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Préface
Les accès veineux centraux pour la nutrition parentérale (NP) sont indispensables à la prise en charge
des patients en insuffisance intestinale chronique ou aiguë. Leur utilisation requiert une rigueur absolue
dans le suivi des protocoles de soins, rigueur garante d’une réduction du risque de complication. Ces
complications multiples, mais au premier rang desquelles se trouve l’infection, altèrent la qualité de
vie des patients, sont sources d’interruption du traitement de NP, de morbi-mortalité, d’hospitalisations
imprévues, de surcoûts ; elles peuvent conduire au retrait de l’accès veineux et leurs répétitions à un
épuisement du capital veineux préjudiciable à la prise en charge ultérieure. Les accès veineux centraux
sont principalement des cathéters veineux centraux insérés directement dans le territoire veineux cave
supérieur, généralement tunnélisés, avec ou sans manchon sous-cutané, avec ou sans valve terminale,
reliés à une chambre implantable (cathéter à chambre implantable ou CCI) ou non (cathéter à embout
externe ou voies veineuses centrales). Plus récemment, les cathéters veineux centraux insérés sur des
veines profondes des membres supérieurs (peripherally inserted central catheter ou PICC) ont connu une
diffusion importante dans cette indication de NP suite à la vulgarisation de leur pose sous échographie.
La connaissance des risques, l’éducation thérapeutique des patients et des proches, la formation des
soignants intervenants, la mise à disposition de documents consensuels d’information, de gestion des
soins et de prise en charge des complications sont parmi les éléments indispensables à la prévention et
au traitement des complications des accès veineux (VVC) pour la NP.
Ce document propose des critères d’évaluation et d’amélioration des pratiques issus principalement de
recommandations nationales de bonnes pratiques et sur la prévention et le traitement des complications
des VVC.
Ce programme d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) comporte deux parties. La première partie,
organisationnelle, évalue l’état des moyens mis en place dans le secteur et/ou le réseau de soins donné.
La seconde partie est proposée sous la forme d’un audit, afin d’évaluer le respect des procédures dans
l’ensemble des secteurs de soins concernés, y compris le domicile, en comparaison des recommandations
disponibles. Cette seconde partie d’audit, très exhaustive, porte sur de nombreux critères, et peut être
limitée à certains d’entre eux en fonction des priorités institutionnelles et des possibilités locales.

Promoteurs
Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNEP).

Sources
La SFNEP a publié dans sa revue Nutrition Clinique et Métabolisme plusieurs revues générales ou articles
de type « une question, une fiche » sur les complications des VVC en NP [1-5] et a détaillé dans son
« Guide de bonnes pratiques de nutrition artificielle à domicile » [6] les pratiques et conduites à tenir. Ces
textes validés par le Comité Educationnel et de Pratique Clinique, le conseil scientifique et le conseil
d’administration de la SFNEP font office de référentiels pour la société. D’autres textes officiels (Haute
Autorité de Santé - HAS, arrêté ou guide ministériels) [7-14], et les recommandations professionnelles par
consensus formalisés d’experts de la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) [15-16] sont utilisés
comme sources et référentiels nationaux.

Cibles professionnelles
Tous les médecins, personnels des unités de nutrition, des services hospitaliers ou de soins à domicile,
des prestataires de soins à domicile, prenant en charge des patients adultes en nutrition parentérale, en
milieu hospitalier ou à domicile.

Patients concernés
Tous les patients adultes en nutrition parentérale, temporaire ou définitive, totale ou partielle, que ces
patients soient dépendants des personnels soignants, de leurs proches ou en auto-soin.

Utilisation des critères d’évaluation et d’amélioration des pratiques
« L’EPP consiste en l’analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon
une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de Santé (HAS) et inclut la mise en œuvre et le suivi
d’actions d’amélioration des pratiques » (décret 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l’évaluation des pratiques
professionnelles).
Il s’agit donc d’analyser sa pratique médicale en utilisant des références scientifiques validées grâce à une
méthode structurée et explicite d’amélioration continue de la qualité.
Les références utilisées peuvent être variées (recommandations pour la pratique clinique, textes
réglementaires,...). Afin de faciliter la démarche d’EPP et son appropriation par les professionnels, ces
références peuvent également être déclinées en un document synthétique et pratique d’utilisation :
le référentiel de pratiques professionnelles.
Une démarche d’amélioration continue de la qualité met en œuvre, de manière explicite dans la pratique
clinique, des références validées (qui peuvent être déclinées en référentiel) avec un objectif d’amélioration
de la qualité des soins et de suivi des résultats obtenus.
Ces critères d’évaluation et d’amélioration des pratiques constituent des éléments simples et opérationnels
de bonne pratique. Ils peuvent être utilisés pour une démarche d’Evaluation des Pratiques Professionnelles
(EPP). En effet ces critères permettent d’évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge d’un patient,
et d’améliorer les pratiques notamment par la mise en œuvre et le suivi d’actions visant à faire converger,
si besoin, la pratique réelle vers une pratique de référence.
Ces critères ont vocation à être intégrés dans des démarches variées d’amélioration de la qualité (AQ).
D’une manière générale, les démarches AQ s’inscrivent dans le modèle proposé par W.E. Deming.
Ce modèle comprend, 4 étapes distinctes qui se succèdent
indéfiniment : planifier, faire, analyser, améliorer (Fig. 1).
planifier : une démarche AQ et des critères sont choisis
faire : la démarche AQ est mise en œuvre
 nalyser : le praticien analyse sa pratique en référence
a
aux critères sélectionnés et selon la démarche AQ
adoptée.
 méliorer : les professionnels mettent en œuvre
a
des actions correctrices en vue d’améliorer leur
organisation et leurs pratiques. Ils en évaluent
périodiquement l’impact.

Dès lors que des professionnels s’impliquent dans une démarche d’AQ, ils s’engagent dans la voie
de l’évaluation / amélioration de leurs pratiques.
La HAS a publié de nombreuses méthodes d’amélioration de la qualité (cf. www.has- sante.fr). Parmi celles-ci,
la démarche d’EPP choisie dans le cas de ce document est celle d’un audit clinique dont les critères
deviennent alors, après une adaptation éventuelle de leur formulation, des critères d’audit. Une grille d’autoévaluation est élaborée (pour chaque critère on recherche si celui-ci est présent, absent ou non applicable)
pour faciliter le recueil des données à partir d’une vingtaine de dossiers analysés rétrospectivement.
Un plan d’amélioration et de suivi est proposé. Un exemple de grille d’audit reprenant ces critères ainsi qu’une
aide aux réponses est proposé dans ce document (Annexe 1) et est également téléchargeable sur le site
de la SFNEP à l’adresse www.sfnep.org/pratiques-cliniques/evaluation-des-pratiques-professionnelles.
Attention ! Un seul tour d’audit sur un thème donné ne suffit pas pour valider un programme continu
d’EPP. Un premier tour d’audit doit être suivi d’une analyse, de la mise en place d’actions d’amélioration
puis, soit de préférence d’un second tour d’audit pour analyser les améliorations apportées et les points
encore insuffisants, soit d’un suivi régulier d’indicateurs d’AQ, soit d’une autre méthode s’inscrivant dans
une démarche d’AQ. D’autres méthodes validant cette démarche d’EPP existent ; elles associent toutes
l’utilisation de critères à une méthode structurée et explicite d’AQ. Le présent document, par le choix des
critères retenus, peut aider à mettre en place localement d’autres méthodes d’AQ (chemin clinique, revue
de morbi-mortalité, etc.).
Ces critères peuvent également être utilisés pour construire des outils d’amélioration sous la forme de
protocoles, mémos, chemins cliniques prospectifs, etc.

Sélection des items parmi les recommandations
Les objectifs de qualité suivants ont permis de sélectionner les items choisis parmi les recommandations
disponibles :
 méliorer la prise en charge, l’information des patients et des intervenants pour les patients porteurs d’accès
A
veineux central pour la NP (en hospitalisation ou à domicile).
 urveiller l’incidence, améliorer la prévention et la prise en charge des complications des perfusions de NP
S
sur accès veineux central (en hospitalisation ou à domicile).

Les items sélectionnés découlent du Guide de bonnes pratiques de la SFNEP [6] qui détaille les
recommandations sur l’usage des différents matériels de connexion, sur l’adjonction de médicaments à la
NP, sur le rôle des différents intervenants dans l’information, le suivi, la prescription, la coordination des
soins. La description des principales complications, des modalités de leur prise en charge, mais également
des procédures de soins permettant d’en limiter la fréquence sont largement détaillées dans ce guide.
Un exemple de carnet de suivi et des éléments indispensables à ce suivi sont aussi exposés. Le guide
précise enfin : « Le patient en NP à domicile et/ou son entourage doivent recevoir une information sur :
les soins de cathéter
les règles d’administration de la NP
la reconnaissance d’une complication et la conduite à tenir.

Cette éducation, débutée à l’hôpital, doit être poursuivie à domicile par les infirmier(e)s libéral(e)s et les
infirmier(e)s coordinateurs du prestataire. Son but est de réduire le risque de complications et d’améliorer
la qualité de vie ».
Les instances nationales de régulation de santé (HAS et sa commission de transparence, ministères
concernés) ont produit différents textes de recommandation ou circulaires également utilisés pour définir
les critères de cette EPP. Ainsi le Journal officiel du 18 juin 2014, dans son arrêté du 16 juin [11], stipule
« Le prescripteur initial informe le patient et son entourage du déroulement de la NP à domicile (NPAD) et

en détermine les modalités selon les recommandations existantes de la SFNEP. Afin d’assurer la sécurité
du patient, le prescripteur doit également avoir organisé la prise en charge des complications éventuelles
au sein de son établissement, notamment la possibilité d’une ré-hospitalisation en urgence si nécessaire ».
Par ailleurs, il est inscrit dans cet arrêté : « Les procédures de NPAD mises en place par le prescripteur
devront avoir été validées avec le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN) de l’établissement ».
Enfin, pour les différentes prestations liées à la prescription de NPAD, l’arrêté décrit les produits et matériels
nécessaires au branchement et débranchement des perfusions ; les listes de ces produits sont dérivées
des protocoles établis par la SFNEP dans son guide de bonnes pratiques.
La remise d’un carnet de surveillance comportant tous les éléments de suivi est réglementée par la lettre
circulaire n° 96-6225 du 28 octobre 1996 relative à la sécurité des dispositifs médicaux ; un carnet de
surveillance doit être remis au patient porteur d’un CCI et par extension à tous les patients porteurs d’un
cathéter. La traçabilité de tous les actes et perfusions effectués sur le cathéter ou le CCI doit être assurée
soit sur le carnet du fabricant remis lors de la pose soit sur un document défini par la procédure interne de
l’établissement ou du service, étant même stipulé qu’au domicile l’infirmier(e) doit obligatoirement remplir
le carnet de suivi des CCI avant de quitter le domicile du patient [8].
La Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) a établi des recommandations pour le rinçage,
la ponction des CCI, les pansements, la connexion et la périodicité de changement des tubulures,
l’administration des solutés et l’ensemble des manipulations sur PICC ou CCI [14-15]. Ces recommandations
sont en accord avec les protocoles de soins de la SFNEP et applicables pour les autres cathéters ; elles
doivent servir à la rédaction et à la mise à jour des protocoles ou procédures dans le réseau de soins.
L’utilisation de protocoles de soins, communs dans un même réseau de soins est recommandée
explicitement ou implicitement par toutes ces recommandations.
Concernant les complications, leur signalement et le suivi de leur fréquence doivent représenter un objectif
de qualité et font l’objet de plusieurs recommandations. Ainsi, la SF2H écrit : « R 96 - En établissement
de santé, un programme de surveillance épidémiologique du risque infectieux associé aux CCI est
établi par l’instance chargée de la lutte contre les infections nosocomiales et l’équipe opérationnelle en
hygiène hospitalière en concertation avec les services cliniques concernés » ; « R 98 - La survenue
d’une infection grave associée à une CCI (bactériémie, décès, infection justifiant un retrait) fait l’objet
d’un signalement à l’équipe opérationnelle en hygiène hospitalière (Accord fort) et d’une analyse des
causes (Accord simple) » [14]. L’information et le signalement des infections liées aux soins sont stipulées
dans la Circulaire DHOS\E2-DGS\SD5C n° 21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections
nosocomiales et à l’information des patients dans les établissements de santé [12]. Concernant les PICC,
la SF2H recommande enfin : « R 111 - A domicile, la survenue d’une complication grave associée à
un PICC (bactériémie, occlusion, thrombose avec retentissement clinique, décès, infection justifiant un
retrait) fait l’objet d’un signalement à l’équipe d’hospitalisation de référence (Accord fort) » ; « R 112 - La
survenue d’un événement indésirable associé à un PICC fait l’objet d’un signal d’alerte selon le dispositif
prévu par la commission médicale d’établissement (CME) et le coordonnateur de la gestion des risques.
La survenue d’un événement indésirable grave (bactériémie, décès, infection ou complication justifiant un
retrait) fait l’objet d’une analyse des causes (Accord fort) ».
La recherche d’un reflux sanguin lors du branchement de la NP ne fait pas l’objet de consensus ou n’est
pas toujours possible ; il est préconisé sur certains dispositifs (CCI) dans le Guide de bonnes pratiques de
la SFNEP (page 145) [6]. Le contrôle de la perméabilité du cathéter selon le protocole du service est par
contre indispensable et si la recherche d’un reflux en fait partie, l’absence de reflux doit faire l’objet d’une
prise en charge standardisée décrite dans le protocole. L’injection au travers du cathéter ou dispositif
d’injection doit s’effectuer sans résistance, sans douleur ni gonflement lors de la perfusion, facilement
et avec un bon débit de perfusion
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