
Augmente
la durée 

de cathétérisme 1*

Réduit  
les complications 1*

Préserve
l’intégrité des 

accès vasculaires 1-3

 

 

1-3*

* Comparativement à un cathéter à système ouvert.

Préservation de l’intégrité 
des accès vasculaires et 
protection des veines
Le système clos de cathéter I.V. périphérique BD NexivaMC a 
démontré qu’il aide à préserver l’intégrité des accès 
vasculaires plus longtemps et à protéger les patients en 
réduisant les risques de complications et des réinstallations 
éventuelles
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Saviez-vous que l’installation d’un cathéter I.V. est la procédure la 
plus invasive pratiquée en milieu clinique dans le monde entier? 8

de à35 50% %
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90% 8
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Les complications liées aux 
cathéters I.V. périphériques sont 
non seulement courantes en 
milieu hospitalier, mais elles 
entraînent aussi des coûts élevés

des patients hospitalisés aux États-Unis ont 
besoin d’un cathéter I.V. pour être soignés,
et dans 98 % des cas, il s’agit de cathéter I.V. 
inséré par voie périphérique (CIVP)

de ces CIVP font 
l’objet d’une 
complication en 
cours de route
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3En dollars de 2016, après ajustement pour tenir compte de l’inflation par rapport aux données de 2007 (14 118 $ et 94 056 $, respectivement).

Le choix du bon CIVP dès le départ permet de réduire au minimum 
les coûts associés aux insertions ratées et aux réinstallations tout 
en préservant l’intégrité des accès vasculaires.

Expositions au sang

Bactériémies

9,11Extravasations

Fuite de sang dans 39 % des cas
Sans l’emploi de dispositifs antireflux

30 ¢ par insertion
C’est ce qu’il en coûte en moyenne pour nettoyer les fuites de 
sang selon une étude de 2011

De 33 000 $ à 75 000 $ pour un patient soigné dans une 
unité de soins intensifs
Une étude remontant à 2011 a montré que les bactériémies 
entraînent des coûts importants pour les établissements de 
soins de santé.

16 342 $
Coût moyen de la responsabilité pour une extravasation modérée.

108 874 $
Coût de la responsabilité pour une extravasation grave.

Coût lié à l’installation d’une voie I.V.
Coût allant de 28 $ à 35 $
Dans la mesure où l’insertion est réussie du premier coup.

Les complications possibles incluent la phlébite, l’extravasation, l’occlusion, le 
délogement de la canule et l’infection. Toutes ces complications, qu’elles 
surviennent seules ou en concomitance, obligent les cliniciens à changer le cathéter 
avant la fin de la période de cathétérisme prévue.

Les complications liées aux CIVP aboutissent au retrait du cathéter et 
ont donc un impact économique sur les établissements de soins de 
santé.
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

•  

19

International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC)

4

L’observance des meilleures pratiques 
cliniques à l’emploi des CIVP peut 
contribuer à une réduction des coûts, 
à une utilisation plus efficace des 
ressources et à une hausse du niveau 
de satisfaction chez les patients.

Les CDC reconnaissent que la stabilisation des cathéters est une étape qui contribue 
à réduire le risque de phlébite ou de migration et de délogement de la canule. Cette 
précaution peut être utile pour prévenir les bactériémies liées au cathétérisme (BLC).

Les CDC reconnaissent également que les cathéters périphériques n’ont pas besoin 
d’être remplacés plus d’une fois toutes les 72 à 96 heures pour réduire le risque 
d’infection et de phlébite chez les adultes.

L’INICC recommande l’emploi de dispositifs d’accès vasculaire qui nécessitent un 
minimum de manipulations et l’ajout d’un minimum d’accessoires connexes (par 
ex., CIVP dotés d’une tubulure de rallonge et de raccords pour accès sans aiguille 
intégrés) pour augmenter la durée de cathétérisme et réduire la fréquence à laquelle 
il faut remplacer le cathéter, en ayant un taux minimal de complications.



•   

2

–  

3

•  

2

• 

 

Les CIVP ne devraient être remplacés que si le changement est cliniquement indiqué. 2

•  Des études appuient les normes de pratique recommandées par l’INS en matière de 
retrait des CIVP.

–  

17

•  

17

–  Le remplacement des cathéters uniquement en cas de besoin clinique a eu pour 
effet de :
•  

 17

•  réduire au minimum le nombre de réinstallation effectuée et les coûts 
associés. 18

•  hausser le niveau de satisfaction chez les patients.18

Infusion Therapy Standards of Practice

5

Dans ses normes de pratique en matière de traitements par perfusion, l’INS 
recommande de limiter l’ajout de dispositifs auxiliaires afin de réduire le risque de 
contamination ainsi que le nombre de manipulation et de débranchement 
accidentel.

Le fait de limiter l’ajout d’accessoires aux voies I.V. réduit la fréquence des cas de 
contamination et de débranchement accidentel, et réduit au minimum les 
manipulations du circuit stérile. Ceci contribue aussi à maintenir le système clos et 
à réduire les coûts liés à l’utilisation des ressources.

Le remplacement systématique des CIVP à intervalles réguliers ne réduit pas plus le 
taux de complication liées au cathétérisme que si ce remplacement est effectué 
uniquement lorsqu’une telle procédure est indiquée pour des raisons cliniques (par 
ex., en cas d’échec du cathéter).

La stratégie consiste à remplacer les cathéters uniquement en cas de besoin 
clinique a permis de réduire de 11 % le coût total en fournitures pour 
cathétérisme.

réduire considérablement l’utilisation des ressources cliniques, telles que les 
fournitures médicales, l’équipement et le temps ouvrable du personnel soignant.

Les cliniciens ne devraient utiliser des dispositifs auxiliaires que si leur emploi est 
indiqué pour des raisons cliniques précises. Le cas échéant, les cliniciens devraient 
choisir de préférence des systèmes qui ne nécessitent qu’un minimum de 
manipulation et qui permettent de réduire le nombre de dispositifs auxiliaires (par 
ex., dispositifs dotés d’une tubulure de rallonge intégrée).



Système clos de cathéter I.V. périphérique BD NexivaMC
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Réduction des manipulations requises 

†  

‡

1,20

Réduction des expositions au sang

20*

Réduction du risque de phlébite par obstruction mécanique
 

6§

Réduction des délogements accidentels

2,4

Le cathéter I.V. BD Nexiva réduit la fréquence 
des complications*

6

Le seul CIVP tout-en-un ayant 
démontré une capacité supérieure à 
préserver plus longtemps l’intégrité 
des accès vasculaires.

La tubulure de rallonge et la plateforme de stabilisation 
intégrées réduisent le nombre de manipulations et de 
mouvements que le clinicien doit effectuer lors de l'insertion et 
qui augmente le risque de délogement de la canule  ou de 
phlébite.

Ce cathéter a démontré dans un cadre clinique qu’il réduit la 
fréquence des délogements accidentels      et qu’il est 
conforme aux normes de pratique de l’INS et aux lignes 
directrices des CDC en matière de stabilisation des cathéters.

Grâce à sa conception préassemblée, le cathéter I.V. BD 
Nexiva a permis une réduction de 98 % les expositions au 
sang chez les cliniciens.

Exclusif à BD, le biomatériau BD VialonMC se ramollit dans 
le vaisseau jusqu’à 70 %, ce qui permet de laisser le cathéter 
plus longtemps en place et de réduire jusqu’à 50 % le risque 
de phlébite par obstruction mécanique.

20‡

Par système clos, on entend un système entièrement intégré auquel sont préfixés une tubulure de rallonge, une plateforme 
de stabilisation et des raccords pour accès sans aiguille.
Comparativement à un système ouvert.
Avec l’emploi d’un pansement de fixation au point d’insertion I.V.
Comparativement au cathéter Introcan Safety   de B. Braun avec dispositif de stabilisation Statlock   IV Ultra de Bard.
Comparativement à un cathéter en FEP.

*



Système clos de 
cathéter I.V. BD Nexiva

6 
jours

4 
jours

Systèmes ouverts de 
cathéter I.V.

 
 

1

Le cathéter I.V. BD Nexiva peut être laissé 
plus longtemps en place.

Le cathéter I.V. BD Nexiva préserve l’intégrité 
des accès vasculaires.

1,7,20 

7

Durée de cathétérisme moyenne avec l'utilisation du 
cathéter I.V. BD Nexiva par rapport aux cathéters à 
système ouvert évalués dans le cadre d’un essai clinique 
randomisé comparant des CIVP laissés en place pendant 
plus de 24 heures. 

En préservant l’intégrité des accès vasculaires plus 
longtemps, le cathéter I.V. BD Nexiva aide les patients à 
recevoir les médicaments qu’il leur faut selon l'horaire 
établie, ce qui peut réduire la durée de leur 
hospitalisation.



Cette plateforme aide à 
réduire au minimum les 

mouvements de la canule 
qui peuvent entraîner des 

complications, la réinstallation 
du cathéter et des coûts 

supplémentaires.

1,7,20
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Aiguille dotée de la 
technologie BD InstaflashMC

Biomatériau 
BD Vialon

7†

~1 000 000 $ ~1 000 000 $ 
Réduction des coûts de 

annuellement par 1 000 lits

Plateforme de 
stabilisation‡

20§

8

L’utilisation du cathéter I.V. BD Nexiva 
peut réduire les coûts de soins de santé et 
les délais dans la mise en route des 
traitements.

Dans le cadre d’une étude 
clinique réalisée en 2014, la 
capacité du cathéter I.V. BD 
Nexiva à rester plus 
longtemps en place 
(6 jours*) a permis des 
réductions de coût 
comparativement à un 
cathéter à système ouvert.

Les technologies de pointe dont le cathéter I.V. BD Nexiva est doté 
peuvent contribuer à une réduction des coûts dans leur ensemble

Une étude porcine   a démontré que 
les cathéters faits de ce biomatériau 

tenaient plus longtemps avant la 
formation d’un thrombus, ce qui a 
permis de réduire le nombre de 

réinstallations requises et 
d’augmenter la durée de 
cathétérisme, donnant 

potentiellement lieu à une 
réduction des coûts dans leur 

ensemble.

L’aiguille BD Instaflash 
comporte une encoche de 

visualisation permettant de 
confirmer le retour sanguin, ce 

qui peut contribuer à 
augmenter les chances 

d’insertion réussie du premier 
coup et à réduire la douleur 
liée aux tentatives répétées.

Comparativement à 96 heures pour un système ouvert.
Comparativement aux cathéters en PU ou en FEP.
Avec l’emploi d’un pansement de fixation au point d’insertion I.V.
Comparativement au cathéter Introcan Safety   de B. Braun avec dispositif de stabilisation Statlock   IV Ultra de Bard.

*



 
 

1-3,5,21 

*Comparativement à un cathéter sans technologie antireflux.
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Sécurité 
accrue pour les 

cliniciens
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Comptez sur une technologie qui rend 
les soins aux patients plus sécuritaires 
tout en continuant de vous conformer 
aux normes et aux lignes directrices 
de l’industrie.

Grâce à sa conception 
préassemblée, le 
cathéter I.V. BD 

Nexiva a permis une 
réduction de 98 % des 

expositions au sang 
chez les cliniciens*.

Meilleure 
stabilisation 
du cathéter

Ce cathéter a 
démontré dans un 
cadre clinique qu’il 

réduit la fréquence des 
délogements 

accidentels     et qu’il 
est conforme aux 

normes de pratique de 
l’INS et aux lignes 

directrices des CDC en 
matière de 

stabilisation des 
cathéters.

Taux de 
complications 

réduit
Les résultats d’une 
étude clinique ont 

permis de constater 
une réduction du 

nombre de phlébites 
(grade 2 ou plus), de 

complications liées aux 
CIVP et d’infiltrations 

au sein du groupe avec 
système clos par 

rapport au groupe 
avec système ouvert.

Meilleure 
préservation 

des accès 
vasculaires

Conformément aux 
meilleures pratiques 

de l’industrie, le 
cathéter I.V. BD 

Nexiva est le seul CIVP 
tout-en-un ayant 

démontré une 
capacité supérieure à 
préserver l’intégrité 

des accès vasculaires 
et à rester plus 

longtemps en place 
par rapport aux CIVP à 

système ouvert.

20

2,4

En choisissant le cathéter I.V. BD Nexiva, vous pouvez réduire 
les risques de complications et rendre les soins aux patients plus 
sécuritaires.



1 

1  Biomatériau BD Vialon
•  Exclusif à BD, le biomatériau BD Vialon se ramollit dans le vaisseau jusqu’à 70 %,  ce qui permet de laisser

le cathéter plus longtemps en place et de réduire jusqu’à 50 % le risque de phlébite par obstruction mécanique.

5

6*
•  Une étude porcine     a démontré que les cathéters faits de ce biomatériau tenaient plus longtemps avant 

la formation d’un thrombus.
7†

7†

2  Aiguille dotée de la technologie BD InstaflashMC

•  L’aiguille BD Instaflash (20 G à 24 G) avec encoche de visualisation permet d’augmenter les chances d’insertion 
réussie du premier coup.

•  En permettant de diminuer le nombre de tentatives d’insertion, cette conception à encoche permet 
également de réduire la douleur liée aux tentatives répétées.

• 
 
L’encoche de visualisation permet de confirmer rapidement le retour sanguin, ce qui peut améliorer les chances 
de réussite dès la première l’insertion et réduire ainsi le nombre de tentatives d’insertion.

3  Longueurs plus grandes
•  Le cathéter est offert en longueurs et en calibres adaptés aux différents besoins des cliniciens, des soins aux 

bébés prématurés aux installations assistées par échographie.

–  18 G : 1,25 po et 1,75 po
20 G : 1 po, 1,25 po et 1,75 po
22 G : 1 po et 1,75 po
24 G : 0,56 po et 0,75 po

–  
–  

–  

4  Plateforme de stabilisation intégrée ‡

•  L’emploi de ce cathéter permet de réduire de 84 %       les délogements accidentels et se conforme aux normes de 
pratique de l’INS et aux lignes directrices des CDC en matière de stabilisation des cathéters.

20§
 2,4

5  Tubulure de rallonge intégrée
•  Comparativement à un système ouvert, la tubulure de rallonge intégrée permet de réduire considérablement 

l’exposition au sang pendant l’insertion.      Cette configuration est conforme aux lignes directrices de l’INS 
en la matière.

20
 

2 

•  Il est recommandé de limiter l’ajout d’accessoires aux voies I.V. afin de réduire le risque de contamination ainsi 
que le nombre de manipulations et de débranchements accidentels. 2

6  Mécanisme de sécurité à déclenchement automatique
• 

 

L’aiguille est automatiquement sécurisée après l’insertion.

*Comparativement à un cathéter en FEP.
†Comparativement aux cathéters en PU et en FEP utilisés dans une étude de référence.
‡Avec l’emploi d’un pansement de fixation au point d’insertion I.V.
§Comparativement au cathéter Introcan Safety  de B. Braun avec dispositif de stabilisation Statlock   IV Ultra de Bard.® ® 10

Le système clos de cathéter I.V. BD Nexiva 
possède des caractéristiques qui aident à 
améliorer considérablement la qualité des 
soins aux patients
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Le système clos de cathéter I.V. BD Nexiva

Le seul CIVP tout-en-un ayant démontré une capacité supérieure 
à préserver plus longtemps l’intégrité des accès vasculaires 1-3

 

1

Peut réduire les coûts de soins de santé et les délais de la mise en route des traitements
1,7,20

1,2,4,20

1

12

6 jours au lieu de 4 : Durée de cathétérisme moyenne par rapport aux cathéters à système ouvert 
évalués dans le cadre d’un essai clinique randomisé comparant des CIVP laissés en place pendant plus 
de 24 heures.

Rend les soins aux patients plus sécuritaires tout en se conformant aux normes et aux lignes 
directrices de l’industrie.

La gamme de produits BD pour accès vasculaire fait appel à des technologies  qui aident à 
améliorer considérablement la qualité des soins aux patients.

Les cathéters I.V. BD Nexiva font partie des solutions offertes par BD pour la gestion des accès 
vasculaires et offrent une approche intégrée aux soins des accès vasculaires.
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