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INTRODUCTION

Prévention des infections sur cathéters
=  

Enjeu important pour les enfants en nutrition parentérale

Présentation :
• Résultats de la surveillance des bactériémies 
• Actions correctives mises en place



Hospices Civils de Lyon

Groupement Hospitalier EST :

Hôpital Femme Mère Enfant

Ouverture mars 2008 : 500 lits

2 Pôles : Pédiatrie et Couple nouveau né

Présentation de l’établissement



Présentation  de l’unité de
Gastroentérologie  pédiatrique 

Accueil des enfants de 1 mois à 18 ans

Hospitalisation : 20 lits

Conventionnelle : 12 lits

Soins continus : 8 lits  

1 IDE et 1 AP pour 5 à 6 patients

Services associés : 

Hôpital de jour

Coordination  Nutrition parentérale IDE (0.5 ETP)

Nombre d’enfants suivis en NP (file active) : 42



Problématique : 
Maîtrise du risque infectieux en 

NP pédiatrique

Gestion du cathéter : 
 Sécurisation du cathéter (arrachage, déconnexion)
 Ligne de perfusion adaptée et fonctionnelle (proximité stomie, lit à barreaux,…)
 Laisser de l’autonomie à l’enfant quel que soit l’âge (longueur des tubulures)

Charge en soins importante et spécifique : 
Protocoles à respecter
Jusqu’à 10 patients en NP en même temps

Plan hivernal sur le pôle pédiatrique
 Recrutement de professionnels supplémentaires
 Activité très importante avec des DMS courtes

Possibilité d’accueillir les enfants en NP dans toutes les unités du pôle pédiatrique

Présence des parents - s’occupent à domicile de leur enfant pour les manipulations



Alerte des cliniciens sur augmentation des infections en NP

Méthodologie de la surveillance : 
• Prospective et mensuelle
• Tous les enfants hospitalisés dans l’unité sous NP
• Recherche hémocultures positives par l’intermédiaire du logiciel de 

bactériologie 
• Puis validation des cas avec les cliniciens

Comptabilisation du nombre de jours de cathéters via le système 
d’Information Médicale
 Incidence des infections liées aux cathéters en nombre de jours de 
cathéter

Maîtrise du risque infectieux en NP pédiatrique : 
Intérêt de la surveillance épidémiologique



Résultats 
Suivi trimestriel des bactériémies nosocomiales 

(BN) de  2010 à 2018

Incidence baisse avec une augmentation du nombre de jours de cathéter
Retour aux équipes par affichage et présence aux relèves 



Actions  mises  en  place



Protocoles de soins

 Réactualisation  des protocoles et accompagnement des professionnels : 
• Branchement – débranchement
• Réfection du pansement
• Pose d’antibiotique, prélèvement sanguin 

 Harmonisation protocoles pour la prise en charge à domicile : HAD, IDE ou 
parents
• Protocole commun 
• Matériel commun (sets, valves)
• Livret de formation  commun pour la formation des parents                     

(texte et photos)

 Protocoles de pose au bloc opératoire 



Audits de 
pratiques

• Observation des pansements et des manipulations 
des lignes

• Audits de tous les soins 
• Branchement – débranchement
• Réfection du pansement
• Pose d’antibiotique
• Prélèvement sanguin 

• Audit par questionnaire « précautions standards et complémentaires »
• Effet épidémie BHRe (sensibilisation à la transmission croisée) 

• Audit Boucle de sécurité



Evolution du Matériel

• Tryptiques non satisfaisant  recherche d’un montage plus performant

• Nouvelle ligne de perfusion  : prolongateur et ligne de perfusion avec valves en 
système clos
• changement tous les 7 jours
• moins de raccords, gain de temps, ergonomie pour enfants

Attendus : 
- Changement quotidien du perfuseur de NP
- Perfuser des antibiotiques
- Prélèvements sanguins
- Système clos
- Prolongateur pour manipuler à distance

 Proximité VVC et stomie



Ligne de perfusion actuelle



Ressources humaines

• Fidélisation du personnel 

• Pas d’activité en Nutrition parentérale 
pour les remplaçants du plan hivernal 

• Formation 
• Harmonisation des pratiques pour tout service HFME :     

Affiche incontournables 2015

• Formation NP 2017/2018 (67 IDE  formées/4h) 



Discussion / Conclusion

 Maintenir les bons résultats  attente de l’équipe et du pôle pédiatrie

 Avenir  agir  pour les pratiques à domicile 
(étude des dossiers des patients présentant des infections à domicile : en 
cours)

 Surveillance « maison » avec des moyens relativement simples  => très 
appréciée par cliniciens et soignants par réactivité

 Collaboration UHE-Service  véritable partenariat

 Meilleure gestion du risque infectieux 

 Amélioration de la qualité  du travail IDE 

 Multifactoriel
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En pratique
un 

branchement



o Pathologies : 

o Maladies intestinales (89%), dont

o Syndrome grêle court primaire (18.4%)

o Maladie Hirschsprung and Pseudo obstruction intestinale 
chronique (13.5%) 

o Maladie inflammatoire intestinale (13.8%)

o Age moyen 4.6 ± 0.5 ans

o Durée moyenne hospitalisation 70 ± 2.1 jours

o PN pendant hospitalisation 55.7 ± 3.6 days

Caractéristiques patients 


