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Cathéter à Chambre Implantable(CCI) : 
indications, pose et complications
Avant la pose
• Information écrite et orale, intégrée dans le dispositif d’annonce. 
• Examens pré-opératoires : écho-doppler ou scanner avant repose 

(en particulier si antécédents de thrombose).
• Pas d’anticoagulants oraux, plaquettes > 50.000/mm3.
• Possibilité de pose sous aspirine : opérateur entraîné sous échogra-

phie. Type d’anesthésie : générale chez l’enfant, locale chez l’adulte. 
Tenir compte des préférences du patient et des possibilités locales

• Choix du côté : concertation entre : patient, opérateur, oncologue 
et radiothérapeute.

• La pose doit être faite et réalisée le plus tôt possible après la 
prise en charge du patient, avant la survenue ou à distance d’une 
neutropénie.

Réalisation de la pose 
• Recommandation : utilisation d’un repérage ou d’un écho-guidage de 

la veine, en cas de ponction jugulaire.
• Voies d’abord : veine sous-clavière, veine jugulaire externe, veines 

brachiales (thrombose), veine fémorale (si CI en VCS : tumeurs 
médiastinales compressives, thromboses jugulo-carotidiennes 
bilatérales et thrombose cave sup, métastases et le lymphangites 
cutanées avec risque infectieux.

• La zone d’incision ne doit pas être en regard de la chambre.
• L’opérateur doit s’assurer de la bonne connexion entre chambre et 

cathéter et vérifier l’existence d’un reflux sanguin
• Le CCI peut être utilisé dès la pose, sinon changer le pansement 

absorbant à J3.
• Pas d’antibiothérapie prophylactique.

Complications mécaniques
Douleur à l’injection
• ARRET de l’injection : vérifier bonne position 

aiguille et rechercher une fuite.

Absence de reflux sanguin
• Vérifier le positionnement de l’aiguille : 

l’aiguille a-t-elle complètement traversé le 
septum, le « trou » de l’aiguille est-il orienté 
vers la sortie de la chambre ? Si besoin, 
reposer l’aiguille.

• Si problème non connu, injecter 20 ml 
de sérum physiologique à la seringue; si 
douleur ou gonflement : radio du thorax et 
opacification.

• Si pas, de reflux : radio du thorax et 
opacification.

• Si CCI intègre, bouchon d’urokinase*.

Complications infectieuses 
• Traitement sans délai avec ou sans conser-

vation du DVI. 
• Attitude initiale : hémocultures centrales et 

périphériques avec différentiel de délai de 
pousse.

• Ablation du DVI si choc septique, infection 
locale profonde, thrombophlébite ou  DVI 
inutile.

• Attitude secondaire à 48 heures dépend : 
de l’état clinique, de l’existence ou non d’un 
autre foyer infectieux (endocardite, infection 
ostéo-articulaire, phlébite septique), du temps 
différentiel de pousse, de la nature du germe**

• Antibiothérapie à large spectre systématique 
d’emblée : péracilline/tazobactam, gentamycine, 
vancomycine.

• Si pas d'ablation, bouchon d'antibiotiques***
• Traitement anticoagulant si thrombophlébite

Complications thrombo-emboliques
• Echo-doppler systématique : devant toute 

dysfonction de cathéter. 
• Traitement : HBPM au long cours.
• Si syndrome cave supérieur menaçant, 

discuter thrombolyse en milieu spécialisé.
• Le maintien du cathéter nécessite qu’il soit :
 – fonctionnel;
 – indispensable;
 – bien positionné;
 – non infecté avec une évolution clinique favo-
rable sous surveillance rapprochée; 

 – traitement anticoagulant toute la durée de 
vie du cathéter avec possible relais par AVK.

• En cas d’ablation du cathéter, nécessité de 
continuer les HBPM au moins 6 semaines, 
fonction de l’évolution clinique et de l’évo-
lution du cancer.

• Pas d’indication de traitement préventif par 
HBPM ou AVK.

Manipulations et entretien

• Lors de manipulations, port de gants stériles et d’un masque.
• Utilisation d’aiguilles de Huber 0,9 mm dont la longueur doit 

être adaptée à la profondeur de la chambre et à la corpulence 
du patient.

• Variation du point de ponction (B4), orienter le biseau vers 
le cathéter. 

• Changement du pansement tous les 8 jours ; pas d’application 
de pommades antiseptiques ou antibiotiques.

• Changement des lignes de perfusion tous les 4 jours.
• Rinçage obligatoire après toute injection avec 10 mL de solution 

NaCl 0,9%.
• Enlever l’aiguille en pression positive après rinçage en trois poussées, 

en éliminant l’aiguille dans un collecteur.
• Pas de niveau de preuve pour recommander l’utilisation d’héparine.
• Entretien en intercure ou à l’issue du traitement non recommandé.
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Ulcérations et nécroses cutanées (voir référentiel spécifique)
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* Technique du bouchon 
d’urokinase : sur prescription 
médicale uniquement
• Diluer 100 000 UI d’urokinase dans 

2 ml de solvant.
• Prendre 1 ml de cette solution, soit 

50 000 UI.
• Compléter avec 9 ml de sérum 

physiologique.
• Injecter 2 ml de la solution finale 

(soit 10000UI/ml) dans la chambre 
implantable. 

• Laisser en place une heure puis contrôler 
retour veineux et débit libre. 

• La prescription peut être renouvelée 
jusqu’à 2 fois.

• Le temps de contact peut être augmenté 
jusqu’à une nuit entière si nécessaire.

• Rincer soigneusement avec 20ml de 
sérum physiologique après avoir obtenu 
le reflux sanguin ou après chaque 
utilisation.

** Quelle décision en 
fonction du germe ?
• Ablation systématique si staphylocoque 

aureus et candida.
• Possibilité de conserver le CCI  sous 

antibiothérapie générale + bouchon 
d’antibiotiques si : 

 – entérobactérie ou staphylocoque coagulase 
négative;

 – pas de signe de gravité;
 – pas de localisation secondaire.

*** Protocole « bouchon 
antibiotique »
• Est constitué d’une solution d’un 

antibiotique à une concentration de 
100 à 1000 fois la CMI du germe 
en cause dans un volume de 5 ml 
à injecter une fois par 24h si la CCI 
n’est plus perfusée. 

• Est toujours associé à une antibio-
thérapie systémique initialement 
intraveineuse. 

 – Périphérique en cas d’infection de CI 
= sauveta ge dit « conservateur »(cf 
fiche).

• Sa durée est fixée à 7 jours : le 
J0 est défini par le premier jour où 
l’hémoculture sur CCI est négative

• Ne doit pas être poursuivi si l’hé-
moculture sur la CCI / périphérie 
reste positive plus de 3 jours près 
l’initiation.

Antibiotique

Vancomycine
poudre
125 mg

Amikacine
lyophilisat
50mg

Solvant 
reconstitution

EPPI
10 ml

EPPI
2ml

Solvant
dilution

NaCl
0.9%
15 ml

NaCl
0.9%
8 ml

Concentration 
�nale

5 mg/ml

5 mg/ml

Volume
verrou

5 ml

5 ml

Spectre
préférentiel

Staphylocoques
Méthi-R

BGN

Essentiellement liées à une extravasation
• L’extravasation secondaire à l’injection extra-vasculaire de drogues cytotoxiques est une complication souvent grave pouvant être à l’origine 

de nécroses tissulaires sévères et d’ulcérations avec risque de séquelles majeures).
• Il s’agit d’une urgence thérapeutique :
 – arrêt de la perfusion sans retirer l’aiguille;
 – aspirer si possible 3 à 5 ml de sang;
 – injecter par l’aiguille 3 à 5 ml de sérum;
 – aspirer par voie sous-cutanée la maximum de liquide infiltré à l’aide d’une aiguille courte; 
 – délimiter la zone d’extravasation avec un crayon dermographique indélébile;
 – traitement par Savene®  si anthracyclines;
 – l’instauration rapide et précoce d’un drainage-aspiration et/ou d’une lipo-aspiration en milieu chirurgical est un facteur essentiel pour prévenir 
le développement de lésions irréversibles des tissus mous et/ou des séquelles cicatricielles invalidantes. Idéalement, il devrait être instauré 
dans les 4 à 6 heures suivant l’accident.
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