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1 – OBJET et BUTS 

Ce protocole de soins définit les modalités de manipulation, d’entretien et de surveillance 
des voies veineuses périphériques : 
- pose du dispositif de perfusion 
-injection sur VVP 
-manipulation et gestion de la ligne de perfusion  
-conduite à tenir en cas d’incident 
Il a pour but d’assurer la qualité et la sécurité optimale des soins pour le patient en 
respectant les règles d’hygiène et d’asepsie qui s’imposent : précautions « standard » 

2 - DOMAINE 
D'APPLICATION 

Ce protocole de soins s’applique en présence d’un patient porteur d’une voie veineuse 
périphérique. 

3 – PERSONNES 
CONCERNEES 

- Les Infirmières DE 

 -Les médecins : prescription 

4 – DOCUMENTS DE 
REFERENCE 

Pose et entretien des cathéters veineux périphériques, critères de qualité pour l’évaluation 
et l’amélioration des pratiques professionnels, SFHH et HAS, 2007. 
Pose et entretien d’une voie veineuse périphérique, ONCORA Réseau de cancérologie de la 
région Rhône-Alpes, octobre 2006. 
Prévention des infections liées aux cathéters veineux périphériques, SFHH et HAS, 2005. 
Recommandations pour la prévention des infections liées aux cathéters vasculaires, CCLIN 
Ouest, 2003. 
Cathétérisme veineux, le guide des bonnes pratiques, recommandations pour l’élaboration 
de protocoles de soins sur les voies veineuses, CCLIN Paris Nord, octobre 2001. 

5 – DOCUMENTS 
ASSOCIES 

SPI FT 20.01 Précautions standard 
SPI PT 21 Règles de bon usage des antiseptiques 
SPI PT 23 Hygiène des mains 
SPI FT 23.01 : Friction SHA 
SPI PT 40 Elimination des déchets issus d’activités de soins 

6 – TERMINOLOGIE, 
ABREVIATIONS ET 

DEFINITIONS 

VVP : voie veineuse périphérique 
Valve bidirectionnelle : permet de prélever, injecter et perfuser sans clamper avant la 
déconnexion. Elle évite le reflux de sang et prévient le risque d’occlusion. 
Octopus : prolongateur muni de plusieurs valves bidirectionnelles 2 ou 3. (+ou- valve anti-
retour) 
SHA : Solution Hydroalcoolique 
DASRI : Déchets d’activités de soins à risque infectieux 

 
 
Principe 
 
La voie veineuse périphérique (VVP, selon la liste des abréviations en médecine) est un dispositif médical 
permettant la mise en place d'un cathéter court au niveau d'une veine périphérique (membre supérieur, rarement 
membre inférieur) afin d'administrer un traitement par voie intra veineuse (voie parentérale). 
 
 
Codes couleur des cathéters : largeur en Gauge 
 24 G (jaune)   22G (bleu)   20G (rose)  18G (vert)  
Précision: plus la gauge est élevée, plus la diamètre et la taille du cathéter sont petits.  
 
Objectifs :  
 

o Prévenir les infections liées aux manipulations d’une voie veineuse périphérique 
o Assurer l’harmonisation des pratiques infirmières 
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Matériel 
 
Matériel HAD  
Blouse à usage unique 1 
Flacon de Solution Hydro alcoolique 1 
Collecteur à objets piquants coupants tranchants 1 
Containeur DASRI 1 
Antiseptique recommandé  
protocole SPI PT21 

1 

Consommables   
Set de pose pour VVP : 
-1 champ de table stérile  
-5 compresses stériles 
-une paire de gants  
-1 cathéter court 
-1 seringue 20 ml montée 
-bandelette adhésive 
-pansement adhésif transparent stérile 

1 

ampoule de 20 ml de sérum physiologique 1 
garrot désinfecté 1 
prolongateur +valve bidirectionnelle 
(si absence  de perfusion continue) 1 

Champ de protection non stérile ( facultatif) 1 
 
Recommandations 
a) Pré requis : 
Le professionnel doit vérifier la prescription médicale, informer le patient et vérifier l’état cutané et veineux. 
Il est nécessaire de privilégier la ponction sur une veine distale du membre supérieur. 
 
b) Choix du site de ponction 
Certains sites de ponction ont une contre indication formelle ou relative suivant la pathologie. 

o Du côté d’un curage axillaire 
o D’une fistule artèrio-veineuse 
o Bras hémiplégique 
o En regard d’une articulation 
o Lésions cutanées ou infectieuses, zone irradiée 
o Membre sur lequel une tumeur maligne a été diagnostiquée 
o Phlébite du membre supérieur 

 
c) Choix et utilisation des produits  
=> BISEPTINE : 4 temps pour la détersion et l’asepsie 
 
1-DETERSION (compresses stériles+Biseptine) 
 
2-SECHAGE mécanique (compresse stérile) 

3-ANTISEPSIE (compresses stériles+Biseptine) 

4-SECHAGE à l’air libre 30 secondes 
 

Respect du temps de séchage pour les manipulations de la ligne de perfusion avec les 
compresses stériles imbibées d’antiseptique 
 

=> SHA : friction hydro-alcoolique des mains avant toute manipulation 
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d-Recommandations d’hygiène et d’asepsie rigoureuse pour toutes manipulations (pose retrait du 
cathéter pour VVP, manipulation de la ligne veineuse 
 

o Tenue du soignant : - Blouse à usage unique  
o Manipulations de l’ensemble de ligne de perfgusion avec des compresses stériles imbibées 

d’antiseptique 
o Les connexions et les sites d’injection proximaux sont protégés et tenus à distance de toute source 

de contamination. 
o Respecter la continuité de la ligne veineuse : système clos 
o Réduire au maximum les manipulations et le nombre de raccord 

 
e) Recommandation du rythme de changement du dispositif de perfusion, ligne de perfusion et des 
dispositifs associés (rampe/ robinet/valve) + Pansement 

o Changer le cathéter et la ligne veineuse principale toutes les 96 heures (perfusion en continue) 
o Dans l’intervalle le pansement peut-être refait si le pansement n’est plus occlusif, s’il est souillé ou 

mouillé. 
o Si présence d’une valve bidirectionnelle, la changer toute les 96 heures avec le dispositif de 

perfusion 
o Si présence d’obturateur sur rampe ou robinet 3 voies : les changer à chaque manipulation  
o Changer les tubulures de seringue électrique lors de la préparation de la seringue, si la seringue 

est préparée plusieurs fois / 24 h, on change la tubulure toutes les 24 h. 
o Changer la tubulure d’un soluté lipidique après chaque poche (idem pour les produits sanguin ou 

dérivés du sang) 
o Changer systématiquement les tubulures après chaque traitement administré en discontinu  
o Changer la ligne de perfusion en cas de dépôt ou de reflux sanguin 
o Oter systématiquement les cathéters non utilisés 
o Noter la date de préparation de la perfusion + additifs (pas de feutre) 

 
f) Recommandation de l’ordre du montage des perfusions (du site proximal, près du cathéter, vers 
les sites distaux) 
1-Sang + dérivés  
2- PCA (site proximal pour éviter les bolus lors du passage des autres médicaments) 
3- Lipides (site proximal pour faciliter le rinçage) 
4-Médicament 
5-Ligne principale (garde veine) 
 
g) Le rinçage pulsé 

o 10 ml minimum de Nacl à 0.9% de manière pulsée par poussée successive (de 3 à 4 ml de sérum 
physiologique) 

o Avant et après chaque injection médicamenteuse  
o L’efficacité est vérifiée par l’absence de résidus visibles 

 
h) Vérifier le bon fonctionnement du dispositif avant l’administration  de solutés 

o Tester la perméabilité (absence de résistance à l’injection, débit observé = débit attendu) 
o Rechercher l’absence d’extravasation (absence de douleur spontanée ou à l’injection, d’œdème 

local) 
o Chercher le reflux veineux en cas de mauvais fonctionnement et avant l’administration de produit 

dangereux. 
(La vérification du reflux est systématiquement suivie d’un rinçage efficace) 
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Méthode : POSE du dispositif de perfusion VVP 
 
 AVANT LE SOIN : 

o Informer le patient 
o Disposer d’un collecteur DASRI coupant /piquant/ tranchant et d’un  containeur DASRI à proximité 

du soin. 
o Effectuer une friction des mains à la SHA, mettre la blouse à usage unique 
o Installer le patient confortablement 
o Repérer et vérifier l’état cutané local de la zone de ponction (absence de signe d’infection et 

d’inflammation) 
o Pose éventuellement 1 heure avant une dose d’un anesthésiant local sur prescription médicale 

(Dépilation à la tondeuse si besoin) 
 

 PENDANT LE SOIN : 
o Effectuer une friction des mains à la SHA 
o Préparer les flacons de perfusion+tubulure purgée 
o Effectuer une friction des mains à la SHA  
o Ouvrir le set de pose de VVP 
o Mettre le champ de protection  
o Repérer la veine 
o Effectuer une friction des mains à la SHA  
o Déplier le champ de table  du plateau et imbiber les compresses stériles d’antiseptique 

o Effectuer la détersion large de la zone de ponction… 
o Sécher avec des compresses stériles 
o Effectuer l’antisepsie 
o Séchage spontané 30 sec 

(Prélever 20 ml de sérum physiologique avec la seringue, purger le prolongateur + valve 
bidirectionnelle si pas de perfusion continue) 
o Mettre le garrot 
o Enfiler une paire de gant à usage unique ou stérile si le site d’injection doit faire l’objet d’une 

palpation après l’antisepsie cutanée. 
o Cathéteriser la veine 
o Retirer le garrot 
o Evacuer immédiatement le mandrin métallique dans le collecteur DASRI 
o Raccorder le prolongateur + valve bidirectionnelle purgés (si perfusion discontinue) 
o Fixer avec des bandelettes adhésives. 
o Rincer la veine et vérifier sa perméabilité avec la seringue 
o Raccorder la ligne de perfusion à l’aide de compresses stériles imbibées d’antiseptique et régler le 

débit 
o Poser un pansement adhésif transparent semi- perméable stérile (répondant à la norme EN 13726-

2) 
o Faire une boucle de sécurité 
 

 APRES LE SOIN : 
o Eliminer les déchets 
o Oter les gants et les évacuer 
o Effectuer une friction des mains à la SHA  
o Réinstaller le patient 
o Faire les transmissions sur le dossier HAD  
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Evaluations et transmissions à la pose et pendant la durée du traitement 
-Sur le dossier HAD du patient à domicile : 
Sur la feuille de suivi de soins : noter la fréquence des changements du cathéter, les traitements effectués 
Sur la feuille de transmission : 

o la date,  
o le diamètre du cathéter utilisé, 
o le site de ponction 
o le retour veineux et la  perméabilité   
o la surveillance clinique quotidienne à la  recherche d’une complication locale ou générale inhérente à 

l’utilisation du cathéter, pendant la pose et toute la durée du traitement : (douleur, hématome, 
inflammation du trajet veineux, œdème, induration, écoulement) et les manifestations associées : 
température, frisson… 

 
Une évaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif (justifié par la 
prescription du traitement) 
 
Identification selon procédure sur les documents HAD Vendée 
 

Conduite à tenir en cas d’incident 
INCIDENTS 
immédiats 

Manifestations Conduite à tenir 

Hématome Epanchement sanguin 
Douleur  

 Dans tous les cas 
 
 
 
-Retirer le cathéter 
 
-Ne pas 
désobstruer en 
force un cathéter  
 

Extravasation Absence de reflux 
Douleur, œdème, rougeur, induration 

INCIDENTS 
secondaires 

Manifestations Pour les 
incidents 
secondaires 

Infection locale Inflammation, douleur, induration écoulement 
Fièvre, Frissons 

-Prévenir l’HAD 

Lymphangite Inflammation du trajet veineux 
Septicémie Signes généraux : fièvre élevée, frissons, 

vomissements, marbrure, tachycardie, chute de 
tension 

Obstruction du cathéter Absence de reflux, résistance à l’injection 
Phlébite du membre 
supérieur 

Œdème, rougeur, chaleur, douleur et induration 
du membre cathéterisé 
Dissociation pouls/ température 

 
Rédaction et validation 
 NOM FONCTION DATE SIGNATURE 
Rédaction N FARS – B HILLION 

M BENETEAU 
Infirmiers coordinateurs 

Cadre de santé 
23/04/08 
07/05/12 

 

Vérification C SABBAGH 
P GANDON 

Infirmière hygiéniste 
Infirmière hygiéniste 

15/09/08 
07/05/12 

 

Validation CLIN 
CMS 

16/10/08 
15/05/12 

 

Modification 

N° Date de création ou 
d’actualisation Motif de la modification 

1 16/10/08 Création du protocole de soins 

2 15/05/12 Modification du contenu du protocole et du titre « Voie veineuse périphérique : pose en 
injection » devient « Soins infirmiers aux patients porteurs de voie veineuse périphérique ». 

Diffusion 
Equipe départementale 1 Antenne de Challans 1 Antenne de Fontenay le Comte 1 
Antenne de La Roche sur Yon 1 Antenne des Sables d’Olonne 1 Antenne de Montaigu 1 

 


