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I – Définition de l’abord parentéral

Voie intra-artérielle
Voie intra-cardiaque
Voie intra-rachidienne
Voie intra-thécale
Voie intra-ventriculaire
Voie intra-dermique
Voie intra-articulaire
Voie intra-pleurale…

Voie intra-veineuse

Voie intra-musculaire

Voie sous-cutanée

Le plus souvent :Le plus souvent :

Plus rarement :Plus rarement :

Voie dVoie d’’abord crabord créééée e àà ll’’aide daide d’’une aiguille ou dune aiguille ou d’’un cathun cathééter, par effraction de la peau ter, par effraction de la peau 

Indications : rIndications : rééalisation dalisation d’’une ponction ou administration de mune ponction ou administration de méédicamentsdicaments

II – Abord veineux

VOIE D’URGENCE
VOIE OBLIGATOIRE 
VOIE « Adaptée » à l’Hôpital

MAIS …

A A –– GGéénnééralitralitéés :s :
Importance : 

- En thérapeutique : perfusions, transfusions, monitorage

- Diagnostic



II – Abord veineux

VOIE FRAGILE ET ABORD PROFOND ! 

� Tissu fragile (osmolarité, frottement)
� Pneumothorax (surtout avec la veine sous clavière)
� Infections nosocomiales (bactéries ++) : 

thrombophlébite
abcès
septicémie (infections sur cathéter)

� Fausse route
� Corps étranger 

Aseptie
Surveillance

INTERET A RE-EVALUER DE FACON QUOTIDIENNE

Choix d'un type d'accès veineux :
- Stade de la maladie
- Type et durée du traitement
- Etat général du patient
- Psychologie et souhait du patient

II – Abord veineux

Matériel adapté en conséquence

II – Abord veineux

B B –– DMS crDMS crééant lant l’’abord veineux abord veineux 

1 – AIGUILLE HYPODERMIQUE

2 – DISPOSITIF EPICRANIEN

4 – CATHETER COURT ou CATHETER PERIPHERIQUE

3 – AIGUILLE POUR PRELEVEMENT

5 – CATHETER LONG ou CATHETER VEINEUX CENTRAL

6 – CATHETER CENTRAL A  INSERTION PERIPHERIQUE

7 – CHAMBRE IMPLANTABLE

II – Abord veineux / aiguille hypodermique

1 – AIGUILLE HYPODERMIQUE

DDééfinitionfinition

Aiguille à usage unique utilisée pour l’injection 
d’un liquide à travers la peau.
Elles servent également à la perforation des 
bouchons en élastomère des flacons de 
préparations injectables lors de leur reconstitution 
ou de leur préparation.



II – Abord veineux / aiguille hypodermique

ConstitutionConstitution

TUBE (= canule)

� Longueur et diamètre variables

� Matériau : acier inoxydable + huile de silicone

� Biseau : long (< 13°), court (13 à 19°)

EMBASE

� Conicité : Luer ou femelle

� Matériau : aluminium ou PP

� Dimension et code couleur (norme AFNOR)

PROTECTEUR
Ne jamais Ne jamais 

recapuchonnerrecapuchonner
une aiguilleune aiguille

II – Abord veineux / aiguille hypodermique

Gamme aiguilles hypodermiques

∅ ext : mm / Gauge
Longueur (mm)

Couleur Usage

0,45 / 26 G / 12 mm Marron Sous cutané
0,5 / 25G / 16 mm Orange Sous cutané
0,6 / 23G / 25 mm Bleu Intradermique
0,7 / 22G / 30 mm Noir IM enfant
0,8 / 21G / 40 mm Vert IM adulte
0,9 / 20G / 25 mm Jaune IV
1 / 19G / 40 mm CrCrèèmeme Perçage flacon

1,25 / 18G / 40 mm Rose Perçage flacon

1 1 gaugegauge G = mesure G = mesure anglosaxoneanglosaxone correspondant au nombre dcorrespondant au nombre d’’articles identiques contenus dans articles identiques contenus dans 
un pouce un pouce ²² (= 2,54 cm(= 2,54 cm²²))

II – Abord veineux / aiguille hypodermique

2    = usage unique
Stérile - Mode de stérilisation

Longueur (mm) 
∅∅∅∅ externe : G (Gauge)
Date de péremption
N° de lot
Nom du fabriquant

Inscriptions conditionnement

STERILE STERILE EO R 

2 – DISPOSITIF EPICRANIEN

II – Abord veineux / dispositif épicrânien

DDééfinitionfinition

Dispositif à usage unique destiné à être introduit 
et fixé dans une veine pour permettre 
l’administration de préparations injectables ou les 
prélèvements de sang .

Synonymes = microperfuseur, épicranienne, butter,
aiguille à ailettes



ConstitutionConstitution

II – Abord veineux / dispositif épicrânien

CANULE = aiguille

� Longueur et diamètre variable
� Matériau : acier inoxydable + silicone
� Dimension L : 10 à 30mm / ∅ ext. 0,3 à 2,1 mm (29 à 14G) 

EMBASE A AILETTES : code couleur
1 ou 2 ailettes repliables (préhension + fixation)

TUBULURE
� Matériau : PVC ou PUR
� Dimension 10-30 cm

RACCORD
� Conicité : Luer femelle + bouchon amovible
� Système obturateur : capuchon latex

PROTECTEUR

II – Abord veineux / dispositif épicrânien

UtilisationsUtilisations

Pédiatrie +++
Prélèvements sanguins adultes et enfants
Durée : plusieurs heures
Intermittent (-> obturateur latex percutable)
Acier bien toléré, peu thrombogène

ConditionnementConditionnement

Longueur, ∅ ext. aiguille (mm ou G)
Indication ∅ ext. aiguille sur l’ailette
Biseau /ailette : repère

injection prép.injectables

II – Abord veineux / aiguille pour prélèvement

3 – AIGUILLE POUR PRELEVEMENT

Constitution :Constitution :

AIGUILLE

� Double et siliconée

MEMBRANE

� En latex, qui se rétracte (évite écoulements de sang)

Accessoires Accessoires àà utiliser :utiliser :

Corps « vacutainer »
Tube en verre sous vide

1 seul piqûre et
une série de 
prélèvements

Existe en version sécurisée

4 – CATHETER COURT ou CATHETER PERIPHERIQUE

II – Abord veineux / cathéter périphérique

DDééfinitionfinition

Dispositif tubulaire (canule) en polymère, muni d’une aiguille-guide
interne, destiné, après effraction, à être introduit dans le système 
cardio-vasculaire veineux périphérique pour une durée limitée.

Il peut être muni ou non d’un site d’injection et/ou d’un système de mise en 
sécurité

Indication : Lorsque le traitement médicamenteux ne peut être administré
par une autre voie (orale ou autre)

Geste infirmier sur prescription médicale

UU, stérile et apyrogène : normes ISO 10555-1 (2009) et 10555-5 (1996)

Court Court ≤≤ 80 mm80 mm



II – Abord veineux / cathéter périphérique
IndicationsIndications

ADMINISTRATION
Solutions NON VISQUEUSES 

et NON IRITANTES (sinon voie centrale)

URGENCE /     ROUTINE

TRANSFUSION

Pour restaurer un volume 
normal de :
- SANG TOTAL
- ELEMENTS DU SANG

MESURE 
PRESSION / MONITORING

En Réanimation chirurgicale
• Avec des cathéters droits (sans site)

• En artère radiale (autres voies --> 
cathéters artériels ou centraux)

DIAGNOSTIQUE

RADIOLOGIE
VASCULAIRE

Perfusion sous pression
de produit de contraste

INDUCTION
D ’ANESTHESIE

PERFUSION

Lorsque l ’administration orale 
est impossible :
- nécessaire d ’obtenir 
rapidement des concentrations 
optimales, des bolus itératifs...

PRELEVEMENTS
A défaut

Pour analyses sanguines :
- Bilan sanguin
- Gaz du sang
- ...

ADMINISTRATION
DE MEDICAMENTS

ex : antibiotiques ALIMENTATION

•Alimentation Parentérale partielle
(si totale --> 

voie centrale)

REHYDRATATION

•Sérum physiologique
•Eau glucosée

•Solutions isotoniques / 
hypotoniques / hypertoniques

II – Abord veineux / cathéter périphérique

Choix de la voie d'abordChoix de la voie d'abord

TOUJOURS PRIVILEGIER LES MEMBRES SUPERIEURS :TOUJOURS PRIVILEGIER LES MEMBRES SUPERIEURS :

EVITER le territoire 
« CAVE INFERIEUR »
Uniquement en cas 
d’urgence, pose de courte 
durée (le KT sera retiré
dès que possible)

PRIVILEGIER :
• Veines les + périphériques possibles
• Veines de gros calibres, trajet + rectiligne possib le
• Côté non dominant du patient

EVITER :
• Eviter zones de flexion (pli du coude, poignet)
• Membre réservé à l’hémodialyse
• Membre paralysé
• Peau lésée

TOUJOURS 

RECHERCHER A 

CATHETERISER 

LES VEINES LES 

PLUS DISTALES 

DU MEMBRE

II – Abord veineux / cathéter périphérique

Choix de la voie d'abordChoix de la voie d'abord

Radiale accessoire
Médiane cubitale
(pli du coude)

Basilique

Jugulaire externe
(en urgence seulement et
cas extrèmes)

Céphalique

Radiale superficielle Cubitale superficielle

Céphalique du pouce

Arcade Digitale

Arcade Dorsale

II – Abord veineux / cathéter périphérique

Terminologie du cathTerminologie du cathééterter

AIGUILLE et son PROTECTEUR

� Matériau : acier inoxydable siliconé
� Biseau à facette : ponction indolore et atraumatique

CHAMBRE DE VISUALISATION

�Transparence : voir reflux sanguin
� Design rond ou carré : préhension

CANULE

� Matériau : Téflon, PUR, PP
� Dimension L = 14 à 50 mm ; 
� 26 à 14 G (∅ extérieur nominal)
� Système de fixation / ligne radio-opaque

EMBASE

� Code couleur (différent de celui des aiguilles), présence d'ailettes (stabilité, fixation)



II – Abord veineux / cathéter périphérique

BiomatBiomatéériau constituant la canuleriau constituant la canule

++++++++++
FacilitFacilit éé

dd’’ insertioninsertion

++++++++++
BioBio

compatibilitcompatibilit éé

-- thermodthermodéépendancependance

-- bonne inertie chimique bonne inertie chimique 

-- rrééduction des plicatures duction des plicatures inin--vivovivo
et des det des dééchirureschirures

-- diminution du risque de diminution du risque de veinitesveinites

-- pouvoir antipouvoir anti--adhadhéérentrent

-- surface lisse : inertie aux surface lisse : inertie aux 
frottementsfrottements

-- rigiditrigiditéé

-- rréésistance aux UVsistance aux UV

CaractCaract éé--
ristiquesristiques

PolyurPolyur ééthane (PUR)thane (PUR)TTééflon (PTFE)flon (PTFE)

II – Abord veineux / cathéter périphérique

Gamme cathéters courts : NF EN ISO 10555-5 (couleur)

20-220.7 mm ou 24 G / 19mm

35-400.8-0.9mm / 22 G / 25mm

601-1.1mm / 20 G / 32mm

100-1051.2-1,3mm / 18 G / 32mm

210-2201.6-1.8mm / 16 G / 50mm

300-3501.9-2.2mm / 14 G / 50mm

IndicationsDébit moyen

(ml/min)
∅∅∅∅ ext canule : mm ou Gauge

Longueur (mm)

Pédiatrie, gériatrie, 
veines fragiles, 
abîmées, petit ∅∅∅∅

Standard
Utilisation : +++

Réanimation
transfusion

veines de gros calibre

II – Abord veineux / cathéter périphérique

CathCathééter pter péériphriphéérique srique séécuriscuriséé

BD INSYTE BD INSYTE AutoguardAutoguard™™,,
cathcathééterter courtcourt sséécuriscuriséé 33ééme me ggéénnéérationration

RRéétractiontraction de de l'aiguillel'aiguille activactivééee
manuellementmanuellement

SystSystèème de sme de séécuritcuritéé ::

–– RRéétractation de ltractation de l’’aiguille semiaiguille semi--
automatique, activation uni manuelleautomatique, activation uni manuelle

–– Aiguille complAiguille complèètement enfermtement enferméée et e et 
protprotééggéée dans le fourreau de se dans le fourreau de séécuritcuritéé

II – Abord veineux / cathéter périphérique

CathCathééter pter péériphriphéérique srique séécuriscuriséé

B BRAUN B BRAUN IntrocanIntrocan®® SafetySafety™™,,
cathcathééterter courtcourt sséécuriscuriséé 44ééme me ggéénnéérationration

ProtectionProtection du du biseaubiseau de de l'aiguillel'aiguille
lorslors du du retraitretrait

SSéécurisation par dcurisation par dééploiement du bouclier de lploiement du bouclier de l’’IntrocanIntrocan SafetySafety



II – Abord veineux / cathéter périphérique

CritCritèères de choixres de choix

VEINES

�Grosseur, état, débit

ANATOMIE LOCALE DU PATIENT

DEBIT DE PERFUSION

� Débit max 300-350 ml/min

PRODUITS A ADMINISTRER

DUREE D’UTILISATION

II – Abord veineux / cathéter périphérique

Protocole de poseProtocole de pose

Préparer

MatMatéérielriel

�� HygiHygièène / asepsie ne / asepsie 
des plans de travaildes plans de travail

�� CathCathééter + anesthter + anesthéésique sique 
local local 
pansement, garrot, pansement, garrot, 
gants, antiseptique,gants, antiseptique,
tubulure, rampe, tubulure, rampe, 
prolongateur prolongateur ……....

�� Gestion dGestion dééchetschets

PatientPatient

�� InformationInformation
�� DDéépilation par tonte si pilation par tonte si 
nnéécessaire (ne jamais cessaire (ne jamais 
raser)raser)

�� AnesthAnesthéésique localsique local
�� Lavage + rinLavage + rinççage + age + 
ssééchage de la zone de chage de la zone de 
perfusionperfusion

�� Antisepsie Antisepsie avec respect avec respect 
du tempsdu temps de contactde contact

PersonnelPersonnel

�� HygiHygièène / asepsiene / asepsie
�� Contrôles / Contrôles / 
vvéérifications rifications 
(prescription (prescription …….).)

II – Abord veineux / cathéter périphérique

SurveillanceSurveillance

TempTempéératurrature, Tension e, Tension artartéériellerielle2 x / jour2 x / jourGGéénnééralerale

LocaleLocale

1 x / 1 x / ééquipequipe

minimumminimum

1 x / jour1 x / jour

1 x / jour1 x / jour

1 x / jour1 x / jour

Point de ponction Point de ponction douleur, chaleur, rougeur,douleur, chaleur, rougeur, oedoedèème, indurationme, induration

PermPermééabilitabilitéé de la voie veineusede la voie veineuse infiltrationinfiltration, obstruction , obstruction 

ÉÉtanchtanchééititéé des des branchementsbranchements

PansementPansement : : prpréésence dsence d’’exsudat ou de sang, dexsudat ou de sang, déécollementcollement

00 55

Contrôle visuelContrôle visuel

II – Abord veineux / cathéter périphérique

A propos du cathétérisme …

- Laissé en place 96 h maximum
- Maintien du cathétérisme validé quotidiennement par le médecin

- Complications pouvant imposer le retrait du cathéter : 
� Hématome : perforation du vaisseau sanguin par l'aiguille ou le KT
� Infiltration : diffusion de l'infusât hors de la veine
� Risque infectieux :

�Veinite : coloration peau, rougeurs, œdème
�Risque de bactériémie : 1 à 4/1000

� Phlébite septique : veinite ou lymphangite
�Mauvaise asepsie, risque de septicémie

� Phlébite mécanique : irritation mécanique, frottement de la canule du KT
�Risque : thrombophlébite



5 – CATHETER VEINEUX CENTRAL (CVC)

II – Abord veineux / CVC

L ’abord veineux profond ou central implique la ponction d ’une veine 
de gros calibre, non visible et non palpable mais pouvant être 
localisée par la recherche de repères anatomiques osseux, 
musculaires ou vasculaires

Synonymes : ponction veineuse centrale, voie centrale

�� Geste mGeste m éédicaldical
Longueur >Longueur > 80 mm80 mm

5 – CATHETER VEINEUX CENTRAL (CVC)

II – Abord veineux / CVC

�� Voies d'abordVoies d'abord
�� Veine sousVeine sous --claviclavi èèrere

�� Risque : pneumothoraxRisque : pneumothorax

�� Veine jugulaire interneVeine jugulaire interne
�� SituSituéée entre arte entre artèère carotide / musclere carotide / muscle
sternosterno--clcléïéïdodo--mastomastoïïdiendien
�� Risques : pneumothorax, ponction trachRisques : pneumothorax, ponction trachééale,ale,

ponction carotidienneponction carotidienne

�� Veine fVeine f éémoralemorale
�� AccAccèès facile, rs facile, rééservservéée aux cas de aux cas d ’’urgenceurgence
�� Risques : complications septiques (organes gRisques : complications septiques (organes géénitaux, rnitaux, réégion gion anoano--rectalerectale))

thrombose veine cave infthrombose veine cave inféérieurerieure

II – Abord veineux / CVC

�� PrPréésentationsentation
�� LongueurLongueur

�� 15 cm : abord jugulaire15 cm : abord jugulaire
�� 20 cm : abord sous20 cm : abord sous--claviclavièèrere

�� DiamDiam èètretre
�� 1 1 àà 2 mm, 2 mm, monolumimonolumi èèrere ou ou multilumimultilumi èèrere : 1 : 1 àà 44
(14G/ 14G ou 14G/14G/16G)(14G/ 14G ou 14G/14G/16G)

�� RadioRadio --opaqueopaque
�� MatMatéériaux : riaux : 

�� PVC puis PEPVC puis PE
�� PUR : +++ actuellementPUR : +++ actuellement

�� Excellente hExcellente héémocompatibilitmocompatibilitéé et biocompatibilitet biocompatibilitéé
�� Excellentes propriExcellentes propriééttéés ms méécaniques : rcaniques : réésistance sistance àà des flexions des flexions 

rrééppééttéées, es, àà la traction, la traction, àà la pression, la pression, àà la plicaturela plicature……
�� Grande variGrande variééttéé de duretde duretééss
�� ThermosensibilitThermosensibilitéé (s(s’’assouplit assouplit àà la templa tempéérature de lrature de l’’organisme)organisme)

16G

18G
18G

II – Abord veineux / CVC

�� Caractéristiques

�� ExtrExtr éémitmit éé distale distale 
ouverte +/ouverte +/ -- oeils latoeils lat éérauxraux

�� ExtrExtr éémitmit éé proximale proximale 
Avec raccord LL Avec raccord LL 

�� Présentation
sous forme de kit avec guide + matsous forme de kit avec guide + mat éériel nriel n éécessaire cessaire àà la pose la pose 



II – Abord veineux / CVC

ImplantationImplantation
11éérere techniquetechnique : DENUDATION: DENUDATION
incision de la peau + incision de la veineincision de la peau + incision de la veine

Technique pratiquTechnique pratiquéée par les chirurgiense par les chirurgiens

II – Abord veineux / CVC

ImplantationImplantation

22èèmeme techniquetechnique : : techniquetechnique de SELDINGERde SELDINGER

Technique la plus rTechnique la plus réépandue, pratiqupandue, pratiquéée par anesthe par anesthéésiste ou rsiste ou rééanimateuranimateur

1

32 5

4

Ponction veineuse Insertion du guide 
métallique

Retrait de l’aiguille 
de ponction 

Insertion du cathéter Retrait du guide

41

II – Abord veineux / CVC

CathCathééterter tunnelistunneliséé
PrincipePrincipe = = consisteconsiste àà ééloignerloigner le point de le point de ponctionponction cutancutanéé du du 

point de point de ponctionponction veineuxveineux

II – Abord veineux / CVC

�� IndicationsIndications
�� ThThéérapeutiquerapeutique

�� Nutrition parentNutrition parentéérale : solutrale : solutéés hypertoniquess hypertoniques
�� Administration de mAdministration de méédicaments agressifs pour les veines pdicaments agressifs pour les veines péériphriphéériquesriques
�� AltAltéération du capital veineux pration du capital veineux péériphriphéériquerique

�� Transfusion importante de sang ou de dTransfusion importante de sang ou de déérivrivéés sanguinss sanguins

�� DiagnosticDiagnostic
�� Monitorage de la pression veineuse centrale, de la pression artMonitorage de la pression veineuse centrale, de la pression artéérielle, rielle, 

pulmonaire, du dpulmonaire, du déébit cardiaquebit cardiaque
�� PrPrééllèèvement de sang...vement de sang...



II – Abord veineux / CVC

�� DurDur éée implantation < 1 moise implantation < 1 mois
�� ComplicationsComplications

�� mméécaniquescaniques
�� pneumothorax / hpneumothorax / héémothoraxmothorax
�� trajets aberrants : fausses routes, perforations cardiaquestrajets aberrants : fausses routes, perforations cardiaques

ex : un KT introduit en sousex : un KT introduit en sous--claviclavièère remonte en jugulaire internere remonte en jugulaire interne

�� infectieusesinfectieuses
�� ThromboseThrombose
�� Embolie gazeuseEmbolie gazeuse
�� PhlPhl éébitebite

�� Inflammation de la veine soit mInflammation de la veine soit méécanique, soit chimiquecanique, soit chimique

�� Protocole de poseProtocole de pose
La pose d'un CVC doit être effectuLa pose d'un CVC doit être effectu éée dans des conditions d'asepsie e dans des conditions d'asepsie 

chirurgicalechirurgicale
LAVAGE DES MAINS / HABILLAGE STERILE / GANTS STERILES / LAVAGE DES MAINS / HABILLAGE STERILE / GANTS STERILES / 

PREPARATION DU SITE DE PONCTION /PREPARATION DU SITE DE PONCTION /
MISE EN PLACE DU DRAPAGEMISE EN PLACE DU DRAPAGE

6 – PICC (Peripherally Inserted Central Catheter)

II – Abord veineux / PICC

= cath= cath ééter central inster central ins éérréé par voie ppar voie p éériphriph éérique rique 

�� Conception : annConception : ann éées 90es 90
�� En France, faible utilisation par mEn France, faible utilisation par mééconnaissance du matconnaissance du matéériel. Actuellement, nouvel essorriel. Actuellement, nouvel essor

�� IndicationsIndications
�� AccAccèès vasculaire central : nutrition, chimioths vasculaire central : nutrition, chimiothéérapierapie
�� Faible capital veineux : antibiothFaible capital veineux : antibiothéérapie au long cours, prrapie au long cours, prééllèèvements sanguins vements sanguins 
�� Voie parentVoie parentéérale rale àà domiciledomicile

�� Mise en place auMise en place au --dessus du pli du coudedessus du pli du coude
�� Point dPoint d’’entrentréée : veine basilique ou veine hume : veine basilique ou veine humééralerale
�� Terminaison : veine cave supTerminaison : veine cave supéérieurerieure

6 – PICC (Peripherally Inserted Central Catheter)

II – Abord veineux / PICC

Matériau : silicone ou PU
Longueur 50 à 60 cm

Ø 2 à 7 Fr

6 – PICC (Peripherally Inserted Central Catheter)

II – Abord veineux / PICC

�� Accessoires : systAccessoires : syst èème de fixation du cathme de fixation du cath ééterter
�� Avec suturesAvec sutures
�� Avec dispositif de fixation sans sutureAvec dispositif de fixation sans suture

�� Bonne fixationBonne fixation
�� MAIS : rMAIS : rééfection du pansement tous les 7 jours dfection du pansement tous les 7 jours déélicatelicate

difficultdifficultéé de mise de mise àà disposition en ville avec codisposition en ville avec coûût +++t +++

�� Complications :Complications :
�� Thrombose veineuse (pThrombose veineuse (péériphriphéérique ou centrale) : 4 % rique ou centrale) : 4 % àà 10% selon 10% selon éétudestudes
�� Infection : 2,5%Infection : 2,5%

�� IntInt éérêts :rêts :
�� Pas de risque de pneumothoraxPas de risque de pneumothorax
�� Utilisation Utilisation àà domicile : confort, pas de cicatrice par rapport domicile : confort, pas de cicatrice par rapport àà une chambre implantableune chambre implantable
�� Retrait facileRetrait facile



II – Abord veineux / CIP

7 – CHAMBRE IMPLANTABLE (CIP)

Abord Abord «« protprotééggéé de la voie veineuse centrale : pas dde la voie veineuse centrale : pas d’é’émergence cutanmergence cutanééee

Dispositif sousDispositif sous--cutancutanéé perforableperforable permettant des injections mpermettant des injections méédicamenteuses, des dicamenteuses, des 
perfusions, des prperfusions, des prééllèèvementsvements

Synonymes : chambre à cathéter implantable, port-a-cath®, site 
implantable

7 – CHAMBRE IMPLANTABLE (CIP)

II – Abord veineux / CIP ou CCI

�� Acte mActe m éédical ou chirurgicaldical ou chirurgical
�� Conception : annConception : ann éées 70es 70

�� Traitement anticoagulant et traitement du diabTraitement anticoagulant et traitement du diab èètete

�� Application en cancApplication en canc éérologie en 1980rologie en 1980

�� Introduction en France en 1982Introduction en France en 1982
�� 50 000 sites / an en France50 000 sites / an en France

�� IndicationsIndications
�� ChimiothChimiothéérapie anticancrapie anticancééreusereuse
�� AntibiothAntibiothéérapie au long coursrapie au long cours
�� Traitement antiviral et antifongiqueTraitement antiviral et antifongique
�� Transfusions de sang rTransfusions de sang rééppééttééeses
�� Traitement de la douleurTraitement de la douleur
�� HHéémodialysemodialyse

II – Abord veineux / CIP II – Abord veineux / CIP

Mise en place : cathéter en relation avec réseau cave supérieur
Veines céphalique, jugulaire interne ou sous-clavière



II – Abord veineux / CIP

�� Choix de la voie d'abordChoix de la voie d'abord
�� EtatEtat veineux du patientveineux du patient
�� SpSpéécialitcialit éé du poseur (chirurgien ou anesthdu poseur (chirurgien ou anesth éésiste)siste)
�� Habitudes de poseHabitudes de pose

�� Ponction percutanPonction percutan éée :e :
�� Veines sousVeines sous --claviclavi èère ou jugulaire internere ou jugulaire interne
�� Veine basiliqueVeine basilique

�� DDéénudation chirurgicale :nudation chirurgicale :
�� Veines cVeines c ééphaliques ou jugulaires (interne ou externe)phaliques ou jugulaires (interne ou externe)

II – Abord veineux / CIP

Au bloc opAu bloc op éératoire = acte ratoire = acte 
chirurgicalchirurgical

Voie chirurgicaleVoie chirurgicale
Voie percutanVoie percutan ééee
�� Purger le boPurger le boîîtier et le cathtier et le cathééterter
�� Ponction veineusePonction veineuse
�� Mise en place du cathMise en place du cathééterter
�� TunnelisationTunnelisation du cathdu cathééterter
�� RRééalisation de la loge sousalisation de la loge sous--

cutancutanééee

Mise en place

II – Abord veineux / CIP

Réservoir 
interne

Aiguille pointe 
de Huber

Septum en 
silicone

Bague de 
verrouillage

Caractéristiques

Cathéter

II – Abord veineux / CIP

�� PrPréésentation en kitsentation en kit
�� CathCath ééter :ter :

�� ExtrExtréémitmitéé distale dans la veine cave supdistale dans la veine cave supéérieure, souvent rieure, souvent àà ll’’entrentréée de e de 
ll’’oreillette droiteoreillette droite

�� ExtrExtréémitmitéé raccordraccordéée au boe au boîîtiertier
�� Silicone ou PUR, Silicone ou PUR, ∅∅ externe : 4 externe : 4 àà 9 9 FrFr

�� Chambre : normChambre : norm ééee
�� Titane, résine, polysulfone
�� RadioRadio--opaqueopaque : rep: repéérable rable àà la radiologie ou l'la radiologie ou l'ééchographie (titane)chographie (titane)
�� Forme : ronde, triangulaire, carrForme : ronde, triangulaire, carréé, en olive, en olive
�� Hauteur : 9Hauteur : 9--15mm  / Poids : 3 15mm  / Poids : 3 àà 16g16g
�� Volume mort du rVolume mort du rééservoir = faible :  0,2 servoir = faible :  0,2 àà 0,8 ml0,8 ml
�� Septum d'injection : silicone Septum d'injection : silicone –– éépaisseur 5 paisseur 5 àà 6 mm6 mm

�� CritCrit èères d'endurance : duretres d'endurance : duret éé, , éétanchtanch ééitit éé, int, int éégritgrit éé apraprèès piqs piq ûûre, re, 
endurance (1000 piqendurance (1000 piq ûûres par cmres par cm 22 de surface utile de ponction)de surface utile de ponction)

�� Jonction cathJonction cath ééter / chambre :ter / chambre :
�� Montage monobloc : KT Montage monobloc : KT prpréé--connectconnectéé
�� Montage connectable : KT indMontage connectable : KT indéépendant (verrou, baguependant (verrou, bague……))



II – Abord veineux / CIP

�� ComplicationsComplications
�� PPéériri --opop éératoiresratoires

�� HHéématome au point de ponction veineuxmatome au point de ponction veineux
�� PneumothoraxPneumothorax
�� HHéématome de la poche sousmatome de la poche sous--cutancutanééee

�� PostPost --opop éératoiresratoires
�� Infections Infections 
�� Obstruction du KT : thrombus, dObstruction du KT : thrombus, déépôts lipidiquespôts lipidiques……
�� Thromboses veineusesThromboses veineuses
�� Rupture et ou migration du KTRupture et ou migration du KT

�� DurDur éée implantation : plusieurs mois, plusieurs anne implantation : plusieurs mois, plusieurs ann éées ?es ?

II – Abord veineux / CIP

Utilisation d'une CIP : Utilisation d'une CIP : -- Aiguilles Aiguilles pointe de Huberpointe de Huber ou ou microperfuseurmicroperfuseur pour CIPpour CIP

PPéédiatriediatrie0,60,623G23G

ChimiothChimiothéérapie, rinrapie, rinççage, entretienage, entretien0,70,722G22G

Remplissage, hyper hydratation, prRemplissage, hyper hydratation, prééllèèvements vements 
sanguins,sanguins,

0,90,920G20G

Transfusion, dTransfusion, déérivriv éés sanguins, nutrition s sanguins, nutrition 
parentparentéérale, radiologie, saignrale, radiologie, saignééee

1,1 1,1 19G19G

Indications dIndications d’’ utilisationutilisationDiam. Diam. 
(mm)(mm)

GaugeGauge

Et autres dispositifs de sEt autres dispositifs de séécuritcuritéé

Tube droit ou coudé à 90°terminé par 
un biseau tangentiel = nombreuses 
ponctions sans effet emporte-pièce

II – Abord veineux / CIP

Entretien d'une CIPEntretien d'une CIP

				 Avant branchement
- Vérifier modalité d’utilisation de la CIP : carnet de surveillance et d’entretien
- Carte patient porteur d’implant :

°Référence de la CIP, caractéristiques du cathéter
°Veine utilisée (cathéter veineux) : dépistage pince  costo-claviculaire

Si aucun moyen d’identification => Avis médical + contrôle radiologique
- Contrôle de l’état cutané en regard du boîtier : absence de rougeur, 
douleur, suintement, écoulement, œdème
- Possibilité d’utiliser un patch d’anesthésique local

	 Branchement
- Respect du protocole d’établissement (validé par le CLIN)
- Respect des 4 étapes de l’antisepsie :

°Détersion large savon antiseptique
°Rinçage
°Séchage
°Antisepsie large (escargot) 

II – Abord veineux / CIP

Entretien d'une CIPEntretien d'une CIP

Entretien important entre 2 administrations, garant  de la longévité du 
système 

Absence de consensus

Quelque soit le type de CIP, tous les 2 – 3 mois :

- contrôle de l’état cutané : absence de rougeur, douleur, suintement, 
écoulement, œdème

- rinçage au sérum physiologique seul (seringue de volume >10 ml pour 
éviter une surpression) 

N.B. CCI (veineux) ne nécessite pas d’entretien particulier 
⇒ Quand le système n’est pas branché, étanchéité assuré par la membrane 
(septum) qui empêche toute variation de pression ou remontée de sang en distalité du 
cathéter



En pratique

� Critères de choix de la voie d’abord et du matériel : 
- risques (durée du traitement, état général du patient)

- Difficultés techniques : facilité de ponction

- Agressivité du soluté vis-à-vis de la veine

- Facilité de maintenance de la veine

- Perfusion et cathétérisme = actes banalisés et dispositifs médicaux 
techniques

Iatrogénie importante (formation, protocoles de soin)

- Evolution : 
- Inertie des matériaux

- Diminution des complications : polymères avec antiseptique, antibiotique

- Prévention des AES : systèmes sécurisés, sans aiguille


