Th. LAVIGNE
Service d’Hygiène Hospitalière
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

30ème congrès SF2H
Strasbourg, le 6 juin 2019

Thierry LAVIGNE, Strasbourg

☑ Je n’ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer

Illustrations graphiques : Guillaume MALECAMP, Strasbourg

 De quoi parlons nous ?
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DE QUOI PARLONS NOUS ?
Un cathéter
 « Un cathéter est un dispositif médical qui sert à distribuer ou à retirer

des fluides de l’organisme.

 Le cathéter se présente sous la forme d’un tube plus ou moins long et

mince, inséré dans un vaisseau ou une cavité du corps. »

Dr P. Horde, Santé-Médecine et Particulier Santé (26/08/2014)

Cathéter vasculaire versus non vasculaire
 Le cathéter peut donc être inséré dans un vaisseau sanguin : cathéter

vasculaire (artériel ou veineux).

 Le cathéter peut être inséré dans un tissu : exemple du tissu sous-cutané.
 Le cathéter peut être inséré dans une cavité : cavité péritonéale, cavité

médullaire osseuse, vessie, …

Cathéter vasculaire central versus non central
 On définit un cathéter veineux central comme

un 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.

 C’est le cas pour un cathéter mis en place par

les voies jugulaires internes ou sous-clavières.

 Les cathéters veineux insérés par voie

fémorale ne sont pas, à proprement parler,
des cathéters veineux centraux, mais y sont
apparentés car ils débouchent habituellement
en veine cave inférieure à distance de
l’oreillette droite.

INDICATIONS
DE RECOURS À UN CATHÉTER
Diagnostique
 Surveillance hémodynamique (pression veineuse centrale, cathéter artériel
périphérique, cathéter artériel pulmonaire Swan-Ganz : pressions, débit).
 Prélèvements sanguins (multiples, SvO2).
 Imagerie (opacification vasculaire diagnostique)
Thérapeutiques
 Administration de médicaments vaso-actifs (vasopresseurs, inotropes) ou
phlébogènes (par exemple, chimiothérapie lourde, solutions hypertoniques,
alimentation parentérale, …) ou transfusion.
 Administration intraveineuse simultanée de médicaments entre eux incompatibles,
ou administration au long cours.
 Plasmaphérèse, aphérèse, hémodialyse ou hémofiltration.
 Accès pour pacemaker intraveineux.
 Radiologie interventionnelle intravasculaire.
 Impossibilité d’obtenir un accès veineux périphérique.

CRITÈRES DE CHOIX D’UN
CATHÉTER ?
Type de cathéter :
 Nutrition  longue durée  produits hyperosmolaires

 Hydratation  accès simple, volume
 Remplissage  débit soutenu (gravité, pompe, vitesse)
 Mesure hémodynamique  diamètre adapté, pas de modification de la mesure,

positionnement

 Administration médicamenteuse  nombre de lumières adapté, produits irritants,

précipitation

 Échanges liquidiens importants  débit soutenu
 Accès intermittent répété prolongé  implantation complète, confort patient

 Immobilisation (sécurité)  suture, support collé, manchon

CRITÈRES DE CHOIX D’UN
CATHÉTER ?
Site de pose :
 Insertion par voie périphérique (bras)  longueur, fixation, possibilité d’avoir

un accès central

 Côté (Gauche/Droite)  longueur en jugulaire
 CVC : jugulaire, sous-clavier ou fémoral  risques mécaniques et infectieux

propres aux sites

 Lit vasculaire peu accessible, réseau accessible  ponction écho-guidée
 Sécurisation de la ponction

 Site : point de ponction  zone de ponction (échographie  au-delà du simple

repère)

CRITÈRES DE CHOIX D’UN
CATHÉTER ?
Durée de maintien :
 Utilisation ponctuelle versus continue
 Utilisation ponctuelle répétée / cyclique

 Compatibilité avec une gestion ambulatoire
 Accès au dispositif par le patient ou une équipe paramédicale à domicile
 Entretien du dispositif par le patient ou une équipe paramédicale à domicile

versus gestion 100% hospitalière
 Modalités de fixation
 Sous-cutanée : fixation profonde, manchon, …
 Cutanée : suture, support collé, …

SYNTHÈSE
Travail de synthèse
 Approche pratique (recommandations d’experts, pluri-professionnel).
 V. Chopra et coll. (Université du Michigan, États-Unis, 2015) : MAGIC.
 Méthode RAND/UCLA : cotation du niveau d’adaptation d’une stratégie
 méthodologie Université de Los Angeles, mise à jour en 2001

 stratégie est jugée adaptée quand le bénéfice attendu dépasse significativement








ses risques ou inconvénients (sauf coût)
revue systématique de la littérature + recommandations des sociétés savantes du
domaine, en double lecture
675 scenarii
15 praticiens (anesthésie, réanimation, néphrologie, cardiologie, chirurgie
vasculaire, oncologie, spécialistes en nutrition parentérale...) + un patient ayant
été exposé à différents types d’accès vasculaires
Tous les scenarii ont été analysés et jugés
Plusieurs tours de cotation  consensus entre les experts.

Résultat  Démarche
1. Nature du traitement ?
1. Produit irritant ou vésicant
2. Produit hyperosmolaire (900 mOsm/L)
3. Abord central requis
2. Durée prévisionnelle de maintien ?
3. Quel cathéter choisir, avec alternative(s) si existe ?

Toxicité du traitement à perfuser

1ère

situation

1. Quel
traitement
?

2. Quelle
durée ?

3.
Dispositif
de 1ère
intention

Alternativ
e

Produit non irritant et non vésicant
< 900 mOsm/l
Abord périphérique possible

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitement
?

2. Quelle
durée ?

3.
Dispositif
de 1ère
intention

Alternativ
e

Produit non irritant et non vésicant
< 900 mOsm/l
Abord périphérique possible

Durée d’implantation prévisionnelle

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitement
?

Produit non irritant et non vésicant
< 900 mOsm/l
Abord périphérique possible

Durée d’implantation prévisionnelle

2. Quelle
durée ?

 7 j.
Capital veineux ?

3.
Dispositif
de 1ère
intention

Alternativ
e

Bon

CVP

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitement
?

Produit non irritant et non vésicant
< 900 mOsm/l
Abord périphérique possible

Durée d’implantation prévisionnelle

2. Quelle
durée ?

 7 j.
Capital veineux ?

3.
Dispositif
de 1ère
intention

Bon

Mauvais*

CVP

CVP inséré
sous
échoguidage

midline
Alternativ
e

sans
prolong.
intégré

* Plus d’un échec de pose ; aucune veine visualisable ; antécédent de difficultés à poser un
accès vasculaire (Moureau N, Chopra V. JAVA 2016 ;21(3) ;140-8)

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitement
?

Produit non irritant et non vésicant
< 900 mOsm/l
Abord périphérique possible

Durée d’implantation prévisionnelle

2. Quelle
durée ?

 7 j.

8-14 j.

Capital veineux ?
3.
Dispositif
de 1ère
intention

Alternativ
e

Bon

Mauvais*

CVP

CVP inséré
sous échoguidage

midline
sans
prolong.
intégré

midline
avec
prolong.
intégré ou
PICC

CVC en
USI

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitement
?

Produit non irritant et non vésicant
< 900 mOsm/l
Abord périphérique possible
Durée d’implantation prévisionnelle

2. Quelle
durée ?

 7 j.

8-14 j. 15-30 j.

 31 j.

Capital veineux ?
3.
Dispositif
de 1ère
intention

Alternativ
e

Bon

Mauvais*

CVP

CVP inséré
sous échoguidage

midline
sans
prolong.
intégré

midline
avec
prolong.
intégré ou
PICC

PICC

PICC

CVC en
USI

midline
avec
prolong.
intégré

CVC
tunnellisé
ou Chambre
à Cathéter
Implantable

Toxicité du traitement à perfuser

2ème
situation

1. Quel
traitemen
t?

2. Quelle
durée ?

3.
Dispositif
de 1ère
intention

Alternativ
e

Produit irritant ou vésicant
Abord central nécessaire

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitemen
t?

Produit irritant ou vésicant
Abord central nécessaire

Débit de perfusion élevé (> 5 ml/s) ?
Non

2. Quelle
durée ?

3.
Dispositif
de 1ère
intention

Alternativ
e

Oui

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitemen
t?

2. Quelle
durée ?

3.
Dispositif
de 1ère
intention

Alternativ
e

Produit irritant ou vésicant
Abord central nécessaire
Débit de perfusion élevé (> 5 ml/s) ?
Non

Durée d’implantation
prévisionnelle

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitemen
t?

2. Quelle
durée ?

Produit irritant ou vésicant
Abord central nécessaire
Débit de perfusion élevé (> 5 ml/s) ?
Non
Durée d’implantation prévisionnelle

 14 j.

3.
Dispositif
de 1ère
intention

PICC

Alternativ
e

CVC en USI

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitemen
t?

2. Quelle
durée ?

Produit irritant ou vésicant
Abord central nécessaire
Débit de perfusion élevé (> 5 ml/s) ?
Non
Durée d’implantation prévisionnelle

 14 j.

15–30 j.

3.
Dispositif
de 1ère
intention

PICC

PICC
ou
CVC
tunnellisé
avec ou
sans
manchon

Alternativ
e

CVC en USI

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitemen
t?

2. Quelle
durée ?

Produit irritant ou vésicant
Abord central nécessaire
Débit de perfusion élevé (> 5 ml/s) ?
Non
Durée d’implantation prévisionnelle

 14 j.

15–30 j.

 31 j.

3.
Dispositif
de 1ère
intention

PICC

PICC
ou
CVC
tunnellisé
avec ou
sans
manchon

PICC
ou
CVC
tunnellisé
ou
Chambre à
Cathéter
Implantabl
e

Alternativ
e

CVC en USI

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitemen
t?

2. Quelle
durée ?

Produit irritant ou vésicant
Abord central nécessaire
Débit de perfusion élevé (> 5 ml/s) ?
Non
Oui
Durée d’implantation
Durée d’implantation prévisionnelle
prévisionnelle

 14 j.

15–30 j.

 31 j.

3.
Dispositif
de 1ère
intention

PICC

PICC ou
CVC
tunnellisé
avec ou
sans
manchon

PICC ou
CVC
tunnellisé
ou
Chambre à
Cathéter
Implantable

Alternativ
e

CVC en USI

 1 mois > 1 mois

CVC

CVC
tunnellisé
avec ou
sans
manchon

Toxicité du traitement à perfuser
1. Quel
traitemen
t?

Produit irritant ou vésicant
Abord central nécessaire

Produit non irritant et non vésicant
< 900 mOsm/l
Abord périphérique possible

Débit de perfusion élevé (> 5 ml/s) ?
Non
Oui
Durée d’implantation
Durée d’implantation prévisionnelle
prévisionnelle

Durée d’implantation prévisionnelle

2. Quelle
durée ?

 7 j.

8-14 j.

15-30
j.

 31 j.

 14 j.

15–30 j.

 31 j.

PICC
ou
CVC
tunnellisé
avec ou
sans
manchon

PICC
ou
CVC
tunnellisé
ou
CCI

1
mois

>1
mois

CVC

CVC
tunnellisé
avec ou
sans
manchon

Capital veineux ?
3.
Dispositif
de 1ère
intention

Alternativ
e

Bon

Mauvais

CVP

CVP inséré
sous échoguidage

midline
sans
prolong.
intégré

midline
avec
prolong.
intégré ou
PICC

PICC

PICC

PICC

CVC en
USI

midline
avec
prolong.
intégré

CVC
tunnellisé
ou CCI

CVC en USI

CAS PARTICULIERS
 Insuffisance rénale chronique :

 capital veineux précieux (FAV)  pas de PICC, CVC+++

 Pathologie cancéreuse :

 Chimio. non irritante : CVP possible (d<3mois), PICC (3m<d<6m), CCI (d≳6m)
 Autres chimio. :
 d<6m : PICC (coagulopathie) ou CVC tunnelisé (thromboses)
 d>6m : CCI (dès 3 mois …)

 Patients en réanimation/USI : stratégie selon hémodynamique
 Personnes âgées
 Perfusion sous-cutanée
 Nécessité d’un abord veineux à vie : stratégie selon la fréquence d’utilisation

 Véritable domaine d’expertise
 Beaucoup de disciplines concernées
 Usage fréquent
 Exemple de la Société française de l’Abord

Vasculaire, crée en1998 (hémodialyse +++)

 Rôle de l’industrie : innovation, matériaux,

techniques

 Vigilance de l’hygiéniste !

