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Information au patient
porteur d’une Chambre à Cathéter Implantable
Avant de quitter
le service de soins

• Penser à demander à l’infirmier(e) :
- Votre carte d’identification du dispositif implanté
(CCI) à conserver en permanence sur vous.
- Votre carnet de surveillance à présenter à
chaque utilisation de la chambre implantable, pour être rempli.

Après la pose du cathéter
et avant la cicatrisation

• Dans les 48 heures qui suivent la pose :
- Une gêne ou une douleur à la base du cou est
possible : un traitement anti douleur peut vous
être prescrit.
- Au domicile : un(e) infirmier(e) surveillera votre
pansement jusqu’à cicatrisation, les fils de
suture se résorbent habituellement tout seuls,
ou ils peuvent être retirés par le médecin ou l’infirmier(e).

Jusqu’à la cicatrisation
complète

• Le pansement ne doit pas être mouillé :
- Pas de douche sur le haut du corps.
- Pas de piscine.
• Le pansement ne doit pas être touché ni
décollé.

Après la cicatrisation
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SANS AIGUILLE DANS LE BOÎTIER
- Le pansement n’est pas nécessaire.
- La douche et la piscine sont autorisées.
- La ceinture de sécurité n’est pas contre indiquée.
- Le port de charges lourdes est à éviter, les sangles de sac à dos et bretelles ne doivent pas
être trop serrées.
- L’activité physique est autorisée sauf en cas de
mouvements violents (rugby, sport de combat,
tennis, golf, chasse…).
- Le passage d’un portique de détection (aéroport…) n’est pas restreint.
- Il n’y a pas de position interdite pour dormir.
- L’exposition de la cicatrice au soleil est à éviter
pendant 1 an (même l’écran total n’évite pas le
risque d’hyperpigmentation).
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AVEC AIGUILLE DANS LE BOÎTIER
- Le pansement qui recouvre l’aiguille ne doit pas
être mouillé.
- La douche sur le haut du corps est interdite.
- Les vêtements doivent être propres, l’hygiène
corporelle doit être respectée.
- Le pansement, l’aiguille, les tubulures, les robinets ne doivent pas être touchés.
- Si le pansement est souillé ou décollé, contacter l’infirmier(e).
- En cas de douleurs, de gonflement douloureux,
de fièvre, contacter l’infirmier(e) ou le médecin.

