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  Investigation 

En avril 2009, le service de Néphrologie Pédiatrique de l’Hô-
pital Femmes Mères Enfants et l’Unité d’Hygiène et d’Epidé-
miologie du Groupement Hospitalier Est des Hospices Civils 
de Lyon réalisent un signalement au vue de l’existence d’un 
nombre inhabituel d’infections chez des enfants en dia-

lyse péritonéale depuis l’ouverture du nouveau service de 
néphrologie pédiatrique dans un nouvel hôpital, avec une 
nouvelle équipe paramédicale.  
 

► Description des évènements  
Le diagnostic de péritonite infectieuse est posé après 
confrontation des résultats microbiologiques  et des données 
cliniques (1)(2).  
Le risque relatif de présenter au moins un épisode de périto-
nite après le déménagement par rapport à avant le déména-
gement est de 3,79 [1,1 – 13,5] (p = 0,017). 
 

La figure 1 permet de comparer le délai de survenue d’un 
premier épisode de péritonite au cours des 2 périodes. La 
figure 2  décrit ce délai chez les patients inclus dans le re-
gistre nord-américain NAPRTCS entre 1992 et 2007 (7 405 
périodes de traitement chez 5 752 patients).  

 Le taux de péritonite rapporté dans le registre pédiatrique 
nord-américain NAPRTCS entre 1997 et 2007 est de 1 épi-
sode pour 21,4 mois-patients (3).   
Les facteurs de risques reconnus de péritonite en DP chez 
l’enfant sont (4) :  
- erreur de manipulation avec contamination cutanée, 
- infection de l’orifice de sortie et/ou du tunnel sous-cutané, 
- ouverture accidentelle du cathéter, 
- présence d’une sonde nasogastrique, d’une gastrostomie 
ou d’une urétérostomie, 
- jeune âge de l’enfant, 
- cathéters avec un seul manchon de dacron, 
- cathéters dont l’orifice cutané n’est pas dirigé vers le bas 
- connections avec perforateur, 
- absence d’antibioprophylaxie à la pose ou lors des ouvertu-
res accidentelles. 
 

Les protocoles du service n’ont pas changé entre les 2 pério-
des étudiées et les facteurs de risque de péritonite nous 
semblent inchangés, même si nous n’avons pas encore pu 
comparer l’ensemble des facteurs de risque dans les 2 popu-
lations. 
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Signalements d’évènements indésirables en néphrologie pédiatrique 

 Description des évènements  Période 1 Période 2 

Période étudiée 01-06-00 au 28-02-08 01-03-08 au 01-07-09 

Durée de l’étude 92 mois 14 mois 

Nb de patients dialysés  22 11 

Sexe ratio (H/F) 1,44 0,57 

Age moyen (ans) 5,9 6,6 

Nb de jours de dialyse 
(avec censure au jour de la 1ère infection) 

4808 1521 

Nb de patients ayant eu au moins une péritonite 5 6 

Densité d’incidence 
(avec censure au jour de la 1ère infection) 

1,04 / 1 000 j. de dialyse 3,94 / 1 000 j. de dialyse 

Nb de jours de dialyse totaux 5 887 2 180 

Nb total d’épisodes de péritonites 9 17 

Taux de péritonites 1 épisode pour 21,5 mois-patient 1 épisode pour 4,21 mois-patient 

Espèces bactériennes responsables de péritonites 
  

2  staph. coag. négative 
        (dont 1 S. epidermidis) 
1  S. aureus 
1  Enterococcus faecalis 
2  E. coli  
1 Autres entérobactéries 
2  Pseudomonas sp 
 

14 staph. coag. négative 
        (dont 10 S. epidermidis) 
1  S. aureus 
1  Ochrobactrum anthropi 
1  indéterminé (diagnostic clinique) 



 

 

Page 10 
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Fig. 1. Délai de survenue d’un premier épisode de péritonite au cours 
des 2 périodes, avant et après le déménagement (Log Rank : p = 0,026) 

 

► Discussion et hypothèse 
 

Après le déménagement, les méthodes de 
dialyse péritonéale sont restées les mêmes 
(dialyse péritonéale automatisée avec un maté-
riel identique) et les patients avaient des carac-
téristiques semblables. L’équipe médicale est 
restée stable mais les infirmières ont changé. 
En effet, avant le déménagement, l’équipe pa-
ramédicale était formée de 10 infirmières expé-
rimentées en néphrologie pédiatrique et une 
seule infirmière est restée dans le nouveau 
service. 
La prévention des infections liées à la dialyse 
péritonéale est en lien avec la réalisation du 
branchement et l’éducation de la famille pour 
cet acte. En moyenne, 7 à 14 jours sont néces-
saires pour former une personne qui va s’occu-
per de l’enfant dialysé, en sachant qu’une édu-
cation n’est jamais terminée. L’éducation des 
familles est une part importante dans le rôle de 
l’infirmière en dialyse péritonéale. Ce surcroit 
de travail est reconnu par une sur-tarification 
du séjour de 420 € par jour d’hospitalisation. 
La flore observée, pour la 2ème période, (82% 
de staphylocoques à coagulase négative), indi-
que essentiellement une origine cutanée de 
l’infection, à partir de la flore cutanée. 
 

Les seules différences notées entre les 2 pério-
des sont :  
1) le changement brutal de 9 des 10 infirmières 

expérimentées, cet élément peut expliquer 
l’augmentation des péritonites,  

2) l’augmentation du nombre de patients pris 
en charge : 7 patients éduqués dans les 14 
mois précédant le déménagement contre 11 
dans les 12 mois suivant le déménagement.  
Ce dernier élément est la conséquence d’une 
augmentation du nombre d’enfants pris en 
charge pour insuffisance rénale terminale.  
La proportion d’enfants pris en charge en dia-
lyse péritonéale est restée inchangée au cours 
des 4 dernières années : 55% (16/29) des en-
fants pris en charge en dialyse chronique dans 
les 36 mois précédant le déménagement 
contre 61% (11/18) dans les 12 mois suivant le 
déménagement.  
 

Déménager un service ne peut être réduit à 
déplacer du matériel, des consommables, des 
lits et des équivalents temps plein. Il faut pren-
dre en compte aussi l’expérience des infirmiè-
res, qui ne s’acquière pas en un mois dans des 
services aussi techniques et spécifiques qu’un 
service de néphrologie pédiatrique. 

 

Fig. 2. Délai de survenue d’un premier épisode de péritonite chez les 
patients inclus dans le registre nord-américain NAPRTCS entre 1992 et 
2007 (CAPD : dialyse péritonéale continue ambulatoire, APD : dialyse péritonéale 
automatisée) 
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► Perspectives  

- continuer la surveillance des péritonites,  
- intensifier la formation des infirmières en obtenant du temps 
infirmier pour cette formation, 
- réécrire les protocoles infirmiers de branchement, débran-
chement, pansements et éducation des parents en obtenant du 
temps infirmier pour permettre la réalisation de ce travail,  
- évaluer l’éducation des familles dans le cadre d’une démar-
che d’évaluation des pratiques professionnelles.  
 

La densité d’incidence des péritonites devrait redevenir à un 
taux acceptable. 
Cette démarche d’amélioration des soins est en cours et s’as-
socie dans le même temps à l’intensification des relations et 
des échanges de l’équipe de néphrologie pédiatrique avec :  
1) l’unité de dialyse péritonéale d’adultes de l’AURAL responsa-
ble de la dialyse péritonéale à domicile sur l’agglomération, et 
2) l’unité d’hygiène et d’épidémiologie hospitalière.  
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   Officiel    http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 

►  Circulaire DHOS/E2 2009-302 du 26 septembre 2009 relative à la stratégie nationale d'audit des pratiques en hygiène hospitalière : thème 
"Cathéters veineux périphériques". 

► Circulaire n°DHOS/E3/DGS/CORRUSS/2009/309 du 6 septembre 2009 relative au recueil d'informations "grippe" via les serveurs régio-
naux de veille et d'alerte de pandémie "grippe A". 

►  Circulaire DHOS/E1 2009-207 du 3 juillet 2009 relative aux délais de communication des informations de santé concernant une personne. 

►  Circulaire n°272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des infections nosocomiales 
2009/20013 (PRO-PIN). 

►  Circulaire n°264 du 19 août 2009 relative à la mise en œuvre du plan stratégique national 2009-20013 de prévention des infections asso-
ciées aux soins (PSN-PIAS). 

►  Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat infirmier. 

►  Circulaire n° 2009-197 du 6 juillet 2009 concernant la réglementation relative à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction 
cutanée y compris de maquillage permanent et de perçage corporel.  �  

   Recommandations  http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 

► Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche en établissement de santé. CCLIN Sud-Est, juillet 2009. (6 pages) 

► Désinfectants et désinfection en hygiène et salubrité : principes fondamentaux. Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 
Juillet 2009. (73 p.) 

► Gestion du risque lié aux légionelles. Guide méthodologique destiné aux EHPAD. DRASS de la Drôme, CHU de Valence, juin 2009. (69 p.) 

► Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009, Draft. HICPAC, CDC, septembre 2009. (76 p.) � 

Programme StopRisk 2009-2012 
100% de compliance pour les précautions standard !  

 

1. Consultez le programme StopRisk      http://cclin-sudest.chu-lyon.fr 

2. Adhérez au programme d'ici 2012     (formulaire d'adhésion) 

3. Programmez, préparez et réalisez votre action selon vos priorités 

4. Evaluez son impact et validez votre action  (questionnaire de suivi) 

Plus de 150 établissements engagés dans le programme  

et déjà 8 établissements ont validé leur action en 2009 

Pour mobiliser et accompagner les établissements dans la mise en œuvre d'une action de communication et de sensibilisation,  
le CCLIN Sud-Est propose depuis avril 2009 le programme "StopRisk : Ensemble, adoptons les précautions standard". 


