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Quelques chiffresQuelques chiffres

� Enquête Nationale de Prévalence des IN - Juin 2012
� 300 330 patients porteurs d’un cathéter 

� 28% des hospitalisés (80% en CLCC, 32% en CH)

– VVP : 20%   CCI : 3%    VVC : 2,9%    PICC : 0,4%

� 868 infections (215 sur VVP) dont 77% avec bactériémie

� Part importante d’infections évitables ++
� Gagneux-Brunon A. et al, Med Mal Infect Juin 2013

� 583 demandes d’indemnisation
� Evitables : 75% des ILC sur VVP et 40% sur VVC

� Craig A. Umscheid et al, Infect Control Hosp Epidemiol 2011
� Revue de la littérature : 28 à 66 % évitées par la m ise en place de 

mesures simples et peu couteuses!
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� Risque infectieux variable selon le type de cathéte r
� Maki D, Clin Infect Dis 2002

� CVC  courte durée> CVC tunellisé> PICC>CCI>VVP  

� PICC envisagé si abord veineux prévu >=7j consécutifs et <3 mois
� À la place d’un CVC non tunellisé notamment jugulaire si  trachéotomisé, fistule ou 

stomie cervicale

� Cathéterisme de longue durée > 3 mois 
� CCI > CVC tunnellisé notamment en oncologie si traitement prolongé discontinu

� Risque infectieux % à la durée de maintien
� Indication à discuter quotidiennement

� Retirer tout cathéter devenu inutile
� Savoir « désescalader »

� VVP changée toutes les 96h chez l’adulte

Faire le bon choix !  IndicationFaire le bon choix !  Indication
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Mécanismes de l’infection liée aux cathéters
Mermel LA. Clin Infect Dis 2011
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Asepsie à la pose
Désinfection cutanée

Pansement

Gestion des connexions 
et des perfusions



Site dSite d ’’ insertion et conditions de poseinsertion et conditions de pose

� Accès vasculaire périphérique
� Technique aseptique, Membre supérieur

� Accès vasculaire central  
� Préférer le territoire cave supérieur

� Abord central
– Sous-clavière préférée à jugulaire interne
– Fémorale réservée à l’urgence 
– Tunnelisation recommandée pour jugulaire et fémorale

� PICC : veine basilique (à défaut humérale)

� Asepsie chirurgicale Raad I.  Infect Control Hosp Epidemiol 1994
� Désinfection chirurgicale des mains, large champ stérile,         

gants et casaque stériles, masque 
� Pose d’une CCI : acte chirurgical en bloc opératoire

AM Rogues-Septembre 2015 

DDéésinfection cutansinfection cutan éée optimale ?e optimale ?

� En France = détersion puis antiseptique alcoolique (Chlx ou PVPI)
� ou double désinfection sur peau visiblement propre si VVP « courte durée »

� Données de la littérature
� Méta-analyse chlorhexidine > PVPI aqueuse 

� 8 essais randomisés Chaiyakunapruk N. Ann Intern Med 2002 

� Essai randomisé Chlorhexidine 0,25%+ Ch benzalk 0,025%+ al benzyl > povydone alcoolique 
(mais sans détersion) Mimoz O. Arch Intern Med 2007

� Deux questions à résoudre
� Supériorité de la chlorhexidine alcoolique ? 

Moindre inhibition par les matières organiques, rémanence 

� Détersion : bénéfice supplémentaire ou mesure inutile ?

� CLEAN trial Mimoz O et al. Lancet sept 2015

� Essai randomisé,11 réanimations et 4 800 cathéters 

� Chlx alcoolique 2% avec applicateur versus PVPI alcoolique 5%
� avec et sans détersion
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Quel pansement ?Quel pansement ?

� Stérile, occlusif, transparent semi-perméable en l’ absence de 
suintement ou de saignement (si non « gaze ») 

� Intérêt des pansements avec chlorhexidine    
� En réanimation « adultes » Timsit JF. JAMA 2009 Crit Care Med 2012

Réduction des Bactériémies LC pour 1000 j-cathéter 
Éponge : 0,4 versus 1,4               
Gélose : 0,5 versus 1,3

� Apport pour les autres cathéters ?
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Réfection du pansement

� Rythme de changement optimal 
� VVC : 48°heures puis 3 à 7 jours
� VVP toutes les 96 h au changement du cathéter (adulte)

� Dès que souillé ou décollé
� Dressing disruption is a major risk factor for cath eter-related infections

JF Timsit et al, Crit Care Med 2012

� 3 275 Cathéters centraux de réanimation

� 11 036 réfections de pansement dont 67% avant la date prévue

� Hospital-wide assessment of compliance with central  venous catheter dressing 
recommandations
Mark E Rupp MD et al. Am J Infect Control 2013
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Utilisation du cathUtilisation du cath ééterter ……

� Manipulations limitées et aseptiques des connexions 
� Friction hydroalcoolique++, compresse imprégnée ATS alcoolique 

� Connexions et rampes à distance de toute contamination

� Préparation aseptique des perfusions
� Changement des lignes veineuses 

� Pas plus souvent que toutes les 96h et avant 7 jours
� Dans les 24h après perfusion d’un produit sanguin 

ou d’une émulsion lipidique 

� Intérêt valves bidirectionnelles (connecteurs de sé curité) ?
� difficile à démontrer !!  plusieurs études suggèrent que ce type de dispositif augmente le 

risque de bactériémie     PRUDENCE
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Non recommandNon recommand éés en routines en routine

� Antibioprophylaxie à la pose inutile

� Verrous préventifs périodiques
� Abandonner l’idée des verrous antibiotiques 
� Expose aux effets secondaires du produit utilisé et aux manipulations 

� flush mensuel d’héparine CCI : 0,15 pour 1000 j-cathé Dal Molin A, et al. 2010

� Pas de protocole de référence et rares essais randomisés
� Résultats prometteurs mais discordants !

– taurolidine onco-hématologie, verrous éthanol, citrate+/-antimicrobien  
….

� Cathéters imprégnés
� CDC, UK …CVC Chlorhexidine + sulfadiazine argent 

� Non recommandés en première intention, indication 
particulière…

AM Rogues-Septembre 2015 



Les Les «« bundlesbundles »…»…

� 103 ICU dans 65 hôpitaux 375 000 j-cathéter
� 7,7 à 1,4 BLC /1000 j-cathé (maintien à 18 mois)

� Hygiène des mains 
� Large champ à la pose
� Chlorhexidine
� Eviter accès fémoral
� Retrait dès que possible

� Mais aussi !!
� Surveillance - évaluation
� Rétro-information, formation

Stratégie coût-efficace Halton KA. PloS One 2010

� Programme de formation transversal 2008-2011
� 146 médecins, 1 274 IDE formées dans leur unité par un « superviseur »
� Simulation, e-learning : insertion, préparation perfusion, gestion des 

lignes, réfection du pansement, surveillance…

� Réduction significative des Bactériémies LC 
� 3 952 patients, 6 353 CVC

� Etablissement : 2,3 à 0,7 pour 1000 j-cathéter
� Réanimation : 1,7 à 0,4       Autres services : 2,7 à 0,9

� www.carepractice.net

2014
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Au total, la prAu total, la pr éévention des ILCvention des ILC ……

� Ensemble de mesures simples 
� avec un bon niveau de preuve scientifique !

� Formation des professionnels d’une même filière de soins 
� sur la base de protocoles communs
- Pose : Choix du cathéter, Asepsie à la pose, Désinfection cutanée optimale
- Entretien : Evaluation quotidienne, Surveillance du pansement, Préparation et 

manipulation aseptique, Changement des lignes 

� Mesures complémentaires à n’envisager que si l’incidence des infections 
reste élevée malgré le respect de ces mesures recommandées…

� Des évolutions technologiques à évaluer
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Un peu de lectureUn peu de lecture ……
� Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related 
infections – HICPAC/CDC 2011

� Surveiller et prévenir les infections associées aux soins
HCSP - SF2H 2010

� Consensus Formalisé d’Experts - Recommandations pour la      
prévention des infections associées aux

� Chambres à Cathéter Implantables, SF2H 2012
� PICC-Line, SF2H 2013

www.sf2h.net





MetaMeta--analyse : PVPI vs Chlorhexidine  analyse : PVPI vs Chlorhexidine  

Ref

Maki 91
Sheehan 93
Meffreb 95
Mimoz 96
Legras 97
Leblanc 99
Humar 2000
Knasinski 2000

Overall (OR)

Type CHG

2% aqueous
2% aqueous
0.5% alcool
Biseptine
0.5% alcool
0.5% alcool
0.5% alcool
1% alcool

N

441
189
1117
315
190
244
374
849

Cult +(%)
CHG vs PVI

2.3 vs 9.2
1.8 vs 6.8
1.6 vs 4

7.1 vs 16.6
9.1 vs 12.4
7.2 vs 16.1
31 vs 23.3
9.5 vs 25.4

OR: 0.45 (0.31-0.71)

CR-BSI (%)
CHG vs PVI

0.4 vs 2.6
0.6 vs 0.6
0.5 vs 0.5
1.8 vs 2.8

2.1 vs 2.8
1.4 vs 4 

0.49 (0.28-0.88)

Chaiyakunapruk N - Ann Intern Med 2002; 136:792

N Engl J Med 2006



Dressing disruption is a major risk factor for cath eter-related 
infections

JF Timsit et al, Crit Care Med 2012

Faire le bon choix !  IndicationFaire le bon choix !  Indication
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Crnich  & Maki, CID, 2002

Risque % à la durée de maintien 
= savoir retirer tout CVC devenu inutile
Changement VVP 96h chez l’adulte


