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Introduction 

• Fréquence de la pratique

• Risques:

– Phlébite (1ére  complication)

– Thrombose

– Complications infectieuses
• Locales, locaux-régionales ou systémiques

• Prévention :

– Dont le retrait des CVP non justifiés

Propias 2012-2017



25 Millions VVP posées/an en France) ; 330 millions USA

Fréquence de la pratique

Enquête nationale de prévalence :

300330 patients hospitalisés: VVP 20% 



Infections liées aux CVP

Total: 215



Sources Bactériémies liées aux CVP

RAISIN 2004 : bactériémie nosocomiale 5,1% (décès à J7: 6,4%)

• Maki Mayo, Clin Proc, 2006

• Li Zhang et al, Journal of Infection Prévention, 2016

• E Bouza et al, Journal of Hospital Infection, 2017

0,5/1000 JKT (CVC : 2,7 /1000 J) 

0,2 et 0,7/1000 JKT

0,3/1000 JKT et 1,62/1000 admissions

(14 centres, étude prospective  une année)

Infections liées aux CVP 



Infection évitable

• Gagneux –Brunon A et al, Clin Microbiol infect 2014

– 10 ans SHAM (2000-2010); ILC (0,1%)

– 42/75 ILC  demande d’indemnisation car évitable et peu de facteur de risque (âge : 47 ) 

• Bouza et al, Journal of hospital infection, 2016

Pas d’indication de CVP: 4

26% : non justifiée26% : non justifiée

Changement 72 à 96h: 13

74% (31) CVP et 38% (11) CVC



� Craig A Umscheid et al, Infect Control Hosp epidemiol 2011
Revue  de la littérature: 

28 à 66% des infections évitables par la mise en œuvre de mesures peu couteuses

Infection évitable

Retrait des CVP inutiles



• Microorganismes en cause: 
– Staphylocoque à coagulase négative > Staphylococcus aureus > Entérobactéries> Ps aeruginosa

• Colonisation dés la 24ème H 

• Incidence des colonisations bactériennes et des phlébites  augmentent si CVP >72 h sauf 
en pédiatrie (Guidelines- CDC 2002) .

– CDC Guidelines for the Prévention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011

« remove peripheral venous catheters if the patients develops signs of phlebitis »

Maintien et changement si apparition de signes cliniques, durée de traitement adapté et retrait rapide à l’arrêt 

du traitement (Rickard et al., 2012) 

Infections liées aux CVP 



• Principal: 

– Mesurer la prévalence des patients porteurs de VVP 

• non utilisée 

• dont le maintien n’est pas argumenté dans le dossier

• Secondaire:

– Sensibiliser les personnels sur la nécessité d’évaluer 
quotidiennement la pertinence du maintien des VVP

– Le but n ’est pas d’évaluer la pertinence de la pose

Etude

Objectifs



� Services concernés: MCO, SSR, USLD (HC)
� Exclus réanimation, EHPAD, psychiatrie

� Critères d’inclusion:

� Patient hospitalisé à 8h le jour de l’enquête
� Cathéter en place dont le retrait n’est pas programmé au 

moment du passage de l’enquêteur

� Questionnaires:
– service
– patient

Méthodologie



Fiche service
Fiche service 

Type de service : 1 Médecine, 2 Chirurgie, 3 Pédiatrie, 4 USLD, 5 Gynéco-Obst, 6 SSR, 7 UHCD __ 

Identification du service attribué par établissement ______ 

 Nb de patients présents le jour de l’enquête ____ 

 Nombre de patients sans VVP ____ 

 Nombre de patients avec une VVP ____ 

 Nombre de patients avec deux VVP ____ 

 

• Nombre de patients hospitalisés à 8 h le jour de l’enquête = dénominateur
• Nombre de patients porteurs d’un ou plusieurs CVP

• Nombre total de CVP en place le jour de l’enquête.



• Pour chaque patient porteur d’un ou plusieurs 
cathéter(s): indication justifiant la VVP

Fiche patient

Codage Libellé 

1 VVP utilisée 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.  
Ex : instabilité sur le plan cardiaque, respiratoire, hémodynamique … 

3 
VVP pour capital veineux précaire (adulte et/ou enfant) : VVP maintenue pour un patient pour 
lequel l’équipe a de réelles difficultés lors de la pose ou du changement de cathéter périphérique et 
pour qui le relais oral est récent  (< 48h) et incertain. 

4 
Autre(s) situation(s) : Maintien de la voie orale incertaine après un traitement IV récent (<48h)  
(fausse route, vomissement, refus d’alimentation…). 
Troubles de la conscience, troubles cognitifs, troubles de la déglutition, patient à jeun. 

5 VVP posée dans le cadre d’un acte invasif : endoscopie, bloc opératoire, radio interventionnelle … 

6 VVP non justifiée. 

 



Patient 1 Initiales __−__ N° (attribué à la saisie) ______ 

Nombre de VVP 1 à 2 __ 
C

o
d

ag
e 1 VVP utilisée pour traitement et/ou hydratation  

2 VVP d’urgence 

3 VVP pour capital veineux précaire  

4 Autres situations : voie orale incertaine 

5 VVP avant acte invasif 

6 VVP non justifiée 

VVP1 __ 

VVP2 __ 

Patient 2 Initiales __−__ N° (attribué à la saisie) ______ 

Nombre de VVP 1 à 2 __ 

C
o

d
ag

e
 1 VVP utilisée pour traitement et/ou hydratation  

2 VVP d’urgence 

3 VVP pour capital veineux précaire  

4 Autres situations : voie orale incertaine 

5 VVP avant acte invasif 

6 VVP non justifiée 

VVP1 __ 

VVP2 __ 

Patient 3 Initiales __−__ N° (attribué à la saisie) ______ 

Nombre de VVP 1 à 2 __ 

C
o

d
ag

e
 1 VVP utilisée pour traitement et/ou hydratation  

2 VVP d’urgence 

3 VVP pour capital veineux précaire  

4 Autres situations : voie orale incertaine 

5 VVP avant acte invasif 

6 VVP non justifiée 

VVP1 __ 

VVP2 __ 

Patient 4 Initiales __−__ N° (attribué à la saisie) ______ 

Nombre de VVP 1 à 2 __ 

C
o

d
ag

e 1 VVP utilisée pour traitement et/ou hydratation  

2 VVP d’urgence 

3 VVP pour capital veineux précaire  

4 Autres situations : voie orale incertaine 

5 VVP avant acte invasif 

6 VVP non justifiée 

VVP1 __ 

VVP2 __ 

Patient 5 Initiales __−__ N° (attribué à la saisie) ______ 

Nombre de VVP 1 à 2 __ 

C
o

d
ag

e
 1 VVP utilisée pour traitement et/ou hydratation  

2 VVP d’urgence 

3 VVP pour capital veineux précaire  

4 Autres situations : voie orale incertaine 

5 VVP avant acte invasif 

6 VVP non justifiée 

VVP1 __ 

VVP2 __ 

8 patients /page



Résultats

• Recueil des données:
– 1 avril au 30 septembre 2017

– 8/11 ENP: recueil des données concomitantes

– Outil facile à utiliser

• 17 établissements :
– 10% région auvergne Rhône alpes



Résultats
Répartition géographique des établissements; N=17

La com! 
Fernanda!



Résultats
Répartition par type d’établissement; N=17

CH<300 lits; 3; 18%

CH>300 lits; 6; 35%

CHU; 1; 6%

MCO<100 lits; 1; 
6%

MCO>100 lits; 6; 
35%

Type d'établissement

CH<300 lits CH>300 lits CHU MCO<100 lits MCO>100 lits

Type d’ETS

cliniques
privés

CH CHU

17 établissements 
– Privés: 7

– Publics: 10



Résultats

Nombre de patients inclus

• 3710 patients répartis:

MCO>300 lits; 

806; 22%

CH<300 lits; 340; 

9%

CH>300 lits; 1504; 41%

CHU; 1010; 27%

MCO<100 

lits; 50; 1%
Nombre de patients 

MCO>300 lits

CH<300 lits

CH>300 lits

CHU

MCO<100 lits



Résultats
Patients porteurs de CVP

• 1308/3710 porteurs d’au moins un CVP: 35,2%

– 1264 (34,1%): 1 CVP

– 22 (0,6%): 2 CVP

• Comparaison ENP 2012: court séjour: 34,5%



Résultats : 

353/1308 CVP non utilisées: 26%

1308 VVP /3070 patients (35% porteurs)

955

36

166

59

83

9



Discussion

• Interprétation avec prudence: 

– biais lié à l’enquêteur (indication du maintien)

– étude de prévalence

– type d’établissement

• Résultats variables selon les établissements

– 5= aucun CVP non justifiée

– 2 >15%



Discussion
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Résultat selon l’établissement

Autre : voie orale incertaine VVP  pour traitement et/ou hydratation

VVP avant acte invasif VVP d'urgence

VVP non justifiée VVP pour capital veineux précaire



Les actions

• Programme d’action prévu: 
– 7 dont 3 non réalisé

• Sensibilisation des équipes, modification de la procédure KT, 
organisation d’atelier…

• Indicateur : 10
– Résultats satisfaisants
– Programme réalisé en amont

• Restitution de l’étude:
– CLIN/CME: 11/17
– Services/ correspondants IDE : 12/17
– Intranet: 1

En attente des résultats régionaux et REX



Conclusion

• Taux de CVP non utilisés et non justifiés faible (6,3%) 

• Variable selon les établissements

• Mesures de prévention:

– Évaluation quotidienne du maintien

– Retrait si non justifié



Notre contribution

Merci!Merci!


