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LES  FORMES  CLINIQUES DES  LES  FORMES  CLINIQUES DES  
PRINCIPALES INFECTIONS  PRINCIPALES INFECTIONS  

NOSOCOMIALESNOSOCOMIALES

Dr SAID LATIRI Houyem
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LOCALISATIONS  LOCALISATIONS  
INFECTIEUSESINFECTIEUSES

infection urinaireinfection urinaire
pneumoniepneumonie
infection du site operatoireinfection du site operatoire
infection sur cathinfection sur cathééterter
bactbactééririéémiemie
gastroentgastroentéériterite
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LES  INFECTIONS  URINAIRES LES  INFECTIONS  URINAIRES 

MORBIDITE  ET  MORTALITEMORBIDITE  ET  MORTALITE

La plus frLa plus frééquente : 30quente : 30--40%40%
DurDuréée de d’’hospitalisation augmente de 1,2 hospitalisation augmente de 1,2 àà 2,5%2,5%
MortalitMortalitéé basse : 0,1%basse : 0,1%
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LES  INFECTIONS  URINAIRES LES  INFECTIONS  URINAIRES 

CRITERES  DE  DIAGNOSTIC CRITERES  DE  DIAGNOSTIC (1)(1)

BactBactéériurie asymptomatiqueriurie asymptomatique

Malade sondMalade sondéé::
Un ECBU positif Un ECBU positif 

B >= 10B >= 1055 UFC/mlUFC/ml

Malade non sondMalade non sondéé
deux ECBU positifsdeux ECBU positifs

B>= 10B>= 1055 UFC/ml (pas plus de 2 germes isolUFC/ml (pas plus de 2 germes isoléés)s)
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LES  INFECTIONS  URINAIRES LES  INFECTIONS  URINAIRES 

CRITERES  DE  DIAGNOSTICCRITERES  DE  DIAGNOSTIC (2)(2)

BactBactéériurie symptomatiqueriurie symptomatique
(avec ou sans sonde)(avec ou sans sonde)

fifièèvre > 38vre > 38°°C, PK, miction impC, PK, miction impéérieuse, dysurierieuse, dysurie……
ETET

un ECBU : B>= un ECBU : B>= 101055 UFC/ml, pas plus de 2 germes isolUFC/ml, pas plus de 2 germes isoléés, s, 
OUOU un ECBU : B>=10un ECBU : B>=1033 UFC/ml et L >= 10UFC/ml et L >= 1044 leucocytes/mlleucocytes/ml
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LES  INFECTIONS  URINAIRES  LES  INFECTIONS  URINAIRES  
GERMES  RESPONSABLESGERMES  RESPONSABLES

E. E. colicoli, taux, taux en baisse depuis 10 ans au profit des en baisse depuis 10 ans au profit des 
EntEntéérococcusrococcus, , PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa et des et des 
Candidas albicansCandidas albicans..

MODE  DE  TRANSMISSIONMODE  DE  TRANSMISSION
Trois portes dTrois portes d’’entrentréée :e :

–– RRéégion pgion péérimrimééataleatale
souvent colonissouvent coloniséée avant sondage                                 e avant sondage                                 
si colonissi coloniséée : risque d'infection e : risque d'infection x 2 x 2 àà 44

–– Jonction entre sonde et collecteurJonction entre sonde et collecteur

–– Site de drainage du collecteurSite de drainage du collecteur
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LES  INFECTIONS  URINAIRES LES  INFECTIONS  URINAIRES 

FACTEURS  DE  RISQUEFACTEURS  DE  RISQUE

Le sondage urinaire : 50Le sondage urinaire : 50--90 %, modalit90 %, modalitéé, dur, durééee
Le sexe : fLe sexe : fééminin x 2minin x 2
LL’’âge : 95% aprâge : 95% aprèès 50 anss 50 ans
DiabDiabèète te 
Instrumentations : endoscopie, uroInstrumentations : endoscopie, uro--chirurgiechirurgie
AntibiothAntibiothéérapie antrapie antéérieure : prolongrieure : prolongéée, e, àà large spectrelarge spectre
Pathologie sousPathologie sous--jacente : insuffisance rjacente : insuffisance réénale, nnale, nééoplasie,oplasie,……..
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LES  INFECTIONS  URINAIRES LES  INFECTIONS  URINAIRES 

MESURES  PREVENTIVESMESURES  PREVENTIVES

Simples et peu coSimples et peu coûûteusesteuses

Sondage si nSondage si néécessitcessitéé absolueabsolue
Retirer le plus rapidement possibleRetirer le plus rapidement possible
SystSystèème de vidange clos, valve antime de vidange clos, valve anti--retour et vidange retour et vidange 
ddéécliveclive
Manipulations aseptiques et rManipulations aseptiques et rééduites au strict minimumduites au strict minimum
Informer le personnel soignant des risques et des dangers Informer le personnel soignant des risques et des dangers 
de lde l’’infection urinaire nosocomialeinfection urinaire nosocomiale
Insister sur lInsister sur l’’intintéérêt du lavage des mains (avant et aprrêt du lavage des mains (avant et aprèès s 
toute manipulation avec du savon antitoute manipulation avec du savon anti--microbien)microbien)
DDéévelopper des systvelopper des systèèmes de surveillance clinique, mes de surveillance clinique, 
biologique et biologique et éépidpidéémiologique.miologique.
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LES PNEUMONIES  LES PNEUMONIES  

MORBIDITE ET MORTALITEMORBIDITE ET MORTALITE

22èèmeme cause dcause d’’ININ
11èère cause de mortalitre cause de mortalitéé par IN (30 par IN (30 àà 40%)40%)

Facteurs pronostiques : USI, certains germes Facteurs pronostiques : USI, certains germes 
((PseudomonasPseudomonas,, AcinAcinéétobactertobacter,, et SARM)et SARM)
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LES  PNEUMONIES  LES  PNEUMONIES  

CRITERES  DE  DIAGNOSTICCRITERES  DE  DIAGNOSTIC

Diagnostic radiologique : Diagnostic radiologique : RxRx thorax, scannerthorax, scanner
ETET une des caractune des caractééristiques suivantes :ristiques suivantes :

-- soitsoit signes cliniquessignes cliniques : expectorations purulentes (ou : expectorations purulentes (ou 
secrsecréétions bronchiques si ventilation), fitions bronchiques si ventilation), fièèvre > 38vre > 38°°C,C,

-- soitsoit germe isolgerme isoléé ::
* expectoration :* expectoration : LegionellaLegionella, , AspergillusAspergillus, , MycobacterMycobacter
* ponction trach* ponction trachééale ale 
* LBA * LBA 
* pr* prééllèèvement par BTP ou PTD protvement par BTP ou PTD protééggéé (10(1033

germes/ml)germes/ml)
* ponction d* ponction d’’abcabcèès pulmonaire, pleurs pulmonaire, pleuréésiesie
* pneumopathie ou abc* pneumopathie ou abcèès (s (àà ll’’anaana--pathpath))

-- soitsoit sséérologie positive rologie positive (taux des AC significatif).  (taux des AC significatif).  
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LES  PNEUMONIES  LES  PNEUMONIES  

GERMES  RESPONSABLESGERMES  RESPONSABLES
BGN (60%) : BGN (60%) : PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa, , AcinetibacterAcinetibacter, KES , KES 
((KlebsiellaKlebsiella, , EnterobacterEnterobacter, , SerratiaSerratia marcescensmarcescens))
StaphylocoquesStaphylocoques
CandidasCandidas
Pneumocoques, HI, Pneumocoques, HI, LegionellaLegionella, virus, , virus, AspergillusAspergillus, , PneumocystisPneumocystis, , 
anaanaéérobies robies 
PlurimicrobiennePlurimicrobienne (30(30--40%).40%).

MODE  DE  TRANSMISSIONMODE  DE  TRANSMISSION
Environnement : Environnement : 
-- surface humide (surface humide (StaphylococcusStaphylococcus aureus, aureus, PseudomonasPseudomonas))
-- surfaces ssurfaces sèèches (ches (AcinetobacterAcinetobacter)  )  
-- circuits dcircuits d’’eau eau ((LegionellaLegionella))
Transmission croisTransmission croiséée : colonisation, directe (aspiration trache : colonisation, directe (aspiration trachééale)ale)
Flore endogFlore endogèène : essentiellement dne : essentiellement d’’origine digestive (K, E)origine digestive (K, E)



1313

LES  PNEUMONIES  LES  PNEUMONIES  

FACTEURS  DE  RISQUE FACTEURS  DE  RISQUE (1)(1)

LiLiéés au malades au malade
* malade op* malade opéérréé : risque x 2: risque x 2
* pathologie sous* pathologie sous--jacente, durjacente, duréée et gravite et gravitéé du geste du geste 

chirurgicale  chirurgicale  
* dur* duréée de se de sééjour prjour prééopopéératoireratoire
* âge avanc* âge avancéé
* BPCO, insuffisance respiratoire chronique, tabac, ob* BPCO, insuffisance respiratoire chronique, tabac, obéésitsitéé
* intubation* intubation
* d* déécubitus prolongcubitus prolongéé
* antibioth* antibiothéérapie prrapie prééalablealable
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LES  PNEUMONIES  LES  PNEUMONIES  

FACTEURS  DE  RISQUEFACTEURS  DE  RISQUE (2)(2)

Ventilation assistVentilation assistéée e 
* dur* durééee
* contamination des appareils* contamination des appareils
* * rrééintubationintubation

Interventions mInterventions méédicalesdicales
Certains mCertains méédicaments : corticodicaments : corticoïïdes, antiacides et les inhibiteurs des, antiacides et les inhibiteurs 
antianti--HH22. . 
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LES PNEUMONIES  LES PNEUMONIES  

MESURES  PREVENTIVESMESURES  PREVENTIVES

Trois axes de prTrois axes de prééventionvention
Contamination du matContamination du matéériel driel d’’assistance respiratoireassistance respiratoire
Colonisation des voies respiratoires :Colonisation des voies respiratoires :

-- ééviter lviter l’’instrumentation des voies ainstrumentation des voies aéériennesriennes
-- ééviter lviter l’’administration des modificateurs du pH administration des modificateurs du pH 
gastrique, les sgastrique, les séédatifs et toute sorte de mdatifs et toute sorte de méédicaments dicaments 
susceptibles dsusceptibles d’’altaltéérer la drer la dééfense contre les infectionsfense contre les infections
-- ééviter la consommation accrue des ATB viter la consommation accrue des ATB 

AmAméélioration des moyens de dlioration des moyens de dééfense de lfense de l’’organisme contre organisme contre 
la colonisation et lla colonisation et l’’infection : infection : vaccination vaccination actuellement en actuellement en 
voie de recherche voie de recherche 
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LES INFECTIONS DU SITE LES INFECTIONS DU SITE 
OPERATOIRE (ISO) OPERATOIRE (ISO) 

MORBIDITE ET MOTALITEMORBIDITE ET MOTALITE

3 3 èèmeme cause dcause d’’IN (15%)IN (15%)

Incidence variable selon le type de chirurgieIncidence variable selon le type de chirurgie

MortalitMortalitéé (directe ou indirecte) : 0,6(directe ou indirecte) : 0,6--4,6%4,6%
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LES  INFECTIONS  DU  SITE LES  INFECTIONS  DU  SITE 
OPERATOIREOPERATOIRE

CRITERES  DE  DIAGNOSTIC CRITERES  DE  DIAGNOSTIC (1)(1)

Infection superficielleInfection superficielle
peau, muqueuse, tissus souspeau, muqueuse, tissus sous--cutancutanéé, tissus au dessus de , tissus au dessus de 
ll’’aponaponéévrosevrose

jusqujusqu’à’à 30 j apr30 j aprèès ls l’’interventionintervention

DiagnostiquDiagnostiquéée par : soit pus au niveau de le par : soit pus au niveau de l’’incision ou drain, soit incision ou drain, soit 
germes isolgermes isoléés (liquide de plaie, prs (liquide de plaie, prééllèèvement tissulaire), soit vement tissulaire), soit 
ouverture par le chirurgien (sauf si culture nouverture par le chirurgien (sauf si culture néégative)gative)
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LES  INFECTIONS  DU  SITE LES  INFECTIONS  DU  SITE 
OPERATOIREOPERATOIRE

CRITERES  DE DIAGNOSTIC CRITERES  DE DIAGNOSTIC (2)(2)

Infection profondeInfection profonde

Tissus au niveau ou au dessous de lTissus au niveau ou au dessous de l’’aponaponéévrosevrose

30 j apr30 j aprèès ls l’’intervention ou dans lintervention ou dans l’’annannéée se s’’il y a eu mise en place il y a eu mise en place 
dd’’un implant ou prothun implant ou prothèèsese

DiagnostiquDiagnostiquéée par : soit suppuration (drain sous apone par : soit suppuration (drain sous aponéévrotique), vrotique), 
soit dsoit dééhiscence spontanhiscence spontanéée de le de l’’incision, soit ouverture par le incision, soit ouverture par le 
chirurgien (si fichirurgien (si fièèvre >38vre >38°°C ou douleur et culture nC ou douleur et culture néégative), soit gative), soit 
abcabcèès ou autre signe ds ou autre signe d’’infection lors dinfection lors d’’une rune rééintervention intervention 
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LES  INFECTIONS  DU  SITE LES  INFECTIONS  DU  SITE 
OPERATOIREOPERATOIRE

CRITERES  DE  DIAGNOSTIC CRITERES  DE  DIAGNOSTIC (3)(3)

Infection de lInfection de l’’organe du site ou de lorgane du site ou de l’’espaceespace

Organe ou espace autre que lOrgane ou espace autre que l’’incision, ouvert ou manipulincision, ouvert ou manipuléé durant durant 
ll’’interventionintervention

30 j apr30 j aprèès ls l’’intervention ou dans lintervention ou dans l’’annannéée se s’’il y a eu mise en place il y a eu mise en place 
dd’’un implant ou prothun implant ou prothèèsese

DiagnostiquDiagnostiquéée par : soit pus (organe, site ou le par : soit pus (organe, site ou l’’espace), soit germes espace), soit germes 
isolisoléés (prs (prééllèèvement organe, site ou espace), soit infection vement organe, site ou espace), soit infection 
observobservéée lors de lors d’’une rune rééintervention chirurgicaleintervention chirurgicale
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LES  INFECTIONS  DU  SITE LES  INFECTIONS  DU  SITE 
OPERATOIREOPERATOIRE

GERMES  RESPONSABLESGERMES  RESPONSABLES

CGP (75%) : Staphylocoque, StreptocoqueCGP (75%) : Staphylocoque, Streptocoque
BGN : BGN : E. E. colicoli, , PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa, Ana, Anaéérobies robies 
nnéégativesgatives
PlurimicrobiennePlurimicrobienne

SOURCES  DSOURCES  D’’INFECTIONINFECTION
Erreur techniqueErreur technique
Faute dFaute d’’asepsie asepsie 
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LES  INFECTIONS  DU  SITE LES  INFECTIONS  DU  SITE 
OPERATOIREOPERATOIRE

FACTEURS  DE  RISQUE FACTEURS  DE  RISQUE (1)(1)
ExogExogèènes :nes :
* Pr* Prééopopéératoireratoire

-- durduréée de se de sééjour prjour prééopopéératoire : aprratoire : aprèès 3s 3--4j changement de la 4j changement de la flore flore 
(cutan(cutanéée et digestive) au profit des germes re et digestive) au profit des germes réésistants (SARM, BGN), sistants (SARM, BGN), 
ddéécubitus prolongcubitus prolongéé, actes invasifs, actes invasifs
-- prprééparation cutanparation cutanéée (deux douches) e (deux douches) 

* Perop* Peropéératoireratoire
-- salle dsalle d’’opopéération, mouvement du personnelration, mouvement du personnel
-- le lavage des mains de lle lavage des mains de l’é’équipe chirurgicalequipe chirurgicale
-- peau de la zone oppeau de la zone opéératoireratoire
-- expexpéérience de lrience de l’’opopéérateurrateur
-- durduréée de le de l’’intervention (risque x 2 si > 3h)intervention (risque x 2 si > 3h)

* Postop* Postopéératoireratoire
-- manuportagemanuportage
-- mauvaise organisation et asepsie des soinsmauvaise organisation et asepsie des soins
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LES  INFECTIONS  DU  SITE LES  INFECTIONS  DU  SITE 
OPERATOIREOPERATOIRE

FACTEURS  DE  RISQUE FACTEURS  DE  RISQUE (2)(2)

LiLiéés au patients au patient

-- âge extrême : <1 an et >75 ansâge extrême : <1 an et >75 ans
-- éétat nutritionnel : obtat nutritionnel : obéésitsitéé
-- affections associaffections associéées : diabes : diabèète, I rte, I réénale, chimiothnale, chimiothéérapie, rapie, 
corticothcorticothéérapierapie
-- éétat gtat géénnééral : classe ASAral : classe ASA
-- type de chirurgie : classification dtype de chirurgie : classification d’’ALTEMEIERALTEMEIER
-- les infections les infections àà distance : doivent reporter le geste chirurgicaldistance : doivent reporter le geste chirurgical
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CLASSES  ASACLASSES  ASA

ASA 1ASA 1 : patient n: patient n’’ayant pas dayant pas d’’affection autre que celle affection autre que celle 
nnéécessitant lcessitant l’’acte chirurgical.acte chirurgical.

ASA 2ASA 2 : patient ayant une perturbation mod: patient ayant une perturbation modéérréée de d’’une grande une grande 
fonction.fonction.

ASA 3ASA 3 : patient ayant une perturbation grave d: patient ayant une perturbation grave d’’une grande une grande 
fonctionfonction

ASA 4ASA 4 : patient ayant un risque vital imminent.: patient ayant un risque vital imminent.

ASA 5ASA 5 : patient moribond. : patient moribond. 
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CLASSIFICATION  DCLASSIFICATION  D’’ALTEMEIERALTEMEIER

Classe IClasse I : : chirurgie proprechirurgie propre :: ddééfinie par lfinie par l’’absence de : absence de : 
traumatisme, dtraumatisme, d’’inflammation, dinflammation, d’’ouverture de viscouverture de viscèère creux, de re creux, de 
rupture drupture d’’asepsie. Le risque infectieux de lasepsie. Le risque infectieux de l’’ordre de 1 ordre de 1 àà 2 %.2 %.

Classe IIClasse II : : chirurgie propre contaminchirurgie propre contaminéée :e : ddééfinie par finie par 
ll’’ouverture douverture d’’un viscun viscèère creux avec contamination minime re creux avec contamination minime 
(oropharynx, tube digestif haut, voies biliaires, voies (oropharynx, tube digestif haut, voies biliaires, voies 
respiratoires, appareil urorespiratoires, appareil uro--ggéénital) ou une rupture minime nital) ou une rupture minime 
dd’’asepsie. Le risque infectieux est de lasepsie. Le risque infectieux est de l’’ordre de 10 ordre de 10 àà 20 %.20 %.
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CLASSIFICATION  DCLASSIFICATION  D’’ALTEMEIERALTEMEIER

Classe IIIClasse III : : chirurgie contaminchirurgie contaminéée :e : ddééfinie comme un finie comme un 
traumatisme ouvert de moins de 4 h, une chirurgie des voies traumatisme ouvert de moins de 4 h, une chirurgie des voies 
urinaires ou biliaires infecturinaires ou biliaires infectéées, une contamination importante par es, une contamination importante par 
le contenu digestif. Le risque infectieux de lle contenu digestif. Le risque infectieux de l’’ordre de 20 ordre de 20 àà 35 %.35 %.

Classe IVClasse IV : : chirurgie sale :chirurgie sale : ddééfinie comme un traumatisme finie comme un traumatisme 
ouvert durant de plus de 4 h ou avec prouvert durant de plus de 4 h ou avec préésence de corps sence de corps 
éétrangers, de tissus dtrangers, de tissus déévitalisvitaliséés ou par la prs ou par la préésence dsence d’’une une 
contamination fcontamination féécale, dcale, d’’une infection bactune infection bactéérienne au site rienne au site 
opopéératoire. Le risque infectieux est de lratoire. Le risque infectieux est de l’’ordre de 20 ordre de 20 àà 50 %.50 %.
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LES  INFECTIONS  DU  SITE LES  INFECTIONS  DU  SITE 
OPERATOIREOPERATOIRE

MESURES  PREVENTIVESMESURES  PREVENTIVES

ANTIBIOPROPHYLAXIEANTIBIOPROPHYLAXIE : administration en : administration en 
ppéériopriopéératoireratoire dd’’ATBATB permettant de diminuer permettant de diminuer 
ll’’incidence des infections postopincidence des infections postopéératoires.ratoires.

SurveillanceSurveillance des infections postopdes infections postopéératoires. ratoires. 
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LES  INFECTIONS  SUR LES  INFECTIONS  SUR 
CATHETER CATHETER 

MORBIDITE  ET  MORTALITEMORBIDITE  ET  MORTALITE

1818--25% des IN25% des IN

FrFrééquentes dans les bactquentes dans les bactééririéémies nosocomialesmies nosocomiales

MortalitMortalitéé : 6: 6--20%20%
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LES  INFECTIONS  SUR LES  INFECTIONS  SUR 
CATHETERCATHETER

CRITERES  DE  DIAGNOSTICCRITERES  DE  DIAGNOSTIC

Infection locale : Infection locale : 
Pus ou liquide puriforme au niveau de lPus ou liquide puriforme au niveau de l’é’émergence ou tunnellisation mergence ou tunnellisation 
du KTdu KT

Infection sur KT avec bactInfection sur KT avec bactééririéémiemie
HC pHC péériphriphéérique (ponction veineuse) positiverique (ponction veineuse) positive
ET ET un de ces critun de ces critèèresres
¯̄ infection locale avec isolement du même germe (pus et HC)infection locale avec isolement du même germe (pus et HC)
¯̄ Culture positive du KT (même germe)Culture positive du KT (même germe)
¯̄ Signes cliniques dSignes cliniques d’’infection rinfection réésistant sistant àà ll’’ATBATB et disparaissant 48 h et disparaissant 48 h 

apraprèès ls l’’ablation du KTablation du KT
¯̄ Signes cliniques dSignes cliniques d’’infection lors de la manipulation du KTinfection lors de la manipulation du KT
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LES  INFECTIONS  SUR LES  INFECTIONS  SUR 
CATHETERCATHETER

GERMES  RESPONSABLESGERMES  RESPONSABLES
BactBactééries ries àà gram positif : Staphylocoque aureus, SCN, gram positif : Staphylocoque aureus, SCN, 
EntEntéérocoque, rocoque, CorynebateriesCorynebateries, , Bacillus Bacillus spsp
BGN : K.E.S, BGN : K.E.S, PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa, , AcinetobacterAcinetobacter, , E. E. colicoli
Levures : Candidas albicansLevures : Candidas albicans
Germes opportunistes : Germes opportunistes : AspergillusAspergillus
PolymicrobiennePolymicrobienne

MODE DE TRANSMISSIONMODE DE TRANSMISSION
Colonisation du KT par voie hColonisation du KT par voie héématogmatogèène ou contamination ne ou contamination 
directe directe àà partir de la peau ou des raccordspartir de la peau ou des raccords
Contamination des solutContamination des solutéés de perfusions (nutrition s de perfusions (nutrition 
parentparentéérale)  rale)  
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LES  INFECTIONS  SUR LES  INFECTIONS  SUR 
CATHETERCATHETER

FACTEURS  DE  RISQUEFACTEURS  DE  RISQUE (1)(1)

LiLiéés au malades au malade
•• Âge extrêmeÂge extrême
•• Modification de la flore cutanModification de la flore cutanééee
•• ChimiothChimiothéérapie prolongrapie prolongéée, neutrope, neutropéénienie
•• DDéénutritionnutrition
•• LLéésions cutansions cutanéées : bres : brûûlure, psoriasislure, psoriasis
•• Alimentation parentAlimentation parentééralerale
•• Foyer infectieux Foyer infectieux àà proximitproximitéé : trach: trachééotomie, pneumopathie, otomie, pneumopathie, 

infection urinaire, abcinfection urinaire, abcèèss
•• BactBactééririéémie prmie prééalablealable
•• USI USI 
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LES  INFECTIONS  SUR LES  INFECTIONS  SUR 
CATHETER CATHETER 

FACTEURS  DE  RISQUEFACTEURS  DE  RISQUE (2)(2)

LiLiéés au mats au matéériel, instrumentation et hôpitalriel, instrumentation et hôpital
KTKT

-- localisationlocalisation
-- durdurééee
-- rupture du systrupture du systèème closme clos
-- matmatéériau : PVC, triau : PVC, tééflonflon

HôpitalHôpital
-- intervalle entre admission et pose du KTintervalle entre admission et pose du KT
-- habilithabilitéé de lde l’’opopéérateurrateur
-- contexte dcontexte d’’urgenceurgence
-- absence dabsence d’’une une ééquipe spquipe spéécialiscialisééee
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LES  INFECTIONS  SUR LES  INFECTIONS  SUR 
CATHETER CATHETER 

MESURES  PREVENTIVESMESURES  PREVENTIVES

En gEn géénnééral ral 
Restriction des indications de la perfusion intraveineuseRestriction des indications de la perfusion intraveineuse
Ablation du matAblation du matéériel endoveineux driel endoveineux déés qus qu’’il nil n’’est plus indispensableest plus indispensable
Respect des rRespect des rèègles dgles d’’hygihygièène, surveillance et dne, surveillance et déétection systtection systéématique des matique des 
signes inflammatoiressignes inflammatoires

En particulierEn particulier
Asepsie rigoureuse lors de la pose : Asepsie rigoureuse lors de la pose : lavage des mainslavage des mains
Pose programmPose programméée par un ope par un opéérateur exprateur expéérimentrimentéé
DDéésinfection cutansinfection cutanéée pre prééccééddéée de d’’un lavage au savon antiseptiqueun lavage au savon antiseptique
Rasage : Rasage : ééviter le rasoirviter le rasoir
Fixation solide du KT Fixation solide du KT àà la peaula peau
Couverture du point de pCouverture du point de péénnéétration cutantration cutanéée (pansement compressif + e (pansement compressif + 
date de la pose)date de la pose)
SystSystèème closme clos
KT en polyurKT en polyurééthane et siliconethane et silicone
Voie sous claviculaireVoie sous claviculaire
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LES  BACTERIEMIESLES  BACTERIEMIES

MORBIDITE  ET  MORTALITEMORBIDITE  ET  MORTALITE

MorbiditMorbiditéé importanteimportante

Incidence 1,2 Incidence 1,2 àà 18,4%18,4%

30 30 àà 40% des bact40% des bactééririéémies associmies associéées aux USIes aux USI

MortalitMortalitéé assez importanteassez importante
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LES  BACTERIEMIESLES  BACTERIEMIES

CRITERES  DE  DIAGNOSTICCRITERES  DE  DIAGNOSTIC

Au moins une HC positive au pic fAu moins une HC positive au pic féébrile (avec ou sans brile (avec ou sans 
signes cliniques)signes cliniques)

Pour certains germes (SCN, Pour certains germes (SCN, Bacillus Bacillus spsp, , 
CorynebacteriumCorynebacterium, , germes saprophytes et commensaux germes saprophytes et commensaux àà
potentiel pathogpotentiel pathogèène comparable) : 2 HC positives ne comparable) : 2 HC positives 
(moments et sites diff(moments et sites difféérents)rents)
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LES  BACTERIEMIESLES  BACTERIEMIES

GERMES  RESPONSABLESGERMES  RESPONSABLES
SCN, SCN, StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus (USI)(USI)
BGN : BGN : E.coliE.coli, , KlebsielleKlebsielle, , EntEntéérobacterrobacter
CandidaCandida

SOURCES  DSOURCES  D’’INFECTIONINFECTION
BactBactééririéémies primairesmies primaires

•• IsolIsoléées sans autres infections associes sans autres infections associééeses
•• AssociAssociéées au KTes au KT
•• Les plus frLes plus frééquentesquentes

BactBactééririéémies secondairesmies secondaires
•• AssociAssociéées es àà une infection dune infection d’’un autre site (même germes) : un autre site (même germes) : 
infection urinaire, pneumonie, origine digestive, infection de infection urinaire, pneumonie, origine digestive, infection de 
plaie chirurgicaleplaie chirurgicale
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LES  BACTERIEMIESLES  BACTERIEMIES

FACTEURS  DE  RISQUEFACTEURS  DE  RISQUE

LiLiéés au patients au patient : âge extrême, affection de base: âge extrême, affection de base
LiLiéés au micros au micro--organisme en causeorganisme en cause : virulence, inoculum, : virulence, inoculum, 
rréésistance, capacitsistance, capacitéé de colonisationde colonisation
LiLiéés au traitements au traitement : actes invasifs, traitement de l: actes invasifs, traitement de l’’infection infection 
primaire, USI, personnel de soins (qualification/dotation), durprimaire, USI, personnel de soins (qualification/dotation), duréée e 
dd’’hospitalisation   hospitalisation   
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LES  BACTERIEMIESLES  BACTERIEMIES

MESURES  PREVENTIVESMESURES  PREVENTIVES

DDéétection rapidetection rapide
InterprInterpréétation cliniques des rtation cliniques des réésultats des HC provenant du sultats des HC provenant du 
laboratoire de microbiologielaboratoire de microbiologie
DDéétermination des facteurs de risquetermination des facteurs de risque
Suivi plus poussSuivi plus pousséé au niveau des USIau niveau des USI
Suivi des tendances principales des taux de rSuivi des tendances principales des taux de réésistances sistances 
bactbactéériennesriennes
RRéévision de lvision de l’’utilisation des ATB utilisation des ATB 
Recommandations institutionnelles et/ou par service des Recommandations institutionnelles et/ou par service des 
prescriptions de traitement empiriqueprescriptions de traitement empirique
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LES  GASTROENTERITESLES  GASTROENTERITES

MORBIDITE  ET  MORTALITEMORBIDITE  ET  MORTALITE

DiarrhDiarrhéée nosocomiale :e nosocomiale : facteur de risque dfacteur de risque d’’acquisition dacquisition d’’une autre INune autre IN

DurDuréée de se de sééjour : prolongjour : prolongééee

MortalitMortalitéé : faible: faible
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LES  GASTROENTERITESLES  GASTROENTERITES

CRITERES  DE  DIAGNOSTICCRITERES  DE  DIAGNOSTIC

Syndrome diarrhSyndrome diarrhééiqueique
1)1) Avec isolement en culture dAvec isolement en culture d’’un germe pathogun germe pathogèène ne 

((CampylabacterCampylabacter, , ClostridiumClostridium difficile, E. difficile, E. colicoli, salmonella, , salmonella, ShigellaShigella, , 
S. aureus, S. aureus, VibrioVibrio, , YersiniaYersinia, , ……))

Et/ouEt/ou
2)2) SituSituéé dans un contexte dans un contexte éépidpidéémique (deux cas ou plus ayant un mique (deux cas ou plus ayant un 

lien lien éépidpidéémiologique)miologique)
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LES  GASTROENTERITESLES  GASTROENTERITES

GERMES  RESPONSABLESGERMES  RESPONSABLES

-- ClostridiumClostridium difficiledifficile (BGN)(BGN)
-- RotavirusRotavirus
-- Salmonella sppSalmonella spp
-- ShiguellaShiguella sppspp
-- CampylobacterCampylobacter sppspp
-- YersiniaYersinia
-- E. E. colicoli

MODE  DE  TRANSMISSIONMODE  DE  TRANSMISSION

OroOro--fféécale : patient, personnel soignant, objets contaminantscale : patient, personnel soignant, objets contaminants
IatrogIatrogèène : mne : méédicaments contamindicaments contaminéés, endoscopess, endoscopes
ToxiToxi--infection alimentaire collective (TIAC)infection alimentaire collective (TIAC)
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LES  GASTROENTERITESLES  GASTROENTERITES

FACTEURS  DE  RISQUEFACTEURS  DE  RISQUE

Age extrêmeAge extrême
DDééfense de lfense de l’’hôte : diminution de lhôte : diminution de l’’aciditaciditéé gastrique, gastrique, 
immunodimmunodééprimpriméés (SIDA, cancers (SIDA, cancer……))
DurDuréée de d’’hospitalisation : phospitalisation : péédiatriediatrie
ATB : dATB : dééssééquilibre de la flore digestivequilibre de la flore digestive
promiscuitpromiscuitéé
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LES  GASTROENTERITESLES  GASTROENTERITES

MESURES  PREVENTIVESMESURES  PREVENTIVES
Diagnostic Diagnostic éétiologique rapide tiologique rapide 

Traitement spTraitement spéécifiquecifique : : ATB si origine bactATB si origine bactéérienne, pas rienne, pas 
dd’’inhibiteur de motricitinhibiteur de motricitéé intestinale (invasives)intestinale (invasives)

Isolement entIsolement entéériquerique
-- sséélectionner le voisinlectionner le voisin
-- lavage des mains, port des gants lavage des mains, port des gants àà usage uniqueusage unique

Investigation dInvestigation d’é’épidpidéémiemie : : deux cas ou plus de gastroentdeux cas ou plus de gastroentéérite rite 
(même germe), rechercher l(même germe), rechercher l’’origine, dorigine, déépistage dpistage d’é’éventuels porteurs ventuels porteurs 
asymptomatiques, recherche de germes dans une source commune asymptomatiques, recherche de germes dans une source commune 
(endoscopes, thermom(endoscopes, thermomèètres, mtres, méédicaments contamindicaments contaminéés)s)
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AUTRES  INFECTIONSAUTRES  INFECTIONS

Localisation associLocalisation associéées es àà une manune manœœuvre instrumentaleuvre instrumentale
abcabcèès de point ds de point d’’injection, arthrite aprinjection, arthrite aprèès infiltrations infiltration

Les infections cutanLes infections cutanééeses
OstOstééoo--articulairearticulaire
CardioCardio--vasculairevasculaire
SNCSNC
ORLORL
GGéénitalenitale



4444

CONCLUSIONCONCLUSION

La prise en charge des IN nLa prise en charge des IN néécessite des cessite des 
connaissances connaissances éétendues.tendues.

LL’é’étude des aspects cliniques constitue une tude des aspects cliniques constitue une 
des des éétapes essentielles dans ce processus.tapes essentielles dans ce processus.

Meilleure prMeilleure préévention et mise en vention et mise en œœuvre uvre 
dd’’une dune déémarche de type assurance qualitmarche de type assurance qualitéé..
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MERCIMERCI
POUR VOTRE POUR VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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