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Contexte  
 

Les cathéters veineux périphériques (CVP) constituent le 
3ème thème d’audit proposé par le Groupe d’Evaluation des 
Pratiques Professionnelles en Hygiène Hospitalière 
(GREPHH) pour 2009-2010. Ce choix a été justifié par l’exis-
tence d’un risque infectieux non négligeable en regard d'une 
pratique généralisée et parfois banalisée. 
Les cathéters veineux périphériques sont des dispositifs mé-
dicaux très fréquemment utilisés. D’après les recommanda-
tions 2005 de la Société Française d’Hygiène Hospitalière 
(SF2H), 25 millions seraient mis en place tous les ans en 
France ; ils concernent tous les secteurs de soins y compris 
les soins ambulatoires et le secteur libéral. Les cathéters 
peuvent être à l'origine d'infections locales ou systémiques, 
potentiellement sévères (bactériémies liées aux soins notam-
ment). En effet, dans l’enquête nationale de prévalence des 
infections nosocomiales réalisée en 2006, 16,4% des pa-
tients étaient porteurs d’une CVP le jour de l’enquête. Les 
infections sur CVP représentaient 1,6% des infections. Un 
peu plus d’un patient/1000 a développé une infection sur 
CVP, quelle soit locale (2/3 des cas) ou bactériémique (1/3 
des cas). 
 

Méthodologie  
 

L’objectif principal de cet audit était de mesurer l’application 
des bonnes pratiques relatives à la pose et à la durée de 
maintien des cathéters veineux périphériques. Son objectif 
secondaire était de sensibiliser le personnel aux recomman-
dations en vigueur.  
Au-delà de la description du pourcentage de respect de 
chacun des paramètres évalués, cet audit proposait de me-
surer différents taux de conformité (hygiène, sécurité, pose, 
manipulation, traçabilité…) basés sur une sélection d’élé-
ments jugés incontournables à travers les critères de qualité 
définis en 2007 par la SF2H et l’HAS.  
Le protocole d’audit du GREPHH a été mis à disposition des 
établissements fin juillet 2009. 
Trois outils étaient proposés pour l’évaluation des différents 
paramètres : 
- un audit documentaire pour l’étude du protocole de soin, 
- un audit des pratiques de la pose et des manipulations,  
- un autre audit documentaire pour l’évaluation de la traçabi-
lité des actes et de la durée de maintien du cathéter vei-
neux périphérique. 

Les pratiques ont été évaluées par observation ou auto-
évaluation (au choix des services). La traçabilité a fait l’objet 
d’une enquête "un jour donné". L’audit a été réalisé entre le 
1er octobre 2009 et le 31 mars 2010. 
 

Résultats et discussion    
 

Les résultats de l’audit permettent de dégager des orien-
tations d’amélioration des pratiques sur :  
- l’enregistrement de la surveillance en mettant en place des 
supports de traçabilité adaptés (dossier informatique ou pa-
pier),  
- la phase de détersion lors de la préparation cutanée du site 
d’insertion car des alternatives en 1 ou 2 temps sont encore 
observées,  
- l’utilisation d’un antiseptique alcoolique doit être dévelop-
pée pour la pose ou les manipulations des lignes veineuses, 
- l’application stricte des précautions standard, notamment le 
port de gants, 
- l’hygiène des mains et la désinfection du site d’injection, 
avant les manipulations. 
Les différents items sont à intégrer dans le protocole écrit. 
 

Conclusion  
 

Dans le cadre d’un programme de prévention du risque in-
fectieux lié aux CVP, l’évaluation régulière des pratiques des 
professionnels chargés de la pose et de l’entretien des CVP 
doit être envisagée.  
Les points d’amélioration dégagés pourront permettre de 
déterminer des indicateurs de suivi ainsi qu’un engage-
ment à la programmation d’évaluations régulières après 
la mise en place d’actions correctives. Ces audits pourront 
être effectués sur l’une ou l’autre des évaluations proposées 
(protocole et/ou pratiques et/ou traçabilité) en fonction de la 
criticité des résultats obtenus lors de la première évaluation. 
Elles peuvent aussi porter que sur les axes d’amélioration 
identifiés. 
L’outil d’évaluation reste à disposition des établissements, 
sur le site du GREPHH et du CCLIN Sud-Est. 
 

Le rapport complet du CCLIN Sud-Est est disponible au lien 
suivant : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/ 
De même un rapport national sera mis en ligne prochaine-
ment sur le site du GREPHH : http://www.grephh.fr/ 
Nous remercions tous les établissements qui ont partici-
pé à cet audit.  
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