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INTRODUCTION  

CH ALBI -Établissement >300 lits MCO 

EOH 

• PH hygiéniste 

• IDE hygiéniste 

Prévalence des patients porteurs de cathéters autour de 25% 

(enquête CCLIN de prévalence 24,7%) 

Investigation des bactériémies survenues 48H après 

l’admission 

• Logiciel de bactériologie – SIRWEB 

• Fiche d’enquête 

 





DE LA SURVEILLANCE ….À L’AAC 

• Les bactériémies associées aux soins ne sont pas toutes 

évitables 

• Celles en lien avec un dispositif invasif,…plus souvent 

 

• Ce sont souvent des infections sévères…plus facile de 

mobiliser une équipe 
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CAS N°1 

• Jeudi 01/09, admission d’une patiente pour décompensation 
cardiaque 

• mise en place d’un KT VP à l’entrée  

•  habitude du service étant donné le motif d’hospitalisation  

(diurétique IV le plus souvent),  

• obturation par bouchon sur prolongateur,  

• KT posé sur la main protocole 4 temps 

• fixation par le pansement transparent semi-perméable (type 
TEGADERM) – 

• À la visite, le médecin considère que le diurétique per os suffit, la 
patiente reste hospitalisée dans la perspectives d’examens 
complémentaires pour une intervention de cardiologie interventionnelle 

• cathéter laissé en place malgré l’absence de traitement injectable 

• Ven 2/9 et sam 3/9, aucun soin particuliers, surveillance du 
pansement réalisée et tracée dans le dossier infirmier,  

• La patiente ne se plaint pas. 







CAS N°1 

• Dimanche 4/9 matin, cathéter retiré car signes locaux :  

• point de ponction douteux,  

• gonflement au niveau du cathéter 

• 4/9 soirée, fièvre à 38.5°C puis 39°C – hémocultures réalisées – 

mise en place d’un traitement probabiliste conseillé par le SMIT 

• 6/9 Modification du traitement antibiotique au vu des résultats de 

l’antibiogramme 

• Septicémie à Staphylococcus aureus méticillino-sensible 

 

Conséquences : 

• Hospitalisation en soins intensifs pendant 7 jours 

• ETO, absence d’endocardite 

• Examen pré-interventionnel reporté 

 



AAC AVEC L’ÉQUIPE INTERVENUE DANS LA 

PRISE EN CHARGE : IDE, MÉDECIN, CADRE 

Cause immédiate :  

• Cathéter posé le 1/9 et non utilisé jusqu’à son retrait le 4/9 

• Entre le 1/9 et 3/9, pas de plainte de la patiente, surveillance 
tracée 

 

Facteurs favorisants 

• Le protocole « entretien et surveillance du cathéter veineux 
périphérique » ne définit pas de fréquence de rinçage des 
cathéters non utilisés. 

 

 Or les recommandations (CCLIN) : 

• Vérification quotidienne de la perméabilité 

• Rinçage pulsé après administration médicamenteuse 
discontinue (à quelle fréquence ?) 

 



RETOUR D’EXPÉRIENCE 

EN RÉUNION DE SERVICE 

Rappel chronologie 

Discussion sur les causes de l’événement 

Fallait-il poser le cathéter ? 

 Réponse du chef de service : OUI 

Comment diminuer les risques en lien avec les cathéters non 
utilisés ? 

Discussion cadre/IDE 

• S’assurer de la perméabilité au moins au quotidien (prise de 
poste) 

• S’assurer de l’absence de signes locaux et généraux 

• Questionnement IDE/Dr utilité du cathéter au cas par cas 

 



SUITES DONNÉES 

Cadre du service coordonne avec IDE hygiéniste un groupe 

de travail « cathéter » 

• IDE de chaque pôle (référente en hygiène) 

• État des lieux des pratiques dans leur service 

• Révision du protocole en insistant sur la surveillance, la 

vérification de la perméabilité et le rinçage pulsé 

• Travail sur une affiche pour rappel des « règles d’or » 

 



CAS N°2 

• Patiente de 84 ans arrivant d’un autre établissement pour 

réalisation d’une gastroscopie/coloscopie prévue le 18/2 

• Hospitalisée le 17/2 dans un service de chirurgie – 

médecin référent gastro-entérologue (hébergement) 

• IDE fait l’entrée et trace : cathéter obturé posé au CH …  

• Patiente part au bloc, IDE salle de réveil signale point de 

ponction rouge, cathéter non fonctionnel 

• Alerte EOH 





RENCONTRE DE 

L’ÉQUIPE 

Patiente avec un cathéter dont l’équipe ne se sert pas…et ne se 

préoccupe pas 

 

« on ne met pas en cause le travail de nos collègues du CH… » 

« On fait confiance… » 

 

Quand le diagramme de soins est-il rempli ? 

• Avant le soins 

• Juste après 

• Après les soins 

 

Déconnexion entre le geste 

et la traçabilité 



DÉBUT DE L’HISTOIRE…AUTRE 

ÉTABLISSEMENT 

Patiente hospitalisée le 9/2 

Cathéter posé au pli du coude 

A reçu une seule perfusion,  

Cathéter obturé laissé en attente de l’examen (sans vérification de la 
date) 

Patiente autonome pour sa toilette 

Cathéter oublié ? 

 

Il existe un diagramme de soins, mais il n’a pas été rempli 

Population gériatrique, les cathéters sont laissés « tant qu’ils 
tiennent » 



CONCLUSION 

Analyser….pou redonner du sens  

• Aux recommandations de bonnes pratiques 

• Aux outils de traçabilité et de planification 

Se questionner sur le pourquoi des écarts 

Le changement à 96H est la règle vers laquelle on doit tendre 

Si impossible…la surveillance doit être (encore plus) renforcée 

• La perméabilité du cathéter doit être vérifiée 

• Rinçage pulsé à privilégier 

• Signes locaux et interrogation du patient 

Une veinite peut basculer en sepsis en moins de 24H 



CONCLUSION 

Signaler toute infection (veinite ?) pour objectiver la 

fréquence du risque 

 

Les cas concrets sont beaucoup plus convaincants 

• Signalement 

• Scénario 

 

Les équipes doivent trouver leurs solutions car difficultés 

différentes (facteurs patients, priorités médicales…) 


