
RECOMMANDATIONS POUR LES 
MANIPULATION SUR CCI 
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OBJECTIFS de la formation  

 
• Rappels de formation  

• Prévenir  

→ les complications infectieuses  

→ les risques d’obstruction ou de rupture du 
cathéter   

→ les AES  

• Faciliter les gestes / uniformiser les pratiques 
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La CCI  
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CCI chambre à cathéter implantable 
ou 
CIP chambre implantable percutanée 



Evolution des CCI 

• Début en 1970  (USA) 

• 1980- 83 en France ("Port-a-cath") 

• Tout plastique, puis tout métal, puis 
combinaison titane / plastique 

• KT radio opaque 

• Amélioration des performances permet de ne 
plus hépariner 

• Tous permettent le reflux et les prélèvements 
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Types de CCI 
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CCI en coupe 

• Réservoir barré par 
un septum en 
silicone 

• Le septum en 
silicone tolère 1000 
à 2000 ponctions 
avec des aiguilles 
spéciales (aiguilles 
de Huber) 
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Aiguilles de Huber 

• Biseau latéral des aiguilles pour éviter le carottage 
du septum 
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Une vraie solution de facilité pour 
patients et soignants 

Impose toutefois une grande vigilance pour : 

• les manipulations  

 asepsie ++++ pour éviter le risque infectieux 

 rigueur : pour éviter obstructions et les 
gestes à risque (rupture de cathéter) 

•  la surveillance 

•  l’information et la traçabilité 
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Risques liés à la technique 

• infection locale 

• infection systémique (environ 5%) 

Infectieux 

• Occlusion de cathéter ou de la chambre par un 
précipité solide ou gazeux  

• Thrombose vasculaire ou septique 

Thromboembolique 

• Mauvaise position du boitier, profondeur 
d’implantation du boitier 

• Fissure du KT et/ou migration du KT 

• Existence d’un trajet fibrineux 

Problèmes mécaniques ou dysfonctionnement du système 

9 CNDBS Odile Milan 



 
Complications infectieuses 

Facteurs de risque 
 

• Durée d’implantation 

 -  Augmentation du risque est linéaire avec la durée 

 implantation 

• Site d’insertion 

 -  Territoire cave supérieur > territoire cave inférieur 

• Mode d’utilisation 

 - Augmentation des infections avec la fréquence des 

 manipulations 
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Mécanismes de contamination 

Contamination  externe 

• Initiale à la pose 

• Secondaire par migration le long du cathéter 

Contamination intra-luminale 

• Branchements  

• Changements de ligne … 

Contamination rétrograde 

• Dents, sinus 

• autres 

Foyer 
infectieux à 
distance 

Manipulations 
en cause 

Flore 
cutanée en 
cause 
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Prévention infections sur cathéter (1) 

• Mesures d’hygiène de base + précautions standard 
appliquées par tous  

• Asepsie rigoureuse : pose et manipulations 

•  Système clos en toute circonstance 

 → Réduction des manipulations au strict nécessaire 

 → Circuit de perfusion (flacon, tubulure, robinet) en 
contact direct avec le fluide perfusé excellent 
bouillon de culture potentiel et à haut risque de 
contamination  
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Prévention infections sur cathéter (2) 

• Mesures préventives de bon sens :  

– Fixation solide du cathéter à la peau 

– Pansement occlusif stérile 

– Rinçage systématique entre les drogues 

• Protocole de soin connu de tous 

• Privilégier  les autres voies  (orale et entérale) 
chaque fois que possible 

• Ablation du matériel non indispensable 
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Surveiller une CCI ? 



Surveillance générale et locale 

• Rougeur 

• Chaleur 

• Douleur 

• Œdème 

• Perméabilité /Obstruction 
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Surveillance en pratique  

 
• Examiner : 

– Le point d’entrée de façon quotidienne 

• Dépister : 

– Les signes locaux d’infection, d’intolérance, 
d’inflammation, d’infiltration, d’induration, … 

• Contrôler : 

– La courbe thermique 

– La qualité de la fixation de l’aiguille de Huber 

– La propreté et l’occlusion du pansement 

16 CNDBS Odile Milan 



 
Surveillance en pratique 

 • Vérifier : 

– Le reflux sanguin avant toute injection/perfusion, 
et le tracer 

– La perméabilité et les débits des perfusions, les 

 volumes passés 

– L’étanchéité des connections, si tubulures 
coudées, fuites… 

• Surveiller et/ou connaitre 

– Les intolérances et les précipitas possible entre les 

 produits 
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Et le patient aussi ! 

• Education / Information réitérée au patient, 
famille :  

– Débit  / station debout  

– Pas de manip sauvage (ouverture de ligne …) 

– Mobilisation raisonnée  

– Pansement décollé 
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Règles d’accès 



Tenue des mains 
  

Règles de base et B-A BA de l’hygiène 
 

 Zéro bijou aux mains et poignets :  bagues, 
alliance, bracelet, montre … 

  Ongles courts et sans vernis  

 

=  prévention du risque de contamination croisée 

=  confiance du patient 
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Des bijoux porteurs de germes 
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Le reste de la tenue 

• Cheveux attachés / charlotte 

 si cheveux ne sont pas courts, risquent de 
tomber ou de toucher 

 charlotte systématique chez les patients 
aplasiques 

• Masque systématique pour l’IDE   

• Surblouse NT propre pour la pose de 
l'aiguille, et les manip sur la CCI  
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Pose d’aiguille de Huber 



Installation patient 

• Masque ou tête tournée selon son état et sa 
coopération  = fermeté 

• Vérification de l'état cutané avant tout geste 
et lors de chaque visite  

• Dégagement suffisant de la zone =  chemise                      
largement ouverte 
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Préparation matériel 

• Plan de préparation : 

 

  dégager une surface sur laquelle 
travailler  

 champ de table stérile 

 matériel dessus 
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Hygiène des mains 

• Avant le geste : une friction des mains avec 
SHA 

 plus efficace que le lavage eau + savon 

 faire la friction correctement  (30 sec)  

 3 ml de produit 
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Paumes 

 Dos  des mains 

Espaces interdigitaux 

1 

3 

2 

27 



CNDBS Odile Milan 

 

Doigts emboîtés 
Pouces 

Ongles 

 

 

4 
5 

6 
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Poignets 
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Empreintes de mains de soignants 

 

1 2 

3 
L. May – Michelangeli. EOHA Argenteuil. 

CCLIN ; PH ;15 Nov 2001    

ou 

antiseptique 
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Préparation cutanée   
 

Procéder largement ! 

• Le site de ponction largement découvert et la 
peau préparée sur une surface beaucoup plus 
importante que celle du pansement final 

 

Prendre le temps de bien la réaliser  

• Meilleur moyen de prévenir les infections 
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Respecter les étapes de la préparation 
cutanée 
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Phase détersion 

• Friction hydroalcoolique des mains 

• Détersion large réalisée à mains nues après 
SHA 

• Utiliser la technique de l’escargot 

• Compresses stériles 

– Scrub antiseptique (bétadine ou chlorhexidine ) 

– Rinçage (sérum physio unidose) 

– Séchage 
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 Phase désinfection  

1er badigeon à main nue 

• Le badigeon devrait toujours être alcoolique : 
bétadine ou chlorhexidine alcoolique  

• Procéder de même largement 

• Temps de contact de l'antiseptique   

 1 mn (jusqu’au séchage spontané)  

• Refaire une friction des mains avec SHA 
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 Phase désinfection  

• 2 ème badigeon avec des gants stériles 

→ doivent être mis pour la purge,  

 ce 2ème badigeon et la pose de l’aiguille 

• Zone à l'identique 

• Temps de contact de l'antiseptique   

 → 1 mn jusqu’au séchage spontané complet 
avant de piquer  

• Pose du champ troué 
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Rappel sur les produits 

• Fermer les flacons (alcool, SHA,  bétadine…) 

• Les DATER !  

 rapidement contaminé si reste ouvert 

 ouvert et non daté = à mettre à la poubelle ! 

 flacons fermés = jeter 1 mois après ouverture 

 utiliser du sérum physio ou eau PPI pour rincer 
la peau en flacon unidose  (eau PPI 10 ml ou 
sérum phy 10 ml)  

 pas de flacon de sérum phy de 250 ou 500 ml 
35 CNDBS Odile Milan 



Critères de choix des aiguilles de Huber 

•  Diamètre 
 19-Gauge : prélèvements sanguins, hyperhydratation, 

transfusion, lipides (nutrition parentérale) 

 20 à 22-Gauge : perfusion, chimiothérapie (13 à 20 ml /h) 

• Longueur  
adaptée à la morphologie du patient : 

12 à … 45 mm 

17 ou 19 mm paraît convenir le + souvent 
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Matériel sécurisé 

37 CNDBS Odile Milan 



Récap avant pose de l’aiguille de Huber 
 

1. Port d’un masque de soins pour 
le soignant et pour le patient (si 
impossible lui faire tourner la 
tête ) 

2. Hygiène des mains par friction 
avec  SHA de 3 ml 

3. Détersion +++ de la peau et 1ère 
désinfection cutanée avec la 
même gamme d’antiseptique 

4. Port de gants stériles, mise en 
place du champs troué et 2ème 
désinfection cutanée. 
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Pose 

• Piquer perpendiculairement en maintenant la 
CCI sans écraser l’aiguille au fond (risque de 

lésion de l’aiguille et carottage lors du retrait)  

• Varier les points de ponction sur toute la 
superficie du septum 

• Orienter l’aiguille vers le cathéter 

• Pas de nettoyage cutané de l’antiseptique 
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Orienter l'aiguille 
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Varier les points de ponction  
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Fermeture 

• Fixation soigneuse et efficace +++ 
  par bandelettes adhésives 
• Utilisation d’un pansement transparent stérile 

pour la surveillance du point de ponction  :  
 si besoin 1 compresse pliée en 4 sous l’aiguille  
 si besoin 1 pliée en 2 dessus SANS masquer le 

site de ponction (préférer un stéri-strip) 
 1 seul pansement transparent stérile bien 

occlusif qui épouse la tubulure (pas de 
superposition) 
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Date et traçabilité 

• Sur le pansement avec adhésif micropore prévu 
à cet effet : date de pose de l’aiguille 

 

• Sur cahier du patient, noter  
–  date de pose d’aiguille 

– reflux + ou - 

– date de renouvellement des lignes 

– date de réfection du pansement si refait entre temps 

– si observation de problème quelconque 
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Traçabilité 

Tout soin doit être noté 

dans le dossier du patient 
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Textes de lois relatifs à la responsabilité de 
la profession infirmière   

 

• Article R. 4311-3 du Code de Santé Publique  « l'infirmier est chargé de la 
conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers » 

• Article R. 4312-16 du Code de Santé Publique  « L'infirmier a le devoir 
d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients… » 

• Article R. 4312- 28 du Code de Santé Publique  « l'infirmier peut établir 
pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les 
documents relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient. » 

• Art R. 4312-30 du Code de Santé Publique : « dès qu'il a accepté 
d'effectuer des soins l'infirmier est tenu d'en assurer la continuité, … » 

• L’infirmière libérale est concernée par les mêmes textes mais 
avec obligation de continuité des soins en cas de remplacement : 

• article R. 4312-41 du Code de Santé Publique  « ….l'infirmier 
remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la 
continuité des soins » 

• Le respect des bonnes pratiques dont fait partie la traçabilité peut être 
un recours médico-légal en cas de litige. 
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1. Carte patient de porteur de CCI 

Traçabilité 

Quel(s) support(s)? 

Etiquette de traçabilité à coller sur la 

carte patient 
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2. Carnet de Suivi 

 

 

 

 

 

 

3. Dossier patient 

Traçabilité 

Quel(s) support(s)? 
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Injections et manipulations 



Geste à risque  

• Ne jamais utiliser de seringue < 10 ml sur une 
CCI : entraine une surpression avec risque de 
rupture du cathéter 

 Utiliser des seringues > 10 ml pour  

 toute injection (y compris pour les 

  injectables présentés en 2 ou 5 ml) 
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Ce qu’il faut faire 

• SHA sur les mains avant toute manipulation 

• Toujours vérifier l’état cutané avant toute injection  

• Reflux sanguin avant tout nouveau branchement 

• Avant de poser une seringue ou une tubulure, 
désinfection de l’embout (robinet /rampe) avec 1 
compresse stérile + alcool 70° ou AS alcoolique, 
même en cas de valve anti reflux 

• Rincer avec 10 ml de sérum physio avant et après 
toute injection (seringues pré-remplies) 
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Combattre l’obstruction : 

le rinçage au quotidien 

 



 
Rincer la CCI : quand et comment ? 

  
    → Ne pas rincer avec la perf de base !  
• Après les prélèvements, les lipides et les 

médicaments 

 – 10 ml sérum physio à la seringue 

 – injecter en 3 à-coups 

• A l’ablation de l’aiguille de Huber ou si 

problème de fonctionnement (absence 

de reflux) : 

– injecter en 3 à-coups en faisant tourner 

l’aiguille de Huber de 360° 

– en pression positive lors du retrait 
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Mauvais rinçage ou absence de rinçage 

= dépôts, obstruction  
et risques infectieux 
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Rotation de l'aiguille 
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Retrait de l’aiguille 



Retrait de l'aiguille 

• Prévenir l’obstruction de la CIP 

 Rinçage pulsé avec seringue de 10 ml de 
sérum physiologique  : 3 pressions  

 En faisant tourner l’aiguille à 360° pour 
chasser les protéines /lipides fixés dans la 
chambre et éliminer les dépôts 

 Retirer en pression positive : retrait de 
l’aiguille pendant l’injection pour éviter tout 
reflux sanguin dans la chambre = clamper ne 
suffit pas 
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  Dépiquer en toute sécurité 

• Prévenir l’infection  

 SHA, masque pour l’IDE, compresses stériles 
et antiseptique alcoolique 

• Se préserver des AES 

 gants non stériles, matériel de sécurité si 
possible (pince stérile spécifique si aiguille non 
sécurisée), collecteur aiguilles 

 maintenir la CIP avec la main mineure, poser 
le poignet de la main majeure sur la peau du 
patient permet de stabiliser le geste 57 CNDBS Odile Milan 



Entretien, renouvellement 



Refaire le pansement si besoin 

• Retrait facilité du pansement transparent en 
maintenant la chambre en place et le tirant 
horizontalement d’un côté puis de l’autre 

• SHA, gants stériles et masque  

• Nettoyer si besoin avec compresses stériles + 
antiseptique alcoolique 

• Refermer comme lors de la pose (compresse 
pliée en 4 et pansement bien occlusif) ; 
remettre la date de pose de l'aig dessus 
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Fréquence de renouvellement  
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• Changement d’aiguille de Huber tous les 7 jours 
→ varier le point de ponction 
→ faire tourner l’aiguille afin que le biseau soit en face du 

cathéter 
 et on change tout le dispositif avec l'aiguille 

(prolongateur, robinet et rampe, tubulure de la base) 
• Pansement tous les 7 jours sauf si décollé / souillé 

(refait immédiatement dans ce cas) 
• Changements de rampes et robinets  
 tous les 72 h jusqu’au prolongateur 
 Attention : robinet et rampes hors du  
  contact avec patient et literie (fixe rampe   
  + éducation du patient) 

 



Manipulations : rampes et robinets, 
injections 

1. Port du masque dès accès au 1er raccord.  
2. Mains : friction des mains avec  SHA 3ml 
3. Emulsion lipidiques : 
•  brancher sur la rampe au plus près du patient, 
• remplacer la tubulure toutes les 24h, 
•  faire 1 rinçage à la fin de la perfusion à la 

seringue et pulsé. 
4. Médicaments : remplacer la tubulure et rincer 

+++ entre 2 médicaments différents ou 
incompatibles. 
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Manipulations : rampes et robinets, 

injections 
 

• Bouchons luer lock 

→ à changer systématiquement 

après  chaque ouverture  

 

• Manipuler avec des compresses imprégnées 
d’antiseptique alcoolique,  temps de contact  
désinfection 30' 
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  Prélèvements sanguins 

•    Prélever en proximal sur un  
   robinet 3 voies 

• Porter des gants non stériles 
• Manipuler avec compresses stériles + AS 

alcoolique 
• Vacutainer, à défaut ou si difficultés seringue luer 

lock 
• Prélever une purge 
• Prélever les autres tubes et rincer 

immédiatement avec 10 ml sérum phy en 3 
poussées 
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Les problèmes 



Principes de base pour un bon 
fonctionnement de la chambre 
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Problèmes de fonctionnement 

Cas le plus fréquent = pas de reflux  
et débit ± bon 

 →  vérifier l’insertion de l’aiguille de Huber 
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Si absence de reflux 

• Aiguille perpendiculaire au septum ? 

• Aiguille dans le septum ? 

• Trou de l'aiguille orienté vers le cathéter ? 

 

• Reposer l'aiguille si besoin 
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Reflux présent = utilisation 

• Si connu = utilisation sur prescription 

• Si inconnu = injecter 20 ml sérum 
physio 

Reflux absent 

• Oui = avis médical hospitalier 

• Non  = injection/ aspi 5 ml avec 
seringue de 10 ml 

Douleur / 
gonflement 

• Selon position  du bras 

• Avis médical hospitalier (radio) 

 

Reflux absent/ 
intermittent 
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Problèmes de fonctionnement 

Absence de reflux : manchon de fibrine  

Traitement par fibrinolytiques en milieu hospitalier 
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Problèmes de fonctionnement  
La voie veineuse est bouchée 

1) sérum  physio, seringue 10 ml, pas de 
surpression  

2) en cas d ’échec : retour à l'hôpital pour 
traitement par streptokinase 
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Prévention des complications 

Les 4 indicateurs de bon fonctionnement sont :  

• Reflux veineux présent 

• Bon débit de perfusion  

• Absence de douleur spontanée ou à l’injection 

• Injection à la seringue aisée 
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DES EXEMPLES À NE PLUS VOIR 
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Ulcérations sur aiguilles de Huber : 
 

Avec les traitements continus (5-FU, morphiniques, nutrition 
parentérale ... ) 
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Infiltration ou infection 
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Extravasation 
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Prévention des extravasations 

1. Aiguille CCI adaptée et au fond du boitier 

2. Toujours vérifier le reflux et le débit 

3. Eduquer le patient : rester au calme dans son 
lit + consignes d’alerte 

4. Fixation rigoureuse 

5. Si accident : hospitalisation 
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Prévention des complications 

Les 4 indicateurs de bon fonctionnement sont :  

• Reflux veineux présent 

• Bon débit de perfusion  

• Absence de douleur spontanée ou à l’injection 

• Injection à la seringue aisée 

→ L’absence d’un ou de plusieurs indicateurs 
doit alerter sur de possibles complications 
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Support écrit  
et informations complémentaires  

• Protocole de la clinique sur fiche à votre 
disposition (copie possible à mettre dans les doc 
du patient) 

• Hors série Infirmière Libérale Magazine de jan. 
2009 (supplément au n° 244) 

• Besoin d'info ponctuelles / soucis particulier : 
contacter le RHC www.rhc-arlin.com 

• Congrès annuel sur les dispositifs de longue 
durée les 13 et 14 janvier 2012 (100€) 

www.divld.org 
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Merci pour votre attention ! 


