
Chambre implantable 

(PAC)

Fiche technique



Définition

La chambre implantable est un système formé

d’une ou plusieurs chambres( métallique ou

plastique) mise en place dans une loge sous

cutanée et  reliée à un cathéter en( silicone,

polyuréthane ou autre) implantée dans un vaisseau

ou dans une cavité dans l’intention

d’administration des médicaments ou effectuer des

prélèvements…
(Nouveaux cahiers de l’infirmière-N° 19 Editions 

Masson)



Indications

 Chimiothérapie ou antibiothérapie au-delà de 3 

mois

 Prélèvements de sang répétés

 Transfusion

 Nutrition parentérale



Règlements

 L’infirmier doit  avoir une connaissance appropriée 
de toute technique concernant la chambre 
implantable

 Pose d’aiguille Huber courbée( non corring)

 Prélèvement

 Pansement

 Administration de traitement

 Transfusion

 Rinçure 

 Faire face à un accident

 Expliquer aux parents et au patient chaque geste et 
les informer des risques



Règle fondamentale

L’ asepsie rigoureuse

est la devise d’un bon entretien de la

chambre implantable
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Avantages

 Confort du patient

( préserver ses veines périphériques)

 Facilité de la tache infirmière
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Risques

 Infection du boitier

 Thromboses

 Occlusion totale ou partielle

 Complications mécaniques(rupture du cathé, 

déplacement de la chambre…)
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Toujours

 Utiliser l’aiguille d’Hubert non corring

 Vérifier le reflux sanguin avant l’administration 

des médicaments

 Rincer entre chaque produit administré

 Rincer avant d’enlever l’aiguille d’Hubert
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Jamais

 Utiliser une seringue de moins de 5cc

 Exercer une surpression: risque de déplacement 

d’un caillot de sang ou détachement du cathé

 Incliner l’aiguille ds la chambre implantable
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Comment prévenir l’infection?

 Lavage des mains

 Manipulation aseptique

 Changement de pst 3x/semaine avec surveillance 

rigoureuse de la chambre

 Changement d’aiguille Huber une fois par 

semaine



Pose d’aiguille Hubert non corring

Accès à la chambre implantable (Prévoir un 

aide)

Matériel :

 Aiguille non corring Hubert

 Gants stériles 

 Antiseptiques : Alcool - Bétadine

 Compresses stériles

 Crème EMLA(utiliser 1h avant la procédure)



 Sparadrap

 2 Seringues de 10cc  

 Seringue de 20cc 

 Sérum salé physiologique(0,9%)

 2 bavettes( pour: infirmier et patient)

 Calot pour l’infirmier 
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Accès à la chambre implantable

Procédure

 S’ assurer du nom du malade(nom, prénom,)

 Expliquer la procédure au patient et à la famille 

selon l’âge et le niveau intellectuel

 Enlever( montre, bague…) retrousser les 

manches au dessus des coudes

 Se laver les mains avec du savon antibactérien



 Mettre le Mde en position dorsale, tête sur le 

côté opposé de la chambre

 Inspecter la peau( si pas d’inflammation, 

infection…

 Palper la localisation de la chambre avec les 

doigts( Vérifier le septum : s’ il est palpable sous 

la peau, si pas de douleur à la palpation)



 Se laver les mains 

 Mettre un champ stérile( à défaut, emballage des 

gants)

 Mettre le matériel à l’intérieur du champ

 Se laver les mains

 Enfiler les gants stériles

 Avec l’aide désinfecter le bouchon du S.S avec 

une compresse stérile alcoolisée et retirer 10cc 

de S.S



 Ouvrir le clamp et purger l’aiguille d’Hubert 

 Désinfecter la peau avec une compresse 

bétadinée en faisant des mouvements circulaires 

de 3 à 5 cm de diamètre de l’intérieur vers 

l’extérieur sans y revenir



 A renouveler une 2e et 3e fois, laisser sécher 1 à 

2mn 

 Localiser la chambre entre 2 doigts( pouce-

index)

 Introduire l’aiguille au centre de manière 

perpendiculaire jusqu’à ce que l’aiguille touche le 

fond de la chambre





 Ouvrir le clamp, aspirer le sang et injecter très 

lentement 2 à 3cc de S.S

 Continuer à injecter les cc qui restent. 

 Injecter 20cc de S.S (voir fiche technique) 

 Immobiliser l’aiguille avec un pansement

NB

En cas de maintien du système de manière

continue et durable, changer l’aiguille une fois par

semaine



Si vous n’avez pas de reflux, injecter doucement

du S.S et aspirer en demandant au patient de

tousser ou de changer la position du bras et de

son corps et essayer d’avoir le reflux( maneuvre 

de Valsalva)

En cas d’echec, arrêter et avertir le médecin



 Enlever les gants

 Se laver les mains

 Éduquer 

 Documenter sur la fiche de surveillance et le 

dossier infirmier
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Changement de pansement

Matériel

 Compresses 

 Bétadine

 Sparadrap

 ATB local

 Gants propres

 Gants stériles

 Matériel pour pst

 Ecouvillons
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Changement de pansement

Procédure

 Identifier le patient

 Expliquer la procédure à l’enfant et à la famille

 Se laver les mains avec du savon antibactérien

 Préparer le matériel

 Mettre les gants propres 

 Enlever l’ancien pst avec précaution pour ne pas 
retirer l’aiguille d’Huber

 Avertir le médecin si présence de signes 
d’inflammation ou d’infection



Si pst propre

 Laisser l’aiguille en place

 Enlever les gants (propres) et se laver les mains

 Mettre les gants stériles 

 Désinfecter le pourtour de l’aiguille

 Nettoyer avec Bétadine l’insertion de l’aiguille en 
utilisant des mouvements circulaires de l’intérieur 
vers l’extérieur de 3 à 5 cm de diamètre

 Répéter 3 fois ou plus selon le besoin

 Désinfecter la rallonge de l’aiguille.

 Mettre le pst, utiliser seulement 2 compresses 
stériles pour ne pas déplacer l’aiguille

 Couvrir avec du sparadrap



Si pst infecté

 Enlever les gants (propres) et se laver les mains

 Mettre les gants stériles

 Faire le prélèvement(écouvillonnage): sérosité,

pus…

 Enlever doucement l’aiguille( et ne pas 

utiliser la chambre)

 Nettoyer avec Bétadine l’insertion en utilisant 

des mouvements circulaires de l’intérieur vers 

l’extérieur de 3 à 5 cm de diamètre

 Répéter 3 fois ou plus selon le besoin



 Appliquer localement la fucidine pommade sur la 
partie infectée

 Mettre le pst

 Couvrir avec du sparadrap

 Enlever les gants

 Se laver les mains

 Envoyer les écouvillons au labo

 Éduquer  

 Documenter, mentionner la date, l’heure du 
changement du pst et le nom de l’infirmier sur la 
fiche de surveillance et le dossier infirmier 
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Prélèvement du sang(aiguille d’Huber est en place)

Matériel

 2 seringues contenant chacune 10 ml de SS 0,9%

 Seringues pour prélèvements

 Seringue de 20 ml de SS

 Compresses stériles

 Bétadine

 Tubes de labo + étiquettes

 Gants stériles

 Gants propres

 Bouchon stérile 

 Champ stérile
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Prélèvement du sang

Procédure

 Identifier le patient

 Expliquer la procédure à l’enfant et à la famille

 Se laver les mains au savon antibactérien

 Préparer le matériel sur le champ stérile

 Mettre les gants propres

 Enlever le pst



 Se laver les mains

 Mettre les gants stériles

 Désinfecter la rallonge d’aiguille d’Huber avec 

une compresse bétadinée

 Désinfecter le bouchon et l’enlever

 Adapter la seringue de 10cc du  et ouvrir le 

clamp

 Aspirer 2 à 3cc de sang et les jeter 



 Adapter la seringue vide pour prélèvement

 Ouvrir le clamp et aspirer la quantité de sang 

voulue sans exercer une force pour ne pas 

causer un collapsus du cathé ou endommager 

les cellules du sang



 Fermer le clamp et retirer la seringue

 Attacher la seringue de 10ml de SS 0,9%

 Ouvrir le clamp et injecter le SS 0,9% tout en 

utilisant des pousses et arrêts répétés

 Fermer le clamp

 Adapter la seringue de 20 ml du SS 0,9% 

 Rincer et fermer le clamp

 Détacher la seringue et fermer l’embout 

d’aiguille d’Huber avec un bouchon stérile  



 Se laver les mains

 Envoyer les échantillons de sang au labo

 Noter la date, l’heure sur la fiche de surveillance 

et sur le dossier infirmier

NB

Si le patient est sous perfusion, ne pas utiliser la 

chambre implantable pour des prélèvements de 

chimie. 

Cela, pour ne pas avoir de faux résultats
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Administration du traitement

Principe: chambre non inflammée, non infectée

Matériel:

- Même matériel que pour la pose d’aiguille 

d’Huber non corring

- Seringue contenant le traitement
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Administration du traitement

Procédure

- S’assurer du produit, la dose, la voie 

d’administration et la date de péremption des 

médicaments

- S’assurer du nom du patient, et s’il est allergique 

à un produit.

- Suivre les étapes de la pose d’aiguille



- Une fois l’aiguille mise en place, ouvrir le clamp

- Aspirer pour vérifier le retour veineux  

- injecter 3 à 5cc du SS 0,9% et fermer le clamp

- Placer la seringue du médicament

- Aspirer 1 à 2cc pour vérifier le reflux du sang ,

- Puis injecter doucement le produit 

médicamenteux  jusqu’au dernier cc

- Rincer avec 20cc de SS 0,9%



- Injecter  en pulsation le SS 0,9%

- Fermer le clamp

- Enlever les gants

- Se laver les mains

- Éduquer

- documenter
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Rinçure( système est en place)

Matériel

 1 seringue stérile de 20cc 

 Sérum salé 0,9%

 Compresses stériles

 Antiseptiques

 Gants stériles

 Bouchon stérile 

 Sparadrap
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Rinçure

Procédure

 Identifier le patient

 Expliquer la procédure à l’enfant et à sa famille

 Se laver les mains

 Mettre les gants

 Nettoyer la rallonge et l’embout d’aiguille 

d’Huber avec une compresse alcoolisée



 Attacher la seringue contenant 20ml de S.S 0,9%

 Vérifier le reflux du sang et injecter en pulsation 

tout en clampant au dernier cc.( important 

pour prévenir le retour du sang et formation de 

caillot)



 Mettre le bouchon stérile et le protéger avec 

une compresse alcoolisée ou bétadinée  

 Enlever les gants

 Se laver les mains

 Éduquer 

 Documenter sur la fiche de surveillance et le 

dossier infirmier



Héparinisation 

en cas d’occlusion 



Héparinisation en cas d’oclusion

1- dilution

 Prendre un flacon de 5ml=25000unités 

(Cooper Maroc)

 Prendre 1ml= 5000unités

 Ajouter 9ml du SS 0,9%

 Résultat: 10ml= 5000unités

1ml= 500 unités

2- Administration du sérum hépariné

Injecter 5ml du sérum hépariné: 

1ml= 500 unités d’héparine + 4ml du SS 0,9%

= 5ml


