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 Connecteurs de sécurité sur accès vasculaire : 

enquête de connaissances, attitudes et 

pratiques dans 27 services  

utilisateurs  

 

Yolène CARRE  

(Service d’Hygiène Hospitalière - CHU Bordeaux-France) 

 

 



Rappel sur les connecteurs de sécurité (Needleless catheter connectors) 

 Accessoire de perfusion permettant l'injection intermittente et les prélèvements sanguins  

 

 Conçu initialement pour la prévention des AES 

 

 Fonctionnement du dispositif 

3 modes différents de  déplacement du volume interne lors de la déconnexion (flush) selon le 

modèle de connecteur  

  techniques de déconnexions différentes 
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Contexte 2/2 

 CHU Bordeaux 

– Etablissement public de 3000 lits répartis en 3 groupes hospitaliers distincts 

géographiquement 

 

 Constat  

– Mésusage (EOHH)  

– Augmentation des consommations (Pharmacie des Dispositifs Médicaux Stériles) 

• 2014  9450 Connecteurs 

• 2015  17050 Connecteurs 

 

 Recommandations Françaises précisent les conditions d’utilisation 

– Nécessité de réactualiser les instructions sur les accès vasculaires du classeur 

d’hygiène hospitalière (référentiel de l’établissement) 
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Objectifs  

 

 Evaluer  

 

– les connaissances des utilisateurs 

 

– l’intérêt des professionnels pour ces dispositifs 

 

– les indications et modalités d’utilisation 
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Méthode  
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 Etude Connaissance Attitude Pratique (CAP) 

– Du 1er au 29 février 2016 
 

 Choix des services pour l’étude 

– Echantillonnage : 1 service par spécialité (réanimation, médecine, chirurgie) sur 

chacun des trois groupes hospitaliers   

 27 services (19 adultes / 8 pédiatriques) 
 

 Enquête par interview , 1 seul auditeur 
 

 Population cible : professionnels paramédicaux 

– Responsable des commandes de matériel (Cadre de Santé)  

– Utilisateurs (IDE et spécialisés) 

 Outils 

– Fiche service 

– Fiche utilisateur 
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Grilles d’enquête 
 Critères Connaissance  

– Nom donné, formation utilisateurs 
 

 Critère Attitude 

– Indications 

– Intérêt 
 

 Critère Pratique  

– Modalités d’utilisation 

Modalités d’utilisation attendues 

•  Désinfection du septum et de la zone de connexion du connecteur  par 

action mécanique  avec des compresses stériles imbibées d’antiseptique 

alcoolique pendant 30 secondes 

•  Rinçage pulsé après chaque utilisation 

•  Essuyage avec une compresse stérile après utilisation 
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Outils interview 
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RESULTATS 



Matériels à disposition 

   7 services commandent 2 références 

 1 service avec des mécanismes 

différents (positif et neutre) 

 

Certaines commandes non renseignées par 

la PDMS ( hors stock) 

N° Référence DM Mécanisme 
Unité 

consommés 
2015 

Nb service 
consommateur 

3 

ICU medical  
VALVE BIDIRECTION SYST 
CLOS + PROLONG 10CM 

REF 011-MC33121  

neutre 6250 9 

1 

CareFusion  
MAXPLUS CLEAR PRESSION 

POSITIVE REF MP1000C-
0006  

positive 5000 33 

2 

ICU medical  
VALVE BIDIRECTIONNELLE 
SYSTEME CLOS REF 011-

MC100  

neutre 3400 8 

6 
DORAN INTERNATIONAL 

Edelvaiss-2P8 

 

négative 2150 1 

9 
ICU médical  

Rampe système clos 4 robinets 
Ref 011MC33428   

  

neutre 1725 1 

4 

DORAN INTERNATIONAL 
VSet+M 

Prolongateur spécial tritubes 
PE/PVC sans espace commun 
avec valve anti-retour et valve 

bidirectionnelles   

négative 1500 7 

11 
ICU médical  

Rampe système clos 2 robinets 
Ref 011MC33416   

  

neutre 900 1 

11 
BD 

Q-Syte 
 

négative 100 1 

 

5 
DORAN INTERNATIONAL 

PVF10MF+ 
 

négative NC NC 

7 
VYGON 

 Prolongateur de cathéter REF 
5222.014  

négative NC NC 

8 
DORAN INTERNATIONAL 

Edelwaiss CW3 + 

 

négative NC NC 

10 
DORAN INTERNATIONAL 

VAR-3 
 

négative NC NC 
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Type de Flush 

Positif 

Neutre 

Négatif 
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 Responsable des commandes  N= 27 

– 20 cadres de santé / 7 IDE 

 

 Utilisateurs  N= 54 

– IDE = 45 /  IPDE = 9 

 

 Ancienneté dans le service  

  (N=54) 

 

Population enquêtée (N = 81) 

0 
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 Formation 9/54  

– Par le fabriquant pour 3/9 

– Par l’EOHH pour 4/9 
 

 Nom donné au dispositif (N = 81) 

– Valve antiretour = 35 

– Valve bidirectionnelle= 16 

– Bionecteur® = 13 (spécifique pédiatrie)  

– Valves diverses = 17 

– Bouchon = 2 

– Ne sait pas = 11 
 

 Connaissance du mécanisme d’action (flush) = 0  

Connaissance du dispositif 

Terme utilisé dans les 

recommandations nationales 

« connecteur de sécurité » jamais 

cité 
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Intérêt déclaré   

1. Faciliter l’administration de traitement injectable  36 

– Pratique car pas de bouchon (23/36) 

– Rassure l’enfant lorsqu’on intervient à distance du cathéter  (ICU med avec prolongateur) 

2. Prévenir obstruction  29 

– Effet antireflux  (même si utilisé en continu) 

3. Sécuriser la ligne de perfusion  25 

– Evite embolie gazeuse si déconnexion accidentelle / antiretour pour les traitements 

administrés (gravité ou PSE) 

4. Prévenir les infections  13 

– Pas de manipulation embase du KT Obturé/ Présence d’un filtre / Pas de bouchon à 

changer 

5. Autonomie patient  6 

6. Prévenir les AES  1 

N = 81 
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Indications d’utilisation 

 Quel accès 
 

–  24/27 services systématiquement sur accès central VVC (services adultes) 

–  9/27 services systématiquement sur accès périphérique VVP (services enfants) 

•  En vue de transformer VVP en KTO en pédiatrie 
 

 Modèle selon accès 
 

– 3 modèles sont spécifiques aux VVC en réanimations 

 

 

 

 

– Autres modèles utilisés sur différents accès selon le service utilisateur 
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Edelvaiss 2P8 Edelvaiss C3+ 
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Positionnement sur la ligne de perfusion 

 Principalement sur la connexion proximale (a) 

– 18 situations en distal 

• Sur la rampe (c) sur VVC (adulte) et VVP (pédiatrie) 

• Après un premier prolongateur (d) sur PiccLine (adulte) et VVP (pédiatrie) 
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Modalités d’utilisation 

 Utilisation 

– Continu ou discontinu pour 23/27  

• 2 services pédiatrie en discontinu strict 

 

 Pourrait-on remplacer le connecteur par un bouchon obturateur ? 

–  Non  34/46 utilisateurs 

• Habitude de service 35% 

• Action antireflux du dispositif 30% 

 

 Rythme de changement  

– Conforme pour 61% des utilisateurs  
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Pratiques déclarées (1/2) 

 Désinfection avant utilisation 

─  Oui pour 52/54 

• Avec un antiseptique alcoolique : 96% 

• Temps de désinfection « quelques secondes » 

• Friction de la membrane et du pas de vis :  55%  

 

 Rinçage du dispositif 

─ Rinçage pulsé systématique  : 37% 

• Sur accès central : 50%   

• Sur accès périphériques : 22% 

 

16 



Pratiques déclarées (2/2) 
 Technique de déconnexion 

 

– Majoritairement non réalisée par méconnaissance du fonctionnement 

• Fonctionnement du connecteur  (flush positif / négatif / neutre) 

 

 

 

 

 

 

– Clamps enlevés pour ne pas léser la peau du patient  pas de clampage 

 Essuyage avec une compresse après utilisation 
 

– Oui  26/54 
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Discussion 
 Déroulement de l’enquête 

– Intérêt des professionnels 

– Questionnement des professionnels réajusté en fin d’interview 

 Mise à disposition des connecteurs et connaissance des utilisateurs 

─ Trop de modèles disponibles  

─ Mécanismes d’action du connecteur  non connus  

            non identifiés sur le dispositif 

─ Confusions connecteur de sécurité et valve antiretour 

 Pratiques déclarées  

─  Utilisation d’un antiseptique alcoolique bien intégrée 

─  A améliorer : désinfection trop rapide, rinçage pulsé non systématique 

─  Technique de déconnexion non connue 
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Perspectives 
 Harmoniser et limiter nombre de modèles à disposition 

– Travail avec la PDMS : participation au choix des connecteurs  
 

 Elaborer des instructions d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 Former les IDE et IDE spécialisés 

– Diffusion des instructions  

– Ateliers pratiques (EOHH et Correspondants HH) 

– Services de soins Ressources sur chaque groupe hospitalier  19 



Merci  

de votre attention 
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