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EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'UN DISPOSITIF INTRAVASCULAIRE 

(cathéter, chambre implantable) 

 

 
Contexte 

L’examen bactériologique d’un dispositif intravasculaire a pour but de documenter son implication dans un état septique.  

Indications 

Contexte infectieux généralisé et/ou signes d’infection au niveau du site d’insertion.  

L’examen systématique des cathéters n’est pas justifié en dehors de signes locaux et/ou généraux d’infection. 

Prélèvements 

Prélèvement effectué matériel en place = Hémocultures « appariées » (se référer à la fiche « Hémoculture » du 

manuel de prélèvement) 

Avant le prélèvement, réaliser une antisepsie cutanée adaptée  

Prélever en même temps (< 10 min) et avec un volume de sang identique deux hémocultures (2 paires de flacons 

aérobie/anaérobie), l’une par ponction veineuse périphérique et l’autre sur le matériel après avoir purgé le cathéter.  

Identifier les prélèvements et noter le site et l’heure de prélèvement sur chaque flacon 

Acheminer les deux hémocultures en même temps au laboratoire.  

 

Prélèvement avec ablation de matériel 

 Cathéter :  

Procéder stérilement au retrait du cathéter 

Placer dans un flacon stérile les 5 cm de la partie distale d’un cathéter long ou la partie insérée d’un cathéter court 

 Chambre implantable : 

ATTENTION : Il est préférable de réaliser des hémocultures « appariées » avant le retrait du matériel 

Placer dans un flacon stérile la chambre implantable. 

Placer dans un flacon stérile les 5 cm de la partie distale du cathéter.  

Envoyer au laboratoire en parallèle la chambre implantable et l’extrémité distale du cathéter 

Bon de demande & Renseignements nécessaires 

Examens de microbiologie.  

Hémocultures « appariées » : noter le site et l’heure de prélèvement sur chaque flacon. 

Dispositif intravasculaire : préciser le type de matériel et le site d’insertion. 

Transport 

Les prélèvements doivent être acheminés rapidement au laboratoire à température ambiante. 

En cas d’ hémocultures « appariées », acheminer les deux hémocultures en même temps au laboratoire.  

Durée d’incubation & Délai de rendu 

Hémocultures « appariées » : La durée d’incubation est de 5 jours. La différence de délai de positivité entre l’hémoculture 

prélevée sur le matériel et celle prélevée en périphérie permet d’incriminer le dispositif intravasculaire de l’état septique. 

Si l’hémoculture prélevée sur le matériel est positive plus de 2 heures avant celle prélevée en périphérie, la colonisation du 

dispositif intravasculaire est responsable de l’état septique. En cas de résultat positif, le service clinique est 

immédiatement contacté. Le résultat de l’examen direct est communiqué. 

Dispositif intravasculaire : La durée d’incubation est de 48 heures 

Analyses complémentaires 

Hémocultures « appariées » : Un antibiogramme est réalisé pour chaque microorganisme isolé. Chaque souche isolée 

d’hémoculture est conservée pendant un an. 

Dispositif intravasculaire : Une identification et un antibiogramme sont réalisés pour tout isolement significatif. 

 


