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• développé dans les années 1970
Broviac, Surg Gynecol Obstet 1973

puis Hickman, Surg Gynecol Obstet 1979

• < 15 000 poses/an en France

• indications

– hémodialyse : 6 500 patients (20% des dialysés)

– nutrition parentérale prolongée : < 1 000 patients

– hématologie : < 5 000 poses/an 

CCathathééter ter TTunnelisunneliséé

CVC longue durCVC longue duréée > 3 moise > 3 mois

Réseau Epidémiologie et Information Néphrologique 2013. HAS 2008 (NPD) & 2011 (LA). Maki, Mayo Clin Proc 2006 
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incidence ILC = 1,6‰

• développée depuis les années 1980
Niederhuber, Surgery 1982

• > 40 000 poses/an en France

• indications

– onco-hématologie

– nutrition parentérale prolongée

– antibiothérapie (MCV)

SF2H 2012. Maki, Mayo Clin Proc 2006 

CVC longue durCVC longue duréée > 3 moise > 3 mois

CChambre hambre àà CCathathééter ter IImplantablemplantable
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incidence ILC = 0,1‰



et > 60% des ILC peuvent être 

prévenues par la mise en place de 

mesures d’hygiène simples

prpréévention des ILCvention des ILC
Camou - 2015

Umscheid, Infect Control Hosp Epidemiol 2011. Garcia-Rodriguez, BMC Infect Dis 2013. Lebeaux, Lancet  Infect Dis 2014

• 20 à 30% des porteurs de CVCLD développeront une ILC

• l’incidence des ILCLD dépend plus de l’indication et de la fréquence des 

manipulations que de la nature du CVCLD

0,03‰ (chimiothérapie) → 3,2‰ (nutrition parentérale)

• objectif : empêcher la formation de biofilm dans la lumière d’un cathéter 

non perfusé

• conditions : 

1. instiller le verrou dans chaque lumière du cathéter

2. forte concentration = ni thrombus, ni micro-organisme

3. long temps de contact : au moins 12h/24h

pourquoi un verroupourquoi un verrou
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Umscheid, Infect Control Hosp Epidemiol 2011. O’Grady, Clin Infect Dis 2011. Garcia-Roriguez, BMC Infect Dis 2013



POUR CONTRE

Anticoagulants

héparine
pro biofilm

sur risque bactérien

citrate 4% tolérance
peu anticoagulant

absence de bactéricidie

citrate > 30% bactéricidie
hypocalcémie (ACR)

précipitation  (EP)

quelle solution verrouquelle solution verrou
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Høiby, Clin Microbiol Infect 2015
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Høiby, Clin Microbiol Infect 2015
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Biocides

éthanol > 30%
antimicrobien

pas de résistance

tolérance

résultats discordants

thrombose (faible risque)

dégradation des biomatériaux

taurolidine
antimicrobien
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thrombose  (faible risque)

quelle solution verrouquelle solution verrou
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Høiby, Clin Microbiol Infect 2015

• méta-analyse de 23 études randomisées

• verrou antimicrobien versus verrou à l’héparine

• 2 896 patients

prpréévention des ILCvention des ILC
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Zacharioudakis, Clin Infect Dis 2014



incidence des ILC

significativement diminuée

par le recours aux verrous préventifs

prpréévention des ILCvention des ILC
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Zacharioudakis, Clin Infect Dis 2014

-69% si densité ILC > 1,15‰ -32% si densité < 1,15‰

prpréévention des ILCvention des ILC
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Zacharioudakis, Clin Infect Dis 2014

• durée moyenne de suivi = 132 jours

• densité d’incidence ILC = 0,47 à 31,2‰ (!)

• 70% de CVCLD dans le cadre de la dialyse

• durée de verrou = 20 min à 2 jours

• groupe verrou : 12 molécules et 22 protocoles

différents

• groupe contrôle : 6 concentrations distinctes 

d’héparine : de 10 à 5 500 UI/mL



prpréévention des ILCvention des ILC
Camou - 2015

Zacharioudakis, Clin Infect Dis 2014

aucune différence en terme de mortalité

– éthanol : 5 études pré/post (enfants)

77 pts, CVC tunnelisées ou PiCC : RR=0,19 [0,12; 0,32] NNT = 108 à 150

– taurolidine : 2 études randomisées (adultes)

16 pts, CVC tunnelisés ou CCI : RR=0,09 [0,01; 0,72] NNT = ND

10 pts, CVC tunnelisés : RR = NS

àà qui profite le verrouqui profite le verrou
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Oliveira, Pediatrics 2012. Ardura JAMA Pediatr  2015. Bisseling, Clin Nut 2010. Klek, J Parenter Enteral Nut 2015

NNT : number needed to treat

• nutrition parentérale



ce quce qu’’en pense les socien pense les sociééttéés savantess savantes
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• nutrition parentérale

2009

non recommandé en routine (grade C)

Pittiruti, Clin Nut 2009

– méta-analyse de 6 RCT : vancomycine (5), taurolidine (1)

468 pts (> 70% enfants), CVC tunnelisés ou CCI 

RR=0,47 [0,28; 0,80] NNT = 12

àà qui profite le verrouqui profite le verrou
Camou - 2015

Van de Wetering, Cochrane Database Syst Rev 2013

• cancérologie

NNT : number needed to treat



ce quce qu’’en pense les socien pense les sociééttéés savantess savantes
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• cancérologie

données insuffisantes pour émettre une recommandation

Schifferi, J Clin Oncol 2013

2013

– 4 méta-analyses de 12 RCT : antibiotiques (10), taurolidine (1), citrate (1)

> 950 patients, CVC tunnelisés ou non : RR=0,13 à 0,44 NNT = ND

– taurolidine : 2 études randomisées concordantes

164 patients, CVC tunnelisés ou CCI : RR=NS

àà qui profite le verrouqui profite le verrou
Camou - 2015

Li, Nat Rev Nephrol 2012. Solomon, Am J Kidney Dis 2010. Zwiech, Am J Ther 2013

• dialyse

NNT : number needed to treat



ce quce qu’’en pense les socien pense les sociééttéés savantess savantes
Camou - 2015

• dialyse

non recommandé en routine 

2010

Vanholder, NDT Plus 2010

balance bénéfices/risques en faveur du CITRATE à 4%

– 1 étude prospective en cross-over (2 périodes) : gentamicine vs héparine

n=322 n=427

àà qui profite le verrouqui profite le verrou
Camou - 2015

ILC -73%

NNT = 4

décès -44%

Moore, Clin J Am Soc Nephrol 2014

• dialyse



ce quce qu’’en pense les socien pense les sociééttéés savantess savantes
Camou - 2015

• recommandations générales

verrou possible si accès vasculaire limité et ILC répétées

ou patient à haut risque d’infection secondaire (matériel endovasculaire)

SF2H 2012

2012

choix préférentiel : TAUROLIDINE

taurolidinetaurolidine
Camou - 2015

nombre d’études  

comparatives

effectif 
(patients exposés à la 

taurolidine)

diminution 

significative

des ILC

DIALYSE
11 

(dont 4 RCT)

249 
(179 dans RCT)

6/11
(1/4 RCT)

ONCOLOGIE 

PEDIATRIQUE

4 

(dont 2 RCT)

267 
(99 dans RCT)

2/3
(0 RCT)

NUTRITION 

PARENTERALE

3 

(dont 1 RCT)

232 
(dont 10 dans RCT)

3/4
(2/2)

prévention primaire

taurolidine 1,35%

citrate 4%

Fabricant : Distributeur en France :



taurolidinetaurolidine
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nutrition parentérale

dialyse

oncologie

2prévention Ire et IIre Liu, PLoS ONE 2013

méta-analyse de 6 RCT

1 RCT dialyse écartée1 (p=0,03)

1 RCT nutrition publiée en 2015 (NS)

1nombre de jours d’exposition au cathéter non rapporté

2

ce quce qu’’en pense les socien pense les sociééttéés savantess savantes
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• recommandations générales

recommandé si dialyse ou accès vasculaire limité et ILC à répétition

ou patient à haut risque d’infection secondaire (matériel endovasculaire)

Marschall, Infect Control Hosp Epidemiol 2014

2014

choix préférentiel : ND (taurolidine non commercialisée)



ce quce qu’’en pense les socien pense les sociééttéés savantess savantes
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• recommandations générales

recommandation limitée aux situations d’ILC à répétition 

malgré des mesures de prévention optimales (grade B1)

Høiby, Clin Microbiol Infect 2015

2015

choix préférentiel : TAUROLIDINE plutôt qu’éthanol, ni antibiotiques ni héparine

• pas de verrou systématique en prévention primaire

• verrou indiqué (taurolidine de préférence)

si ILCLD répétées (> 2 ?) 

et accès vasculaires précieux

et manipulations itératives

3 indications « validées » : dialyse – nut. parent. – onco. pédiatrique

faible niveau de preuve

en pratiqueen pratique
Camou - 2015
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• Les verrous préventifs sont susceptibles de diminuer de près de 

70% les infections de cathéters veineux centraux de longue 

durée

• Le verrou préventif est recommandé par la SFHH en cas de CCI

• Le verrou préventif est recommandé en cancérologie

• Le verrou préventif est recommandé en dialyse

• Le verrou préventif est recommandé en nutrition parentérale



QCMQCM
Camou - 2015


