RECOMMANDATIONS PRATIQUES DE la
SHEA / l’IDSA et Kit Barrière Maximale Arrow

Stratégies de prévention
des infections associées
au cathétérisme central

La SHEA – Society for Healthcare
Epidemiology in America,
l’IDSA – Infection Diseases Society of America,
l’AHA – American Hospital Association, l’APIC –
Association for Professionals in Infection Control
and Epidemiology, et la Joint Commission ont
collaboré pour mettre au point des stratégies
de prévention des infections associées aux soins
(IAS), dont les infections liées aux cathéters,
dans les hôpitaux de soins de courte durée.

Objectif
« Les directives publiées précédemment délivrent
des recommandations concernant l’évaluation et
la prévention des infections associées aux soins.
Ce document a pour vocation de décrire de manière
concise ces recommandations pratiques afin
d’aider les hôpitaux de soins de courte durée
à appliquer et à hiérarchiser leurs stratégies
de prévention des infections liées aux cathéters
centraux (ILC). » 1

Recommandations pratiques
Niveau de recommandation et qualité des preuves
Catégorie / niveau
Niveau de recommandation

Définition

A

Recommandation justifiée par des preuves scientifiques indiscutables

B

Recommandation justifiée par des preuves scientifiques et le soutien consensuel des experts

C

Recommandation soutenue par des données disponibles et l’opinion des experts

Qualité des preuves
I

Preuve issue d’au moins 1 étude prospective, contrôlée, randomisée

II

Preuve issue d’au moins 1 étude clinique non randomisée, historiques de cohorte ou études
de cas/témoins (de préférence dans plus d'1 centre), de comparaisons simultanées,
ou de résultats indiscutables d'études non contrôlées

III

Preuve issue d’opinions d’organismes reconnus, de séries substantielles de cas publiés dans
des revues avec comité de lecture, d’études descriptives ou de rapports de comités d’experts

Selon les recommandations pratiques de la SHEA/l’IDSA,
un CVC* imprégné d’agents antiseptiques a reçu
une recommandation de Catégorie A et le meilleur score
possible sur le plan de la Qualité des Preuves (A-1).
L’association brevetée sulfadiazine d’argent/ chlorhexidine
imprégnée sur la surface des cathéters ARROWg+ard sauve
des vies et réduit les coûts en diminuant le risque d‘infection
– ces résultats sont validés par plus de 30 études. 2,3 Le kit
Précautions Barrière Maximale (Maximal Barrier
Precautions Tray) est équipé de la nouvelle génération
de cathéters multi-lumières ARROWg+ard Blue PLUS®,
cathéters imprégnés de chlorhexidine le long de la voie
intraluminale et présentant une concentration en
chlorhexidine plus importante sur la surface externe pour
une protection maximale.
Le Kit Précautions Barrière Maximale (Maximal Barrier Precautions Tray) offre la nouvelle génération de cathéters multi-lumières
ARROWg+ard Blue PLUS® se caractérisant par une imprégnation de chlorhexidine le long de la voie intraluminale et présentant
une concentration en chlorhexidine plus importante sur la surface externe du cathéter pour une protection maximale.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES
DE la SHEA/l’IDSA et Kit Barrière
Maximale Arrow

Contribuez à la prévention
des infections et à la réduction
du risque d’infection avec
les outils les plus éprouvés
De multiples facteurs sont à l’origine
des bactériémies allant de germes
environnementaux jusqu’au non-respect
des procédures qui peuvent s‘avérer très
néfastes. Le Kit Précautions Barrière
Maximale Arrow aide les établissements
hospitaliers à lutter contre bon nombre
de ces facteurs. Nous avons inclus dans
ce kit, les outils essentiels pour l’abord
vasculaire du patient, outils qui vous
permettront de les protéger contre ces
infections coûteuses que sont les
bactériémies associées aux cathéters
et de vous conformer aux dernières
directives SHEA/IDSA, CDC, epic2,
OSHA et IHI.

LE MEILLEUR ALLIÉ :
LA PRÉVENTION
Le kit Précautions Barrière Maximale
Arrow est conçu pour lutter contre les
cinq sources d’infection de cathéter :
• contamination environnementale
• flore cutanée
• contamination par le trajet
sous-cutané du cathéter
• contamination par voie intraluminale
• contamination hématogène

Masque avec visière de protection,
charlotte, gants chirurgicaux,
champ intégral
Recommandations SHEA/IDSA A1, epic2,
CDC1B, IHI et INS
Scalpel sécurisé
Norme OSHA relative aux pathogènes transmissibles par le sang

Cathéter ARROWg+ard Blue PLUS®
Les cathéters imprégnés de chlorhexidine/sulfadiazine d’argent sont
recommandés par les SHEA/IDSA A-1, CDC1A et epic2 pour la prévention
des infections liées aux cathéters1,2
EXCLUSIVITÉ : Collecteur
d’aiguille sécurisé SharpsAway II®
Norme OSHA relative aux pathogènes
transmissibles par le sang

Aiguilles
hypodermiques
protégées BD Eclipse ™
Norme OSHA relative aux pathogènes
transmissibles par le sang

Checklist pour la pose en 21 points
Recommandations CDC1A, IHI et INS

Set de suture
Norme OSHA
relative aux
pathogènes
transmissibles
par le sang

Aiguille échogène
Recommandée par les CDC
pour réduire le risque
de complications

Recommandations de la SHEA / l’IDSA,
PRATIQUES DE BASE
Les éléments surlignés en bleu sont inclus dans
le kit Précautions Barrière Maximale Arrow
AVANT LA POSE
Action

Recommandation

description détaillée

Former le personnel soignant

A-II

Former à la prévention des ILC le personnel soignant impliqué dans
la pose, l’utilisation et l’entretien des CVC

accomplie

Action

Recommandation

description détaillée

Utiliser une checklist

B-II

Utiliser une checklist « cathéter central » lors de la pose du CVC afin
de veiller à vous conformer aux bonnes pratiques de prévention des infections

Oui

Non

Se laver soigneusement les mains

B-II

Se laver soigneusement les mains avant d'insérer ou de manipuler un cathéter

Oui

Non

Eviter d’utiliser la veine fémorale

A-I

Eviter d’utiliser la veine fémorale pour l’accès veineux central chez
les patients adultes

Oui

Non

Utiliser un kit ou un chariot
de cathétérisme

B-II

Utiliser un kit complet ou un chariot de cathétérisme tout-en-un

Oui

Non

Prendre des mesures de
précaution barrière maximale*

A-I

Appliquer les précautions de barrière stérile maximale lors de l’insertion du CVC

Oui

Non

Utiliser un antiseptique à base de
CHG

A-I

Utiliser un antiseptique à base de chlorhexidine pour préparer la peau des
patients âgés de plus de 2 mois

Oui

Non

Action

Recommandation

description détaillée

Décontaminer les raccords,
les connecteurs et les embouts

B-II

Décontaminer les raccords du cathéter, les connecteurs sans aiguille
et les embouts de perfusion avant d’accéder au cathéter

Oui

Non

Retirer les cathéters devenus
inutiles

A-II

Retirer les cathéters devenus inutiles

Oui

Non

Changer le pansement
transparent tous les 5 à 7 jours

A-I

S'agissant des CVC non tunnellisés utilisés chez les adultes et les adolescents,
changer les pansements transparents et désinfecter le site avec un antiseptique
à base de chlorhexidine tous les 5 à 7 jours ou plus fréquemment en cas
de souillure ou de perte d’étanchéité ; changer les pansements de gaze tous
les 2 jours ou plus fréquemment si le pansement est sale, lâche ou humide

Oui

Non

Remplacer les lignes de perfusion
toutes les 96 heures

A-II

Remplacer les lignes de perfusion au moins toutes les 96 heures hors
transfusions sanguines et perfusion d’émulsions lipidiques

Oui

Non

Surveiller la présence
ou l’absence d’ILC

B-II

Surveiller la présence éventuelle de signes locaux ou généraux d’infection

Oui

Non

Utiliser des pommades antimicrobiennes sur les cathéters de dialyse

A-I

Utiliser des pommades antimicrobiennes au niveau du site d’insertion de
cathéters d’hémodialyse

Oui

Non

Oui

Non

Pendant la pose
accomplie

Après la pose
accomplie

Procédures spéciales si le taux de bactériémie associé aux cathéters
est supérieur aux objectifs institutionnels
Action

Recommandation

description détaillée

Plonger le/la patient(e)
dans un bain de CHG

B-II

Plonger quotidiennement les patients soignés en USI et âgés de plus
de 2 mois dans une préparation à base de chlorhexidine

Oui

Non

Utiliser des cathéters imprégnés*

A-I

Utiliser des CVC imprégnés d’agents antiseptiques ou antimicrobiens pour
les patients adultes

Oui

Non

Utiliser un pansement au CHG

B-I

Utiliser des pansements antimicrobiens au gluconate de chlorhexidine pour
les CVC destinés aux patients âgés de plus de 2 mois

Oui

Non

Utiliser un verrou antimicrobien

A-I

Utiliser une solution antimicrobienne pour le verrou du CVC

Oui

Non

* ARROWg+ard Blue PLUS® (AGB+ ®)
1 Infection Control and Hospital Epidemiology Web Site. http://www.shea-online.org/publications/iche.cfm. Accessed May 19, 2009.
October 28, Vol 29, supplement 1, page S22.
2 Canadian Task Force on the Periodic Health Examination. The periodic health examination. Can Med Assoc J 1979; 121:1193-1254.
3 O’Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II,
Randolph A, Weinstein RA. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. The Centers for Disease Control.
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Sharpsaway II, ARROWg+ard Blue PLUS, AGB+ et ARROW sont des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated
ou de ses sociétés affiliées.
BD Safety Eclipse™ est une marque déposée de Becton, Dickinson and Company.

accomplie

Teleﬂex est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs médicaux
destinés aux applications diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine des
soins intensifs, de l’urologie et de la chirurgie. Notre mission est d’offrir des
solutions permettant aux professionnels de soins de santé d’améliorer l’état de
santé des patients tout en assurant leur sécurité ainsi que celles des soignants.
Nous sommes spécialisés dans les dispositifs destinés à l’anesthésie générale et
locale, aux soins cardiaques, aux soins respiratoires, à l’urologie, à l’accès
vasculaire et à la chirurgie. Nous servons par ailleurs des fournisseurs de soins
de santé dans plus de 130 pays dans le monde. Teleﬂex fournit également des
produits sur mesure à des fabricants de dispositifs médicaux.
Parmi l’éventail des marques renommées, on retrouve: arroW®, Beere mediCal®,
deKnatel®, giBeCK®, Hudson rCi®, KmediC ®, pilling®, pleur-evaC ®, rÜsCH®,
sHeridan®, smd®, taut ®, tfX oem®, vasonova™ et WeCK®, toutes étant des
marques commerciales ou des marques déposées de Teleﬂex Incorporated.
Filiales mondiales de Teleﬂex Medical : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche,
Belgique, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Inde, Irlande,
Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Portugal, République Slovaque, République
Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, et Uruguay.

voS contactS pour l’europe, le moyen-orient et l’afrique (emea) :
teleflex Siege Social emea, irlande
Teleﬂex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
Téléphone +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleﬂex.com
afrique du Sud +27 (0)11 807 4887
allemagne +49 (0)7151 406 0
autriche +43 (0)1 402 47 72
belgique +32 (0)2 333 24 60
eSpagne +34 918 300 451
france +33 (0)5 62 18 79 40
grèce +30 210 67 77 717
italie +39 0362 58 911
payS-baS +31 (0)88 00 215 00
portugal +351 22 541 90 85
république Slovaque +421 (0)3377 254 28
république tchèque +420 (0)495 759 111
royaume-uni +44 (0)1494 53 27 61
SuiSSe +41 (0)31 818 40 90
Pour de plus amples informations, visitez le site www.teleﬂex.com
Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient,
Afrique). Pour des informations complémentaires, veuillez contacter votre représentant local. Toutes les données
sont à jour au moment de l’impression (12/2011). Susceptible de modiﬁcations techniques sans préavis.
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