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Retour d’expérience du CHRU de Nancy
 Déploiement des middle cathéters : une histoire qui
débute en 2015/2016
 3 « épisodes » de déploiement
 Episode 1 : l’arrivée des middle cathéters en réanimation
 Episode 2 : la diffusion non contrôlée mais restreinte à qq sites en
dehors des réanimations
 Episode 3 : l’accès à des plages de pose de middle cathéters pour
tout l’établissement

Episode 1 : la menace « midline »

Episode 1 : la menace « midline »
 Demande de référencement des middle cathéters pour 2
réanimations d’un même site en 2015/2016
 Pas de suivi/d’accompagnement particulier par l’EOH ou par la
pharmacie
 Formation réalisée en interne par un industriel (anesthésisteréanimateurs, infirmiers de réanimation, infirmiers anesthésistes)
puis entre professionnels

 Indications
 En attente d’une PICCline, en relai des VVC avant la sortie du
patient

 Procédures
 Utilisation de la procédure institutionnelle PICCline

Episode 1 : l’arrivée des midlines
 Au final, déploiement connu dans 2 réanimations
 Middle cathéters utilisés exclusivement en interne
 Retrait à la sortie du service
 Pose réalisée dans la réanimation ou dans la salle de réveil (SSPI)
par du personnel formé, sous échoguidage
 Pas de procédures spécifiques, pas d’EIG déclaré ou de retour

 Pose « confidentielle », a priori bien maîtrisée par
les équipes de réanimations

Episode 2 : l’attaque des midlines

Episode 2 : l’attaque des midlines
 Un jour début 2018
 Appel d’une infirmière en service de gynécologie
 S’interroge pour une patiente dont elle ne reconnaît pas le cathéter
 Plusieurs interrogations :






Manipulation ?
Pansement ? Type, méthode de mise en place, système de fixation
Désinfection ?
Fréquence ?
Injection de produit de contraste ? Contre-indications ?

 Pose des middle cathéters sur un nouveau
site

Episode 2 : l’attaque des midlines
 Enquête a posteriori
 Suite au rapprochement d’un site, découverte d’une
activité de pose de middle cathéter inconnue
 Site initial formé, formation assurée par un anesthésisteréanimateur, procédures dédiées à ce site
 Mutualisation des équipes sur 2 sites => pose de middle cathéter
sur un nouveau site en SSPI

 Pas d’information du déploiement, pas de procédures
spécifiques, pas de suivi
 Le temps passe avec quelques appels sporadiques sur les
midlines
 Radiologie, services de soins, infirmières libérales

Episode 3 : la revanche des midlines

Episode 3 : la revanche des midlines
 En 2018, création d’un petit groupe de travail sur le
déploiement des middle cathéters en mal. infectieuses
 Travail d’une interne en pharmacie
 Elaboration de procédures, fiches techniques en lien avec l’activité
 Elaboration de 2 fascicules (médecins, infirmiers) contenant le choix
d’un accès vasculaire et des rappels de bon usage des midlines

Episode 3 : la revanche des midlines
 Suivi d’une cohorte de patients avec middle cathéters
dans le service de maladies infectieuses
 Pas de formations du personnel, diffusion du fascicule
 Analyse des motifs de retrait prématuré : thrombose, infection,
obturation

 Ouverture d’une plage de pose de middle cathéters
accessible à l’ensemble des prescripteurs de
l’établissement
 Email d’information aux prescripteurs
 Manque d’information / absence d’accompagnement sur les
conditions d’utilisation / d’entretien dans les services de soins
 Sortie de patient avec leur middle cathéters pour suite de prise en
charge au domicile

Episode 3 : la revanche des midlines
 Réunion de « crise » impliquant les acteurs dont le
coordonnateur de gestion des risques et l’EOH
 Présentation des dysfonctionnements actuels
 Décision de stopper la diffusion et de limiter l’usage aux services
formés et « experts » (réanimation, maladies infectieuses …)
 Création d’un groupe de travail pour actualisation des procédures
sur les abords vasculaires
 Diffusion par la pharmacie à la communauté médicale et à la
livraison des middle cathéters
 Fascicules infirmier et médical
 Document de rappel de bonnes pratiques sur les PICCline et Midline

Bilan de l’aventure midline (1/2)
 Plusieurs démarches locales aux intentions louables, aux
bénéfices des patients
 Néanmoins plusieurs limites :
 Impossible de recréer l’écosystème d’un service de réanimation
dans un service de soins classique
 Communication complexe entre les acteurs impliqués
 Pratiques considérées comme connues, acquises et maîtrisées mais






Procédures anciennes pour certaines
Absence d’audit des pratiques récent
Découverte de procédures propres à certaines unités
Diversité de DM, pansements, etc.
Confusion entre midline et PICCline

Bilan de l’aventure midline (2/2)
POINTS FORTS

 Implication forte des
soignants/cliniciens des
réanimations / SSPI
Formation
Suivi
Experts

 Bénéfice dans certaines
indications

POINTS FAIBLES

 Communication +++
 Formation/Accompagnement
des équipes ++
 Programmation des
déploiements ++

 Absence de validation des
pratiques actuelles

 Création de documents pour  Absence de l’implication de
tous les acteurs
aider les soignants (tardif)
 Evaluation des indications de  Suivi incomplet des
complications après
pose et des complications
déploiement

En route pour la prochaine trilogie

Constitution d’un groupe de travail
 Institutionnel et pluriprofessionnel
Cliniciens
Hygiénistes

Radiologue, chirurgien,
anesthésiste-réanimateur,
nutritionniste, infectiologue

Soignants
Infirmiers, IADE,
cadres de santé,
direction de soins

Pharmaciens
DMS, cytotoxique

 Réparti en 3 sous-groupes avec représentant de chaque
catégorie professionnelle
Abords
périphériques

Abords centraux

Midline

Objectifs retenus par le GT
 Création d’un guide sur les abords vasculaires et souscutanés
 Harmonisation des documents
 Création des documents concernant les midlines
 Intégration des dernières recommandations

 Déploiement (stratégie)

Pose du
dispositif

Manipulation
Gestion ligne

Entretien

Surveillance /
Traçabilité

Retrait du
dispositif

Etat des lieux des pratiques actuelles
 Audit des pratiques
 Réalisé par l’EOH : Mme A. Colas, interne en pharmacie
 Analyse des pratiques à la pose, au retrait, à la manipulation et à la
réfection des pansements
 Principaux services utilisateurs (réanimations, maladies
infectieuses, hématologie, unité de soins continus)

 Résultats clefs pour les abords vasculaires centraux et
middle cathéters
 Pose : habillage/hygiène des mains; préparation cutanée;
pansement
 Réfection du pansement : ok globalement; qq erreurs sur le port de
gants ou le choix de désinfectant
 Manipulation de la ligne : hygiène des mains; désinfection des
raccords; rinçage pulsé

Etapes en cours et à venir
 Finalisation du guide, de ses fiches et de fascicule de suivi
(patients, partenaires)
 Validation institutionnelle en septembre

 Mise en place d’une stratégie de déploiement du guide
 Sessions d’information globales
 Sessions d’information et d’accompagnement dans les services de
soins, ciblant les middle cathéters
 Organisation d’une journée/ demi-journée avec les partenaires
(prestataires; infirmières libérales; hospitalisation à domicile…)

Conclusion
 Nécessité d’une communication/d’un partenariat +++
entre les soignants, les cliniciens, la pharmacie et l’EOH
 Communication +++
 Information, formation des équipes
 Planifier le déploiement

 Vigilance et accompagnement des services
 Evaluation du déploiement
 Audit de pratiques
 Suivi des complications …
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