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1. Différents type d’abords vasculaires (AV) 
1. Abords vasculaires centraux 
2. Abords vasculaires périphériques 

 
 
 

2. Gestion du risque infectieux lié aux AV 
1. Risque infectieux lié à la pose 
2. Risque infectieux lié aux manipulations 
 
 

3. Bundle de prévention des infections liées aux cathéters 

Plan de l’intervention 

LLORENS - Risque infectieux et 
abords vasculaires au BO 

JREP 
12 octobre 20109 

2 



LLORENS - Risque infectieux et 
abords vasculaires au BO 

JREP 
12 octobre 20109 

3 

Les Référentiels 



 

• Plusieurs niveaux de recommandations 
– Accord fort (AF) ou niveau A :  consensus fort, preuve scientifique 

– Accord simple (AS) ou niveau B : consensus médian ou présomption 
scientifique 

 

• Préconisations CHR : accord « d’experts », position 
locale 
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Les Référentiels 



Programme RI CVC hors réa JRPIAS Nancy 27 sept. 2019 5 

 

 

SF2H. Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés. Mai 2019 

Cathéter veineux central : Accès 
vasculaire dont l’extrémité distale est 
intra-thoracique, au niveau de la veine 
cave supérieure à proximité immédiate 
de l’abouchement à l’oreillette droite. 
 
3 principaux types :  
• Voie veineuse centrale (VVC) 
• PICC 
• Chambre Implantable (PAC®) 

Abords vasculaires centraux 

Question 
1 
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SF2H. Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés. Mai 2019 
Europharmat / OMEDIT Centre. Disponible sur: http://www.omedit-centre.fr/perfusion-
dose/res/catheter_veineux_peripherique.pdf 

Cathéter veineux périphérique : 
Dispositif tubulaire (canule) en 
polymère […] destiné […] à être 
introduit dans le système 
cardiovasculaire veineux périphérique 
pour une durée limitée. 
 
2 (3) principaux types :  
• Voie veineuse périphérique (< 7j) 
• MID cathéter (jusqu’à 30 j avec 

prolongateur intégré) 
• Voie sous cutanée :  voie 

parentérale extravasculaire. 

Abords vasculaires périphériques 

Question 
1 
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Risque infectieux lié à la pose 
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Comment réaliser l’antisepsie du point d’insertion lorsque 
la peau est visuellement propre ? 

1. en 5 temps : nettoyer avec un savon doux, rincer, sécher, appliquer un antiseptique 
alcoolique, et attendre le séchage spontané et complet de l’antiseptique 

2. en 2 temps : appliquer un antiseptique alcoolique pendant 30 secondes et attendre 
le séchage spontané et complet de l’antiseptique  

8 

Antisepsie cutanée avant insertion d’un cathéter intravasculaire 
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Question 
2 



Argumentaire 
 

 

•  R8 : Avant l’insertion d’un cathéter intravasculaire, il est fortement 

recommandé d’utiliser une solution alcoolique d’antiseptique plutôt qu’une 

solution aqueuse. (A-1)  

 

• R3 = Le nettoyage de la peau avec un savon doux avant antisepsie est 

recommandé uniquement en cas de souillure visible. (B-3). 

Antisepsie cutanée avant insertion d’un cathéter intravasculaire 
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Préconisations du CHR 

 

 

1e intention : antisepsie 2 
temps (peau propre) 

Alternative : Antisepsie en 5 temps (peau souillée)
 

Le nettoyage de la peau avec un savon doux avant antisepsie est 
recommandé uniquement en cas de souillure visible 

Antisepsie par chlorhexidine à 
2 % en solution alcoolique 

(1) 
Gamme 

chlorhexidine 
Gamme 

povidone iodée 

Allergie avérée à 
la povidone et à la 

chlorhexidine 

1. Nettoyage /                           Savon doux                            

2. Rinçage /                             Eau stérile                             

3. Séchage /                 Compresses stériles                        

4. Antisepsie 
Appliquer la chlorhexidine à 
2% en solution alcoolique 

pendant 30 secondes 

chlorhexidine à 2 
% en solution 

alcoolique (30s) 

Povidone iodée 
5% en solution 
alcoolique (30s) 

Dakin® (30s) 

5. Séchage 
spontané et 
complet 

Minimum 30 secondes.  Garantit l’efficacité de l’antiseptique 

(1) en cas d’intolérance avérée à la chlorhexidine, utiliser la povidone iodée 5% en solution alcoolique 

Antisepsie cutanée avant insertion d’un cathéter intravasculaire 
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Mimoz O, et al. Lancet. 2015 Nov 21;386(10008):2069-2077. 

Antisepsie cutanée avant insertion d’un cathéter intravasculaire 

Argumentaire 

CHLX 2% OH 
2 temps 

CHLX 2% OH 
5 temps 

PVPI 5% OH 
2 temps 

PVPI 5% OH 
5 temps 
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Risque infectieux lié aux 
manipulations 
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Quels sont les points clés lors de branchement/débranchement 
de perfusion ou injection sur un abord vasculaire ? 

1. Friction hydro alcoolique des mains

2. Lavage simple des mains

3. Compresses stériles

4. Compresses non stériles

5. Antiseptique alcoolique

Plusieurs réponses possibles Question 
3 

Risque infectieux lié aux manipulations 
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Argumentaire 

•  Friction hydro alcoolique des mains

• R57 = Toutes les manipulations sont effectuées de façon aseptique et après une
désinfection des mains par friction hydroalcoolique (AF).

•  Compresses stériles

• R40 = Toutes les compresses utilisées pour les manipulations doivent être stériles (AF).

•  Antiseptique alcoolique

• R58 = Pour la manipulation de toute connexion de la ligne veineuse, des compresses
stériles imprégnées d’un antiseptique alcoolique sont utilisées (AF).

• R20 = Il est recommandé de désinfecter les embouts et les robinets avant leur manipulation
à l’aide d’une compresse stérile imprégnée avec de l’alcool à 70% (B-2)

Risque infectieux lié aux manipulations 
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Argumentaire 

• 0 Friction hydro alcoolique des mains

• R57 = Toutes les manipulations sont effectuées de façon aseptique et après une

désinfection des mains par friction hydroalcoolique (AF).

• 0 Compresses stériles

• R40 = Toutes les compresses utilisées po ns doivent être stériles (AF}. 

• 0 Antiseptique alcoolique

• RSS = Pour la manipulatio xion de la ligne veineuse, des compresses 

stériles imprégnées d'un antis coolique sont utilisées (AF}. 

• R20 = Il est recommandé de désinfecter les embouts et les robinets avant leur manipulation

à l'aide d'une compresse stérile imprégnée avec de l'alcool à 70% (B-2)
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Préconisations CHR 

• Antiseptiques utilisés

• Technique de désinfection des embouts

Risque infectieux lié aux manipulations 

LLORENS - Risque infectieux et 
abords vasculaires au BO 

JREP 
12 octobre 20109 

15 





Les « Bundles » de prévention des 
infections liées aux cathéters 
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Les Bundles 
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• « ensemble de pratiques simples et modestes - généralement trois
à cinq - qui, lorsqu'elles sont exécutées collectivement et de manière
fiable, ont prouvé qu'elles amélioraient les résultats pour les patients. »(1)

• Pour les Infections Liées aux Cathéters  utilisation de checklists (2)

18 

Les Bundles 

(1) Langley, G, Nolan, K., Nolan T., Norman C., and Provost LP. The Improvement Guide: A Practical Approach to
Enhancing organizational Performance (Second Edition). San Francisco, CA. Jossey-Bass Publishers. 2009. 
(2) Institut Canadien pour la sécurité des patients. Prévention des infections liées aux cathéters centraux. Mai 2012. Disponible sur: 
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/Pages/CLI-resources-Getting-Started-Kit.aspx 

Question 
4 
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Les Bundles 

Exline et al. Critical Care. 2013 



JREP 
12 octobre 20109 

20 

Les Bundles 
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Exline et al. Critical Care. 2013 
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BUNDLES 

igure 1 Central line-associated bloodstream infections, compliance with central line insertion and dressing maintenance during the 

tudy period. NHSN, National Health Safety Network. 
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« Take home messages » 
• Quelques mesures ont fait la preuve de leur efficacité

(chlorhexidine alcoolique, pertinence du maintien, manipulations
aseptiques,…)

• Leur mise en œuvre systématique fait baisser les taux d’infections…

• …Si et seulement si elle s’inscrit dans un cadre collectif (culture
sécurité)

Gestion du risque infectieux lié aux abords vasculaires au bloc opératoire 

25èmes Journées Régionales d’Etude et de Prévention de 
l’ALIBODE 

Samedi 12 octobre 2019 
Hôpital de Mercy 

Merci pour votre attention 




