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I. OBJECTIFS 
 
Assurer un soin infirmier efficace et efficient dans le respect des règles d’hygiène et d’asepsie. 
Assurer la sécurité, le confort et le soutien psychologique des malades. 
 
 
II. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Destinataires : Médecins, cadres de santé, IBODE, IADE, IDE, étudiants en soins infirmiers. 
 
Secteurs concernés : Secteurs de soins et secteurs médico-techniques. 
 
 
III. DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

• Lettre circulaire DH/EM 1 n° 96-2517 du 24 mai 1996 relative à la sécurité des dispositifs 
médicaux et utilisation des chambres à cathéters implantables. 

• Lettre circulaire DH/EM 1 n° 96-6225 du 28 octobre 1996 relative à la sécurité des 
dispositifs médicaux et utilisation des chambres à cathéters implantables et des aiguilles. 

• Circulaire DGS/DH n°98-249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission 
d’agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les 
établissements de santé.  

• 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales : 
CTIN 1999 « Prévention des infections liées aux cathéters : recommandation n° 83, 86, 87, 
88, 89 ». 
« Protection vis-à-vis des accidents avec exposition au sang et liquides biologiques » : 
recommandation n° 55 et 56. 

• Evaluation de la qualité de l’utilisation et de la surveillance des chambres à cathéter 
implantables : ANAES Décembre 2000. 

• Recommandations pour la réduction du risque infectieux lié aux chambres à cathéter 
implantables : CCLIN Sud-Ouest 2001. 

• Code de la Santé Publique : Décret du 29 Juillet 2004 relatif à la profession « infirmier », 
actes professionnels : Article R 4311-5 (soins n° 31 à 36). 

• Code de la Santé Publique : Décret du 20 Juillet 2005 relatif à la profession « infirmier », 
actes professionnels : Article R 4311-7 (soins n°4 et 5). 

• Manuel d’accréditation des établissements de santé: Réf. 16 : Deuxième procédure 
d’accréditation Septembre 2004. 

• Préventions des infections liées aux cathéters veineux périphériques : Haute Autorité de 
Santé Novembre 2005. 
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IV. TECHNIQUE DE POSE DE PERFUSION OU D’INJECTION SUR CHAMBRE 
IMPLANTABLE 
 
 
Au préalable : Vérifier les modalités d’utilisation et d’entretien de la chambre implantable 
conformément aux précautions d’utilisation du dispositif médical. 
Vérifier la prescription. 
Informer le malade. 

 
 

 IV.1 Matériel 
 
 
 

 
PRODUITS 

 

 
MATERIEL 

- Un savon antiseptique 
- Un antiseptique dermique de même gamme  
que le savon antiseptique 
- Eau stérile 
- Produit pour la désinfection des mains par 
friction ou pour le lavage antiseptique des 
mains 
- Le traitement à administrer (perfusion, 
injection, transfusion, …) 
- Produit de nettoyage et de désinfection des 
surfaces hautes (Cf. produit du marché) 
- Pommade dermique anti-douleur uni-dose 
(Cf. produit du marché) 

 

- Casaque non stérile 
- Masque pour le soignant et pour le patient 
- Gants stériles 
- Coiffe pour le soignant (patient aplasique ou 
neutropénique) 
- Champs stériles (1 champ stérile pour le plan de 
travail, 1 champ stérile troué pour le patient) 
- Compresses stériles 
- Aiguille de HUBER ou gripper sécurisé 
- Prolongateur muni d’un robinet à trois voies (si 
besoin) 
- Seringue 10 ml pré-remplie de sérum 
physiologique ou une perfusion pour purger et 
rincer le système 
- Pansement stérile transparent imperméable 
- Poche d’évacuation des DASRI* 
- Collecteur pour aiguilles et objets tranchants 

 

 
 
 
 
 

* DASRI : Déchets d’activités de soins à risques infectieux. 
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 IV.2 Technique 
 
 

  1. Vérifier l’hygiène corporelle du patient (réajustement au besoin), 
  2. Vérifier l’absence de signes locaux (rougeur, douleur, gonflement, œdème), 
  3. Pratiquer un traitement hygiénique des mains par friction ou un lavage antiseptique, 
  4. Assurer la détersion cutanée au savon antiseptique, rincer et sécher, 
  5. Appliquer la dose d’anesthésique local à usage unique (Cf. produit du marché), 
  6. Protéger d’un pansement stérile transparent l’application du produit, 
  7. Installer le patient en position couchée ou demi-assise, 
  8. Mettre les masques, 
  9. Faire tourner la tête du patient du côté opposé au site d’injection, 
10. Pratiquer un traitement hygiénique des mains par friction ou un lavage antiseptique, 
11. Oter l’application de l’anesthésique local (Cf. temps de contact du produit) 
12. Réaliser la première antisepsie cutanée conformément à la technique des 4 temps, 
13. Pratiquer un traitement hygiénique des mains par friction ou un lavage antiseptique, 
14. Enfiler la casaque. Le soignant revêt  la coiffe dans le cas de patient neutropénique, 
       aplasique, 
15. Disposer le champ de table et installer le matériel stérile dessus, 
16. Pratiquer un traitement hygiénique des mains, 
17. Enfiler des gants stériles, 
18. Appliquer la deuxième couche d’antiseptique dermique, 
19. Disposer le champ stérile troué sur le site de ponction, 
20. Monter le système aiguille de HUBER + prolongateur et robinet – ou gripper sécurisé +  
       robinet (si besoin), 
21. Purger et verrouiller le système, 
22. Localiser le boîtier par palpation, 
23. Maintenir le boîtier entre le pouce et l’index, 
24. Piquer perpendiculairement au centre du septum en évaluant la douleur du patient.     
      Enfoncer l’aiguille en douceur jusqu’à ce que l’extrémité entre en contact avec le fond  
       métallique, 
25. Vérifier le retour veineux (exception faite concernant les dispositifs anti-reflux), 
26. Vérifier la perméabilité de la chambre en injectant par pressions positives et successives  
       au minimum 10 ml de sérum physiologique jusqu’à la fermeture du robinet, 
27. Administrer le traitement, 
28. Mettre en place le pansement et si nécessaire disposer une compresse entre la peau et la  
       partie horizontale de l’aiguille, 
29. Pratiquer un traitement hygiénique des mains par friction ou un lavage antiseptique, 
30. Noter sur le dossier de soins la traçabilité de l’acte. 
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V. SURVEILLANCE ET GESTION DES LIGNES VEINEUSES 
 
 V.1 Surveillance 

 
- Contrôler le débit de la perfusion, 
- Examiner le point d’injection périodiquement et avant toute utilisation (rougeur,    
   œdème, douleur, etc.) conformément aux prescriptions médicales, 

      - Signaler au médecin toute anomalie, 
- Noter sur le dossier de soin la date de réfection du pansement et du changement de        
   l’aiguille. 

 
 

 V.2 Gestion des lignes veineuses 
 

            - Respecter les « Précautions standard » (Cf. protocole CLIN – I.3.4), 
       - Respecter le système clos, 

- Réaliser un traitement hygiénique par friction des mains ou un lavage antiseptique           
   avant toute manipulation, 
- Désinfecter les embouts et les robinets avant leur manipulation à l’aide de compresse  
   stérile imprégnée de Bétadine alcoolique® ou de Chlorhexidine® alcoolique, 
- Mettre en place un nouveau bouchon stérile chaque fois que l’accès, ou le robinet, est  
   ouvert, 
- Changer toutes les 96 heures la tubulure dans le cas de perfusion continue et  
   systématiquement après chaque perfusion de produit sanguin, anticancéreux,    
   alimentation parentérale, 
- Changer immédiatement la tubulure en cas de dépôt ou de reflux de sang, 
- Fixer la rampe obligatoirement sur son support, 
- L’aiguille doit être changée (ainsi que le prolongateur) : 

• à la fin de chaque cycle de traitement réalisé en discontinu, 
• systématiquement à la fin et /ou au plus tous les 7 jours pour les 

traitements continus. 
 - Rinçage avant toute injection ou perfusion, avec 10cc de sérum physiologique, et entre  
                      2 solutés à la fin du traitement, pour éviter les interactions médicamenteuses. 
 
 V.3 Pansement 
 

- Réaliser un traitement hygiénique des mains par friction ou un lavage antiseptique,  
- Nettoyer, désinfecter l’adaptable, 
- Installer le matériel dédié à la réfection du pansement, 
- Observer et contrôler le site d’injection, 
- Réaliser un traitement hygiénique des mains par friction ou un lavage antiseptique,  
- Déterger le site d’injection avec un savon antiseptique, 
- Rincer avec de l’eau stérile et des compresses stériles, 
- Sécher par tamponnement, 
- Appliquer un antiseptique dermique de la même gamme que le savon et laisser  
   sécher. 
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3 possibilités : 
 
� En présence de gripper, appliquer un pansement adhésif transparent à renouveler tous les 
7 jours et plus souvent si anomalie au point de ponction. 
 
� En présence d’une aiguille de Huber, appliquer une compresse roulée entre la peau et la 
partie horizontale de l’aiguille, protéger le tout d’une deuxième compresse, fixer à l’aide 
d’un pansement adhésif à renouveler au minimum  toutes les 48 heures. 
 
� En fin de cycle de traitement avec débranchement du site, appliquer un pansement de 
propreté pour quelques heures. 

 
  
 
 
VI.  TECHNIQUE DE DEPOSE 
 

- Respecter les « Précautions standard », 
- Respecter l’asepsie selon le protocole des 4 temps avec port de gants stériles, 
- Faire le rinçage ultime de la chambre implantable en maintenant une pression positive, 
- Fermer le robinet, 
- Retirer le gripper sécurisé ou l’aiguille et veiller à l’effet rebond, 
- Réaliser un pansement stérile, 
- Assurer la traçabilité de l’acte. 

 
 
 
 
VII.  PRELEVEMENT SANGUIN SUR CHAMBRE IMPLANTABLE 
 
 

���� Vérifier si la chambre implantable le permet. 
 
 
 VII.1 Matériel 
 
 - Cf. IV.1 Matériel de pose de perfusion ou d’injection sur chambre implantable ; 
 - Matériel de prélèvement et tubes de laboratoire. 
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 VII.2 Technique 
 
 

Cf. IV.2 Technique identique de pose de perfusion ou d’injection des points 1 à 26, 
Dans les opérations suivantes, la main qui tient la seringue et qui manipule le robinet doit 
rester stérile, 
L’autre main permet de réaliser les prélèvements, 
Prélever 10 ml de sang qui seront évacués au niveau des DASRI, 
Réaliser les prélèvements sanguins, 

                       �              � 
Si le prélèvement est suivi d’une pose 
de perfusion, effectuer le rinçage de la 
chambre implantable et adapter la 
perfusion. 
 
 
 
 

Sinon, rincer la chambre implantable 
avec 20cc de sérum physiologique en 
maintenant la pression positive et 
fermer le robinet. 
Retirer le gripper sécurisé ou l’aiguille 
et veiller à l’effet rebond. 

            Mettre un pansement stérile.

Assurer la traçabilité de l’acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


