s

• Résultats comparatifs sur l’efficacité : 
– Réduction de 44 % dans l’incidence des infections t opiques. 

– Réduction de 60 % dans l’incidence des BLC.

– Réduction statistiquement significative dans la col onisation 
microbienne de la peau.

Maki D et a  ICAAC, Toronto, Canada, 2000.

Essai comparatif 
de Timsit avec 
répartition aléatoire



L’irrigation ou l ’héparinisation à la 
vancomycine peut-elle réduire la fréquence 

des BLCVC ?
• Modèle de l’étude : Méta-analyse d’études prospectives avec 

répartition aléatoire, 1966 à 2006. 

• Résultats : Sept études, 463 patients ; oncologie (n = 5), 
USI en néonatalogie (n = 1), oncologie avec nutriti on parentérale 
totale (n = 1).
– Calcul sommaire du risque relatif pour l’irrigation  à la vancomycine ou la 

vanco-héparinisation : 0,49 (IC de 95 % : 0,26 à 0,9 5 ; p = 0,03).

– Calcul sommaire du risque relatif pour la vanco-hép arinisation : 
0,34 (IC de 95 % : 0,12 à 0,98 ; p = 0,04).

• Conclusion : L’utilisation de la vanco-héparinisation chez les  
patients présentant un risque élevé et devant porter  un cathéter 
I.V. à long terme permet de réduire le risque de bac tériémie.

Sadfar N et al. CID 2006;43:474-84

Méta-analyse des taux de BLC avec l’utilisation de cathéters 
imprégnés d’un antiseptique

0,0 0,5 1,0 2,0 3,0

Calcul sommaire

George

Trazzera

Ramsay

Pemberton

Ciresi

Collin

Heard

Bach

Hannan

Maki

Tennenberg

Rapport de cotes

RC 0,56 ; IC de 95 % : 0,37 à 0,84

(Veenstra, Saint, Saha, et al. JAMA 1999)



Nbre d’études NAT*

18 colonisation 0,60 (0,49 à 0,74) 8
16 bactériémies 0,64 (0,46 à 0,88) 55

Méta-analyse des études publiées

0,03 0,1 0,3 1,0 RR (IC de 95 %)

Prévention : impact des cathéters imprégnés

6 >1 semaine 0,35 (0,16 à 0,67) 28
9 <1 semaine 0,82 (0,56 à 1,21) 122

Walder, Pittet, Tramer CCM 02

*Nombre à traiter ou NNT (Number To Treat)

Le pansement BioPatch améliore-t-il 
la prévention des BLCVC chez les patients 

avec des cathéters imprégnés ?
• Modèle de l’étude : Étude prospective, ouverte, comparative, avec répartition 

aléatoire, portant sur des patients cancéreux traités par chimiothérapie et devant 
porter un CVC pendant >5 jours entre janvier 2004 et janvier 2006. Dans tous les cas, 
le dispositif consistait en un CVC à 3 voies imprégné de gluconate de chlorhexidine
(GCH) avec sulfadiazine d’argent (SA). Répartition aléatoire entre l’application 
des pansements avec éponge imbibée de solution au GCH et des pansements 
standards. Observation indépendante du site.

• Résultats : 601 patients, 9 731 jours de cathétérisme central, dont la durée moyenne 
a été de 16,6 jours (groupe GCH-SA) vs 15,8 jours (groupe témoin). Durée moyenne 
de la neutropénie : 7,5 jours (groupe GCH-SA) vs 6,9 jours (groupe témoin). Infections 
liées aux CVC : 34 sur 301 (11,3 %) pour le groupe témoin vs 19 sur 300 (6,3 %) pour 
le groupe GCH-SA (p = 0,016 ; RR = 0,54). Les infections liées aux CVC ont 
considérablement diminué au niveau des CVC installés dans la veine jugulaire interne 
(p = 0,018).

• Résumé : L’utilisation du pansement avec solution de GCH BioPatch a permis 
de réduire la fréquence des infections liées aux CVC, même avec l’usage 
de cathéters imprégnés de CHG-SA.

Reschulte H et al.  Ann Hematol 2009;88;267-72.



Choix des dispositifs

Dispositifs à septum fendu 
pour accès sans aiguille

Insertion 
d’une canule 

à bout mousse

Septum fendu 
à la surface du raccord

Compatibles avec raccords 
Luer-Lock et Luer-Slip

Hauts débits

Ponctionnables avec une 
aiguille en cas d’urgence

Interlink

Q-Syte



Valves mécaniques

SmartSite ®
Clave ®

Clearlink TM Posiflow TM

MaxPlusMaxPlusMaxPlusMaxPlusTMTMTMTMFlostarTM

CLC2000CLC2000CLC2000CLC2000®®®®

Ultrasite ®

SmartSite Plus ®

Cette image est fournie à titre d’illustration seulement et ne suppose aucun lien entre les valves ci-dessus 
et une incidence plus élevée de bactériémies.

Élévation du taux de bactériémies associées, sur le  plan temporel, 
au passage d’un raccord avec septum fendu à une valv e mécanique 

pour accès sans aiguille dans un établissement de s oins de courte durée

• Lieu de l’étude : Établissement de soins aigus de longue durée de 40 lits.
• Période d’étude avec septum fendu (SF) : Janv. 2002 à déc. 2003 (Interlink).
• Période d’étude avec valve mécanique (VM) : Janv. 2004 à octobre 2005 (SmartSite). 

Période 
avec SF

Période 
avec VM

RR IC de 95 % Valeur p

Taux de 
bactériémies*

1,79 5,41 3,02 2,62 à 3,39 <0,0001

Bactériémies 
gram-négatives

8 % 39,5 % 4,93 1,27 à 19,19 0,0006

*Taux de bactériémies par 1 000 jours-cathéter ; ce taux a diminué depuis le retour à un dispositif 
à septum fendu pour accès sans aiguille.

Salgado C et al. ICHE 2007;28:684-8. 



• Lieu de l’étude : Academic Medical Center.
• Période d’étude avec septum fendu (SF) : Janv. 2003 à févr. 2005 

(Interlink / Q-Syte).
• Période d’étude avec valve à pression positive (VPP) pour accès 

sans aiguille : Mars à août 2005 (SmartSite Plus).   

Taux de bactériémies*

Unité Période 
avec SF

Période 
avec VPP

Valeur p Période 
avec SF post-VPP

Soins critiques /

greffe

3,87 10,43 <0,0001 7,62 

9 autres unités internes 3,47 7,51 <0,0001 2,36

Soins coopératifs 
(dans les 
établissements privés)

5,80 15,18 0,0005 4,30

Rupp M et al.  CID 2007;44:1408-14.*Taux de bactériémies par 1 000 jours-CVC.

Élévation du taux de bactériémies associées, sur le  plan temporel, 
au passage d’un raccord avec septum fendu à une valv e à pression 

positive pour accès sans aiguille

Élévation du taux de BLCVC associées aux valves 
mécaniques pour accès sans aiguille 

dans une unité d’oncologie

• Lieu : Unité d’hémato-oncologie de 
l’hôpital Geelong, dans l’état de Victoria, 
en Australie. Capacité de 400 lits. 
Inclusion : tous les patients portant un 
cathéter Hickman de juillet 2004 à juin 
2005. Utilisation des raccords CLAVE 
et CLC-2000 (fabriqués par ICU Medical) 
de nov. 2004 à mars 2005.

• Résultats : 98 patients. Taux de BLCVC : 
hausse de 2,6 (avec les raccords à SF) 
à 5,8 (avec les valves mécaniques) 
par 1 000 jours-CVC (RTI* 2,2 ; IC de 95 % : 
1,0 à 4,9 ; p <0,031). Utilisation de raccords 
à SF post-VPP = 2,3 par 1 000 jours-CVC. 

Field K. et al., ICHE 2007;28:610-13.*RTI = Rapport de taux d’incidence (de l’angl. IRT ou Incidence Rate Ratio)



Élévation du taux de BLCVC associées, 
sur le plan temporel, au passage d’une valve mécani que 

à une valve mécanique à pression positive

• L’hôpital Johns Hopkins (HJH) a utilisé une valve mécanique sans pression 
positive (modèle CLAVE de ICU Medical) pendant 10 ans à l’échelle de 
l’établissement.

• Pour réduire le nombre d’héparinisations dans les CVC, l’hôpital s’est converti 
à l’usage de la valve mécanique à pression positive SmartSite (Alaris). Ce 
nouveau dispositif a supplanté l’ancienne valve dans toutes les unités d’avril 
à déc. 2004.

• Toutes les unités de soins intensifs ont exercé une surveillance active 
des bactériémies liées au cathétérisme.

• Elles ont également toutes mis en œuvre un programme énergique, 
à plusieurs volets, pour réduire la fréquence des BLC.

• Aucune d’entre elles n’a apporté de changements à sa politique sur les 
traitements I.V. Les valves mécaniques et les ensembles de perfusion ont été
changés toutes les 96 heures. L’asepsie des dispositifs a été réalisée avec de 
l’alcool à 70 %. Avec l’ancienne valve, on a effectué le pincement de la tubulure 
avant le débranchement de la seringue, tandis qu’avec la valve à pression 
positive, cette étape a été effectuée après le retrait de la seringue.

Maragakis LL et al.  ICHE 2006;27:67-70.

Comparaison des taux de bactériémies entre 
les périodes d’utilisation de la valve 

mécanique standard (VMS) et de la valve 
mécanique à pression positive (VMPP) : HJH

Maragakis L et al.  ICHE 2006;27:67-70.

Taux de bactériémies *

Lieu
Période 

avec VMS
Période 

avec VMPP RTI IC de 95 % Valeur p

Toutes les USI 1,50 2,40 1,6 1,04 à 2,48 0,05

Centre pour 
enfants

1,55 2,79 1,79 1,1 à 2,9 0,01

USI (pédiatrie) 5,4 17,3 3,22 1,1 à 9,6 0,02

USI (néonat.) 0,51 1,34 2,63 0,52 à 12,2 0,17

Oncologie 
pédiatrique

2,61 4,71 1,81 0,64 à 4,9 0,21

*Taux de bactériémies par 1 000 jours-cathéter.



Bactériémies à gram négatif chez les patients d’une clinique de greffe 
de cellules souches hématopoïétiques : rôles des di spositifs 

d’accès sans aiguille, de la prise de bains et de l ’entretien du cathéter

• Modèle de l’étude : Du 1er août 
au 30 octobre 1998 (période de 
prolifération des cas), on a constaté une 
augmentation de l’incidence des BLCC 
gram-négatives chez les candidats à la 
greffe de cellules souches hémato-
poïétiques (GCSH) et chez les patients 
déjà greffés dans une clinique ambulatoire 
de GCSH à Seattle (Washington). 
Le dispositif CLAVE pour accès sans 
aiguille y avait été introduit le 20 juillet 
1998. Une étude épidémiologique a été
menée pour identifier les facteurs de 
risque de BLC gram-négatives associés 
à cette conversion. 

Toscano C. et al.  AJIC 2009;37:327-34. 

• Résultats : Le taux de BLCVC gram-négatives a été plus 
élevé pendant la période de prolifération que pendant la période 
précédente (2,1 vs 0,7 / 1 000 jours-CVC ; RR : 3,17 ; IC de 
95 % : 1,81 à 5,56 ; p = 0,01). Chacun des 31 cas-patients identifiés 
avait un raccord CLAVE pour accès sans aiguille. Les facteurs de 
risque indépendants pour les BLCC gram-négatives comprenaient : 
perfusion auto-administrée (RC* 6,2 ; p = 0,02), réduction de la 
fréquence des changements de dispositif pour accès sans aiguille 
(RC 15,2 ; p = 0,03) et bains plus fréquents (RC 1,4 ; p = 0,05). 
Mesures recommandées : change les dispositifs pour accès sans 
aiguille plus souvent, faire prendre des douches plutôt que des 
bains, et recourir à un dispositif de protection du CVC pendant 
la douche ou le bain. Après l’adoption de ces mesures, le taux 
de BLC gram-négatives est redescendu en-deçà du taux qui 
prévalait avant la période de prolifération des cas 
(2,1 / 1 000 vs 0,3 / 1 000 jours-CVC ; p = 0,01).

• Conclusions : Cette étude a démontré que l’utilisation du raccord 
CLAVE, l’auto-administration I.V., les habitudes d’hygiène du patient 
(bain) et la fréquence du changement du dispositif pour accès sans 
aiguille sont liés à un risque accru de BLC gram-négative. Les 
mesures de prévention des infections faisant appel aux dispositifs 
pour accès sans aiguille peuvent exposer les patients vulnérables 
à un risque accru de bactériémie.

Toscano C. et al.  AJIC 2009;37:327-34.

Bactériémies à gram négatif chez les patients d’une clinique de greffe 
de cellules souches hématopoïétiques : rôles des di spositifs d’accès 

sans aiguille, des bains et de l’entretien du cathé ter

*RC = Rapport de cotes







Comment les valves mécaniques
peuvent-elles mener à une bactériémie ?

• Lieu : Wake Forest University School of Medicine.
• Modèle de l’étude : Hémocultures quantitatives chez des patients traités à l’USI 

du 12 déc. 2004 au 21 janv. 2005 ; sang prélevé à travers une valve mécanique 
pour accès sans aiguille (premiers ml de sang prélevés le matin). 

• Résultats : 
– 226 « tubes de rejet » ont ainsi été obtenus auprès de 83 patients.
– 39 hémocultures positives sur 226 (17 % ; intervalle de variation de 8 % 

à 50 %).
– Unité formant une colonie (UFC / ml) : valeur médiane = 0,3 ; intervalle 

de variation de 0,1 à >100.
– Agents pathogènes : 25 SCN*, 5 levures, 2 S. aureus, 2 de ch. : Serratia

ou Enterococcus spp., 1 de ch. : S. maltophilia ou Acinetobacter spp. ; 31 % 
de ces agents sont considérés préoccupants dans une hémoculture.

– 31 % des infirmières n’ont pas désinfecté la valve mécanique avant 
d’accéder au site.

Karchmer TB et al. SHEA 2005, Abstract #307*CNS = Staphylocoque à coagulase négative (de l’angl. Coagulase-negative Staphylococci )

Désinfection des raccords de cathéter 
pour accès sans aiguille

• Modèle de l’étude : Étude in vitro.  
– L’épreuve a porté sur 3 raccords avec valve à commande luer

(Clearlink [Baxter Healthcare], PosiFlow [Becton-Dickinson] et 
Micro CLAVE [ICU Medical]).

– 36 raccords de chaque type ont été testés simultanément.
– Un dispositif a servi de témoin, les autres ont été inoculés par 

l’immersion du septum dans une suspension de E. faecalis contenant  
>108 d’unités formant une colonie (UFC) par ml. On a permis au 
septum de sécher pendant 24 heures (inoculum final : 105 UFC / ml).

– On a prélevé l’échantillon à l’aide d’une seringue stérile contenant 
3 ml de bouillon de soja Tryptocase stérile ; le même bouillon a été
utilisé pour le rinçage. 

Menyhay and Maki  ICHE 2006;27:23-27



Menyhay and Maki ICHE 2006;27:23-27.

Désinfection des valves mécaniques

• Modèle de l’étude : L’épreuve a porté sur 300 VM (4 types provenant 
de 3 fabricants). On a inoculé chaque septum d’une suspension 
de 105 UFC / ml de S. epidermidis, S. aureus, P. aeruginosa et/ou C. 
albicans. Les septums ont ensuite été désinfectés en les frottant 
pendant 15 secondes avec de l’alcool à 70 % ou une solution de GCH 
à 3,15 % et d’alcool à 70 % (ChlorascrubMC). On a ensuite utilisé une 
solution de NaCl 0,9 % non bactériostatique pour le rinçage et avons 
recueilli l’échantillon en aval pour fins de culture quantitative. 

• Résultats : La désinfection du septum en le frottant pendant 
15 secondes avec de l’alcool à 70 % seul ou avec une solution de 
GCH à 3,15 % et d’alcool à 70 % (ChlorascrubMC) s’est montrée 
efficace, dans un cas comme dans l’autre, pour prévenir la 
contamination par des agents pathogènes au moment d’accéder 
au site et leur propagation en aval.

Kaler W et al.  JAVA 2007;12:140-142.



Lignes directrices sur la prévention 
des infections liées au cathétérisme 
intravasculaire
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http://wwwn.cdc.gov/publiccomments/comments/guidelines-
for-the-prevention-of-intravascular-catheter-related-
infections.aspx

Documents en anglais seulement.

Qu’y a-t-il de nouveau dans le projet 
de lignes directrices des CDC de 

2009 en matière de la thérapie I.V. ?
ou

Les choses que VOUS devez savoir, 
même si vous n’avez pas envie de 

lire le document 
de 123 pages ! 



Lignes directrices des CDC et du HICPAC* (2009)
sur la prévention des infections liées 

au cathétérisme intravasculaire
L’attention porte particulièrement sur les stratégies suivantes :

1) L’éducation et la formation des travailleurs de la santé appelés à installer 
des cathéters et à en assurer l’entretien. 

2) L’observance de toutes les précautions nécessaires à l’obtention d’une barrière 
antimicrobienne optimale pendant l’insertion d’un cathéter veineux central.

3) L’utilisation d’une préparation de gluconate de chlorhexidine (GCH) à 2 % 
pour l’asepsie de la peau.

4) L’abandon de la pratique qui consiste à changer régulièrement les cathéters 
veineux centraux dans l’espoir de prévenir les infections.

5) L’utilisation de cathéters veineux centraux imprégnés (antiseptique / antibiotique) 
pour les perfusions de courte durée, ainsi que de pansements avec éponge imbibée 
de solution au GCH, dans la mesure où le taux d’infections demeure élevé malgré
l’observance des stratégies énumérées ci-dessus.

6) L’amélioration du rendement grâce à la mise en œuvre de stratégies groupées, 
à la consignation et à la déclaration des taux d’observance de ces stratégies, 
et à l’utilisation de ces valeurs de référence pour évaluer l’assurance de la qualité
et l’amélioration du rendement.

http://www.cdc.gov/ncpdcid/pdf/Draft_BSI_guideline_v15_2FR.pdf 
*Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee.

Nombre de recommandations 
par catégorie

• Catégorie IA : 31
• Catégorie IB : 31
• Catégorie IC : 4
• Catégorie II : 28
• Sujets non résolus : 4 



Projet de lignes directrices des CDC 
en matière de traitement I.V. : quoi de neuf ?

1. Mise au rebut des flacons multidoses dont la stérilité a été compromise. Catégorie IA 
2. Utilisation unique, puis mise au rebut sécuritaire, des aiguilles et des seringues 

servant à ponctionner les flacons multidoses. Mesure applicable à chacune 
des doses aspirées du flacon. Catégorie IA

3. Mise en œuvre, à l’échelle des hôpitaux ou des équipes, d’initiatives visant à
améliorer le rendement, et dont les stratégies à plusieurs volets sont 
« groupées » de manière à accroître le taux d’observance de pratiques fondées 
sur l’expérience clinique. Catégorie IB

4. Recours à l’échographie pour mettre en place les cathéters veineux centraux 
afin de réduire le nombre de tentatives de canulation et de complications de nature 
mécanique (dans la mesure où cette technologie s’offre aux travailleurs). 
Catégorie IB 

5. Utilisation d’un système d’accès sans aiguille pour accéder aux tubulures. 
Catégorie IC 

6. Utilisation de dispositifs à septum fendu de préférence aux valves mécaniques 
standards (lorsqu’un système pour accès sans aiguille est utilisé) en raison du risque 
accru d’infection. Catégorie II

1. Inscription de la date sur les flacons multidoses à la première utilisation, 
et arrêt de leur utilisation après la période indiquée par le fabricant. 
Catégorie IC 

2. Arrêt de l’utilisation régulière d’anticoagulants dans l’espoir de réduire 
le risque de BLC chez les patients en général. Catégorie II 

3. Désinfection quotidienne avec une solution de gluconate de chlorhexidine
à 2 % pour réduire le risque BLC. Catégorie II

4. Observance de toutes les précautions nécessaires à l’obtention d’une 
barrière antimicrobienne optimale pendant l’insertion d’un cathéter artériel 
par voie axillaire ou fémorale. Catégorie II 

5. Remplacement des cathéters artériels seulement s’il y a nécessité
sur le plan clinique. Catégorie II 

6. Retrait des cathéters artériels aussitôt qu’ils ne sont plus nécessaires. 
Catégorie II

Projet de lignes directrices des CDC 
en matière de traitement I.V. : quoi de neuf ?



1. Utilisation de pansements avec éponge imbibée de solution au GCH pour les 
cathétérismes de courte durée chez les patients âgés >2 mois si le taux de BLC dépasse 
l’objectif de l’établissement en dépit de l’observance des pratiques de base pour prévenir 
les BLC. (Passe de sujet non résolu à la catégorie IB.)

2. Utilisation de CVC imprégnés de GCH avec sulfadiazine d’argent (SA) ou de minocycline
avec rifampine chez les adultes qui peuvent s’attendre à >5 jours de cathétérisme si, 
après la mise en œuvre réussie d’une stratégie exhaustive pour réduire le taux de BLC, 
celui-ci demeure plus élevé que le taux cible de l’établissement, selon des valeurs de 
référence et des facteurs locaux. (Passe de la catégorie IB à la catégorie IA.)

3. Réduction au minimum du risque de contamination des sites d’accès en les frottant 
avec l’agent antiseptique approprié (GCH de préférence) et en utilisant du matériel 
stérile pour y accéder. (Changement de l’alcool éthylique au GCH ; passe de la catégorie 
IB à la catégorie IA.)

4. Remplacement aux 2 jours des pansements de gaze utilisés chez les patients 
cathétérisés à court terme par voie centrale, et au moins aux 7 jours dans le cas des 
pansements transparents, sauf chez les patients traités en pédiatrie où le risque de 
déplacement du cathéter pourrait l’emporter sur l’avantage de changer le pansement. 
(Passe de la catégorie II à la catégorie IB.)

Projet de lignes directrices des CDC 
en matière de traitement I.V. : 

recommandations revues à la hausse

1. Limitation à une fois par semaine du remplacement des pansements utilisés 
chez les patients avec CVC tunnélisé ou implanté, jusqu’à ce que le site 
d’insertion soit guéri. (Passe de la catégorie II à la catégorie IB.)

2. Application d’un onguent antiseptique avec povidone-iode ou avec bacitracine-
néomycine-polymyxine B à l’orifice de sortie du cathéter d’hémodialyse après 
l’insertion du cathéter et à la fin de chaque séance de dialyse, mais uniquement 
dans la mesure où l’onguent en question n’interagit pas avec le matériau du 
cathéter de dialyse selon les recommandations du fabricant. (Passe de la 
catégorie II à la catégorie IB).

3. Utilisation d’un dispositif de fixation sans sutures pour réduire le risque 
d’infection chez les patients ayant un CCIP (PICC). (Passe de sujet non résolu 
à la catégorie II.)

4. Utilisation prophylactique d’une solution antimicrobienne pour l’héparinisation 
des voies chez les patients cathétérisés à long terme et qui ont de multiples 
antécédents de BLC en dépit d’une observance optimale des techniques 
d’asepsie. 
(Passe du statut « contre-indiqué » à « indiqué » à l’intérieur de la catégorie II.)

Projet de lignes directrices des CDC 
en matière de thérapie I.V. : 

recommandations revues à la hausse



1. Chez les adultes, utilisation d’un site des membres supérieurs pour la pose des 
cathéters ; remplacement, aussitôt que possible, de tout cathéter installé dans un site 
des membres inférieurs par un cathéter posé dans un site des membres supérieurs. 
(Passe de la catégorie IA à la catégorie IB.)

2. Prise de mesures pour réaliser une barrière stérile optimale, y compris l’utilisation 
d’un bonnet, d’un masque, d’une blouse stérile, de gants stériles et d’un champ stérile 
recouvrant tout le corps, pour l’insertion des CVC et des CCIP ou pour le changement 
des cathéters au moyen d’un fil-guide. (Passe de la catégorie IA à la catégorie IB.)

3. Abstention d’appliquer des onguents ou des crèmes antibiotiques topiques sur les sites 
d’insertion, sauf dans le cas des cathéters d’hémodialyse en raison du risque qu’ils 
présentent de favoriser les infections fongiques et la résistance antimicrobienne. 
(Passe de la catégorie IA à la catégorie IB.)

4. Remplacement du pansement au site d’insertion du cathéter si le pansement devient 
humide, se décolle ou devient souillé. (Passe de la catégorie IA à la catégorie IB.)

5. Impossibilité de formuler des recommandations sur la nécessité d’appliquer un 
pansement les orifices de sortie de cathéter lorsque ceux-ci ont bien guéri chez les 
patients avec CVC à manchon ou tunnélisés pour utilisation à long terme. (Passe de la 
catégorie II à la catégorie des sujets non résolus.)

Projet de lignes directrices des CDC 
en matière de traitement I.V. : 

recommandations revues à la baisse

Perdus dans l’espace : Recommandations présentes 
dans les CDC 2002, mais absentes 

du projet des CDC 2009 – Catégorie 1A

1. Il n’est plus nécessaire de procéder de routine à la culture microbienne des canules de 
cathéters. 

2. Choix du cathéter, de la technique et du site d’insertion présentant le plus faible niveau 
de risque de complications (infectieuses ou non) en fonction de la durée de cathétérisme 
et du type de thérapie I.V. prévu.  

3. Il n’est plus nécessaire de recourir de routine à l’incision veineuse ou artérielle pour 
insérer les cathéters.  

4. Ne pas appliquer de solvants organiques (par ex., acétone et éther) sur la peau avant 
d’insérer un cathéter ou pendant le changement du pansement. 

5. Nettoyage des sites d’injection avec de l’alcool à 70 % ou un iodophore avant d’y accéder. 

6. Ne pas utiliser de filtres de routine dans le but de prévenir les infections. 

7. Désignation d’équipes affectées à l’insertion et à l’entretien des cathéters intravasculaires
; ne pas appliquer de routine des onguents ou des crèmes topiques à action 
antimicrobienne ou antiseptique en prophylaxie au site d’insertion des cathéters veineux 
périphériques. 

8. Procéder à la surveillance des taux de BLC et des tendances émergentes dans les USI 
ainsi qu’auprès 
d’autres populations de patients ; identification des lacunes dans les mesures de 
prévention des infections. 



1. Selon le contexte clinique propre à chaque patient, surveillance régulière du site d’insertion par examen visuel 
ou palpation à travers le pansement intact ;  retrait du pansement pour permettre l’examen approfondi du site 
en présence de douleur, d’un épisode fébrile sans cause évidente ou de toute autre manifestation clinique 
qui laisserait supposer l’existence d’une infection localisée ou d’une BLC. 

2. Expression des données recueillies dans les USI en terme de nombre de BLC par 1 000 jours-cathéter 
à la fois chez les enfants et les adultes ; stratification selon les catégories de poids à la naissance pour 
les données recueillies dans les USI de néonatalogie afin de faciliter les comparaisons avec les données 
nationales recueillies pour des établissements de santé et des populations comparables. 

3. Retrait des cathéters veineux périphériques chez les patients qui présentent des signes de phlébite 
(par ex., sensation de chaleur localisée, douleur, tuméfaction et durcissement palpable) de la veine, d’infection 
ou de dysfonctionnement  du cathéter. 

4. Remplacement, à intervalles d’au moins 72 à 96 heures, des cathéters veineux périphériques de courte durée 
chez les adultes afin de réduire le risque de phlébite ; possibilité de maintien prolongé des cathéters veineux 
périphériques lorsque le nombre de sites potentiels pour l’installation d’un nouveau cathéter est limité
et qu’il n’y a aucun signe évident de phlébite ou d’infection ; dans tous les cas, surveillance étroite 
du patient et des sites d’insertion. 

5. Utilisation de CVC ayant le plus petit nombre de chambres d’accès ou de voies requises pour la prise 
en charge du patient ; remplacement des CVC pour perfusion à court terme lorsque le site d’insertion présente 
une purulence, qui est un signe d’infection. 

6. Utilisation d’un CVC à manchon pour les dialyses si une prolongation de la période d’accès temporaire 
est à prévoir (par ex., >3 semaines). 

7. En dialyse, utilisation d’une fistule ou recours à la greffe interne au lieu d’un CVC pour réaliser un accès permanent. 

Perdus dans l’espace : Recommandations présentes 
dans les CDC 2002, mais absentes 

du projet des CDC 2009 – Catégorie 1B

1. Enquête des événements ayant conduit à une dégradation inattendue de l’état des patients, ayant mis leur vie 
en danger ou ayant causé la mort ; inclusion, à ce titre, de tout changement apporté à la procédure, dont la récurrence 
serait susceptible d’altérer le devenir clinique des patients. Catégorie IC

2. Dans l’impossibilité de garantir une observance stricte des techniques d’asepsie optimale (par ex., lorsqu’un cathéter 
est inséré au cours d’une intervention d’urgence), remplacement de tous les cathéters dès que possible, jusqu’à
concurrence de 48 heures. Catégorie II

3. Incitation des patients à déclarer, auprès de leurs fournisseurs de soins, tout changement observé au niveau 
de leur site d’insertion ou tout inconfort ressenti. Catégorie II

4. Consignation, sur un formulaire normalisé, du nom du travailleur ayant installé le cathéter, de la date et de l’heure de 
l’insertion et du retrait, ainsi que de la date et de l’heure des changements de pansement. Catégorie II

5. Remplacement de tous les CVC lorsque le patient présente une instabilité hémodynamique et que l’on soupçonne
une BLC. Catégorie II

6. Abstention de remplacer les dispositifs de perfusion à intervalles de moins de 72 heures lorsque la solution contient 
uniquement du dextrose et des acides aminés. Catégorie II

7. Examen quotidien du site d’insertion du cathéter en palpant à travers le pansement afin de déceler toute douleur 
et en inspectant visuellement le site si le pansement est transparent ; abstention d’enlever les pansements de gaze 
et autres pansements opaques si le patient ne présente aucun signe clinique d’infection ; retrait du pansement et 
examen visuel si le patient ressent une douleur localisée ou présente tout autre signe de BLC potentielle. Catégorie II

8. Utilisation de dispositifs d’accès totalement implantables lorsque le patient nécessite un accès vasculaire intermittent 
à long terme ; utilisation préférable d’un CCIP ou d’un CVC tunnélisé lorsque le patient nécessite un accès fréquent 
ou continu. Catégorie II

9. Abstention d’utiliser des cathéters d’hémodialyse pour prélever des échantillons sanguins ou à toute autre fin 
que l’hémodialyse, sauf en cours de dialyse ou en cas d’urgence. Catégorie II

Perdus dans l’espace : Recommandations présentes 
dans les CDC 2002, mais absentes 

du projet des CDC 2009 – Catégories 1C et II



Interventions démontrant 
que l’adoption de mesures fondées 

sur les données probantes pour 
lutter contre les BLCVC contribue 
à prévenir les infections, à sauver 

des vies et à économiser 
de l’argent

Central Line Insertion Checklist -Adults

Operator:________________________________________Date:_______________________

RN Assisting:____________________________________ Room/Location:______________

Safety Pause:

� Correct Patient � Correct  Procedure

� Correct Site  � Verbal agreement from all members of the team.

In order to eliminate central line associated blood stream infections, we will be following the 
Central Line Insertion Procedure Checklist based on CDC Guidelines.

Prior to the Procedure:

1.  Hand Hygiene done with Chlorhexidine Gluconate (CHG) 2% surgical hand scrub and water or waterless 
alcohol based gel before patient contact and before donning sterile gloves.

YES

2. Cleanse Site with 2% CHG with sponge 1.5mL.

YES  

3.  Disinfect Site with a back and forth friction scrub, utilizing 2% CHG wand 10.5mL for 30 seconds and 
allow to dry completely before catheter insertion. 

YES  

4.  Maximum Barriers Did the operator wear:

YES    Cap/Bouffant

YES Mask 

YES Sterile Gown

YES Sterile Gloves

YES Patient draped with full body sterile sheet. 

During the procedure:

5.  YES    Operator(s) maintained the sterile field.

6.  YES    Personnel assisting wore a cap, mask and donned gloves appropriately.

After the procedure:

6.  Sterile dressing applied immediately by the operator.

YES  

QUALITY IMPROVEMENT

THIS FORM IS NOT PART OF THE PATIENT'S PERMANENT RECORD.

Please return the form to your Nurse Manager.  If a step has was not followed, please note and 
the Nurse Manager will follow up with the physician.



Developing a Physician 
Champion—Prevention Should 
Be The Focus of Clinicians, Not 

Just Infection Control Personnel.

Developing a Physician 
Champion—Prevention Should 
Be The Focus of Clinicians, Not 

Just Infection Control Personnel.

Élimination des BLC 
dans une unité de soins intensifs

• Modèle de l’étude : Étude de cohorte prospective réalisée 
dans une USI de chirurgie à l’hôpital Johns Hopkins.

• Interventions : Éducation du personnel, chariot pour 
l’installation des cathéters, rappels quotidiens relativement 
au retrait des cathéters, formulaire de vérification des lignes 
directrices fondées sur l’expérience clinique, habilitation du 
personnel infirmier. Période de janv. 1998 au 31 déc. 2002.

• Évaluations : Taux de BLCVC et observance des lignes 
directrices.

• Résultats : Baisse du taux de BLCVC, qui est passé de 11,3 
à 0 cas par 1 000 jours-CVC. On a ainsi évité 43 cas de BLCVC 
et 8 décès, ce qui représente des économies de 1 945 922 $. 

Berenholtz SM et al Crit Care Med 2004;32:2014-20.



Projet Keystone
• Michigan Hospital Association.
• 127 unités de soins intensifs (USI) au Michigan et dans 

cinq autres États américains.
• 68 USI ont réussi à éliminer complètement les BLCVC.
• L’Association a éliminé les pneumonies acquises sous 

ventilateur (PAV) pendant une période de 6 mois.
• On estime que l’Association a pu sauver >1 578 vies, réduire 

les durées d’hospitalisation de 81 000 jours et réaliser 
des économies de 165 millions $.

• Le projet Keystone est actuellement en cours dans des 
hôpitaux du Rhode Island, du New Jersey et du Maryland ; 
d’autres établissements suivront sous peu.

Pronovost P. et al NEJM 2006;355:2725-32

Projet Keystone

• Modèle de l’étude : Étude de cohorte menée dans 108 unités 
de soins intensifs du Michigan sur une période de 18 mois. 
Comparaison des taux de BLCVC avant, pendant et après 
l’intervention. 

• Résultats : 103 USI ; 1 981 mois de données sur ces unités 
et 375 757 jours-cathéters. 

Au départ Après 3 mois RTI Après 16 à 18 mois RTI

2,7 0 0,62 1,4 0,34

Taux médian de BLCVC par 1 000 jours-CVC

Conclusion : Une intervention fondée sur les données probantes a permis 
de réduire l’incidence des BLCVC dans une très forte proportion (jusqu’à 66 % 
de réduction) et de façon durable (réduction soutenue pendant 18 mois). 

Pronovost P. et al NEJM 2006;355:2725-32



Projet Keystone mené au Michigan : 
la baisse du taux des BLCVC peut-elle être durable ? 

Pronovost P et al., BMJ. 2010;340:c309.

Réduction du taux de BLCVC à l’USI 
pédiatrique de la Children’s Hospital

Corporation of America (CHCA)
Étude collaborative : 

évolution dans le temps
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Intervention de la National Association of Children’s
Hospitals and Related Institutions (NACHRI) 

au niveau des USI pédiatriques

La majorité des bactériémies liées au cathétérisme 
central surviennent en dehors des USI.

Patients 
des USI

Autres 
patients 

Répartition moyenne des BLCC en un an
(n = 250 000)1,2

Il est possible de réduire considérablement 
l’incidence des bactériémies liées au cathétérisme central 

dans les autres unités. 

B
LC

C 70 %

30 %

1. Mermel L, Farr B, Sheretz R.  Guidelines for the management of intravascular catheter-related infections.  Clinical Infectious Diseases. 2001;32:1249-1272.  

2. Centers for Disease Control and Prevention.  Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections.  Morbidity Mortality Weekly Report. 2002;51:1-29.



Impact des équipes affectées spécialement 
aux traitements et aux dispositifs I.V.

Études Nbre de patients Bactériémies liées Valeur p
au cathétérisme

• Concomitantes, mais sans répartition aléatoire :
Nehe, Unité de soins 391 26,2 % 
JAMA (1980) Équipe NPT 284 1,3 % <0,001 

• Avec répartition aléatoire :
Tomford et al.   Unité de soins 427 2,1 %
Arch Int Med (1984)  Équipe CIP 433 0,2 %

0,02

Edlin et al.          Unité de soins 463 1,5 % 
Arch Int Med (1998)   Équipe IV 412 0 
% <0,05 

Conclusions

Les BLCVC sont une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les patients.

La prévention des BLCVC nécessite une approche à plusieurs volets, incluant :  
• la mise en œuvre des recommandations des CDC (2002) sur la prévention 

des BLCVC et des recommandations du SHEA (Compendium 2008).
• la mise en œuvre des nouvelles recommandations en matière de prévention.
• la mise en œuvre des « bundles » (ou trousses) pour l’insertion et l’entretien 

des cathéters.
• l’éducation du personnel ; voir à ce que la main-d’œuvre soit adéquate 

et bien formée.
• l’application pratique des politiques (imputabilité du clinicien).
• le monitorage des processus d’insertion et d’entretien des CVC (checklist) et 

des taux de BLCVC subséquentes (résultats). 

La mise en œuvre d’un programme exhaustif de prévention des BLCVC peut contribuer 
à réduire considérablement le taux d’infection et à améliorer la sécurité des patients.

L’atteinte d’un taux ZÉRO de BLCVC chez les patients traités dans les USI est tout à fait 
possible et devrait être notre objectif à tous. Si la « prévention est primordiale », les 
gestes doivent suivre la parole ! 



Merci !


