
 

Examen comparatif de la saline et de l’héparine pour le maintien de 
la perméabilité de cathéters veineux centraux 

Contexte 

Un cathéter veineux central est un tube introduit dans 
une grande veine en vue d’administrer un médicament, 
alimenter par voie parentérale, obtenir un échantillon 
sanguin ou surveiller des paramètres hémodynamiques 
comme la pression artérielle ou le rythme cardiaque.             
Des caillots sanguins peuvent se former à l’intérieur du 
cathéter et en entraver le bon fonctionnement. Il est 
donc important d’empêcher les cathéters veineux 
centraux de se colmater de sorte qu’ils conservent       
leur efficacité. 

Technologie 

Les cathéters veineux centraux doivent être rincés 
régulièrement si l’on veut en maintenir la perméabilité. 
La saline et l’héparine sont deux solutions utilisées 
couramment pour le rinçage. 

Sujet  

La saline et l’héparine sont toutes deux aptes à maintenir la 
perméabilité d’un cathéter, mais on estime que l’héparine 
aurait l’avantage supplémentaire d’empêcher la formation 
de caillots sanguins dans le cathéter. Cependant, l’héparine 
pourrait occasionner des effets néfastes comme la 
thrombocytopénie. Des erreurs relatives à la dose 
d’héparine pourraient aussi entrainer une hausse du risque 
d’hémorragie. Un examen de l’efficacité clinique et de 
l’innocuité de la saline par rapport à l’héparine dans le 
maintien de la perméabilité de cathéters veineux centraux 
sera en mesure d’éclairer les décisions quant à la solution à 
retenir pour le rinçage de cathéters. 
  

Méthodes 

On a procédé à une recherche documentaire limitée à 
partir des ressources clés et examiné les titres et résumés 
des publications repérées. On a ensuite évalué le texte 
intégral des publications en vue de procéder au choix final 
des articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, 
résultats et plan des études). 
 

 
 

Résultats  
La recherche documentaire a permis de repérer 101 
références, auxquelles s’est ajouté un article recensé 
d’autres sources. Du lot, 20 articles ont été jugés 
potentiellement pertinents et 8 d’entre eux ont satisfait 
aux critères d’inclusion du présent examen, soit 2 
examens méthodiques, 4 essais cliniques comparatifs et 
randomisés et 2 études non randomisées. 

Messages clés  

De la comparaison du maintien de la perméabilité 
de cathéters veineux centraux par la saline et 
l’héparine, on constate ce qui suit : 
 Chez les patients adultes, on ne peut 

clairement identifier la solution la plus efficace. 
 Chez les enfants, la saline serait moins efficace; 

cependant, cette constatation devrait être 
interprétée avec prudence, car la différence 
n’était statistiquement significative que dans 
deux des trois études. 

 La saline n’est pas résolument plus sure que 
l’héparine.  

AVERTISSEMENT : L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des dirigeants            

de systèmes de santé, des décideurs et des responsables de politiques du secteur de la santé afin d’améliorer la qualité des services de santé. 

Cette information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du 

jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que 

l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. 

Elle ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage 

ou du mésusage de l’information contenue ou sous-entendue dans le Rapport en bref. 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent Rapport en bref. Les énoncés, conclusions et points de vue 

qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. La production du 

présent Rapport en bref a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada. 
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