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Absence de conflit d’intérêt 



Contexte 

• Les recommandations dataient de 2005 et 
nécessitaient une révision prenant en  
compte des données récentes de la 
littérature et des recommandations 
internationales.  

 

 

• La  prévention des Infections liées aux 
cathéters concerne les établissements de 
santé et médicaux sociaux et la ville : 

Axe 3 - PROPIAS 2015  « Réduire les risques 
infectieux associés aux actes invasifs tout au 
long du parcours de santé »  
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Auteur non identifié 

Qualité et niveau de preuve 

Niveau 1- Preuve scientifique établie  
 
Niveau 2- Présomption scientifique 
 
Niveau 3- Faible niveau de preuves 

Force de recommandation 
 

A- Il est fortement recommande de faire… 
B- Il est recommande de faire… 
C- Il est possible de faire ou de ne pas faire… 
D- Il est recommande de ne pas faire… 
E- Il est fortement recommande de ne pas faire… 

Niveaux de preuve 
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Méthodologie 

4 

Recommandations (SF2H) basées sur une 
méthode HAS de pratiques cliniques.  

Groupe de pilotage 

Groupe de relecture 
Professionnels de divers 
horizons dont SFGG, HAD 
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Un guide 

• Trois parties distinctes : 

• Cathéters Veineux Périphériques 

• Midlines  

• Cathéters sous cutanés 

 

• Recommandations pratiques et argumentées 

 

• Révision et adaptation aux données de la littérature 
pour CVP 
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Architecture du document 46 recommandations 

 

• Tout type de Cathéters  (1 à 17) 

– Matériel, tenue, Hygiène des mains 

– Antisepsie 

– Pansement  

– Retrait 

• Cathéters vasculaires (18 à 26) 

– Valves bidirectionnelles 

– Lignes de perfusion  

• Spécifiques CVP  (27 à 29) 

– Changement  

– Fixation 

• Spécifiques midline          (30 à 41) 

 

• Spécifiques Sous-cutanés   (42 à 46) 

– Sites de pose 

– Quel volume, quel débit 
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+ argumentaire reposant sur : 
• Recommandations internationales 
• Bibliographie internationale 
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
RELATIVES AUX TROIS TYPES DE 

CATHÉTERS 
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Les incontournables 

Préparation de la peau avant la pose (1) 

Exemple :  
• Retrait pommade EMLA 
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Les incontournables 

Préparation de la peau avant la pose (2) 
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Retrait et pertinence du maintien 



Le pansement 
Pansement stérile B-1 transparent en 
polyuréthane pour permettre la surveillance 
du point de ponction B-3  

 

Cathéter posé par un 
étudiant non accompagné 
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         et protégeant celui-ci ! 
 

Réfection si le pansement est décollé ou 
souillé B-3 
 
Réfection du pansement avec un antiseptique 
alcoolique après nettoyage de la peau si 
souillée 



RECOMMANDATIONS COMMUNES 
AUX CATHÉTERS VASCULAIRES 
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• Pour les CVP  
▫ Bandelette(s) adhésive(s) stérile(s) sous le pansement car 

réduction significative des occlusions, des veinites ou des 
retraits accidentels si fixation supplémentaire au pansement  

 

 

• Pour la fixation de tous type de midline  
▫ Utilisation d’un fixateur adhésif 

▫ Changement du fixateur tous les 8 jours (ou plus si souillé…) 
 

 

 

Fixation du cathéter 
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Le plus simple possible 
selon schéma 
thérapeutique du patient 

 … mais pas trop simple ! 

 

Doit permettre de  
ne jamais manipuler 
l’embase du cathéter 
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NON 



Accès avec prolongateur intégré 

Image TheraShare 
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CVP 
 
           Midline long 



Accès sans prolongateur intégré 

Cathéter  veineux périphérique (CVP) Midline court 
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Prolongateur rajouté 
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Cas pratique 

• Mr P porteur d’un CVP bras droit. La prescription médicale :  

                                Antibiotiques x 3/24h, pas de réhydratation 

                                         => privilégier la perfusion discontinue 
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Les valves : 
Différents mécanismes de déconnection 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. clamper la voie veineuse 

2. déconnecter la seringue  

3. déclamper la voie veineuse 

1.  déconnecter la seringue 
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 RAPPEL : Intérêt des valves pour la prévention du risque infectieux non démontré 
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Manipulation de la ligne de perfusion (1/2) 

Spécificité des valves bidirectionnelles 

Littérature :  

• Durée de désinfection : de 5 à 30 secondes 

• Temps de friction souvent non respecté 
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Manipulation de la ligne de perfusion (2/2) 

• Compresses imprégnées d’antiseptique alcoolique 
 

 

 

 
• Quid du type d’antiseptique alcoolique ? 

– alcool à 70% a une activité antimicrobienne significative et 
immédiate.  

– activité résiduelle chlorhexidine ou à la PVI n'est pas requise sur 
les surfaces inanimées.  

– supériorité de l'efficacité chlorhexidine alcoolique ou PVI 
alcoolique vs alcool à 70% pour la désinfection des embouts et 
robinets n’est actuellement pas prouvée. 
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La ligne de perfusion : intérêt des capuchons ?  

 

Quid des capuchons imprégnés ? 

Littérature scientifique  :  

→ à ce jour pas d’argument scientifique en leur faveur pour la 
prévention du risque infectieux 
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Gestion de la ligne de perfusion 

Rinçage pulsé pour assurer la perméabilité du cathéter 
▫ Au moins 3 pressions  

Image OMEDIT 
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Changement de la ligne de perfusion 
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RECOMMANDATIONS CVP 
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Retrait du cathéter veineux périphérique 

• Fin de l’indication A-2 

 

• Evaluation de la pertinence de maintien au 
moins une fois par jour A-2 

 

• Suspicion d’infection A-2 

 

• Complication locale A-2 
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Changement du cathéter veineux périphérique 



Cas pratique 
Dans mon établissement, il n’y a pas de cathéter à prolongateur 
intégré. Combien de temps Mr X peut-il garder son CVP ? 

Questions à se poser : 

• Mr X a-t-il toujours un traitement intraveineux ? 

• Absence de signes cliniques de complication ? 

• Qu’y a-t-il d’écrit dans le protocole concernant le changement de la ligne 
principale de perfusion ? 
 

Rappel Reco 24 : 

• Déconnexion à l’embase = retrait du cathéter 
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Arbre décisionnel : indication / montage de la ligne de perfusion 



RECOMMANDATIONS COMMUNES CVP / 
MIDLINE 
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Choix du type de midline 
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Midline long = avec  
prolongateur intégré 
 
Midline court= sans 
prolongateur intégré 



Conditions de pose 

• Pour tous  
▫ Pose sous échoguidage 

 

 

 

 

• Technique de pose différente 
▫ Midline sans prolongaleur intégré : comme un CVP 

▫ Midline avec prolongateur intégré : comme un PICC 
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Manipulation 

• Sans prolongateur intégré 

 

 

 

• Avec prolongateur intégré 

 

Différente selon la durée d’implantation prévisionnelle 
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RECOMMANDATIONS CATHÉTERS SOUS-
CUTANÉS 
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Sites de pose 



36 SF2H 2019 - Recos Cathéters périphériques 

Type de cathéter 
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Quel volume – Quel débit 



Points clefs : pose d’un cathéter veineux 

• FHA 

• Nettoyage de la peau si souillée 

• Au moins une application sur la peau d’un 
antiseptique en solution alcoolique au environ de 70°  

• Prolongateur obligatoire, intégré ou pas au cathéter 
(sauf si perfusion unique) 

• Bien fixer le cathéter  

• Pansement stérile transparent en polyuréthane 
permettant la surveillance du point de ponction 
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Points clefs : maintenance et surveillance 

• FHA avant toute manipulation du cathéter ou de la 
ligne de perfusion 

 

• Désinfection des embouts et robinets avec une 
compresse imprégnée d’alcool à 70°  

 

• La durée de maintien des CVP est désormais fonction 
de la clinique et non plus de 96h au maximum 
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