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� L’infection est une des complications les plus fréqu entes
• Yildizeli B. et al. J Vasc Access 2004

– Infection : 2,2%, thrombose : 1,3%, extravasation : 1,3%, rupture du 
cathéter : 1,8%

• Samaras P et al. Oncology 2008 
– Infection locale : 6,5%, bactériémie : 0,5%, thrombose : 6%, 

Justification du travail (1)

CCI - 2012

– Infection locale : 6,5%, bactériémie : 0,5%, thrombose : 6%, 
malposition du cathéter : 4,5%, hématome : 2,5%, pneumothorax : 2% 

� L’infection est la principale cause de retrait
• notamment en cas d’infection à Candida ou S. aureus
• 20 à 50 % des retraits

Barbut F et al. Pathol Biol 2004 ; Fisher  L et al. Ann Surg Oncol 2008, 
Kassis-Chikhani et al. Med Mal Infect 2008 ; Narducci F et al. EJSO 2011

http://www.sf2h.net
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� Augmentation croissante de l’utilisation de ces dispositifs 
� Indications élargies à de nombreux groupes de patients pour 

traitement de longue durée avec accès vasculaires répétés

� Recommandations existantes au plan national 
� Référentiel ANAES 2000 « Evaluation de la qualité de l’utilisation 

Justification du travail (1)Justification du travail (2)

CCI - 2012

� Référentiel ANAES 2000 « Evaluation de la qualité de l’utilisation 
et de la surveillance des chambres à cathéter implantables »

� CCLIN Paris-nord, CCLIN Sud-ouest 2001

– Nombreux protocoles « locaux »

� Nécessité de recommandations consensuelles pluriprofessionnelles

http://www.sf2h.net
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� Prévention des infections associées aux systèmes implantables 
implanté dans une veine de gros calibre = accès intraveineux
� Exclusion des autres accès 

� intra-artériel, intra péritonéal, intrathécal et péridural 

� Ne sont pas abordés les aspects portant sur

Délimitation du thème 

et cibles des recommandations

� Ne sont pas abordés les aspects portant sur
• les indications médicales 
• la définition de l’infection

� Population cible : enfants et adultes porteurs d’une  CCI
� Soins hospitaliers et extrahospitaliers

CCI - 2012 http://www.sf2h.net
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1. Quel est l’intérêt des CCI en termes de risque infec tieux par 
rapport aux autres accès vasculaires centraux ?

2. Quelles mesures de prévention du risque infectieux à  la 
pose et au retrait ?

3. Quelles mesures de prévention du risque infectieux l ors de 
l’utilisation ? 

Les questions posées

CCI - 2012

l’utilisation ? 
4. Quelles mesures de politique générale?

� Finalité
• Proposer des recommandations avec une gradation en fonction 

du degré d’accord (ou de désaccord) entre professionnels 
ayant une pratique régulière dans le domaine

– fort, simple ou absence de consensus

http://www.sf2h.net
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� Groupe de pilotage et de rédaction
� décline les questions posées, analyse critique des données 

bibliographiques, rédige des propositions de recommandations 
et un argumentaire

� Groupe de cotation 
� donne son accord avec les propositions et y apporte 

Recommandations par       

consensus formalisé d’experts

CCI - 2012

� donne son accord avec les propositions et y apporte 
éventuellement des modifications
� deux tours de cotation

� Groupe de lecture 
� évalue le fond et la forme du document (lisibilité, applicabilité et 

acceptabilité des recommandations)

Groupes pluridisciplinaires constitués à partir des membres 
désignés par les sociétés partenaires et organismes sollicités

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9 

 

 

 

à écarter absolument à garder absolument 
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Recommandations pour la prévention des infections 

associées aux Chambres à Cathéter Implantables

1°tour cotation
146 

Accord fort
135  à débattre

Dont 42 à reformuler
1 à supprimer 

281 propositions soumises à cotation
 

1     2     3     4     5     6     7     8     9  

 

 

 

à  é ca rte r ab so lum en t à  g a rder  ab so lum en t 

CCI - 2012

Regroupement 98 Recommandations avec 
rappel de la réglementation

2°tour cotation 83
Accord fort

51
Accord simple

Au final 229 
Accord fort

Cotation en 7,8,9 
pour 90 % des experts

51
Accord simple
Médiane > 6 ou <4

http://www.sf2h.net
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� Participants
� Contexte et méthodologie
� Synthèse des recommandations
� Introduction

� PARTIE 1 : Pose et retrait de la CCI
� 32 recommandations argumentées

� PARTIE 2 : Utilisation de la CCI

Sommaire

� PARTIE 2 : Utilisation de la CCI
� 57 recommandations argumentées

� PARTIE 3 : Aspects de politique générale
� 9 recommandations argumentées

� Références bibliographiques
� Annexes

N.B. !!! Pour chaque chapitre
1- Revue de la littérature

A - Réglementation et recommandations existantes
B - Analyse de la littérature et argumentaire

2- Recommandations
http://www.sf2h.net
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� Intérêt des CCI par rapport aux autres accès vasculaires centraux
�Choix du moment de la pose (++)
�Choix du dispositif 
�Choix du site d’implantation (++)
�Technique de pose (++)

Partie 1 : Prévention du risque 
infectieux à la pose et au retrait

Partie 1 - CCI - 2012

�Technique de pose (++)
�Préparation cutanée et conditions de pose (R)
�Antibioprophylaxie chirurgicale (R)
�Retrait de fin de traitement 

++ points particulièrement débattus
R = recommandations existantes

Un total de 80 propositions soumises au groupe de cotation :
- 38 « Accord Fort » au 1°tour de cotation

http://www.sf2h.net
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Au total, 32 recommandations argumentées qui

•• Précisent les contextes pathologiques pour lesquels une Précisent les contextes pathologiques pour lesquels une 
CCI doit être privilégiéeCCI doit être privilégiée

•• Insistent sur le moment idéal pour poser la CCIInsistent sur le moment idéal pour poser la CCI
•• Discutent Discutent du choix du site d’implantation et de l’intérêt des de l’intérêt des 

diverses techniques de posediverses techniques de pose

Partie 1 : Prévention du risque 
infectieux à la pose et au retrait

Partie 1 - CCI - 2012

diverses techniques de posediverses techniques de pose
• Rappellent les conditions chirurgicales de pose et de retrait

– et absence d’intérêt d’une antibioprophylaxie systématique
• Proposent 

• un retrait consensuel de la CCI dès suspension prévisible de 
plus de 6 mois du traitement 

• des conditions de pose après infection de la CCI
Recommandations reposant sur 
- l’existence de travaux scientifiques mais peu de haut niveau de preuve 
- des recommandations existantes  

http://www.sf2h.net
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Référence Contexte Incidence des Infections 
pour 1000 jours-cathéter

CCI                CVC

Adler A, 2006 Oncohématologie
Greffe moelle osseuse

1,45 4,56

Incidence des infections associées aux CCI 
ou aux cathéters à émergence cutanée dans un même type de population  

Intérêt des CCI par rapport aux 

autres accès vasculaires centraux

Partie 1 - CCI - 2012

� Etudes souvent en faveur des CCI mais 
� non randomisées et pas d’ajustement sur la fréquence et les 

modalités d’utilisation
� autres domaines : nutrition parentérale, mucoviscidose…??

Conter C, 2006 Enfants
Greffe moelle osseuse

1,38 2,69

Ng F, 2007 Adultes 
Oncologie

0,86 2,54

Johansson, 2004 Adultes leucémiques Arrêt essai randomisé car 
hématome de loge

http://www.sf2h.net
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R1 Au regard du risque infectieux , la CCI est l’abord veineux central 
de longue durée (supérieur à 3 mois) à privilégier AS

R2 La CCI est l’abord veineux central de longue durée à privilégier en 
oncologie
� mais n’est pas recommandée en hématologie dans les situations 

Intérêt des CCI par rapport aux 

autres accès vasculaires centraux

Partie 1 - CCI - 2012

� mais n’est pas recommandée en hématologie dans les situations 
d’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou 
d’induction de leucémie aiguë AF

R3 La CCI peut être utilisée comme abord veineux central de longue 
durée pour
� la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose dans une 

logique de répétition des cures 
� les patients nécessitant une nutrition parentérale discontinue 
� la prise en charge thérapeutique des tumeurs solides en pédiatrie AF

http://www.sf2h.net
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� Loi 2002-303 du 4 mars

� Lien entre infection et aplasie en oncohématologie
� Neutropénie profonde à la pose Ohno et al. 2010

� Thrombopénie, facteur indépendant d’infection (OR=4,2) Nam SH et al. 2010

R5 …Au moment de la pose, le taux de plaquettes doit être supérieur à 
50 000/mm3 et  l’INR doit être inférieur à 1,5 AS

Choix du moment de la pose

Partie 1 - CCI - 2012

50 000/mm et  l’INR doit être inférieur à 1,5 AS
R6 En onco-hématologie la pose d’une CCI doit être envisagée et réalisée le plus 

tôt possible et ceci en dehors d’une période de neutropénie induite AF

� Lien avec un épisode infectieux Astagneau et al. 1999; Sonobe et al.2009

http://www.sf2h.net

2e JPCB



� Etudes observationnelles
� Pose en radiologie interventionnelle ou en chirurgie Lorentz JM et al. AJR 2001 

Gebauer Eur J Radiol 2009
� Accès percutané ou dénudation chirurgicale de la veine Di Carlo I et al. 2005 

Marcy PY et al. 2009

R24 En termes de complications infectieuses, il n’y a pas de 
différence entre la technique de pose par dénudation et celle 
par ponction percutanée AS

Technique de pose   
Abord chirurgical par dénudation ou ponction percutanée ?

Partie 1 - CCI - 2012

par ponction percutanée AS

� Etude randomisée
� Chez 403 patients atteints de tumeurs solides, trois bras 

� Accès percutané jugulaire interne : 1 infection
� Abord chirurgical de la veine céphalique : 1 infection
� Veine sous-clavière par échoguidage : 3 infections

• Echoguidage réduit le nombre d’échec à la pose mais pas celui des 
infections Biffi R et al. Ann Oncol 2009 

R26 Quel que soit l’abord veineux, la pose de la CCI est 
facilitée sous guidage échographique AF 

http://www.sf2h.net
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� Choix du matériel de perfusion et aspects techniques (++)
� Pose de l’aiguille et première utilisation (++) 
� Pansement : choix, indications et techniques
� Préparation et gestion des produits administrés
� Manipulations et gestion des connexions 

Partie 2 : Prévention du risque 
infectieux lors de l’utilisation

Partie 2 - CCI - 2012

� Manipulations et gestion des connexions 
� Retrait et rythme de changement de l’aiguille (++) 
� Entretien périodique (++)

++ points particulièrement débattus
Peu de travaux scientifiques

Un total de 170 propositions soumises au groupe de cotation :
- 87 « Accord Fort » au 1°tour de cotation

http://www.sf2h.net
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Partie 2 : Prévention du risque 
infectieux lors de l’utilisation

•• Précisent le moment idéal de première utilisationPrécisent le moment idéal de première utilisation
•• Insistent sur Insistent sur 

– le choix du matériel (aiguille sécurisée++)
–– les indications et la technique du rinçage pulséles indications et la technique du rinçage pulsé
– la qualité de la préparation cutanée avant la pose d’une aiguille 

Au total, 57 recommandations argumentées qui 

Partie 2 - CCI - 2012

– la qualité de la préparation cutanée avant la pose d’une aiguille 
•• Précisent le rythme de retrait de l’aiguille de Hube rPrécisent le rythme de retrait de l’aiguille de Huber
•• Recommandent une tenue de l’opérateur pour chaque so inRecommandent une tenue de l’opérateur pour chaque soin
•• Aborde la réalisation des prélèvements sanguinsAborde la réalisation des prélèvements sanguins
• Soulignent l’absence d’intérêt démontré d’un entretien périodique en 

routine pour la prévention du risque infectieux 
• Rappellent les règles de préparation et de gestion des perfusions

Recommandations reposant sur 
- Peu de travaux scientifiques spécifiques aux CCI
- Avis des experts ++ http://www.sf2h.net
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R44 Première ponction = acte médical en per opératoire (Réglementaire)
L’absence de signes cutanés locaux (rougeur, douleur, gonflement     

œdème) est vérifiée avant la pose de l’aiguille AF

Eviter la pose sur un site non cicatrisé AS

Pose de l’aiguille de Huber

R49 Vérification du bon fonctionnement : présence du reflux veineux, 
absence de douleur spontanée ou à l’injection, bon débit de perfusion, 
injection aisée AF

Mais aussi, désinfection cutanée en 4 temps avec un antiseptique en 
solution alcoolique et séchage spontané avant la ponction du site  AF

Partie 2 - CCI - 2012
http://www.sf2h.net
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� Référentiel ANAES
� Etude rétrospective, cohorte de 572 patients (suivi médian à 242 j)

� Infections : 5,2 % si 3 j et 7,3% si 7 j – NS            Chang L, et al. 2003

R87 L’aiguille ne peut pas être maintenue plus de huit jours AF

Retrait de l’aiguille de Huber

R87 L’aiguille ne peut pas être maintenue plus de huit jours AF
Elle est retirée après utilisation AF 

et en cas de signes inflammatoires locaux AF

En cas d’utilisation quotidienne en discontinu il est possible de 
laisser l’aiguille en place sous réserve d’avoir évalué le bénéfice 
risque pour le patient AS

Partie 2 - CCI - 2012
http://www.sf2h.net

2e JPCB



• Préparation cutanée juste avant de ponctionner la chambre 

Pose de l’aiguille de Huber

� Dépilation déconseillée
Si nécessaire par tonte

� Quatre temps obligatoires 
1. Détersion

R46 AS

1. Détersion
2. Rinçage à l’eau stérile
3. Séchage avec des compresses stériles
4. Antisepsie avec un antiseptique alcoolique majeur

R46 La pose de l’aiguille est réalisée après séchage spontané 
de l’antiseptique AF

Partie 2 - CCI - 2012
http://www.sf2h.net
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� Pour éviter la précipitation de produits incompatibles dans la CCI, un 
rinçage efficace de la CCI est systématiquement réalisé : 

• avant le retrait de l’aiguille
• après chaque administration de médicament
• après vérification du reflux
• après un prélèvement sanguin AF

Rinçage efficace de la CCI  

� Un rinçage efficace consiste en l’injection de 10 ml de NaCl à 0,9% de 
manière pulsée par poussées successives AF 
� Etude expérimentale  : 90% de décrochage de particules par rapport à 49%

pour le rinçage continu à la seringue et 18% avec un garde veine sur 6 
heures (10 impulsions de 0,5 secondes à un débit de 150ml/mn) 

Merckx J, Sang Thrombose Vaisseaux 2010
� Inutile de rincer avec la perfusion de base 

� NaCl à 0,9% ou héparine : pas de conclusion vis-à-vis de la réduction du 
risque infectieux    Revue Cochrane 2007 

Partie 2 - CCI - 2012
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Soin Opérateur Patient
Tenue propre*

professionnelle
Masque 

chirurgical
Gants Coiffe Masque 

chirurgical 

Pose de l’aiguille de Huber
Réfection du pansement 

AF
A défaut, 

blouse à usage unique

AF Stériles

AF
AS AF

Tenue de l’opérateur et du patient selon le soin

Manipulations proximales
AF

A défaut, blouse à usage 
unique en milieu hospitalier  

AF
en milieu extrahospitalier AS

AF Stériles

AS
AS

Retrait de l’aiguille de Huber
AS Non 

stériles

AS

AS

* NB : Le port d’une casaque stérile n’est demandé que si le patient est placé en isolement 
protecteur dans un environnement à empoussièrement maîtrisé AS

Partie 2 - CCI - 2012
http://www.sf2h.net
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Prélèvements sanguins

Partie 2 - CCI - 2012
http://www.sf2h.net
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� Entretien périodique

� Flush ou verrou préventif 
� forte concentration d’un produit antithrombotique ou antimicrobien
� en fin d’utilisation et/ou à rythme régulier

� Pas de protocole de référence et rares travaux 
� Flush de vancomycine : essai randomisé en oncopédiatrie

Entretien périodique

� Flush de vancomycine : essai randomisé en oncopédiatrie
� 64 enfants pas de différence sur bactériémie Daghistani D, et al. 1996

� Verrou minocycline-EDTA chez 14 patients versus cohorte historique 
2,2/1000 jours-cathéter Chatzinikolaou I, et al. 2003

� Expose aux effets secondaires liés aux produits utilisés et aux 
manipulations 
� Série de 561 patients avec flush mensuel d’héparine : Incidence 0,15 

pour 1000 jours-cathéter Dal Molin A, et al. 2010

Partie 2 - CCI - 2012
http://www.sf2h.net
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R88 L’utilisation en routine de flush ou de verrou (héparine ou 
antibactérien) n’a pas d’intérêt pour prévenir les infections AF

R89 L’utilisation d’un verrou antibactérien préventif peut être 
proposée

Entretien périodique

proposée
- si capital veineux central est limité chez un patient ayant eu plusieurs 

bactériémies sur CCI 
- ou si risque accru de complications infectieuses en cas de bactériémie 

sur cathéter AS

� Ne pas mélanger les produits et nécessité d’un protocole 
institutionnel détaillé AF

Partie 2 - CCI - 2012
http://www.sf2h.net
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� Information et éducation du patient et/ou de son entourage

� Formation des professionnels et évaluation des pratiques 
professionnelles 
� Décrets et arrêtés relatifs aux actes professionnels

Partie 3 : Prévention du risque 
infectieux et politique générale 

� Décrets et arrêtés relatifs aux actes professionnels

� Surveillance épidémiologique

Partie 3 - CCI - 2012
http://www.sf2h.net

Un total de 29 propositions soumises au groupe de cotation :
- 13 « Accord Fort » au 1°tour de cotation
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• Rappellent la nécessité d’informer et d’éduquer le patient
•• Insistent sur la formation des professionnels et sur  l’intérêt Insistent sur la formation des professionnels et sur l’intérêt 

d’une équipe spécialisée «d’une équipe spécialisée « référenteréférente » » 
•• Soulignent l’importance des pratiques et matériels Soulignent l’importance des pratiques et matériels 

Au total, 9 recommandations argumentées qui

Partie 3 : Prévention du risque 
infectieux et politique générale 

•• Soulignent l’importance des pratiques et matériels Soulignent l’importance des pratiques et matériels 
communs dans un même réseau de soincommuns dans un même réseau de soin

• Proposent des règles pour une surveillance épidémiologique des 
infections

• Recommandent fortement d’utiliser le carnet de surveillance

Recommandations reposant sur
- Pas de travaux scientifiques spécifiques aux CCI
- Avis des experts ++

Partie 3 - CCI - 2012
http://www.sf2h.net
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R92 Les structures de soins prenant en charge des patients porteurs
d’une CCI identifient une équipe spécialisée ou des personnes
référentes dans l’utilisation de ces dispositifs. Elles sont susceptibles
de venir en aide aux professionnels de santé qui souhaitent un
conseil.

� Seul le personnel ayant reçu une formation spécifique est autorisé à

Formation des professionnels 

et évaluations des pratiques

� Seul le personnel ayant reçu une formation spécifique est autorisé à
utiliser une CCI. Tout changement de modalités de prise en charge ou
de matériels utilisés fait l’objet d’une information ou d’une formation de
l’ensemble des professionnels du réseau de soins AF

R93 Les opérateurs doivent disposer de protocoles de bonnes pratiques en
matière de prévention du risque infectieux, protocoles écrits et actualisés
concernant la pose, l’utilisation et la surveillance de la CCI. Ces protocoles
sont communs dans un même réseau de soins AF

Partie 3 - CCI - 2012
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R94 Une surveillance clinique régulière à la recherche d’une
complication locale ou générale inhérente à la pose ou à
l‘utilisation est indispensable AF

R95 Les connaissances et les pratiques des professionnels
chargés de la pose des CCI et ceux chargés de l’utilisation des

Formation des professionnels 

et évaluations des pratiques

chargés de la pose des CCI et ceux chargés de l’utilisation des
CCI sont régulièrement évaluées.
L’ensemble des professionnels amenés à prendre en charge le
patient doit être sensibilisé à l’importance du remplissage
consciencieux du carnet de surveillance.
La traçabilité des gestes s’appuie sur le carnet de surveillance
avec sa mutualisation (avec tous les intervenants hospitaliers et
extrahospitaliers) AS

Partie 3 - CCI - 2012
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� Il doit comporter  
- le nom du patient 
- l'hôpital ayant implanté le dispositif 
- le modèle et le numéro de lot du dispositif implanté 
- les précautions essentielles à respecter lors de l'utilisation  du 
dispositif implanté

Carnet de surveillance

dispositif implanté
- les dates des perfusions ou injections réalisées

� Il doit être remis au patient 
� Celui-ci doit le présenter systématiquement aux équipes médicales 

intervenant sur la chambre, ce qui permet ainsi d'améliorer 
l'information entre les équipes médicales

Lettre-circulaire DH/EM n°96-6225 du 28 octobre 1996

Partie 3 - CCI - 2012
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Pour en savoir plus 
et vous aider à actualiser vos protocoles…

http://www.sf2h.net
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Pilotes
Danièle Landriu, Anne-Marie Rogues

Chargés de projet
Aurélie Bertaut et Pierre Cassier

Méthodologie
Hervé Blanchard et Bruno Grandbastien

Sociétés et organismes partenaires
– Société Française d’Accompagnement et de soins 

http://www.sf2h.net

Hervé Blanchard et Bruno Grandbastien

Groupe des experts rédacteurs
Odile Albert (AFITCH) 

Serge Alfandari (SPILF)          
Stéphane Bourez (SFAP)

Jacques Delarue (SFN)    
Christian Dupont (SFM et VLM)

Jean-Pierre Gekière (SFC) 
Muriel Grouselle (FNEHAD) 

Irène Kriegel (FNLCC) 
Béatrice Pottecher (FNLCC)

Groupes de cotation et de lecture 

– Société Française d’Accompagnement et de soins 
palliatifs 

– Société Française d’Anesthésie Réanimation
– Société Française du Cancer
– Société Française de Chirurgie 
– Société Française de la Mucoviscidose
– Société Française de Nutrition
– Société Française de Radiologie 
– Société de Pathologie Infectieuse de Langue 

Française 
– Association Française des Infirmier(e)s de Thérapie 

Cellulaire et d’Hématologie
– Afssaps
– Fédération Nationale des centres de lutte contre le 

cancer 
– Fédération Nationale des Etablissements 

d’Hospitalisation A Domicile 
– Vaincre la Mucoviscidose
– 5 CCLINs

Plus de 80 professionnels de santé !
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