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 ملخص
الهدف من دراستنا  .طار التي يمكن أن تنتج عنها و بالخصوص التعفنات مجردة من األخأنهالكن هذا ال يعني  .اإلنعاشأصبحت القثطرة الوريدية عملية اعتيادية في قسم 

 الزرع الكمي للطرف السفلي للقثطار في مكانة تقييم أخرىهاته هو من جهة تحديد العوامل التي يمكن أن تكرس حدوث التعفنات المرتبطة بالقثطار و ترددها، و من جهة 
، تم العسكري ابن سينا بمراآشة و ستين مريضا الحاملين لقثطار وريدي مرآزي المعالجين بمصلحة اإلنعاش بالمستشفى  من بين الخمسو خالل فترة الدراسة .التشخيص
  الثانية عشر لمتفق  الندوةتم تشخيص التعفنات المرتبطة بالقثطار حسب تعاريف تحديث. بالمئة 13,9  ما  يوافق ترددا قيمتهبالقثطارحاالت تعفن مرتبط 9 تشخيص 

  و المرضى بقثطار1) مجموعة( عقيم يبدو من خالل مقارنة مختلف المعايير السريرية و الشبه سريرية بين المرضى بقثطار  .نعاش و التخدير و طب المستعجالتاإل
متقدم، الجنس الذآري، سوابق القثطرة، تدريج العمر ال:  تحدث بكثرة عند المرضى الذين يتوفرون على الصفات التاليةربالقثطا أن التعفنات المرتبطة   2) مجموعة( متعفن

حساسيته و فقد تبين أن آال من أما ما يتعلق بالقيمة التشخيصية للزرع الكمي للطرف السفلي للقثطار . الخطورة المرتفع، تواجد بؤر تعفنية آامنة و القثطرة لمدة طويلة
  .ممتازةخصوصيته 

    تشخيص- عوامل الخطر-ر الوريدي المرآزي التعفنات المرتبطة بالقثطا األساسيةالكلمات 
 
Résumé Le cathétérisme veineux central est devenu un geste banal en réanimation. Cependant, ce n’est pas un geste 
anodin vu les complications qu’il peut engendrer dont l’infection est la plus importante. L’objectif de cette étude est  
d’évaluer l’incidence des infections liées aux cathéters veineux centraux, l’apport diagnostique de la culture quantitative 
de l’extrémité distale du cathéter et d’identifier les facteurs susceptibles de favoriser la survenue de ces infections. 
Durant la période d’étude, sur 65 patients porteurs de cathéters veineux centraux pris en charge au service de 
réanimation de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, une infection de cathéter a été retrouvée chez 9 patients soit 
une incidence de 13,9%. Le diagnostic d’une infection liée au cathéter  a été retenu selon les définitions de la 
réactualisation de 2002 de la douzième conférence de consensus en réanimation et médecine d’urgence. A travers 
l’analyse comparative des paramètres cliniques et biologiques des patients sans infection de cathéter (groupe1) et ceux 
avec infection (groupe 2), il apparait que l’infection liée au cathéter  survient le plus fréquemment chez les malades 
ayant les caractères suivants: l’âge avancé, le sexe masculin, un antécédent de cathétérisme, des scores de gravité 
élevés, la présence d’un foyer infectieux annexe et une durée de cathétérisme  prolongée. Concernant la valeur 
diagnostique de la culture quantitative de l’extrémité distale du cathéter, sa sensibilité et sa spécificité se sont révélées 
excellentes. 
Mots clés  infection de cathéter veineux central – facteurs de risque – diagnostic 
 
Abstract The central venous catheterization became a banal gesture in intensive care. However, it is not an 
insignificant seen gesture complications which he can procreate whose infection is the most important. The objective of 
this study is on one hand the identification of the mailmen likely to favour the happening of infections on catheters and 
their incidence, and on the other hand the valuation of provision diagnoses the quantitative culture of the distal end of the 
catheter. In the series of 65 bearing patients of central venous catheters taken care in the intensive care of the military 
hospital Avicenne de Marrakech between 2008 and 2009, an infection of catheter was found at 9 patient's a 13,9 % 
incidence is. The diagnosis of an infection linked to the catheter was kept according to the definitions of the updating of 
2002 of the twelfth conference of general agreement in intensive care and urgent medicine. Across the comparative 
analysis of the clinical and biological parameters of the patients without infection of catheter (groupe1) and those with 
infection (group 2), it appears that the infection linked to the catheter happens at the sick most often having following 
characters: the great age, masculine sex, the record of catheterization, the well brought up scores of seriousness, the 
presence of an additional contagious home and the extended length of catheterization. Concerning the value diagnoses 
of the quantitative culture of the distal end of the catheter, its feelings and its peculiarity were respectively satisfactory.  
Key words infection of central venous catheter – risk factors – diagnosis  
 
Introduction 
Les infections liées aux cathéters veineux 
centraux (ILC) représentent la troisième cause 
d’infection nosocomiale en réanimation et sont 
responsables d’une morbidité et d’une mortalité 
ainsi qu’une augmentation des couts de soins 
[1]. En l’absence de critères  cliniques 
sensibles et  spécifiques, le diagnostic des ILC 
repose obligatoirement sur des examens 
microbiologiques. Dans ce sens, plusieurs 
techniques ont été développées : 
L’écouvillonnage de la zone d’insertion cutanée 
du cathéter, la culture du pavillon (raccord) du 
cathéter, la culture quantitative de l’extrémité 
distale du cathéter,  les hémocultures 
quantitatives couplées et la mesure du délai 
différentiel de positivité des hémocultures 
qualitatives couplées. L’objectif de notre étude 
est d’évaluer l’apport diagnostique de la culture 
quantitative de l’extrémité distale du cathéter 
(CVC), mais aussi de déterminer l’incidence et 
les facteurs de risques des ILC. 

Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective étalée sur une 
année, concernant  les CVC insérés dans le 
service de réanimation  de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech. Tous les patients 
hospitalisés en réanimation dont la durée de 
séjour est supérieure à 48 heures et qui ont fait 
l’objet d’un cathétérisme veineux central ont été 
inclus. Après chaque retrait, le bout distal du 
CVC est adressé au service de bactériologie 
pour mise en culture selon la technique de 
Brun Buisson. Le diagnostic d’une infection du 
cathéter a été retenu selon les définitions de la 
réactualisation de 2002 de la douzième 
conférence de consensus en réanimation et 
médecine d’urgence, qui définit l’ILC par la 
présence de micro-organismes à la surface 
interne et/ou externe du CVC responsable 
d’une infection locale et/ou générale. Les 
signes cliniques locaux et / ou généraux 
peuvent s’accompagner ou non d’une 
hémoculture positive. Ont été exclus de l’étude 



Les infections liées aux cathéters veineux centraux en réanimation                                                          M. ER-RAHMANY, M. BOUGHALEM 

Faculté de Médecine et Pharmacie – Marrakech                                                                                                                           Thèse° x 2010  2

les cathéters artériels, les cathéters veineux 
centraux insérés  auparavant dans un notre 
service ou  utilisés pour l’épuration extrarénale. 
Ont été recueillies et analysées des 
informations sur le terrain et sur le 
cathétérisme, les résultats bactériologiques 
ainsi que l’évolution. L’analyse  des données a 
été réalisée au laboratoire d’épidémiologie de 
la faculté de médecine de Marrakech, à l’aide 
du logiciel SPSS.  

 

Résultats  
Parmi les 65 patients cathétérisés, 9 ont 
développé une ILC, ce qui correspond à une 
incidence de 13,9% et une densité d’incidence 
de 26,04 pour 1000 journées cathéters. La 
majorité des malades ont été issus du service 
des urgences, et les pathologies pour 
lesquelles étaient admis sont très variées, 
dominées par les pathologies respiratoires, 
digestives et neurologiques.  21,4%  des 
patients ayant des cathéters stériles étaient 
âgés de plus de 60 ans contre 55% pour les 
cathéters infectés. De même, il existe une 
prédominance masculine dans le deuxième 
groupe (55,6% des cathéters infectés ont été 
rencontrés chez des hommes). Outre l’âge 
avancé et le sexe masculin, La survenue d’ILC 
était plus fréquemment rencontrée dans les cas 
suivants : Les scores de gravité élevés, la 
présence de foyer infectieux annexe, 
l’antécédent de cathétérisme et les 
cathétérismes prolongés (tableaux I et II).     
 

Tableau I : Comparaison des variables 
quantitatives 

Moyenne ± écart-type Variables Groupe 1 Groupe 2 
Score de 
gravité 

27,7±12 34,28±14,22 

Durée de 
cathétérisme 
(jours) 

5,86±2,3 7±4 

 
Tableau II : Comparaison des variables 

qualitatives 
Groupe 1 Groupe 2 Variables Nb (%) Nb  (%) 

Existence de 
foyer 
infectieux 

28 (50) 6 (66,7) 

Antécédent 
de 
cathétérisme 

 4(7,2) 2(22,3) 

 
En revanche,  les deux groupes étaient 
comparables pour les  sites de ponction 
jugulaire droit, sous-clavier droit et fémoral droit 
alors qu’aucun cas d’ILC n’a été rapporté pour 
les sites jugulaire gauche et sous-clavier 
gauche (Tableau III). Les cathéters ont été 
retirés pour fin de traitement dans 53,8% des 
cas, pour décès dans 7,7% des cas et pour 

suspicion d’infection dans 38,5% des cas. 
Parmi ces cathéters suspects, 5 étaient 
réellement infectés, ce qui correspond à une 
valeur prédictive positive des signes cliniques 
de 20%. La culture quantitative de l’extrémité 
distale des cathéters selon Brun-buisson a 
permis de mettre en évidence six germes 
(tableau IV). 
 
       Tableau IV : Différents sites de ponction 

Site de 
ponction 

Groupe 1 
Nb (%) 

Groupe 2 
Nb (%) 

Jugulaire 
droit 

20 (80) 5 (20) 

Jugulaire 
gauche  

4 (100) 0 

Sous-clavier 
droit 

12(80) 3 (20) 

Sous-clavier 
gauche 

16(100) 0 

Fémoral droit 4 (80) 1 (20) 
 
             Tableau IV : Germes en cause 

Germes Nombre Pourcentage 
Staphylocoque 
aureus 

2   22,3% 

Staphylocoque 
epidermidis 

1    11,2% 

Acinetobacter 2 22,3 
Pseudomonas 2 22,3 
Candida 
albicans 

1        11,2 

Enterobacter 1  22,3 

 
La sensibilité et la spécificité de cette technique  
se sont révélées très satisfaisantes. Les 
hémocultures réalisées de façon concomitante 
à l’ablation des cathéters chez 27 patients ont 
permis d’objectiver une culture positive au 
même germe chez 3 malades et positive à 
germe différent dans un cas. Concernant 
l’évolution, les malades ayant une ILC avaient 
une durée moyenne de séjour plus prolongée 
que ceux avec cathéters stériles (19 jours 
contre 15). La mortalité dans le groupe 2 est 
plus importante que celle dans le groupe 1  
(33,4% contre 4%). 
 
Discussion  
L’infection représente la principale complication 
liée à la mise en place d’un CVC [2] et la 
troisième cause d’infection nosocomiale en 
réanimation [1]. Dans notre étude portant sur 
65 cathéters, 9 ont été infectés. Ce qui 
correspond à une incidence moyenne d’environ 
13,9 %. Ce chiffre est élevé si on le compare 
aux données de la littérature où l’incidence 
varie de 5 à 10% [1]. Quant à la densité 
d’incidence des ILC, elle varie de 0.3 à 30 pour  
1000 journées-cathéters [1], et elle est de 
l’ordre de 26,04 pour 1000 journées-cathéters 
dans notre série. Cette dispersion est la 
conséquence de définitions cliniques 
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disparates et de méthodes diagnostiques 
variées appliquées à des patients de nature et 
de gravité fort diverses [3].     Les germes 
responsables d’ILC sont multiples mais 
dominés par les bactéries à Gram positif [1]. Il 
s’agit le plus souvent de staphylocoques à 
coagulase négative dont le Staphylocoque 
epidermidis est le plus fréquemment rencontré 
[1].Ce germe est responsable de 10 à 30% des 
épisodes bactériémiques ayant pour origine le 
cathéter. Le Staphylocoque aureus est 
responsable d’environ 10% des ILC [1,5]. Dans 
notre série, le Staphylocoque aureus était 
responsable d’ILC dans 22,3 % des cas alors 
que le Staphylocoque epidermidis ne l’était que 
dans 11,2%., Des bactéries à Gram négatif 
peuvent aussi être impliquées : Enterobacter, 
Klebsiella, Serratia, Pseudomonas aeruginosa 
et Acinetobacter. Le Pseudomonas est retrouvé 
en réanimation dans 10 à 20 % des cas et les 
entérobactéries dans 20 à 25 %  [5]. Dans 
notre étude, le Pseudomonas, de même que 
l’Acinetobacter baumanii, a été responsable de 
2 ILC (22,3 %), alors que l’Enterobacter 
cloacae a été isolé une seule fois (11,2 %). Les  
Candidas (albicans mais aussi tropicalis et 
krusei) sont fréquemment rencontrés chez les 
malades immunodéprimés ou soumis à une 
antibiothérapie prolongée. En France, la 
colonisation des cathéters à Candida est 
relativement peu fréquente (1 à 3 %) alors 
qu’elle représente 12,2 % des bactériémies 
primaires observées aux Etats-Unis [5]. Dans 
notre série, un seul cathéter a été infecté par le 
Candida albicans (11,2%). Les critères 
cliniques permettant d’affirmer l’existence d’une 
ILC sont peu sensibles et rarement spécifiques 
[6].   Dans notre étude, parmi les 25 cathéters 
suspects (accompagnés d’infection locale,  de 
fièvre ou de bactériémie), 5 étaient réellement 
infectés, ce qui correspond à une valeur 
prédictive positive de 20%, alors que la valeur 
prédictive négative était de 90%. La sensibilité 
et la spécificité étaient respectivement 55,6% et 
64,3%. Ainsi, le recours aux examens de 
laboratoire est indispensable. On décrit 
généralement deux groupes de méthodes de 
diagnostic bactériologique selon qu’elles font 
appel ou non à l’ablation systématique du 
cathéter.   La méthode de culture qualitative 
n’a aucune spécificité et doit être définitivement 
abandonnée. La méthode de culture  semi-
quantitative de MAKI qui consiste à rouler la 
surface externe du cathéter sur un milieu de 
culture solide, ne présente pas de corrélation 
avec les signes systémiques d’infection, 
ensuite elle n’a été qu’incomplètement validée 
en réanimation, et surtout elle n’explore que la 
face externe du cathéter. En outre, si la 
sensibilité est proche de 100 %, la spécificité 
est faible, comprise entre 20 et 50 % [1,4]. La 
méthode de culture quantitative de Brun-
buisson où les 5-6 derniers centimètres du 
cathéter sont trempés dans 1 ml de sérum 

physiologique, l’ensemble est agité au vortex 
pendant 1minute, 0,1 ml de la solution obtenue 
étant ensuite ensemencé en milieu solide pour 
culture quantitative (seuil à 10³ ufc /ml) a des 
avantages  multiples : la technique est validée 
en réanimation, le vortexage permet de tenir 
compte des bactéries adhérant à la fois aux 
surfaces externes et internes du cathéter, enfin 
sa sensibilité  de 97% est comparable à celle 
obtenue par MAKI,  et sa spécificité  de 88% 
est bien supérieure , en particulier du fait de la 
corrélation établie avec les critères cliniques 
[1].   C’est la méthode qui a le meilleur rapport  
qualité /prix recommandée en France [2]. Dans 
notre série, la technique de Brun-buisson était 
très satisfaisante. Dès qu’une ILC  est 
suspectée, la présence d’un choc septique, 
d’une endocardite ou de signes locaux 
d’infection profonde impose le retrait immédiat 
du cathéter suspect. En dehors de ces 
situations cliniques aigues, le principal souci du 
clinicien devrait être d’éliminer le diagnostic 
d’ILC  tout en gardant cathéter en place, et 
éviter ainsi un changement inutile de cathéter. 
Ceci a amené à proposer les techniques 
diagnostiques «  cathéter en place » [1,4]. La 
culture du point d’insertion, qui explore la voie 
d’inoculation extraluminale a une valeur 
prédictive négative proche de 100%. Ainsi, en 
cas de suspicion  d’ILC, la négativité de la 
culture du point  d’insertion cutané permet 
pratiquement d’éliminer l’ILC [7].  La culture du 
pavillon du cathéter explore le mécanisme 
endoluminal d’infection de cathéter, qui 
prédomine pour les cathétérismes prolongés. 
Pour certains, la combinaison des 
prélèvements cutanés et du raccord a une forte 
valeur prédictive négative (93,3%) pour le 
diagnostic d’ILC [1]. Les hémocultures 
quantitatives couplées  consistent à réaliser sur 
isolator des prélèvements simultanés sur 
cathéter et en périphérie. Un rapport des 
comptes bactériens supérieur à 5 (hémoculture 
sur cathéter / périphérique) est prédictif d’une 
infection de CVC avec une spécificité de 100% 
et une sensibilité de 78 à 93% [4,8]. Mais cette 
technique est un peu lourde et n’est pas 
réalisable dans tous les laboratoires.  La 
mesure du délai différentiel de positivité des 
hémocultures qualitatives prélevées 
simultanément sur cathéter et en périphérie est 
plus simple et moins couteuse que les 
hémocultures quantitatives. Une différence de 
temps de pose d’au moins 2 heures en faveur 
de l’hémoculture prélevée sur cathéter est 
hautement prédictive de bactériémie liée au 
cathéter (spécificité et sensibilité supérieures à 
90). Enfin, les hémocultures ne permettent pas 
de faire le diagnostic d’ILC non bactériémiques 
[2,4]. Les facteurs de risque des ILC  sont 
nombreux et peuvent être schématiquement 
séparés en facteurs liés au patient, et ceux liés 
à la pose et à l’utilisation du cathéter.  Les 
facteurs liés au terrain  sont mal évalués dans 
la littérature. Le sexe masculin, 
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l’immunodépression mais surtout la plus 
grande densité des soins augmentent le risque 
[4]. Les âges extrêmes (≥ 60 ans et ≤ 1 an) 
sont aussi considérés comme un facteur de 
risque. Dans notre étude, l’infection de cathéter 
était plus fréquente chez les patients âgés et 
les patients du sexe masculin. En outre, des 
scores de gravité élevés ont été accompagnés 
d’un risque plus élevé de survenue d’infection. 
Enfin, l’incidence des ILC augmente en 
présence d’un foyer infectieux annexe et si le 
cathéter est exposé à une bactériémie d’autre 
origine. Dans notre étude, 3/4 des patients du 
groupe 2 avaient un foyer infectieux annexe 
alors que presque la moitié seulement des 
patients du groupe 1 l’avaient. Il semble aussi 
que le risque infectieux s’accroit avec la durée 
de maintien du CVC [9], et que ce risque est 
plus important avec les voies fémorale et 
jugulaire interne qu’avec la voie sous-clavière 
[10]. Dans notre étude, la durée moyenne de 
cathétérisme était plus élevée dans le groupe 2 
que dans le groupe 1. En revanche, nous 
n’avons pas retrouvé de différence entre les 
différents sites d’insertion. Enfin, il paraît que 
les CVC en polyuréthane et en élastomères de 
silicone entrainent moins d’ILC que ceux en 
polyvinyle et en téflon, et que les CVC 
monolumières s’accompagnent d’un risque 
moindre que les CVC multilumières [4]. Enfin, 
la chlorhexidine iodée semble plus efficace que 
la polyvidone iodée dans la réduction du risque 
infectieux aussi bien lors de la pose du CVC 
qu’au cours de son entretien [11]. Dans notre 
série, on n’a pas évalué ces facteurs puisque 
seule la polyvidone a été utilisée et tous les 
cathéters étaient bi ou triple lumières en 
chlorure de polyvinyle.  Les ILC augmentent la 
mortalité et la morbidité. La détermination de la 
mortalité attribuable, ou surmortalité, ne peut 
pas se faire sans prendre en compte les 
facteurs confondants susceptibles d’influencer 
la mortalité. En effet, la surmortalité apparente 
liée aux ILC en réanimation apparait moins 
élevée si les malades sont appariés sur la 
gravité estimée immédiatement avant la 
survenue de l’ILC [1]. Cependant, bien que la 
proportion des décès des patients infectés ne 
soit pas significativement plus élevée que celle 
des témoins dans toutes les études, les durées 
de séjour et les couts le sont plus nettement 
[12]. Le surcout est considérable du fait d’une 
prescription accrue d’antibiotiques et de la 
prolongation de l’hospitalisation et peut être 
estimé à environ 10000 euros par épisode 
bactériémique [1]. Concernant notre série, le 
pourcentage des décès dans le groupe 2 était 
de 33,4 % contre 4 % seulement dans le 
groupe 1. Cependant, cette surmortalité ne 
peut être directement attribuable à l’infection de 
cathéter puisque les deux groupes  ne sont pas 
homogènes, et plusieurs facteurs (autres que 
l’infection) interviennent pour déterminer le 
pronostic de ces patients. En outre, les 
malades ayant des cathéters infectés avaient 

des séjours plus prolongés que les malades 
ayant des cathéters stériles.   
 
Conclusion                                                                                    
Troisième cause d’infection nosocomiale en 
réanimation, Les ILC représentent une source 
majeure de mortalité et de morbidité et posent 
de véritables problèmes diagnostiques et 
thérapeutiques. D’où l’intérêt de mesures de 
prévention dont le respect absolu des 
précautions  d’hygiène pendant toute la période 
de cathétérisme reste la mesure de base et 
d’efficacité incontestable.   
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