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• Introduction 

Chez les malades hospitalis~s en rfianimation, les 
catheters veineux centraux (CVC) autorisent de 
mani~re fiable l'administration des m~dicaments, des 
solutfis de remplissage et de l 'alimentation parent& 
rale. Le cath~tfirisme de l'art~re pulmonaire est sou- 
vent nficessaire pour l 'exploration hSmodynamique 
des patients en rfianimation et lors de la phase pfiri- 
op~ratoire chez les malades ~ risques. 

Cependant, l 'infection lifie aux CVC est une com- 
plication iatrog~nique susceptible d 'aggraver le pro- 
nostic initial. Au cours des 5tats infectieux observfis 
en r~animation, la responsabilitfi des CVC est syst& 
matiquement 5voqufie mais les m~thodes diagnosti- 
ques et les attitudes thfirapeutiques initiales alors 
proposfies sont souvent divergentes. L'efficacit~ de 
certaines mesures prfiventives est par ailleurs 
controvers~e. 

Ces filfiments justifient les questions posfies lots de 
la 12 e Conference de Consensus en R~animation et 
Mfidecine d'Urgence qui s 'est  tenue fi Paris, ~t la 
Facultfi de Mfidecine Xavier Bichat, le 24 Juin 1994. 

1 - Sur quels filfiments peut-on dfifinir une infec- 
tion sur CVC et quelle(s) technique(s) doit-on recom- 
mander pour en affirmer le diagnostic ? 

2 - Quelle est l ' importance relative des difffirents 
m~canismes impliqufis dans les infections lifies aux 
CVC ? 

3 - Quels sont les facteurs de risque, l 'incidence, 
le pronostic et le cofit des infections liSes aux CVC 
en r~animation ? 

4 - Quelles m~thodes de prfivention de l'infection 
sur CVC recommander en rfianimation ? 

Correspondance : Dr. Michel Wolff, Clinique de reanimation des 
maladies infectieuses, H6pital Bichat-Claude Bernard, 40, rue 
Henri-Huchard, 75018 Paris. 

5 - Quelle strat~gie diagnostique et th~rapeufique 
initiale proposer en cas de pr~somption d'infecfion 
sur CVC en rdanimation ? 

Cette conffirence a volontairement exclu les pro- 
blames sp~cifiques du nouveau-nil et de l 'enfant. Les 
infections li~es aux cathfiters destin~s ~ la nutrition 
parentfirale totale en service de mfidecine ou de chi- 
rurgie ou ~ domicile, fi l 'hdmodialyse ainsi que les 
infections lifies aux chambres implantables et ~ tous 
les cath~ters de longue durfie destinfis ~ la chimio- 
thfirapie ont ~galement ~t~ exclues. Les particulari- 
tds des difffirentes voies centrales, voie f~morale 
comprise, ont ~t~ analys~es. L'infection li~e au cath& 
tdrisme droit (fi l 'aide du cathfiter de Swan-Ganz) a 
~t~ individualisfie. La strat6gie thfirapeutique en cas 
de prdsomption d'infection sur CVC a ~tfi d~finie uni- 
quement pour la p~riode initiale. 

Question 1 : 
Sur quels 61~ments peut-on d6finir une 
infection sur CVC et quelle(s) techni- 
que(s) doit-on recommander pour en 
affirmer le diagnostic ? 

Ddfinitions 
L'infection like au CVC est d~finie par la presence 

de micro-organismes fi la surface interne et/ou 
externe du catheter au sens strict (pavilion exclu) 
responsable d 'une infection locale et/ou g~n~rale. 

L'infection locale peut comporter du pus au point 
de ponction du cath6ter, une inflammation cutan6e 
et/ou sous-cutan~e, des signes en faveur d 'une cel- 
lulite; d 'une thrombose veineuse ou d'une throm- 
bophl~bite infectieuse. 

L'infection g~ndrale peut comporter des signes 
mineurs : fi~vre associ~e ou non ~ des frissons, hyper- 
leucocytose, ou majeurs : syndrome septique avec ou 
sans choc. 
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Tous ces signes peuvent s'accompagner ou non 
d'une hfimoculture positive. A l'inverse, une h6mo- 
culture positive peut exister sans que ces signes 
soient prSsents. 

A l'exclusion du pus au point de ponction qui ~ lui 
seul prouve l'infection liSe au CVC, ancun des signes 
cit~s, seul ou associfi, ne permet d'affirmer l'infec- 
tion sur CVC. Aussi, les relier ~ la pr6sence de micro- 
organismes sur le CVC requiert des analyses micro- 
biologiques. 

Techniques microbiologiques 

L ' a n a l y s e  la  p l u s  s i m p l e  e s t  la c u l t u r e  d u  
CVC, ce qui n6cessite son ablation. Cependant, la 
constatation d'un taux 41ev4 d'ablations injustififes 
de CVC et l'existence de situations au cours desquelles 
le maintien en place du CVC est n6cessaire ont amen6 

proposer d'autres techniques d'6valuation indirecte 
de la pr4sence de micro-organismes sur le CVC : 

--  c u l t u r e  d e s  p r 6 1 6 v e m e n t s  fa i t s  s u r  la  
p e a u  au  s i t e  de  p o n c t i o l l  d u  CVC, e t / o u  a u  
n i v e a u  d u  p r e m i e r  r a c c o r d  (pavil ion).  Proc6- 
der ~ ce type de pr416vement se justifie par le fait 
que la peau et le pavillon constituent deux r6servoirs 
pour la contamination du cath6ter ; 

--  h 6 m o c u l t u r e s  q u a l l t i t a t i v e s  pr61ev~es 
par le pavilion, compar~es ~ des h~mocultures quan- 
titatives pr~lev~es en pfiriph6rie au m~me moment 
en cas de bact6ri6mie. I1 faut, dans ce cas, noter que 
le transfert du sang pr61ev6 ~ travers le pavilion pour- 
raft ~tre responsable d'une contamination du pr61~- 
vement sanguin. 

Aucune de ces techniques indirectes -- seule ou 
assocife -- ne permet actuellement d'apporter la cer- 
titude de la prfsence de micro-organismes sur le CVC. 
Compte tenu de ceci, ces techniques ne peuvent ~tre 
utilisfes qu'exceptionnellement, en connaissant leur 
d~faut de sensibilitfi et de sp6cificit6, dans des situa- 
tions of~ le CVC ne peut absolument pas ~tre retire. 

Diff6rentes m~thodes de culture de l'extr6mit~ dis- 
tale du cath6ter ont 6t~ propos~es : 

-- c u l t u r e  q u a l i t a t i v e  ell m i l i eu  l iqu ide ,  

--  c u l t u r e  s e m i - q u a n t i t a t i v e  sur  mi l i eu  
g~los6 d6velopp6e par Maki [1]. Cette technique ne 
permet de cultiver que les micro-organismes presents 
sur la face externe du cath&ter, 

- - c u l t u r e s  q u a n t i t a t i v e s  e n  m i l i e u  
liqllide. Celie d~velopp~e par Cleft [2] (ringage endo- 
luminal) permet essentiellement la culture des micro- 
organismes presents dans la lumi~re du catheter, 
alors que celles d~crites par Brun Buisson [3] (, vor- 
texage ,) et Sherertz [4] (sonication) permettent la 
culture des micro-organismes pr6sents ~ la surface 
externe et dans la lumi~re du cath6ter. 

Mettre en ~vidence des micro-organismes viables 
sur un CVC ne suffit pas ~ affirmer le diagnostic 
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d'infection li6e au CVC. La preuve en a 6t6 apport6e 
par des 6tudes montrant la prfsence de micro- 
organismes sur le catheter en l'absence de tout signe 
d'infection. Par ailleurs, a ~galement 6t6 mise en 6vi- 
dence la pr6sence de micro-organismes sur le CVC 
posd chez des malades d6veloppant une infection 
autre que celle li6e an CVC. De ces constatations 
d6coule la n~cessit6 de mieux d6finir la situation 
microbiologique (seuil) qui permet de relier une situa- 
tion infectieuse gtla pr6sence de micro-organismes 
sur le CVC. Ceci ne peut ~tre obtenu que par l'utili- 
sation de cultures semi-quantitatives ou quantitati- 
yes. Le seuil (>f 15 Unit6s Formant Colonies) de la 
technique semiquantitative (Maki) a fit6 d6terminfi 
fondamentalement par rapport ~ l'inflammation du 
site d'insertion de cath6ters pfriphfiriques. L'6valua- 
tion du seuil des techniques quantitatives a 6t6 faite 
par rapport ~ des infections, g~n6rales. Celle du seuil 
(~> 10 a UFC/ml) de la technique par , vortexage,  
(Brun-Buisson) prfisente l'avantage d'avoir ~t~ d6ter- 
minfe ~ l'aide d'une classification clinique des mala- 
des bactfri~miques ou non. 

Seules les techniques semi-quantitative (Maki) et 
quantitative p a r ,  vortexage, (Brun-Buisson) ont fait 
l'objet d'une validation ult6rieure chez les malades 
de r6animation. En cons6quence, la sensibilit6, la sp& 
cificit6 et les valeurs pr~dictives ne sont disponibles 
que pour ces deux techniques. 

La capacit6 diagnostique de l'infection li6e au 
cath6ter par la technique semi-quantitative (MAN) n'a 
essentiellement ~t6 mesur6e que chez des malades 
bactfiri6miques. En revanche, celle mesur6e par la 
technique du , vor texage,  (Brun-Buisson) l'a 6t6 
chez des malades pr~sentant une infection life au 
CVC clairement caract6risfe, qu'il y aft ou non une 
bact~ri6mie. 

C'est  p o u r  t o u t e s  ces  r a i s o n s  q u e  la  c u l t u r e  
q u a n t i t a t i v e  de  l ' e x t r 6 m i t 6  d i s t a l e  du  CVC 
apr~s  . v o r t e x a g e ,  p e u t  6 tre  pr6f6r6e.  

Diagnostic d'infection lide au CVC 

Le diagnostic d'infection li~e au CVC n6cessite une 
analyse clinique des malades prenant en compte : 
l'existence d'autres foyers infectieux, l'6volution des 
signes ~vocateurs d'une infection li~e au CVC, 
l'esp~ce des micro-organismes isol6s sur le CVC et/ou 
dans le sang, et/ou dans les autres foyers infectieux. 

Ell  e f f e t ,  si  u n e  q u a l l t i t 6  d e  m i c r o -  
o r g a n i s m e s  s u p 6 r i e u r e  o u  6ga le  au  s e u i l  
cho is i  es t  m a n i f e s t e m e n t  p l u s  s o u v e l l t  a s s o -  
c i6e  A u n e  i n f e c t i o n  li6e au  CVC, elle n e  p e u t  
d6f in i r ,  c o n t r a i r e m e n t  a u x  i d 6 e s  ret;ues,  
e l le  s e u l e  c e t t e  i n f e c t i o n .  

Cette d6marche permet de caract6riser, en r6f6- 
rence aux crit~res d~crits par Ryan [5], les situations 
suivantes en pr6sence d'un syndrome infectieux : 



X/I ° C o n f 6 r e n c e  de  C o n s e n s u s  en R 6 a n i m a t i o n  e t  M 6 d e c i n e  d ' U r g e n c e  - 3 2 3  - 

• L' infection n'est pas lide au C V C  car 

-- le cath4ter est st6rile ; 

-- la culture du cath4ter est positive, mais la sou- 
che est diff4rente de celle isol6e dans le sang et/ou 
d'un autre foyer infectieux pr4sent au moment de 
1'ablation du cath4ter e t  le syndrome infectieux ne 
r6gresse pas ~ l'ablation du cath6ter : le cath6ter est 
c o n t a m i n 4  ; 

-- la culture du cath4ter est positive. La souche 
isol4e est identique ~ celle trouv6e dans un foyer 
infectieux autre identifi4 au moins 48 heures avant 
l'ablation du cath4ter, qu'il soit ou non responsable 
de bact4ri4mie et  le syndrome infectieux ne r6gresse 
pas ~ 1'ablation du cath4ter : le cath6ter a 4t4 co lo -  
n i s 6  ~ partir d'un foyer situ4 ~ distance. 

Dans la majorit6 de ces cas, la concentration des 
micro-organismes iso14s du cath6ter est inf4rieure au 
seuil d4fini. 

• L' infection est lide au C V C  car 

-- La culture du cath6ter est positive et il existe 
une bact6ri6mie dans les 48 heures encadrant le 
retrait du cath4ter avec un micro-organisme identi- 
que fi celui isol4 par la culture du cath4ter. 

-- La culture du cath4ter est positive et il n 'y 
a pas de bact4ri4mie due ~ un meme micro-organisme 
que celui isol6 par la culture du cath4ter et  les signes 
infectieux r4gressent totalement ou partiellement 
dans les 48 heures qui suivent l'ablation du cath6ter. 

Dans la majorit4 de ces deux cas, la concentration 
des micro-organismes isol4s de l'extr6mit6 distale du 
CVC est 4gale ou sup6rieure au seuil d6fini. 

Cette derni~re constatation permet d'envisager que 
le marqueur microbiologique de l'infection li4e" au 
CVC, c'est-~-dire le seuil d4fini par >~ 10 a UFC/ml 
dans la technique d e .  vortexage. ,  puisse etre uti- 
lis4 comme indicateur dans les 4tudes 6pid6miologi- 
ques des infections li4es au CVC au meme titre que 
l'ont 4t4 les bact6ri6mies primaires (h6mocultures 
positives sans origine connue). 
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Question 2 : 
Quelle est I'importance relative des 
diff6rents m~canismes impliqu6s dans 
les infections liees aux CVC ? 

Les voies de contamination des CVC sont connues, 
mais leur importance relative est variable, fonction 
de multiples facteurs tels la dur6e du cath4t4risme 
ou les r~gles d'hygiSne observ4es. La colonisation 
d'un cath6ter, qui suit la contamination, proc6de 
toujours en deux 6tapes successives : l'adh6sion du 
microorganisme ~ la paroi, et la multiplication bac- 
t4rienne. Elle peut aboutir ~ la survenue d'une in- 
fection. 

Les voies de contamination 

L a  voie cutande 

La contamination du CVC par vole cutan4e est 
probablement la plus fr6quente en r4animation. Elle 
survient soit au moment de la pose (mauvaise pr6pa- 
ration cutan6e, d6faut d'asepsie), soit par infection 
secondaire du site d'insertion. Son importance en 
r4animation est sfirement plus forte que chez les 
malades sous nutrition parent4rale. La plupart des 
4tudes montrent qu'~ la p6riode initia]e, le point d'in- 
troduction du CVC repr4sente la principale voie de 
contamination. La proportion de ce m6canisme 
diminue avec le temps entre la premiere et la 
troisi6me semaine, comparativement ~ la vole en- 
doluminale. 

Les donn6es exp4rimentales sugg~rent que la 
migration bact6rienne le long du CVC peut ~tre ra- 
pide (Pseudomonas aeruginosa) et facilit6e par des 
ph4nom~nes de capillarit4. La flore cutan4e et en par- 
ticulier les esp~ces staphylocoques (Staphylococcus 
aureus ou staphylocoques ~ coagulase n4gative) sont 
les esp~ces bact4riennes les plus fr~quemment ren- 
contr6es. 

La vole cutan4e suggSre une progression ex- 
traluminale des micro-organismes jusqu'au courant 
sanguin. C'est pourquoi la technique de culture semi- 
quantitative de Maki, qui n'examine que la paroi ex- 
terne du cath4ter isole pr6f4rentiellement les micro- 
organismes d'origine cutan6e. 

Les cath6ters de Swan-Ganz, dont la dur4e d'utili- 
sation est en g4n6ral inf6rieure ~ six jours, sont prin- 
cipalement contamin6s par des micro-organismes 
d'origine cutan4e. 

La pr4vention des infections li6es ~ cette voie de 
contamination repose sur l'asepsie au cours de la 
mise en place du CVC et sur la qualit6 de l'entretien 
du point d'insertion. 

L a  voie endoluminale 

La colonisation du raccord entre le CVC et la ligne 
veineuse constitue une autre voie possible de con- 
tamination. La contamination endoluminale du CVC 
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en r6animation pent ~tre secondaire aux manipula- 
tins septiques des raccords (dfconnexions, injections, 
pr61&vements). La responsabilit6 de la tore  cutan4e, 
effou de la mise en contact des raccords avec l'envi- 
ronnement imm6diat du malade pent alors ~tre sug- 
g~r4e. Exceptionnellement, la contamination d'un 
liquide de perfusion, le plus souvent par des bacilles 
fl Gram n6gatif, est retrouv6e. 

Cette vole devient proportionnellement la plus 
importante pour les cathfters veineux eentraux de 
longue dur6e (sup6rieure a 3 semaines). La conta- 
mination endoluminale expliquerait plusieurs des 
constatations observ6es dans diverses 6tudes : dif- 
f6rence de r6sultats des cultures entre peau et cath6- 
ter, 6chec relatif de la pr6vention par tunnflisation 
et manchon, existence d'infections r6elles avec cul- 
ture semiquantitative (Maki) nfgative, lien entre 
manipulations des raccords et infection life au cath4- 
ter. La pr6vention des infections par vole endolu- 
minale repose sur l'asepsie au cours de l'entretien 
des lignes veineuses. 

La voie hdmatog~ne 
Cette voie est rare et probablement inf4rieure 

10 p. 100 de 1'ensemble des contaminations. Le man- 
chon fibrineux qui se d4veloppe ~t la surface du cath4- 
ter d~s les premieres heures suivant son insertion 
facilite la colonisation de celui-ci au cours de bact4- 
ri6mies secondaires ~ un foyer infectieux situ4 
distance. 

Les mdcanismes de la colonisation 

Ouelle que soit la voie de contamination, la coloni- 
sation des cath4ters d4pend de m4canismes impli- 
quant les micro-organismes d'une part, le matfriel 
utilis6 et des facteurs propres ~ l'hOte d'antre part. 

Le d6pOt d'un film protfique et plaquettaire sur le 
cath6ter permet une adh4sion d'abord r4versible, 
puis stable, conduisant fi l'accumulation de micro- 
organismes, de prot4ines et de plaquettes sur le 
cathfter. 

L'adh6sion au cath4ter des micro-organismes a 6t6 
4tudi6e in vitro, ex vivo et exp6rimentalement avec 
le staphylocoque. Des prot4ines d'origine plasmati- 
que (fibrinog6ne, vitronectine, fibronectine), d'origine 
plaquettaire (thrombospondine, fl-thromboglobuline) 
et d'origine interstitielle (collag6ne, laminine, facteur 
Willebrand) facilitent l 'adh6sion des micro- 
organismes aux surfaces. La production par la bac- 
t~rie d e ,  slime ,, d'adh6sine, et de substances poly- 
saccharidiques favorise l'adh4sion. 

Les mat4riaux utilis~s jouent un r61e d4montr4 in 
vitro. Les plus hydrophobes favorisent l'adh4sion bac- 
t4rienne. Le polyurfithane et les filastom~res de sili- 
cone (~ un moindre degrfi) sont les moins propices 

l'adh4sion bact6rienne. Leur usage peut 6tre recom- 
mandG alors que le polyfithyl6ne et le polychlorure 
de vinyle ne devraient plus etre ntilisfis pour des 
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CVC laiss4s en place plus de 24 heures. Les travaux 
in vitro montrent que l'adh6sion est la plus faible avec 
un polyur6thane hydrophile mais la reconnaissance 
de l'avantage 6ventuel de CVC favorisant une moin- 
dre adh4sion passe par la r6alisation d'6tudes 
cofit[efficacit4, dans des conditions d'hygi6ne 
optimales. 

La relation entre thrombose veineuse et infection 
li6e au CVC n'est pas d6finitivement 6tablie. Cepen- 
dant, des travaux r4cents sugghrent l'association fr6- 
quente entre thrombose veineuse et infection du 
CVC. 

QUESTION 3: 
Quels sont les facteurs de risque, I'inci- 
dence, le pronostic et le coot des infec- 
tions li~es aux CVC en r6animation ? 

L'incidence et les cons6quences des infections li6es 
aux CVC ne sont pas connues avec pr6cision en r4a- 
nimation. Ceci s'explique par l'absence de grandes 
4tudes multicentriques, par 1' h4t6rog4n6it4 des 6tu- 
des, des caractfristiques des patients et des pratiques 
pr6ventives. 

Le principal problhme m6thodologique est celui des 
d6finitions. Trois types d'indicateurs, deux indirects 
et un direct sont le plus souvent utilis4s : 

- - l e s  bact6ri~mies primaires (h4mocultures 
positives sans origine connue) ; 

- -  les colonisations de cathfters (cultures semi- 
quantitatives ou quantitatives de l'extr4mit4 du 
cath6ter) ; 

-- les bact4rifmies li4es au cath6ter (absence 
d'autres sources d'infections et isolement d ' u n e  
meme bact4rie dans le sang et ~ l'extr6mit6 du 
cathfter). 

Ces d4finitions ayant un but @id6miologique dif- 
fhrent des d4finitions cliniques. Elles rendent de ce 
fait difficile l'estimation r4elle des infections. 

Trois grandes tendances sont apparues au cours 
de la dernihre d6cennie : 

-- par leur fr4quence et leur mortalit4 les infec- 
tions li6es au cath4ter font partie des trois principa- 
les infections acquises en r6animation ; 

- -  l'incidence des bact4rifmies primaires, asso- 
ci4es pour leur plus grande part (90 p. 100) aux CVC, 
aurait augment6 deux lois plus que celles des bact6- 
ri4mies secondaires ~ une antre infection ; 

-- les cocci ~ Gram positif, en particulier les 
staphylocoques a coagulase n4gative, et Candida 
spp repr4sentent actuellement les principales 
causes d'infections li4es aux CVC. Les cocci gt 
Gram positif ont supplant6 les bacilles ~t Gram 
n6gatif. 
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Incidence 

Selon les donnees du NNIS 1, le taux median de 
bacteriemies primaires en reanimation medicale est 
de 6,9/1 000 j de catheters (extremes 0-39) et en rea- 
nimation polyvalente et chirurgicale  de 
5,3/1 000 jours de catheters (extremes 0-27). 

Si Yon se ref~re aux resultats des 24 etudes pros- 
pectives recens6es dans les 20 derni6res ann6es 
(1977-1994), etudes relativement homog~nes quant 

leur definition : 

-- l'incidence moyenne des colonisations est de 
13,6 pour 100 catheters centraux, veineux et pulmo- 
naires confondus (extremes : 0-33 p. 100) ; 

-- Le taux de bacteriemies liees au catheter 
varie de 2,8 ~ 3,2 p. 100 selon que celles-ci sont 
consid4r6es comme certainement ou probablement 
liees au catheter (extremes 0-15 p. 100). 

- -  Le taux de septic4mies, definies par l'exis- 
tence d'une bact4riemie associee ~ des signes de sep- 
sis, est de 4,4 p. 100 (cependant cette estimation 
n'est faite qu'gi partir de 8 etudes sur ces 24). 

-- L'incidence reelle des infections locales est 
meconnue ; elle est probablement faible. 

-- L'incidence des colonisations sur CVC et sur 
Swan-Ganz semble comparable, 13,4 p. 100 versus 
15 p. 100 (extremes 0-75 p. 100 versus 0-22 p. 100). 
L'incidence des bact4ri4mies semble par contre plus 
61evee pour les CVC que pour les catheters de Swan- 
Ganz, 3,1 p. 100 versus 1,9p. 100 (extremes 
0-25 p. 100 et 0-6 p. 100). Cette difference pourrait 
etre attribuee ~ la duree moyenne de catheterisme, 
plus longue pour les CVC (3 ~ 15 jours en moyenne) 
que pour les catheters de Swan-Ganz (3 jours) ou sur- 
tout ~ la taille de l'6chantillon (2 948 CVC versus 783 
catheters de Swan-Ganz). 

Ces diff6rents taux moyens paraissent plus faibles 
que ceux habituellement cites. Cette apparente 
sous-estimation pourrait etre li6e au fair que l a  
plupart de ces donnees provient de travaux de 
recherche et non de donnees de surveillance 4pi- 
d6miologique. 

E-pidemiologie bactdrienne 

Selon les memes sources d'information, le profil 
des micro-organismes responsables de colonisations 
ou de bacteriemies est sensiblement le meme. Les 
staphylocoques tt coagulase negative predominent, 
en particulier dans les colonisations. Staphylococcus 
aureus et Candida spp sont isoles preferentiellement 
dans les bacteriemies. 

(1) NNIS : R4seau de surveillance des infections nosocomiales 
aux USA. 

Tableau I 
E-pid6miologie microbienne des infections 

li~es aux CVC en r~anirnation 

Esp6ce Colonisation % Bact4ri~mie % 

SCN * 46 26 

S. aureus 7 12 

Candida spp 9 17 

Bacilles & Gram 
n~gatif 31 28 

Streptococcus 3 2 

Enterococcus 3 7 

Autres 1 8 

* SCN : Staphylocoques & coagulase n4gative 

L'@idemiologie peut varier en fonction du temps, 
de la survenue ou non d'@idemie, des traitements 
et des procedures appliqu4es en reanimation. De 
plus, la frequence des microorganismes isol4s depend 
du type d'h6pital (grand versus petit, universitaire 
ou non), du recrutement des patients et des patholo- 
gies traitees, des techniques de culture et des deft- 
nitions. De meme, l 'administration prealable 
d'antibiotiques inhibe la croissance bact6rienne des 
prel~vements des catheters, aboutissant ~ des r6sul- 
tats faussement n6gatifs. L'@id6miologie micro- 
bienne rencontree dans un pays ne s'applique pas 
forc4ment gt un autre. La fr4quence des micro- 
organismes cultives lors d'infection li4e au CVC n'est 
pas bien correlee avec les consequences cliniques. 
Ainsi, meme si les staphylocoques ~ coagulase nega- 
tive sont le plus souvent en cause tant en ce qui con- 
cerne la colonisation que les bacteriemies primaires, 
le risque de complications cliniques et de syndrome 
septique est plus 61ev6 en presence de Staphylococ- 
cus aureus, Pseudomonas aeruginosa ou Candida spp. 
Ceci est illustr6 par un taux moyen de complications 
de 37 p. 100 (extremes 17-40 p. 100) et un taux de 
mortalit4 de 13 p. 100 (4-24 p. 100) si le microorga- 
nisme responsable est Staphylococcus aureus. 

Ces donnees statistiques de frequence microbienne 
aident ~t pr6dire la nature du microorganisme le plus 
probablement responsable lors d'une suspicion 
d'infection li6e au CVC. Toutefois, au vu de la pos- 
sibilit6 d'une ecologic microbienne variable d'un ser- 
vice ~ l'autre, le clinicien devra en tenir compte dans 
ses decisions th6rapeutiques. 

Les consdquences 

Les consequences des infections li6es aux CVC 
sont encore plus mal connues que leur incidence. Les 
seules donnees disponibles ne permettent pas de don- 
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ner une information fiable et repr4sentative des com- 
plications, des dfc6s et des co~ts des infections liees 
aux CVC. L'fvaluation des consfquences r4ellement 
attribuables ~ l'infection sur CVC n4cessiterait des 
6tudes supplfmentaires oil seraient compar6s des cas 
et des tfmoins. Cependant, ~ titre indicatif on peut 
estimer le taux de complications ~ 28 p. 100 (extre- 
mes 20-32 p. 100) et le taux de mortalit4 ~ 6 p. 100 
(extremes 0-23 p. 100), si l'on se fonde sur le cumul 
de donn6es de l'ensemble des services hospitaliers 
(6 4tudes 1967-1993). Ces consfquences sont proba- 
blement plus graves en r4animation si l'on en juge 
d'aprbs une 6tude r4cente, cas-t6moins, portant sur 
des patients de rfanimation chirurgicale Oil les taux 
de complications (4valu4s uniquement sur m6tasta- 
ses septiques) et celui de mortalit4 attribuables au 
CVC sont de 20 p. 100. 

Les facteurs de risques 

L'appr6ciation des facteurs de risque d'infections 
li4es aux CVC semble aussi difficile gt 4valuer que 
l'estimation de son incidence. Plus d'une dizaine de 
facteurs de risque suppos6s ont 4t6 6tudi4s. Ils peu- 
vent etre class4s en deux cat6gories, ceux li4s au 
patient (age et gravit6 de la pathologie), peu modi- 
fiables, et ceux li4s au cath4ter lui-meme, orientant 
les mesures pr4ventives : la voie d'abord choisie (per- 
cutan4e ou chirurgicale, tunn41is4e ou non, f6morale 
ou jugulaire ou sous-clavihre), la fr6quence des mani- 
pulations, la dur6e du cath6t4risme et le type de 
cath6ter. 

Parmi ces diff4rents facteurs de risques, trois sem- 
blent associ4s 5 une augmentation du risque 
infectieux : 

• le site d'insertion : les voies f4morales et jugu- 
laires prfsenteraient selon les 4tudes un risque de 1,5 

10 fois sup4rieur ~ la voie sous-clavihre ; 
• les manipulations de la ligne veineuse : le risque 

augmenterait parallhlement avec la fr6quence des 
manipulations ; 

• la dur6e du cath4t4risme vasculaire, avec un 
risque multipli4 par deux apr6s 4 jours de maintien 
de cath4ter, de 4 aprhs 7 jours et de 7 aprhs 14 
j o u r s .  

Q U E S T I O N  4 :  
Q u e l l e s  m e t h o d e s  de  p r e v e n t i o n  de  
I ' in fec t ion  sur  C V C  r e c o m m a n d e r  en 
r e a n i m a t i o n  ? 

La pr4vention des infections li4es au CVC vise 
r6duire la contamination du cathfiter et de la ligne 
veineuse par les micro-organismes. Parmi toutes les 
mesures qui vont etre cit6es, les seules dont l'effica- 
cit6 a 6t6 dfmontr6e sont : 

- -  l 'hab i l lage  ch irurg ica l  de  l ' op6ra teur  
et  l ' in s ta l l a t i on  d 'un  c h a m p  o p 6 r a t o i r e  large  
p o u r  la p o s e  d u  c a t h 6 t e r  ; 

m l ' a s e p s i e  du  s i t e  de  p o s e  ; 

m l ' o c c l u s i o n  du  s i t e  d ' i n s e r t i o n  par  u n  
p a n s e m e u t  i 

la l i m i t a t i o n  d e s  m a n i p u l a t i o n s  et  
des  o u v e r t u r e s  de  la l i gne  v e i n e u s e .  

Cependant, en l'absence d'4tudes contr614es pro- 
bantes concernant tous les autres aspects du pro, 
bl6me, le jury consid6re que d'autres mesures 
concr6tes doivent etre pr6conisfies dans le but de 
r6duire l'incidence des infections li4es au CVC. Leur 
principe directeur est l'asepsie et la r4duction de la 
contamination de la ligne veineuse. Dans tousles cas, 
les mfthodes de pr4vention reposent sur les r6gles 
suivantes : asepsie, prfsence de protocoles 4crits, 61a- 
borfs par route l'4quipe du service, d4crivant les 
modalitfis de pose et d'entretien de la ligne veineuse, 
respect rigoureux de ces r~gles de fonctionnement 
par la formation de chacun et l'information perma- 
nente sur l'4volution des taux d'infection. 

Les m4thodes de pr4vention propos4es s'adressent 
au choix du mat4riel, ~ la technique de pose, ~ l'entre- 
tien du cath4ter et de la ligne veineuse et aux r6gles 
d'utilisation. 

Restrictions des indications 

La limitation des indications de pose de CVC et de 
cathfiters de Swan-Ganz est un 416ment de pr4ven- 
tion primaire efficace. L'ablation du matfiriel d~s qu'il 
n'est plus indispensable est 4galement efficace car 
la dur6e d'insertion du cath6ter est un 414ment d4ter- 
minant du risque infectieux. I1 est cependant licite 
d'appliquer les memes r6gles d'asepsie h toutes les 
voies centrales meme quand la dur4e pr4visible de 
leur utilisation est courte. 

Choix du matdriel 

Malgr4 les arguments exp6rimentaux montrant 
que l'adhfirence bactfirienne est r4duite par l'emploi 
de mat4riaux moins thrombog~nes (polyur6thane, 
41astom6re de silicone), on ne retrouve pas de 
d4monstration de la r6duction du risque d'infections 
avec les cath4ters en polyur4thane ou 61astom6re de 
silicone, en tout cas pour les dur6es d'insertion inffi- 
rieures ~ 10 jours. On peut donc recommander 
l'usage de ces cath6ters pour les dur4es d'utilisation 
longues. En revanche, les cathfiters en polychlorure 
de vinyle, compte tenu de leur faible cot?t, sont tout 

fait indiqu4s pour les dur4es ne d4passant pas 
24 heures. 

L'efficacit4 des manchons sous-cutanfis en colla- 
g~ne et argent, pour r4duire la migration des germes 
d'origine cutan6e, reste controversfie. Des fivalua- 
tions compl4mentaires concernant leur effet sur 
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l'incidence des infections li4es au CVC d'une part et 
d'autre part leur avantage en termes de rapport 
cofiffefficacit4 sont requises. 

L'usage de cath4ters dont la surface interne effou 
externe est recouverte d'antiseptique, d'antibiotique 
ou de produits r4duisant l'adh4rence bactTrienne ne 
peut etre pr4conis6 du fair de l'absence de preuves 
d'efficacit6 et d'inocuit4. Des 6valuations compl4- 
mentaires sont requises. 

L'utilisation de cath4ters ~t triple lumi~re peut etre 
justifi6e par les besoins th4rapeutiques. Le risque 
infectieux ne parait pas sup4rieur a celui des cath4- 
ters a simple lumi6re mais des 4valuations compl4- 
mentaires (sans doute trhs difficiles a r4aliser), 
prenant en compte la charge en soins et r4alis4es 
dans divers contextes pathologiques sont n4cessaires. 

Site d'accds vasculaire 

Le choix du site d'acc6s ne d4pend pas seulement 
du risque infectieux mais 4galement d'autres facteurs 
inh6rents a la pathologie du patient, et aux risques 
iatrogfniques m4caniques spfcifiques de chaque voie 
d'abord. 

L'acc6s cervico-thoracique est prTf4rable a la voie 
ffmorale si l'on se rffhre aux taux d'infection. Le site 
jugulaire interne est associ4 a des taux d'infection 
plus 41evTs par rapport au site sous-clavier, en parti- 
culier chez l'homme. Cependant, les autres risques 
(pneumothorax, h4mothorax) doivent intervenir dans 
la d4cision. Le choix du site jugulaire est certaine- 
ment pr4ffrable pour le monitorage hTmodynamique 
p4ri-op4ratoire avec un cathfter de Swan-Ganz, du 
fait du risque h4morragique de la voie sous-clavihre. 
Les autres situations m4ritent une analyse compa- 
rative des risques respectifs des deux voies. 

L'utilisation de la voie f4morale doit ~tre a p r i o r i  

r4serv4e a des situations d'urgence et limit4e a une 
courte p4riode. La vole axillaire n'a pas b4nTfici4 
d'4valuations comparatives permettant de conclure. 

Technique de pose 

L'asepsie entourant la pose du cath4ter est un 515- 
merit essentiel. Ceci implique des conditions chirur- 
gicales : lavage chirurgical des mains puis habillage 
complet de l'opTrateur (masque, calot, casaque et 
gants stTriles). 

En plus de l'op4rateur, seuls les personnels impli- 
qufs dans le geste doivent etre prTsents dans la pi6ce. 
Ils respectent les conditions de l'asepsie chirurgicale 
par le port d'une bavette, d'un calot, leurs mains 
4rant lav4es avec un savon antiseptique. Le malade 
et son environnement immTdiat doivent ~tre propres. 
La prTparation de la peau est soumise aux rhgles 
habituelles de l'asepsie. 

Si la zone d'insertion du cath4ter comporte des 
poils, il faut les couper, les tondre ou les 4piler (cr6me 

4pilatoire) et non les raser. La peau est d'abord lav4e 
a l'eau et au savon. Le d4graissage spfcifique a l'ac4- 
tone n'a pas d'int4r~t. 

Le choix de la solution antiseptique r4pond aux 
m~mes pfincipes d'asepsie chirurgicale. La polyvidone 
iod4e et la chlorhexidine semblent correspondre a ces 
exigences a condition de respecter leur d41ai d'action. 

La zone opfratoire est install4e avec des champs 
st4riles et larges, autocollants si possible. I1 est 4vi- 
dent, sans qu'il soit n4cessaire d'argumenter, qu'une 
grande surface de champs r4duit le risque de d4fauts 
d'asepsie. Une installation confortable est en prati- 
que pr4f4rable a une installation 4triqu4e. 

L'usage de crhmes antiseptiques ou les antibioti- 
ques locaux sont d4conseill4s car ils exposent a u n  
risque de s41ection de microorganismes r4sistants. 

La tunn41isation n'a pas fait la preuve de son intf- 
ret en r4animation quand les mesures d'asepsie sont 
utilis4es rigoureusement. 

Le changement de cathfter sur guide dolt ~tre 
effectu4 darts les memes conditions d'asepsie chirur- 
gicale que lots de la pose initiale. Une attention route 
particulihre vis-a-vis de l'asepsie doit etre port4e lors 
de la d4connexion pavillon-tubulure. 

Le changement systfmatique a intervalle r4gulier 
du cath4ter sur guide n'est pas utile pour r4duire 
l'incidence de l'infection. 

Le pansement du site d'insertion 

L'efficacit4 de l'occlusion du site, pr4alablement 
dTbarrass4 des mati6res organiques r4siduelles, est 
d4montr4e. Le type du pansement apparait indiffT- 
rent mais des recommandations pratiques peuvent 
~tre faites. Le jour de la pose, la pr4sence d'un pan- 
sement absorbant est logique. Le lendemain, e ta  cha- 
que autre changement, tout au moins quand la zone 
d'insertion est s6che, l'utilisation d'un pansement fin 
semi permfable et transparent permet de surveiller 
visuellement et manuellement le site de p4n4tration 
du cath4ter. Le pavillon des cath4ters a simple 
lumi6re est indus dans ce pansement. La date de 
pose du cath4ter doit ~tre not4e. 

Entretien de la ligne veineuse 

I1 n'y apas d'argument pour pratiquer un change- 
ment systTmatique du pansement tousles jours en 
rTanimation. L'intervalle optimum de rTfection, en 
dehors d'une souillure, se situe entre 2 et 4 jours. A 
cette occasion, la peau, le cathTter et le site d'inser- 
tion doivent 6tre largement nettoyTs puis redTcon- 
taminTs avec le m~me antiseptique que celui utilis4 
lors de la pose. La date de r4fection du pansement 
est notTe et celle de la pose du cath4ter est rappel4e 
a chaque pansement. 

Les manipulations fr4quentes de la ligne veineuse 
4tant associTes a une augmentation du risque infec- 
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tieux, il est souhaitable de les limiter. La synchroni- 
sation des proc4dures de changement des seringues 
autopousseuses et des perfusions, permettant le 
regroupement des gestes, contribue ~ r4duire les 
manipulations. Le cas 4ch4ant, les modalit6s de pres- 
criptions m4dicales (par l'utilisation de m41anges 
nutritifs 4vitant la multiplicit6 des flacons) et la raise 
au point de protocoles de soins infirmiers rigoureux 
(pas de pr6paration des perfusions ~ l'avance) ainsi 
que l'administration des m4dicaments selon des sche- 
mas pr6-4tablis doivent en tenir compte. 

L'organisation g6n4rale du mat4riel autour du 
malade doit favoriser l'41oignement des contaminants 
potentiels de la ligne veineuse (sonde gastrique, intu- 
bation). L'61oignement de la rampe de perfusion par 
rapport au malade r4duit le risque de contamination. 

Le recours ~ la ligne veineuse pour les injections 
discontinues, la transfusion ou les prises de sang aug- 
mentent le risque infectieux. L'usage de syst~mes de 
protection des raccords doit encore 6tre 4valu6. 

L'utilisation d'un prolongateur entre le pavillon du 
cath6ter et la rampe est indispensable. Le prolonga- 
teur n'est pas chang6 pendant route la dur4e d'inser- 
tion du cath6ter. Les tubulures peuvent ~tre chang6es 
tousles 2 ~t 4 jours sauf celle affect4e ~ la nutrition 
parent4rale. Celle-ci doit ~tre chang4e tousles jours. 

La manipulation des raccords et de la ligne vei- 
neuse doit se faire apr6s un lavage antiseptique des 
mains en utilisant des compresses st4riles imbib4es 
d'antiseptique. 

L'efficacit6 des filtres antimicrobiens n'est pas 
d~montr6e ni celle d'une h6parinisation g6n4rale. 

Le cathdter de Swan-Ganz 

La dur4e d'inserfion est en g6n4ral plus courte. 
L'introducteur 6rant utilis4 comme vecteur de per- 
fusion, toutes les r6gles pr4cit4es s'appliquent ~ son 
utilisation. Vis-a-vis du cath4ter de Swan-Ganz lui- 
m4me, le risque d'ouverture du circuit concerne la 
ligne permettant la mesure du d4bit cardiaque par 
thermodilution. I1 est licite d'utiliser ici les proc4d4s 
permettant de ne pas ouvrir la ligne. L'utilisation des 
nouveaux cath4ters ( mesure continue de SVO2 qui 
r6duit le nombre de prises de sang et la thermodilu- 
tion continue qui 4rite l'injection de s4rum) pourrait 
avoir un effet b4n4fique mais celui-ci n'a pas 6t4 
6valu6. 

Surveillance du taux d'infection 

Une surveillance r4guli~re du taux d'infection sur 
cathfter permet de maintenir un haut degr6 de cons- 
cience du probl6me dans une 6quipe. L'indicateur 
id4al reste ~ d4finir. I1 d6pend du degr4 d'investis- 
sement dans un programme de lutte contre les infec- 
tions nosocomiales. Le nombre d'infections li4es au 
cath4ter rapport4 ~ la durfe totale de cath4t6risme 
est l'indicateur le plus pertinent. Le plus simple 
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consiste ~ noter l'incidence des bact4ri6mies primai- 
res chez les patients porteurs de cath4ters. Cet indi- 
cateur ne permet pas de comparer la qualit4 des soins 
entre les services car il d4pend d'autres facteurs li6s 
notamment au recrutement. 

Travaux d'dvaluation requis 

Certaines m6thodes de prevention n'ont pas ~t4 tes- 
t4es ou n'ont pas d4montr6 leur efficacit4. Celles dont 
l'6valuation parait perfinente au jury concernent : 

-- les manchons, 

--  la nature du mat6riau, 

-- la voie d'abord axillaire, 

-- la nature des mesures d'asepsie lors de la 
manipulation de la ligne veineuse, 

-- la fr6quence de changement des lignes vei- 
neuses, 

-- les boitiers de protection. 

QUESTION 5 : 
Quelle strat~gie diagnostique et th6ra- 
peutique initiale proposer en cas de pr6- 
somption d'infection sur CVC en 
r6animation ? 

Le diagnostic et le traitement de l'infection li6e aux 
CVC r4sultent de la confrontation de trois 616ments 
indispensables: les manifestations cliniques, les 
r6sultats de la culture du cath4ter selon la technique 
quantitative de Brun-Buisson et ceux des h4mocul- 
tures p6riph4riques. La r4alisation d'h6mocultures et 
la mise en culture du catheter doivent donc atre syst6- 
matiques devant toute suspicion d'infection li6e au 
CVC. 

Le diagnostic d'infection li4e au CVC se pose 
devant des situations cliniques de gravit6 et de vrai- 
semblance d'infection variables. Certains facteurs de 
risque doivent 4galement 6tre pfis en compte, comme 
le temps de maintien du cath4ter et le site d'implan- 
tation. L'~volution des signes cliniques (persistance, 
aggravation) et la nature du ou des micro-organismes 
en cause doivent ~tre int6gr4es dans la prise des 
d4cisions. 

D a n s  les  s i t u a t i o n s  g r a v e s  ou  ~ for te  pr6- 
s o l n p t i o n  d ' i n f e c t i o n  l i6e  a u  CVC, le risque de 
laisser en place tin cath6ter infect4 est trop 61ev~. Le 
CVC suspect4 est donc syst6matiquement enlev6 et 
si n6cessaire un nouveau cath4ter est implant6 sur 
un autre site. 

D a n s  l e s  s i t u a t i o n s  ~ fa ib l e  p r 6 s o m p t i o n  
d ' i n t e c t i o n  l i6e  a u  CVC, la probabilit6 d'enlever 

tort un cath4ter st4rile est tr~s 41ev6 (80 p. 100 des 
cas). La n4cessit4 d'implanter un nouveau cath4ter 
sur un autre site expose par ailleurs ~des  risques 
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de complications iatrog6niques non n6gligeables. L e  

c h a n g e m e n t  d u  c a t h 6 t e r  s u r  g u i d e  apparait  
doric comme l 'att i tude la plus logique. Mais il ne 
s 'agit  que d'une solution temporaire s'intfigrant dans 
la strat6gie diagnostique, permet tan t  d 'a t tendre  
24 heures le retour  des examens microbiologiques, 
qui vont  confirmer ou infirmer le diagnostic d'infec- 
tion li6e au cathfiter. I1 ne s 'agit  en aucun cas d 'un 
geste th6rapeutique. 

Conduite ~ tenir vis-a-vis du cathdter 

L'ablation immddiate du cathdter s'impose 

--  en prfisence d 'une infection locale purulente ; 

--  en cas de forte pr~somption d' infection li~e 
au cathfiter : 

- thrombophlfibite suppur~e ou non, 
- cellulite loco-rfigionale purulente ou non, 
- bact~ri~mies ~ Staphylococcus aureus, P. aeru- 

ginosa ou ~ levures, 

--  devant des signes de gravit6 (choc septique) ; 

- -  sur un terrain ~t risque (valvulopathie, immu- 
nod@ression). 

En pr6sence de signes gfin~raux, une antibioth~- 
rapie probabiliste est immfidiatement d~but~e. Elle 
sera rfifivalu6e d~s rfiception des examens microbio- 
logiques. 

Le cathdter doit 6tre changd sur guide en cas de fai- 
ble prdsomption dTnfection fide au cathdter 

- -  persistance de signes infectieux, malgrfi ~un 
trai tement  antibiotique adapt~ ~ un autre foyer  pou- 
vant  expliquer l'fitat septique ; 

- - ~ t a t  septique sans signe de gravit~ en 
l 'absence d 'autres foyers. 

Darts ces cas, aucune nouvelle antibioth6rapie n'est  
d~but6e avant le re tour  des r~sultats microbiologi- 
ques, mais la surveillance renforc~e du patient 
s ' impose. 

Si le changement de site ou le changement sur guide 
sont impossibles ou dangereux, situation excepfionnelle 
en r~animation, on fera alors appel attx techniques 
de pr~16vements microbiologiques locaux (peau et 
pavilion) et aux h6mocultures quantitatives. 

Conduite thdrapeutique en fonction des rd.sultats 
microbiologiques 

La culture du cathdter est positive (supdrieure ou dgale 
10 ~ UFC/ml) 

--  I1 existe des signes infectieux g~n~raux ou des 
h~mocultures positives. Si le second catheter  a Ot~ 
pos~ star guide, il est retir& Si n~cessaire un nouveau 
catheter  est implant~ sur un autre site. L'antibioth~- 

rapie s ' impose quel que soit le micro-organisme en 
cause, et eat adapt6e aux r6sultats microbiologiques. 

- -  S'il n 'y  a plus de signes g6n6raux apr~s le 
changement  sur guide alors que des ent6robactfiries 
ont 6t6 isolfies sur le premier  cath6ter, le second 
cath6ter doit etre retir6, mais le t rai tement  antibio- 
tique n 'es t  pas obligatoire. 

La culture du cathdter est infdrieure gt 10 ~ UFC/ml 
-- Si les h6mocultures sont positives au m~me 

germe ou s'il y a persistance des signes g~n&aux, 
la conduite th&apeut ique est la meme que pr~c~- 
demment.  

- -  Si les h6mocultures sont n~gatives, et el1 
l 'absence de signes g~n~raux, on surveille l'~volution 
locale et g~n~rale. Le cath6ter est laiss6 en place. 
L'antibioth6rapie n 'es t  pas recommand~e. Au moin- 
dre doute, les h~mocultures sont renouvel~es et le 
catheter  6t~. 

Dans ces cas, la recherche d'un foyer ~ distance 
est souhaitable. 

Le cathdter est stdrile 
I1 n 'es t  pas impliqu~ dans l ' infection en cours. La 

pr~sence d'h~mocultures positives ou de signes gfinfi- 
raux doivent faire rechercher  un autre foyer. 

Cas particuliers 

- -  En presence de signes inflammatoires r~cents 
au point d 'entr~e du catheter  et en 1'absence de 
signes g~n~raux ou d'h~mocultures positives, l'atti- 
tude n 'est  pas codifi~e. Seul le r~sultat du pr615ve- 
ment  cutan~ pourrait  orienter  la conduite pratique : 
maintien du catheter  si le pr~l~vement est n~gatif. 
I1 n 'y  a pas de place pour le changement  sur guide. 
L 'ant ibioth&apie n 'es t  pas justifi~e ; 

--  en cas d'hfimocultures positives ~ staphylo- 
coques ~ coagulase nSgative, si l 'origine pr~sum~e 
est l ' infection du catheter ,  l 'attitude la plus sfire est 
l'ablation du catheter. Cependant, un changement sur 
guide, voire un maintien en place sous couvert  d 'une 
antibioth~rapie adapt~e pourrait ~tre envisag~e. 
Cette derni~re att i tude doit ~tre ~valufie ; 

--  si les h~mocttltures sont n~gatives en cas d'iso- 
lement d 'une souche de staphylocoque ~ coagulase 
nfigative sur le premier  catheter, l 'abstention th&a- 
peutique est possible si l 'on retire le second cathdter. 
Si le catheter est laiss6 en place, un traitement anti- 
biotique est n6cessaire. La surveillance renforc6e du 
patient est impfrative. La non-disparition des signes 
g6n6raux impose de toute faqon l'antibiothfirapie ; 

-- la pr6sence de pus au site d 'entr6e n~cessite 
un t ra i tement  local de dfsinfection par antiseptique 
et tree surveillance apr~s le retrait du cath~ter. L'anti- 
bioth6rapie syst6mique en l 'absence de signes g6n6- 
raux n'est  pas justifi6e. L'aggravation clinique locale 
effou l'apparifion de signes g6n~raux dana les 48 heu- 
res suivant l 'ablation du catheter  imposent la mise 
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en route d 'une antibiothfirapie systfimique, guid~e par  
les rfisultats du pr~l~vement local et des h~mo- 
cultures ; 

- -  le ver rou  antibiotique n ' a  pas  6t4 6valu6 en 
r6animation, aussi il n ' a  pas  d' indication dans le trai- 
t ement  des infections lifies aux CVC en rfianimation. 

m u m  
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