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Pourquoi ce sujet? 
�  Il est issu de questionnements de patients 

en SSPI 
�  Il laisse les soignants perplexes 
�  Intérêt pour le dispositif : confort 
�  Il concerne un grand nombre de patients 
�  Et donc de soignants…. 
�  L’abord vasculaire est une de nos 

spécialités 
�  Pas de recommandations des sociétés 

savantes… 
�  Rencontre avec un MAR du CHIC 

Quimper … 



 LA    PROBLÉMATIQUE  
POURQUOI LA CHAMBRE A CATHÉTER 

IMPLANTABLE EST-ELLE PEU UTILISÉE 
PAR LES PROFESSIONNELS POUR 
RÉALISER L’INDUCTION D’UNE 

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE ? 
3 HYPOTHÈSES:  

Connaissances/expérience 
Infection 

Temps du geste 



LA MÉTHODOLOGIE 

ECHANGES ET QUESTIONNAIRES 
 



ENQUÊTES 
ENQUÊTE 
PRÉLIMINAIRE: 
ECHANGES AVEC 
MAR ET IADE HORS 
CONTEXTE DU STAGE 
DE RECHERCHE 

ENQUÊTE DE 
TERRAIN: 
QUESTIONNAIRES 
PATIENTS HJ D’ONCO: 
30 exploités /30 
proposés 
QUESTIONNAIRES 
SOIGNANTS: 2CH , 1 
CLIN 
62 exploités/110 
distribués 



Les questionnaires 
� Patients: connaître expériences et 

souhaits quant à l’utilisation de leur 
CCI au bloc opératoire. 

 
� Soignants: évaluer les 

connaissances théoriques et 
techniques sur les CCI et relever 
l’expérience /CCI. 

+ Souhait de formation 
 



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 



LES PATIENTS 

80% DES PATIENTS INTERROGÉS 
SOUHAITERAIENT ÊTRE ENDORMIS VIA 

LEUR CCI: 
 

� PEU DOULOUREUX / VVP 
� DÉJÀ EN PLACE 
� FAIT POUR ÇA 



LES SOIGNANTS 
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La technique 
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En résumé… 

Sur l’échantillon total, seuls 29% 
des professionnels donnent 

conjointement deux items de 
vérification pour la ponction et 

deux items pour l’injection. 

FORMATION ? 



UNE FORMATION ? 
� 79% des professionnels interrogés 

souhaitent recevoir une formation 
sur les CCI et leur utilisation, ce qui 
représente une grande majorité, 
quel que soit le niveau 
d’ancienneté des professionnels. 

 
� Ce souhait est significativement 

plus prononcé chez les IADE (86%) 
que chez les MAR (61%). 



RETOUR A LA MUTUALISTE 

�  Intérêt du MAR référent CLIN de la 
clinique pour le sujet: 
◦ Protocoles à remettre à jour 
◦ Question de la formation 

� Présentation du mémoire au CLIN 
et discussion avec les référents IDE 
hygiène et le pharmacien: 
◦ Aiguille de Huber peu adaptée 
◦  Evaluation des pratiques? 
◦  Logique de soin? 



ET C’EST PARTI……… 
�  Evaluation du souhait de formation 

de l’équipe IADE, IBODE, IDE des US 
   et des cadres de santé, et des MAR 
� Mise en place d’un atelier de 

formation animé par le réseau 
Onc’Oriant et une représentante de 
labo: 
◦  Une salle de bloc 
◦  2 mannequins 
◦  Le matériel de ponction, pansement… 
◦  Une cadre de bloc très impliquée!! 
◦  Plus de 20 collègues très motivés… 



Mais quand même… 
� Mise en évidence des difficultés 

d’organisation d’une formation: 
◦ Collègues des US en 12h: peu d’IDE / 

jour 
◦ Difficile de « dégager » les 

professionnels de leur tâche. 
◦ Difficile de faire revenir les 

professionnels hors des heures de 
travail 
◦ Disponibilité du réseau en baisse 
◦ Problème du matériel de formation 



ET DEPUIS… 
•  Changement d’aiguille de Huber: 

La formation associée à ce nouveau 
DM est toujours en cours: 
Collaboration avec la représentante du 
nouveau labo partenaire. 
 
Formation au bloc et dans les US: en 
cours de programmation pour cette fin 
d’année 
 
 



�  Intégration de nouveaux items à la 
consultation informatisée 
d’anesthésie pré opératoire: 
initiative d’un MAR 
◦ Présence d’une CCI 
◦  Fonctionnalité? 
◦  Souhait du patient/utilisation 
◦  Evaluation capital veineux 

périphérique 
◦  Emla… 







� Mise à jour des protocoles CCI 
avec projet de création de vidéo 
consultable des postes de soins. 

 
� Discussions et référents par US 
 
� Et parfois on induit l’AG ou on fait 

les sédations sur CCI! 



LES PATIENTS CONCERNES 
� Patients de chirurgie 

carcinologique digestive: 
hépatectomies, chirurgie colo-
rectale…  

� Patients sans capital veineux 
� Patients de chirurgie urologique: 
◦  Sédation pour JJ ou sondes de néphro 

itératives +++++ 
 



PEU SONT ELIGIBLES CAR… 
�  Il faut: 
◦ Une CIP fonctionnelle: pb du carnet 

de suivi 
◦ Un patient interrogé sur le sujet et 

d’accord 
◦ Un MAR d’accord 
◦ Un IADE d’accord et formé 
◦ Une position opératoire 

adaptée(même si la CIP, ça marche 
aussi en ventral….c’est moins rassurant 
quand même!!)… 



EN REALITE…des réticences… 
� Quelques contraintes: 
◦ Préparation du matériel: anticipation? 
◦ Préparation du plateau d’induction: 
�  Seringues luer lock> ou =à 10ml 
�  Rinçage pulsé au sérum physio iso entre 

chaque produit 
�  Utilisation de compresses avec 

antiseptique OH pour manipuler la ligne de 
perfusion  

�  Asepsie +++ 



�  La ponction sur CCI demande plus 
de temps que la pose d’un KT 
périphérique: 
◦ Qd on pratique peu sur CCI 
◦ Qd le capital veineux périphérique est 

bon 
◦ Qd la préparation du matériel pour 

ponction sur CCI n’a pas pu être 
anticipée. 



ET PUIS… 
� Crainte de l’infection 
 
� Crainte de la mauvaise 

manipulation 
 
� Crainte du manque de débit: 
◦  20G sur CCI=22G sur VVP 



ET POURTANT… 
� Sur 16 IADE, 11 ont induit sur CCI 

dans les derniers mois ( les 
nouvelles recrues n’ont pas suivi de 
formation récente) 

� Atelier+ nouvelle aiguille= aisance 
�  L’équipe des MAR est très 

hétérogène sur le sujet…mais les 
médecins favorables le sont 
fortement et… un IADE formé, ça 
facilite forcément. 



LES BENEFICES 
� Satisfaction et confort des patients 

demandeurs( sédations itératives+
+) 

 
� VVC fonctionnelle en per-op 
 
� Pose d’une VVP post -induction 

plus aisée 



� Gain en terme d’asepsie: 
 Environnement du bloc, 
 Préparation cutanée du patient 
 œil averti de la collègue IBO… 

 
  Charge de travail IDE des US et 
avantages de la collaboration inter 
équipes 



A VENIR… 
�  Formation ponction, ablation de 

l’aiguille, pansement, manipulation 
des lignes pou chaque soignant 
concerné 

� Diffusion de procédures reprenant les 
éléments clés de l’utilisation des CCI 
à chaque professionnel concerné 

�  Projet de formations régulières au 
bloc et dans les US 

� ….et extension aux PICC et 
MIDDLINES. 
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Pose du Gripper en images 



Les recommandations 
« Prévention des infections associées 

aux chambres à cathéter implantables 
pour accès veineux » 

 
 
Recommandations professionnelles 
par consensus formalisé d’experts  
Promoteur : SF2H Mars 2012  
2012 - Volume XX - n° 1 - ISSN 1249-0075   



MERCI DE VOTRE ATTENTION! 
Des Questions ? 


