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Seuil: > 15 UFC
portion extra-
luminale
Se:60-100%
Sp:20-50%

Maki et al. NEJM 1977 Brun Buisson et al. Arch Med Int 1987

Ablation aseptique 
du KT
Section extrémité 
distale (3-6 cm) 
+ 1 mL eau stérile 
« vortexage »

Seuil: 1000 UFC/mL
Se:88%, 
Sp:97%

Positivité tps ≥ 2h 
Sb 96.4%

Spé 90.3% 
VPP 61.4% - VPN 99.4%

KTC en place
Point d’insertion

Hémocultures
différentielles

Sur KTC
+

En périph

CIP/PAC : 
culture chambre directe > KT 

Culture du point 
d’insertion

% Sb Sp VPP VPN

KTC courte durée

78.6 92 61 96.4

KTC longue durée

CIP 23.5 59.9 4.6 90.4

KT 
tunnelis
é

45.5 63 8.9 93.5

Bouaza et al., Clin Infect Dis 2007
Guembe et al., J Clin Microbiol 2013



Prélèvements Hémocultures HCL fév 2017-fév 2018

230 627 flacons prélevés/an
Soit 632 flacons/jour

Positivité 8% Délai moyen pos = environ 25h 

Adulte = volume minimal 20 mL soit 10 mL/flacon
Volume optimal total = 40 à 60 mL soit 4 à 6 flacons (en 1 seule ponction)
Nouveaux automates = mesure le volume de remplissage des Flacons Aérobies (FA)

39% FA <5mL/flacon = risque++ faux-

31% conformes

10% FA 10-15 mL/flaon

20%: > 15 mL/flacon = risque++ faux+

Chiffres Pr Sophie Jarraud, Institut des Agents Infectieux, HCL

70% FA non conformes !



Culture quantitative du cathéter ≥103 CFU/mL
SANS signes clinique d’infection

Culture quantitative du cathéter ≥103 CFU/mL
AVEC signes cliniques d’infection (pus/orifice,
tunnelite) régressant à l’ablation du cathéter
SANS hémocs périphériques positives

Culture quantitative du cathéter ≥103 CFU/mL
AVEC hémocs périph positives
et diférentiel ≥ 2h
Rapport UFC/mL cathéter/périphérique > 5

Sepsis sévère/choc septique
Thrombophlébite suppurée
Endocardite infectieuse
Pneumpathie emboligène
Localisation(s) secondaire(s)
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BLC COMPLIQUÉE





Peau et trajet sous-cutané



Étude CLEAN

Essai randomisé 11 réanimations 

Prévention des ILC

4 bras :
Chlorhexidine alcoolique 2%  1 temps

Chlorhexidine alcoolique 2% 4 temps

Bétadine alcoolique 5% 1 temps

Bétadine alcoolique 5% 4 temps

Mimoz O et al., The Lancet 2015



And the winner is : Chlorhexidine alcoolique à 2% 

Mimoz O et al., The Lancet 2015



Mimoz O, et al.CLEAN trial investigators. Skin antisepsis with chlorhexidine–alcohol versus povidone iodine– alcohol, with and without
skin scrubbing, for prevention of intravascular catheter-related infection (CLEAN): an open-label, multicentre, randomised, controlled, two-by-

two factorial trial. Lancet. 2015;386(10008):2069–77.
Mimoz O, Chopra V, Widmer A. What’s new in skin antisepsis for short-term intravascular catheters: new data to address old problems? 

Intensive CareMed. 2016;42(12):2043–5.

1. Lavage++ des mains avant pose et pour toutes manipulations 
2. Pose en conditions chirurgicales
3. Preparation de la peau à la Chlorexidine alcoolique 2%
4. Pansement occlusif, hermétique
5. Eviter la pose en veine fémorale
6. Retirer le catheter dès que possible ou en cas de non utilisation



VVC et biofilm : du concept à l’action ?

BIOFILM



Formation du biofilm

Biofilm = populations bactériennes héterogènes + matrice extracellulaire (slime) 



- Aucun test de sb aux ATBs des 
bactéries en biofilm n’est 
prédictif du succès 
thérapeutique

- En cas d’infection sur matériel, 
éradication par ATB seuls est 
possible uniquement si 
évolution ≤ 3 à 4 sem

- Importance des ATBs « anti-
biofilm », notamment en cas de 
traitement conservateur



Biofilm et pénétration des antibiotiques

Jacqueline et Caillon, JAC 2014

La pénétration des antibiotiques dans le biofilm 

≠ activité bactéricide !



La daptomycine peut pénétrer dans le biofilm mais ne l'éradique pas !

Biofilm et pénétration de la daptomycine

S. aureusDaptomycine Merge

Boudjemaa et al., 2016



Modèles expérimentaux :

Équivalence à la vancomycine
sur S. epidermidis

Supériorité sur S. aureus ?
(LaPlante, Meije)

Synergie avec la rifampicine



Lepape A. [Is there any microbiologically-based specificity of themanagement of catheter related infections?]. Ann Fr Anesth Reanim 2005;24:298–301.
Capdevila JA,, et al. Lack of antimicrobial activity of sodium heparin for treating experimental catheter-related infection due to Staphylococcus aureus using the antibiotic-lock 
technique. Clin Microbiol Infect 2001;7:206–12.Rijnders BJ, et al. Treatment of long-term intravascular catheter-related bacteraemia with antibiotic lock: randomized, placebo-

controlled trial. J Antimicrob Chemother 2005;55:90–4.
Fortun J, et al. Treatment of long-term intravascular catheter-relatedbacteraemia with antibiotic-lock therapy. J Antimicrob Chemother 2006;58:816–21.

del Pozo JL, et al. Effectiveness of teicoplanin versus vancomycin locktherapy in the treatment of port-related coagulase-negative staphylococci bacteraemia: a prospective case-series 
analysis. Int J AntimicrobAgents 2009;34:482–5.

Meilleur prévention/éradication : Antibiotic Lock Therapy (ALT)

Niveau de preuve Pré-requis ALT

AII Durée minimale : 7-14j

Localement 100 à ≥ 1000 fois la CMI

Temps de contact minimum 12h, jusqu’à 24h au mieux

Pas de données franches de supériorité d’un ATB ou d’un composé

AII Option conservatrice = ATB systémique toujours associée

In vivo, héparine non démontrée comme favorisant effet
antibiofilm localement (+ Vanco ou CPFX)

CI Catheters imprégnés ATB peut differer le biofilm mais non le 
prévenir



Antibiotic Lock Therapy : usual volume 2 à 5 mL

Final concentrations of antibiotic lock solutions used for
the treatment of catheter-related bloodstream infection.

IDSA 2009

stérilisation de l’intérieur du cathéter

Amikacin 1.5-3 mg/mL 



To remove or not to remove ?



Taux de bactériémies
«compliquées» : 25-

30%
Echec du traitement
conservateur > 60%

Fowler Jr VG et al. Clin Infect Dis 2005
Marr KA, et al. Ann Intern Med 1997

Poole CV, et al. Nephrol Dial Transplant 2004

Mermel et al., IDSA 2009 
Central line-associated Blood stream infection (CLABSI)

Thrombo-phlébite prouvée
PNP emboligène

IOA

≥ 14 days



Entérobactéries ?

IDSA 2009 : conservation possible
Pourquoi pas mais + ALT 24/24h 14j

Patient naïf FQ : verrou CPFX
Verrou AMK 

Funarellas et al., Clin Infect Dis 2011



Bactéries BMR ou BHRe ?

Medicine 2018



Quand faut-il embêter les cardiologues et les
radiologues ?



ETT/ETO et ILC

1. Signes cliniques évidents : souffle non pre-
existant, embole(s)

1. Bactériémie/fongémie ≥ 72h

1. S. aureus : jusqu’à 30% de végétations --------> 
ETO si cardiopathie à risque?

1. Candida spp. 
Vigilance 
végétation “retard”  
7-10j

IDSA 2009



1. Signes cliniques évidents (TRCD)
2. S. aureus : jusqu’à 70%
3. Oncologie et hématologie, notamment après sortie

d’aplasie car++ margination plq
4. Localisation(s) secondaire(s), notamment signes cutanés
5. Bactériémie/fongémie ≥ 72h
6. «vieux» piccline ??

Echodoppler veineux et ILC

Réalisation systématique :
4% de thrombose
Mais, jusqu’à 20-50% sur picclines

IDSA 2009



Prise en charge ATB = IDSA 2009



Sepsis/ILC : traitement probabiliste

Anti-staphylococcique : systématique

GP : VANCOMYCINE
Pas de LINEZOLIDE

Anti-BGN ?

Selon écologie locale

ATF ?

Selon F de R 
Colonisation



Patient NON bactériémiques





Autres cas : Retrait du cathéter
+ ATB 5 (SCN), 7 à 14j (SA, ENC, BGN)



Et les champignons ?



Critères diagnostiques candidémies liées au cathéter (CLC)

→ moins bonne performance du tps ≥ 2h dans les candidémies que
dans les bactériémies

Bouza CMI 2013

peu d’études 

disponibles

*ILC : infection liée au 
cathéter



Retrait du cathéter au cours des candidémies ?

Pappas et al., Clin Infect Dis 2016

→ chez le patient non neutropénique :

– cathéter = principale porte d’entrée de candidémie

– reco IDSA = retrait précoce du cathéter si le cathéter est présumé en
cause et si le retrait est «safe», décision basée sur une approche
individualisée

→ chez le patient neutropénique :

– les autres causes de candidémie (translocation digestive etc.)
prédominent et le diagnostic de CLC est plus difficile

– C. parapsilosis = argument en faveur de la responsabilité du cathéter

– reco IDSA = retrait du cathéter à évaluer au cas par cas



Retrait du cathéter au cours des candidémies ?

Ullmann M et al., Clin Microbiol Infect 2012

Mettre à profit l’effet antibiofim de certains ATF


