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CONTEXTE

Recommandations françaises

SEHH
• Absence de reco CVC
• Chambres implantables (2012)
• PICC ( 2013)
• CVC pour nutrition parentérale en néonat(2020)

SRLF
• Gestion des abords vasculaires en réanimation (2019)

• prévention surveillance et traitement.

Recommandations internationales

MAJ la plus récente :
SHEA
- Strategies to prevent central line-associated 

bloodstream infections in acute-care hospitals 
2022 Update

=> Comparaison des recommandations

https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2019/04/20190417-RFE-Abords-vasculaires.pdf


2 Chapitres

§ Mesures essentielles ou « standard »
(devraient être systématique ment mises en œuvre)

 17 recos > Niv. de p. haut 8 / Modéré 8/ faible 1

§ Approches complémentaires
(Peuvent être appliquées en complément si RI non contrôlé, ou 
sur population de patient sépfique )

 6 recos > Niv. de p. : haut 4 / Modéré 1 / faible 1

+ 2 Mesures qui ne devraient pas être appliquées en 
routine pour diminuer le risque ILC
+ 7 points non résolus

Présentation des recos SRLF / SHEA

SRLF
• Répondre aux principales questions / 
la gestion des abords vasculaires utilisés en réanimation
3 § = prévention / diagnostic / gestion des complications

• Bibliographie : MEDLINE  et Cochrane 1980-2018

Partie Adulte
 36 reco

Prévention & Surveillance : 15 recos
 5 / Grade niveau de preuve élevée
 5 / niveau de preuve faible
 4 / Grade inapplicable => avis d’expert
 1 / Pas de recommandation

Partie enfant non abordée ici

SHEA
• Répondre aux principales questions / la prévention des 

bactériémies liées au cathéters centraux (CLABSI) en 
cout séjour

• Bibliographie : MEDLINE EMBASE (2012-08/2021)



Justification des reco (SHEA)

Les bactériémies liées aux cathéters
 Durée de séjours
 Mortalité et morbidité
 Coûts de prise en charge

Risque de CLABSI
• Réanimation ++
 Souvent inséré en urgence, multiples KT, Manipulation 

fréquente, nécessité de KT spécifique
• Mais hors réanimation également : fréquence élevée 

actuellement



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

1. Assurer un accès facile à une liste d’indication validée pour l’utilisation des CVC (=> minimiser les poses inutiles) 
(faible niveau de preuve) 

1. Mesures générales

=> Non abordé dans les reco SRLF

2. Nécessité d’une formation et d’une évaluation des compétences des professionnels posant et utilisant les CVC
(Niveau de preuve modéré)

=> SRLF : Il faut instaurer un programme d’amélioration de la qualité des soins dans les service de réanimation pour 
réduire les bactériémies liées au cathéters (grade 1 – accord fort)

3. Toilette quotidienne à la chlorexidine pour les patients de réanimation de plus de 2 mois 
(Haut niveau de preuve)

=> Non abordé dans les reco SRLF



Recommandations – Mesures essentielles ou standard (SHEA) -

1. Mesures générales

3. Toilette quotidienne à la chlorexidine pour les patients de réanimation de plus de 2 mois 
(Haut niveau de preuve)

Bleasdale SC. Effectiveness of chlorhexidine bathing to reduce catheter-associated bloodstream infections in medical intensive care unit 
patients RTC
Arch Intern Med 

Milstone AM Daily chlorhexidine bathing to reduce bacteraemia in critically ill children: a multicentre, cluster-randomised, crossover trial. 
Lancet 2013 

Climo MW Effect of daily chlorhexidine bathing on hospital-acquired infection. RTC
N Engl J Med 2013

Noto MJ Chlorhexidine bathing and healthcare-associated infections: a randomized clinical trial. 
JAMA 2015;313:369–378.
=>
Blot S. Prevention of hospital-acquired bloodstream infections through chlorhexidine gluconate-impregnated washcloth bathing in 
intensive care units: a systematic review and meta-analysis of randomised crossover trials. Euro Surveill 2016



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

1. Mesures générales

3. Toilette quotidienne à la chlorexidine pour les patients de réanimation de plus de 2 mois 
(Haut niveau de preuve)

Méta analyse de BLOT (eurosurveillance 2016)
Inclusion : Essais randomisés / Population : Réanimation (adl, ped, neonat) / 
Groupe intervention : lingettes / CHX Groupe témoin absence d’ATS
Taux de CLABSI . CJ 2ndaire/ HABSI (bactériémies nosocomiales) CJ principal pour la méta-analyse
=> 4 essais randomisés inclus

bactériémies nosocomiales



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

1. Mesures générales

3. Toilette quotidienne à la chlorexidine pour les patients de réanimation de plus de 2 mois 
(Haut niveau de preuve)

=> 4 essais randomisés inclus

CLABSI



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

1. Mesures générales

3. Toilette quotidienne à la chlorexidine pour les patients de réanimation de plus de 2 mois 
(Haut niveau de preuve)

=> 4 essais randomisés inclus

CLABSI

1 méta-analyse plus récente : 
(BMC) 2018- Frost SA
Résultats concordant sur HABSI 
(bactériémies noso) & 
p =0,09 sur CLABSI

Et depuis…

BG+

BG-



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

1. Mesures générales

3. Toilette quotidienne à la chlorexidine pour les patients :  et hors réa ?

• Huang SS, Septimus E, Kleinman K, et al. 
Chlorhexidine versus routine bathing to prevent multidrug-resistant organisms and all-cause bloodstream infections in general
medical and surgical units (ABATE Infection trial): a cluster-randomised trial. Lancet 2019;393:1205–1215.

Pas de différence significative sur bactériémie. Certains patients avaient CHG + mupirocine

• Tien KL, Sheng WH, Shieh SC, et al. 
Chlorhexidine bathing to prevent central line-associated bloodstream infections 
in hematology units: a prospective, controlled cohort study. 
Clin Infect Dis 2020;71:556–563. 
CJ = bactériémie à BGN ou bactériémie  à germes de la flore cutanée ou CLABSI

p<0,01



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

2. A l’insertion

1. En réa et hors réa, une méthode devrait être mis en place, telle qu’une check-list, pour s’assurer du respect des 
mesures de prévention au moment de l’insertion du cathéter (Niveau de preuve modéré)

Wichmann D, Belmar Campos CE, et al. 
Efficacy of introducing a check-list to reduce central venous line associated bloodstream infections in the ICU caring
for adult patients. BMC Infect Dis 2018

Etude observationnelle monocentrique

(IRR 0.57, 95% CI 0.39–0.82, P = 0.001)

SRLF : mise en place d’un programme amélioration de la qualité

2. Réaliser une hygiène des mains avant d’insérer ou de manipuler le cathéter (Niveau de preuve modéré)

- Utiliser une SHA ou du savon et de l’eau
- Le port de gant ne remplace pas l’HDM

SRLF : Pas de reco spécifique, mais dans le tableau récapitulatif des mesures à applique lors de la pose 



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

2. Lors de la pose du cathéter

3. Le site sous-clavier est préféré pour diminuer les complications infectieuses quand le cathéter est posé en 
réanimation (Haut niveau de preuve)

SRLF



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

2. Lors de la pose du cathéter

4.  Utiliser un set « all inclusive » (Niveau de preuve Modéré)

Berenholtz SM, Pronovost PJ, Lipsett PA, et al. 
Eliminating catheterrelated bloodstream infections in the intensive care unit. 
Crit Care Med 2004

Mesure 2 du bundle (Pronovost)

SRLF=> Abordé dans programme d’amélioration de la qualité

5.   Utiliser le guidage échographique lors de la pose du cathéter (Haut Niveau de preuve)

Karakitsos D
Real-time ultrasound-guided catheterisation of the internal jugular vein: 
a prospective comparison with the landmark technique in critical care
patients. Crit Care 2006

Brass P. Ultrasound guidance versus anatomical landmarks for 
internal jugular vein catheterization. 
Cochrane Database Syst Rev 2015; Attention le CJ n’est pas l’infection!

/!\ :  procédure aseptique lors de l’échoguidage



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

2. Lors de la pose du cathéter

6. Mesures d’asepsie maximale pendant l’insertion du KT (Niveau de preuve Modéré)

Pour tout professionnel impliqué dans la 
pose du KT
 Masque
 Coiffe
 Blouse stérile
 Gants stérile

Patient
 Champs stérile couvrant le corps

1 Essai randomisé concluant Raad et al , sinon évaluation dans bunddle

Rem : 1 essai multicentrique au Japon (Yoshinori Ishikawa, Ann of surg
2010) ne montre pas de différence entre Gant stérile + Petit champ stérile 
/ masque coiffe + gants et blouse stérile mais il ne s’agit pas d’un essai 
d’équivalence (manque de puissance)

Clabsi

=> SRLF : Même mesures, non cotées



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

2. Lors de la pose du cathéter

7. Utiliser un antiseptique à base de chlorexidine alcoolique pour la désinfection de la peau avant insertion
(Haut niveau de preuve)

• Mimoz O. Skin antisepsis with chlorhexidinealcohol versus povidone iodine-alcohol, with and without skin scrubbing, for prevention
of intravascular-catheter-related infection (CLEAN). Lancet 2015

• Masuyama T, Yasuda H, Sanui M, Lefor AK. Effect of skin antiseptic solutions on the incidence of catheter-related bloodstream
infection: a systematic review and network meta-analysis. J Hosp Infect 2021



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

2. Lors de la pose du cathéter

7. Utiliser un antiseptique à base de chlorexidine alcoolique pour la désinfection de la peau avant insertion
(Haut niveau de preuve)



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

3. Après la pose du cathéter

1 - Assurer un ratio infirmier-patient approprié et limiter les équipes volantes en réanimation
(Haut niveau de preuve)

Fridkin SK. The role of  understaffing in central venous catheter-associated bloodstream infections. 
Infect Control Hosp Epidemiol 1996 (Etude observationnelle)

2 - Utiliser des pansements imprégnés de chlorhexidine chez les patients de plus de 2 mois
(Haut niveau de preuve)

Timsit JF, Randomized controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing catheter-related infections in 
critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med 2012

Ullman AJ, Cooke ML, Mitchell M, et al. Dressing and securement for central venous access devices (CVADs): a Cochrane systematic
review. Int J Nurs Stud 2016;59:177–196.

Bémols : Effet béfique si toilette à la chlorhexidine? – Effet demeure incertain chez les patients dialysés sur KT, et chez les nouveaux-nés

SRLF=>



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

3. Après la pose du cathéter

3 – Pour les KT non tunélisés (adultes et enfants), changer le pansement transparent en réalisant une désinfection du site 
d’insertion avec un antiseptique à base de CHX au moins tous les 7 jours ou dès qu’ils souillés, décollés ou humides
(niveau de preuve modéré)

Gavin NC. Frequency of dressing changes for central venous access devices on catheter-related infections.
Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD009213. => peu contributive, NS sur infection lorsqu’on compare 2-5 j / 5-15j)

SRLF



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

3. Après la pose du cathéter

4 – Désinfecter les raccords, connecteurs et ports d’injection avant manipulation 
(Niveau de preuve modéré)

• Désinfection avec action mécanique avec CHG alcoolique de préférence ou alcool à 70%.
• Mesurer la compliance de cette désinfection, 50% de ces éléments étant contaminés en pratique courante 

SRLF

Non gradé



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

3. Après la pose du cathéter

6 – Remplacement des lignes de perfusions non utilisées pour les 
transfusions ou dérivés du sang ou lipides tous les 7 jours en
routine
(Niveau de prevue : modéré)

Rickard CM. 
Effect of infusion set replacement intervals on catheter-related
bloodstream infections (RSVP): 
A randomised, controlled, equivalence (central venous access device)-
non-inferiority (peripheral arterial catheter) trial. Lancet 2021

Etude Australienne multicentrique, 4 jours versus 7 jours (CVC + Kt artériel), tout 
service

Pas de différence significative sur le critère de jugement bactériémie liée au 
cathéter

Accès veineux central

Cathéter artériel



Recommandations – Mesures essentielles ou standards (SHEA) -

3. Après la pose du cathéter

7 – Réaliser une surveillance des bactériémies liées aux catheters centraux dans les services de reanimation et hors réa
(Niveau de prevue : Haut)

Taux d’incidence pour 1000 jours cathéter
Evolution dans le temps et comparaison au chiffres de surveillance nationale

SRLF



Recommandations – Mesures complémentaires ou additionnelles (SHEA) -

1. Utiliser des KT imprégné d’antimicrobiens (Niveau de preuve Haut )chez l’adulte / (Modéré) chez l’enfant

Evaluation de ces dispositifs souvent antérieure à l’instauration de bundle
Ne pas utiliser en routine mais uniquement si
1) Taux d’infection élevé malgré l’application des mesures de base
2) Patient avec accès vasculaire limité et ATCD de bactériémies liées au 

cathéter
3) Patient à haut risque de complications sévères en cas de bactériémie liée 

au cathéter
/!\ risque d’anaphylaxie

2. Utiliser des  verrous antimicrobien sur les cathéters  maintenus en place sur des longes durée (Np : Haut )

Evaluation de ces dispositifs souvent antérieure à l’instauration de bundle
Ne pas utiliser en routine mais uniquement si
1) Patient dialysant à long terme sur un CVC avec histoire récurrente de BLC
2) Patient avec accès vasculaire limité et ATCD récurrent de bactériémies 

liées au cathéter
3) Patient à haut risque de complications sévères en cas de bactériémie liée 

au cathéter
/!\ toxicité



Recommandations – Mesures complémentaires ou additionnelles (SHEA) -

3. Utiliser le rt-PA une fois par semaine pour les patients dialysés sur un CVC . (Niveau de preuve Haut)

4. Mettre en place une équipe de perfusion ou d’accès vasculaire pour réduire les bactériémies liées au cathéter (Np
faible) – 1 étude 

Triple Polysporine - PVI
On ne devrait pas utiliser la mupirocine=> sélection de résistance + abîme le polyurétane

5. Utiliser un pommade antimicrobienne sur les points d’insertions des cathéters de dialyse (Niveau de preuve haut)

6. Utiliser des connecteurs, des bouchons et protecteur de port de connexion contenant un antiseptique (Modére) 

Dans ce cas : Intérêt non démontré de la désinfection avant manipulation



Recommandations – Mesure inefficace pour la prévention des infections et qui ne 
doivent pas être mises en œuvre (SHEA) -
1. Ne pas réaliser d’antibioprophylaxie pour prévenir les bactériémies liées aux cathéters (Haut niveau de preuve) 

2. Ne pas remplacer en routine les CVC ou les cathéters artériel (Haut niveau de preuve) 



Recommandations – points irrésolus(SHEA) -

7 points
- Intérêt des connecteurs sans aiguilles
- Mise en place d’un système de surveillance des autres type de cathéter
- Intérêt du pansement semi-perméable transparent
- Système de fixation sans suture
- Cathéters ombilicaux imprégné d’argent en néonat
- Nécessité de désinfecter manuellement les connexions manipulées si bouchon contenant un antiseptique
- Impact de l’utilisation de la chlorexidine sur la résistance 



CONCLUSION

• Principales différences sur les mesures essentielles

• Toilette à la CHX pour les patients en réa (haut niveau de preuve)

• Pansement imprégnés de CHX (haut niveau de preuve) – Modéré dans SRLF

• Différences sur les mesures additionnelles

• Intérêt des cathéters imprégnées de CHX dans des situations à risque ou si taux d’infection 
non maîtrisé (haut niveau de preuve dans ces situations)

• Intérêt des bouchons / connecteurs contenant de la CHX => niveau de preuve modéré mais 
intérêt par rapport à une désinfection manuelle des connexions peu clair

• Intérêt de la surveillance des ILC centraux ++ => SPIADI


