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Mes	  liens	  d’intérêts	  

! Spécialiste en médecine générale en activité, je 
déclare n’avoir aucun lien, direct ou indirect, avec des 
entreprises ou établissements produisant ou exploitant 
des produits de santé non plus qu'avec des organismes 
de conseil intervenant sur ces produits* 
 
 

!  **Mention obligatoire selon l'article L4113-13 du Code de la Santé Publique (inséré 
par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, art. 26 du Journal Officiel du 5 mars 2002) 



Sources	  documentaires	  
	  -‐1	  -‐	  Aide	  a	  la	  rédaction	  d’un	  document	  	  sur	  la	  pose,	  l'entretien	  et	  la	  
surveillance	  d’une	  perfusion	  	  par	  voie	  sous-‐cutanée	  chez	  l’adulte	  	  
	  (CCLIN	  Sud	  Ouest	  2013:	  	  
http://nosobase.chu-‐lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/
cclinOuest/2013_Perfusion_sous_cutanee_ArlinPaysLoire.pdf	  )	  
	  -‐2	  -‐	  Perfusion	  sous-‐cutanée	  ou	  Hypodermoclyse.	  Recommandations	  
de	  bonnes	  pratiques	  	  
	  (CCLIN	  Est	  2006:	  
http://nosobase.chu-‐lyon.fr/recommandations/cclin/cclinEst/
2006_perfusion_cclin.pdf)	  
	  -‐3	  -‐	  Réhydratation	  des	  personnes	  âgées	  par	  perfusion	  sous-‐cutanée	  
	  Idées-‐forces	  Prescrire	  Janvier	  2013	  



Défini6on	  et	  objec6fs	  
! Technique	  d’injection	  qui	  permet	  d’administrer	  	  des	  
solutés	  et/ou	  des	  médicaments	  de	  façon	  continue	  ou	  
discontinue	  

! Essor	  depuis	  la	  canicule	  de	  2003	  
!  Intérêt	  en	  gériatrie:	  	  pose	  facile	  et	  peu	  douloureuse,	  
acte	  infirmier,	  surveillance	  simple	  par	  IDE	  («	  l’aide	  
soignante	  peut	  participer	  à	  la	  surveillance	  de	  la	  
perfusion	  »)	  

! Ne	  dispense	  pas	  de	  l’hydratation	  et	  de	  l’alimentation	  
orale	  



Indica6ons	  
	  
! Prévention	  de	  la	  déshydratation	  
! Traitement	  de	  la	  déshydratation	  légère	  
! Réhydratation	  en	  phase	  terminale	  (dite	  de	  confort)	  
intérêt	  plus	  limité	  

! Apport	  protéique	  complémentaire	  transitoire	  	  
! Administration	  de	  médicaments	  en	  continu	  ou	  
discontinu	  	  

	  



Contre-‐indica6ons	  
! Contexte	  d’urgence	  vitale:	  états	  de	  choc,	  acidocétose,	  
déshydratation	  grave	  

!  Insuffisance	  cardiaque	  décompensée	  
! Troubles	  de	  la	  coagulation,	  surdosage	  en	  AVK	  
	  (mais	  utilisable	  si	  AVK	  à	  dose	  thérapeutique)	  

! Œdèmes	  localisés	  ou	  généralisés	  
! Dermatoses	  infectées	  ou	  non	  
!  Lipodystrophies	  
! Paralysie	  



Matériel:	  préférer	  un	  cathéter	  court	  qui	  minimise	  le	  
risque	  d’accident	  d’exposi6on	  au	  sang	  	  
Microperfuseur	  à	  ailettes	  
«	  Butterfly	  «	  (à	  éviter)	  
	  

Cathéter	  20	  ou	  22	  G	  (25	  G)	  



Matériel:	  
Prolongateur	   Pansement	  adhésif	  

transparent	  	  



Matériel:	  
-‐	  Cathéter	  	  
-‐	  Prolongateur	  
-‐	  Pansement	  occlusif	  	  	  	  
transparent	  	  
-‐	  Tubulure	  
	  	  	  	  

	  	  

	  	  



Matériel:	  
-‐	  Cathéter	  	  
-‐	  Prolongateur	  
-‐	  Pansement	  occlusif	  	  	  	  
transparent	  	  
-‐	  Tubulure	  
	  	  	  	  

et	  une	  infirmière	  



MédiSet	  :	  remboursé	  Sec	  Soc	  mais	  …	  	  
	  pas	  en	  EHPAD	  (forfait	  soin),	  seuls	  sont	  remboursés	  les	  
solutés	  et	  les	  médicaments	  



	  	  Sites	  d’implanta6on	  

	  	   	  	  

!  Thorax:	  3	  travers	  de	  doigt	  en	  
dessous	  de	  la	  clavicule	  

!  Face	  externe	  des	  bras	  
!  Abdomen	  parois	  latérales	  
(pas	  en	  péri-‐ombilical)	  

!  Face	  externe	  des	  cuisses	  

!  Dos:	  région	  sous	  scapulaire	  



Quand	  changer	  le	  cathéter?	  
!  Classiquement	  au	  bout	  de	  24	  heures	  

!  Recommandations	  2013	  (CCLIN	  Ouest	  ):	  96	  heures	  

	  
!  «	  Après	  évaluation	  du	  risque/bénéfice,	  le	  groupe	  suggère	  que	  le	  délai	  de	  96	  

heures	  peut	  être	  dépassé	  et	  porté	  jusqu'à	  8	  jours	  sous	  réserve	  que	  :	  	  
	  ►	  la	  détersion	  de	  la	  peau	  soit	  réalisée	  lors	  de	  la	  pose	  	  
	  ►	  un	  cathéter	  court	  soit	  utilisé	  	  
	  ►	  le	  cathéter	  utilisé	  soit	  muni	  d'un	  prolongateur	  	  
	  ►	  la	  surveillance	  clinique	  soit	  effectuée	  à	  chaque	  changement	  d'équipe	  	  
	  ►	  l'équipe	  soit	  formée	  suffisamment	  à	  l’utilisation	  de	  ce	  type	  de	  dispositif	  	  
	  	  	  	  	  médical.	  »	  	  (CCLIN	  Ouest	  2013)	  



Les	  solutés:	  isotoniques	  (295-‐305	  mOsm/l)	  

! Na	  Cl	  0,9	  %	  
	  (La	  résorption	  de	  500	  ml	  de	  NaCl	  passés	  en	  SC	  en	  3	  heures	  est	  totale	  1	  heure	  
après	  l’arrêt	  de	  la	  perfusion)	  

	  
! Glucose	  2,5	  %	  ou	  5	  %	  +	  2	  à	  4	  g	  de	  Na	  Cl	  /	  litre	  
	   	  (adjonction	  de	  potassium	  peu	  recommandée)	  

	  
! Ringer	  (plus	  commercialisé!)	  

!  Solutés	  isotoniques	  d’acides	  aminés	  	  (Totamine	  500	  ml	  )	  

	  



Quelle	  quan6té?	  
! Maximum:	  1,5	  litre	  par	  24	  heures	  
	  (possible	  jusqu’à	  3	  litres	  /	  24	  heures	  sur	  2	  sites)	  

! Débit	  de	  perfusion:	  	  1	  ml	  =	  20	  gouttes	  

	   	  1	  ml	  /	  mn	  soit	  1,5	  litre	  /	  24	  heures	  
	   	  2	  ml	  /	  mn	  soit	  1	  litre	  /	  8	  heures	  (perfusion	  nocturne)	  

	  



Les	  médicaments	  injectables	  SC	  
(en	  médecine	  de	  ville)	  liste	  non	  exhaus6ve	  

PRODUIT	   MODE	  D’ADMINISTRATION	  

Ceftriaxone	  (Rocefine)	   Discontinu	  

Amikacine	  (Hospitalier)	   Discontinu	  

Méthylprednisolone	  (Solumédrol)	   Discontinu	  

Atropine	  	   Discontinu	  

Néostigmine	  (Prostigmine)	   Discontinu	  

Diazepam	  (Valium)	   Discontinu	  

Haloperidol	  (Haldol)(	  dilué	  dans	  G	  5%)	   Discontinu	  ou	  continu	  

Métoclopramie	  (Primpéran)	   Discontinu	  ou	  continu	  

Morphine	   Discontinu	  ou	  continu	  

Nalbuphine	  (Nubain)	   Discontinu	  ou	  continu	  

Neofam	  (Acupan)	   Discontinu	  	  



En	  conclusion:	  
!  La	  voie	  sous	  cutanée	  
!  -‐	  facile	  à	  poser	  et	  à	  surveiller,	  peu	  douloureuse,	  peu	  de	  
risque,	  

!  -‐	  permet	  de	  résoudre	  certaines	  situations	  difficiles	  en	  
évitant	  une	  hospitalisation	  

!  -‐	  mais	  elle	  ne	  résoudra	  pas	  tous	  nos	  problèmes	  
!  -‐	  attention	  à	  une	  fausse	  sécurité	  ou	  à	  une	  fausse	  bonne	  
conscience	  	  

!  -‐	  l’arrêt	  sera	  parfois	  problématique	  
!  -‐	  bien	  réfléchir	  à	  l’aspect	  éthique	  avant	  d’en	  poser	  	  	  	  
l’indication	  



	  
	  
	  
	  
	  

Je	  donne	  mon	  autorisation	  à	  la	  publication	  	  
de	  ce	  diaporama	  sur	  le	  site	  de	  l’AMMPPU.	  

	  
Docteur	  François	  VACHER-‐SEYTOUX	  


