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Les cathéters 

centraux au 

SMIA … la vie réelle



Un cas récent

Nécrose aseptique sur extravasation de noradrenaline



Surveillance des cathéters au SMIA

2018 durée en jours

Cathéter Hémodialyse 1907

Cathéter Swan Ganz 486

CVC 9582

Total 11975



Parienti JJ et al. NEJM 2015;373:1220-9

10 ICU France

12.2011 – 06.2014

aucun cathéter imprégné ou tunnelisé



Complications according to insertion-site group
colonization-free catheter tip

deep vein thrombosis-free catheter

Catheter tip 

colonization

Fem Jug sclav

#catheter 102 90 37

Cocci+ 40 54 12

Gram- 53 31 18

Candida 0 3 2

Accès sous-clavier:

Moins d’infections liées aux cathéters

Moins de thromboses

Plus de complications mécaniques

Bloodstream inf Fem Jug sclav

#cas 10 12 4

Cocci+ 6 7 1

Gram- 4 5 3

Candida 0 0 0



Outcome I, II & complications

Parienti JJ et al. NEJM 2015;373:1220-9



La place de l’US

Schmidt GA et al. Intensive Care Med (2019) 45:434–446



Protocol for CVC insertion

Schmidt GA et al. Intensive Care Med (2019) 45:434–446



Quel type de catheter central

4 voies

16cm

4 voies

20cm

4 voies – 16 ou 20cm 

Chlorhexidine (brûlés/immunosupprimés)

Cours intro SMIA Dr. O. Pantet



Cathéters de dialyse

• Jugulaire  
• 15 cm ou 20 cm 

• Toujours à droite

• Fémoral
• 25 cm

• Jamais en sous-clavière

Cours intro SMIA Dr. O. Pantet



Les contrôles US 

Saugel et al. Critical Care (2017) 21:225



Six-step approach to ultrasound-guided central venous catheter placement

Saugel et al. Critical Care (2017) 21:225



Démonstration pose VVC sous US

https://player.vimeo.com/video/237897685Cours intro SMIA Dr. O. Pantet



Gestion des abords 
vasculaires

Les recommandations Formalisées 
d’Experts 2019 sur la gestion des abords 

vasculaires en réanimation

18 experts adultes et 
10 experts pédiatriques

36 recommandations pour les adultes 
10 recommandations pour la pédiatrie

tous les aspects de la gestion des abords 
vasculaires en réanimation: pose, 

asepsie, infections…

Coodonnateur d’experts Timsit JF  SRLF 2019, webinar disponible



SRLF: Recommandations formalisées d’experts 2019

Timsit et al. AJRCCM 2013, vol 188 (10):  1232-39



SRLF: Recommandations formalisées d’experts 2019

Timsit et al. AJRCCM 2013, vol 188 (10):  1232-39



SRLF: Recommandations formalisées d’experts 2019

Timsit et al. AJRCCM 2013, vol 188 (10):  1232-39



Avis d’experts

Les experts suggèrent 

 d’insérer les cathéters veineux fémoraux sous contrôle échographique pour diminuer le nombre de complications mécaniques

 de canuler les artères radiales et fémorales sous contrôle échographique pour réduire le nombre de complications mécaniques

 que l’appartenance des services de réanimation à un réseau de surveillance permet de limiter l’incidence des infections liées au 

cathéter

 de mettre en culture les cathéters veineux centraux ou artériels uniquement en cas de suspicion d’infection liée aux cathéters

 au cours d'une infection de cathéter veineux central avec bactériémie ou fongémie persistante, de réaliser un bilan d'extension à 

la recherche de complications locales et systémiques (échographie doppler du vaisseau cathétérisé, imagerie à la recherche 

d’emboles septiques, échocardiographie pour les cathéters posés en territoire cave supérieur)



Avis d’experts (2)

Les experts suggèrent 

 échographie trans-oesophagienne dès que possible chez tout patient atteint d’une fongémie ou d’une bactériémie persistante à 

Staphylococcus aureus ou Enterococus spp

 échocardiographie trans-oesophagienne dès que possible chez les patients à risque d’endocardite si infection de cathéter veineux 

central avec bactériémie persistante, quel que soit le micro-organisme incriminé (hémodialyse, foyers emboliques d'infection, 

toxicomanie intra-veineuse, chambre implantable, dispositif électronique intracardiaque, valve prothétique, antécédent d’endocardite 

infectieuse et anomalie structurelle cardiaque).

 des hémocultures simultanément par le cathéter et par une ponction veineuse périphérique, et d’appliquer des méthodes de 

quantification bactérienne comparative et/ou une détermination du délai différentiel de pousse bactérienne. 

 de retirer l’abord vasculaire si ce dernier n'est pas indispensable chez un patient fébrile, sans signe de gravité, sans signe local, sans 

fièvre de cause non infectieuse et sans autre foyer infectieux suspecté. 

 chez un patient avec fièvre sans signe de gravité, si le cathéter ne peut pas être remplacé sans risque important, de préférer au retrait 

immédiat, la réalisation de façon simultanée d’hémocultures par ponction veineuse périphérique et par prélèvement de sang sur la 

voie d’abord vasculaire suspectée avec méthodes de quantification bactérienne comparative et/ou une détermination du délai 

différentiel de pousse. 



Avis d’experts (3)

Les experts suggèrent chez un patient de réanimation 

 suspect d’ILC avec signe de gravité, en l'absence d'autre point d’appel infectieux, de retirer le cathéter après avoir réalisé des 

hémocultures sur une veine périphérique et sur la voie d’abord vasculaire. 

 ayant une ILC, que la durée de l’antibiothérapie tienne compte du germe identifié, des prélèvements microbiologiques et des 

éventuelles complications. 

 en cas de bactériémie liée au cathéter, démontrée par des hémocultures comparatives, avec bactériémie ou complication locale,  

de retirer le cathéter dès que possible, quel que soit le germe ou le terrain. 

 en cas d’antibiothérapie probabiliste au cours d’une suspicion d’ILC, la prescription d’un antibiotique (ou une association) couvrant les 

bacilles à Gram négatif y compris Pseudomonas aeruginosa en association à un traitement anti cocci à Gram positif. 

 en cas de suspicion d’ILC, de ne pas débuter de traitement antifongique empirique systématique.



Avis d’experts (4)

Les experts suggèrent

 La durée de traitement adéquate d’une bactériémie liée au cathéter est de 7 jours. Toutefois, les experts suggèrent de prolonger 

cette durée dans les situations suivantes : 

a-En cas de bactériémie à Staphylococcus aureus ou Candida albicans, cette durée pourra être prolongée de 7 à 14 jours en 

l'absence de localisation secondaire ou de complication. 

b-En cas de localisations secondaires (endocardite, métastases septiques, ostéomyélite), ou de complications (i.e. 

thrombophlébite suppurée définie par la découverte d’une thrombose au regard de la voie veineuse cathétérisée et la persistance 

d’une bactériémie au-delà de la 72ème heure), la durée du traitement devra être de 4 à 6 semaines (Tableau 3). 

 un traitement probabiliste intégrant la vancomycine en cas de suspicion d’ILC, si le patient ou la situation écologique du service font 

craindre un risque élevé d’infection à S. aureus résistant à la méticilline

 de ne pas utiliser la téicoplanine comme antibiothérapie empirique en cas d’ILC. 

 de ne pas utiliser le linézolide en cas d’infection de voie veineuse centrale avec choc septique. 

 au cours d’une thrombose veineuse profonde liée à une infection de cathéter, de retirer le cathéter et d’utiliser une anticoagulation 

curative. 



«Catheter bundle»: prise charge interprofessionnelle et quotidienne 
(site d’insertion, pansement, durée d’implantation du cathéter…)

 Education/contrôle selon directives internes

 Choix du site d’implantation (en urgence puis au cours du séjour) et du cathéter

 Reconnaissance des problèmes infectieux et décisions thérapeutiques 

(retrait ou maintien du dispositif, choix de l’antibiothérapie en fonction de l’écobiologie

locale, comorbidités du patient, culture quantitative/qualitative…)

 Veille microbiologique et HPCI


