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Définition:
Accès vasculaire fiable et durable 

Indispensable pour préserver le capital 
veineux périphérique des enfants, et 
nécessaire pour un traitement lourd



 Absence de réseau périphérique.
 Chimiothérapie lourde.
 Produits veino-toxiques.
 Intérêt optimal dans les aplasies sévères 

chimio-induites.
 Prélèvement, transfusion, perfusion longue, 

alimentation parentérale.



 Traitement de la douleur et la prise en charge 
palliative.

 Minimiser la douleur provoquée: Améliorer le 
confort du patient

 Faciliter le travail du soignant



Les sites utilisés:  
▪ Jugulaire interne
▪ Sous Clavière
▪ Fémorale en dernier recours



 Choix du cathéters:

1. La chambre implantable ou port-a-cath(PAC)   
qui est choisie pour la possibilité de l’accès  
intermittent mais à long terme.



2. Le cathéter a émergence cutanée ou 
Hickman-Broviac, choisie pour la 
possibilité de l’accés fréquent et continue 
sans l’inconvénient des ponctions.



Toutes les perfusions sont administrées via des

pompes volumétriques ou des pousses seringues



Responsabilités:
▪ les soins des accès veineux sont des prestations

techniques de soins infirmiers.

▪ l’infirmier est responsable de l’utilisation, la

maintenance, et la surveillance des cathéters.



 Prévenir les complications:

infection, occlusion.   

Ainsi que les complications mécaniques:

Rupture, endommagement, retrait accidentel...)  





- Membre cathéterisé
* Changement de couleur
* Chaleur
* Œdème



Quelque soit le type de matériel, l’entretien et
la manipulation d’un cathéter imposent des règles 

strictes:

➢ Lavage des mains+++.
➢ Charlotte, masque, gants stériles.
➢ Regroupement des manipulations.

➢ Asepsie rigoureuse
➢ Éducation du patient. 



➢ Pansement; 24h après la pose, puis tous les  
72h.

➢ Si pansement souillé, le changer 
immédiatement.

➢ Rinçure: après chaque utilisation .

➢ Documentation.



 surveillance d’un cathéter central:

Quand?
▪ Au minimum 1fois/jour

▪ En cas de plainte de l’enfant: douleur

▪ Quand l’enfant remonte du bloc opératoire ou  
d’examen

▪ En cas d’alarme des pompes et /ou des 
pousses seringues



 Du point d’insertion , si présence d’un 
pansement, surveillance par palpation à travers 
le pansement

 Des sites et plaies d’insertion

 De la perméabilité et du reflux

 Pansement

 De la boucle de sécurité

 Des lignes de perfusion: tubulures, rampes, 
robinets

 Des paramètres vitaux(température…)



➢ Reflux ou injection difficile ou impossible

(voir tableau ci-dessous) 

➢ Présence  de signes  locaux et/ou généraux   

d’infection: le signaler au pédiatre

➢ Faire des prélèvements microbiologiques:

Hémocultures; au niveau centrale et   
périphérique
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Rinçage au serum physiologique – jouer avec le piston / la position du 
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Ouvrir le pansement pour vérifier l’intégrité et la bonne position du 
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Discussion avec le pédiatre : - Intérêt RX, échographie, injection 
contraste,…
- Utilisation d’Urokinase*  ou injection d’Héparine* (voir protocole)
- Avis chirurgical





Complications:
 Infection sur cathéter : Retrait si les 

Hémocultures sont positives, 
et verrouillage ATB «Vancomycine+Amikacine»

 Thrombose sur cathéter (Douleur, œdème et 
gonflement du territoire): Arrêt du 
cathétérisme et mise sous anticoagulant.

 Obstruction: Coudure du cathéter ou formation 
d’un caillot de fibrine.



Avertir le médecin si: 
➢ Difficulté de perfusion IV.
➢ Absence de reflux sanguin.
➢ Inflammation du site du cathéter.
➢ Fièvre + Frissons.
➢ Signe d’embolie; Douleur thoracique;  
Dyspnée.

➢ Hémoptysie.
➢ Trouble de rythme cardiaque.



Ne jamais oublier
➢ La 1ère radiographie du thorax après   

l’emplacement du cathéter.
➢ L’emplacement correcte des lignes du  

cathéter.
➢ Expliquer la procédure au malade.
➢ Si l’infection du cathéter est suspectée:

* Ablation du cathéter
* Prise de 2 à 3 cm  de  l’extrémité distal pour 

examen bactériologique.



Ne jamais oublier
➢ Rinçage après chaque administration de 

médicament, transfusion et entre deux 
médicaments.

➢ Utilisation de masque au cours de la 
manipulation du cathéter.

➢ Utilisation de seringue de moins de 10ml pour 
débouchage du cathéter. 

➢ Documentation de changement de   
pansement et des lignes de perfusion.



Conclusion:
La manipulation, l’entretien, et la

surveillance du cathéter central

nécessitent une compétence de l’ensemble

de l’équipe soignante et l’application

correcte des protocoles de soins pour

prévenir les complications.


