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Définitions

� Dispositif médical introduit dans le système veineux profond, dans une veine 
de gros calibre donnant accès au  :

� Ex : veine sous-clavière, veine jugulaire, veine fémorale

� Plusieurs types de cathéters veineux centraux :

� CVC (cathéter veineux central)

� CVC tunnélisé

� CCI (chambre à cathéter implantable)

� PICC (peripherally inserted central catheter)

� Swan ganz, hémodialyse

� Indications principales :

� Capital veineux périphérique défaillant ou à préserver

� Thérapie intraveineuse de coutre à longue durée ( de quelques jours pour le CVC à 
quelques mois pour le CCI) 

� Administration intraveineuse de solutions no compatibles avec une voie veineuse 
périphériques (vaso-actifs, phlébogènes, irritants ou potentiellement nécrosants)



Définitions : bactériémies associées aux 
cathéters

� National Healthcare Safety Network (NHSN) des Centers for Disease Control (CDC)

� CLABSI : central line associated bloodstream infection

� Surveillance épidémiologique

� Bactériémie chez des patients ayant subi la pose d’un cathéter central plus de 48 heures 
avant le développement de l’infection et chez qui le cathéter était en place le jour de 
l’infection ou la veille

� CRBSI : catheter related bloodstream infection 

� Définition clinique

� Bactériémie + cultures quantitatives positives de l’extrémité du cathéter 

� ou un « differential time to positivity » (le laps de temps entre le prélèvement du sang 
pour la culture et la preuve d’une croissance microbienne entre l’hémoculture par voie 
centrale et en périphérie) de plus 2h



Epidémiologie des infections liées 
aux CVC
Données nationales et internationales



Prévalence des dispositifs

� CHUV :

� Etude de prévalence, 2018

� 14,5% des patients avaient un CVC

� Suisse :

� Enquête de prévalence Swissnoso, 2017

� 10,5% des patients avaient un CVC

� CDC, USA



Prévalence des CLABSI en Suisse

� Enquête de prévalence 2017, Swissnoso

� 96 hôpitaux suisses, dont le CHUV





Prévalence des CLABSI en Europe

� ECDC

� Enquête de prévalence européenne, 2016-2017

� 1735 hôpitaux de 28 pays

� Prévalence des infections nosocomiales dans l’échantillons d’hôpitaux 5,9% 
(18287/310755)

� Prévalence extrapolée pour tous les hôpitaux européens 5.9%

� Prévalence des bactériémies (bloodstream infections) 0.7% (2099/18287)

� Proportion d’infections liées aux CVC microbiologiquement documentées 0.1% 
(407/2099)



Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Data Summary of HAIs in the US: Assessing Progress 
2006-2016  - USA

SIR : Standardized infection ratios
-> Nombre d’infections observé 
comparées au nombre d’infections 
attendu (d’après les données des 
autres années) 



Revue de la littérature



� HUG, septembre 2006 – janvier 2007, tous les patients adultes 
ayant eu une pose de CVC (hôpital universitaire 2100 lits)

� Etude de cohorte prospective

� Exclusion : Pédiatrie, gériatrie, long-séjour, dispositifs 
implantables (CCI, CVC tunnelisé)

� Surveillance journalière des CVC

• Taux d’utilisation des CVC :
• Total : 5.0/100 patients-jours
• ICU : 29.8/100 patients-jours
• Non-ICU : 4.6/100 patients-jours



� Taux d’utilisation des CVC :

� Total : 5.0/100 patients-jours

� ICU : 29.8/100 patients-jours

� Non-ICU : 4.6/100 patients-jours

� Temps d’utilisation des cathéters (jours, 
médiane)

� Médecine interne : 6

� Chirurgie : 8

� ICU : 3

Densité d’incidence hors ICU : 
3.7 épisodes /1000 CVC-jours à 

risque

Densité d’incidence plus élevée en 
chirurgie abdominale
• Indexes Karnofsky plus élevés
• Durée de séjour plus longue
• Nutrition parentérale plus 

fréquente

� 15 épisodes de CRBSI pour 426 CVC posés

� Taux d’incidence : 3.52 %

� Densité d’incidence 4.2 épisodes /1000 
CVC-jours à risque

� Conclusion

� Incidence des CRBSI similaires ICU / Non ICU

� Mise en évidence de l’incidence élevée en 
chirurgie abdominale



� Hospital A. Marcide, La Coruña, Espagne, 1991-2011 
(hôpital universitaire 350 lits, pas de service PCI)

� 2 à 4 études de prévalence par an

� Prévalence de l’utilisation des CVC par service

� Surveillance prospective des bactériémies par un 
infectiologue (porte d’entrée)

� Résultats :

� Nombre de cathéter-jours :

� 969 en 1991, 2587 en 2008, 1285 en 2011

� 607 catheter line-ABSI

� 530 (87,3%) hors réanimation

� 309 (58.3%) CVC-ABSI

• Interventions en 2008 :
• Forte augmentation des CVC-ABSI
• Formations PCI aux équipes 

médicales et soignantes (pose, 
surveillance, pansement), 
hygiène des mains, précautions 
standard

• Mise en place d’un protocole de 
nutrition parentérale



Conclusion
• > 85% des CLABSI hors ICU
• Pas de comparaison du 

taux d’utilisation des CVC 
et de l’incidence des 
CLABSI ICU/non-ICU

• Impact des actions de 
prévention des infections



� Etude de cohorte prospective 2004-2014

� Bellvitge University Hospital, Barcelone, Espagne (700 lits)

� Etude de la mortalité à 30 jours chez des patients ayant eu une 
CRBSI, hors réanimation

� Résultats :

� 546 épisodes CRBSI chez 537 patients

� Taux d’incidence des CRBSI 0.23/1000 patients-jours

� Mortalité à 30 jours : 13.9% (76/546 épisodes)



• Hors réanimation :
• Mortalité importante chez 

les patients ayant une CRBSI
• En particulier chez les 

patients ayant un haut score 
Charlson, une infection à S. 

aureus ou Candida spp.

• Mais…
• Pas de description de 

la population de 
l’étude

• Pas de taux 
d’utilisation des CVC



� Cleveland Clinic, USA (1200 lits)

� Le département de prévention des infections analyse toutes les 
bactériémies associées aux soins

� Analyse rétrospective de toutes les CLABSI

� En dehors de la réanimation

� 01/03/2011 -> 29/02/2012

� Résultats :

� 136 patients, 156 CLABSI

� Ratio d’utilisation des dispositifs (dispositifs-jours / patients-
jours) : 0.27 (=74030/275913) non-ICU et 0.75 ICU

� Taux de CLABSI :

� 2.1 /1000 cathéter-jours en dehors des soins intensifs

� 1.5/1000 cathéter-jours en soins intensifs

HM = leucémie aigue, greffe moelle osseuse



•Mortalité élevée
•Mais patients HM, 
immunosupprimés
•Utilisation importante de 
CVC au long cours (CVC 
tunnelisés, PICC, CCI)



� University Hospital Geelong, Victoria, Australie

� Etude rétrospective

� Patients inclus : 

� Diagnostic de CVC-BSI (définition NHSN)

� Octobre 2016 – Avril 2018

� Hospitalisés hors réanimation

� Analyse des dossiers jusqu’à 90 jours après le 
diagnostic



� Résultats :

� 23 patients

� Taux d’incidence CVC-BSI : 1.2/10000 lit-jours (1.5/10000 lit-jours aux SI)

� 12 cathéters tunnélisés

� 7 CVC courts et PICC

� 4 CCI

� Tous les cathéters ont été retirés après le diagnostic

� Pas de décès à 90 jours

•Petit échantillon de 
patients
•Pas de taux d’utilisation 
des CVC



Conclusion

� Incidence des CLABSI et CRBSI similaires, voire plus élevée hors soins intensifs

� Morbidité et mortalité non négligeable

� Le risque infectieux existe donc en dehors des soins intensifs, et est même parfois 
plus important

� Nécessité de mettre en place des études pour adapter les mesures de prévention

� Importance de la surveillance

� Importance de la sensibilisation et de la formation des professionnels de santé hors SI

� Efficacité des stratégies de contrôle et prévention des infections

� Place d’une IV team en appui des secteurs qui ont moins l’habitude des CVC


