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Process 

Recommandation selon la méthodologie GRADE 

Niveau de preuve élevé 
Recommandation forte 

« Il faut faire… » 
Grade 1+ 

Niveau de preuve modéré 
Recommandation optionnelle 

« Il faut probablement faire… » 
Grade 2+ 

Niveau de preuve insuffisant 

Recommandation sous forme d’avis 

d’experts 

« Les experts suggèrent… » 

Avis d’experts 

Niveau de preuve modéré 
Recommandation optionnelle 

Il ne faut probablement pas faire… 
Grade 2- 

Niveau de preuve élevé 
Recommandation forte  

« Il ne faut pas faire… » 
Grade 1- 

Niveau de preuve insuffisant 
Pas de 

recommandation 

Elaboration des thèmes 

Désignation des experts responsables des thèmes  

Ecriture des PICO 

Vote électronique 

 



Utilisation et complications des accès vasculaires 

- 100% voie d’abord/ > 70% autre que peripherique 

- Suivi prospectif: 628 patients/ 2214 catheters 

  KTC 29%, KTA 23% KTD 9% Kt periph 39% 

-> 30% enlevés pour une complication 

 

Les complications sévères, très sévères ou fatales ne sont pas que infectieuses 

Thromboses nécessitant un traitement spécifique:  n=22 (1 fatale) 

Dysfonctionnement graves (KTD et KTA):   n=47 

Extravasation avec séquelles cutanées graves:  n= 2 

Ablation accidentelles avec consequences sévères:  n=0 

Infections systémiques (3) dont 2 bactériémiques:  n=3 

Calvino-Gunther S et al – Intensive Care Med 2016; Nov;42(11):1753-1765  



Les prescripteurs ne savent pas si les patients 
ont un cathéter central 

Chopra V et al – Ann Intern Med 2014; 161:562 

Erreurs par excès 

et par défaut 

 

PICC> CVC 

Non ICU> ICU 



Les CVCs are often no longer justified, especially outside the ICU.. 
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Manifestations cliniques des infections de KT 

• Rien 

• Rougeur: très fréquent, valeur prédictive faible 

• Douleur: à distance de la pose ++ 

• Ecoulement purulent, tunnelite 

70 à 80 % des KT enlevés pour suspicion 
d'infection sont enlevés à tort 



Critères de SUSPICION d'une infection de cathéter  
Il s'agit des critères d'infection de cathéter, avant que la preuve de la colonisation de 

l'extrémité du cathéter ait été recherchée. 

1- Apparition ou augmentation des signes généraux d'inflammation aiguë (fièvre ou 
dysfonctions d'organes) apparues après la pose du cathéter sans autre point d’appel 
infectieux et sans cause non infectieuse probable (médicament, maladie veineuse 
thrombo-embolique, etc.) 

OU 

2- Signes locaux autour du cathéter (cellulite ou rougeur >0.5 cm de diamètre, tunnelite, 
purulence au point de ponction ou abcès)* 

OU 

3- Hémoculture positive sans porte d'entrée certaine ** 

 
NB : Si l’hémoculture est prélevée sur KTA, la négativité de sa culture est nécessaire pour accepter le diagnostic 

NB*: une rougeur isolée <0.5 cm n'est pas considérée comme un signe local 

NB**: nécessité deux hémocultures avec antibiogramme identique dans un délai de moins de 48 h en cas de 
bactériémie à germes commensaux de la peau (dont staphylocoque à coagulase négative, corynebactérie et 
propionebactérie) 

 

AVIS D’EXPERTS 



Méthodes diagnostiques 

• Ecouvillonnage cutané 
– Élimine le diagnostic si négatif 

• Hémocultures differentielles 
– Surtout pour les cathéters de longue durée 

• Culture du cathéter 
– Semi-quantitative ou quantitative 

Réactualisation du consensus – Réanimation 2003;12: 258-265  



Critères diagnostiques 

• Infection bactériemique 
– CVC + ou HC différentielles + ou culture du site 

d’insertion + 

– et HC au même germe 

– Absence d’autre site + expliquant les HC 

• ILC non bactériémique 
– C.V.C.+ 

 Et 
Une régression totale ou partielle dans les 48 h  

ou 

Orifice purulent ou tunnelite. 

Réactualisation du consensus – Réanimation 2003;12: 258-265  



Les signes de gravité à rechercher lors d’une 
suspicion d’ILC  sont  

 1.     Instabilité hémodynamique 
a .  Pression artérielle systolique < 90 mmHg ou pression artérielle moyenne < 60 

mmHg ou réduction > 40 mmHg par rapport à l'état de base en l'absence d'autres 
causes d'hypotension 

b.     Nécessité de vasopresseurs ou inotropes pour maintenir une pression artérielle 
adéquate dans les 12 h précédentes 

2.     Neutropénie (< 500 /mm3) 

3.     Transplantation d'organes 

4.     Matériel étranger intravasculaire (pace-maker, valve cardiaque 
prothétique, prothèse vasculaire,  ….) 

5.     Suppuration ou induration/érythème franc (>0.5 cm de diamètre) au 
site d'insertion de la voie veineuse centrale 

 

Avis d’experts 



Diagnostic cathéter en place?  

• R3.5 a -   Chez un patient avec fièvre sans signe de gravité et sans autre foyer 
infectieux suspecté, ni fièvre de cause non infectieuse probable *et sans signes 
locaux francs, les experts suggèrent de retirer l’abord vasculaire (KTC, KTA, 
KTdialyse) si ce dernier n'est pas indispensable. AVIS D’EXPERTS 

 

• R3.5 b - Si le cathéter ne peut pas être remplacé sans risque important, les 
experts suggèrent de réaliser de façon simultanée des hémocultures sur une 
veine périphérique et sur la voie d’abord vasculaire avec mesure du différentiel 
de pousse plutôt qu'un retrait immédiat. AVIS D’EXPERTS 

 

• R3.6 - Chez un patient de réanimation suspect d’infection de voie veineuse 
centrale en dehors d’un état septique grave, les experts suggèrent la réalisation 
d’hémocultures concomitantes sur une veine  périphérique et sur la voie d’abord 
vasculaire   plutôt qu’un retrait systématique du cathéter. AVIS D’EXPERTS 

 



Diagnostic si signes de gravité 

• R3.7 - Chez un patient de réanimation suspect d’ILC avec signes de 
gravité, en l'absence d'autres sites infectieux suspectés, les experts 
suggèrent de retirer une voie veineuse centrale après avoir réalisé des 
hémocultures sur une veine  périphérique et sur la voie d’abord 
vasculaire   quel que soit le germe. 

• NB Si l'hémoculture est prélevée sur KTA la négativité de sa culture est 
nécessaire pour accepter le diagnostic. 

 

  

 



Éléments pratiques 
• R 3.1 - Devant une colonisation de  cathéter positive à S. aureus, il faut probablement effectuer 

des hémocultures périphériques dès le rendu des résultats. GRADE 2+  

• R3.4 - Les experts suggèrent d’appliquer sur ces hémocultures concomitantes  Prélevées sur 
cathéter  et en périphérie  des méthodes de quantification bactérienne et/ou une détermination 
du délai de pousse bactérienne. AVIS D’EXPERTS 

• R3.2 - Au cours d'une infection de cathéter veineux central avec bactériémie ou fongémie 
persistante, les experts suggèrent de réaliser un bilan d'extension à la recherche de 
complications locales et systémiques. AVIS D’EXPERTS 

• R3.3a - Les experts suggèrent la réalisation d'une échographie trans-oesophagienne dès que 
possible chez tous les patients atteint de bactériémie ou fongémie persistante à Staphylococcus 
aureus, Enterococus sp, ou Candida sp AVIS D’EXPERTS 

• R3.3b - Au cours d’une infection de cathéter veineux central  avec bactériémie persistante,  les 
experts suggèrent la réalisation d'une échographie trans-oesophagienne dès que possible chez 
les patients à risque d’endocardite du fait de leur terrain: hémodialyse, foyers emboliques 
d'infection, toxicomanie intra-veineuse, chambre implantable, appareil intracardiaque, valve 
prothétique, antécédent d’endocardite infectieuse ou anomalie structurelle cardiaque. AVIS 
D’EXPERTS  

 

 



Traitement d’une ILC prouvée 

• R3.9 – Chez le patient de réanimation, en cas 
d’infection prouvée liée au cathéter, avec 
septicémie ou complication locale, les experts 
suggèrent de retirer le cathéter dès que 
possible, quel que soit le germe ou le terrain. 

 

Avis d’experts 



Choix des antibiotiques 

• R3.11 - En cas de suspicion d’ILC chez un patient hospitalisé en 
réanimation, les experts suggèrent la prescription d’un 
antibiotique (ou une association) couvrant les bacilles à gram 
négatifs y compris le Pseudomonas aeruginosa en association à un 
traitement anti cocci gram positif. 

• R3.13 – Les experts recommandent de ne pas débuter de 
traitement antifungique systématique 

 

Avis d’experts 



Attitude devant une colonisation de cathéters 
en l’absence d’autres foyers patents 

3.10 - La durée de traitement antibiotique d’une colonisation d’un cathéter 
identifiée sans bactériémie dépend de l’espèce identifiée et du contexte dans 
lequel le retrait du cathéter a été effectué. Les experts suggèrent : 

 a- en l’absence de signes infectieux, aucun traitement n'est justifié. 
Toutefois, une surveillance avec réalisation d'hémocultures systématiques même 
en l'absence de fièvre  est nécessaire en cas de colonisation à Staphylococcus 
aureus, Candida sp., Pseudomonas aeruginosa et autres BGN non-fermentants) 

 b-si le retrait a été effectué dans un contexte de sepsis non expliqué : 

  b-1 : en cas de colonisation à S. aureus, Candida sp. ou BGN non-
 fermentant, la durée devra correspondre à une durée totale de 3 à  5 jours  
 en l'absence de bactériémie ou de complications. 

  b-2 : en cas de colonisation à SCN ou entérobactérie : aucun traitement 
 antibiotique n'est nécessaire 

  
Avis d’experts 



R3.8 - Chez le patient de réanimation ayant une ILC, les experts suggèrent que la 
durée de l’antibiothérapie tienne compte du germe identifié, des prélèvements 
microbiologiques et des éventuelles complications (Figure 1). AVIS D’EXPERTS 

 



ILC à cocci à Gram + 

R3.14a - Les experts suggèrent un traitement probabiliste par vancomycine en cas de 
suspicion d’ILC, si le patient ou la situation écologique du service font craindre un 
risque élevé d’infection à S. aureus résistant à la méticilline.  

       AVIS D’EXPERTS 

R3.14b - Les experts suggèrent de ne pas utiliser la téicoplanine comme 
antibiothérapie empirique en cas d’ILC.   AVIS D’EXPERTS 

 

R3.14c - Il faut probablement utiliser la daptomycine en cas d’ILC avec choc 
septique, insuffisance rénale aigue, exposition récente à la vancomycine (> 1 
semaine au cours des 3 derniers mois)  ou prévalence locale élevée de SARM avec 
une CMI à la vancomycine ≥ 1,5 μg/ml.   GRADE 2+  

R3.14d - Les experts suggèrent de ne pas utiliser le linézolide en cas d’infection de 
voie veineuse centrale avec choc septique.   AVIS D’EXPERTS 



ILC et thrombose sur cathéter 

• R3.15 - Au cours d’une thrombose veineuse 
profonde liée à une infection de cathéter, les 
experts suggèrent de retirer le cathéter et 
d’utiliser une anticoagulation curative.  

      AVIS D’EXPERTS 

 

 



Durée de traitement 

R3.12 - La durée de traitement adéquate d’une bactériémie liée au cathéter est 
de 7 jours. Toutefois, les experts suggèrent de prolonger cette durée dans les 
situations suivantes : 

  a-En cas de bactériémie à Staphylococcus aureus ou Candida sp.,  
 cette durée pourra être prolongée de 7 à 14 jours  en l'absence de 
 localisations secondaires ou de complications. 

  b-En cas d'infection à Enterococcus spp,  cette durée devra être de 7 
 jours (en l'absence de localisations secondaires ou de complications..) 

  c-En cas de localisations secondaires (endocardite, métastases 
 septiques, ostéomyélite), ou de complications (ie thrombophlébite suppurée 
 définie par la découverte d’une thrombose au regard de la voie veineuse 
 cathétérisée et la persistance d’une bactériémie persistante au-delà de la 
 72ème heure), la durée du traitement devra être de 4 à 6 semaines. 

 



• R2.1 - Les experts suggèrent que l'appartenance 
des services de réanimation à un réseau de 
surveillance permet de limiter l’incidence des 
infections. AVIS D’EXPERTS  

• R2.2 - Il faut instaurer un programme 
d’amélioration de la qualité des soins, au sein des 
services de réanimation, pour réduire les 
bactériémies liées aux cathéters veineux centraux.  
GRADE 1+ 

 

 

Surveillance 



Lors de l’insertion Lors des soins  

Hygiène des mains Hygiène des mains 

Mesures d’hygiène et d’asepsie maximale 

(bonnet, masque, blouse stérile, gants stériles, 

larges champs stériles) 

Contrôles réguliers du pansement  

Chlorhexidine  alcoolique à 2% pour 

l’antisepsie  de la peau 

Réfection du pansement semi-perméable 

transparent tous les 7 jours 

Éviter l’accès fémoral Changement de tubulures après 96 h (ou dans 

les 24 h si lipides ou produits sanguins) 

Désinfecter les valves avant l’accès ou 

manipuler les systèmes ouverts sur une 

compresse stérile ou imbibée dans l’alcool  

Enlever le cathéter dès qu’il n’est plus 

nécessaire  

L’utilisation des check-lists pour l’insertion et pour les soins quotidiens, 
ainsi que l’instauration des chariots et kits « all inclusive », aident à 
respecter le programme de la qualité en standardisant les pratiques 

d’insertion et de soins des cathéters veineux centraux. 
 



• R2.3 - Les experts suggèrent de mettre en 
culture les cathéters veineux centraux ou 
artériels uniquement en présence de signes 
d’infection. AVIS D’EXPERTS 

 



Prévention 

• Asepsie chirurgicale à la pose 



Antiseptiques 

• PVI aqueuse interdite 

 

• Désinfectant alcoolique 

 

• Plutôt CHG plutôt haute concentration > 0.5% 

 

• Détersion inutile si la peau est propre 



Lancet 2016 



R1.3 – Pour la désinfection cutanée avant l’insertion d’un 
cathéter intravasculaire, il faut utiliser une solution 
alcoolique de Chlorhexidine à 2% plutôt qu’une solution 
alcoolique de povidone iodée pour diminuer le taux 
d’infections.  

      GRADE 1+  

R1.4 - Avant l’insertion d’un cathéter intravasculaire, il 
faut effectuer une désinfection en un seul temps pour 
diminuer le taux d’infection.  

      GRADE 1+ 

Asepsie chirurgicale à la pose 



Parienti JJ et al – NEJM 2015; 373: 1320-29 

Sous-clavière 

   moins d’ILC 

  moins de thromboses 

  plus d’échecs 

  plus de pneumothorax 



Fémorale vs Jugulaire interne? 

Jugulaire 
 plutôt chez la femme 

 durée d’insertion > 4 jours 

 obèses 

 

Fémorale 
 plutôt chez l’homme 

 maigre 

 durée d’insertion < 5 jours  
 

Parienti JJ et al – Jama 2013;  Timsit et al – Am J Respir Crit Care Med 2013; 188: 1232-9 



R1.1 - Pour diminuer le risque d’infection lié aux voies veineuses 
centrales, il faut utiliser la voie sous-clavière plutôt que la voie fémorale 
ou jugulaire, en l’absence de contre-indication . Cette  recommandation ne 
s’applique pas aux cathéters veineux utilisés pour l’épuration extra-rénale.  
       GRADE 1+  
 

 les contre indications usuellement reconnues sont : troubles de l’hémostase 
primaire ou secondaire sévère : thrombopénies < 50 G/L ou TP<30% (INR>2) et un 
rapport pa02/fIO2<200 mmHg et toute situation pour lesquels les risques de 
barotraumatismes sont importants.  
 

R1.2 - Il ne faut probablement pas préférer l’abord jugulaire interne à 
l’abord fémoral lors de la pose d’un cathéter veineux central pour 
diminuer le taux d’infection. 
       GRADE 2-  



• R1.4 - Avant l’insertion d’un cathéter 
intravasculaire, il faut effectuer une 
désinfection en un seul temps pour diminuer le 
taux d’infection. GRADE 1+  

 



• R1.13 La littérature ne permet pas d’émettre 
de recommandation concernant le changement 
de cathéter sur guide en présence d’une 
dysfonction de cathéter ou devant une 
suspicion d’infection. AVIS D’EXPERTS 

 



Maximal barrier sterile precautions 



• R1.9 - Il faut insérer les cathéters veineux jugulaires internes sous 
contrôle échographique pour réduire le nombre de complications 
mécaniques.      GRADE 1+  

• R1.10 - Il faut probablement insérer les cathéters sous-claviers 
sous contrôle échographique pour diminuer le nombre de 
complications mécaniques.    GRADE 2+ 

• R1.11 - Les experts suggèrent d’insérer les cathéters fémoraux 
sous contrôle échographique pour diminuer le nombre de 
complications mécaniques    AVIS D’EXPERTS  

• R1.12 - Les experts suggèrent de canuler l’artère radiale et 
fémorale sous contrôle échographique pour réduire le nombre de 
complications mécaniques.    AVIS D’EXPERTS  

 

Echo-guidage 





• R1.8 - Il ne faut probablement pas refaire le 
pansement avant le 7e jour sauf si celui-ci 
est décollé, souillé ou imbibé de sang.  
    GRADE 2-  

 

 

Rythme de réfection des pansements 



• R1.7 - Il faut probablement utiliser des pansements 
imprégnés de Chlorhexidine pour diminuer le taux 
d’infections liées au cathéter veineux central ou 
artériel.    GRADE 2+ 

 

Pansement imprégnés 





Applicability if appropriate bundle applied? 
CR-BSI: CHG-SS Plus vs Placebo        Hockenhull – CCM 2009 

3.2% 

X 

Meta-analysis

0,01 0,1 1 10 100

Odds ratio

Brun-Buisson 2004

Rupp 2005

Osma, 2006

Total (fixed effects)

Total (random effects)

------------------------------------------------- 

Study                    Intervention  Controls    

-------------------------------------------------- 

Brun-Buisson 2004        3/188         5/175  

Rupp 2005                1/362         3/345  

Osma, 2006               4/64          1/69   

 

Total               8/614         9/589      

 ------------------------------------------------- 

Test for heterogeneity 

Q = 3,2742, DF = 2, P = 0,1945 

Control group= 1.5%, OR (random)=0.852 (0.204-3.56), no heterogeneity 

CR-BSI level 

Control group 

 
2.8% 

14% 

7.4% 

1,1% 

1,4% 

 

X 



• R1.5 - Il ne faut probablement pas utiliser les cathéters veineux 
centraux imprégnés par des antimicrobiens (antiseptiques ou 
antibiotiques) dans le but de diminuer l’incidence  des 
bactériémies (exprimée pour 1 000 jours de cathéters).   

GRADE 2- (ACCORD FORT ???)  

 

• R1.6 - Les données de la littérature chez l’adulte sont 
insuffisantes pour formuler une recommandation concernant 
l’utilisation d’un cathéter imprégné d’héparine pour diminuer le 
taux de thrombose 

AVIS D’EXPERTS 

 

KT imprégnés 



Merci 

 


