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MENTION RESTRICTIVE : « Ce protocole de soins est proposé à titre indicatif, et ne saurait être opposable au
cas où le praticien en charge du patient estimerait qu’une conduite différente serait plus appropriée, dans le
cas général ou dans un cas particulier »

1. OBJECTIF
Harmoniser les pratiques d’utilisation du cathéter veineux ombilical (KTVO) dans le réseau
Périnat-sud

2. PROTOCOLE

Indications

•

Abord veineux d’urgence : en cas de réanimation en salle de naissance avec
indication d’adrénaline intra-veineux et/ou expansion volémique, insertion de 2 à
4cm avec obtention d’un retour veineux franc obligatoire.

•

Abord veineux central à discuter en fonction du rapport bénéfice/risque :
–

jamais après 24h de vie

–

poids de naissance < 1000g

–

état hémodynamique précaire avec notamment recours à un traitement par
amines vaso-pressives (privilégier le cathéter double lumière)

–

utilisation de solutés de nutrition parentérale hyperosmolaire (sérum glucosé
> 10%, osmolarité > 780 mOsm)

–

exsanguino-transfusion

–

à discuter après plusieurs échecs de pose de voie veineuse périphérique.
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Procédures
-

Respect strict des mesures d’aseptie à la pose

-

Pansement occlusif, transparent et toujours visible (non recouvert par la couche)

-

Vérification du positionnement si possible par une échographie, à défaut par une
radiographie

-

L’antibioprophylaxie n’est pas recommandée

-

L’héparinisation n’est pas recommandée

-

L’utilisation en position sous-hépatique n’est pas recommandée.

Positionnement
La vérification du positionnement du cathéter veineux ombilical est obligatoire.
Le bon positionnement d’un KTVO en position centrale est la jonction veine cave
inférieure/oreillette droite ou veine cave inférieure thoracique (juste au dessus du
diaphragme). L’extrémité du cathéter doit être en dehors de la silhouette cardiaque : 1 cm
pour le nouveau-né prématuré, 2 cm pour le nouveau-né à terme.
La radiographie thoracique n’est pas l’examen le plus fiable pour vérifier le positionnement
des KTVO puisqu’elle ne permet pas de discriminer un positionnement dans l’oreillette
droite de celui dans l’oreillette gauche. L’échographie est l’examen le plus fiable – surtout
pour le nouveau-né prématuré - mais n’est pas toujours réalisable.
Longueur maximale d'introduction en fonction du poids (en tenant compte de la longueur
du cordon) : 10 cm à 3 kg, 8,5cm à 2 kg, 7cm à 1 kg.
Il existe un risque de perforation ou de lésion endocardique si un cathéter est introduit
même brièvement dans l’oreillette droite. Il ne faut donc pas dépasser cette longueur
d’introduction durant toute la mise en place.
Durée d’utilisation
La plus courte possible, au maximum 5 jours lors d’un positionnement adéquat.
Complications
-Hémorragie : notamment à la pose et au retrait.
-Infection secondaire : le risque augmente avec la durée d’utilisation du cathéter.
-Epanchement péricardique : savoir l’évoquer devant toute détérioration aigue d’un
nouveau-né porteur d’un KTVO.
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-Thrombose veineuse et thrombose portale : les facteurs de risques sont la position
intrahépatique du KTVO, l’hypotrophie, la polyglobulie, les transfusions de culot globulaire
sur le KTVO.
-Arythmie, épanchement pleural, épanchement péritonéal, nécrose hépatique,
hypertension portale.
Prévoir une échographie abdominale à la sortie de l’hôpital pour les KTVO non centraux
ou chez les sujets à risque (hypotrophie, polyglobulie, transfusion sur le cathéter) dans
l’objectif de dépister une éventuelle thrombose porte (cavernome hépatique).

Surveillance
Ne pas recouvrir l’enfant dans les heures suivant la pose (risque hémorragique +++).
Décubitus ventral à autoriser sur indication médicale stricte.
Peau à peau à encadrer d’une surveillance accrue.
Surveillance étroite tous les ¼ d’heure pendant les deux heures suivant la pose puis
toutes les heures pendant 6 heures, puis toutes les 3 ou 4 heures lors de soins groupés
pendant toute la durée du cathéter (voir annexe).
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4. DIFFUSION
 Equipes soignantes et médicales des établissements de type I, II, III
 Sages femmes régulatrices et médecins régulateurs SAMU 13
 Médecins transporteurs
5. ANNEXE
Proposition de fiche de surveillance après pose d’un cathéter ombilical
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