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Les nouveautés en 2009 
 
 
1) L’évaluation de la campagne d'amélioration  de la qualité du prélèvement d'hémoculture se 
poursuit sur l'année 2009. 
 
Une affiche et une plaquette d'information sont disponibles sur le site Internet http://cclin-
sudest.chu-lyon.fr/Reseaux_modif/BN/BN_accueil.html  
 
La version sur papier glacé de ces documents est disponible sur simple demande.  
 
2) Un audit de type Evaluation des Pratiques Professionnelles  (EPP) sur le thème de la prise 
en charge antibiotique des patients bactériémiques vous sera proposée en 2009 en 
complément du réseau de surveillance pour débuter en 2010. 
 
3) Concernant la fiche de recueil des épisodes : 
 
La variable Nombre de résultats positifs a été précisée (marqué en rouge page 3 du guide de 
l’enquêteur). 
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I. Position du problème : 
De janvier 1994 à décembre 2006, le réseau de surveillance des bactériémies nosocomiales (BN Sud Est) aura 
fonctionné sur les justificatifs suivants [1] :  

« Les bactériémies sont des infections graves, dont la mortalité est élevée, en particulier chez les patients atteints 
de pathologies sévères ou hospitalisés dans les services de réanimation ou immunodéprimés. 

Le traitement des bactériémies acquises à l’hôpital est le plus souvent compliqué par la nature des germes en 
cause qui sont plus souvent résistants aux antibiotiques, et par les portes d’entrée qui sont fréquemment 
constituées de dispositif invasif. 

La résistance des germes en cause dans les bactériémies acquises à l’hôpital est notamment retrouvée chez les 
patients ayant reçu une antibiothérapie préalable, qu’il s’agisse de bacilles à Gram négatif, staphylocoques à 
coagulase négative ou à entérocoques résistants à la vancomycine. 

Les bactériémies sont diagnostiquées au laboratoire, ce qui facilite l’exhaustivité du recueil. 

La synthèse effectuée par le réseau des C-CLIN [2] montrait que le ratio des nouveaux épisodes de bactériémies 
nosocomiales dans les services de soins de court séjour variait de 0,36 à 0,46 cas pour 100 patients admis. 

L’enquête nationale de prévalence menée en juin 2001 au sein de 1533 établissements de santé français, montrait 
que l’ensemble des bactériémies, hors infections septicémiques sur cathéter, représentait 4,1 % des infections 
nosocomiales. Les infections septicémiques sur cathéter représentaient 1,5 %. On peut donc estimer à 5,6 % la 
part des bactériémies parmi les infections nosocomiales lors de cette enquête [3]. 

La surveillance des bactériémies nosocomiales entre dans le programme minimum de surveillance des infections 
nosocomiales recommandé depuis 1992 par le Comité Technique National des Infections Nosocomiales 
(CTINILS). Elle a été mise en place progressivement dans les C-CLIN depuis 1994. Le protocole minimal commun 
aux 5 C-CLIN proposé pour 2004, est issu des travaux d’un groupe de travail national». 

Lors de sa réunion du 5 avril 2005, le RAISIN a décidé de ne plus reconnaître  la surveillance en continu des 
bactériémies nosocomiales comme priorités nationale  en 

 - poursuivant le réseau 2005 car les travaux étaient déjà engagés 
- faisant fonctionner ensuite le réseau un an sur deux avec des thèmes de travail plus ciblés  

 - Valorisant les données recueillies de 2001 à 2003. 
 
 

Le besoin de conduire une réflexion méthodologique nouvelle sur le réseau BN Sud Est s ‘est donc fait ressentir.  

Ce document fait la synthèse de cette réflexion et propose une nouvelle base de travail.  

L’intitulé du réseau  est modifié  sur la base du constat de l’impossibilité de réaliser une réelle surveillance des 
bactériémies nosocomiales fournissant des indicateurs de résultats.  

C’est pourquoi il a été préféré le terme de réseau de vigilance  à celui de réseau de surveillance.  

Un réseau de surveillance est apte à fournir des indicateurs de résultats permettant la comparaison fiable entre 
établissements participant au réseau (benchmarking).  

Un réseau de vigilance associe des établissements qui ont la même préoccupation de détection de cas graves et 
de mise en place de moyens de prévention. 

Toutefois, le réseau VIGI.BN s’engage à fournir au réseau BN national les données nécessaires pour nourrir la 
base nationale conformes au protocole national.  
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II. Justification de l’étude : 
A. Identifier les cas graves d’infections nosocomia les (bactériémies) et de détecter les épidémies. 

La surveillance des bactériémies permet de : 
- Mettre en évidence les causes liées à l’apparition de la bactériémie et de corriger d’éventuel dysfonctionnement. 
- Identifier les portes d’entrée dans un but de prévention, notamment les bactériémies liées à un acte invasif 
(cathéter, sonde urinaire, endoscopie, intervention chirurgicale…) 
- Connaître plus précisément la place de certaines bactéries porteuses de marqueurs de résistance aux 
antibiotiques telles que Staphyloccoccus aureus, Pseudomonas aeruginosa et entérobactéries. 
 

La condition pour faire un suivi dans le temps d'indicateur est de recueillir des informations concernant l'ensemble 
des sujets entrant dans la mesure de l'indicateur.  
Cette condition n'est pas remplie pour la mesure de l’incidence des bactériémies puisque les données ne peuvent 
être colligées que pour les patients présentant une hémoculture positive et non pour l’ensemble des patients.  
 

Toutefois, s'il n'est pas possible de rendre des résultats standardisés d’incidence de bactériémies,  il est 
nécessaire de présenter des taux pour 100 patients, ces données permettant de replacer les chiffres dans le 
contexte de l’établissement de santé. 
 

B. Justification du choix du travail sur les contam inations :  
Les contaminations d’hémoculture représentent 30 à 50 % des hémocultures positives [4] et de 1 à 10 % des 
hémocultures prélevées en fonction du site de prélèvement.  
 

Les taux de contamination les plus élevés sont liés au mode de prélèvement, la ponction veineuse au travers d’un 
dispositif invasif (cathéter) majorant le risque de contamination [5, 6]. 
 

Lors de prélèvements par ponction directe (transcutané) les taux de contamination par hémocultures prélevées 
peuvent varié de 1 à 5 % [5-10]. 
 
Les conséquences d’une contamination d’hémoculture prise en compte à tort se traduisent pour le patient en : 

- une augmentation de la durée de séjour,  
- une augmentation des demandes de prélèvements de laboratoire  
- la mise en place d’une antibiothérapie inadaptée. 
 

L’augmentation des coûts d’hospitalisation liés aux conséquences des contaminations d’hémocultures a été 
estimée à 50% du coût de séjour soit suivant les auteurs un surcoût pouvant varié de 1000 à 4000 $ [7, 8, 11, 12]. 
 
Les mesures permettant de diminuer le taux de contamination sont : 

- utiliser un antiseptique alcoolique pour la préparation cutanée [11, 13, 14] 
- avoir du personnel formé au prélèvement d’hémoculture [7, 15] 
- prélever 4 à 6 flacons correctement remplis en 1 seul prélèvement (cible = 40 ml de sang) [16] 
- Privilégié la ponction veineuse directe (le prélèvement par cathéter est déconseillé)  

 
Comme pour la mesure de l’incidence des bactériémies, il est impossible d’assurer un benchmarking valide pour 
les contaminations d'hémocultures : la population étudiée est définie comme l'ensemble des hémocultures 
positives. Cependant, la proportion des hémocultures contaminées parmi les prélèvements d’hémocultures 
réalisées sera fournie comme résultat par établissement et par année avec la possibilité de mettre en évidence les 
établissements hors bornes (outliers).  
 

III. Hypothèses de l'étude : 
 

Un nombre minimal de 1000 prélèvements (positifs et négatifs)  est nécessaire dans la période de 
surveillance (cf. justification ci-dessous) 
 
Le calcul du nombre nécessaire d’hémocultures prélevées par an est fait avec comme risque Alpha 5% et risque 
Beta 5 % 
 
1) Si l’hypothèse nulle (H0) postule que  
la proportion de bactériémie sur le nombre d’hémocultures prélevées Il faut réaliser 
est de 2 à 10%, 
est de 4 à 6 %, 

120 prélèvements  
1040 prélèvements 

 
2) Si l’hypothèse nulle (H0) postule que  
la proportion de contamination sur le nombre d’hémocultures prélevées Il faut réaliser 
est de 2 à 5%, 
est de 2 à 4 %, 

320 prélèvements  
740 prélèvements 
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IV.  Objectifs de l'étude : 
 
 La surveillance des bactériémies au niveau local  permet d'être informé de dysfonctionnements 
importants ayant pu conduire à une infection nosocomiale gravissime. 
 L'analyse de ces événements doit permettre d'améliorer les pratiques de soins pour que le même type 
d'évènement dans le même contexte ne se reproduise pas. 
 
 La surveillance des bactériémies en réseau à pour objectif (cf.  II. Justification de l’étude :) 
 

1. Améliorer la qualité des prélèvements d'hémocult ures en :  
(1) assurant la comparabilité de ces fréquences entre participants du réseau (standardisation des résultats) 
 

2. Décrire l'écologie bactérienne des bactériémies en : 
(1) mesurant la fréquence d’identification des micro-organismes et de leur profil de résistance, 
(2) mettant en évidence l’évolution de ces fréquences dans le temps. 

 
V. Architecture de l'étude : 

A. Types de l'étude : 
Etude d’observation prospective multicentrique. 
 

B. Recrutement : 
Les établissements de soins publics, privés et PSPH du Sud Est adhérent au réseau sur la base du volontariat par 
accord de participation annuel. L’ensemble des services et spécialités des établissements sont concernés. Ceci 
exclut les établissements du secteur social (maisons de retraites, maisons d’enfants…). 
 

C. Population : 
1. Critère d'inclusion : 

Le critère d'inclusion est la présence d'une hémoculture positive prélevée dans l'établissement. Sont inclus : 
- Les épisodes de bactériémie nosocomiale ou iatrogène ambulatoire (Cf. définitions chapitre VII) survenu au cours 
de la période de surveillance. 
- Les épisodes de bactériémies communautaires (non liées aux soins). 
- Les contaminations d'hémocultures.  
 

2. Critère d'exclusion : 
Sont exclus de cette surveillance les sepsis cliniques à hémocultures négatives.  
Sont exclus de cette surveillance les hémocultures positives détectées dans un autre établissement avant 
l’admission. 
 

D. Période de surveillance et taille de l’échantill on :  
Les établissements qui génèrent moins de 10 fiches épisode ne seront pas inclus dans l'analyse globale. 
 
La période minimale de surveillance est de un trimestre. 
En 2009, les établissements pourront choisir d'effectuer 1, 2, 3 trimestres ou une année de surveillance. 
Une surveillance sur l'année complète est recommandée pour les établissements ayant un petit nombre de 
bactériémies positives car des effectifs trop faibles ne permettent pas d’interpréter correctement des variations 
observées au niveau de l’établissement.  
 

VI.  Modalités de recueil des données : 

A. Recueil des données de bactériémies 

Le laboratoire de microbiologie transmet au(x) responsable(s) du recueil des données, clairement identifié(s) par le 
référent, la liste des hémocultures positives rendues aux services de façon périodique. Chaque épisode 
bactériémique, comprenant une ou plusieurs hémoculture(s) positive(s), donne lieu à une enquête clinique auprès 
des médecins concernés et au remplissage d'une fiche de recueil  (annexe 1) suivant les recommandations du 
guide de l’enquêteur .  
 

Cette enquête doit être réalisée en temps réel pour assurer la fiabilité des données recueillies en interrogeant le 
clinicien alors que le séjour du patient est en cours. Le classement du cas doit être effectué en concertation avec le 
médecin responsable du patient.  
Toutes les fiches doivent être validées par une personne compétente (si possible médecin ou pharmacien), 
informée du protocole d’enquête pour permettre le classement des cas.  
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Tout au long de la période de surveillance, il convient de vérifier que le recueil est exhaustif, que toutes les 
hémocultures rendues par le laboratoire ont bien été intégrées dans un épisode bactériémique et que chaque 
épisode a bien donné lieu au remplissage d’une fiche de recueil.  
Les micro-organismes seront codés selon le guide de l'enquêteur (codage adopté au plan national pour l'ensemble 
des enquêtes du C.CLIN). 
 

B. Recueil des données de l’établissement 

Ces données serviront de dénominateur pour le calcul du taux d’incidence cumulé (taux pour 100 entrées) et du 
taux d'incidence (taux pour 1000 journées). Soit : 
- Nombre de lits par discipline (médecine, chirurgie…) 
- Nombre d'entrées directes (en provenance du domicile, d’une maison de retraite, ou d’un autre établissement, 
excluant les entrées par transfert d’un service à l’autre au sein d’un même établissement) et pour une 
hospitalisation de plus de 24 h. 
- Nombre de journées d'hospitalisation complète (hospitalisation de plus de 24 heures) 
- Nombre de flacons d’hémocultures prélevés On définit une hémoculture comme l'ensemble des flacons prélevés à un 
temps t, quelque soit le nombre de flacons prélevés (aérobie, anaérobie, par série de 2 ou de 6 flacons…).  
Donc 1 hémoculture = 1 prélèvement = 1 seul numéro d'enregistrement au laboratoire. 
 
 

VII. Définitions :  
Préambule : La reconnaissance d’une bactériémie repose sur la confrontation de données cliniques et 
microbiologiques. 

Les définitions sont organisées selon une logique qui a permis la réalisation du réseau sémantique autour de 
l’hémoculture (Figure 1 réseau sémantique autour de l’hémoculture).  

A l’hémoculture, terme générique, répond  3 logiques :  
- le pilotage intellectuel (quand, comment, combien) 
- l’exécution manuelle  
- la décision diagnostique suite à un résultat positif qui implique de prendre en compte le SRIS (Syndrome de 
Réponse Inflammatoire Systémique) et permet le classement en bactériémie vrai, contamination ou inclassable  

Figure 1 réseau sémantique autour de l’hémoculture 
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a) Série ou Série d’échantillons : Une série est caractérisée par le volume total de sang mis en culture, c’est à 
dire le nombre total de flacons  ensemencés. Elle est constituée par l’ensemble des échantillons sanguins 
prélevés sur une période de 24 heures, quelque soit la modalité de prélèvement  utilisée.  
 
b) Echantillon  : Ce terme caractérise le sang obtenu au cours d’un prélèvement , et il est contenu dans un ou 
plusieurs flacons pour hémoculture . Un échantillon est théoriquement défini par le volume de sang mis en 
culture, paramètre non mesurable en routine, donc, concrètement, par le nombre de flacons ensemencés. 
 
c) Flacon : récipient contenant un milieu et une atmosphère de culture et permettant de recueillir puis d’incuber le 
sang pour culture bactériologique. Les méthodes actuellement commercialisées proposent des flacons permettant 
de recueillir jusqu’à 10 ml de sang par flacon.  
 
d) Modalité de prélèvement  : démarche diagnostique utilisant l’hémoculture pour mettre en évidence une 
bactériémie (ou une fongémie). Elle est définie par le nombre total de flacons   mis en culture lors d’un même 
épisode clinique et le nombre de prélèvements  effectués. On distingue deux modalités : « à  prélèvements 
multiples  » et « à prélèvement unique  ».  
 

1) Prélèvement unique : la totalité des flacons  d’une série  sont ensemencés  lors d’un unique prélèvement . 
Dans ce cas, une série  correspond à un échantillon . 

 
2) Prélèvements multiples : les flacons  d’une série  sont ensemencés lors de plusieurs prélèvements . Dans 
ce cas, une série  correspond habituellement à deux ou trois échantillons . 

 
 
e) Prélèvement : terme réservé à la caractérisation des gestes concourant au recueil de l’échantillon sanguin . 
On distingue le recueil par une ponction directe  (recommandée) du recueil à travers un dispositif vasculaire  
(déconseillée).  
 

1) Ponction directe  : méthode de prélèvement  consistant à aspirer du sang via une aiguille introduite à travers 
la peau dans le compartiment vasculaire - le plus souvent veineux, possiblement artériel. Modalité de 
prélèvement recommandée car soumise au risque de contamination  le plus faible. Elle fait l’objet de 
protocoles strictement définis.  

Synonyme : ponction périphérique.  
Attention : à ne pas confondre avec prélèvement à travers un cathéter périphérique. 
 

2) Prélèvement à travers un dispositif intra-vasculair e : aspiration du sang à travers un dispositif intra-
vasculaire (cathéter veineux périphérique, cathéter artériel, voie veineuse centrale, chambre implantable, etc.) . 

Mode de prélèvement déconseillé en raison du risque de contamination  majoré puisque les dispositifs 
sont exposés à un risque de colonisation par des microorganismes de la flore cutanée résidente. 

 
f) Espacement des prélèvements  dans le temps  : délai entre deux prélèvements en cas de prélèvements 
multiples. 
 
g) Moment de prélèvement  : identification précise des moments de prélèvement.  
Ces deux critères sont peu consensuels et ne reposent pas sur des études scientifiquement validées.  
Aucune recommandation n’est faite. L’habitude est de définir : 

(i) une période maximale de 24h pour effectuer l’ensemble des prélèvements 
(ii) les moments de prélèvement lors d’un contexte clinique évocateur de bactériémie. 

 
h) Résultat positif : résultat montrant la présence de bactéries (ou de champignons), qui résulte soit d’une 
bactériémie (ou d’une fongémie), soit d’une contamination, soit des deux.  
Une série est déclarée positive si au moins un flacon  est positif. 
 
i) Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique (SR IS) : Manifestations cliniques de l’activation du système 
inflammatoire et immunitaire qui peut être la conséquence de la présence répétée ou permanente de bactéries ou 
de champignons dans le sang. 
 
Le SRIS est défini par l’association de deux à quatre signes parmi les suivants : fièvre ou hypothermie, 
tachycardie, tachypnée, leucopénie ou hyperleucocytose définissant différents tableaux cliniques.  
 
Ces différents tableaux cliniques correspondent à des niveaux de gravité de la même entité clinique (Rangel-
Fausto et al. 1995) : 
Stade clinique Mortalité à J28 (%) 
Absence de SRIS. 3 
SRIS (association de 2 signes cliniques). 6 
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SRIS (association de 3 signes cliniques). 9 
SRIS (association de 4 signes cliniques). 18 

Sepsis (SRISassocié à une infection documentée) 16 
Sepsis sévère (sepsis associée à une dysfonction d’organe, une hypotension ou 
une hypoperfusion). 

20 

Choc septique (hypotension persistante malgré une réanimation). 46 
Source Lamy B. Evaluation en bactériologie médicale : intérêt de la modélisation pour revisiter les pratiques. Thèse Lyon 1, 2004 
 
j) Classement : Pour les hémocultures positives, démarche consistant à faire la synthèse des données disponibles 
afin d'apprécier la responsabilité du germe isolé de l'hémoculture sur l'histoire clinique.  
On classera en « bactériémie  » en cas de responsabilité, en « contamination  » en cas d'absence de 
responsabilité ou en « inclassable  » lorsqu'il est impossible d'affirmer ou de réfuter la responsabilité du germe 
(impossibilité de classer le cas en contamination ou en bactériémie). 
 
Le classement est effectué après prise en compte des données cliniques et paracliniques, de la présence de 
dispositif invasif en place et de sa durée de présence, de l'évolution clinique du patient ainsi que de la réponse à 
un traitement anti-infectieux approprié. Concernant les données bactériologiques, on tiendra compte du type de 
germe isolé dans l'hémoculture ainsi que des résultats d'échantillons biologiques issus des autres sites 
anatomiques ou de la localisation d'un éventuel foyer infectieux.  
Rappel : Les sepsis cliniques à hémoculture négative  sont exclus de la surveillance. 
 
Cas général 

On retient une bactériémie si on a au moins une hémoculture positive à un micro-organisme autre qu’un 
contaminant (voir Contamination ), prélevée devant des signes cliniques évocateurs (fièvre > 38° C, frissons, choc, 
parfois hypothermie et apnée, tachycardie, tachypnée, leucopénie ou hyperleucocytose, hypoperfusion, 
hypotension, dysfonction d’organe ou bradycardie chez l’enfant de moins de 12 mois). 

En cas d’hémoculture positive à un micro-organisme habituellement non pathogène, on retient une bactériémie si : 
- le même micro-organisme est isolé sur deux hémocultures prélevées à des moments différents ou en 2 sites 
différents (par ponction directe et a travers un dispositif invasif). 
Ou 
- le micro-organisme est isolé sur une seule hémoculture alors que le patient est porteur d'un cathéter intra 
vasculaire et qu’une antibiothérapie appropriée a été mise en route par le médecin ;  
NB : si le patient est déjà sous antibiotique et que l'antibiothérapie n'est pas modifiée par le résultat de 
l'hémoculture, on retiendra une contamination sauf si l’antibiothérapie était déjà adaptée. 
 
Bactériémie : présence de bactéries dans le sang du patient. 
 
Fongémie : présence de champignons dans le sang du patient. 
 
Contamination  : introduction accidentelle dans le flacon d’une bactérie ne provenant pas du sang mais 
généralement de la flore cutanée du patient. La contamination génère un résultat faux-positif  

Une hémoculture est dite "contaminée" ou "souillée" ou "non significative", si une seule hémoculture ou un seul 
flacon est positif et pour laquelle aucun traitement antibiotique adapté n'a été mis en œuvre par le clinicien. Les 
principaux contaminants d’hémoculture sont des commensaux du revêtement cutané (staphylocoque à coagulase 
négative, Corynebacterium spp., Propionibacterium spp.) ainsi que Micrococcus spp., Bacillus spp., ou tout autre 
micro-organisme à potentiel pathogène comparable ; mais les germes réputés pathogènes ne sont pas exclus.  
 

Risque de contamination : probabilité de survenue d’une contamination , estimée à partir de la fréquence 
d’échantillons  contaminés pour cent échantillons prélevés. 
 
Inclassable : qui ne peut pas être classé soit comme bactériémie soit comme contamination, C’est le cas, par 
exemple pour une hyperthermie traitée avec une hémoculture positive à SCN chez un patient en aplasie. 
 

Episode bactériémique  (ou fongémique) : période de temps pendant laquelle des hémocultures d'un patient sont 
positives avec le même micro-organisme présumé issu de la même porte d'entrée.  
Si la nouvelle hémoculture est positive au même micro-organisme alors que le patient a bénéficié d'une période 
asymptomatique sur le plan clinique d’une durée minimale de 72 heures à compter de l’arrêt du traitement 
antibiotique, on considèrera deux épisodes différents de bactériémie. 



Protocole d'étude 2009.doc 29/06/2009 9/22 

VIII. Modalités de gestion des données : 

A. Saisie et envoi des données au C.CLIN 
Après recueil complet, les bordereaux des données de bactériémies ainsi que le bordereau des données par 
établissement, comportant les données du dénominateur obtenues auprès du DIM et/ou de l'administration de 
l'établissement, seront saisies sur l’application spécifique développé sous EPI-INFO 2002.  
 
Une extraction de ces données anonymisées sera obtenue et envoyée au C.CLIN Sud-Est dans le respect des 
délais précisés dans le calendrier. 
 
Chaque établissement participant recevra, si nécess aire,  de la part du C.CLIN Sud-Est, une aide lui 
permettant : 
- le recueil informatisé (logiciel EPI-INFO 2002 et application spécifique pour la surveillance des bactériémies), 
- l’interprétation et la compréhension de ses résultats concernant son établissement, 
- le classement des cas litigieux ou difficiles. 

 

Coordination du réseau :   
L’équipe de coordination du réseau de surveillance BN Sud-Est  
- Louis AYZAC louis.ayzac@chu-lyon.fr  (Médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est) 
- Lionel   DUCRUET lionel.ducruet@chu-lyon.fr  (Praticien attaché,  C.CLIN Sud-Est) 
- Valérie CELLUPICA valerie.cellupiva@chu-lyon.fr  (Secrétaire,  C.CLIN Sud-Est) 

C.CLIN Sud-Est 
Hôpital Henry Gabrielle 
Villa Alice 
20, Route de Vourles 
69230 SAINT GENIS LAVAL 

Téléphone : 04 78 86 49 41 
Télécopie : 04 78 86 49 48 
E-mail cclinse@chu-lyon.fr  
Site http://cclin-sudest.univ-Lyon1.fr/ 

 

Le comité de pilotage a pour mission de : 

• contribuer à l’analyse et la discussion des résultats, 
• d’évaluer et d’optimiser la méthodologie du réseau,  
• de participer à la veille bibliographique, 
• d’organiser une journée d'échange annuelle.  

 
X. Calendrier 

• Envoi de l'accord de participation avant le 1er janvier 2009 au C.CLIN Sud-Est 

Période d'inclusion 
1er trimestre : T1 

 
1er janvier - 31 mars 

2ème trimestre : T2 
 

1er avril - 30 juin 

3ème trimestre : T3 
 

1er juillet - 30 sept 

4ème trimestre : T4 
 

1er oct - 31 déc 

Avant le 01/09/2009 Avant le 01/03/2010 
Envoi des données 

Un seul envoi pour T1 et/ou T2 Un seul envoi pour T3 et/ou T4 

Rapport spécifique Pour l'année après réception des dernières corrections 

Rapport annuel Juillet 2010 

 
Une journée d'échange sera organisée le 3 avril 200 9 avec tous les participants du réseau BN Sud-Est afin de 
discuter des résultats, des moyens de prévention, évaluer le réseau et discuter des nouvelles options de 
surveillance. 
 
Rappel :  Une surveillance sur l'année complète est recommandée pour les établissements ayant un petit nombre 
de bactériémies positives car des effectifs trop faibles ne permettent pas d’interpréter correctement des variations 
observées au niveau de l’établissement.  
 

XI. Plan d'analyse : tableaux blanc: 

Le plan d’analyse spécifique pour l’établissement et le plan d’analyse global de l’ensemble du réseau est décrit en 
annexe 2. 
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Réseau de vigilance des  
Bactériémies Sud Est 

Episode 
bactériémique  

C.CLIN Sud-Est - 2009 

 

Etiquette du patient 

 
 

Identification de la fiche   (Attribué par Epi Info à reporter) __________ 

Code de l’établissement  ______ 

Code du service    (optionnel) __________ 

Discipline du service   (cf annexe 1) ______ 

Spécialité du service   (cf annexe 1) ______ 

Date de prélèvement du 1 er résultat positif  ____/____/________ 

Nombre de résultats positifs  ____ 

1er micro-organisme et sensibilité  ………………………………………………………____________  __ 

2ème micro-organisme et sensibilité  ………………………………………………………____________  __ 

3ème micro-organisme et sensibilité  ………………………………………………………____________  __ 

Date d’entrée dans l’établissement  ____/____/________ 

Date de naissance  ____/____/________ 

Sexe  ���� masculin (1) ���� féminin (2) __ 

Immunosuppression    

���� oui PN < 500 (1) ���� oui PN ≥ 500 (2)  ���� non (3) ���� inconnu (9) 
__ 

Classement à priori de l’épisode 
NB : Si contamination, ne pas continuer 

���� communautaire sans rapport avec les soins (1)  ���� nosocomial en hospitalisation complète (2) 

���� nosocomial en hospitalisation incomplète (3)  ���� iatrogène ambulatoire (4) 

���� nosocomial d’un autre établissement (5) ���� contamination (6), ne pas continuer 

���� inclassable (7)  

__ 

Porte d’entrée de la bactériémie 
���� cutanée (1) ���� site opératoire (2)  ���� pleuro-pulmonaire (3)  

���� urinaire (4)  ���� cathéter central (5)  ���� cathéter périphérique (6) 

���� chambre implantée (7) ���� digestive / abdo. (8)  ���� materno foetal (11)  

���� autres cathéter (12)  ���� cardiaque (21) ���� sphère génitale (22) 

���� neuro. méningé (23) ���� ophtalmologique (24)  ���� ORL stomato (25) 

���� ostéo articulaire (26)  ���� vasculaire (27) ���� autre (29) 

���� inconnu patient aplasique (9)  ���� inconnu patient  non aplasique (10) 

____ 

Dispositif invasif présumé en cause dans la bactéri émie 
(à renseigner uniquement si la porte d’entrée est codée 3 ou 4) (soit urinaire sur SAD, soit pulmonaire sur 
sonde d’intubation ou trachéotomie) 
���� oui (1) ���� non (2)  ���� inconnu (9)  

__ 

Porte d’entrée microbiologiquement documentée   
���� oui (1) ���� non (2)  ���� inconnu (9) 

__ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Réseau de vigilance des 

Bactériémies 

C.CLIN Sud-Est - 2009 

 

Fiche Etablissement 

             
 

Code de l’établissement :  ______ 

Année de surveillance :  ________ 

Trimestres surveillés : ���� 1er         ���� 2ème         ���� 3ème        ���� 4ème trimestre  __    ____    __ 

 
 

Pour la période  de participation  

Nombre d'échantillons prélevés  __________ 99999 si inconnu 

 
On définit un échantillon comme l'ensemble des flacons prélevés à un temps t, quelque soit le nombre de flacons prélevés (aérobie, 
anaérobie, par série de 2 ou de 6 flacons…).  
Donc 1 échantillon = 1 prélèvement = 1 seul numéro d'enregistrement au laboratoire. 
 
 

Ensemble des services de : Nombre de lits  
Nb d’entrées directes (1) 

complètes (2) 

Nb de journées 
d’hospitalisation 
complètes (2) 

o Médecine adulte  

(dont soins intensifs et surveillance continue) 
________ __________ ____________ 

o Pédiatrie  

(hors chirurgie et réanimation, dont soins intensifs et 
surveillance continue) 

________ __________ ____________ 

o Chirurgie adulte et infantile  
(dont soins intensifs et surveillance continue) 

________ __________ ____________ 

o Réanimation adulte  

(hors soins intensifs et  surveillance continue) 
________ __________ ____________ 

o Réanimation infantile et néonatale  

(hors soins intensifs et surveillance continue) 
________ __________ ____________ 

o Gynécologie et obstétrique, maternité ________ __________ ____________ 

o Psychiatrie (adulte et enfant) ________ __________ ____________ 

o Soins de suite et de réadaptation  

(Moyen séjour, Rééducation fonctionnelle,....) 
________ __________ ____________ 

o Soins de longue durée (Long Séjour) ________ __________ ____________ 

o Tout votre établissement ________ __________ ____________ 

(1) En provenance du domicile, d’une maison de retraite, d’un autre établissement, excluant les entrées par transfert d’un service à l’autre au sein d’un même 
établissement.  
(2) Complètes = pour une durée supérieure à 24 heures.  

 

 

Protocole d'hémoculture pratiqué dans l'établissement  
(à l'exclusion de la pédiatrie et la cardiologie) 

2006 2007 2008 2009 

Prélèvement unique  (4 à 6 flacons en 1 fois) 

Prélèvement multiple  (2 flacons par série x 2 à 3 fois) 

Les 2 (en fonction des services) 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

Une croix par colonne. 
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Rapport Annuel pour l’établissement 
 

 
E1 - Caractéristiques de l’établissement  

Code établissement  
Nombre de fiches  
Période de surveillance  

I - Données manquantes ou inconnues 
E2- Données manquantes ou inconnues par variable  

Variables Nombre de données attendues Nombre de données inconnues ou manquantes % 
…    
Total    

II - Répartition des causes de positivité des HC 
E3 - Répartition des causes de positivités  

 Dernière année - 2 Dernière année - 1 Dernière année 
 n % n % n % 
Contamination       
Inclassable       
Bactériémie dont :       

Communautaire       
Liée aux soins dont :       

Nosocomiale       
Iatrogène ambulatoire       

 III - Les bactériémies nosocomiales (BN) acquises dans l’établissement 
1) Description de la population  
E4 - Age 

Moyenne Ecart-type 
  
E5 - Immunodépression 

 n % 
oui avec polynucléaire neutrophile ≤ 500 G/mm3   
oui avec polynucléaire neutrophile > 500 G/ mm3   
Non   
Inconnu   
Total  100.0 

 
E6  - sexe 

N hommes  
N femmes  
Sexe ratio (H/F)  

 
E7 - Répartition des BN par porte d’entrée  

Portes d’entrée n % 
Cutanée                                          
Site opératoire                                  
Pulmonaire                                       
Urinaire                                         
Cathéter central                                 
Cathéter périphérique                            
Chambre implantable                              
Digestif/abdominal                               
Non décelée patient neutropénique                
Non décelée patient non neutropénique            
Cathéters autres                                 
Autres                                           
Total                                           100.0 
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E8  - Répartition des bactériémies associées à un d ispositif invasif  
Dispositif invasif n % 
Pulmonaire (Intubation ou trachéotomie…)                                      
Urinaire (SAD…)                                      
Total                                           100.0 

 
E9  - Répartition des portes d’entrées en fonction des secteurs  

Discipline       URI VASC DIG ISO PUL CUT AUT Total 
Médecine         N n n n n n n n % 
Chir                      
Réa adulte                
Réa pédiatrique          
Pédiatrie                 
Mat-Gyneco-Obst          
SSR                       
SLD                       
Psychiatrie               

         Total                 n 
                         %          

URI = Urinaire I DIG = Digestif  
SO = Infection du site opératoire  VASC = Cathéter central + veineux + CIP + assimilés 
PUL = Pulmonaire  CUT = Cutanée AUT = Non décelée + Maternofoetal + Autre porte d'entrée 
 
 

E10 - Répartition des MO par portes d’entrée  
URI VAS

C 
DIG ISO PUL CUT AUT Total Germes              

N N n n n n n n % 
S. aureus                     
SCN                           
Streptocoques                 
Autre Cocci Gram +            
Bacilles Gram +               
Escherichia coli              
Klebsiella sp                 
Enterobacter sp               
Autre Enterobactérie          
P. aeruginosa                 
Autre BG -                    
Cocci Gram -                  
Anaérobie                     
Autre bactéries               
Champignons                   

         Total                 n 
                         %           
Bactériémies polybactériennes          

URI = Urinaire I DIG = Digestif  
SO = Infection du site opératoire  VASC = Cathéter central + veineux + CIP + assimilés 
PUL = Pulmonaire  CUT = Cutanée AUT = Non décelée + Maternofoetal + Autre porte d'entrée 
 
Les taux d'incidence sont calculés uniquement sur les BN acquises en hospitalisation complète dans 
l'établissement. Ces taux sont imputés aux services dans lesquels les bactériémies ont été diagnostiquées ; ces 
services ne correspondant pas forcement au lieu d'acquisition de la bactériémie. 
 
E11 - Taux d’incidence des BN pour 100 admissions e t 1000 jours d’hospitalisation en court séjour par secteur en hospitalisation 
complète  

Secteurs Taux pour 100 admissions Taux pour 1000 jours d’hospitalisation 
 Nombre de patients Nombre de BN Taux Nombre de jours Nombre de BN Taux 
Médecine       
Chirurgie       
       
Global       
Court séjour       

(1)  
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IV – Description de l’écologie bactérienne des hémo cultures dans l’établissement. 
 
E12 - Répartition des MO dans les contaminations et  les bactériémies  

 Bactériémies 
nosocomiales 

Bactériémies 
communautaires 

Contaminations Inclassables 

Micro organismes n % n % n % n % 
Cocci Gram +                                   
 Staphylococcus aureus                            
 Staphylocoques coagulase négative         
 Pneumocoques                                     
 Streptocoques autres                             
 Entérocoques                                     
 cocci Gram + autres                              
Bacilles Gram +                                
 Bacillus sp.                                     
 Corynebacterium sp.                              
 Bacilles Gram + autres                           
Bacilles Gram -                                
 Acinetobacter sp.                                
 Pseudomonas sp.                                  
 Entérobactéries                                  
 Bacilles Gram - autres                           
Cocci Gram -            
Anaérobies                                     
 Propionibacterium sp         
 Anaérobies autres                                
Autres bactéries                               
Candida sp.                                    
Levures autres                                 
Champignons filamenteux         
Total                                   100.0  100.0  100.0  100.0 
Hémocultures polymicrobiennes         
 
E13  - Répartition des sensibilités des MO les plus  fréquents  
Les pourcentages sont calculés pour les microorganismes dont la résistance est précisée  

 Bactériémies 
nosocomiales 

Bactériémies communautaires 

MO et résistances n % n % 
Escherichia coli         100.0  100.0 

Ampi S                        
Ampi R CTX S            
CTX R                         
CTX R Blse                 

Groupe K.E.S. Klebiella / Enterobacter / Serratia  100.0  100.0 
Ampi S                                  
AmpiR CTX S                             
CTX R                                   
CTX R Blse                             

Pseudomonas aeruginosa       100.0  100.0 
Ticar S                                        
Ticar R Cefta S                               
Ticar R Cefta R                               

Entérococcus faecium et Enterococcus faecalis       100.0  100.0 
Ampi S                                                    
Ampi R                                                      
Vanco R                                                   

Staphylococcus aureus                                 100.0  100.0 
Méti S                                             
Méti R Genta S                                      
Méti R Genta R                                      

Ampi = ampicilline ; CTX = céfotaxime ; Vanco = vancomycine Méti = méticilline ; Genta = gentacilline 
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E13bis - Tableau identique pour évolution sur trois ans.(graphique de courbe d’évolution)  

V – Qualité des hémocultures positives dans l’établ issement. 
 
E14 - Répartition des causes de positivités parmi l es hémocultures effectuées  

 Dernière année - 
2 

Dernière 
année - 1 

Dernière année 

 n % n % n % 
Hémocultures prélevées N 100 N 100 N 100 
Contamination  100*n/N     
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Rapport Annuel pour le réseau 
 

A - Participation 
 

R1  - Participation au réseau par année  
 2007 2008 2009 … Année en cours 
Etablissements ayant participé au réseau au moins 1 trimestre      
Nombre d'épisodes inclus dans le rapport annuel global      

 

R2  - Nombre de fiches par établissement  
Période du ../../…au ../../….. N moy. E-T min. P. 25 méd. P. 75 max. 
Etablissements         
Fiches par établissement         

où : N = Effectif, moy. = moyenne, E-T = écart-type,  min. = minimum,  
P.25 = percentile 25, méd = médiane, P75 = percentile 75, max. = maximum. 
 

R3  - Répartition des établissements participant po ur l’année par statut  
Type 2007 2008 … Année en cours 

 n % n % n % n % 

CHU         

C.H. non universitaire         

Etablissements privés         

Etablissements PSPH         

Hôpital militaire          

Total  100.0  100.0  100.0  100.0 
 
R4  - Répartition des établissements participant po ur l’année par région  

Région n % 

Rhône-Alpes   
Provence Alpes Côte d’Azur   
Auvergne   
Languedoc-Roussillon   
Corse   
Réunion   
Total  100.0 

 

R5  - Dénominateur par discipline  
Lits Entrées Journées 

  n n n 
Chirurgie adulte    
Médecine    
Réanimation adulte    
Réanimation infantile et  néonatale    
Pédiatrie    
Gynécologie – Obstétrique    
Total courts séjour    
Soins de suite et réadaptation    
Soins de longue durée    
Psychiatrie    
Total     

B – Exhaustivité des données  
R6  - Données manquantes ou inconnues par variable  

Variables Nombre de données attendues Nombre de données inconnues ou manquantes % 
…    
Total    
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C - Répartition des causes de positivité des HC 
R7  - Evolution dans le temps de la répartition des  causes de positivités  

 2007 2008 2009 2010 Dernière année 
 % % % % n % 
Contamination       
Inclassable       
Bactériémie dont :       

Communautaire       
Liée aux soins dont :       

Nosocomiale       
Iatrogène ambulatoire       

 
 R8  - Répartition des causes de positivités  par di scipline  

 Chir 
(n= ) 

Méd 
(n= ) 

Obst 
(n= ) 

Péd 
(n= ) 

Réa 
(n= ) 

SSR 
(n= ) 

SLD 
(n= ) 

Autre 
(n= ) 

Psy 
(n= ) 

 % % % % % % % % % 
Contamination          
Inclassable          
Bactériémie dont :          

Communautaire          
Liée aux soins dont :          

Nosocomiale          
Iatrogène ambulatoire          

(les % pour les n < 50 ne sont pas calculés) 

D - Les bactériémies nosocomiales 
R9  - Répartition des bactériémies nosocomiales par  mode d’acquisition  

 n % 
acquises en hospitalisation complète   
acquises en hospitalisation incomplète   
acquises dans un autre établissement de santé   
Total  100.0 

  
R10  - Age 

Age en année n moy ds min. P. 25 médiane P. 75 max. 

Tous patients         
 
R11  - Sexe 

N hommes  
N femmes  
Sexe ratio (H/F)  

 
R12  - Présence d’une immunodépression  

 n % 
oui avec polynucléaires neutrophiles <= 500   
oui avec polynucléaires neutrophiles > 500   
Non   
Inconnu   
Total  100.0 
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R13 - Evolution dans le temps des portes d’entrée d es bactériémies nosocomiales  
Portes d'entrée n-3 

 
n-2 

 
n-1 

 
Dernière année  

 % % % n % 

Urinaire      

Pulmonaire      

Cutanée      

Digestive      

Site opératoire      

Cathéter central      

Cathéter périphérique      

Chambre implantable      

Cathéters autres (à partir de 2002)      

Non décelée patient neutropénique      

Non décelée patient non neutropénique      

Autres      

Total 100.0 100.0 100.0  100.0 

 
 
 
R14  - Répartition des portes d’entrées en fonction  des secteurs pour l’année en cours  

Discipline       URI VASC DIG ISO PUL CUT AUT Total      
Médecine         N n n n n n n n % 
Chir                      
Réa adulte                
Réa pédiatrique          
Pédiatrie                 
Mat-Gyneco-Obst          
SSR                       
SLD                       
Psychiatrie               

         Total                 n 
                         %         100.0 

URI = Urinaire 
VASC = Cathéter central + veineux + CIP + assimilés 
DIG = Digestif 
ISO = Infection du site opératoire 
PUL = Pulmonaire 
CUT = Cutanée 
AUT = Non décelée + Maternofoetal + Autre porte d'entrée 
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E - Taux d’incidence des bactériémies nosocomiales en hospitalisation complète 
La fréquence des BN est calculée en prenant en compte uniquement les bactériémies acquises en hospitalisation  
complète  ; les dénominateurs utilisés sont : 

• le nombre de journées d’hospitalisation complète (= Taux d’incidence), 
• le nombre d’entrées en hospitalisation complète  (= Taux d'incidence cumulée). 

Des taux spécifiques par grands groupes de disciplines sont également présentés en demandant aux 
établissements participant de fournir l’activité de chaque discipline de façon individualisée. Les taux de BN ainsi 
calculés représentent une fréquence de diagnostic de ces infections qui dépend des pratiques de prescription des 
hémocultures, de la discipline considérée et du type de patients admis. L’extrême dispersion des taux observés est 
d'interprétation difficile et peut refléter des différences de recrutement de patients comme des différences dans les 
pratiques de diagnostic des bactériémies (fréquence de prescription des hémocultures) ou de pratiques de soins 
concernant les dispositifs médicaux.  
 
R15  - Taux d’incidence des BN pour 100 admissions en court séjour, pour 1000 jours d’hospitalisation quelque soit le type de séjour 
par secteur en hospitalisation complète  

 
 

Episodes Entrées Journées 
Taux d'incidence cumulée 

/ 100 entrées 
Taux d'incidence 

/ 1000 jours 
Médecine      
Chirurgie adulte et 
infantile      
Réanimation adulte      
Réanimation pédiatrique 
et néonatale      

Gynéco-obstétrique      
Pédiatrie      
Total Court séjour      
SSR      
SLD      
Psychiatrie      
Global      

 
R16  - Evolution dans le temps des taux d’incidence  des BN pour 1000 jours d’hospitalisation quelque s oit le type de séjour par 
secteur en hospitalisation complète  

 n-4 n-3 n-2 n-1 En cours 
 % % % % n % 

Médecine1       

Chirurgie2       

Réanimation3       

Réa adulte       

Réa pédiatrique et Néonatalogie       

Court séjour       

SSR       

SLD       

Total5 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 
1 Médecine n’incluant pas la pédiatrie 
2 Chirurgie adulte et infantile séparé à partir de 2002 et regroupée en 2004 
3 Réa adultes et enfants confondus avant 2002 
4 SSR et SLD confondus en 1994 
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F – Description de l’écologie bactérienne 
 
R17  - Répartition des MO  

  Nosocomiale Communautaire Contamination 

 Micro-organisme Nombre  % Nombr
e 

% Nombr
e  

% 

 Staphylococcus aureus       
  Staphylococcus epidermidis       
  Staphylocoque coagulase négative autre       
  Streptococcus pneumoniae       
  Streptococcus agalactiae       
  Streptococcus pyogenes       
  Streptocoque autre       
  Enterococcus faecalis       
  Enterococcus faecium       
  Entérocoque autre        
  Cocci gram+ autre       
Total Cocci gram +       
Bacille Gram + Corynebactérium spp       
  Bacillus spp       
  Listeria monocytogenes       
  Bacille Gram + autre       
Total Bacille gram +       
 Entérobactérie Escherichia coli       
  Klebsiella pneumoniae       
  Klebsiella oxytoca       
  Klebsiella autre       
  Enterobacter cloacae       
  Enterobacter aerogenes       
  Enterobacter autre       
  Serratia spp       
  Citrobacter freundii       
  Citrobacter koseri       
  Citrobacter autre       
  Hafnia spp       
  Morganella spp       
  Proteus mirabilis       
  Providencia spp       
  Salmonella typhi ou paratyphi       
  Salmonella autre       
  Entérobactérie autre       
Total entérobactérie       
Bacille Gram - Pseudomonas aeruginosa       
non 
entérobactérie Pseudomonas autre et apparenté       
  Stenotrophomonas maltophilia       
  Acinetobacter baumannii       
  Haemophilus spp       
  Pasteurella spp       
  Campylobacter spp       
  BGN (non entérobactérie) autre       
Total Bacille Gram - non entérobactérie       
 Cocci Gram - Neisseria meningitidis       
  Cocci gram - autre       
Total Cocci gram -       
 Anaérobie Bacteroides fragilis       
  Bacteroides autre       
  Clostridium autre       
  Anaérobie autre       
Total Anaérobie         
Total Autre bactérie       
Champignon Candida albicans       
  Candida autre       
  Levure autre       
Total Champignon        
Total         

Commentaires sur les inclassables 
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R18  - Evolution dans le temps des sensibilités des  MO les plus fréquents  
  Nosocomiale Communautaire 
Microorganismes Sensibilité n-2 n-1 En cours En cou rs 

Total  n     
Ampi S %     
Ampi R CTX S %     
CTX R %     

Escherichia coli 
 

CTX R BLSE %     
Total  n     
Ampi R CTX S %     
CTX R   %     
CTX R BLSE %     

Entérobactéries du Groupe K.E.S. 

Total  n     
Ticar S %     
Ticar R Cefta S %     
Ticar R Cefta R %     

Pseudomonas aeruginosa 

Total    n     
Ampi S %     
Ampi R % 
Vanco R % 

 
 

 
 

 
 

 
 

Enterococcus spp . 

Total  n     
Méti S %     
Méti R Genta S %     
Méti R Genta R %     

Staphylococcus aureus 
 

     
    

Ampi = ampicilline  
CTX = céfotaxime  
Ticar = ticarcilline  
Cefta = ceftazidime 
Vanco = vancomycine 
 

Méti = méticilline  
Genta = gentamycine 
K.E.S. = groupe incluant Klebsiella sp., Enterobacter 
sp. et Serratia sp 

 

G - Qualité des hémocultures positives dans l’établ issement. 
 
R19 - Répartition des causes de positivités parmi l es hémocultures effectuées  

Répartition des établissements en fonction du taux de contamination par quartiles. 

H- Liste des établissements participants à la surve illance 
 
R19  - Liste des établissements participants  

Villes  
 

Etablissements  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


