Entretien d’un cathéter
à chambre implantable
I n fo r m a t i o n d e s t i n é e a u x p a t i e n t s e t l e
personnel infirmier des soins à domicile
Rincez le cathéter tous les trois mois avec une solution saline
physiologique (NaCl 0,9%) en cas de non-utilisation prolongée.

RINÇAGE TRIMESTRIEL
Procédure (info pour les soins à domicile) :
Une aiguille de Huber est introduite dans la
chambre. On utilise habituellement une aiquille
sécurisée d’un diamètre de 20G. La longueur
de l’aiguille peut varier en fonction de l’épaisseur du tissu sous-cutané (habituellement une
aguille de type Surecan® de 15 mm de long).
• Désinfectez vos mains (propres) au gel hydroalcoolique.
• Mettez des gants anti-germes.
• Palpez la peau au-dessus de la chambre pour bien repérer l’endroit
où il faut piquer.
• Avant de piquer, désinfectez la peau en frictionnant pendant 15
secondes avec une solution de chlorhexidine dans l’alcool (de
préférence chlorhexidine 2% dans l’alcool).
• Pendant que le produit désinfectant sèche, vous pouvez purger
l’aiguille de Huber avec une seringue de 10 ml NaCl 0,9%.
• Maintenez la chambre entre le pouce et l’index, sans toucher
l’endroit de la piqûre (technique « no touch »).
• Insérez l’aiguille perpendiculairement dans la chambre. Veillez à
ce que l’aiguille aille bien au fond de la chambre.
• Vérifiez si l’aspiration de sang est possible (arrivée de sang dans la
tubulure, évitez d’aspirer le sang jusque dans la seringue)
• Rincez ensuite la chambre et le cathéter à l’aide d’une injection pulsée
de 10 ml* de NaCl 0,9%. « Verrouillez » la chambre sous pression
positive càd. Fermer le clamp de la tubulure pendant l’injection lente
des 3 derniers millilitres de liquide.
• Après avoir enlevé l’aiguille, couvrez immédiatement le trou de
l’aiguille avec un pansement absorbant stérile.
* 5 ml pour un nourrisson ou un enfant de moins de 10 kg (injections toujours à l’aide
d’une seringue de 10ml).
Longueurs d’aiguille disponibles :
• Surecan® Safety :
12 mm – 15 mm – 20 mm – 25 mm
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POINTS À SURVEILLER
POUR SOIGNANTS ET PATIENTS
DANS LES SOINS À DOMICILE
✗ Le cathéter à chambre implantable peut être rincé par un infirmier
à domicile (indépendant ou via une organisation) ou par le médecin
généraliste. Ils ont l’équipement nécessaire pour effectuer ce
soin.
✗ Pensez à demander une prescription pour le rinçage de la chambre
(tous les trois mois) au médecin qui vous soigne à l’hôpital.

CONTACT
En cas de problème avec avec la chambre implantable (p. ex. problème
de ponction ou rinçage impossible ou difficile) ou pour des informations complémentaires, veuillez prendre contact pendant les heures
de bureau avec :

• Les infirmiers de l’équipe de référence soins de cathéter
intraveineux, tél. 016 34 08 64 (08h30 - 16h00),
katheterzorg@uzleuven.be
• Le secrétariat de chirurgie oncologique, tél. 016 34 68 32 ou
016 34 68 31 ou 016 34 68 29

E n t re ti e n d ’ u n c a th é te r à c h a m b re implantable
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Conception et réalisation
Ce texte a été préparé par les infirmiers et les médecins de l’équipe de référence
soins de cathéter intraveineux en collaboration avec le service d’hygiène hospitalière
et le service Communication.

Cette brochure peut également être consultée sur
www.uzleuven.be/fr/brochure/700604.
Les remarques ou suggestions concernant cette brochure peuvent être
adressées à communicatie@uzleuven.be.
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