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Techniques de soin préventives

Pratiques de prévention et prise en charge des occlusions des 

cathéters veineux centraux à chambre implantable

Les cathéters veineux centraux à chambres implantables (DAVI, dispositifs d’abords veineux à chambre 

implantée) sont des dispositifs implantés sous la peau et destinés à assurer un accès vasculaire permanent pour 

les injections, perfusions et prises de sang, tout en préservant le capital veineux périphérique.

Les occlusions des cathéters veineux centraux à chambre implantable (DAVI) sont un problème récurrent de la 

prise en charge des patients oncologiques. Un changement institutionnel du type de DAVI a été l’occasion de 

revoir les techniques de soins (TdS) afin d’uniformiser les pratiques entre le secteur adulte et pédiatrique.
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Obstruction 

thrombotique ?26 publications ont été incluses: 14 études (6 prospectives, 8
rétrospectives), 9 articles de revue, 1 série de cas, 1 enquête et 1
livre de référence. Onze publications concernaient des sujets
adultes, 9 des enfants et 4 les deux. Seules 6 publications
contenaient des informations sur tous les critères relevés.
Quinze ne concernaient que les techniques de prévention, 14 la
qualification de l’obstruction et 22 mentionnaient des
techniques de désobstruction (17 pour occlusion thrombotique,
1 pour occlusion non thrombotique lipidique, 4 pour les 2 types
d’occlusions). Principaux éléments de réflexions soulignés: taille
minimale de 10 ml pour les seringues, NaCl 0.9% pour les
rinçages et verrous en pression positive (technique en flux
pulsé), traitement des occlusions thrombotiques à l'altéplase,
pas de traitement validé et sans risque si occlusion non
thrombotique, considération des coûts des traitements.

Ces recommandations sont

basées sur une revue de

littérature structurée et une

recherche manuelle pour les

ressources non indexées. Ont

été incluses les publications qui

offraient des éléments concrets

de prise en charge (nombre de

ml administrés, temps exact

d’application des molécules,

techniques et protocoles

décrits). Les recommandations

générales ont été exclues.

Critères relevés : méthodologie

des études, techniques de

prévention des occlusions,

qualification/diagnostic,

techniques de désobstruction,

efficacité et sécurité.

Méthode

Peu d'études de bonne qualité méthodologique existent. On observe de plus une grande
hétérogénéité en termes de types de cathéters utilisés ou d'occlusions évaluées, rendant
difficiles une comparaison des pratiques de prévention et de traitement des occlusions.
La revue de la littérature a permis de mettre en évidence divers éléments de réflexions
utiles pour le groupe interdisciplinaire. Les coûts et risques engendrés par les occlusions
et par l’utilisation multiple d’altéplase appellent à conduire des études prospectives de
bonne qualité, tant sur des aspects quantitatifs que qualitatifs.

Résultats

altéplase.

Discussion-conclusion


