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Établir nos priorités

En fonction

-Morbidité et Mortalité
attribuables

-Incidence (fréquence des 
évènements)
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NOS PRIORITÉS

Bactériémies associées aux KT aux USI
SPIN-I/ 1998
1e cause de bactériémies

Bactériémies associées aux KT en HD
SPIN- /1998
13% des bactériémies nosocomiales survenaient en ambulatoire
Dont 50% survenaient dans les unités d’hémodialyse.

Bactériémies pan-hospitalière
Permet de connaître le tableau global 
Mieux établir les priorités
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Nos priorités

SARM
2004 : 625 bactériémies / estimation 6 250 infections
2010 : 328 bactériémies / estimation 3 280 infections
Diminution de 53 %
Estimation des coûts évités annuellement: 45 Millions pour les infections

DACD
2004 : 6 350 DACD nosocomiales
2010 : 3 167 DACD nosocomiales

Diminution de 50%
Estimation des coûts évités annuellement: autant que pour le SARM 

ERV
Peu d’impact clinique de l’ERV au Québec
Augmentation surtout x 2010, surtout région Montréal (79%)
Aux USI: ERV 3e pathogène nosocomial dont 33% sont de ERV
USA: Infection BMR/  SARM 50%, ERV 25% !!!
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En développement

ISO
Obligation de l’agrément Canada
Retard au niveau provincial
Élaborer des outils de surveillance
Choix des sites surveillés établi localement/régionalement

Support aux équipes de PCI
Transfert de connaissance (avis – lignes directrices)
Formation (programme de surveillance SPIN)
Rapports individualisés
Outils de diffusions

Promotion des pratiques exemplaires (Bundle)
Validation
Promotion



Infections urinaires
associées aux cathéters

dans nos prochaines priorités
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Épidémiologie 

1e cause d’infections nosocomiales (40%)

60-80% des infections urinaires sont attribuables à une 
sonde urinaire (KT).
IUAC incluent:

• Usagers ayant KT urinaire 
• KT ayant été retiré il y a moins de 48 hrs

• 48 heures depuis 01-2009, avant 7 jours

• KT intermittent
• Condoms

Exclue : Cathétérismes (in and out)
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Dans la littérature

1e cause d’infections nosocomiales (40%)

Incluant bactériuries Sx et Asx

Seulement 10-25 % seront Sx

Si l’on considère seulement les IUAC Sx 

Taux d’infection: comparable infections 
respiratoires, tissus mous
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Surveillance BACTOT Qc 2009-10

Total 2434  bactériémies / 67% des lits de soins aigus
20% (498) secondaire infections urinaires
63% attribuable à une sonde urinaire
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Surveillance BACTOT Qc 2009-10
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Surveillance BACTOT Qc 2009-10
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Surveillance BACTOT Qc 2009-10
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Porteurs de sonde

Porteurs de sonde

12-16 % des patients hospitalisés

20-50% indication inapropriée ***

50% maintien innaproprié ***

5-10 % CHSLD

Incidence bactériuries: 3-8%/ jour cathéter

100% à 1 mois

10-25 % des patients bactériuriques seront Sx

1-4% IUAC Sx seront bactériémiques

Taux d’infeciton 2006 NHSN: 3,1-7,5 infections/1 000 JKT
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Impact 

Prolongation de la durée de séjour

2 jours

Coûts attribuables

676 $   Infection urinaire

2 836$ Infection urinaire avec bactériémie

Taux de décès

13%  des infections urinaires avec bactériémies 
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Estimation des impacts au Québec.

À partir de la surveillance des BACTOT 2010-11

Considérant que cela représente 

67 % des lits soins actifs

3-8% sont bactériémiques (5%)

coûts : 676 $ / 2 836 $

Nombre de bactériémies: 498

Nombre estimé d’infections urinaires : 14 865

Estimation des coûts: 11,7 M / annuellement

Estimation des coût à faire aussi localement
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Pathogénèse (production biofilm)

Ascension extra-luminale : 2/3

manque d’asepsie lors de l’installation

colonisation de l’extérieur du KT

Ascension intra-luminale  : 1/3

contamination du sac collecteur

via le sac collecteur vers la vessie
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Le défi diagnostique

Usager post retrait du KT ou avec condom

Usager avec KT en place

Usager blessé médullaire
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Le défi diagnostique

Usager /post retrait du KT ou avec condom

Symptômes (1)
fièvre > 38°C
urgence mictionnel
fréquence mictionnel
dysurie 
sensibilité supra pubienne

Culture d’urine positive

Retrait du KT il y a moins de 48 hrs

Absence d’autres sources d’infection
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Le défi diagnostique

Usager /avec KT

Symptômes nouveaux
Fièvre > 38°C, frissons
Altération état conscience
Sensibilibé flanc ou angle costocondral
Hématurie
Inconfort pubien

Culture d’urine positive

Absence d’autres sources d’infection
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Le défi diagnostique

Usager avec KT en place
Définition McGeer des IUAC en lonque durée

Symptômes (2)
Fièvre ou frissons
Sensibilité nouvelle au flanc ou suprapubienne
Changement de l’aspect de l’urine
Détérioration de l’état mental

Culture d’urine si possible pour confirmation
Exclure autres sources d’infection
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Le défi diagnostique

Usager blessé médullaire
Symptômes
Augmentation spasticité

Dysréflexie autonomique

Malaises

Culture d’urine positive

Exclure autres sources d’infection
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Urine malodorante  ou trouble 

Malodorante

Non indicateur d’infection

Présence de bactéries productrices d’uréase

Ammoniac                         Urée

Uréase 

Trouble

Non indicateur d’infection
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Pyurie

Sensibilité 47%
Spécificité 90%
VVP 32%...

Présence n’est pas diagnostique

Mais absence de pyurie chez un patient porteur de 
KT et fébrile: chercher autres  causes.
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Cultiver où ??

À travers l’embout après asepsie

Si pas d’embout, pontionner le Kt avec seringue et aiguille stérile

Usager avec KT à long terme (ou en place > 2 semaines):

• Remplacer KT et prélever urine à partir du 
nouveau KT

Jamais dans le sac

Cultiver quand??

En présence de signes et symptômes d’infection

Pas de culture pour

Urines troubles ou malodorantes

Post retrait de KT 

“Dépistage”

• Sauf femme enceinte, procédure uro ...
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Facteurs de risques

Durée du KT *** le plus important

• Limiter aux indications reconnues

• Retirer dès que possible

Autres

Femme, âge,immunosuppression, diabète, 
Insuffisance rénale.
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Traitement quand ?? 

Ne pas traiter les bactériuries asymptomatiques
Can J Dis Med Microbiol 2009

CHU Toronto 1100 lits (2006 2 mois)

355 patients avec culture urinaire
137 cultures positives
25 % infection urinaire

26% infection autre qu’urinaire
49% bactériuries asymptomatiques : 64% ont été trait ées….

Lors d’infections symptomatiques



Stratégies de prévention
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Réduire l’usage inapproprié des KT
Cesser rapidement

Avant l’installation
Après l’installation

Programme de surveillance et de rétro-action

Stratégies de prévention
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Réduire l’usage inapproprié des KT
Installation seulement lorsqu’indiqué

1. Rétention/ obstruction urinaire
2. Monitoring I/E chez patients soins critiques
3. Période peri-opératoire (Chx ciblée)

Chx génito-urinaire
Chx prolongée
Volume +++ per-op ou diurétiques
monitoring I/E per-op

4.   Plaies grade 3 ou 4 chez pts incontinents
5. Soins palliatifs 
6. Pt immobilisé, fractures instables (thorax, vertébrales, pelviennes)
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AJIC november 2007 589-593

Hôpital d’enseignement Michigan
550 lits
Salle d’urgence
100 patients consécutifs
Six sessions d’information au personnel 
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Supporter par 
procédures/protocole
Liste des indications pour votre institution

Outils pour prescription adéquate des KT

Algorithmes

KT intermittent

Bladder scan

Retrait en post-op

Alerte de retrait pour usagers avec KT

Procédure nursing pour retrait KT non nécessaires

www.apic.org/elimination
34
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Cesser rapidement

Feuille d’indication du retrait

Diminution de usage inapproprié
Démontré dim 63% des coûts des ATBs UTI

Exemples de procédures

24 hrs post-opératoire

Jour 5 d’hospitalisation 

Jour 3 de KT

Alternatives au KT

KT intermittent

Blessés médullaire

Usagers avec dysfonction de la vidange (vessie)

Bactériurie 20-40% à 12 mois

Condom

hommes non confus et avec résidu mictionnel minimal

données insuffisantes / mais mesure retenue

KT suprapubien

données insuffisantes
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Installer correctement

Stérile or not Stérile ?

Type de KT ?
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Installer / Suivi correctement

Installé par du personnel entraîné

Implique de la formation

Registre du suivi des KT

Indication

date et heure d’insertion

Installé par:

Date et heure du retrait

Électronique si possible



Installation

Peu de données probantes sur niveau de stérilité
optimal

Études montrent ↓ incidence infection en SOP 

vs étages ou urgence

Étude prospective en SOP: 

stérile vs technique propre

• Aucune différence sur infection

• $$$$$
39

Recommendations

Technique stérile 

en institution

Technique propre 

en soins prolongés ou à la maison

S’assurer formation du personnel et maintien 
des compétences 
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Installation 

Hygiène des mains avant insertion et manipulation 
du matériel

Soins aigus:

Technique aseptique

Équipement stérile: gants-drap-éponge-solution 
stérile ou antiseptique-lubrifiant uniservice

Soins de longue durée:

Technique propre pour KT intermittent41
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Type de KT / composition

KT imprégné

Argent  ou Antibiotiques

À considérer seulement si taux d’infection élevé et absence 
d’amélioration suite interventions initiales (indications/retrait /installation 
/maintien)

Silicone avec hydrogel 

KT intermittent

Silicone versus latex

Moins d’inflammation / pas diff taux d’infection

Le plus petit calibre possible
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Entretien adéquat

•Précaution standard lors des manipulation (gant-blouse)

•KT intermittent
À intervalle régulier pour éviter distension

•Prévenir les mouvement de traction sur urètre

•Système de drainage fermé continuelle
Replacer de façon aseptique
Dim de 50% les bactériuries à 2 semaines 
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Entretien adéquat

•Éviter  obstruction du flot

•Vidanger dans un contenant propre /personnel

•Garder le sac sous le niveau de la vessie

•Le sac ne doit pas toucher le sol

•Hygiène du méat urinaire quotidien routine suffisant



Entretien/ Autres mesures?

Irrigation

Non indiqué de routine

Seulement lorsque saignement en urologie

Si risque d’obstrution

Prophylaxie avec antibiotique

Sélection de bactéries plus résistantes
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Entretien/ Autres mesures?

Changement périodique

pratique “non evidence-based”

Seulement lors d’obstruction, infection et sonde en 
place depuis > 2 semaines

Antiseptique urinaire (Méthenamine)

Données insuffisantes

Antiseptique dans sac collecteur

Non recommandé46
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Surveillance 

Prioriser les unités plus à risque

Surveillance des taux
Numérateur:Critères de définition de l’IUAC http://www.cdc.gov/nhsn/library.html

Bactériuries
Infections urinaires
Bactériémies secondaires IUAC

Dénominateur: Jour KT (1 000)

Mesure usage des KT
% pt avec KT en cours d’hospitalisation
% pt avec KT conformes aux indications d’installation
% pt avec KT conformes aux indications de maintien
Durée de portage des KT

Surveillance / Audit possible

Usage approprié

pas pour incontinence

post-op < 24 heures

Insertion aseptique

Entretien adéquat

Système fermé

Pas d’obstruction
48



Surveillance / Audit possible

Compliance au processus

% personnel avec formation adéquate

% KT avec documentation du suivi

% KT avec indication documenté
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BUNDLE ABCDE

Aseptic insertion and proper maintenance

Bladder scan may avoid KT

Condom or intermittent KT in appropriate patients

Do not use KT unless you must!

Early removal of the KT using reminders or stop 
orders appears warranted

50



En résumé les statégies (9)

1. Développement de protocoles et politiques de 
prévention

2. Documentation pour indication de KT

3. KT en salle d’op seulement si indiqué

4. Utiliser les Bundle ABCDE

5. Retrait du KT dès que possible51

En résumé les statégies (9)

6. Alertes pour validation quotidienne de 
l’indication du KT

7. Pas de KT pour de l’incontinence

8. Retro-action régulière aux équipes-unité soins

9.  Implanter un programme pour la réduction des 
KT et de réduction du risque d’infections 
urinaires52
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