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Enjeux de la pose



Hygiène 
&

désinfection



Ravani et al , JASN, 
2013

Sur risque de mortalité, d’évènements cardiovasculaires et d’infections 
avec les cathéter



Agents antimicrobiens disponibles

Chlorhexidine

Povidone iodée

Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings, 2002 

Alcool



Chaiyakunapruk et al. Ann Intern. 2002 

8 études,  2 fois plus de risque d’infections avec 
PVI

PVI alcoolique : moins de colonisations bactériennes

Parienti et al. Crit Care Med 2004 

Supériorité de la Chlorhexidine versus Povidone iodée aqueuse
Supériorité Povidone alcoolique versus Povidone aqueuse 



SFAR,  Ann Fr Anesth Reanim, 2009

O’Grady et al, Clin infec diseased, 
2011

Loveday et al, J Hospit Infect, 2014

QUID des recommandations ?

Chlorhexidine

Chlorhexidine + 

OH 

Alcool



SFH2



Mimoz et al, Lancet, 
2015

 Chlorhexidine alcoolique versus Povidone iodée 
alcoolique

 Détersion versus absence de détersion 



Supériorité de la Chlorhexidine alcoolisée sur la prévention des 
infections de cathéter et infections systémiques

Mimoz et al, Lancet, 
2015

Pas de bénéfices au lavage préalable



Meta-analyse Cochrane 2016 

Lai et al, Cochrane Database Syst Rev. 2016

12 études, 3446 cathéters
En faveur de la Chlorhexidine alcoolisée: Grade 

faible



Prévention de la 
douleur

Xylocaine / 
Lidocaine 

« membre de bois »



Culp et al, Local Regional Anesth, 
2008

Quelle anesthésie locale ?

Moindre efficacité de la lidocaine 
« tamponée »
versus lidocaïne ou chloroprocaïne 



Injection versus transcutané

 Efficacité antalgique identique à l’insertion 
du guide et 30 minutes après le geste



Meta-analyse Lidocaïne/Prilocaïne (EMLA)

Shahid et al , Pediatrics, 2019
Pas de bénéfice de l’EMLA chez 

l’enfant 



Durée pose Lidocaïne/Prilocaïne (EMLA)

Groupe 2 : 2-30 min. Groupe 3 : 30-60 
min Bjerring et al, Brit journ Anesth 1990



Oxygène et protoxyde d’azote (MEOPA)

 EVA moyenne moins élevée (10 vs 20/100)
 Moins de patients douloureux
 Temps de pose identique, pas d’effets secondaires



Take-Home
Messages

Quelles prophylaxie infectieuse ?
Chlorhexidine alcoolique > Povidone iodée alcoolique
Pas de bénéfice au lavage préalable
Pas d’antibioprophylaxie systémique ni topique

Quelles possibilités antalgiques en plus de l’anesthésie locale ?
Efficacité de l’EMLA sauf chez l’enfant 
EMLA au moins 30 minutes avant le geste 
Efficacité du protoxyde d’azote
Hyponose, auto-hypnose

Dépose de Cathéter
Aucune recommandations officielles
Position tredelembourg
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