
Hollister Incorporated, est un chef de file de 
l‘innovation, qui offre une grande variété de 
cathéters intermittents, y compris les cat-
héters sans contact VaProMC. Ces cathéters 
sont conçus avec une gaine et un embout de 
protection. L‘étude IMPACT fait partie d’un 
vaste ensemble de données probantes visant 
les cathéters sans contact, y compris des 
études de laboratoire et des essais cliniques.
IMPACT en un clin d’œil
L’étude IMPACT (InterMittent catheters 
Protective feAtures and miCrobial Transfer) 
est la première étude démontrant que les 
cathéters VaPro surpassent les cathéters 
avec gaine protectrice, mais sans embout 
protecteur, de la compétition dans la pré-
vention de la contamination microbienne. 
Cette contamination est un facteur de risque 
important des infections des voies urinaires.
Historique
Les cathéters VaPro sont connus depuis 
des années pour leur protection 100% 
sans contact venant de leur gaine et de leur 
embout de protection. Hollister a demandé 
à un laboratoire indépendant d’étudier les 
caractéristiques de protection des cathéters 
VaPro et de les comparer aux cathéters de 
d‘autres fabricants.
Méthodologie
Pour une comparaison optimale, les cher-
cheurs ont évalué des cathéters qui avaient 
tous des gaines de protection. Les cathéters 
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comparatifs incluaient le cathéter Speedi-
Cath Flex™ (Coloplast), le cathéter Liquick 
X-treme™ (Teleflex) et le cathéter IQ Cath™ 
avec gaine de protection (Manfred Sauer). 
Tous ces comparateurs ont une gaine de 
protection, mais aucun n‘a d‘embout pro-
tecteur similaire à celui des cathéters VaPro. 
Les espèces microbiennes uropathogènes 
les plus fréquentes furent testées, notam-
ment l’Escherichia coli, le Enterococcus 
faecium et les Candida albicans (une levure). 
L’Escherichia coli est l’une des principales 
causes d’infections urinaires et a une forte 
tendance à résister aux antimicrobiens. 

L’Enterococcus faecium est aussi associée 
à une multirésistance aux médicaments, y 
compris la gentamycine et la vancomycine. 
Pour simuler la contamination tactile, les 
chercheurs ont contaminé des gants avec 
une concentration précisément définie de 
chaque souche microbienne. Avec ces gants, 
les chercheurs ont inséré les cathéters re-
spectifs dans l’urètre d’un modèle anatomi-
que de pénis. Le modèle avait également été 
préparé en contaminant une quantité définie 
de microbes dans les 15 premiers mm de 
l’ouverture distale afin de mieux représenter 
la réalité de cette région anatomique. Le reste 
du modèle était stérile. Les cathéters furent 
insérés en respectant les instructions de leurs 
fabricants respectifs. Une fois de l’autre côté 
du modèle, deux morceaux, chacun de 5 
centimètres (2 pouces) de long furent coupés. 
Lors du retrait des cathéters, ceux-ci furent 
également coupés en deux sections de 5 
centimètres (2 pouces) de l’embout et de la 
gaine de protection. Le capuchon entier des 
cathéters VaPro a également été testé. Les 
chercheurs ont compté le nombre de bacté-
ries, ou de levures, adhérant sur ces sections 
respectives. Plusieurs chercheurs ont répété 
ce processus 9 fois pour chaque souche 
bactérienne et de levure, et ce, pour chaque 
modèle de cathéter.Une vidéo détaillant la méthodologie et 

les résultats de l’étude est disponible à 
l’adresse suivante :
https://www.hollister.ca/fr-ca/
continencecare/vapro

Regardez la vidéo au sujet de 
l’étude IMPACT

Soins d’urologie

Cathéter intermittent sans contact

MC

https://www.youtube.com/watch?v=Bkwx0JH-JI0
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Pour en savoir plus, visitez le site
https://www.hollister.ca/fr-ca/continencecare/vapro
ou scannez le code QR pour regarder la vidéo
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Résultats 
Les cathéters VaPro ont surpassé les cathéters SpeediCath Flex, Liquick X-treme et IQ Cath 
(avec gaine) dans la prévention de la contamination tactile des cathéters évalués. VaPro offre 
une protection supérieure pour réduire la contamination microbienne à pratiquement zéro. 
Les cathéters comparatifs ont eu comme résultats 25 à 2400 fois plus de microbes que les 
cathéters VaPro (valeur p<0,05).

Conclusion 
La combinaison de la gaine et 
de l’embout de protection des 
cathéters VaPro offre la meilleure 
protection contre la contamination, 
comparativement aux cathéters avec 
gaine, mais sans embout protecteur.

Premiers 5cm/2po 25 à 2 400 fois plus de microbes sur les cathéters comparatifs


