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:

« En dehors des périodes où une aiguille est en
place, vous gardez la liberté totale....
totale... »

DEFINITION D’UNE CHAMBRE IMPLANTABLE../..
PRECAUTIONS A PRENDRE DANS LA VIE
QUOTIDIENNE
DEFINITION :

LES AVANTAGES :

La Chambre implantable est un petit boitier implanté

En dehors des périodes où une aiguille est en place,

sous la peau et relié à un cathéter lui-même implan-

vous gardez la liberté totale de vous doucher ou de vous

té dans une grosse veine. La pose se fait sous anes-

baigner, car la chambre est protégée sous la peau.

thésie locale.
PRECAUTIONS A PRENDRE DANS LA
VIE QUOTIDIENNE:

Ce système permet d’administrer des traitements
par voie intraveineuse sans solliciter les veines du
bras qui peuvent alors être réservées aux prises de

Lors de l’utilisation de la chambre, un pansement oc-

sang.

clusif est réalisé sur l’aiguille, celuicelui-ci doit rester sec et
hermétique.

POURQUOI UN TEL DISPOSITIF ?
Le but est de pouvoir injecter un grand nombre de
SURVEILLANCE:

fois des solutions médicamenteuses en évitant des
ponctions répétées.

Signaler à l’infirmière ou à votre médecin toute anomalie de la peau au

La chambre à cathéter implantable permet de res-

niveau du cathéter (boutons, inflam-

pecter le capital veineux et d’apporter un certain

mation, ulcération…) et fièvre.

confort aux patients lors de traitements nécessitants
des accès vasculaires de longue
durée ou des injections de substances irritantes pour les veines.

En cas de doute, appeler l’infirmière d’astreinte de

CATHÉTERS ET CHAMBRE
« ..pouvoir injecter un grand nombre de fois
des solutions médicamenteuses .. »

IMPLANTABLE

l’unité qui saura vous conseiller...

