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Mécanismes de l’infection liée aux cathéters
Mermel LA. Clin Infect Dis 2011
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Infections liées au cathéter

Mécanismes

• Contamination du cathéter
• Contamination extra-luminale > CVP

• à partir du point d’insertion du cathéter
le plus souvent à la pose ou lors des manipulations

• Flore cutanée résidente, flore transitoire, manuportage

• Contamination la plus fréquente et la plus précoce : 

• délai de d’apparition de bactériémie plus court (Douard MC, Nutrition 1994)

• Contamination endo-luminale > CVC
• à partir des raccords colonisés par la flore cutanée ou contaminés par la 

flore manuportée (environ 50% des infections sur cathétérisme prolongé)

• Par voie hématogène
• foyer à distance (en réanimation environ 15% des ILC), possible 

translocation bactérienne, rôle des thrombi?)

• Contamination du soluté de perfusion (nutrition 
parentérale, épidémie..)



Infections liées aux cathéters

Physiopathologie

Adsorption de protéine plasmatique 
(albumine+adhesine)

ADHERENCE des bactéries

COLONISATION 

(slime)

INFECTION

Les matériaux en polyuréthane et les élastomères de silicone 
sont les moins propices à l’adhésion bactérienne.



Diapo empruntée à S Alfandari

- Infection locale et/ou infection bactériémique









Infections liées aux cathéters                         





• Cathéters veineux centraux
– temporaires ou de courte durée 

(réanimation)
– +/- longue durée (tunnelisé ou 

chambre implantable)
– à insertion périphérique (PICC-Line)

• Cathéters veineux périphériques

• Cathéters artériels

Le dispositif médical à risque de
complication infectieuse le plus 
utilisé! 

25 Millions de cathéters veineux périphériques 
posés en France chaque année



Quelques chiffres

• Enquête Nationale de Prévalence des IN - Juin 2012

• 300 330 patientshospitalisés :

• 28% porteurs d’un cathéter (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

• responsable d’un tiers des bactériémies nosocomiales

• Utilisation croissante, RR d’IN x3

• Part importante d’infections évitables ++

• Gagneux-Brunon A. et al, Clin Microbiol Infect 2014

• 42/71 ICL demandes d’indemnisation : 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 mise en 
place de mesures simples et peu couteuses!



Craig A. Umscheid et al, ICHE 2011

Part non négligeable d’IN



Dispositif médical à risque le plus utilisé !! 





Fréquence des infections



Fréquence des infections





Données du réseau Réa-RAISIN 

Juin 2015 – AM Rogues
2014 : 212 services et 34 226 patients inclus

0,66 ILC et 0,51 BLC pour 1000 jours de cathétérisme



Prévention des infections liées aux cathéters

Programme national PIN 2009-2013

« Le taux d’incidence des bactériémies associées aux cathéters veineux 
centraux (CVC) en réanimation pour 1000 jours d’exposition aux CVC a 
diminué d’un quart, au niveau national »

• Des outils d’aide à l’observance des mesures de prévention des 
infections sont utilisés (100% des établissements)

• en réanimation, lors de la pose et de la surveillance des VVC (Type check-list par 
exemple). (Prendre en compte le choix du site de pose, la pose en condition 
d’asepsie « chirurgicale », la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en 
place des CVC, et la surveillance) 

• lors de la pose et de l’entretien des voies veineuses périphériques et des sondes 
urinaires  (Type check-list par exemple) (Prendre en compte la pose en condition 
d’asepsie, la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif 
invasif, et la surveillance)



Infections liées aux cathéters
Facteurs de risque

Risque infectieux

Flore cutanée
Conditions de pose

pansement

Patient 
âge, gravité, ID

foyer infectieux, brûlure

Cathéter 
Position, durée, type, site anatomique,

biomatériaux

Utilisation 
Nombre de manipulations

Type de solutés 
Formation équipe



Infections liées aux cathéters Prévention

• Actualisation 2002 de la 12° conférence de Consensus en réanimation et Médecine 
d’urgences : Infections liées aux cathéters veineux centraux en réanimation (1994)

• Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques. SFHH- HAS 2005 
(www.sfhh.net) 

• Prévention des infections en EHPAD, SFHH-ORIG 2009 Cathéters sous-cutanés (voir 
page 25)

• Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, SF2H 2010 

• Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections –
HICPAC/CDC April 2011

• Recommandations pour la prévention des infections associées aux cathéters à 
chambre implantable- Consensus Formalisé d’Experts, SF2H Mars 2012

• Recommandations pour la prévention des infections associées aux PICC-Line 
Consensus Formalisé d’Experts, SF2H Décembre 2013


