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RÉSUMÉ
Introduction. – Le but de cet article est de présenter une technique simple et fiable de pose de
système implantable dans le réseau veineux profond.
Matériel et méthode. – Ce geste concerne pratiquement tous les patients relevants d une
chimiothérapie au long cours. La pose par voie jugulaire interne droite, dans le système cave
supérieur, doit rester un geste ambulatoire, réalisé sous anesthésie locale.
Résultats. – C'est pour nous la technique la plus simple. Sont rappelées, ses variantes, ses
contre-indications et ses complications possibles.
Discussion – Conclusion. – Il existe d'autres voies d abord, mais qui selon nous exposent à plus
d échecs (céphalique) et de complications pulmonaires (sous-clavière). Souvent délégué, ce
geste utile doit être enseigné méthodiquement.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Objective. – The aim of this article is to present a simple and accurate technique for positioning
Implantable Venous Access System (IVAS).
Material and method. – Indication is mainly for long-term chemotherapy in cancer. The implanta-
tion of the system in the internal jugular vein to superior vena cava should remain a day case
surgery under local anesthesia.
Results. – This technique is for our team the simplest one. Herein, we describe the different ways
of implantation, its contraindications and potential complications.
Conclusion. – Different techniques are also described using the cephalic or the subclavian vein
approach but with higher rate of failure or lung complications. Young practicians is frequently
involved in this procedure, which mandate good and efficient training and learning.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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LES RECOMMANDATIONS

Celles-ci figurent au sein d'un référentiel de
soins oncologiques, parfaitement détaillé
dans tous ses aspects et publié sous l'égide
de l'Association francophone pour les soins
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2013.09.001 
afsos.org, consultable par tous sur Internet [1].
TECHNIQUE

Aucune voie d abord n'ayant réellement
démontré sa supériorité [2], nous privilégions
la pose de CIP sous anesthésie locale par voie
jugulaire interne droite, percutanée, en
ambulatoire.
Comme tout geste ambulatoire, ceci suppose
une consultation préalable, afin d'informer le
patient, de vérifier qu'il remplit bien les condi-
tions d'un acte de chirurgie ambulatoire et
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surtout qu'il peut rester allongé 20 à 30 mm en décubitus
dorsal.
L'examen clinique la lecture de la radiographie pulmonaire et
du TDM, permettent de vérifier la liberté de la jugulaire interne
et de la veine cave supérieure.
Cette consultation permettra de vérifier l'absence de contre-
indication temporaire type prise d'AVK ou l'existence d'une
pancytopénie liée à une chimiothérapie déjà commencée.
Ceci permettra enfin d'informer le patient et d'obtenir son
consentement éclairé.
La préparation du patient comportera une douche bétadiné la
veille et à son arrivée.
MATÉRIEL

Le patient étant en décubitus dorsal, une première toilette
Bétadinée est réalisée et un champ large est réalisé à la
Bétadine alcoolique (schéma), et permet la mise en place
d'un champ fenêtré, dédié ainsi que l'application d'un film
adhésif type Ioban®.
L'anesthésie locale sera réalisée grâce à une seringue de
20 cm3 aiguille verte de Naropéine (R) à 2 %. Durant l'instal-
lation de cette anesthésie locale, le kit de CIP sera ouvert et
préparé, en particulier en rinçant et en purgeant la chambre
implantable et le cathéter.
TECHNIQUE

Le point de ponction est repéré au milieu de la bifurcation des
deux chefs sternal et claviculaire du sterno-cléido-mastoïdien,
au niveau de la petite fosse supra-claviculaire (Fig. 1). Une
incision d'environ 3 mm dans le sens des plis du cou est
réalisée jusqu'au peaucier et au besoin approfondie au moyen
d'une pince de Leriche afin de franchir le plan du peaucier pour
permettre ultérieurement au cathéter de bien s'enfouir.
Figure 1. Schéma des incisions et de la tunellisation sous-cutanée.
A. Incision de 3 mm dans la fossette sus-claviculaire droite pour la
ponction de la veine jugulaire antérieure à l aiguille. B. Tunellisation
sous-cutanée du cathéter. C. Incision prépectorale pour la création

de la loge du réservoir.
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Le choix du siège de la CIP ayant été défini en consultation,
une courte incision prépectorale est habituellement réalisée de
la largeur de la chambre en créant à la pointe du ciseau, une
logette la plus étroite possible afin de ne pas s'exposer à des
retournements précoces de celle-ci.
La ponction jugulaire interne est réalisée dans l'abord sus-
claviculaire, sur un patient, et ceci est fondamental, en position
deTrendelenburg afin de dilater fortement la jugulaire et ainsi
augmenter les chances de ponction.
Cette ponction réalisée au moyen de la seringue et de l'aiguille
fournie avec le kit, préalablement rincée à l'héparine, est
réalisée « vide à la pointe » en aspirant lors de la descente
de l'aiguille. Cette ponction peut être facilitée par l'utilisation
d'une sonde d'échographie si l'on dispose d'un tel matériel.
Habituellement, un retour franc veineux est constaté, ce retour
est bien sûr non pulsatile. Il est alors important de dessertir la
seringue sans mobiliser l'aiguille qui est donc intraveineuse.
Le faible retour sanguin veineux doit être toléré comme étant
une garantie de l'absence de possibilité d'embolie gazeuse.
Ensuite, le leader métallique fourni avec le kit de pose est
introduit dans l'aiguille restée en place et doit absolument
descendre sans aucune résistance, directement vers la veine
cave supérieure. S'il est poussé trop loin, il peut entraîner des
troubles du rythme et doit être remonté. Il est possible de
contrôler à cette étape, la position du guide au moyen de
l'amplificateur de brillance.
Si le retour a été franc et la descente du leader facile, l'intro-
ducteur fourni dans le guide sera glissé et descendu facile-
ment dans la jugulaire et la veine cave.
Le patient étant toujours en Trendelenburg, le mandrin de
l'introducteur et le leader métallique seront ôtés rapidement,
afin d'introduire le cathéter de la chambre implantable, sur
environ 20 cm et l'introducteur habituellement pelable pourra
alors être ôté.
À ce stade, il est utile de vérifier avec l'amplificateur de bril-
lance, l'extrémité du cathéter, afin de le régler de sorte qu'il
arrive dans la partie supra-auriculaire de la veine cave supé-
rieure, ce qui correspond habituellement à la partie basse du
bouton aortique.
Dans notre pratique quotidienne, nous préférons tunneliser en
sous-cutané, le cathéter au moyen du mandrin long, qui est
fourni avec le kit. Cette tunnelisation amenant bien sûr l'extré-
mité du cathéter au niveau de l'incision prépectorale ou il sera
raccordé à la chambre implantable qui sera ensuite glissée en
sous-cutané.
Un contrôle à l'amplificateur de brillance final est réalisé,
notamment en vérifiant la bonne longueur du cathéter et pour
cela, un temps d'exposition plus long est nécessaire, afin de
bien vérifier cette extrémité qui étant mobile et peut être
beaucoup plus longue qu'on ne l'attendait.
En fin de procédure, et après avoir ôté le Ioban®, un test de la
chambre à l'aide de l'aiguille de Hubert est absolument obli-
gatoire, afin de vérifier, d'une part l'injection facile de sérum
hépariné et surtout le retour veineux dans la chambre qui
témoigne de la bonne position de celle-ci. Un nouveau rinçage
sera fait bien sûr avant d'ôter l'aiguille.
LA FERMETURE CUTANÉE

Devant le réservoir, la fermeture se fait au fil à résorption rapide
en 2 plans, par surjets aller retour, en réalisant le retour en
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intradermique dont le fil est enfoui, afin de ne pas nécessiter de
soins complémentaires. Le pansement est en règle, un pan-
sement transparent, plastifié type Tégaderm® qui permet au
patient de déambuler immédiatement et de pouvoir se
doucher.
Une radiographie pulmonaire systématique est de rigueur
avant la sortie du patient et doit rester dans le dossier ou le
système informatique de l'hôpital.
VARIANTES

La mise en place par une seule incision cervicale sus-clavi-
culaire est possible, mais elle entraîne un décollement impor-
tant lié à la divulsion graisseuse créée par la pointe des
ciseaux pour confectionner la loge, avec risque de collection
et surtout d'hématome chez les patients traités par antiagré-
gants voir anticoagulants.
CAS PARTICULIERS

Le syndrome cave supérieur : il doit être repéré cliniquement,
mais aussi sur les examens complémentaires éventuels :
écho-Doppler ou angioscanner réalisé si possible par ponction
veineuse droite. Il impose la mise en place de la chambre
implantable en fémorale droite. Cette voie d'abord permet en
cas de syndrome cave supérieur incomplet et/ou de sténose
encore cathétérisable, cave supérieure, de mettre en place,
dans le même temps, un stent cave supérieur de gros calibre,
permettant la disparition des symptômes.
La thrombose jugulaire interne droite : fréquente notamment
en cas de pose redux de CIP. Au moindre doute, elle doit faire
l'objet d'un dépistage par écho-Doppler veineux et bien sûr
impose la mise en place en jugulaire interne gauche.
Patients porteurs de trachéotomie : impose une mise en place
à distance du trachéostome et représente pour nous une des
rares indications de la voie sous-clavière, avec les risques de
pneumothorax que cette voie comporte.
L'insuffisant respiratoire chronique : patient souvent impos-
sible à allonger sous anesthésie locale. Ce type de patient
doit être opéré sous anesthésie générale afin d'éviter toute
agitation peropératoire et tout risque d'embolie gazeuse.
En cas de traitement intraveineux urgent, le gripper doit être
laissé en place.
SOUCIS ET COMPLICATIONS. . .

Comme tout geste percutané, la mise en place d'un cathéter
implantable comporte des risques inhérents au caractère
aveugle de la ponction, bien que l'utilisation d'échographes
portatifs se généralise.
La ponction de la carotide

Celle-ci ne représente aucune gravité dans la mesure où le
diagnostic est fait lors de la ponction. Le simple retrait de
l'aiguille n'entraînera, habituellement, aucune conséquence.
La situation est plus difficile si le leader et l'introducteur ont été
placés dans la carotide, ce qui sous-entend un orifice assez
large à la base du cou. Dans notre expérience, ce problème a
toujours pu être réglé avec la mise en place d'un angioseal (R).
Le pneumothorax

Le pneumothorax représente une des grandes complications
de la voie d'abord sous-clavière, en particulier chez des
patients maigres, le diagnostic est fait en général par l'aspira-
tion d'air, au cours de la première ponction. Il impose son
drainage immédiat.
Ce risque impose chez un patient pneumonectomisé ou
drainé, de poser le cathéter et la chambre du côté du poumon
manquant ou du côté drainé.
DIFFICULTÉS D'INTRODUCTION DU CATHÉTER

Ceci se voit surtout par ponction jugulaire gauche car le leader
et l'introducteur doivent franchir la chicane du tronc veineux
innominé vers la veine cave supérieure.
Il importe de ne pas trop enfoncer l'introducteur sans le leader,
afin de ne pas venir blesser perpendiculairement la veine cave
supérieure. Le recours, là encore à l'amplificateur de brillance
peut-être nécessaire pour juger de la bonne position du leader
et de l'introducteur dans le tronc veineux innominé.
DIFFICULTÉ DE DESCENTE DU LEADER

La réalisation d'une phlébographie jugulo-cave sous anesthé-
sie locale est une éventualité à envisager, dès lors que les
patients ont déjà eu plusieurs chambres implantables et ou
plusieurs interventions dans le territoire cervico-thoracique qui
peuvent entraîner un déplacement des structures anatomi-
ques et rendre la ponction et la descente du leader particu-
lièrement difficiles.
Il s'agit alors d'une procédure endovasculaire qui justifie tout
à fait la présence d'un amplificateur de brillance en perma-
nence, dans la salle de pose de CIP. La généralisation des
échographes de repérage vasculaire [3] devrait également
sécuriser encore un peu plus cette procédure qui doit rester
ambulatoire.
L'EMBOLIE GAZEUSE

Si cette embolie gazeuse est massive, elle peut entraîner un
arrêt cardiaque avec massage inefficace, c'est dire si elle doit
être prévenue.
En pratique, celle-ci n'est possible que si le patient s'assoit
durant l'acte opératoire et réalise une grande inspiration alors
que l'introducteur est en place dans la jugulaire interne et que
le mandrin a été retiré.
Cette éventualité interdit de réaliser ce geste sous anesthésie
locale chez un patient trop anxieux ou trop insuffisant respi-
ratoire pour rester allongé une trentaine de minutes. L'impor-
tance de la position de Trendelenburg tout le temps ou la
jugulaire est ponctionnée et cathétérisée est essentielle. La
position de Trendelenburg par le saignement qu'elle induit est
la garantie de l'impossibilité de survenue d'une embolie
gazeuse et est donc un marqueur de sécurité.
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Points essentiels

� La consultation préopératoire vérifie l'indica-
tion, la possibilité technique de la pose et obti-
ent le consentement éclairé du patient.

� La position de Trendelenburg rend la ponction
plus simple et prévient tout risque d'embolie
gazeuse.

� Le contrôle par amplificateur de brillance, per-
et post-procédure, est une obligation.
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Ce geste souvent considéré comme anodin et donc délégué,
doit être enseigné.
Il demande :
� réflexion, (analyse de l'indication et de l anatomie) ;
� communication (prise en charge psychologique du patient) ;
� dextérité manuelle et asepsie.
F132
C'est en cela un excellent test d'aptitude professionnelle pour
les jeunes chirurgiens et il reflète assez fidèlement la qualité
des soins et de prise en charge d'une structure hospitalière.
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