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1 – OBJET et BUTS 

Ce protocole de soins définit les modalités de manipulation, d’entretien et de surveillance 
des perfusions sous cutanées : 
- pose du dispositif de perfusion 
-injection  
-manipulation et gestion de la ligne de perfusion  
-conduite à tenir en cas d’incident 
Il a pour but d’assurer la qualité et la sécurité optimale des soins pour le patient en 
respectant les règles d’hygiène et d’asepsie qui s’imposent : précautions « standard » 

2 - DOMAINE 
D'APPLICATION 

Ce protocole de soins s’applique en présence d’un patient porteur d’une perfusion sous 
cutanée 

3 – PERSONNES 
CONCERNEES 

-Les infirmières DE 

-Les Aides soignantes peuvent collaborer à la surveillance de la perfusion 

-Le médecin : prescription  

4 – DOCUMENTS DE 
REFERENCE 

Recommandations de bonnes pratiques Perfusion sous cutanée ou hypodermoclyse, CCLIN 
Est, mars 2006. 
Surveillance des AES dans les établissements de santé français, INVS, 2006. 
Protocole Cathéter sous cutané, CCLIN Sud-est, mai 2004.  

5 – DOCUMENTS 
ASSOCIES 

SPI FT 20.01 Précautions standard 
SPI PT 23 Hygiène des mains 
SPI FT 23.01 Friction SHA 
SPI PT 21 Règles du bon usage des antiseptiques 
SPI PT 40 Elimination des déchets issus d’activité de soins 
SPI PT 22 Conduite à tenir en cas d’AES 
SPI FT 22.01 Synthèse conduite à tenir en cas d’AES 
SPI EN 22.00.01 Fiche de signalement des AES 

6 – TERMINOLOGIE, 
ABREVIATIONS ET 

DEFINITIONS 

SHA : Solution Hydroalcoolique 
DASRI : Déchets d’activités de soins à risque infectieux 
AES : Accident Exposition au Sang 

 
Principe 
 
La perfusion sous-cutanée ou hypo dermoclyse permet, l’administration de solutés en volumes importants dans 
l’espace sous-cutané  
L’indication majeure est la prévention et le traitement de la déshydratation légère, en particulier chez la personne 
âgée. 
Cette technique permet aussi d’administrer en continu certains médicaments, notamment les opioïdes dans la prise 
en charge de la douleur chronique et des soins palliatifs. 
 
Objectifs :  
 
-Assurer l’harmonisation des pratiques infirmières. 
-Réduire le risque infectieux chez les patients et le risque d’AES chez les soignants (retrait accidentel du dispositif 
de perfusion). 
 
Matériel 
 
Matériel HAD  
Blouse à usage unique 1 
Flacon de Solution Hydro alcoolique 1 
Collecteur à objets piquants coupants tranchants 1 
Containeur DASRI 1 
Antiseptique recommandé  
protocole SPI PT21 

1 

Gants non stériles 1 
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Consommables   
Set de pose pour voie sous cutanée (conseillé) 
-Champ de table stérile 
-cathéter court 22 G bleu 
-5 compresses stériles 
-bandelette adhésive 
-pansement adhésif transparent stérile 

1 

 
Recommandations 
a) Choix du dispositif 

o Cathéter court 22 G (bleu) pour éviter les AES et ne pas laisser en place d’aiguille métallique (ne pas 
utiliser d’aiguille à ailette (épicranienne)) 

 
b) Choix du site de ponction 
Le choix du site de ponction tient compte des capacités d’absorption du tissu sous cutané : 

o Abdomen : paroi latérales en dehors de la zone péri ombilicale 
o Cuisses : zone antéro –externe à la jonction des tiers moyen et inférieur 
o Thorax : face latérale antérieur, région sous claviculaire à 3 travers de doigts au dessous du milieu de la 

clavicule 
o Dos : Dans la région sous scapulaire (patient agité) 
o Bras : face externe 
 

c) Choix et utilisation des produits  
=> BISEPTINE : 4 temps pour la détersion et l’asepsie 
 
1-DETERSION (compresses stériles+Biseptine) 

2-SECHAGE mécanique (compresse stérile) 

3-ANTISEPSIE (compresses stériles+Biseptine) 

4-SECHAGE à l’air libre 30 secondes 

Respect du temps de séchage pour les manipulations de la ligne de perfusion avec les 
compresses stériles imbibées d’antiseptique. 
 

=> SHA : friction hydro-alcoolique des mains avant toute manipulation 
 
d-Recommandations d’hygiène et d’asepsie rigoureuse pour toute manipulation (pose retrait du 
cathéter sous cutané  

o Tenue du soignant : Blouse à usage unique  
o Manipulations de l’ensemble de la ligne de perfusion  avec des compresses stériles imbibées d’antiseptique 
o Réduire au maximum les manipulations et le nombre de raccord 

 
e) Recommandation du rythme de changement du dispositif de perfusion, ligne de perfusion et des 
dispositifs associés (rampe/ robinet/valve) + Pansement 

o Changer le cathéter sous cutané toutes les 96 heures  
o Changer les tubulures de seringue électrique lors de la préparation de la seringue, si la seringue est 

préparée plusieurs fois / 24 h, on change la tubulure toutes les 24 h. 
o Remplacer les obturateurs à chaque manipulation 
o Changer systématiquement les tubulures après chaque traitement administré en discontinu  
o Changer de site et de matériel de ponction si le pansement est souillé par des liquides biologiques 
o Noter la date de préparation de la perfusion + additifs sur la perfusion. 

 
f) Le rinçage  

o Entre chaque injection médicamenteuse  
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Méthode : POSE du dispositif de perfusion sous cutanée 
 AVANT LE SOIN : 

o Informer le patient 
o Disposer d’un collecteur DASRI coupant /piquant/ tranchant et d’un containeur  DASRI à proximité 

du soin 
o Effectuer une friction des mains à la SHA, mettre la blouse à usage unique 
o Installer le patient confortablement 
o Repérer et vérifier l’état cutané local de la zone de ponction (absence de signe d’infection et 

d’inflammation) 
 

 PENDANT LE SOIN : 
o Effectuer une friction des mains à la SHA 
o Préparer le flacon de perfusion+tubulure + prolongateur si besoin (purgé) 
o Effectuer une friction des mains à la SHA  
o Ouvrir le set de perfusion sous cutanée, le champ de table 
o Effectuer une friction des mains à la SHA 
o Imbiber les compresses d’antiseptique, détersion et antisepsie en 4 temps 

o Effectuer la détersion large de la zone de ponction… 
o Sécher avec des compresses stériles 
o Effectuer l’antisepsie 
o Séchage spontané 30 sec 

o Effectuer une friction des mains à la SHA,  
o Enfiler une paire de gant à usage unique  
o Préparer le cathéter court 
o Faire un pli cutané en soulevant la peau entre le pouce l’index et le majeur sans écarter les doigts 

de plus de 3 cm afin de ne pas soulever le muscle 
o Piquer l’aiguille en faisant un angle de 45 ° par rapport au plan cutanée 
o Evacuer immédiatement le mandrin métallique dans le collecteur DASRI 
o Raccorder la ligne de perfusion à l’aide de compresses stériles imbibées d’antiseptique et régler le 

débit  
o Fixer avec des bandelettes adhésives. 
o Poser un pansement adhésif transparent semi- perméable stérile (répondant à la norme EN 13726-

2) 
 

 APRES LE SOIN : 
o Eliminer les déchets 
o Oter les gants et les évacuer 
o Effectuer une friction des mains à la SHA  
o Réinstaller le patient 
o Faire les transmissions sur le dossier HAD  

 
 
Evaluations et transmissions à la pose et pendant la durée du traitement  
En collaboration avec les aides soignantes 
 
-Sur le dossier HAD du patient à domicile : 
Sur la feuille de suivi de soins : noter la fréquence des changements du cathéter, les traitements effectués 
Sur la feuille de transmission : 

o la date,  
o le diamètre du cathéter utilisé, 
o le site de perfusion 
o la surveillance clinique quotidienne à la recherche d’une complication locale inhérente à l’utilisation du 

cathéter, pendant la pose et toute la durée du traitement : (douleur, inconfort, œdème, induration, 
écoulement, reflux sanguin) pouvant aller exceptionnellement jusqu’à la nécrose et la cellulite. 

o Surveillance générale sur prescription médicale (Tension artérielle, surveillance biologique) des effets 
secondaires liés à la perfusion d’un volume important de liquide (patient présentant des antécédents 
cardio-vasculaire et/ ou à mobilité réduite) 
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Une évaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif (justifié par la 
prescription du traitement) 
 
Identification selon procédure sur les documents HAD Vendée 
 
 
Conduite à tenir en cas d’incident 
 
INCIDENTS à la pose pour le 
patient  

Manifestations Conduite à tenir 

Ponction d’un vaisseau Reflux de sang dans le cathéter Changer de site et de 
matériel 
De ponction 

Ponction d’un muscle Douleur 

INCIDENTS à distance pour 
le patient  

Manifestations Conduite à tenir 

Complication infectieuse locale Rougeur, œdème, obstruction, inconfort, écoulement Changer de site et de 
matériel 
Prévenir l’HAD 

Complication infectieuse 
locorégionale 

Abcès, cellulite 

Incidents pour le soignant Causes  
AES Utilisation d’aiguille à ailettes (épicranienne) 

-retrait accidentelle par le patient 
-phénomène de ressaut lors de l’évacuation de 
l’aiguille à ailettes dans un collecteur 

Utilisation de cathéter 
22 G 
Déclaration d’AES 
Prévenir l’HAD 
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Modification 

N° Date de création ou 
d’actualisation Motif de la modification 

1 16/11/05 Création du protocole de soins 

2 15/10/09 
Actualisation du protocole de soins 
Nouvelle mise en forme et codification en cohérence avec la gestion documentaire mise en 
place au printemps 2008 

3 15/05/12 Modification du protocole et du titre « Pose, surveillance et ablation d’une perfusion sous 
cutanée » devient «  Soins infirmiers aux patients porteurs de voie sous cutanée » 

Diffusion 
Equipe départementale 1 Antenne de Challans 1 Antenne de Fontenay le Comte 1 
Antenne de La Roche sur Yon 1 Antenne des Sables d’Olonne 1 Antenne de Montaigu 1 

 


