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Cathéters tunnelisés

Cathéters non-tunnelisés
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Cathéters tunnelisés

1. Infections dÙ site d'abord vasculaire

Définition

Erythème, tuméfaction et/ou ~ouleur2 cm au tour du point d'insertion de l'abord

vasculaire; Il peutêtrë associéaveè d'autres signes.et symptôm~s d'infection, tels

qÜeJa~fièvrèc)i.i~du.pusémanantdu P9intdiinsertiqn dê l'abord vasculaire cathéter; Il
p~(jf)tr.e·às~~t~·à~~~,bèêtérié~Î~. . ..' . . . .

-.~ !. -+- .' -', ".' ., _..

Gestion

~~·~Ai)Sê'n~:éI'.~xs~dâr;p~ide:s!gn-esYstémjqueou·desYmp.t6med'infectlon ..La·valeur
S.;éd!~i~é~p.~~~~~iVê;pô~~~ùnè'ihféciiô~;~~Hâiblé.>,,·'. ;··:2~-.;': . ..",.. ':- '... ','

Début Non résolue

Cultures No Hémoculture à travers le
cathéter

Traitement local Fucidine onguent sur le site No
d'abord vasculaire après la
dialvse X3 sessions

Antibiothérapie systémique No Vancomycine 1 gr iv par les 2
branches du cathéter

Antibiotic lock No No
Retrait du cathéter No No

Début

Cultures Exsudat + au moins 2 paires d'hémocultures par le cathéter et
en périphériQue

Traitement local Fucidine onguent sur le point d'insertion de l'abord, après
dialyse X3 sessions

Antibiothérapie systémiQue Vancomycine 19r iv par les 2 branches du cathéter
No

Antibiotic lock
Retrait du cathéter No, a moins Quel'état du patient soit instable.
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Evolution:

1. Cultures négatives, l'infection est résolue; il n'y a pas de traitement supplémentaire .

2. Cultures négatives, l'infection n'est pas résolue, le patient est.stable : cultures

supplémentaires, y compris celles pour mycobacteries (atypiques), retrait du cathéter à

discuter.

3. Culture positive:

.E.)(Sµc;la.lt ; ,Hémocultures.- .. tfémOcultures +
Pas de ttt supplémentaire

.S.;'.at:iniû(;:=,;\~··~:\·,');)Prescrire 10-14 Jde ttt adéquat;
;'~>L-';.<::' "L <, ::::changer pour la f10xacillineou
. ;.'-.~-::-- ..:::-- -;-~-~~~-~,~ -' .
.~::,,/::::;'·~;E~~<;:(f;: - une autre alternative adéquate
/':"f/'~:~};'?~':~;\~:" pour MSSA. Continuer le le ttt
" ~,:'::,ç,~?/::~''. local.
·;:~;":::I~Y':;;:c··'}:'·.: ·2:' ,Prescrire 10-14 j de ttt adéquat;
;èât~h6~~;Gr~I'ô:)/~:;::~changer pour un autre tH local (ex
négâûVès::j-'~~<'.~/;.,~' polymyxine, neomvcine

Prescrire 7-10 j du ttt adéquat;
changer à f10xacilllneou une
alternative adéquate pour
MSCoNS
Au moins 3-4 semaines de
traitement adéquat* voir détails
(cf Appendice Gestfon de
bactériémie à S. aureus)

14 j de traitement adéquat si le
cathéter est retiré; 4 semaines s'il
reste en olace ;
14 j de ttt adéquat après que le
cathéter soit retiré et que les HC
soient négatives ; si le cathéter
reste en place 4 semaines après
ue les.He soient néaatives

MvoobacteriàsPD;'.'",,,':;/Retrait du cathéter Retrait du cathéter

4. Patient instable : Retrait du cathéter, cultiver le cathéter.
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2. Tunnelite- Infection du tunnel

Définition

Erythème, tuméfaction et/ou douleur> 2 cm au tour du point d'insertion de l'abord

.vasculafre. Il peut être. associé à d'autresslgl1es et symptômes d'Infection tels que la

fièvre ou pus émanant du point de ponction de l'abord vasculaire; peut être associé·

à une b~ictérlémie.

Gestion

Note: 1. La valeur prédictive positive de ces signes pour une bactériémie subséquente est

élevée.

2. Les tunnelites (infections de tunnel) se traitent mieux avec le retrait du cathéter.

3. Pour des patients gravement malades ou quand les signes d'infection sont

combinés avec un dysfonctionnement du cathéter: retrait immédiat du cathéter.

4. Considérer la modification des circonstances pour maintenir le cathéter en place.

Début Non résolue en 36-48 h

Cultures HC car le cathéter
Traitement local Fucidine onguent sur le site

d'abord vasculaire après la
dialyse

Antibiothérapie systémique Vancomycine 1 gr iv par les
2 branches du cathéter

Antlbiotic lock No
Retrait du cathéter' No Oui, cultiver le cathéter

Début Non résolue en 36-48 h

Cultures Exsudat + au moins 2 pairs de
HC ( par le cathéter et en
périphériQue)

Traitement local Fucidlne onguent sur le point
de ponction de l'abord
vasculaire après
l'hémodlalvse

Antibiothérapie systémique Vancomyclne 1gr iv par les 2
branche du cathéter

Antlbiotic lock No
Retrait du cathéter No Oui. cultiver le cathéter
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Evolution

1. Infection résolue dans les 36 h ; toutes les cultures négatives.

1a. Cathéter retiré, pas de ttt supplémentaire.

1b. Maintien du cathéter: 10 j de vancomycine iv par les 2 branches du cathéter (ex une

dose supplémentaire de 1 g après 5j)

2. Infection résolue dans les 36 h; cultures positives:

,S.~aü~~~'~.<·~:·>:t::~~~:.,Prescrire 14 j de ttt adéquat;
,";:.:}:,:::<'? :i:,~:':j./f{;}:,/~changer pour la floxacilline ou une
:.. '. _:;:·;.::.{:J::;:':;i·LE~:j autre alternative adéquate pour
::.~:':>:,~·':·~:·:~~:':i;':f.~:::j:::~:~;~MSSA

Prescrire 10-14 j de ttt adéquat;
changer pour la floxacilline ou une
autre alternative adéquate pour le
MSCoNS

HC+. . ...

3-4 semaines de ttt adéquat *voir
détails (cf Appendice Gestion de
bactériémie à S. aureus)

~..ea~9rjnets:;G.rnnh:"::~=:'1Prescrire 14 j de ttt adéquat;
;n49~ilYe~;'·~:]?:,:~,~:r:t'::changer pour un ttt local adéquat
~.}:~..~;'~~~j_:~~.~'~'j~·~;~iX0~·;~~.~~;~-~~:

14 j de ttt adéquat si le cathéter
est retiré; 4 semaines s'il reste en
Dlace

q~'.1dlq~~PP.ii}':?:,..:?\.'1 Prescrire 10-14 j de ttt adéquat

-t·.··•.•,1;; ;··'J;.'0;~i,
._~;'~:'".. ' :.:':.:;§>«\.

14j de ttt adéquat après que le
cathéter soit retiré et les HC
soient négatives: 4 semaines
après que les HC soient
néQatives s'il reste en place

.MYcObâcfêriEl·SPPr~::~~,::'1Retrait du cathéter; AB adéQuate. Retrait du cathéter; AB adéQuate.
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3. Sepsis clinique sans signes/symptômes localisés, suspicion d'une

bactériémie ayant un lien avec le cathéter

Définition

Au moins un des symptômes suivants: fièvre>38°C ou frissons ou hypotension sans
aucune autre cause évidente.

Gestion initiale

Patient stable Patient gravement
malade

Cultures Au moins 2 paires de Au moins 2 paires de
HC (par le cathéter et HC (par le cathéter et
en périphériQue) en périphérique)

Traitement local
Antibiothérapie Vancomycine 19r iv Vancomyclne 1gr Iv +
systémique par:le 2 branches du gentamycin 80 mg iv

cathéter par les 2 branches du
cathéter'"

Antibiotic lock No No
Retrait du cathéter No Oui ; cultiver le

cathéter
* Le choix d'antlbiotlque peut être modifié selon les conditions spécifiques du patient

Evolution

1. Infection résolue dans les 36 h ; toutes les cultures négatives: pas de traitement

supplémentaire

2. HC positif:

. " 14 j de ttt adéquat si le cathéter a
Bâtonnets Gram~: été retiré ; 4 semaines s'il reste
néaatl(::f;~·_:, en place

CoNS):'>~>:".2{:t;:::::~::;:S 10-14j de ttt adéquat, changer
'~):'~:.c:~i[~<:T~~(,~:-2pour la noxacilline ou une
'.·".:,\,,<i~W' alternative adéquate pour1es

,. :' ' .'L··':'::·:·- ".::' MSCoNS
·S.'aure~s_~:',~ .. 13~ sem~ines de ttt ad~uat;

. . : ·volr détails (cf Appendice,
gestion de bactériémie à S.

,:.''- 1 8ureus

Cân'dlda ..spp.· .•' .'.'",.-:: 114j de ttt adéquat après que le
, . ..' . . cathéter soit retiré et que les He

, .soient négatives; 4 semaines
après que HC salent négatives si
le cathéter reste en Dlace.

6



1Mycobacteria spp., 1Retirer le cathéter; AB adéquate.

3. Cathéter positif; HC négatif

.Ttt
CoNS Pas de ttt supplémentaire
S. aureus .' ~. 10-14 j de ttt adéQuat
Bâtonnets· Grarn-' . 10j de ttt adéquat
néQatif ... ' .:',.'
Candlda.spp.~~ -~_.~'., 10j de ttt adéquat
Mvcobacterià~spp:, ..: A discuter selon l'état du patient

1. Faire des HC toujours avant d'instaurer AB systémique.

2. Noter clairement le site et l'heure de HC.

3. * Cultiver chaque cathéter retiré.

4. Perfuser l'antibiotique à travers le cathéter; utiliser toutes les lumières.

1. Actuellement il n'y a pas de données qui imposent son utilisation dans la routine de

sauvegarde de cathéter chez des p~tients hémodialyses.

2. Si le cathéter reste sn place, pour les bactéries Gram-positive, ajouter au ttt systémique

un lock vanco-héparine pendant 2 semaines.

Note:

1. Les risques pour des complications endovasculaires, métastatiques ou bactériémies

récurrentes à S. aureus sont importants.

2. L'évaluation des risques comprend la réponse clinique, la durée de la bactéri~mie et

l'exclusion des infections profondes a/symptomatiques.

3. Répéter les hémocultures après 48 h et quotidiennement si le patient reste fébrile.

4. Exclure le développement d'une endocardite asymptomatique, d'une endopthalmie et

d'une infection osseuse à 2 semaines; exclure toute infection métastatique comme

indiquée par la clinique.
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Gestion

1. Résolution rapide de signes et symptômes de l'infection sous ttt, HC répetés à 48 h

négatives: le cathéter peut rester en place; exclure les complications à deux semaines

(echo trans-esophageal (TEE); fundoscopie; scan d'os); durée totale du ttt : 3-4

semaines.

2. Persistance de la fièvre ou bactériémie>72 h sous une AB adéquate: Retirer le cathéter;

cultiver le cathéter; exclure les complications à deux semaines (echo trans-esophageal

(TEE) ; fundoscopie; scan d'os); durée totale du ttt: 3-4 semaines.

3. Infection établie avec complications: retirer le cathéter, cultiver le cathéter; durée totale

du ttt 4-6-12 semaines.

Cathéters non tunnelisés

1. Retirer et cultiver chaque cathéter.

2. Suivre les recommandations précédentes pour lettt d'infections établies.

3. Eviter l'échange sur le guide métallique.

Liste d'abréviations utilisées

CoNS Coagulase negative Staphylococci

MSCoNS Methicilline-susceptible coagulase negative staphyloccl

MSSA Methicilline-sensible S. aureus

MRSA Methicilline-resistant S. aureus

HC Hémoculture

AB Antibiothérapie
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