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INTRODUCTION

LE POINT SUR LES INFECTIONS URINAIRES
• les infections des voies urinaires sont les infections nosocomiales  les plus 

fréquemment déclarées dans les milieux de soins aigus1,2,4 au Canada et aux 
États-unis. 

• prévalence : de 30 à 40%1,5
.

• 80% des infections urinaires seraient associées au port d’un cathéter urinaire4

•Le cathéter urinaire est installé chez 12 à 25% des patients hospitalisés1,4

• le risque de développer une infection urinaire augmente de 3 à 7% par jour de port 
de cathéter et atteint près de 100% après 30 jours4. 

• cathéter urinaire = foyer d’origine de 17,4% des bactériémies nosocomiales 
panhospitalières déclarées aux Québec en 2008-20093

.
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MISE À JOUR DES LIGNES DIRECTRICES
• À la suite de la publication de nouvelles données probantes ainsi qu’à l’essor de

nouvelles technologies
• nouvelles recommandations en lien avec les infections associées aux soins des patients

porteurs de cathéters urinaires dans les établissements de santé
• sur le dépistage 
• sur la prévention des infections (PCI) 

• D’après l’information rapportée par les conseillères cliniques des établissements 
du Québec

• le personnel soignant des établissements a besoin de soutien afin d’adapter la pratique aux
nouvelles recommandations, particulièrement en ce qui concerne l’entretien du système de
drainage urinaire (cathéter urinaire, tubulure de drainage et sac collecteur d’urine) en soins de
courte et de longue durée.

• Dans son plan d’action 2010-2015 sur la prévention et le contrôle des infections 
nosocomiales, le MSSS1 prévoit 

• le soutien aux établissements dans la mise en place et l’évaluation des pratiques exemplaires
reconnues efficaces pour prévenir et contrôler les infections urinaires.
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BUT DE LA COMMUNICATION : 

• Permettre la diffusion des meilleures
pratiques de PCI en soins aux porteurs de
cathéter urinaire dans les établissements de
soins de courte et de longue durée, en
proposant un outil aide-mémoire illustrant
les principales recommandations.



MÉTHODOLOGIE
La recension des écrits a été effectuée à partir des sites web des organismes de
référence en PCI et en soins urinaires ainsi que des bibliographies des publications
consultées
• Centre for disease control and prevention (CDC):
http://www.cdc.gov/
• Infectious disease society of America (IDSA) : 
http://www.idsociety.org/
• Institut nationale de santé publique du Québec (INSPQ) :
www.inspq.qc.ca
• Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) :
www.msss.gouv.qc.ca
• Society of urological nurses and associates (SUNA) :  
http://www.suna.org/
• Society for healthcare epidemiology of america (SHEA) : 
http://www.shea-online.org/

http://www.cdc.gov/
http://www.idsociety.org/
http://www.inspq.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.suna.org/
http://www.shea-online.org/


RÉSULTATS

PRINCIPES RELIÉS À L‘INSERTION D’UN CATHÉTER EN
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

• Laver les mains (CDC : 1B ; SHEA/IDSA : A-III)  
- immédiatement avant l'insertion du cathéter 
- avant et après chaque manipulation du cathéter

• Utiliser une procédure stérile pour l’insertion du cathéter  (IDSA : B-III ; 
CDC : 1B ; SHEA/IDSA : A-III)

• Choisir un cathéter de calibre approprié (plus petit possible) afin 
d’éviter tout traumatisme de l'urètre (qui serait alors plus à risque  
d'infection) (CDC : II ; SHEA/IDSA : B-III)
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PRINCIPES RELIÉS À L'ENTRETIEN DU SYSTÈME
DE DRAINAGE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

• Fixer le cathéter de façon à prévenir tout mouvement ou traction urétrale (CDC : 
1B ; SHEA/IDSA : A-III)

• Maintenir le système de drainage stérile et fermé (CDC : 1B ; IDSA : A-III ; 
SHEA/IDSA : A-I)

- ne pas changer le sac de façon routinière (CDC : II)
- rebrancher le système collecteur en utilisant une technique stérile 

(SHEA/IDSA : B-III)

• Déconnecter le cathéter et le tube de drainage seulement lorsque le cathéter doit 
être irrigué (SHEA/IDSA : A-I)

- ne pas irriguer le cathéter de façon routinière (IDSA : B-II)



RÉSULTATS (SUITE)

PRINCIPES RELIÉS À L'ENTRETIEN DU SYSTÈME
DE DRAINAGE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SUITE)

• Procéder à l’hygiène des mains avant et après tout soin au système urinaire et 
après avoir enlevé les gants (CDC : 1B)

• Pour un examen nécessitant un petit échantillon d'urine fraîche : culture 
d’urine 

- aspirer l'urine via le port de prélèvement situé sur le tube de drainage, avec du
matériel stérile (CDC : 1B ; SHEA/IDSA : A-III)

• Pour un examen nécessitant une grande quantité d'urine : analyse d’urine 
-prélever l'urine via le sac de drainage selon une technique stérile (CDC : 1B ;  

SHEA/IDSA : A-III)
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PRINCIPES RELIÉS À L'ENTRETIEN DU SYSTÈME

DE DRAINAGE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SUITE)

• Maintenir le drainage libre de l'urine (CDC : 1B ; SHEA/IDSA : A-II)

• Vider le sac collecteur régulièrement (CDC : 1B ; SHEA/IDSA : A-II)
- utiliser une mesure graduée différente pour chaque usager et l'identifier à son nom 
(CDC : 1B ; SHEA/IDSA : A-II)
- attention de ne pas contaminer le bout distal du tube du sac collecteur lors de la 
vidange de l'urine (CDC : 1B ; SHEA/IDSA : A-II)

• Maintenir le sac collecteur d'urine sous le niveau du tube de drainage et de 
la vessie (CDC : 1B ; IDSA : A-III ; SHEA/IDSA : A-III)
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PRINCIPES RELIÉS À L'ENTRETIEN DU SYSTÈME
DE DRAINAGE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SUITE)

• L'utilisation d'un agent antiseptique ou antimicrobien pour 
l’hygiène quotidienne au site d’insertion du cathéter ne 
contribue pas à diminuer le risque de bactériurie ou d'IVUAC 
(CDC : 1B ; IDSA : A-1 ; SHEA/IDSA : A-I)

• Ne pas changer le cathéter de façon routinière (CDC : II ; 
SHEA/IDSA : A-III)
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DISCUSSION/CONCLUSION

L’outil proposé a été élaboré à partir des pratiques
fortement recommandées par au moins un des
organismes retenus. Les principaux changements de
pratique concernent les recommandations suivantes :
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• Le maintien du système de drainage fermé

- Implications pour la pratique : 
• ne pas changer le sac de drainage de façon routinière 

-changer le système au complet lors du changement du cathéter 

• ne pas alterner l'utilisation du sac collecteur de lit (ou sac de nuit) 
et le sac de jambe (ou sac de cuisse)

• déconnecter le cathéter et le tube de drainage  uniquement lorsque 
le cathéter doit être irrigué

- ne pas irriguer le cathéter de façon routinière



DISCUSSION/CONCLUSION (SUITE)

• Le maintien du système stérile
- Implications pour la pratique

• désinfecter la jonction avec un tampon d'alcool ou une compresse 
imbibée d'un désinfectant avant de débrancher le cathéter du 
tube de drainage 

• désinfecter l'extrémité du cathéter et l'embout du tube de 
drainage avant de les rebrancher

• toujours tenir l'extrémité du cathéter lorsqu'il est débranché afin 
d’éviter qu'il n'entre en contact avec du matériel non stérile



DISCUSSION/CONCLUSION (SUITE)

• Ne pas changer le cathéter de façon routinière
- Implication pour la pratique

• Laisser le cathéter urinaire en place aussi longtemps que 
nécessaire, tout en respectant les recommandations du fabricant



DISCUSSION/CONCLUSION (SUITE)

• Ces recommandations ont des répercussions au
quotidien sur les unités de soins de courte et de
longue durée.

• La disponibilité d’un outil de diffusion des bonnes
pratiques apportera un soutien aux infirmières
spécialisées en PCI afin de favoriser le changement
vers de meilleures pratiques en prévention des
infections urinaires associées au port du cathéter.
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