PROCEDURE POSE KTVO
Matériel nécessaire :
-

Chariot libre
Charlottes, masques, casaques, gants stériles

-

Kit KTVO
Kit adrénaline

Etapes de la procédure :

1

2

3

Préparer la table :
déposer et ouvrir le
champ de table
stérile. Y déposer
l’ensemble du
matériel stérile
pour la réalisation
des 3 étapes de la
procédure :
➔ Désinfection :
1 pince Kocher,
1 pince à
disséquer à griffes, compresses imbibées
de Biseptine
➔ Section : 1 bistouri stérile
➔ Insertion : 1 pince courbe sans griffe, 1
pince à disséquer à griffes, 1 champ troué
Monter la ligne :
a. Connecter le KTVO et le robinet.
b. Remplir la seringue de 10ml avec le sérum
phy, purger le KTVO et le robinet.
c. Remplir la seringue de 1ml avec la solution
d’adrénaline diluée à
partir de la seringue
« mère » de 10ml non
stérile tendue par un
tiers.
d. Connecter la seringue
de 1ml purgée sur le
robinet.
Désinfection du cordon :
Prendre la pince à griffes
d’une main pour tenir le
cordon. Avec l’autre main
et la pince Kocher
désinfecter la base du
cordon et la peau du bébé
autour avec les
compresses imbibées de
Biseptine®.
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4

Section :
Avec la pince à griffes saisir
le cordon et prendre le
bistouri de l’autre main pour
sectionner le cordon 2cm
au-dessus de la base. Puis
jeter tout le matériel (à ne
plus réutiliser).

5

Poser le champ troué stérile.

6

Pour prévenir le risque hémorragique :
Poser la sonde d’aspiration CH6 à la base du
cordon en faisant un nœud (à resserrer en
cours de procédure si besoin).

7

Insertion : Prendre
d’une main une nouvelle
pince à griffes pour
saisir le cordon et le
tracter verticalement,
de l’autre, prendre la
pince courbe sans griffe
pour saisir le KTVO et
l’insérer dans la veine
ombilicale jusqu’à 5 à
6cms (1er repère noir).
Vérifier la présence d’un retour veineux, à
renouveler avant injection.
Fixation provisoire :
poser la 2ème pince
Kocher à la base du
cordon.
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