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∗ CVP :
∗ Peau propre : 2 applications d’antiseptiques

∗ Manipulation des connexions avec 
compresses imprégnées d’alcool

∗ Tout bouchon déconnecté est remplacé par 
un bouchon stérile

Cathéter veineux périphérique

Retrait du cathéter dans les 96 heures suivant la pose
Meilleur prévention : évaluation de l’intérêt du 

maintien du cathéter



Cathéter sous-cutané



∗ CVC

∗ PICC

∗ Site

∗ Pose 

∗ Manipulation ligne veineuse

∗ Pansement 

Voies veineuses centrales



Voies veineuses centrales



Voies veineuses centrales



Recommandations



∗ Pose en condition d’asepsie chirurgicale
∗ Désinfection chirurgicale des mains
∗ Habillage en stérile/port du masque/coiffe
∗ Gants stériles
∗ Large champ stérile

∗ Préparation cutanée :
∗ Nouvelles reco SF2H sur l’antisepsie pour la pose de 

cathéter intravasculaire

∗ Pas d’antibioprohylaxie

Pose 



Pose



∗ Ne parle plus de détersion mais de nettoyage

∗ Plus de détersion recommandée dans le cas 
d’une peau propre

∗ Chlorhexidine alcoolique 2% recommandée par 
rapport à bétadine alcoolique

Nouvelles reco SF2H pose cathéter 
intravasculaire



∗ Ckeck list Has pose



∗ Première ponction en peropératoire
∗ Tenue de l’opérateur :

∗ Blouse propre
∗ Masque
∗ +/- coiffe (accord faible)
∗ Gants stériles

∗ Désinfection des mains par friction
∗ Masque chirurgical pour le patient
∗ Détersion puis antiseptique alcoolique

Pose de l’aiguille sur site implantable

Attention ne pas utiliser de Chlorhexidine aqueuse 
(valable de manière général)



∗ En zone proximale
∗ Operateur : masque chirurgicale + gants stériles

∗ Patient : masque chirurgical

∗ En zone distale :
∗ Désinfection des mains par friction

∗ Manipulation avec compresses stériles imprégnées 
d’un antiseptique alcoolique

Manipulation

Zone distale/zone proximale???



Zone proximale





Zone proximale



Zone proximale



∗ Rythme de changement des lignes :
∗ 96 heures 

∗ 24 heures si nutrition parentérale, 

∗ À chaque utilisation pour les PSL

∗ Rythme de changement des aiguilles pour les sites :
∗ 8 jours maximum

Manipulation



∗ Désinfecter le site d’injection avant utilisation

∗ Utilisation d’un antiseptique alcoolique pour la 
désinfection des valves et bouchons

∗ Manipulation aseptique des connexions :
∗ Désinfection des mains

∗ Utilisation de compresses imprégnées d’un antiseptique 
alcoolique

Manipulation

Temps d’action des antiseptiques à respecter



∗ Configuration la plus simple possible

∗ Privilégier un dispositif de perfusion permettant de 
limiter la manipulation de l’embase du cathéter

∗ Tenir à distance les robinets ou rampe (porte-rampe)

∗ Attention à la multiplicité des montages de lignes

∗ Standardisation des montage de lignes

∗ Maintenir un système clos (valve)

∗ Attention valves!!!!

Lignes veineuses



∗ Système d’injection sans aiguille

∗ Permet de maintenir un système clos

∗ Au départ prévention AES et embolie gazeuse

∗ Doivent être connues des personnels pour que la 
manipulation soit sécurisée

Valves (connecteurs de sécurité)

Ne pas connecter des seringues non luer sur les valves 
avec septum



Valves 



VALVES ANTI-RETOUR VAR

Cette valve est utilisée par sécurité pour éviter toute remontée 

de solution dans la ligne de perfusion ou dans une ligne parallèle.

PERFUSION
VAR

PATIENT



VBD

PERFUSION
VBD

PATIENT

VALVES 
BIDIRECTIONNELLES

Il s’agit d’un dispositif de connexion normalisée, sans aiguille, doté d’un 
système de valve destiné à empêcher tout écoulement de liquide lors des 
phases de connexions et de déconnexions. [Guide de recommandations de Dispositifs 
Médicaux / GERPAC - Euro-Pharmat / Juil07]

C ’est une valve qui permet les injections et les prélèvements, ce n’est donc 

pas une valve anti-retour!



∗ Attention : certaines publications non en faveur :
∗ Augmentation incidence des bactériémies

∗ Configuration interne du dispositif

∗ Moins bonnes observance de la désinfection

∗ Utilisation pour les prélèvements sanguins

Valves

Utilisation des connecteurs ne dédouane pas des règles 
de bonnes pratiques (antisepsie et rinçage +++)



∗ Prélèvement sanguin :
∗ Possible

∗ Ne doit pas être systématique : risque 
infectieux +++

∗ Respecter règle d’asepsie

∗ Rinçage efficace +++

∗ Ne pas réinjecter la purge!!!

Manipulation



∗ Rinçage :
∗ Pratique essentielle pour la prévention des infections et 

obstructions

∗ Obligatoire après toute administration

∗ Seringue >10 mL de sérum physiologique

∗ Rinçage pulsé  (poussées successives)

∗ Utilisation de seringue pré-rempli
∗ Problème pas toujours bien supporté par les patients

Manipulation



∗ Aiguille non maintenue plus de 8 j

∗ Retirée dès que non utilisée

∗ Utilisation discontinue :
∗ Possible de laisser l’aiguille en place (bénéfice/risque 

pour le patient)

∗ Retrait en pression positive

∗ Masque chirurgical pour l’opérateur et le patient

Retrait aiguille de Huber



∗ Recouvre le point d’insertion et le premier raccord

∗ Doit être stérile, transparent (sauf pansement après la pose), 
semi-perméable

∗ Pour la douche protéger le cathéter 
∗ Douche non autorisée en présence d’une aiguille de dans un site

∗ Asepsie lors de la réfection

Pansements 

Ne pas utiliser de pommade ATS ou ATB



∗ Rythme de changement : 
∗ Dans les 48h pour le premier puis 3 à 7 jours (CVC)

∗ Max 8 jours pour les sites (jusqu’à changement de 
l’aiguille)

∗ Dans les 24h pour le premier puis 8 jours maximum pour 
les PICC 

Pansements 

Immédiatement si souillé, décollé = URGENCE



∗ Réfection du pansement :
∗ Tenue de l’opérateur :

∗ Blouse propre
∗ Masque
∗ +/- coiffe (accord faible)
∗ Gants stériles 

∗ Désinfection des mains par friction
∗ Masque chirurgical pour le patient
∗ Détersion puis antiseptique alcoolique

Pansements 



∗ Pansement spécifique pour les PICC

Pansements 



∗ Pansements imprégnés de chlorhexidine
∗ Méta-analyse en faveur (2014)

∗ Éponges imprégnées de chlorhexidine

Pansements 



∗ Utiliser des pansements validés pour les cathéters

∗ Évolution des pansements pour une meilleur 
tolérance cutanée

∗ Si irritation cutanée possibilité d’utiliser du Cavillon en 
protecteur cutané avant la pose du pansement

Pansements



Merci


