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Comment choisir
son connecteur de sécurité
afin de prévenir le risque
d’infection associé
au cathéter ?
par Dr. William R. JARVIS
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Dr JARVIS, MD, est un expert international reconnu en

prévention des infections. Il est président de Jason and Jarvis
Associates, LLC, une société privée de conseil en épidémiologie
et en prévention des infections. Il a écrit de nombreuses
recommandations et publications comme notamment l’article
« Choosing the best design for intravenous needleless
connectors to prevent bloostream infections. »

• Membre du CDC (Centre for Disease Control) pendant 23 ans
• Ancien Directeur du Programme d’Infection Hospitalière du CDC
• Ancien Président du SHEA (Society for Healthcare Epidemiology
of America)
• Ancien Président du conseil d’administration de la Fondation de
Recherche de l’APIC (Association of Professionals Infection Control and
Epidemiology)
• Ancien éditeur de la revue « Infection Control and Hospital Epidemiology »
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Physiopathologie des infections liées aux cathéters
Taux d’infection de la circulation sanguine (BSI) par type de
cathéter intra-vasculaire

# Bloodstream Infections
Per 100 catheters

Per 1000 catheters days

Type of catheter

Mean

95% Cl

Mean

95% Cl

Peripheral IV
Arterial
Short-term CVC
Pulmonary artery
Hemodialysis
Noncuffed
Cuffed
PICC
Long-term CVC
Implanted port

0.2
1.5
3.3
1.9

0.1 - 0.3
0.9 - 2.4
3.3 - 4.0
1.1 - 2.5

0.6
2.9
2.3
5.5

0.3 -1.2
1.8 - 4.5
2.0 - 2.4
3.2 - 12.4

16.2
6.3
1.2
20.9
5.1

13.5 - 18.3
4.2 - 9.2
0.5 - 2.2
18.2 - 21.9
4.0 - 6.3

2.8
1.1
0.4
1.2
0.2

2.3 - 2.1
0.7 - 1.6
0.2 - 0.7
1.0 - 1.3
0.1 - 0.2

Selon cette étude de Crnish et Maki, le risque d’infection varie selon le type de cathéters
que l’on utilise :
• Taux le plus faible, les cathéters veineux périphériques.
•T
 aux le plus élevé, les cathéters artériels, les CVCs non-tunnelisés de courte durée
ou les cathéters artériels pulmonaires.
Cette étude montre qu’il est préférable de comparer ses taux d’infections entre-eux au sein
même de son établissement plutôt que de le comparer avec d’autres bases de données externes
pour lesquels on ne connait pas forcément le type de cathéter utilisé.

4

Conséquences des infections de la circulation sanguine (BSI)
• Taux de mortalité des patients ayant un cathéter : 10 % à 40 %
• Mortalité attribuable au cathéter : 2 % à 15 %
• Prolongation de la durée d’hospitalisation imputable : 5 à 20 jours
• Coût associé : 34 000 $ à 56 000 $
Wey et al. Arch Intern Med 1988;Voss et al. Infection 1997
Pelz et al. J Int Care Med 2000; Blot et al. Am J Med 2002

Facteurs qui influencent les taux d’infections associées aux
cathéters
• Type de patient

S’agit-il d’un patient bénéficiant d’un traitement médical ou chirurgical ?
D’un nouveau-né ?
D’un patient immunodéprimé ?

• Type de cathéter

Combien de ces cathéters sont en place ?
Où le cathéter a-t-il été posé dans l’hôpital ?
A-t-il été posé aux urgences ou en unité de soins intensifs ?
Le site d’insertion du cathéter sur le patient et la durée de cathétérisme ?
De plus, s’agit-il d’un cathéter imprégné ?
De combien de lumières le cathéter dispose-t-il ?

• Caractéristiques du connecteur de sécurité
Quelles sont les caractéristiques du connecteur utilisé ?
Quel protocole d’utilisation ?

• Produits administrés dans le cathéter

Qu’est-ce qui est administré dans le cathéter ?
Le sang, la nutrition parentérale et les émulsions lipidiques augmentent tout particulièrement
le risque de développement du biofilm et augmentent le risque infectieux.

• Niveau de formation

Quel est le niveau de formation requis des personnes qui posent le cathéter ?
Est-ce que vous avez une équipe spécialisée dans la pose de dispositifs d’abord intraveineux
ou de PICC ou est-ce que n’importe quels médecins ou infirmiers peuvent poser les cathéters ?
Méthode d’évaluation de l’infection
Quelle est votre méthode pour déterminer l’infection ?
Faites-vous à la fois une culture de la lumière interne et de la surface externe du cathéter,
ou seulement de la lumière interne, ou seulement de la surface externe du cathéter ?
Quelle interprétation est faite des définitions du CDC ou de vos protocoles nationaux ?
Comment sont contrôlées et maîtrisées les infections ?

NB : Aucune étude clinique à ce jour ne prend en compte l’ensemble des facteurs.
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Mécanismes pathogènes de l’infection associée au cathéter
• Colonisation extraluminale

Ryder, MA. Catheter-Related Infections: It’s All About Biofilm. Topics in Advanced Practice Nursing eJournal. 2005;5(3)
©2005 Medscape. Posted 08/18/2005. http://www.medscape.com/viewarticle/508109

La colonisation extraluminale est la principale source d’infection peu de temps
après la pose de cathéter, c’est-à-dire moins d’une semaine après en général.

• Colonisation intraluminale

Ryder, MA. Catheter-Related Infections: It’s All About Biofilm. Topics in Advanced Practice Nursing eJournal.
2005;5(3) ©2005 Medscape. Posted 08/18/2005. http://www.medscape.com/viewarticle/508109

Lors de ces manipulations nous contaminons de manière involontaire la surface intérieure du
cathéter ou du connecteur. Cette colonisation intraluminale devient donc la principale
source d’infection à terme, c’est-à-dire après quelques jours.
NB : Les connecteurs de sécurité permettent une protection de la colonisation
extraluminale mais aussi de celle intraluminale.
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Sources des infections de la circulation sanguine associées à la voie
centrale (CR-BSI)

Contaminated
Catheter Hub
Endogenous
Skin flora
Extrinsic
HCW hands

Contaminated
Infusate
Intrinsic
Manufacturer
Extrinsic
Fluid
Medication

Skin Organisms

Endogenous
Skin flora
Extrinsic
HCW hands
Contaminated disinfectant
Fibrin Sheath,
Thrombus

Skin
Vein

1 = 60%
2 = 12%
3 = <1%
Unk = 28%

Safdar N, Maki DG. The pathogenesis of catheter-related bloodstream infection with
noncuffed short-term central venous catheters. Int Care Med. 2004;30:62-67.

Il est important de connaître l’origine des bactéries pour comprendre les infections survenues :
• Un tiers du temps nous ne savons pas l’origine.
• La contamination de l’embase de connexion ou du connecteur survient dans
12 à 20 % des cas. Ces organismes sont soient propres à la peau du patient ou soient aux mains
du personnel de santé.
• La source la plus importante, qui représente près de 60 % des cas d’infections, est celle des
organismes de la peau ou des germes de la peau du personnel de santé.
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Rôle et caractéristiques des connecteurs de sécurité
Il y a eu une évolution du type de connecteurs au fil du temps. Il est important de bien
comprendre les bonnes pratiques de prévention des infections, en particulier le clampage
et la désinfection de ces connecteurs qui varient selon s’il s’agit d’une pression négative
ou d’une pression positive.
Les connecteurs de sécurité à pression neutre ne nécessitent aucune procédure de
clampage.
Les médecins et infirmiers doivent en outre s’assurer que la ligne est correctement rincée en
accord avec le protocole en vigueur.
Il y a une incompréhension fréquente qui est faite par les médecins, savoir s’il faut clamper
et ensuite désinfecter, ou alors désinfecter puis clamper. Et puis, est-ce que le dispositif est
correctement changé en conformité avec le protocole ?
NB : La fréquence de ces erreurs liées à l’utilisation n’est pas vraiment connue.
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Comment les connecteurs à système mécanique conduisent
à des infections de la circulation sanguine (BSI) ?
Des questions sont posées quant-à la façon dont ces connecteurs deviennent contaminés,
est-ce qu’ils se contaminent vraiment ?

Une étude réalisée par Rob. SHERETZ et Tobi KARCHMER de l’Université Wake Forest
aux États-Unis a permis de réaliser des cultures quantitatives à travers la ligne et les
connecteurs sur l’ensemble des patients en unité de soins intensifs, c’est-à-dire 7 unités
différentes.
• 226 ont été rejetées pour 83 patients. Ils les ont envoyées au laboratoire pour être mises en
culture et ils ont constaté que 39 sur les 226, soit 17 % d’entre-elles, étaient positives.
• Le taux le plus bas était de 8 % dans l’une des unités de soins intensifs, mais le taux le plus
élevé dans une autre unité de soins intensifs atteignait 50 %.
•L
 es unités formatrices de colonies (UFC) par rapport à l’ampleur de la croissance sont
relativement faibles.
• On a observé une grande diversité des pathogènes. La majorité étaient des Staphylocoques
à coagulases négatifs mais ils ont retrouvé aussi 5 levures, 2 Staphylocoques dorés, 2 Serratias,
2 Entérocoques, 1 Stenotrophomonas maltophilia et 1 Acinétobacter.
On constate qu’un certain nombre était des colonisations communément associées
à la contamination de la peau.
Ils ont demandé au personnel infirmier dans ces unités de soins intensifs à quelle fréquence
ils manipulaient le connecteur sans le désinfecter.
Dans 31 % des cas, les infirmiers ont reconnu ne pas désinfecter.

9

Caractéristiques des connecteurs de sécurité qui peuvent
influencer le risque infectieux
• Surface externe

La surface externe du connecteur est sans doute l’une des caractéristiques les plus
importantes.
S’agit-il d’une surface parfaitement désinfectable ou non ?

Surface parfaitement désinfectable
Le connecteur de sécurité doit avoir une
surface relativement plane plutôt qu’une
surface dentelée ou avec des creux.

Surface difficilement désinfectable
(surface compliquée avec des creux
ou des espaces autour du septum)
Plus la surface est compliquée, plus il va être
difficile pour le médecin de la désinfecter de
manière efficace.

Caractéristique recommandée :
Une surface externe lisse et parfaitement désinfectable.
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• Conception interne

S’agit-il d’une conception simple ou complexe?

Conception simple
(passage de fluide interne direct)
Une conception simple signifie que le passage
de fluide interne est direct permettant un
rinçage facile.
Le volume à l’intérieur du connecteur est un espace
où 100 % du liquide peut être évacué, c’est-à-dire rincé
à chaque utilisation.

Septum pré-fendu inversé
Il y a un groupe de
connecteurs de sécurité
à système de septum
pré-fendu inversé.
Ce n’est pas le Luer qui
traverse directement le
septum au moment de la
connexion.
A la connexion d’un dispositif Luer mâle, le septum
est ouvert par un conduit interne.
Le passage de fluide interne est très direct avec une
surface minimale de contact avec le fluide
réduisant ainsi le risque de contamination et de
développement du biofilm.
NB : Le passage de fluide est la plupart du temps en
silicone, mais il est peut-être aussi en acier inoxydable
ce qui réduit le risque de développement du biofilm.

Simple

Reverse Split
Septum
Conception complexe
(passage de fluide interne tortueux et compliqué)
Une conception complexe signifie que le passage
de fluide interne est compliqué et indirect.
Ainsi, il est plus difficile de rincer le connecteur.
De plus, il y a une plus grande surface d’exposition
pour le développement du biofilm. Il vaut donc mieux
une conception plus simple où il y a un passage
de fluide très directe permettant un rinçage facile.

Caractéristique recommandée :
Une conception interne simple avec un
passage de fluide direct.
Complex
Mechanical
Valve

More
Complex

Positive
Fluid Displacement
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• Procédure de clampage (déplacement de liquide / flush)

Il y a sur le marché des connecteurs 3 types de « flush » (=déplacement de liquide au
moment de la déconnexion) : le déplacement de liquide négatif, positif, ou bien encore neutre
que certains appellent « moins négatif ». On a pensé pendant un temps qu’il s’agissait d’un
facteur important, mais aujourd’hui on commence à considérer qu’il s’agit d’un facteur indirect
et que le mécanisme interne qui permet de produire la pression négative, positive ou neutre est
probablement plus important.

• Le déplacement de liquide négatif (=flush négatif) génère un reflux de sang dans le
cathéter ou le connecteur au moment de la déconnexion.
• Avec le déplacement neutre, il n’y a aucun mouvement au moment de la connexion ou de
la déconnexion (pas de reflux de sang dans le cathéter).
• Les connecteurs à flush positif génèrent un déplacement de liquide dans le cathéter au
moment de la déconnexion pour éviter le reflux de sang.
Il y a eu un certain nombre de problèmes d’infections liés aux connecteurs à système
mécanique. On pensait dans un premier temps que le déplacement du liquide était le problème.
La majorité des problèmes étaient associés à des connecteurs de sécurité à pression
positive. On sait désormais que le déplacement de liquide, qu’il soit négatif, neutre ou positif,
n’est pas ce qui engendre le risque d’infections ; il s’agit plutôt de la conception du connecteur en
particulier la conception très compliquée des connecteurs à pression positive qui conduit à un
risque accru.
Aux États-Unis, ces problèmes ont poussé la FDA (Food and Drug Administration)
à demander la mise en place d’une procédure 522 (‘’Postmarket Surveillance Studies’’) qui exige
des fabricants de faire des études afin de démontrer que le risque d’infections associé
aux connecteurs de sécurité à pression positive est égal ou inférieur à celui associé
aux connecteurs à pression neutre ou négative.

Caractéristique recommandée :
Un connecteur de sécurité qui ne nécessite aucune procédure
de clampage. Dans les autres cas si vous utilisez un connecteur
à pression positive ou négative, il est préférable d’utiliser un seul type
de connecteur dans l’hôpital plutôt que plusieurs modèles.
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• Volume mort

Il s’agit de l’espace à l’intérieur du connecteur dans lequel le fluide passe lors de la purge
et du rinçage. Les conceptions complexes (=flux indirect et compliqué) disposent d’espaces
morts qui sont bien souvent difficiles à atteindre lors de la procédure de rinçage.
Une conception simple avec un volume mort interne le plus petit possible permet de
limiter les espaces dans lesquels le biofilm peut se développer.

Caractéristique recommandée :
Un volume mort le plus minimal possible.
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• Visualisation du passage du fluide

La visualisation du passage de fluide n’est pas très importante en soit. Quand on parle
de transparence des connecteurs de sécurité, ce n’est pas tant la visualisation du passage de
fluide qui est importante mais surtout la capacité du dispositif à être rincé parfaitement.
Nous savons que, si on ne rince pas bien ces connecteurs, le sang, la nutrition parentérale, les
émulsions lipidiques et les solutions contenant du glucose peuvent rester dans le connecteur et
ainsi favoriser le développement du biofilm ou ouvrir une porte d’entrée aux germes.

Il y a un certain nombre de connecteurs de sécurité qui sont transparents et qui permettent une
meilleure visualisation du passage de fluide mais leur conception interne est beaucoup
plus compliquée et il devient donc très difficile de rincer ces connecteurs même s’ils
sont transparents.

De plus, le mécanisme interne peut masquer le passage de fluide, et quand le passage de
fluide interne est tortueux, il devient impossible de savoir si le connecteur est suffisamment
rincé ou non.

Donc, ce n’est pas seulement la visualisation qui est importante,
il y a également la conception interne.

Caractéristique recommandée :
Une conception interne permettant un rinçage efficace
du connecteur et/ou offrant une parfaite visualisation
de l’efficacité de rinçage (transparence).
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Désinfection des connecteurs de sécurité

A ce jour, un certain nombre d’études ont été publiées sur la désinfection des connecteurs de
sécurité.
En voici une réalisée par MENYHAY et MAKI dans laquelle ils ont pris 3 connecteurs
différents. Ils les ont inoculés avec 108 unités formatrices de colonies (UFC) d’ Entérocoques
Faecalis. Ils les ont ensuite laissés sécher pendant 24 heures, puis ils ont pris une seringue avec du
bouillon de culture:
• Avec les connecteurs du premier groupe qu’ils n’ont pas désinfectés du tout, ils ont mis le
bouillon à l’intérieur avec la seringue, puis les ont mis en culture.
• Avec les connecteurs du second groupe, ils ont effectué 3 à 5 secondes de désinfection
vigoureuse avec de l’alcool 70 % ; ils ont ensuite connecté la seringue, mis le bouillon, puis mis
en culture.
• Et avec les connecteurs du troisième groupe, ils ont utilisé des bouchons imprégnés de
Chlorhexidine que l’on ne trouvait pas encore sur le marché.

Résultats :
Results of a Simulation Study Comparing the Efficacy of Conventional Disinfection of Heavily
Pre-contaminates Commercial Needless Connectors With the Efficacy of a Novel Antiseptic
Barrier Cap
Variable

No Disinfection

Disinfection
with 70% Alcohol

Disinfection with
Antiseptic-Barrier Cap

No. of connectors showing microbial
transmission across the memebrane/total
no. of connectors studied (%)

15/15 (100)

20/30 (67)

1/60 (1.6)

Approximate no. of colony-forming units
traversing the membrane

4,500 - 28,000

442 - 25,000

0 - 350

• Si on ne désinfecte pas, 100 % des cultures prolifèrent jusqu’à un niveau de 28 000 unités
formatrices de colonies (UFC).
•
Si on effectue 3 à 5 secondes de désinfection vigoureuse, 67 % des connecteurs
présentaient une prolifération des germes jusqu’au niveau le plus élevé de 25 000 unités
formatrices de colonies (UFC).
• Avec le bouchon imprégné de chlorhexidine un seul était positif et ne contenait qu’un
nombre très faible d’unités formatrices de colonies (UFC).
Ainsi, les résultats suggèrent 3 à 5 secondes de désinfection au minimum, même si cela
apparaît quand même insuffisant en terme de durée.
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Par la suite KALER et ses collègues ont publié leur travail dans JAVA 2007. Dans cette étude,
ils ont pris un plus grand nombre de connecteurs de sécurité provenant de 3 fabricants
différents.
Ils ont utilisé de faibles inoculums de 105 unités formatrices de colonies par ml, et ils ont
finalement inoculés après séchage avec probablement 102 ou 103. Donc, cela est peut-être
cliniquement un peu plus pertinent. De plus, ils ont pris une grande variété d’organismes :
• S taphylocoque Epidermidis
• S taphylocoque doré (Staphylocoque Aureus)
•B
 acille pyocyanique (Pseudomonas Aeruginosa)
•C
 andida albicans
Ils ont ensuite fait une friction de l’embase pendant 15 secondes avec de l’alcool 70 %
ou de la Chlorhexidine avec de l’alcool.
Dans les deux cas, cette procédure de désinfection était suffisante puisqu’il n’y a pas eu de
prolifération des organismes.
Ces deux études montrent qu’il faut avoir des recommandations spécifiques pour la désinfection
des connecteurs de sécurité parce que certains ont une conception très simple, avec une
surface externe lisse, sans espace autour du septum et sont relativement facile à désinfecter ;
tandis que d’autres sont beaucoup plus compliqués et par conséquent nécessitent plus de temps
pour être désinfectés efficacement.
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Before Scrubbing

After Scrubbing

1. Seymour VM. Et al., J Hosp Infec. 2000;45:165-168
2. Menyhay SZ et al., ICHE 2006;27: 23-27
3. Ryder, MA. Catheter-Related Infections: It's All About Biofilm. Topics in Advanced
Practice Nursing eJournal. 2005;5(3) ©2005 Medscape. Posted 08/18/2005.
http://www.medscape.com/viewarticle/508109

After Connection

Ceci est une illustration visuelle
de la difficulté qu’ont certaines
surfaces externes de connecteurs
à être désinfectées correctement.
On a mis des germes sur le
connecteur, puis on a frotté avec
de l’alcool et on a connecté une
seringue. Comme on peut le voir,
sur la surface interne du Luer
de la seringue, il y a des germes.
Et donc si on injecte du liquide,
cette contamination entrera dans
le passage de fluide et pourra
potentiellement engendrer une
infection chez le patient.

Voici une image de la surface
extérieure d’un connecteur
de sécurité qui montre le
développement du biofilm avec
des Gram positifs.

Figure 1. Scanning electron micrograph of a Staphylococcus biofilm on
the inner surface of a needleless connector. Photograph by Janice Carr,
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA USA

Ceci est la surface intérieure
d’un connecteur. On peut voir
le développement du biofilm
avec de nombreux Gram
positifs cocci.

Ryder et al. Microscopic Evaluation of Microbial Colonization on Needleless Connectors.
2009. APIC Poster Presentation.
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Les dernières recommandations en termes
de connecteurs de sécurité

Ce guide de recommandations préconise que lorsque des systèmes de sécurité sont utilisés, un
système de valve à septum pré-fendue peut être préférée à un système mécanique
en raison du risque accru d’infections avec certaines valves mécaniques. Il s’agit d’une
catégorie de recommandations de niveau II. En lisant attentivement cette recommandation et
les discussions qui ont suivi, il est entendu que, la surface externe, la simplicité et la facilité de la
désinfection, et le mécanisme interne ont tenu une place prépondérante pour expliquer un certain
nombre de problèmes d’infections survenues avec les systèmes mécaniques.

18

La société américaine d’épidémiologie (SHEA), l’association des professionnels
en épidémiologie et en contrôle des infections (EPIC), et plusieurs autres sociétés
savantes ont publié, dès 2008, des stratégies visant à prévenir le risque d’infections de la
circulation sanguine associées aux voies centrales.
Une mise à jour est sortie en Novembre 2014. Ils ont précisé que l’objectif initial des
connecteurs de sécurité était la prévention des blessures par piqûre d’aiguille du personnel de
santé, et non pas la prévention du risque d’infections du patient.
Ils soulignent l’importance du mécanisme interne, la difficulté à désinfecter l’espace
entre le système de valve et le corps du connecteur, les surfaces d’accès complexes
et leur difficulté à être désinfectées.
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Les recommandations en France sur les
bonnes pratiques et la gestion des risques
associés au PICC publié en Décembre
2013 par la SF2H préconisent que, si un
connecteur de sécurité est utilisé, un système
à valve avec septum pré-fendu est préféré
à certains systèmes à valve mécanique
au regard du risque infectieux lié à ces
dispositifs.
Le choix doit se porter sur un connecteur
de sécurité avec une surface de connexion
facilement désinfectable (donc une
membrane plane), transparente pour
permettre une évaluation du rinçage et
résistante à des injections multiples.
Et lorsqu’un connecteur de sécurité est utilisé,
il est nécessaire de faire une procédure de
désinfection efficace avec un antiseptique
alcoolique avant toute utilisation et il
est indispensable de rincer le passage de
fluide interne après toute utilisation.
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Conclusion

En résumé, les caractéristiques qui doivent être préférées au moment
du choix d’un connecteur de sécurité sont :
• Une surface externe plane, lisse et facile à désinfecter.
• Aucun creux ou espaces vides autour du septum.
• Mécanisme interne le moins complexe possible.
• Passage de fluide interne droit, plutôt qu’un flux indirecte.
• Volume mort interne minimal.
• Aucune procédure de clampage nécessaire.
• Pas avoir de reflux de sang.
• Pouvoir être rincé avec une solution saline plutôt qu’avec de l’héparine
pour réduire le risques de thrombocytopénie (HIT).
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Les spécifications apparaissant dans cette brochure sont à titre
d’information uniquement et n’ont pas de valeur contractuelle.
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