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FEUILLE D’INFORMATION - MISE EN PLACE D'UN SITE IMPLANTABLE 

Nous vous demandons de le lire attentivement ce document, afin de pouvoir donner votre accord à la procédure 
anesthésique qui vous sera proposée par le médecin anesthésiste réanimateur. 
Vous pourrez également poser à ce médecin des questions sur cette procédure. 

Votre état nécessite la mise en place d'un site implantable ou port-à-cath. Ce document vise à vous informer de la 
nécessité, des avantages, des inconvénients, des risques et des effets secondaires du geste prévu. 

1. POURQUOI CE CATHETER EST IL NECESSAIRE ? 

La réalisation de perfusions régulières fait partie de votre traitement (chimiothérapies, antalgiques, antibiotiques, 
nutrition artificielle...), prélèvements sanguins. Certains produits sont toxiques pour la peau et les tissus cutanés si 
le produit diffuse à côté de la veine. Ce dispositif offre une sécurité dans l'administration des différents produits. 
Par ailleurs, il permet un abord veineux facile et vous offre un plus grand confort et une liberté de mouvement des 
2 bras. Il permet d'éviter les piqures de vos veines superficielles (bras et mains le plus souvent). 

2. COMMENT LE CATHETER EST IL MIS EN PLACE ? 

Il est composé d'un petit boîtier creux (moins de 2 cm de 
diamètre), implanté sous la peau en dessous de la 
clavicule, relié à un tube flexible fin (le cathéter) dont 
l'extrémité est placée dans une grosse veine proche du 
cœur (veine jugulaire ou sous-clavière). Ce dispositif est 
mis en place lors d'une intervention chirurgicale, au bloc 
opératoire. On peut ensuite piquer l’aiguille de la 
perfusion directement dans le boîtier à travers la peau 
pour les perfusions.  
Après une désinfection soigneuse et une préparation de la 
zone par le personnel soignant, la mise en place s'effectue 
sous anesthésie locale et sédation légère, ce qui vous 
permettra de rester conscient tout au long de 
l'intervention et de communiquer avec le médecin. Ce 
dernier, ponctionne une grosse veine dans la région 
cervicale après repérage échographique et avance le cathéter dans la veine cave supérieure en amont du coeur. Une 
loge est réalisée sous la peau en dessous de la clavicule afin de placer le boîtier du dispositif puis l'incision est 
refermée par plusieurs points de suture. En dehors des cicatrices nécessaires à l'installation (la plus grande fait à 
peu près 3 cm), une simple voussure est visible au niveau du boîtier. L'ensemble du dispositif est finalement situé 
sous la peau. La durée de l'intervention est variable en fonction des difficultés rencontrées (de l'ordre d'une demi-
heure). Après l'intervention, une radiographie de contrôle est réalisé, il vous sera demandé un temps de repos 
allongé variable. 

3. LES AVANTAGES DU SITE IMPLANTABLE 

- épargne des petites veines des bras, 
- diminution du risque infectieux, 
- possibilité de perfuser de grandes quantités de médicaments dans la même veine, 
- rapidité et facilité d'accès à la voie veineuse,  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- possibilité de traitements en ambulatoire en toute sécurité, 
- longévité du dispositif (plusieurs années, voir toute la vie), 
- diminution de l'inconfort dû aux injections répétées, les injections intra veineuses étant remplacées par de 

simples piqûres sous cutanées. 

4. COMPLICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES POUVANT SURVENIR 

Tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions 
de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, 
présente un risque de complications. 
Nous sommes tenus de vous en informer pour vous permettre de donner librement votre consentement éclairé à sa 
réalisation. Ce document ne constitue pas une décharge de responsabilité à votre égard mais une information des 
risques connus. 

Dans l'ensemble, les complications sont rares. Dans l'état actuel des connaissances, lorsqu'elles se produisent, elles 
peuvent être :  
    - Hématome local 
    - Infections, locales ou générales 
    - Blessure de la plèvre avec passage d'air ou de sang dans la cage thoracique pouvant nécessiter la mise en place 
d'un drain d'aspiration pour une durée variable (en moyenne 3 à 4 jours). 
- De façon très rare, formation et migration de caillots dans les vaisseaux avec embolie pulmonaire, réactions 
allergiques aux anesthésiques locaux, rupture d'une partie du cathéter en matière plastique dans la veine et sa 
migration possible dans la circulation nécessitant son retrait, décès exceptionnel. 

5. ET ENSUITE ? 

Un livret d'utilisation et de surveillance de votre chambre implantable vous sera remis à l'issue de votre 
hospitalisation (demandez-le le cas échéant à l’équipe soignante). En cas de problème, n'hésitez pas à contacter 
votre médecin anesthésiste-réanimateur, l'équipe infirmière et médicale qui vous suit, ou votre médecin traitant. 

Après l'intervention, vous pouvez prendre des douches ni trop longues, ni trop chaudes pour ne pas dissoudre la 
colle qui protège la cicatrice pendant 15 jours (les bains sont interdits pendant 15 jours). Des pansements simples 
par votre infirmière libérale sont nécessaires pendant 10 jours. Les fils « tombes » tout seul.  

Lorsque la peau est cicatrisée (10 jours environ), aucune précaution particulière n'est nécessaire dans la vie de tous 
les jours : vous pouvez par exemple aller à la piscine ou à la plage, vous baigner, prendre l'avion, etc… 

Mais comme toute cicatrice, elle ne doit pas être exposée au soleil pendant un an. 

Si vous constatez l'apparition de rougeur, de douleur, d'irritation ou de gonflement au niveau du site 
implanté, consultez rapidement votre médecin pour contacter notre équipe. 

Si le site implacable n’est plus utile ou si il présente un problème, il est possible de la retirer très facilement au 
bloc opératoire sous anesthésie locale durant une hospitalisation de quelques heures.
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