
Vivre avec une chambre à cathéter implantable

Une chambre à cathéter
implantable permet de
pratiquer des injections
et des perfusions. Elle

nécessite des précautions sim-
ples et une surveillance attentive. 

● Une chambre à cathéter implanta-
ble est composée d’un petit boîtier
relié à un tube souple (cathéter). Une
petite intervention chirurgicale permet
de placer l’ensemble sous la peau,
souvent au haut du thorax. Le cathé-
ter est mis en place dans une veine :
les médicaments injectés ou perfusés
dans le boîtier vont alors directement
dans la circulation sanguine.

● Ce dispositif est utile lorsque des
injections fréquentes ou des médica-
ments agressifs (comme certains
médicaments anticancéreux) ris-
quent d’endommager les veines et
de provoquer des effets indésirables.

● Une chambre à cathéter implanta-
ble peut rester en place plusieurs se-
maines ou plusieurs mois. Mais elle
impose quelques précautions et une
surveillance afin de détecter de pos-
sibles complications.

Quelques précautions à
prendre

● Quelques jours après la pose,
lorsque la peau a cicatrisé, il est pos-
sible de se baigner et de se doucher
normalement. Il est aussi possible de
porter une ceinture de sécurité et de
passer par les portiques de sécurité
des aéroports, magasins, etc.

● Lorsque la chambre à cathéter est
mise en place au haut du thorax (cas
fréquent), certains sports doivent
être évités, en particulier ceux qui im-
posent de grands mouvements des
épaules (crawl, tennis, volley, halté-
rophilie, etc.). Mieux vaut aussi éviter
le port de bretelles serrées. 

● Il est indispensable de signaler la
présence d’une chambre à cathéter
implantable avant les examens
d’imagerie, en particulier par réso-
nance magnétique (IRM).

Savoir reconnaître 
une complication

● La personne qui porte la chambre
implantable est bien placée pour dé-
tecter les complications qui appa-
raissent quelquefois. De manière
générale, une fois que la peau a ci-
catrisé après la pose, une chambre
à cathéter implantable ne devrait pas
entraîner de gêne particulière.

● Une douleur, un aspect rouge,
chaud et gonflé autour du lieu d’im-
plantation, avec ou sans fièvre, des
frissons ou un écoulement font crain-
dre une infection, surtout lorsque les
signes apparaissent quelques
heures après la manipulation du dis-
positif.

● Une douleur, un gonflement et
une zone localement dure font pen-
ser que le cathéter ou la veine ont pu
se boucher, parfois à cause d’un
caillot.

● Une douleur, un aspect rouge,
chaud et gonflé apparaissant très ra-
pidement après l’injection évoquent
une fuite du produit en dehors de la
chambre. Cette complication peut
être grave si le produit injecté est très
agressif.

● Dans tous les cas, signaler rapi-
dement toute anomalie ou manifes-
tation inhabituelle à l’infirmière ou au
médecin traitant.

Ne pas oublier le carnet

● Après la mise en place d’une
chambre à cathéter implantable, un
carnet d’entretien doit être remis au
patient. Ce carnet indique en parti-
culier les caractéristiques de la
chambre et ses précautions d’utilisa-
tion.

● Il est important de penser à le
montrer aux soignants pour qu’ils y
notent leurs gestes d’entretien et ma-
nipulations, ainsi que les complica-
tions éventuelles.
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