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La pose d’une
chambre implantable

www.ch-lemans.fr

Les questions à poser lors de 
la prochaine consultation ou 
hospitalisation :

194 avenue rubillard
72037 le ManS Cedex 9
tél : 02 43 43 43 43
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Cathéter Réservoir

Septum
Réservoir avec une membrane 
en silicone

Peau

Ce dispositif est indiqué lorsque les traitements 
intra-veineux prescrits peuvent abîmer les veines. Il 
permet d’effectuer des perfusions, des injections intra-
veineuses, des transfusions sanguines et, si possible, des 
prélèvements sanguins. 

    Il protège donc vos veines. 
  Il permet de garder les bras libres au moment des 
perfusions.

 Il évite les ponctions répétées et douloureuses parfois.

Indications

Lors d’une intervention chirurgicale rapide. Elle peut se 
faire durant l’hospitalisation ou en externe. Elle se pra-
tique sous anesthésie locale, loco-régionale ou générale. 

Si vous êtes hospitalisé(e), il se peut que vous soyez  
transféré(e) 24 heures dans une unité de chirurgie. Sinon, 
vous serez convoqué(e) au bloc chirurgical ambulatoire. 
Une préparation cutanée chirurgicale est pratiquée la 
veille et (ou) le matin même pour éviter toute complica-

tion : douche avec un savon antiseptique.

Dans les premières heures et les jours 
qui suivent, une surveillance locale et 

générale est conseillée  :  gonfle-
ment, chaleur, hématome, sai-

gnement, douleur, prise de 
la température …

Comment pose-t-on la chambre 
implantable ?

  Un patch anesthésique est appliqué au 
moins 1 heure avant la pose de l’aiguille de 
Huber.
   L’infirmière est habillée de manière à 
réaliser un soin stérile.
  Vous êtes allongé(e) à plat dos et vous 
tournez la tête du côté opposé à la chambre 
implantable.

Lorsque l’aiguille est insérée dans la 
chambre implantable, les mouvements 
amples de l’épaule et les mouvements 
brusques sont à proscrire pour ne pas 
risquer de mobiliser l’aiguille.

Lors de l’utilisation de
la chambre implantable

  Après la mise en place du dispositif, 
vous recevez un livret de surveillance.

 Le dispositif n’entraîne pas de modi-
fication dans votre vie quotidienne  : 
bains et douches possibles.
    Vous pouvez continuer à vous habiller 
de la même façon.
     Entre les périodes de perfusions, 
vous pouvez pratiquer un sport 
en évitant les sports de combat. 
Demandez l’avis de votre médecin.
   Vous devez protéger la cicatrice du 
soleil et l’hydrater.
    La conduite est possible, le port de 
la ceinture de sécurité est autorisé.
   Pas de contre-indication au 
passage des portiques de 
détection : aéroport, magasins…

Au quotidien

Elles sont rares. Le cathéter peut se boucher, la chambre peut s’infecter, 
parfois se retourner. Signaler toute anomalie de la peau en regard de la 
chambre implantable.

La perfusion de chimiothérapie via la chambre implantable est indolore. 
Si vous ressentez toute forme de gêne ou de douleur au cours de 
l’administration du traitement, vous devez immédiatement alerter une 
infirmière (certains produits peuvent entraîner une altération grave de 
l’état cutané).

Complications possibles

Madame, Monsieur,

Afin de faciliter le 

déroulement de votre 

traitement intra-veineux,

il vous est proposé

la pose d’une

chambre implantable.

Chambre  implantable

Qu’est-ce qu’une chambre
implantable ?

Ce dispositif est placé sous la peau, il est 
composé :

 D’un réservoir avec une membrane 
en silicone, dans laquelle on peut 
piquer plusieurs fois, à l’aide d’une 
aiguille appelée aiguille de Huber.

 D’un cathéter (fin tuyau) relié au 
réservoir et placé dans une veine 
profonde (souvent la veine 
cave supérieure). Le choix de 
son emplacement peut être 
discuté avec le médecin ou 
l’équipe soignante.


