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Historique 

• Définitions de surveillance des infections 

nosocomiales au Québec 

– Association des Médecins Microbiologistes-

Infectiologues du Québec 

– Association des infirmières en prévention 

des infections 
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Historique 

• Développement du système SPIN 

développée par le CINQ 

– 7 programmes de surveillance 

– Sous-comité pour chacun des programme 

pour rédaction du protocole de surveillance,  

– Membres AMMIQ/AIPI impliqués dans le 

CINQ 
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CINQ et NHSN 

• Définitions du CINQ basée sur les 

définitions telles que déterminées dans les 

protocoles SPIN 

– Uniformité 

• Définitions du CINQ conforme au critères 

du NHSN 
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Définitions : principes de base 

• Diagnostic basé uniquement sur l’opinion 

d’un médecin n’est généralement pas 

suffisant 

 

• Infection nosocomiale : aucune évidence 

que l’infection était présente ou en 

incubation au moment de l’épisode de soins 
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Au menu aujourd’hui… 

• BGN producteurs de carbapénémases 

• Bactériémies nosocomiales 

• Infections de site chirurgical 

• Complications associées à la 

ventilation/pneumonies associée à la 

ventilation 
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Bacilles Gram négatif producteurs 
de carbapénémases (BGNPC) 

• Toutes nouvelles colonisations et infections 

à BGNPC sont incluses dans la surveillance 

provinciale 

 

• 2 sous-groupes : 

1. Entérobactérie productrice de 

carbapénémases (EPC) 

2. Acinetobacter sp 
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Entérobactérie productrice de 
carbapénémases (EPC) 

• 3 critères essentiels 

– Souche entérobactéries ( Citrobacter sp., Enterobacter sp., 

Escherichia coli, Klebsiella sp., Morganella sp., Proteus sp., Providencia 

sp., Salmonella sp., Shigella sp., Serratia sp.) 

– Non-sensibilité à au moins une carbapénème selon 

les critères du CLSI 

– Détection d’au moins un gène codant pour une 

carbapénémase tel que KPC, NDM, VIM, IMP, 

OXA-23, OXA-48 
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Exemple non carbapénémase LSPQ 
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Exemple carbapénémase LSPQ 
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Bactériémies nosocomiales 
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Définition : bactériémie ou fongémie 

• Présence de bactéries ou champignons dans le 

sang chez un patient symptomatique [fièvre (> 

38 °C rectal) ou frissons ou hypotension (ou 

hypothermie (˂ 36 °C), apnée ou bradycardie 

chez un enfant < 12 mois)].  

• Doit rencontrer un des 3 critères suivants… 
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Définition : bactériémie ou fongémie 

• Une hémoculture positive à un agent pathogène reconnu en l’absence 

d’une infection à un autre site (bactériémie primaire); 

•  OU 

• Une hémoculture positive à un agent pathogène reconnu et une infection 

documentée à un autre site (culture positive au même germe ou germe 

habituellement retrouvé dans ce site d'infection = bactériémie secondaire); 

•  OU… 
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• Deux hémocultures (même germe (espèce ou genre si non identifié 

à l’espèce) prélevées à des sites différents ou à des moments 

différents, mais n’excédant pas plus d’une journée entre les deux 

prélèvements, si l'isolat est une bactérie généralement considérée 

comme un contaminant (ex. : Staphylococcus coagulase négative tel 

que S. epidermidis; Micrococcus sp.; diphtéroïde tel que 

Corynebacterium sp. sauf C. diphteriae; Propionibacterium sp.; Bacillus 

sp. sauf B. anthracis; Streptococcus viridans, Aerococcus sp. et 

Micrococcus sp.).  

 En pédiatrie, une hémoculture peut comporter une seule bouteille 

pour des raisons de volume, mais 2 hémocultures sont nécessaires.  
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“2 hémocultures prélevées à des 
sites et occasions différentes” 

• Signifie que 

1. Hémocultures prélevées de telle façon que 

la préparation (asepsie) de 2 sites différents 

fut nécessaire 

• Ex : 2 bouteilles (aéro et ana) prélevés par 

un même cathéter jugulaire et positives 

pour Staph. Epidermidis : non valable 
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Définition 

Bactériémie nosocomiale :  

Microorganisme dans une hémoculture d’un  

patient hospitalisé depuis plus de 2 jours.  

 

Ce critère ne s’applique pas aux patients avec  

cathéter central en ambulatoire ou patient  

ayant eu toute procédure en externe. 
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Bactériémie primaire 

• Hémoculture positive en l’absence d’une 

infection à un autre site 

 

OU 

• Hémoculture reliée à une procédure : la 

bactériémie doit survenir dans les 7 jours 

suivant une procédure dans un site 

préalablement non infecté 



21 

1- Bactériémie d’origine primaire avec cathéter IV 

• Il doit y avoir présence d’un cathéter intravasculaire au 
moment de la bactériémie ou le jour précédant l’épisode (sauf 
si évidence clinique liant la bactériémie à un cathéter retiré 
depuis plus de 24 H, ex : thrombophlébite suppurée)  

 ET aucun autre foyer d’infection pouvant expliquer la 
bactériémie. 

 

 

• Les patients avec cathéter central doivent être suivis jusqu’au 
lendemain du retrait du cathéter ou jusqu’au lendemain du 
congé des soins intensifs (dans le cas de la surveillance des 
BACC aux soins intensifs). 

• Selon les critères québécois, il n’y a pas de durée minimale ou 
le cathéter doit être en place pour que l’infeciton soit qualifiée 
d’associée au cathéter (vs NHSN… plus de 2 jours) 
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Critères diagnostiques d’une bactériémie 
d’origine primaire avec un cathéter IV 

La bactériémie est considérée associée à un cathéter 
intravasculaire : 

 
 

• Une hémoculture positive avec un pathogène reconnu (prélevée par 
voie périphérique ou via le cathéter) à S.aureus, Candida sp., Malassezia 
furfur, Enterococcus sp ou bacille à Gram-négatif sans évidence de site 
d'infection autre que le cathéter intravasculaire en place OU 

 

• Deux hémocultures positives à un même germe habituellement 
considéré comme un contaminant, prélevées à des sites et des moments 
différents par voie périphérique ou via le cathéter, ET sans évidence de 
site d'infection autre que la présence d'un cathéter IV en place. Il ne doit 
pas y avoir plus d’une journée d’écart entre les prélèvements. 
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Critères diagnostiques d’une bactériémie 
d’origine primaire avec un cathéter IV 

 

• La présence des autres critères précédemment utilisés 

soient thrombophlébite septique, culture semi-

quantitative du cathéter, même germe que l’écoulement 

purulent au site d’insertion n’est plus considérée. 

 

• Le fait qu’un traitement est débuté par le médecin ne 

rend pas valide une hémoculture qui ne remplit pas les 

critères usuels (ex : ¼ Staph spp.) 
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Bactériémie primaire associée à un bris de la 
barrière muqueuse digestive (BBM) 

• Nouvelle addition pour les patients avec 

BAC 

– Adoptée par NHSN 

• Auparavant, mauvaise classification de 

bactériémies issues de translocations 

digestives (gonfle taux BAC) 

– Bactériémies non touchées par mesures de 

prévention des BAC 
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Bactériémie primaire associée à un bris de 
la barrière muqueuse digestive (BAC-BBM) 

• Nouvelles définitions pour patients avec 

bris de la barrières muqueuses (ex: GVHD, 

neutropéniques) à haut risque de 

tranlocation digestive 
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BAC-BBM : critères 

• 1) Une hémoculture positive à un agent pathogène de la flore 

intestinale sans autre microorganisme isolé que Bacteroides spp., 

Candida spp., Clostridium spp., Enterococcus spp., Fusobacterium spp, 

Peptostreptococcus spp., Prevotella spp., Veillonella spp., et les 

entérobactéries incluant Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia 

spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Providencia spp., Salmonella spp., 

Serratia spp., Shigella spp., Yersina spp.; 

• OU 

• 2)  Deux hémocultures positives à Streptococcus viridans sans autre 

microorganisme isolé; 

• ET… 
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BAC-BBM : critères (suite) 

Rencontrer un des 2 critères suivants : 

1)Greffé de moelle osseuse ou de cellules souches allogéniques dans la 

 dernière année avec un des 2 critères documentés suivants durant la 

 même hospitalisation que la bactériémie, 

1)  Maladie du greffon (GVH) grade III ou IV : 

 2) Diarrhée (chez les adultes : ≥ 1L/jour ; en pédiatrie: ≥ 20 cc/kg/jour) 

  ou iléus accompagné de douleur abdominale dans les 7 jours   

 précédant la bactériémie 

   

2) Neutropénie définie comme un taux de neutrophiles ou de leucocytes à 

< 0,5 X 109/L observé sur au moins 2 jours différents à l’intérieur de 7 jours 

autour de la bactériémie. (c’est-à-dire, le jour de la bactériémie, 3 jours avant 

et 3 jours après la bactériémie). 
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BAC-BBM : ATTENTION 

• Si un patient rencontre les critères pour une 

infection gastro-intestinale et que le 

microorganisme isolé  est un pathogène 

logique pour cette infection, rapporter une 

bactériémie secondaire (ex: diverticulite) 
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3- Bactériémie d’origine primaire  
    non reliée à un cathéter 

Information à recueillir : 

• La bactériémie est-elle reliée à une procédure : 
– Angiographie-Angioplastie   

– Bronchoscopie      

– Cholangiographie       

– Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (ERCP)      

– Double J            

– Drain abdominal             

– Biopsie de la prostate 

– Autre : (à préciser)
 

 

• Absence d'infection au moment de la 
procédure 
 

7 jours 
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4- Bactériémie primaire associée à 
un accès veineux en hémodialyse 
chronique 

• Bactériémies survenant suite à une 

hémodialyse ou à une hémofiltration 

effectuée aux soins intensifs 

– Bactériémies primaires associées à un 

cathéter intravasculaire (SPIN-BAC) 
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5- Bactériémies secondaires 

• Hémoculture positive 

 

• Infection documentée à un autre site 

(culture positive au même germe ou germe 

habituellement retrouvé dans ce site 

d’infection) 
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Infection de site chirurgical 

• ISC comprennent 

– Infections au site de l’incision (superficielle 

et profondes) 

– Infections des cavités et des organes eux-

mêmes 
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Infections de site chirurgicaux 

• Primaire : incision du site de la chirurgie 

principale (ex: plaie sternale d’un pontage 

aorto-coronarien 

 

• Secondaire : infection au site de la deuxième 

incision (ex: plaie de saphénectomie) 
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ISC : changements importants 

• Infections superficielles : suivi qui demeure 

à 30 jours 

• Les informations sur la présence d’implants 

ne sont plus requis 

• Nouvelles périodes de surveillance pour les 

infections incisionnelles profondes et 

organes/espaces 

 

 



36 

ISC profonde 

• Présence d'infection au site d'une chirurgie 

 30 ou  90 jours après la chirurgie, le jour 

1 étant celui de la chirurgie, selon la liste de 

chirurgies ; ET 

• L'infection touche les tissus mous profonds 

incluant le fascia et la couche musculaire 
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Cas clinique 

• Homme de 75 ans 

• Installation de pacemaker/défribrillateur le 

9 février 2014. 

• 9 avril 2014 : admis pour bactériémie à S. 

aureus 

• Bactériémie doit-elle être rapportée ??? 
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Cas clinique 

• Homme de 75 ans 

• Installation de pacemaker/défribrillateur le 

9 février 2014. 

• 9 avril 2014 : admis pour bactériémie à S. 

aureus 

• Bactériémie doit-elle être rapportée ??? 

- Procédure ? (7 jours)  

- Chirurgie ? (nombre de jours ?) 
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Cas clinique 

• Homme de 75 ans 

• Installation de pacemaker/défribrillateur le 

9 février 2014. 

• 9 avril 2014 : admis pour bactériémie à S. 

aureus 

• Bactériémie doit-elle être rapportée ??? 

- Procédure ? (7 jours)  

- Chirurgie ? (90 jours) 
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Pneumonies acquises sous 
ventilateur : nouveautés 

• Nouvelles définitions spécifiques pour les 

patients sous ventilation mécanique 

– Élargir la surveillance au-delà de la 

pneumonie pour inclure d’autre 

complications 

– Rendre la surveillance aussi objective que 

possible (collecte de données et 

comparaisons entre les centres) 
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Strates hiérarchisées de surveillance 

1. Complication associée à la ventilation 

 

 

1. Complications infectieuses associées à la 

ventilation 

 

1. Pneumonie associée à la ventilation 

possibles et probables 
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Complication associée à la 
ventilation (CAV) 

• Ventilation mécanique > 2 jours 

• Période de stabilité ou d’amélioration suivie 

d’une déterioration des paramètres 

ventilatoires 

– Augmentation des valeurs minimales de 

PEEP ou FI02 soutenues pour 2 jours de 

calendrier 
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Complications infectieuses reliées à 
la ventilation (CIAV) 

• CAV + évidences générales 

d’infection/inflammation = complications 

infectieuses reliées à la ventilation 

– Température >38oC ou <36oC OU leucocytes 

≥ 12 000 cellules/mm3 ou ≤ 4000 cellules/mm3 

ET 

– Un nouvel agent antimicrobien est débuté et 

continué pour ≥4 journées de calendrier 
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Pneumonies associées à la 
ventilation (PAV) possibles et 
probables 

• À partir CIAV, critères additionnels pour 

PAV 

– Sécrétions respiratoires purulentes (≥25 

neutrophiles et ≤ 10 cellules épithéliale par 

champ) ET/OU 

– Culture positive d’une aspiration 

endotrachéale, du LBA, tissu pulmonaire ou 

spécimen de brosse protégée 
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PAV et cultures… ATTENTION 

• Microorganismes suivants exclus : 

– Flore normale 

– Flore mixte 

– Candida sp. 

– Levures 

– Staphylocoques coagulase négatifs 

– Entérocoques 
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Calculatrice de PAV 

• http://www.cdc.gov/nhsn/VAE-

calculator/index.html 

• Pas de données transmises au NHSN 

• Pas possible d’exporter les données 

 

 

http://www.cdc.gov/nhsn/VAE-calculator/index.html
http://www.cdc.gov/nhsn/VAE-calculator/index.html
http://www.cdc.gov/nhsn/VAE-calculator/index.html
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• Merci !!! 

 

• Questions ? 

 

• Commentaires ? 


