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L a perfusion par voie sous-cutanée ou hypodermoclyse 
est une technique d’administration médicamenteuse an-

cienne, utilisée dès le XIXème siècle et le début du XXème 
siècle [1-4] pour réhydrater des patients. Cette voie d’abord 
apporte une biodisponibilité équivalente à la perfusion intra-
veineuse pour l’administration médicamenteuse [5-7]. Ce 
mode de perfusion bénéficie d’un regain d’intérêt depuis les 
années 90, notamment comme alternative à la perfusion par 
voie veineuse dans les unités de gérontologie [7-12]. Il sem-
ble bien toléré par les patients : peu d’effets secondaires sont 
rapportés, cependant peu d’études ont évalué ces effets se-
condaires notamment infectieux [8,9,12-14].  
Le réseau en hygiène Loire Sud (comprenant le CHU de 
Saint Etienne, les CH de Saint Chamond, Feurs, Firminy, 
Chambon-Feugerolles, Montbrison, la Clinique Mutualiste et 
l’Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth), a conduit deux 
études successives en 2004 et 2005, dont la pertinence de-
meure d’actualité. 
 

Incidence de la survenue des complications infec-
tieuses liées à l’utilisation de la voie sous-cutanée 
 

 Méthode 
Cette première étude s’est déroulée de janvier à juin 2004. 
Il s’agit d’une évaluation basée sur un suivi prospectif des 
voies sous-cutanées utilisées, avec recensement : 
- des indications de recours à la voie sous-cutanée,  
- des produits perfusés,  
‐ des motifs de retrait. 
 

 Résultats 
Les fiches de 299 patients ont été recueillies et analysées : 

- l’âge moyen des patients est de 78 ans (méd. : 86 ans), 
- dans 66% des situations, un cathéter est utilisé ; pour 

43% des épicrâniennes métalliques,  
- dans près de 60% des cas, la voie sous-cutanée est mise 

en place pour réhydrater les patients, 
- 13% des médicaments administrés par cette voie sont 

préférentiellement des antibiotiques, 
- pour 48% le motif de retrait principal est la fin d’une perfu-

sion, on retrouve également pour 9% une inflammation, 5% 
un œdème, 1% un écoulement (cf. graphe 1). 
Concernant les complications infectieuses : 

- une infection avec signes généraux a été recensée ainsi 
que 3 écoulements purulents au point d’insertion, soit un taux 
d’infection de 1,34% des voies sous-cutanées incluses, 

- une réaction inflammatoire érythémateuse au point d’inser-
tion a été recensée pour 26 voies sous-cutanées,  
- ces complications inflammatoires ou infectieuses sont sur-
venues pour 25 d’entre elles (83,3%) avec des cathéters et 
5 avec des épicrâniennes (p < 10-4). 
 

A la suite de cette étude, durant l’été 2004, 6 érysipèles 
sont diagnostiqués chez 4 patients différents, 2 patients 
ayant présenté 2 érysipèles. L’origine de ces érysipèles est 
le point d’insertion de la voie sous-cutanée utilisée chez ces 
patients. Pour 2 patients, une sanction chirurgicale a été 
nécessaire dans le traitement (drainage chirurgical d’un 
abcès), un traitement antibiotique systémique a été néces-
saire pour les 4 patients concernés.  
Il a été décidé de mener une seconde étude afin améliorer 
la connaissance de ce type d’épisodes infectieux. 
 

Détermination des facteurs de risque de survenue 
des infections liées à la voie sous-cutanée 
 

 Méthode  
Il s’agit d’une étude prospective par auto-évaluation, réali-
sée entre juin et septembre 2005.  
Deux groupes sont constitués, un groupe de voies sous-
cutanées présentant des signes d’infection et un groupe de 
voies sous-cutanées indemnes de ce type de complications. 
Les 2 groupes ont été comparés sur les critères suivants : 

- type de matériel,  
- type d’antiseptique utilisé,  
- antisepsie réalisée à la pose,  
- rupture du système clos (branchement de perfusions, 
injections ponctuelles),  

- sites de pose.  
Le critère principal de jugement est la survenue d’une infec-
tion définie comme : 

- (i) un placard érythémateux centré sur le point d’inser-
tion de la voie sous-cutanée,  

- (ii) un écoulement purulent au point d’insertion de la 
voie sous-cutanée, 

- (iii) une infection locorégionale, avec signes de lym-
phangite ou d’hypodermite ou d’abcès, associée ou non à 
des signes généraux (fièvre sans autre cause). 
 

 Résultats 
L’étude a inclus 589 voies sous-cutanées (5,7 voies sous-
cutanées par patient en moyenne) représentant une durée 
totale de cathétérisme de 1565 jours (durée moyenne par 
patient de 15 jours).  
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Une complication infectieuse est retrouvée pour 47 voies 
sous-cutanées : 1 écoulement purulent au point de ponction, 
46 placards érythémateux, soit un taux d’incidence de 0,64 
infections /1000 j de cathéter et de 29,4 érythèmes /1000 j 
de cathéter. 
Les cathéters type Intima® sont posés après une antisepsie 5 
temps dans 46,8% des cas contre 94% d’antisepsie 5 temps 
pour les épicrâniennes (p < 0,001). Les facteurs de risque de 
survenue d’infection identifiés par cette étude figurent dans 
le tableau 1.  
La probabilité de survenue d’une infection est significative-
ment augmentée par l’absence d’antisepsie en 5 temps 
(détersion, rinçage, séchage, antisepsie cutanée, séchage 
spontané) lors de la pose (risque multiplié par 2,2) ; le risque 
n’est pas lié à la famille d’antiseptique utilisé (PVPI ou chlor-
hexidine), ni au site d’insertion utilisé ou aux ruptures de 
système clos. 
Le taux d’incidence d’infection retrouvé avec les voies 
sous-cutanées est du même ordre de grandeur que celui 
retrouvé avec les voies veineuses périphériques (1/1000 
j de cathétérisme [15]. Comme pour le cathéter veineux 
périphérique, la pose d’une voie sous-cutanée s’accompa-
gne d’une brèche cutanée, donc d’une porte d’entrée des 
agents infectieux.  
 

Conclusion 
 

La voie sous-cutanée doit être considérée de la même façon 
que la voie veineuse périphérique. Le risque est de banaliser 
ce soin en considérant la voie d’abord sous-cutané moins à 
risque d’infection qu’une voie intravasculaire : le risque d’in-
fection est identique dans les deux situations et les mesures 
de prévention de l’infection à mettre en place sont identi-
ques. En l’absence de recommandations spécifiques, au 
regard de la similitude des mécanismes d’infection et du taux 
d’incidence d’infection entre voie veineuse périphérique et 
voie sous-cutanée, il apparaît primordial d’adopter la même 
rigueur lors de la pose et de la gestion des voies sous-
cutanées que pour la pose et la gestion des voies veineuses 
périphériques (16).   
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 Il est important notamment de 
- poser la voie sous-cutanée après une antisepsie en 5 
temps avec un antiseptique de préférence alcoolique, 
- prévoir un pansement occlusif transparent permettant la 
surveillance quotidienne du point d’insertion, 
- réévaluer régulièrement l’indication de la perfusion par voie 
sous-cutanée, 
- manipuler les prolongateurs, bouchons et robinets après 
une hygiène des mains par friction avec un PHA et des com-
presses imprégnés d’antiseptique alcoolique, 
- ne pas maintenir plus de 96 heures une voie sous-cutanée 
au même site d’insertion, 
- respecter le temps de perfusion (ne pas passer le litre de 
réhydratation prévu sur 24 heures en 8 heures),  
- tracer la pose dans le dossier de soin. 
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Tableau I. Facteurs de risque de survenue d’inflammation/infection (régression logistique) 

Figure 1. Motif de retrait des voies sous-cutanées 
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Variables RR IC 95% p 

Nature du dispositif 
 Epicrânienne 
 Epicathlon 

 
1 

5,359 

 
  

[1,15 –  25,02] 

 
  

0,033 

Antisepsie 5 temps à la pose 
 Non 
 Oui 

 
1  

0,45 

 
[0,21 –  0,989] 

 
  

0,047 

Antiseptique utilisé 
 PVPI 
 Chlorexhidine 

 
1 

1,629 

 
  

[0,933-2,85] 

 
  

0,09 

Système clos 
 Rupture du système clos 
 Respect du système clos 

 
1 

0,75 

  
 

[0,35-1,59] 

  
0,447 

Site de pose 
 Dos vs autres 
 Membre sup vs autres 

  
1 / 1,02 
1 / 1,98 

  
[1,15-2,57] 
[1,76- 3,07] 

  
0,998 
0,998 


