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Introduction



Impact des BACC 

� 5-10% des usagers hospitalisés acquièrent une infection nosocomiale 

� 14% de ces infections sont reliées à une bactériémie, dont 90% de celles-ci sont 
reliées à un cathéter veineux central (CVC) 

� 48% des usagers hospitalisés aux soins intensifs ont un CVC

� Mortalité attribuable est de 8-14% (SPIN, 2011)
� Environ 12-25, selon données américaines

� Prolongement de la durée d’hospitalisation de 10 à 20 jours

� Coût supplémentaire variant de 3,700 à 29,000$ 

� Taux moyen de BACC est 5,3/ 1000 jours-cathéter (données américaines)

� Taux moyen de BACC au Québec est 1,61/ 1000 jours-cathéter (SPIN, 2011)

5 Million lives Campaign, 2008; CDC, 2011
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Mise en place d’un 
ensemble de mesures 



Comité qualité SI



Pathogenèse

Micro-organismes 

cutanés 

• Flore endogène

• Extrinsèques

• Plaie

Embout 

contaminé

Contamination

• Solution 

• Lors préparation Rx

• Tubulure 

Veine

Peau

Hématogène

Infection à distance

Contamination du KT

pré-insertion

Extrinsèque>>Manufacturers



Efficacité d’une approche 
multifacettaire

•Éducation
•Chariot d’insertion
•Évaluer le retrait die
•Checklist
•Droit « veto » nursing





Insertion-Entretien



Formation



Insertion cathéters 
veineux centraux



Hygiène des mains



Précautions barrière maximale

� Port du masque et du bonnet

� Port d’une blouse stérile et de gants 
stériles

� Draper le patient d’un grand drap 
stérile couvrant le corps



Précautions barrière maximale

� Qui doit utiliser les précautions 
barrières maximales
� L’opérateur principal
� L’assistant et tous ceux qui entrent dans 
le champ stérile ou déposent des objets 
sur le champ 

� Les gens dans la même chambre qui ne 
sont pas impliqués avec la procédure: 

hygiène des mains et port du masque seulement

CDC, 2011



Asepsie du site d’insertion

� Prioriser Chlorhexidine 2% avec alcool 
isopropylique 70%

� Appliquer en mouvement de va et vient dans 
2 plans perpendiculaires

� Laisser sécher la solution avant de perforer la 
peau                                                           

CDC, 2011





Entretien cathéters 
veineux centraux



Évaluation de la 
Nécessité du cathéter central

� Retirer le cathéter dès que 
possible!

� La question doit se poser pour
tous les cathéters de façon
systématique



Remplacement des cathéters

Remplacer les cathéters posés d’urgence 
sans asepsie maximale dans les 48h



Pansement

� Appliquer un pansement stérile avant
d’enlever le champ stérile

� Les pansements transparents sont
préférables pour permettre l’inspection du
site d’insertion

� Changer le pansement transparent aux
semaines si n’est pas souillé, et remplacer
tout pansement qui est souillé, humide, ou
non occlusif



Évaluation du site

� À chaque jour le site doit être évalué 
pour les signes d’infection
� Rougeur/Chaleur
� Induration
� Écoulement purulent

� Une infection au site d’insertion est 
une indication de retrait du cathéter



Autres facteurs de risque

Réserver une seule voie pour 
l’alimentation parentérale totale (APT)  





Conclusion



Points à retenir... 

> Cathéters veineux centraux

� Bundle:
Insertion
Entretien

� Mettre en place une série d’intervention est 
un travail d’équipe :
� Service de prévention des infections
� Microbiologistes-infectiologues
� Chefs d’unités
� Professionnels de la santé (infirmière, technicien en 

radiologie, inhalothérapeute)
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Capsule vidéo


