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L’audit « Pratique du sondage 
évacuateur stérile » c’est quoi?

• La campagne « Dans les accouchements par voie 
basse : un sondage évacuateur  bien fait ! » g
− Lancée par le réseau Mater 
− Devant la constatation que le phénomène d’infections urinaires 

nosocomiales n’était pas maitrisé dans les accouchements 
voies basses. 

− Objectif   : améliorer  la pratique du 
sondage évacuateur dans les 
accouchements par voies basseaccouchements  par voies basse. 
− Comporte : 

•une fiche technique, 
•une affiche,
•un diaporama sonorisé,
•un audit clé en mains.
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Objectifs de l’audit (1)

pour la maternité : 
1. mesurer le niveau de cohérence du protocole

local avec les recommandations.

2. croiser les pratiques déclarées réalisées avec 
le protocole du sondage évacuateur vésical 
dans l’établissement

3. croiser les pratiques déclarées réalisées avec 
les recommandations du sondage évacuateur 
vésical. 

Objectifs de l’audit (2)

pour le réseau :
1 i l i d li é d d é1. croiser le niveau de qualité du sondage évacuateur 

mesurée sur la base des déclarations des pratiques 
comparées aux pratiques recommandées avec les 
RSIN des infections urinaires post accouchement 
voie basse

2. croiser le niveau de cohérence du protocole local 
é t d ti lmesuré par rapport aux recommandations avec les 

RSIN des infections urinaires post accouchement 
voie basse

3. mesurer la disponibilité des matériels 
ergonomiques.
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L’audit « Pratique du sondage 
évacuateur stérile » c’est comment ?

• Cet audit associe :
– un questionnaire à destination de la maternité sur le 

matériel et le protocole 
– un questionnaire d’auto-évaluation administré à 

chaque professionnel pratiquant le sondage 
évacuateur

Résultats de l’audit « Pratique du 
sondage évacuateur stérile »

• Population

• Matériel

• Niveau de qualité par rapport aux 
recommandations

• Niveau de cohérence des protocoles locaux

C él i l i d li é l• Corrélation entre les niveaux de qualité et les 
RSIN des infections urinaires post accouchement 
voie basse
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Résultats de l’audit « Pratique du 
sondage évacuateur stérile »

• Population

• Matériel

• Niveau de qualité par rapport aux 
recommandations

• Niveau de cohérence des protocoles locaux

• Corrélation entre les niveaux de qualité et les RSIN 
des infections urinaires post accouchement voie 
basse

Description des maternités :

• 54 maternités 
d t 8 ’ t j i ti i édont 8 n’ayant jamais participé 
au réseau MATER

• 1074 fiches d’autoévaluation remplies
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Description des professionnels des maternités :

Répondants à l’audit

% d lEffectif 
total Nombre 

% dans le 
personnel 

ciblé
Répartition

Sage femmes 1380 970 70,3 73,0

IDE 73 27 37,0 3,9

Obstétriciens/Internes 437 77 17,6 23,1

Total 1890 1074 56,8 100,0

Résultats de l’audit « Pratique du 
sondage évacuateur stérile »

• Population

• Matériel

• Niveau de qualité par rapport aux 
recommandations

• Niveau de cohérence des protocoles locaux

• Corrélation entre les niveaux de qualité et les RSIN 
des infections urinaires post accouchement voie 
basse
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Disponibilité de matériel :

Maternités ayant à disposition… Nombre %

des sondes lubrifiées 27 50 0…des sondes lubrifiées 27 50,0

…des systèmes clos pré-connecté 22 40,7

…des sets de sondage 26 48,1

…des champs de table stérile en satellite 25 89,3

…des champs fendu stérile en satellite 17 60,7

Résultats de l’audit « Pratique du 
sondage évacuateur stérile »

• Population

• Matériel

• Niveau de qualité par rapport aux 
recommandations

• Niveau de cohérence des protocoles locaux

• Corrélation entre les niveaux de qualité et les RSIN 
des infections urinaires post accouchement voie 
basse
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Niveau de qualité du sondage évacuateur par 
rapport aux recommandations :

N jamais parfois souvent toujours

Port du masque après 
rupture des membranes 1057 131  (12,4) 165  (15,6) 206  (19,5) 555  (52,5)rupture des membranes

Désinfection des mains 
par friction avant le 
sondage

1069 45   (4,2) 46   (4,3) 132   (12,3) 846   (79,1)

Réalisation d’une 
toilette génitale large 1066 210  (19,7) 215  (20,2) 254  (23,8) 387   (36,3)toilette génitale large

Réalisation d’une 
antisepsie vulvo-
vaginale à la compresse

1070 21   (2,0) 36   (3,4) 87   (8,1) 926   (86,5)

Port de gants stériles 1073 8   (0,7) 23   (2,1) 31   (2,9) 1011  (94,2)

Niveau de qualité du sondage évacuateur par 
rapport aux recommandations :

N jamais parfois souvent toujours

Utili ti d’ hUtilisation d’un champ 
fendu stérile 1064 632  (59,4) 170  (16,0) 103   (9,7) 159   (14,9)

Utilisation d’un champ 
de table stérile 1071 285  (26,6) 180  (16,8) 157  (14,7) 449   (41,9)

Utilisation d’une sonde 
lubrifiée 1042 451  (43,3) 69   (6,6) 60   (5,8) 462   (44,3)lubrifiée

Réalisation d’un 
sondage en système 
clos

1046 481  (46,0) 71   (6,8) 58   (5,5) 436   (41,7)
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Niveau de qualité du sondage évacuateur par 
rapport aux recommandations

Pour ces huit critères : nombre de critères respectés 
par personne :

minimum : 1
1er quartile : 4

médiane : 5
3ème quartile : 6

maximum : 8

moyenne : 5,18 et écart type : 1,63

Résultats de l’audit « Pratique du 
sondage évacuateur stérile »

• Population

• Matériel

• Niveau de qualité par rapport aux 
recommandations

• Niveau de cohérence des protocoles locaux

• Corrélation entre les niveaux de qualité et les RSIN 
des infections urinaires post accouchement voie 
basse
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Niveau de cohérence des protocoles locaux :

Nombre %

Il existe un protocole écrit pour le sondage 
évacuateur 38 70,4

Ce protocole exige…

…une désinfection des mains par friction 
avant le sondage 34 89,5

…une toilette génitale large 28 73,7

…une antisepsie vulvo-vaginale à la 
compresse 32 84,2

…le port de gants stériles 37 97,4

…l’utilisation d’un champ fendu stérile 25 65,8
…un champ de table stérile 28 73,7

…une sonde lubrifiée 26 68,4
…un sondage en système clos 26 68,4

Niveau de cohérence des protocoles locaux :

Nombre de critères retrouvés n %
/ 9 critères retenus

0 (pas de protocole)
3
4
5
6

16
1
4
3
4

29,6
1,9
7,4
5,6
7 46

7
8
9

4
4
10
12

7,4
7,4

18,5
22,2
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Résultats de l’audit « Pratique du 
sondage évacuateur stérile »

• Population

• Matériel

• Niveau de qualité par rapport aux 
recommandations

• Niveau de cohérence des protocoles locaux

• Corrélation entre les niveaux de qualité et les RSIN 
des infections urinaires post accouchement voie 
basse

Corrélation entre niveaux de qualité (nombre moyen 
de critères déclarés observés par les personnes 

évaluées toujours ou souvent) et RSIN des infections 
urinaires post accouchement voie basse :

• Les RSIN sont connus pour 39 maternités, 
dont 12 sont égaux à 0. 

urinaires post accouchement voie basse :

• R2 = 0,003; p = 0,757

• Equation linéaire : y=1,166‐0,055x
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xxxxxxxx

xxxxxxxx

Corrélation entre niveaux de qualité (nombre moyen de critères 
déclarés observés par les personnes évaluées toujours ou souvent) et 

RSIN des infections urinaires post accouchement voie basse :

RSIN

Les RSIN 
décroissent 
avec le 
nombre de 

xxxxxxxx Nb critères

critères de 
qualité.

Corrélation entre niveaux de cohérence (nombre de 
critères retrouvés dans les maternités) et RSIN des 
infections urinaires post accouchement voie basse :

• Les RSIN sont connus pour 39 maternités, 
dont 12 sont égaux à 0. 

• Parmi ces 39 maternités, 9 ont un nombre de 
critères égal à 0 (pas de protocole).

• R2 = 0,001; p = 0,859

• Equation linéaire : y=0,825+0,009x
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Corrélation entre niveaux de cohérence (nombre de critères retrouvés 
dans les maternités) et RSIN des infections urinaires post 

accouchement voie basse :
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
RSIN

Les RSIN 
croissent avec 
le nombre de 
critères du 

xxxxxxxx Nb critères

protocoler

Conclusions (1)

• 8 maternités n’appartenant pas au réseau sur un 
total de 54 ont participé.

• 46 maternité sur 135 ayant appartenu au réseau ont 
participé.

• 1074 professionnels sur les 1890 concernés ont 
rempli une fiche d’autoévaluation (56.8%).

• 90.3% des répondants étaient des sages femmes.
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Conclusions (2)

• Le matériel à disposition dans les maternités n’est 
pas optimalpas optimal.
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Conclusions (3)
• Les protocoles auraient souvent besoin d’être écrits ou 
actualisés. Les points incontournables ne sont pas toujours 
présentsprésents.
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Conclusions (4)
• Les pratiques ne sont pas optimales, loin de là 
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Conclusions (5)
• Il ne suffit pas qu’un protocole inclut un point 
pour qu’il soit respecté.
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Conclusions (6)

• Plus les mesures sont respectés, moins le RSIN 
t él é ’ t l tôt itif!est élevé : c’est plutôt positif!

• Plus le protocole est conforme, plus le RSIN 
est haut : c’est paradoxal. On retrouve la 
différence entre protocole et observance du 
protocole.p

• Ces relations n’ont pas été statistiquement 
démontrées (étude trop limitée, à poursuivre?) 

Conclusions (7)

• Il y a de la marge pour progresser!
– sur la disponibilité dumatériel en particulier les sondessur la disponibilité du matériel en particulier les sondes 
lubrifiées et  les systèmes clos pré connectés.

– sur l’écriture et la mise à jour des protocoles.
– sur les pratiques en particulier l’utilisation de champs fendu 
et de champs de table stériles, de systèmes clos et de sondes 
lubrifiées

– sur l’observance des protocoles en particulier l’utilisation de 
h f d d h d bl é il d èchamps fendu et de champs de table stériles, de systèmes 
clos, de sondes lubrifiées et la réalisation de la toilette
génitale

→ formation du personnel


