Module: Soins intensifs de base.
Cours: Prise en charge de base du bds en SI
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.

Définition, classification, diagnostic.
• Bactériémie nosocomiale:
!hémoculture positive documentée plus de 48
hrs après l’admission du patient associée à la
présence de signes cliniques évocateurs d’un
état septique.
• hyperthermie > 38°C
• frissons ou choc
• hypothermie !

• terme englobe les épisodes bactériennes et
fongiques.
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Définition,

classification, diagnostic.

Bactériémie primaire:

A.
–
–

si hémoculture positive en l’absence de source d’infection
au niveau d’un autre site anatomique.
suivant CDC " comprennent également les infections
compliquant l’insertion d’un cath intraveineux ou intraartériel.

Bactériémie secondaire.

B.
–
–

infections documentées au niveau d’un autre site
anatomique ( pneumonie, infection urinaire, infection de
plaie, … )
le(s) même(s) microorganisme(s) est / sont identifié(s) soit
simultanément, soit séquentiellement ( sang / site
anatomique )
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Définition, classification, diagnostic.
C.

Pseudobactériémie:
présence d’une hémoculture positive pour un ou
plusieurs mo mais dont la croissance ne reflète pas la
réalité clinique.
« contamination » ou « germes contaminants »
résulte d’une contamination dans une des étapes de
prélèvement de l’hémoculture.
#

lit du malade ( asepsie incomplète )

#

laboratoire
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Définition, classification, diagnostic.

• Sources: au cours de la prise de l’hémoculture.
contamination intrinsèque des flacons d’hémoc
colonisation oropharyngée du soignant
contamination des gants du soignant
contamination de la solution désinfectante utilisée pour
la préparation cutanée
contamination d’un flacon d’agent additif
contamination au cours de la manipulation ( ex:
rétrograde à partir de la tubulure )
contamination par manipulation effectuée avant
l’adjonction de l’hémoc dans le bouillon
asepsie non respectée
contamination après la collection ( tubes citracés
contaminés )
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Définition, classification, diagnostic.
• Septicémie:
clinique avec hyperthermie ( >38°C ), Hypotension
( < 90 mmHg syst.), Oligurie ( < 20 ml / hrs )
• septicémie clinique:
– présence de symptômes sans confirmation bactériologique

• septicémie secondaire:
– confirmation bactériologique, en relation avec une infection au
niveau d’un autre site anatomique.
– le germe doit correspondre à celui isolé au niveau de la source
d’infection primaire.
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Methods for the diagnosis of acute
fever for a patient suspected of
having short-term central venous
catheter infection or arterial catheter
infection. CFU, colony-forming units.
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Prédispositions et risques.
• prédispositions: venant du malade
âge ≤ 1 an ou ≥ de 60 ans
traitement immunosuppressif (exp. chimio, radiation)
peau non intacte ( exp. traumatismes, brûlures, Psoriasis,…)

• facteurs de risques exogènes:
cathéter veineux central ou artériel ( > 80 % des bactériémies
primaires ! )
autres mesures invasives ( intubation et ventilation, cathéter
uréthral, interventions chirurgicales )

• risque augmente avec la durée de séjour en réa
• bactériémie / septicémie possible par translocation des
bactéries intestinales.
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Quelques mots sur les micro-organismes.
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Microorganismes.
• Staphylococcus epidermidis et autres staphylocoques
coagulase négatifs ( SCN )
• en principe pas pathogènes mais
en augmentation permanente
affinité élevée pour les matières
« plastiques » ( cathéters )
se fixent en intraluminaire, protection à l’aide d’un
biofilm.
souvent multirésistants
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Microorganismes.
• Staphylocoques aureus.
dispose d’EXOTOXINES puissantes
bactériémie souvent suivie d’une
septicémie
risque d’ostéomyélite et
d’endocardite
si multirésistant ( ORSA / MRSA ou
VISA ) " moyens thérapeutiques très
restreints.
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Staphylocoque aureus

furoncles

Syndrome
d’exfoliation
généralisée :
syndrome de Ritter ou
de la peau ébouillantée
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Microorganismes.
• Entérocoques
présence fréquente
suite après thérapie avec des
céphalosporine et aminoglykoside
bactériémie / septicémie
"endocardite à entérocoques.
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Microorganismes.
• Candida albicans.
capacité d’adhérence sur
le matériel plastique
( cath )
source principalement
endogène
si dissémination
hématogène "
pneumonie, méningite,
myocardite, endocardite.
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Microorganismes.
• germes gram négatifs:

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter,
Acinobacter, Serratia , Klebsiella, E.coli..
– diminution de l’incidence
– développent des multirésistances
– problème de santé publique
– si apparition multiple = suggère une
source d’infection exogène.
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Infections liées aux cathéters centraux

Définition
• Bactériémie liée au cathéter
– Bactériémie survenant dans les 48h encadrant le retrait du
cathéter
– Hémoculture(s) positive(s) au même micro-organisme

– et
culture positive du site d’insertion au même germe
ou
culture du cathéter > 1000 ufc/ml au même germe
ou
rapport concentration en microorganismes (ufc/ml)
hémoculture quantitative central/périphérique>5
• ou
• délai différentiel de positivité des hémocultures >2h
•
•
•
•
•
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12° conférence de consensus en réanimation et médecine d’urgence Actualisation
2002

Infections liées aux cathéters centraux

Définition
•

En l’absence d’hémoculture positive au même microorganisme
– Culture du cathéter >1000ufc/ml
– et
• Purulence de l’orifice d’entrée du cathéter ou une
tunnelite
infection locale
• ou
• Régression totale ou partielle des signes infectieux
dans les 48h suivant l’ablation
infection générale

12° conférence de consensus en réanimation et médecine d’urgence Actualisation 2002
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Infections liées aux cathéters centraux

Définition

• Problèmes de cette définition diagnostique
– bactériémie à SCN
– en l’absence de critère microbiologique incertitude
de la définition d’infection locale ou générale

• Définitions épidémiologiques pour la
surveillance
• Définitions dans un but de recherche
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Facteurs de risque et mécanismes
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Infections liées aux cathéters:
Facteurs de risque
Etat du patient
age,gravité
foyer infectieux,brûlure

Flore cutanée

Risque infectieux

Cathéter
durée, type, site anatomique,
biomatériaux,conditions de pose

Utilisation
Nombre de manipulations
Type de solutés
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Mode de colonisation / contamination des KT selon MAKI
Colonisation exogène manuportée

Colonisation externe du trajet sous-cutané
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Explications
• Cathéter = brèche dans le revêtement cutané " porte
d’entrée à l’invasion bactérienne.
flore transitoire ( Pseudomonas, staph aureus, Streptocoque,
candida, virus, cytomegalovirus ).

flore commensale ( Staph epidermidis, corynobactéries,
microcoques ….. )

$ contamination par la flore cutanée à partir du point
d’insertion ( contamination externe ou extraluminale)
initiale ( pose )
secondaire ( manipulations à risque infectieux à l’émergence
du cath ou du septum d’un site )
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Explications
• contamination par la lumière interne ou intra-luminale par
des manipulations à partir:
des connexions des robinets
des rampes pour branchements
débranchements
injections
solutés de perfusions ( adjonction de médicaments !! )

• cas particulier: contamination de la portion intra-vasculaire du
cath à partir d’un foyer infectieux profond à distance
( origine hématogène )
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Explications : Rôle du patient.
• âges extrêmes de la vie
• lésions cutanées sévères ( brûlures, psoriasis, …)
• foyers infectieux à proximité ( trachéotomie )
• bactériémie préalable
• comportement du patient ( agitation, confusion, non
coopération )
• hygiène corporelle précaire
• immuno – dépression ( non prouvé )
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Bactériémie et septicémie nosocomiale.
Explications :Facteurs liés au cathéter.
• nature du cathéter: périphérique ou central
• conditions de pose du cathéter ( programmé, urgence )
• site d’insertion du cathéter central
– voies fémorale et jugulaire interne = risque % que sousclavière ( enfants )
– adulte: supériorité de la voie jugulaire interne / fémorale non
prouvée.

•
•
•
•
•

expérience de l’opérateur, durée de mise en place
rupture ou défaut d’asepsie
durée du cathétérisme
nombre d’interventions sur les voies veineuses
type de soluté.
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Mécanisme :Facteurs liés au cathéter.

Explications :

Interactions bactéries / biomatériaux:
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biofilm

Micrograph of a Biofilm formed by
Bacterial Colony on Silicon Substrate
( Bacteria World )
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Infections liées aux cathéters

Les mesures préventives.
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Infections liées aux cathéters:
Facteurs de risque liés au site d’accès vasculaire

MAIS: il n’y a pas de preuves provenant d’études contrôlées pour affirmer que le risque
d’infection est associé à la pose d’un KT dans une veine sous-clavière, jugulaire
ou fémorale. ( journal of hospital infection )
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Tunnelisation
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Facteurs de risque liés au type de cathéter et
au matériau.
• Mono ou multilumière

Guidelines)for)the)Prevention)of)Intravascular)Catheter5Related)Infections)
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Facteurs de risque liés au type de cathéter
et au MATÉRIAU.
• biomatériaux les moins impliqués dans le risque infectieux sont
ceux qui:
sont les moins thrombogènes
les moins hydrophobes
favorisent le moins d’adhérence microbienne
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Guidelines)for)the)Prevention)of)Intravascular)Catheter5Related)Infections)

Facteurs de risque liés au matériau .
• Cathéters imprégnés de chlorhexidine /
sulfadiazine argent
– Non recommandés en première intention
mais indication chez adulte si cathétérisme prévu >5

jours et si
• Persistance d’un taux élevé d’infection malgré le respect
des règles de prévention
• Patient à haut risque d’infection (alimentation
parentérale, neutropénie..)

Emergence de résistances

Guidelines)for)the)Prevention)of)Intravascular)Catheter5Related)Infections)
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Facteurs de risque liés à la pose
•

Désinfection chirurgicale des mains

•
•

Masque,coiffe
Gants et blouse stériles

•

Large champ stérile

Raad, Infect Control Hosp Epidemiol 1994
colonisation/1000 jours cath
bactériémie/1000 jours cath
Histogrammes 3D 3

1

0.5
0.3
0.08

PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005

n=167

n=176
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Facteurs de risque liés à la pose
• Désinfection cutanée
– Respecter les différents temps de l’antisepsie
– Proscrire rasage et dégraissage (acétone ou éther)
– Choix de l’antiseptique

PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005

Guidelines)for)the)Prevention)of)Intravascular)Catheter5Related)Infections)
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Pansement du site d’insertion
•

Stérile hermétiquement fixé et occlusif

•

Incluant le point de ponction cutanée jusqu’au premier
raccord
Type gaze stérile ou transparent semi-perméable

•

• Préférer gaze si
–
–
–
–

hémodialyse
saignement
suintement
transpiration

Guidelines)for)the)Prevention)of)Intravascular)Catheter5Related)Infections)

PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005
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Pansement du site d’insertion

•

Rythme optimal de réfection

Guidelines)for)the)Prevention)of)Intravascular)Catheter5Related)Infections)

• Gaze : au moins de 72 h ( CHL 48 hrs )
• Transparent : 5 à 7 j ( CHL 92 hrs )
• dès saignement, souillure ou décollement

• Ne pas utiliser de pommade ats ou atb
• risque de colonisation par Candida
• Pour la douche : protéger le cathéter avec un pansement
imperméable

• surveillance journalière du site (VIP )
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PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005
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Site d’insertion : surveillance
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Developed by Andrew Jackson, Consultant Nurse Intravenous Therapy and Care, Rotherham General Hospitals, NHS Trust

Manipulations et solutés:
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Facteurs de risque liés à l’utilisation de la ligne
veineuse
PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005
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Facteurs de risque liés à l’utilisation de la
ligne veineuse

•

Rythme de changement
– Sans toucher au premier prolongateur
– Ligne veineuse : 2 à 3 jours (CDC 96h)
– Tubulure dans les 24 h après perfusion d’un produit sanguin
ou d’une émulsion lipidique

•

Efficacité des filtres antimicrobiens reste à démontrer.

•

Eviter le sang stagnant dans les tubulures et robinets.

•

Limiter les raccords et prolongateurs inutiles.

•

Efficacité des valves anti-reflux reste à démontrer !
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Facteurs de risque liés à l’utilisation de la
ligne veineuse
PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005
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Facteurs de risque liés à l’utilisation de la
ligne veineuse
PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005
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Capteurs de Pressions, cath.artériel
Guidelines)for)the)Prevention)of)Intravascular)Catheter5Related)Infections)

Replace disposable or reusable transducers at 96-hour intervals.
Replace other components of the system (including the tubing,
continuous-flush device, and flush solution) at the time the transducer
is replaced [37, 161]. Category IB
Keep all components of the pressure monitoring system (including
calibration devices and flush solution) sterile [160, 169–171]. Category
IA
Minimize the number of manipulations of and entries into the pressure
monitoring system. Use a closed flush system (i.e, continuous flush),
rather than an open system (i.e, one that requires a syringe and
stopcock), to maintain the patency of the pressure monitoring catheters
[163, 172]. Category II
When the pressure monitoring system is accessed through a
diaphragm, rather than a stopcock, scrub the diaphragm with an
47
appropriate antiseptic before accessing the system [163]. Category IA

Facteurs de risque liés à la perfusion .

• Règles d’asepsie pour pose et préparation
– désinfection préalable de la surface de préparation!
– désinfection du bouchon avec cpr stérile!
• Préparation des solutions parentérales sous flux
laminaire ( industrie ou pharmacie )
• Terminer la perfusion
• dans les 24 h pour une émulsion lipidique (3 en 1 )
• dans les 4 h pour un produit sanguin
• dans les 6 à 12h pour le propofol
• préparation aseptique des seringues
– le plus tard possible
– garder au frais
– maintenir l’emballage ( protection de l’embout )
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Facteurs de risque liés à la perfusion .

PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005
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Contamination des vials multidoses
•

particules virales y survivent jusqu’à 24
heures

•

HIV y survit jusqu’à 4 heures

•

Transmission de l’hépatite B en dialyse
prouvée via les vials multidoses
utiliser une technique aseptique ( mains )
ne pas prélever avec une seringue et / ou
une aiguille considérée contaminée
désinfecter le site de ponction du vial
avant de prélever ( cpr stérile, alcool à
70°)
après l’ouverture, conservez le flacon au
frigo.
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Contamination des vials multidoses

PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005
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Contamination des ampoules
• l’extérieur des ampoules peut être contaminée
• désinfection systématique avec compresses
stériles et alcool 70% avant l’ouverture
• une ampoule par patient
• jetez l’ampoule entamée immédiatement si le
reste du produit n’est plus utilisé.
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Changement du cathéter
• Pas de changement systématique des cathéters
centraux.
• Enlever tout cathéter inutile et si pus au point
d’insertion ( signes inflammatoires )
• Si changement sur guide respecter les mêmes
mesures qu’à la pose
Cook D Crit Care Med 1997;25:1417-24 : Méta analyse
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Intérêt des verrous antibiotiques ?

•
•

Il est recommandé de ne pas faire de verrou antibiotique pour la
prévention des infections liées aux cathéters veineux
périphériques (D3).
En l’absence d’arguments bibliographiques, il n’est pas possible de
proposer une recommandation concernant l’utilisation d’un verrou
héparine, d’une héparinisation en continu, d’un verrou au sérum
physiologique ou d’un obturateur pour le maintien de la
perméabilité du cathéter.

•

Il est recommandé de respecter les règles d’asepsie en cas
d’utilisation d’un verrou héparine, d’une héparinisation en continu,
d’un verrou au sérum physiologique ou d’un obturateur (B3).

•

Il est recommandé, en cas d’utilisation d’un obturateur, de mettre
en place un nouvel obturateur stérile après chaque nouvel accès
au cathéter (B3).
PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES
SFHH-HAS-NOVEMBRE 2005
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Politique générale de prévention
•
•

Intérêt des programmes d’éducation
Eggiman P Lancet 2000; 355:1864-8
1121 patients exposés à un cathéter central en moyenne 7j
Réduction significative

–
–

–

•

de 6.6 à 2.3 infections documentées/1000 jours cathéter

•

de 9.2 à 3.3 infections du site/1000 jours cathéter
Impact maintenu à 30 mois

Sherertz R Ann interm Med 2000;132:641-8

•
–
–
–

Formation jeunes séniors : pose avec large champ stérile
Utilisation Champ stérile : de 44 à 65%
Diminution des infections : de 4.52 à 2.92/1000 jours cathéter en 18
mois
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Politique générale de prévention
• cath centraux:!
– éviter au maximum les prélèvements ( exp. sang )!!!!!
– transfusion par cath central = exception

• cath artériel:!
– manipulation comme cath central
– préférer système clos à usage unique ( y compris le
transducer )
– remplacement poche et système préconisé tt les 96 heures
( aseptique )
– si bouchon perforable ! désinfection préalable

• cath périphérique!
– manipulation identique au cath central
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Conclusions
• Vers une définition consensuelle
• Prévention efficace
– Ce qui est toujours vrai : règles simples
• Limiter les indications et la durée de cathétérisme,choix de
la voie d’abord,asepsie « chirurgicale » à la pose,
pansement stérile protégeant le site d’insertion, limiter les
manipulations de la ligne, manipulation aseptique, intérêt du
personnel formé, hygiène des mains
– Ce qui est nouveau
• Indications précises de la tunnélisation et des cathéters
imprégnés d’antiseptique, verrous, filtre,....
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