DEPLACEMENT DE L’AIGUILLE VEINEUSE (VND)
Recommandations pour
les infirmières de néphrologie

1

COMMENT RÉDUIRE LES RISQUES AU MAXIMUM

VIGILANCE

Les soignants et les patients doivent connaître les risques de déplacement de
l'aiguille veineuse et ses conséquences
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Une zone suffisamment large autour de l'abord vasculaire doit être nettoyée,
aseptisée et séchée avant la ponction pour favoriser une fixation sûre.
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Les unités d'Hémodialyse doivent valider une procédure cohérente sur la
fixation des aiguilles et des lignes.
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Les lignes doivent être fixées avec une boucle suffisamment ample pour permettre
les mouvements du patient et empêcher toute traction des lignes sur les aiguilles.
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MOBILISATION
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Le ratio de personnel par groupe de patients doit être suffisant pour assurer une
surveillance correcte de l'abord vasculaire pendant tout le traitement.

ÉVALUATION
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Tous les patients doivent être évalués sur le risque de déplacement des aiguilles, et si
nécessaire un dispositif de détection et d'alarme spécial doit être mis en place.

L'abord vasculaire et les aiguilles doivent rester visibles à tout moment de la séance.

ACTIVATION
D'ALARME
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S'il est nécessaire de mobiliser une aiguille, tout le système de fixation 'doit
être remplacé.

Lorsque l'alarme de pression veineuse se déclenche, l'abord et la fixation des aiguilles
et des lignes doivent toujours être inspectés avant d'acquitter l'alarme.

La limite inférieure de l'alarme de pression veineuse doit être réglée en fonction
de l'alarme de pression veineuse habituellement relevée.

RISQUES DE
NON DETECTION

Les soignants et les patients doivent garder à l'esprit que le système de surveillance
de la pression veineuse du générateur ne peut pas toujours détecter le déplacement
de l'aiguille veineuse.

Une surveillance additionnelle grâce à un dispositif spécifique peut améliorer la
détection précoce d'une perte de sang.

Pour une explication détailée de ces recommendations, veuillez
consulter www.edtnaerca.org
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