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CONTEXTE 

Les voies veineuses périphériques (VVP) sont les dispositifs invasifs les plus utilisés en 
établissement de santé (ES), (20,2% des patients hospitalisés sont porteurs d’une VVP) [ENP 
2017], les exposant potentiellement à une infection sur ce dispositif invasif. L’ENP 2012 relevait 
215 infections liées à une VVP (représentant 1,34% des infections nosocomiales) dont 135 sont 
associées à une bactériémie. L’infection sur VVP peut être évitée par l’application de mesures 
de prévention dont l’évaluation quotidienne de la pertinence de son maintien. 

OBJECTIFS 

Principal : déterminer la prévalence de patients porteurs d’une VVP non utilisée et  non justifiée.  

Secondaires : 

• Mesurer la prévalence des patients porteurs de VVP. 

• Sensibiliser le personnel médical et paramédical des ES à la nécessité d’évaluer 
quotidiennement la pertinence du maintien des VVP. 

Cette enquête n’a pas pour but d’évaluer la pertinence de l’indication de la VVP. 

METHODE 

L’enquête de prévalence a été proposée à l’ensemble des ES de la région Auvergne-Rhône 
Alpes entre le 1er avril et le 30 septembre 2017 par envoi d’un mail à toutes les équipes 
opérationnelles d’hygiène avec un rappel début juin 2017. Tous les services d’hospitalisation 
complète ont été inclus dans l’étude à l’exception des services de réanimation et des EHPAD. 

Pour chaque patient porteur de VVP, l’enquêteur notait la justification de la voie d’abord 
parmi les 6 situations suivantes : 1. VVP pour traitement et/ou hydratation ; 2. VVP 
d’urgence (VVP posée et/ou laissée en place en situation d’urgence pour un patient instable 
ou avec une défaillance viscérale) ; 3. VVP car capital veineux précaire et maintien 
incertain  d’un relai oral de moins de 48h ; 4. Voie orale incertaine après arrêt d’un traitement 
IV de moins 48h ; 5. VVP posée dans le cadre d’un acte invasif ; 6. VVP non justifiée. (Cf. annexe 
1). Le recueil des données a été réalisé par consultation du dossier de soins infirmier et 
interrogation de l’équipe soignante et/ou des prescripteurs. 

RESULTATS 

Participation 

Dix-sept établissements sur 304 de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont participé à cette 
étude. L’analyse porte sur 1308 VVP identifiées chez 1286 patients parmi les 3710 hospitalisés 
inclus dans l’enquête.  

 

Tableau 1 : répartition par catégorie, des 17 ES, 187 services et 3710 patients participant à 
l’enquête de prévalence des VVP non justifiées. 

 Établissements de santé Service Patients 

 n (%) n (%) n (%) 

CH < 300 lits 3 (17,6) 18 (9,6) 340 (9,2) 

CH > 300 lits 6 (35,3) 77 (41,2) 1504 (40,5) 

CHU 1 (5,9) 47 (25,1) 1010 (27,2) 
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MCO < 100 lits 1 (5,9) 2 (1,1) 50 (1,3) 

MCO > 100 lits 6 (35,3) 43 (23,0) 806 (21,7) 

Total 17 (100,0) 187 (100,0) 3710 (100,0) 

 

Résultats par catégorie d’établissement 

Au moins une VVP est retrouvée chez 34,7 % des patients ; une minorité de patients ont deux 
VVP (0,6 %). La VVP n’est pas justifiée dans 83 cas (6,3 %). 

 

Tableau 2 : nombre de VVP et prévalence des patients avec une VVP ou deux VVP en fonction 
du type d’établissement parmi les 3710 patients participant à l’enquête de prévalence des 
VVP non justifiées 

 patients 
inclus 

VVP 
incluses 

patients avec au 
moins 1 VVP 

patients avec 1 
VVP 

patients avec 2 
VVP 

Type ES  n n n (%) n (%) n (%) 

CH < 300 lits  340 93 91 (26,8) 89 (26,2) 2 (0,6) 

CH > 300 lits  1504 479 475 (31,6) 471 (31,3) 4 (0,3) 

CHU  1010 403 389 (38,5) 375 (37,1) 14 (1,4) 

MCO < 100 lits  50 26 26 (52,0) 26 (52,0) 0 (0,0) 

MCO > 100 lits  806 307 305 (37,8) 303 (37,6) 2 (0,2) 

Total  3710 1308 1286 (34,7) 1264 (34,1) 22 (0,6) 

 

Tableau 3 : justification des 1308 VVP analysées en fonction du type d’établissement 
participant à l’enquête de prévalence des VVP non justifiées 

 VVP 
incluses 

VVP  pour 
traitement 

et/ou 
hydratation 

VVP avant 
acte invasif 

VVP non 
justifiée 

VVP 
d'urgence 

Autre : 
voie orale 
incertaine 

VVP pour 
capital 
veineux 
précaire 

avec relais 
oral 

incertain 

Type ES  N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

CH < 300 lits 93 82 (88,2) 9 (9,7) 1 (1,1) 1 (1,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

CH > 300 lits  479 366 (76,4) 59 (12,3) 26 (5,4) 13 (2,7) 13 (2,7) 2 (0,4) 

CHU  403 268 (66,5) 58 (14,4) 34 (8,4) 16 (4,0) 22 (5,5) 5 (1,2) 

MCO < 100 lits  26 21 (80,8) 0 (0,0) 5 (19,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

MCO > 100 lits  307 218 (71,0) 40 (13,0) 17 (5,5) 29 (9,4) 1 (0,3) 2 (0,7) 

Total  1308 955 (73,0) 166 (12,7) 83 (6,3) 59 (4,5) 36 (2,8) 9 (0,7) 

 

Résultats par établissement 

Considérant la distribution des établissements, la proportion de VVP non justifiées est en 
moyenne de 5,6 % (min= 0 ; P25= 0 ; médiane=4,8 ; P75= 8,4 ; max = 19,2 %). 
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Tableau 4 : justification des 1308 VVP analysées dans chaque établissement participant à 
l’enquête de prévalence des VVP non justifiées en ES 

 

traitement 
et/ou 

hydratation 

avant 
acte 

invasif 
non 

justifiée Urgence 

Autre : 
voie orale 
incertaine 

Capital 
veineux 
précaire 

avec 
relais oral 
incertain 

Nombre de 
VVP 

analysées 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

ES1 22 (91,7) 2 (8,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 24 (100,0) 

ES2 60 (76,9) 0 (0,0) 7 (9,0) 2 (2,6) 9 (11,5) 0 (0,0) 78 (100,0) 

ES3 34 (58,6) 15 (25,9) 2 (3,4) 6 (10,3) 1 (1,7) 0 (0,0) 58 (100,0) 

ES4 28 (84,8) 3 (9,1) 2 (6,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 33 (100,0) 

ES5 123 (83,1) 19 (12,8) 4 (2,7) 0 (0,0) 1 (0,7) 1 (0,7) 148 (100,0) 

ES6 78 (74,3) 15 (14,3) 6 (5,7) 3 (2,9) 2 (1,9) 1 (1,0) 105 (100,0) 

ES7 26 (83,9) 5 (16,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 31 (100,0) 

ES8 34 (89,5) 2 (5,3) 1 (2,6) 1 (2,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 38 (100,0) 

ES9 268 (66,5) 58 (14,4) 34 (8,4) 16 (4,0) 22 (5,5) 5 (1,2) 403 (100,0) 

ES10 40 (95,2) 0 (0,0) 2 (4,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 42 (100,0) 

ES11 21 (80,8) 0 (0,0) 5 (19,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 26 (100,0) 

ES12 25 (73,5) 8 (23,5) 0 (0,0) 1 (2,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 34 (100,0) 

ES13 8 (29,6) 12 (44,4) 0 (0,0) 7 (25,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 27 (100,0) 

ES14 43 (75,4) 7 (12,3) 5 (8,8) 2 (3,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 57 (100,0) 

ES15 77 (87,5) 2 (2,3) 6 (6,8) 1 (1,1) 1 (1,1) 1 (1,1) 88 (100,0) 

ES16 31 (48,4) 17 (26,6) 0 (0,0) 15 (23,4) 0 (0,0) 1 (1,6) 64 (100,0) 

ES17 37 (71,2) 1 (1,9) 9 (17,3) 5 (9,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 52 (100,0) 

Total 955 (73,0) 166 (12,7) 83 (6,3) 59 (4,5) 36 (2,8) 9 (0,7) 1308 (100,0) 

 

DISCUSSION 

Différentes hypothèses peuvent être formulées pour expliquer la faible participation 
des établissements à cette enquête (17/304 ; 5,6%) :  

− le simple envoi d’un mailing suivi d’un rappel n’a pas permis de mobiliser les 
EOH qui, pendant cette même période, étaient sollicitées pour participer à 
l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales. 

− les EOH ont peut-être également sous-estimé le risque infectieux associé aux 
VVP et n’ont donc pas mesuré l’intérêt de participer à cette étude. 

Si la prévalence des patients porteurs de VVP (34,7 %) est plus importante que celle 
observée dans l’enquête nationale de prévalence 2012 (19,8 %) et 2017 (20,2%), cela 
est très certainement en lien avec les catégories d’établissements qui ont participé à 
cette étude (MCO, CH, CHU) ; aucun SSR ou établissement psychiatrique n’ont été 
inclus dans l’enquête. Ce taux est comparable à celui retrouvé pour le court séjour 
dans l’enquête nationale de prévalence 2012 (34,5%). 

Il est possible que ce type d’enquête comporte un biais d’évaluation sur le recueil des 
données ; en effet  les propositions 3 et 4 comportent une part de subjectivité quant 
à la qualité du capital veineux ou la fiabilité de la voie orale en relai d’un traitement 
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parentéral. Il n’a pas été demandé dans la méthodologie, que l’enquêteur recueille 
les informations à partir d’éléments tracés dans le dossier du patient. 

Par ailleurs, le taux de VVP non justifiées est très variable d’un établissement à l’autre ; 
pour 5 établissements, aucune VVP non justifiée n’a été recensée ; alors que pour 
deux établissements, le taux de VVP non justifiées est supérieur à 15%. 

Le nombre de VVP non justifiées pour lesquelles aucune indication n’a été retrouvée 
apparait comme faible mais représente un risque infectieux qui est potentiellement 
évitable [Craig A Umscheid et al]. En 2017, une étude multicentrique prospective 
rapporte que 25,7 % des VVP n’ont pas d’indication. Cette étude rapporte un taux 
d’infections sur VVP de 1,74 infections pour 1000 admissions en service de médecine 
[JHI (97) 260-266 2017 M Guembe]. Par ailleurs, une étude rétrospective de 31 
infections sur VVP comporte 4 cas pour lesquels le cathéter n’a pas d’indication [CMI 
2014 (20) 1084-1087 A. Gagneux-Brugnon]. Les recommandations nationales 
concernant la prévention du risque infectieux lié aux VVP préconisent le retrait de 
l’abord vasculaire dès que celui-ci n’est plus utile (réf 44 Prévention des infections liées 
aux cathéters veineux périphériques SFHH 2005).  

En mars 2018, une enquête téléphonique réalisée auprès des 17 établissements 
participants rapporte que la majorité d’entre eux a réalisé une restitution des résultats 
en CLIN ou CME ainsi qu’aux correspondants paramédicaux. (11 en CLIN/CME, 12 aux 
correspondants) ; des actions d’amélioration sont programmées ou en cours de 
réalisation pour 7 établissements. Ces résultats sont également utilisés comme simple 
indicateur de bonnes pratiques pour 11 d’entre eux. L’ensemble des établissements a 
apprécié l’outil proposé considéré comme simple à utiliser.  

Il est fortement recommandé que tous les acteurs de soins paramédicaux et 
médicaux s’interrogent quotidiennement sur la pertinence du maintien de VVP non 
utilisée afin de procéder à son retrait et de prévenir ainsi la survenue d’infection locale, 
loco-régionale et parfois systémique. Pour rappel, il est de plus recommandé que la 
durée d'exposition à la VVP n'excède pas 96 heures [R44 et R 49 SFHH 2005]. 

 

Pour en savoir plus :  

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/outilsenligne/abords_vasculaires.html 
(CVP) 
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