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Infection urinaires

Infections  urinaires  nosocomiales
Définitions
•

Colonisation
– …  correspond  à  la  présence  d’un  (  ou  de  plusieurs  )  mo  
dans  l’arbre  urinaire  SANS  qu’il  ne  génère  par  lui  –
même  de  manifestions  cliniques.
– bactériurie  asymptomatique  =  colonisation.
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Infections  urinaires  nosocomiales.
Définitions
•

•

infection  urinaire:
– …  correspond  à  l’agression  d’un  tissu  par  un    (  ou  
plusieurs  )  mo,  générant  une  réponse  inflammatoire  et  
des  signes  et  symptômes  de  nature  et  d’intensité  
variable  selon  le  terrain.
Elle  associe:
– au  moins  un  des  signes  suivants:  fièvre  (  >  38° ),  
impériosité  mictionnelle,  pollakiurie,  brûlures  
mictionnelles  ou  douleur  sus-pubienne,  en  l’abscence  
d’autre  cause  infectieuse  ou  non,
– une  uro-culture  positive.

Infections  urinaires  nosocomiales.
Définitions
• infection  urinaire  nosocomiale:
– …  est  dite  nosocomiale  lorsqu’elle  est  acquise  
dans  une  structure  de  soins  ou  d’un  manière  
plus  générale  reliée  à  la  prise  en  charge  du  
patient.
– l’origine  des  bactéries  nosocomiales  est  
endogène  dans  les  deux  tiers  des  cas.
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Peu  d’études  cliniques  concernant  les  patients  de  
réanimation

Introduction:  fréquence.
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Infections  urinaires  nosocomiales.
Physiopathologie.
•

L’arbre  génitale  est  normalement  stérile.

•

Exception  de  la  flore  des  derniers  centimètres  de  l’urèthre  
distal  qui  est  diverse  et  reflète:
– la  flore digestive:  entérobactéries,  streptocoques,  
anaérobies.
– la  flore cutanée: staphylocoques  à  coagulase  négative,  
corynébactéries.
– la  flore génitale: lactobacilles  chez  la  femme.

Mécanismes de défense.

•

L'urèthre fait  obstacle  à  l'inoculation  intravésicale  
(longueur  )

•

Si  cet  obstacle  se  trouve  franchi,  les  caractéristiques
physico-chimiques de l’urine normale  (osmolarité,  pH,  
teneur  en  acides  organiques)  rendent  difficile  la  croissance  
de  la  plupart  des  germes  colonisant  l'urèthre.

•

Si  une  pullulation  intra-vésicale  parvient  toutefois  à  se  
produire,  la  miction suivante  permet  d’éliminer  99,9  %  de  la  
population  bactérienne.
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Mécanismes de défense.
• Urines: présence  de  glycoprotéines  (comme  la  protéine  de  
Tamm-Horsfall)  et  d'oligosaccharides  è récepteurs  solubles  
captant  les  bactéries  et  favorisant  leur  clearance.  

•

Si  colonisation  bactérienne,  trois facteurs concourent  à
éviter  l'invasion  de  la  muqueuse  :
– inhibiteurs de l'adhésion bactérienne à  la  surface  de  
l'urothélium  (protéine  de  Tamm-Horsfall,  
mucopolysaccharides),

– effet bactéricide local de  mécanisme  inconnu,  mais  
indépendant  de  la  réponse  inflammatoire  (polynucléaires,  
cytokines)  et  de  la  réponse  immunitaire  (humorale  et  
cellulaire)  

– processus d'exfoliation des  cellules  urothéliales  infectées

Mécanismes de défense.
• Reins: ils  sont  protégés  par…
– mécanisme anti-reflux de  la  jonction  uréthro-vésicale
– effet  antibactérien  des  sécrétions prostatiques

Rôle  des  pili  de  type  I  dans  la  colonisation  bactérienne  de  la  vessie.
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Physiopathologie: mécanismes d’acquisition.
•

IUN  en  l’absence  de  sonde:  comme  dans  
les  infections  communautaires.

•

IUN  en  présence  de  sonde:
– acquisition  lors  de  la  mise en place de
la sonde.
– acquisition  par  voie endoluminale:
• jadis  dominante  avec  le  système  
« ouvert »
• actuellement  diminution  ++++    avec  
système  clos.
• IUN  restent  possibles  en  cas  de  
violation  du  système  clos.
• Contamination  du  dispositif  de  
drainage  ou  le  reflux  de  l’urines  du  
collecteur  vers  la  vessie.

Physiopathologie: mécanismes d’acquisition.
•

acquisition  par  voie  extraluminale ou  
périuréthrale.
– La  sonde  entraîne  une  inflammation  de  
l’urèthre
• voie  dominante  depuis  l’introduction  
des  sytèmes  clos.
• Voie  dominante    chez  la  femme
• colonisation  du  périnée  par  des  
bactéries  d’origine  digestive

– migration  vers  l’urèthre  et  la  vessie  par  
capillarité  dans  le  fin  film  muqueux  
contigu  à  la  surface  de  la  sonde.
•

acquisition  par  voie lymphatique ou
hématogène:
– porte  d’entrée  incontestable
– reste  mineure
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Physiopathologie: mécanismes d’acquisition.

•

L’incidence  journalière  d’acquisition  d’une  IUN  sur  sonde  a  
beaucoup  diminué  avec  les  systèmes  clos,  variant  selon  les  
situations  de  3  à  10  %  par  jour  de  sondage,  avec  un  risque  
cumulé  de  100%  après  30  jours  de  sondage.

Physiopathologie:  mécanismes  d’acquisition.
Rôle des sondes dans la promotion des IU:

•

altérations  des  moyens de défense vésicale.

•

– action  mécanique  sur  l’endothélium  et  la  couche  de  
mucopolysaccharides  acides.
perturbations  du  transit urinaire:

•

– résidu  minime
production  d’un  biofilm:
– enduit  d’origine  bactérienne  
– se  dépose  sur  tt  la  surface  de  la  sonde
– soustrait  les  bactéries  de  l’action  des  défenses  
immunitaires  et  des  AB.
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Physiopathologie:  mécanismes  d’acquisition.
• Rôle  du  manuportage:
– est  un  facteur  certain  de  diffusion  de  bactéries  
nosocomiales.

Infections  urinaires  nosocomiales.
Complications possibles.
•

80  %  des  IUN  restent  
asymptomatiques

•

si  l’  IUN  persiste:
– prostatite
– epididymite
– cystite
– pyelonéphrite
– septicémie  à  gram-négatif                        
(  <  1  %  )
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Les mesures recommandées.

Infections  urinaires  nosocomiales

keinen  Zug  ausüben

Intimpflege  so  oft  wie  
nötig
keine  Dekonnektion

Aseptisches  Entleeren
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Les mains….
•

désinfection  des  mains  (  solution  hydro-alcoolique  )
– avant  et  après  la  manipulation  au  niveau  du  cathéter  et  
le  système  d’évacuation
– après  chaque  contact  avec  de  l’urine  et  /  ou  les  objets  
contaminés  par  de  l’urine
– avant  et  après  l’insertion  d’une  SU  et  analyse  urinaire
– en  cas  de  colonisation  ou  infection:  respecter  les  
consignes  de  désinfection  courantes  et  évacuation  du  
matériel  contaminé.

Les indications ….
•

Indication  d’un  cathétérisme  vésical:
– la  mise  d’une    sonde  urinaire  doit    répondre  à  des  
indications  strictes.
– mise  en  place  autant  de  temps  que  nécessaire  et  le  plus  
court  possible.
– en  fonction  du  patient  et  de  la  situation,  prendre  en  
considération  des  alternatives  au  sondage  vésical                      
(  drainage  sus-pubien,  étui  pubien,..  )
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Le cathétérisme…..
•

Cathétérisme  vésical:
– insertion  de  façon  aseptique  avec  du  matériel  stérile  
– méthode  atraumatique  (î lésions  urètre,  irritation  
mécanique  )
– utiliser  le  plus  petit  cathéter  possible  (  idem  )
– fixation  de  la  sonde  urinaire:
• femme:  face  interne  de  la  cuisse
• homme:  sous  l’ombilic,  pénis  sur  l’abdomen  (  éviter  une  
pression  à  la  hauteur  de  l’angle  péni-scrotal  =  î risque  d’  
infection,  d’abcédation,  de  compression  )  

Le matériel….source de biofilm
•

matériel  recommandé:
– silicone
– téflon
– silicone  – elastomere
– Hydrogel

•

à  éviter:
– latex
– plastique
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Le drainage…..
•

système  de  drainage:
– usage  d’un  système  de  drainage  continu  en  circuit  
fermé
– raccorder  la  sonde  au  collecteur  avant  le  placement  de  
la  sonde;;  maintien  absolu  du  circuit  fermé  pendant  toute  
la  durée  du  cathétérisme.
– ne  pas  déconnecter  la  SU  et  le  système  de  drainage
– si  une  déconnection  est  nécessaire  (  irrigation  )  è
désinfection  du  raccord  (  cpr  stériles  et  alcool  )

Le drainage….
– en  cas  de  nécessité  de  remplacer  le  
système  de  drainage  è méthode  
aseptique.
– remplacement  simultané  de  la  sonde  et  
du  collecteur.
– le  sac  de  recueil  des  urines  doit  être  
maintenu  en  position  déclive.
– maintenir  le  sac  à  distance  du  sol.
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Rinçage ?
•

rinçage  et  instillation  de  la  vessie:
– rinçage  et  instillation  sont  à  éviter  autant  que  possible.
– si  nécessaire  (  op  prostate  ou  vésicale  )  è réalisation  de  
manière  aseptique  de  préférence  par  le  maintien  du  
système  fermé:
• rinçage  de  la  vessie  par  une  sonde  à  trois  voies
• instillation  vésicale  par  le  point  de  ponction  du  drain  ou  par  
l’extrémité  large  de  la  sonde.

Surveillance…
•

analyse  d’urine:
– examen  microbiologique:  
• dans  la  zone  de  ponction  du  drain
• désinfection  préalable  de  l’endroit  de  la  ponction  en  
utilisant  du  matériel  stérile.

– examen  chimique:
• à  l’urinomètre  à  hauteur  du  collecteur  d’urines
• au  robinet  de  vidange  du  collecteur  d’urines.
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La diurèse…..
• flux  urinaire:
– éviter  un  reflux  d’urines du  collecteur  vers  la  
vessie  en  maintenant  le  collecteur,  même  
muni  d’une  valve  anti-reflux,  toujours  sous  le  
niveau  de  la  vessie.
– le  flux  d’urines  doit  être  continue
• veiller  à  ce  que  le  drain  ne  soit  pas  plié
• vider  le  collecteur  à  intervalles  réguliers  
dans  un  récipient  individuel  propre  
• la  vidange  du  sac  s’effectue  de  manière  
aseptique  (  gants  propre,  désinfection  )
• en  cas  d’obstruction  de  la  sonde,  tout  le  
système  de  drainage  doit  être  remplacé.

Soins du méat.
•

Soins  du  méat:
– la  région  génitale  doit  être  
maintenue  propre  par  une  toilette  
journalière  à  l’eau  et  au  savon.
La  corrélation  entre  l’application  de  
produits  désinfectants  ou  antibiotique  
sur  le  méat  et  la  réduction  du  nombre  
d’infections  urinaires  n’est  pas        
établie  !
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Changement de sonde…
•

remplacement  d’une  sonde  à  demeure:
– en  principe  la  sonde  n’est  pas  remplacée,  sauf  s’il  y  a  
infection  ou  obstruction,  ou  si  la  nature  du  matériau  
utilisé  le  requiert.

•

monitoring  bactériologique:
– la  valeur  d’un  monitoring  bactériologique  régulier  dans  
la  prévention  /  control  d’infection  n’est  pas  établie.
– le  monitoring  n’est  pas  recommandé.

En  résumé

Infections  urinaires  en  réanimation  MAPAR  202
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PRÉVENIR  LES  INFECTIONS  URINAIRES  ASSOCIÉES  AUX  CATHÉTERS:  TOUT  À  
FAIT  POSSIBLE!
LUNDI,  26  JUILLET  2010
Les  infections  urinaires  associées  aux  cathéters  (le  tube  qui  est  inséré  dans  la  vessie  
pour  en  permettre  l'évacuation)  sont  les  infections  nosocomiales  (associées  aux  soins)  
les  plus  fréquentes  dans  les  hôpitaux:  elles  représentent  30%  de  l'ensemble  des  toutes  
les  infecions.  Même  si  elles  sont  considérées  comme  mineures,  ne  mettant  pas  la  vie  
du  patient  en  danger  la  plupart  du  temps,  elles  sont  une  source  d'inconfort  majeur  pour  
le  patient  (douleur  et  stress),  augmentent  de  deux  à  cinq  jours  la  durée  du  séjour  à  
l'hôpital  et  viennent  gonfler  la  facture  des  coûts  de  traitements.
Tout  cela  étant  parfaitement  inutile,  étant  donné  que  ces  infection  sont  largement  
évitables.
La  recherche  a  fait  la  preuve  que  les  cathéters  sont  souvent  utilisés  inutilement  et  
laissés  en  place  plus  longtemps  que  nécessaire.  Il  existe  des  procédures  pour  la  mise  
en  place  et  le  retrait  sécuritaires  des  cathéters  urinaires  permetant  de  diminuer  
considérablement  les  taux  d'infections  urinaires.
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