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Geste invasif banalisé 

 Plus de 30 million de CVP posés/an en France.  

(La voie veineuse doit rester la voie de recours lorsque la voie 

digestive ne peux pas être utilisée) 

 

 Peu de complications infectieuses sont déclarées.  
 Peu d’études publiées sur l’incidence des infections 

liées aux CVP 
 Les complications sont de gravité variées. 

 



 Au CH de NIORT : octobre 2014 

1 décès par sepsis à SARM point de départ CVP. 

Analyse approfondie des causes selon la méthode 
« ALARM » et un CREX révèlent :  

 - Une suite de failles ayant mené à l’accident. (écart aux 
bonnes pratiques de pose et gestion du CVP, retard de 
diagnostique, retard à la prescription d’antibiotiques) 

 - Un niveau faible de perception du risque.  
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Cet EI pourrait-il être utilisé comme 
levier pour sensibiliser les soignants au 

respect des bonnes pratiques de 
gestion des CVP? 

 

PROBLÉMATIQUE  
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Entretien avec questionnaire semi directif (de juin à octobre 2015). 

 IDE dans des services concernés par l’EI (urgence, SMUR, cardiologie). 

 IDE de médecine, chirurgie pour adultes. 

 

Les résultats aux questions posées sont regroupées selon : 
 Croyances (autour  de la perception du risque, argumentation des 

écarts). 

 Connaissances (protocoles, complications). 

 Attitude (modification des pratiques, conduite à tenir). 

 Pratiques. 

 
 

METHODE  
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RESULTATS

Participation : 
 

 68 IDE auditée, dont : 
- 1/3 (27%) dans les services  

concernés par l’EI. 
- 1/3 (31%) en médecine.  
- 1/3 (38%) en Chirurgie. 

 

 

Ancienneté diplôme : 

 De 3 mois à plus de 10 ans.  

 

Nombre d’IDE 

médecine

chirurgie

urgences/SMUR

cardiologie

Figure1: Répartition des IDE enquêtés

selon leur service d'affectation (N = 68)N=68 
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Croyances 
 
Estimation du risque (de 0 à 5)  
3,6 de moyenne. 

 
Argumentation des écarts avec le 
protocole 

-  Manque de temps. 
-  Méconnaissance des 

procédures pour 46%. 
-  Rareté des complications 42%. 
-  Outil de traçabilité difficile à 

utiliser. 
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RESULTATS



Connaissances 
 

 100% déclarent connaître la procédure. 

 54 % ont lu le protocole institutionnel (46% ne l’ont pas lu). 

 Les complications infectieuses sont citées par 90 %, sauf : 

-  Bactériémie (citées spontanément pour 32%).  

-  Décès 6%.   

        

 

 

 

     Faible niveau de perception de risque grave  
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figure 12: Proportion de complications déclarées spontanément (N = 50)

déclaré non déclaré
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plus de 10 fois 

Nombre d’IDE 

RESULTATS



 
 

 La fréquence de confrontation aux complications  :  
-  En moyenne, un soignant  a rencontré  des complications plus de 10 fois au cours  
de sa carrière (même chez les plus jeunes diplômés). 
-  La confrontation aux complications graves  reste rare. 

 

 La connaissance du décès  
-  Connue par 31 / 68 IDE (46%). Seul 3 des 22 IDE de cardiologie et urgences 
ignoraient. 
 

RESULTATS
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Jamais 2 à 5 fois Plus de 10 fois 1 fois 



Attitudes 
 

Modification des pratiques  
 17 / 31 des IDE ayant la connaissance de l’EI ont modifié leurs pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 

 

- En cas de signe clinique d’infection, 100 % retirent le CVP  
- La mise en culture est pratiquée par 6% des IDE audités, (sur prescription 

ou spontanément). 

- Repose à l’initiative de l’IDE 55% (pour une poursuite de traitement). 

- 62 / 63 évoquent régulièrement la pertinence de la voie veineuse. 

Typologie de  pratiques modifiées Effectif IDE 

Préparation 4 temps 6 

Vérification des conditions de pose 5 

Contrôle du temps de pose 6 

Changement de site d'insertion après prise en charge par le SMUR 9 

Traçabilité 16 
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RESULTATS



Pratiques 
 
 Hygiène des mains 

 
 

 Port de gants 

 62% portent des gants pour la pose des CVP / 38% non aux motifs de : 

- Réduction de sensibilité. 

- Dérive par mimétisme ou par « manque de temps ». 

 

 Préparation cutanée  

 92% déclarent faire en 4 temps. 

 

 Fréquence de changement des CVP citée spontanément entre 72h et 96 h mais 

25% au-delà en l’absence de signe clinique ou fonctionnel. 

Lavage + friction SHA 20% 
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N= 68 

RESULTATS



Points positifs 

 Intérêt des IDE porté sur le sujet 

 Qualité des échanges. 

 Valeur pédagogique. 
 

Limites de l’étude 

 Panel ne représente que 14 % des IDE de MCO.  

 Audit sur un mode déclaratif           évalue la restitution 

des connaissances et pas toujours la pratiques. 
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Interprétation des chiffres 

 Niveau de perception du risque à 3,6 / 5 déclaré en 1ère 

attention. A croiser avec :  

- L’ argumentation des écarts avec le protocole. 

- La sous estimation du risque grave.  

- La fréquence des confrontations aux risques. 

- Les pratiques de préparation cutanée. 

- Les pratiques modifiées après la prise de connaissance de l’EI. 

- Les écarts avec les bonnes pratiques de traçabilité. 

 

 Montre le niveau de banalisation du geste 

DISCUSSION 
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 Intérêt du CREX = moyen de sensibilisation. 

 Perception du risque apparait comme facteur de 

compliance au protocole.  

 L’EI, au-delà du côté dramatique, reste un moyen 

de tenir en éveil la conscience des soignants.  
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Plan d’action  

 

 Restitution audit dans les services. 

 Travail avec les équipes pour améliorer l’utilisation des 
outils de traçabilité informatique. 

 Évaluation à distance de l’impact de l’EI sur le respect des 
bonnes pratiques.  

 Développement de la culture de signalement au travers 
d’un accompagnement sur le terrain. 

 Évaluation à distance de l’impact du plan d’action.  

PERSPECTIVES 
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 Thème d’actualité inscrit dans le PROPIAS. 

 

 Le risque infectieux lié à la pose et au maintien d’un DM intra 
vasculaire impose d’améliorer la pertinence d’utilisation des 
CVP. 

 

 Le développement de la culture de déclaration et de 
démarche qualité est une gageure pour les services 
d’hygiène afin d’améliorer l’adhésion aux protocoles. 

 

CONCLUSION 
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