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CCLIN OUEST, 2010. RAISIN, résultats 2012. REA-Raisin résultats 2013 

RAISIN, n=1 620 REA-Raisin, n=1 416 CCLIN, n=1 432 

Est-ce fréquent? 

                             1ère cause de bactériémie à l’hôpital 



REA-Raisin résultats 2013 

Est-ce fréquent? 
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REA-Raisin résultats 2013 

Quels micro-organismes? 



Blot, Clin Infect Dis , 2005 

Mortalité selon le micro-organisme 



Blot, Clin Infect Dis , 2005 

ILC N= 176 

Contrôle 
N= 315 

Est-ce grave? 

http://www.google.fr/url?url=http://www.cdg45.fr/layout/set/print/mediatheque/images/images_diverses/attention_bonhomme&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQ9QEwAmoVChMIv5_smuaSxgIVBkAUCh0PQwAt&sig2=uWlQOdRBsvUPkoor2lGSSg&usg=AFQjCNHNvrCCvM2m56puFuvwNDEHHPQUpw


Faut-il toujours retirer le cathéter? 

Tu l’enlèves! 

J’ai besoin d’un avis 
infectieux: mon 

patient est fébrile 
et a un cathéter  



Je fais quoi moi? 

Faut-il toujours retirer le cathéter? 



• Homme de 35 ans  

• Réanimation  

• Choc septique 

• Aplasie fébrile post 

chimiothérapie / LAM 

• Fébrile sous Imipinème + 

Amikacine+Vancomycine 

Situation clinique: ablation ou pas ? 

 



• Femme de 45 ans 

• Pancréatite aigue  

• Fébrile à 39° 

• VVC pour alimentation 

parentérale 

• Hémocultures positives à 

Candida albicans 

 

Situation clinique: ablation ou pas ? 



Quelles recommandations  ? 
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   Cathéter de longue durée (CCI, cathéter tunnélisé) 

      L’ablation  immédiate du cathéter s’impose  

• En cas de signes locaux 

• En cas d’infections compliquées: sepsis sévère, thrombophlébite, 
endocardite                                                                                                   AII 

• En cas de persistance d’hémocultures positives > 72H de d’anti-
infectieux                                                                                                       AII 

• Infections à S,aureus, P.aeruginosa, mycobactéries et infections 
fongiques                                                                                                       AII 

 Cathéter de courte durée (CVC non tunnelisé) 

• Infections à BGN, entérocoques, fongiques, mycobactéries, S.aureus                                 

                                                                                                                             AII 

Les recommandations   

Clin Inf Dis, 2009  
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L’ablation immédiate d’un cathéter infecté s’impose 

• En cas d’infection à S.aureus en raison du risque de 

dissémination hématogène , d’endocardite                                   AII 

• En cas d’infection à Candida en raison de la mortalité accrue en 

cas de traitement conservateur et de la durée prolongée de la 

candidémie                                                                                           AII 

 

Les recommandations   

Clin Microbiol Infect, 2015 



L’ablation immédiate d’un cathéter présumé infecté s’impose  

• En présence de signes locaux francs (cellulite, tunnelite, 
collection, purulente)                                                                      1-b 

• En cas d’infection compliquée d’emblée  

 Thrombophlébite, endocardite                                                1-b 

Germes à haut risque avec bactériémie à Staphylococcus 
aureus , Pseudomonas ou Candida                                         1-b 

• Devant des signes de gravité (choc septique) sans cause 
apparente                                                                                           1-b 

• En cas de bactériémie chez un malade porteur de prothèse  
endovasculaire, de valve cardiaque  ou immunodéprimé        1-c 

Les recommandations   

2002 



Toujours retirer le cathéter ? 

Lebeaux et al, Lancet Infect Dis, 2014 



Toujours retirer le cathéter ? 

Andes et al, Clin Inf Dis, 2012 

Métaanalyse    N= 1915 patients 



• Femme de 52 ans  

• Cancer métastique 

• 5ème CIP (thromboses) 

• Fièvre 24h après chimio 

• CIP propre  

• Hémocultures CGP 

 

Situation clinique: ablation ou pas ? 



Conserver le cathéter ?  
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Un verrou est recommandé en cas d’infection non grave causée 

par les Staphylocoques à coagulase négative, Enterobactéries et 

possiblement P.aeruginosa 

Les recommandations   

Clin Microbiol Infect, 2015 



Lebeaux et al, Lancet Infect Dis, 2014 

Conserver le cathéter ?  



• Quand traiter en gardant le matériel? 

– Quels patients? 

– Quels types d’infections? 

– Comment? 

 

• Quels patients? 

– Accès veineux précieux+++, cathéter intra-artériel pour 
chimiothérapie locale 

– Refus du patient 

 

Conserver le cathéter ?  



• Quels types d’infections? 

– Infections endoluminales non compliquées 

• CIP > 15 jours  

• pas de signes locaux 

• pas de complications générales (sepsis sévère, 
localisations secondaires) 

• Pas d’aggravation: persistance sepsis à 48-72h 

– Selon le type de micro-organismes 

• SCN (sauf S. Lugdunensis), Enterocoques 

• BGN (Pseudomonas?) 

 

 

Conserver le cathéter ? 



• Comment traiter? 

 

– Verrou par antibiotique 

• Toutes les 24h, à retirer si possible avant le verrou 
suivant 

– + Antibiothérapie systémique  

– Pendant 10 à 14 jours 

– Hémocultures sur cathéter et périphériques systématiques 
à 3 jours, à la fin du traitement et 2-4 semaines après 

 

Conserver le cathéter ?  



• Quels ATB utiliser? 

– Efficace sur germe en cause 

– Concentration élevée (>100-1000 CMI) 

– Bonne diffusion et efficacité dans biofilm 

– Pharmacologie: stable sur 24h, compatible avec héparine 

– Tolérance:  

• Toxicité? Risque de flush systémique si pas de retour 
possible 

• Complications mécaniques: thrombose, altération du 
cathéter (éthanol) 

 

 

Conserver le cathéter ?  



Conserver le cathéter ?  



• Quels ATB/thérapeutiques utiliser? 

 

– Ethanol? 

• Pas suffisamment de données, toxicité sur cathéter 
(thrombose, altération membrane) 

 

– BGN 

• Ciprofloxacine (0,2mg/ml) +/- héparine  

• Amikacine (2mg/ml) +/- héparine  

• Ceftazidime (0,5mg/ml) +/-  héparine  

 

 

 

Conserver le cathéter ? 



• Quels ATB/thérapeutiques utiliser? 

 

– Cocci gram + (SCN, Enterocoques) 

• Vancomycine (5mg/ml) +/- héparine 5000 UI/ml 

• Daptomycine  

– Bactéricide, efficacité ++ sur biofilm  
LaPlante, 2009, Van Praagh 2011 

– Avec du Calcium (0.045 mg/ml) d’où reconstitution 
dans du Ringer 

– Coût? 

 

 

 

Conserver le cathéter ?  



Conserver le cathéter ?  



Conserver le cathéter ? 

• En présence de signes locaux francs  

• En cas d’infection compliquée d’emblée 

• Devant des signes de gravité 

• En cas d’infection documentée à 

• Candida 

• Staphylococcus aureus 

• En cas d’infection sans complication locale ni générale à SCN 

ou BGN 

NON 

NON 

NON 

NON 

OUI 

BOF 



Maintenant je sais quand  
retirer le cathéter 


