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Matériel à préparer : 
- Chariot de soins propre décontaminé 
- Gants stériles 
- Dispositifs pour P.T.D (méthode protégée) 
- 2 sondes d’aspiration stériles : N° 10 et 14, lame bistouri stérile et pot stérile (méthode 

semi-protégée)  
- Source d’aspiration fonctionnelle 
- 1 sac poubelle 
- Conteneur  

 
Technique : 

- Informer le malade et le placer en décubitus dorsal 
- Lavage antiseptique des mains 
- Mettre des gants stériles 

 
1- Méthode protégée : 

 
 

 
 

- Ouvrir stérilement le dispositif pour aspiration des mucosités (aide) 
 
 

Prélèvement trachéal 
distal (P.T.D) 

 



 
 

- connecter le dispositif à la sonde d’aspiration 
- débrancher le malade de son respirateur (aide) 

 

 
 

- Introduire la sonde du dispositif dans la canule ou la sonde trachéale et aspirer 
 
 



 
 

- Débrancher le pot du dispositif et le fermer 
 

 
 

- Etiqueter le pot (aide) 
 
2- Méthode semi-protégée : 

 

 
 

- Couper stérilement à l’aide de la lame stérile 10 cm environ de la sonde d’aspiration 
verte (du coté proximal) 
 



 
 

- Introduire la sonde d’aspiration bleue dans la sonde d’aspiration verte sans dépasser 
son bout distal  
 

 
 

- Introduire la sonde d’aspiration verte  dans la canule ou la sonde trachéale  

 



 
 

- Introduire la sonde d’aspiration bleue  pour que son extrémité dépasse celle de la 
sonde d’aspiration verte puis aspirer  

 

 
 

- Retirer la sonde d’aspiration bleue pour protéger son extrémité distale puis retirer tout 
le système  

 
 



 
 

- Pousser la sonde d’aspiration bleue dans le système  pour faire apparaitre son 
extrémité distale  

 

 
 

- Couper stérilement l’extrémité distale de la sonde d’aspiration bleue dans le pot  
stérile 

 



 
 

- Etiqueter le pot  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
La stabilité hémodynamique du patient est une condition indispensable avant le démarrage de 
la séance. 
 
Procédure : 
- se laver les mains 
- préparer le matériel 

• Masque 
• Compresses stériles 
• Gants stériles 
• Champs stériles 
• Jeu de ligne  
• Solution concentrée de dialysat 
• Cartouche bicarbonate 
• Poches de sérum 

physiologique 
• Tubulures 
• Héparine sodique 
• Seringue de 50ml et 

prolongateur stérile 
• Fraxine 0,3 ou 0,4 
• Tubes pour prélèvements 

- Technique 
 * 1er étape :  

• Commencer par la désinfection de la machine � presser la touche désinfection, 
attendre la fin du cycle. 

• Procéder aux tests électriques de la machine � attendre le signal de fin du test 
* 2ème étape :  

- se laver les mains de nouveau et mettre les gants stériles 
- installer les circuits d’épuration, l’eau traitée et le dialysat mis en place 
- purger tout le circuit d’épuration par les poches de sérum physiologique 
- terminer cette étape par la mise en place de la seringue d’héparinisation 
 * 3ème étape : 
- se laver les mains 
- régler le programme prescrit :  

• Anticoagulant 
• Ultrafiltration (UF) 
• Conductivité 
• Cartouche Bicar 
• Nature du filtre 

- porter blouse, bavette et callot stériles 
- mettre des gants stériles 
- poser un champ stérile troué sur le cathéter 
- enlever les bouchons et désinfecter les 2 bouts du cathéter 
- déclamper le bout dit artériel (rouge), purger le cathéter en prélevant environ 5 ml de sang 

DEROULEMENT D’UNE 
SEANCE D’HEMODIALYSE 

INTERMITTENTE 
 



- adapter le bout artériel (rouge) au circuit de la 
machine 
- déclamper le bout du cathéter dit veineux (bleu), 
purger, attendre l’arrivée du sang du patient à 
l’extrémité du circuit de retour et l’adapter au bout 
du cathéter dit veineux. 
- assurer une surveillance stricte du cathéter de la 
machine et de tout le circuit 
- surveillance étroite du malade 
- remplir la fiche de surveillance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
- se laver les mains 
- porter des gants stériles 
- clamper le circuit du côté bout dit artériel (rouge) 
- mettre en marche la perfusion de sérum salé à 0,9 % branchée en Y sur la tubulure dite 
artérielle pour le rinçage de tout le circuit : passage de tout le sang au malade et arrivée du 
sérum salé à 0,9 % au bout dit veineux du cathéter. 
- clamper le bout dit veineux 
- changer de gants stériles pour débrancher le circuit 
- désinfecter à l’aide de compresses bétadinées les 2 bouts du cathéter, les 2 bouchons et les 
mettre en place. 
- protéger aseptiquement le cathéter de dialyse par un pansement stérile 
- enlever tout le circuit de la machine et ranger le matériel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRET D’UNE SEANCE 
D’HEMODIALYSE 
INTERMITTENTE 

 



 
 
 
Matériels : 
 
- Sonde gastrique de calibre adéquat 
- Seringue à bout conique de 60 ml 
- Sparadrap – stéthoscope – lubrifiant 
- Gants propres à usage unique – compresses propres 
- Protection imperméable à usage unique 
- Haricot en cas de vomissement – sac à élimination des déchets. 
 
Technique :  
- Prévenir le patient s’il est conscient 
- Se laver les mains, préparer le matériel nécessaire 
- Mettre le patient en position ½ assise 
- Repérer la longueur de la sonde à introduire : de la narine à l’ombilic 
- Tenir la sonde à 15cm de son extrémité et la rouler entre les doigts pour lui donner une 
courbure naturelle. 
- Lubrifier l’extrémité distale de la sonde et la progresser doucement et perpendiculairement à 
la face par la narine ou la bouche environ 15 cm. 
- Puis mettre la tête du patient en flexion (menton sur le sternum) et continuer la progression 
de la sonde jusqu’au repère. 
- Vérifier la position de la sonde soit par :  
 * contrôle radiologique 
 * aspiration à la seringue 
 * insufflation d’air : auscultation de gargouillement à la région épigastrique du patient. 
- Fixer la sonde au moyen de sparadrap 
- Clamper la sonde ou brancher l’extrémité en fonction de prescription médicale à un système 
d’aspiration digestive ou de nutrition entérale. 
- Se laver les mains et ranger le matériel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose d’une sonde 
gastrique 



 
 
 
 
 
Principe et but 
Recueillir du liquide céphalo-rachidien (LCR) pour analyser sa composition 
 
Matériel  
• Tondeuse si besoin 
• Aiguille à ponction lombaire 
• Gants stériles 
• Compresses stériles 
• Antiseptique puissant 
• Pansement compressif 
• Tubes pour les prélèvements 
• Haricot 
• Conteneur pour aiguilles souillées 
 
Déroulement du soin 
• S’assurer que le scanner ou le fond d’œil sont réalisés et que les résultats ont été lus 

par le médecin : l’hypertension intracrânienne contre-indique l’examen. 
• Installer le patient de façon adéquate en fonction de son handicap : soit assis au bord 

du lit, jambes  pendantes, oreiller sur les genoux, soit en décubitus latéral, en chien de 
fusil, genoux ramenés sous le menton, ceci de façon à arrondir le dos et à bien dégager 
l’espace intervertébral pour faciliter l’introduction de l’aiguille. 

• Préparer, sur le champ stérile de la pochette des gants : les gants stériles, des 
compresses stériles imbibées d’un antiseptique (type Bétadine) et l’aiguille à ponction. 

• Après ponction effectuée par le médecin, présenter les tubes de prélèvement pour 
recueillir le liquide céphalorachidien en vue d’analyse (1 à 3ml par tube). 

• Terminer par un pansement sec, stérile, compressif. 
 
Surveillance  
• Surveiller l’état du patient et de ses réactions : céphalées, sueurs, vertiges, douleur, au 

niveau de la jambe, envie d’uriner. 
Après l’examen : 
• Installer le patient confortablement, en décubitus dorsal, sans oreiller : le repos strict 

au lit est nécessaire pendant 24 heures pour éviter les céphalées et les nausées. 
• Surveiller la pression artérielle, les pulsations, la température toutes les heures 

 

 

 

 

 

 

Participation à la 
réalisation d’une 
ponction lombaire 

 



 

 
 

Décision médicale, technique paramédicale sous assistance médicale. 
Critère d’une extubation : 
- Sevrage réussi : absence de signes d’hypoxie, hypercapnie et de lutte 
- Estomac du malade vide 
 
Matériel : 
- Nécessaire pour réintubation (chariot d’urgence). 
- Nécessaire pour oxygénation et aérosol : 

• Source d’O2 fonctionnelle, dibimètre 
• Aérosoliseur et médicament à pulvériser selon la prescription médicale 
• Scope fonctionnel : TA, pouls, SPO2, FR 

Technique : 
     - Se laver les mains 
     - Informer le patient et le placer en position demi-assise si possible ou proclive 
     - Pratiquer une aspiration buccale  
     - Changer de sondes et pratiquer une aspiration trachéale, le ballonnet de la sonde étant 
dégonflé. 
     - Défaire la fixation et retirer la sonde trachéale. 
     - Inciter le patient à cracher, aspiration bucco-pharyngée si nécessaire.  
     - Oxygéner le patient avec aérosol (débit d’O2 et médicament à pulvériser selon 
prescription médicale). 
Surveillance : 

- une grande vigilance est exigée durant les 2 premières heures. 
- surveiller sous les ¼ d’heure et noter sur la feuille de surveillance : 

• pouls 
• F.R 
• T.A 
• SpO2 

- Avertir le médecin et noter sur la feuille de surveillance si apparition d’incidents : 
• Désaturation  
• Dysphonie, tirage 
• Cyanose, transpiration, agitation, troubles de la conscience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTUBATION 
 



 
 

 
 
Principe de la défibrillation : 
Utiliser le courant électrique délivré par un condensateur pour resynchroniser l’activité des 
fibres myocardiques lors d’une fibrillation ventriculaire. 
 
Principes du DSA : 
Le DSA est muni d’un système informatique. Par l’intermédiaire d’électrodes auto-
collantesprégélifiées et placées sur le thorax du patient : 

- il analyse le rythme cardiaque 
- il identifie une F.V. 
- Il propose (à partir de protocoles pré-enregistrés) la conduite à tenir 
- Il analyse le retour à un rythme normal 
- Il précise la marche à suivre 

Déroulement du soin : 
- Porter le diagnostic d’arrêt cardio-respiratoire : perte de conscience, absence de pouls 

fémoral et carotidien. Absence de ventilation. 
� Entreprendre les manœuvres de réanimation 
- Porter le diagnostic de fibrillation ventriculaire  

• Placer les électrodes : une en sous-mamelonnaire gauche, une électrode sur 
l’épaule droite. 

• Mettre en marche l’appareil 
       - Après analyse du tracé par le DSA 

• Suivre les instructions énoncées par la synthèse vocale et le massage écrit : 
� Si FV : délivrer le choc électrique 
� Si absence de FV : pas de choc 
� Poursuivre alors la procédure de prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

DEFIBRILLATEUR SEMI-
AUTOMATIQUE 

(D S A) 



 
 
 
 
 
L’arrêt cardio-respiratoire se traduit par 3 signes cliniques majeurs 

- Inconscience 
- Abolition des pouls carotidiens et fémoraux  
- Absence de ventilation 

 
Procédure :  
 * Alerte +++  
1) Libérer les voies aériennes :  

• Si malade non intubé ni trachéotomisé : vérifier l’absence de corps étranger dans la 
bouche et mettre la tête en hyper-extension. 

• Si malade intubé ou trachéotomisé : Vérifier la perméabilité de la sonde ou canule 
trachéale 

2) Ventilation : 
• Si malade sous ventilation mécanique, régler FiO2 à 100 % 
• Si malade non ventilé, non intubé ni trachéotomisé : 
- choisir un masque adapté à la morphologie du patient, le raccorder à l’insufflateur 

manuel : ballon autogonflable muni d’une valve unidirectionnelle et d’une entrée 
d’O2. 

- Raccorder le ballon à la source murale d’O2 (≈ 12l/mn) 
- Le patient étant en position dorsale, se placer derrière lui, subluxer sa mâchoire 

inférieure. 
- Maintenir fermement le masque, les doigts en crochet sous la mandibule 

• Presser le ballon de l’autre main à intervalles réguliers 15 à 20 fois par minute 
• Contrôler l’efficacité par le soulèvement thoracique 

- Si malade intubé ou trachéotomisé et non ventilé : 
• Raccorder le ballon à la canule ou la sonde trachéale, et ventiler de la même 

manière sans subluxation de la mâchoire, la position dernière le patient n’est pas 
exigée. 

3) Massage cardiaque externe : 
      - plan dur  
      - Déterminer la zone de compression : moitié inférieure du 
sternum sur la ligne médiane à 2 doigts du xyphoïde. 
      - placer le talon de la main sur la zone de compression, l’autre 
main recouvrant la première. 
 

 
      - bras tendus, poids du corps sur les mains appuyer sur le 
sternum de manière énergique mais non brutale à un rythme de 
100 pressions thoraciques par minute. 
      - vérifier l’efficacité du massage par la perception du pouls 
fémoral ou carotidien 
Remarque : 

- chez l’enfant, les massages s’effectuent avec le talon 
d’une seule main 

ARRET CARDIO-
RESPIRATOIRE 

C.A.T 
 



- chez le nourrisson, les  massages s’effectuent avec 2 doigts (l’index et le majeur) au 
milieu du sternum. La pression exercée doit être adaptée à la morphologie du patient.
  

4) R.C.P spécialisée :  
- thérapeutique médicamenteuse :  

• voie veineuse périphérique en première intention puis centrale : 
 Adrénaline 1mg toutes les 3 minutes ou 3mg toutes les 5 minutes. 
 

- Choc électrique :  
• 1er choc 200 joules � 1 mg adrénaline 
• 2ème choc 200 à 300 joules � 300mg 

Cordarone (2Amp diluées dans 20 ml). 
• 3ème choc 360 joules : entretien par Cordarone jusqu’à 1200mg/24h (300mg reçus 

� 900 mg à la S.E/24h). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÉFINITION : 

 Le drainage thoracique ou drainage pleural est un acte médical. Il consiste à 
l'introduction d'un drain (de calibre variable) dans l'espace pleural (entre les 
deux feuillets de la plèvre), pour évacuer un épanchement aérien ou liquidien et 
ramener la surface du poumon à la paroi thoracique, à l’aide d’un système 
d’aspiration par pression négative. 

 

 
DANS QUELS CAS ?: 

� Pneumothorax  
� EPANCHEMENTS LIQUIDIENS : pleurésie, d’origine infectieuse ou 

métastatique. 
� CHIRURGIE THORACIQUE : (Segmentectomie, lobectomie, 

pneumectomie, thoracoscopie, talcage pleural, etc.) Drain posé au bloc 
opératoire, lors d'une incision de la plèvre en prévention. Cela permet 
d’extraire et de recueillir les liquides et les fuites d’air. Le drainage 
thoracique est indispensable pour permettre au poumon de regonfler, de 
retrouver sa taille et de recoller à la paroi. Le drain est normalement enlevé 
quelques jours après l’intervention. 

LE DRAINAGE 
THORACIQUE 

0 



 

 
 
 
RÔLE INFIRMIER: 
 La pose de drain est un acte médical mais le rôle infirmier est celui de la 
préparation et de collaboration. La surveillance, elle, relève du rôle propre 
infirmier. La pose d’un drain thoracique peut se dérouler aux urgences, en 
réanimation, au bloc opératoire ou en service de soins.  
 
LIEUX: 

La pose d’un drain thoracique peut se dérouler aux urgences, en réanimation, au 
bloc opératoire ou en service de soins. 

 
LA PRÉPARATION PRÉ-DRAINAGE: 

Le patient doit être perfusé (de préférence du côté opposé au drainage). Il est 
installé en décubitus dorsal (en cas de drainage antérieur) ou en décubitus latéral 
(en cas de drainage axillaire ou postérieur), bras au dessus de la tête, du côté à 
drainer. 

 



 
Le rassurer et lui donner des explications sur le drainage pleural. Le site cutané à 
drainer doit être propre et dépilé. Le patient doit revêtir une blouse d’hôpital. Le 
manomètre d’aspiration doit être fonctionnel et branché à la valisette 
d’aspiration au préalable. Il est impératif de vérifier que la valisette « bulle » au 
moment où l’aspiration est activée. 

 
 
 
LA PRÉMÉDICATION: 

Sur prescription médicale, une antalgie ou un anxiolytique, voire un sédatif peut 
être administré. 

 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU DRAINAGE: 

 Pour l’habillage du médecin : Casaque stérile, Gants stériles, Masque.          

 

 Pour l’habillage de l’infirmière : Casaque non stérile, Gants non stériles, 
Masque. 



 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU DRAINAGE: 

� Pour l’antisepsie : 
 Solution hydro-alcoolique Compresses stériles Povidone iodée savon (rouge) et 
dermique (jaune) ou Chlorexidine (en cas d’allergie à l’iode) Sérum 
physiologique Nacl 0.9%  

 

� Pour l’anesthésie locale : 
 Xylocaïne 1%, Une seringue de 20mL, Une aiguille sous-cutanée (orange) et/ou 
intra-musculaire (verte) 

 
 

Un plateau stérile « drainage thoracique » (composé de cupules, ciseaux, pinces 
Köcher, porte lame)  

Champs stérile fenêtré et non fenêtré,  



Lame de bistouri,  

Pleuro-cathéter ou drain thoracique de différents calibres 
(choix du médecin en fonction de l’épanchement)         

Prise murale de vide,  

Manomètre d’aspiration et Tubulure de gros diamètre  

 Kit de « Valisette » d’aspiration, 

 Fil et aiguille (droite ou courbe) de suture, 

 Embout biconique, 

 Pour le pansement : Compresses + Bandes adhésives 

larges + Scotch 

 

� En cas de prélèvements ou de lavage pleural :  
Seringue de 60 mL à embout conique et une de 60 mL à vis Un 

trocart (aiguille rose) Poche de Nacl 0.9% avec tubulure 
Tube EDTA Violet pour une formule numération Tube sec 
(transparent ou rose translucide) pour l’analyse 
biochimique Flacon formol pour la cytologie ou « anapath 
» (recherche de cellules néoplasiques) Flacon à 
hémocultures aérobie et anaérobie pour la bactériologie 
(recherche d’infection) Pot bactério pour BK (recherche de 
Bacille de Koch responsable de la Tuberculose) 



 

 

DÉROULEMENT DU DRAINAGE: 

 Après habillage, l’infirmière ouvre le plateau stérile de drainage thoracique sur 
l’adaptable préalablement désinfecté au dessus du lit du patient.  

 

Le médecin va mettre son masque, 
l’infirmière va l’aider à enfiler sa 
casaque stérile. Il mettra ensuite ses 
gants stériles. 



 

 

Le médecin va procéder à l’antisepsie locale cutanée en quatre temps. Un champ 
stérile fenêtré est accolé à la peau du patient au niveau du site à drainer. Un 
second, non fenêtré est posé en aval du premier. Une injection de 20mL 
d’anesthésiant (un flacon de Xylocaïne) voire plus, sera effectuée par voie sous-
cutanée et intramusculaire. Une incision est faite à l’aide d’une lame de bistouri. 
Le pleuro-cathéter ou le drain thoracique est introduit dans la cavité pleurale. 

Après avoir retiré le guide, le médecin demande à l’infirmière de connecter le 
drain à la valisette d’aspiration de manière stérile. 

 

 

 

Le médecin réalise une suture pour relier le drain à la peau du patient et une « 
bourse » (fil d’attente pour fermeture de l’orifice lors de l’ablation). 



 

 

L’aspiration est alors enclenchée, ce qui permet 
de vérifier l’étanchéité et le bullage de la valisette. L’infirmière effectue un 
pansement hermétique. Tout au long du geste, l’infirmière évaluera l'état 
clinique du patient (malaise, état de choc, faciès), sa douleur et sa fonction 
respiratoire (fréquence, amplitude, saturation en oxygène, couleur des 
téguments). 

 

SURVEILLANCES: 

Toujours évaluer l’état clinique du patient et sa douleur. 

� Radiographie :  
Après la pose, une radio thoracique de contrôle au chevet du malade, doit être 
demandée. Elle sera prescrite tous les matins pour surveiller l’emplacement du 
drain et l’évolution de l’épanchement pleural. 

� Le système de drainage : 
 Etanchéité des connexions, intégrité des tuyaux avec l'absence de coudure ou de 
parties collabées, maintien du système de drainage (valisette) en position déclive 
par rapport au patient.  

Niveau de dépression prescrit (sur la valisette et sur l’aspiration murale) et 
vérifier que le « flotteur » soit bien visible sur la valisette. 



 

 
� L’aspect et la quantité (/24h) du liquide : 

 Il peut-être purulent (trouble), hématique/hémorragique (sang), citrin (jaune très 
clair), séro-hématique (épanchement sérum contenant un peu de sang), etc.  

La valisette d’aspiration peut contenir jusqu’à 2L de liquide. Un trait sera tracé à 
heure fixe par 24h pour le quantifier. 

 



 

� Bullage : 
 (Dans le cas d’un pneumothorax : présence de bulle dans le scellé sous eau), 
continu ou par intermittence, préciser le niveau d’intensité (de 1 à 7). 

 

 

� Le pansement : 
 Doit rester propre et hermétique. (Dans le Service de Pneumologie de 
Carcassonne le pansement n’est refait que s’il est souillé ou décollé). 



 

 

 

 

 

COMPLICATIONS 

� LIÉES À LA POSE: 
Perforation d’un organe (poumon, coeur, foie, rate)  

OEdème pulmonaire (dû à une évacuation trop rapide d’un épanchement très 
important) 

 L’échec de la mise en place du drain, 

 Déplacement du drain pendant l’hospitalisation (pouvant éventuellement 
engendrer un emphysème sous cutané) 

 Infection qui est une complication plus tardive. 

 

RETRAIT DU DRAIN: 

 Clamper un drain relève d’une prescription médicale.  



Le médecin en prend la décision lorsque le drain ne  

ramène plus de liquide ou ne bulle plus après minimum  

24h suite à un contrôle radiologique. 

 Ce n’est qu’après ce « test de clampage » qu’il y aura ablation du drain avec un 

nouveau contrôle radiologique.  

Après le retrait du drain, une radio pulmonaire devra être prescrite.  

 

MATÉRIEL POUR ÔTER LE DRAIN: 

 Pour l’antisepsie : Solution hydro-alcoolique, Compresses stériles, Povidone 
iodée dermique (jaune) Un plateau stérile de suture, Une lame de bistouri, Des 
gants stériles pour le médecin et non stériles pour l’infirmière Prévoir une 
aiguille et du fil de suture si besoin. 

 

DÉROULEMENT DU RETRAIT DE DRAIN: 

Une antalgie ou un anxiolytique pourra être administré sur prescription 
médicale.  

L’infirmière décolle le pansement.  

Après avoir mis ses gants stériles, le médecin va couper le fil reliant le drain à la 
peau du patient.  

L’infirmière va « tirer » sur le drain en veillant à ne pas être trop proche du point 
d’insertion du drain.  

Au moment où le drain est ôté, le médecin va fermer l’orifice au moyen de la « 
bourse » de suture effectué lors de la pose.  

L’infirmière finalisera par un pansement, qui sera à refaire tous les deux jours 
(sauf si souillé ou non perméable).Le point sera a ôté à J7. 

Changement d’un bocal de drainage thoracique 
 
- se laver soigneusement les mains 
 
- Préparer le matériel : 

• Bocal et tuyaux stériles  



• Gants stériles 
• Un flacon sérum physiologique + dakin 
• Compresses stériles 
• Deux pinces  

 
- Informer le malade, lui expliquer la technique pour obtenir sa collaboration. 

 
-  Préparer le bocal :  

• Mettre des gants stériles 
• Extraire aseptiquement le bocal de son emballage. 
• Enlever aseptiquement le bouchon du bocal 
• Verser 450ml S. physiologique + 50ml de dakin (ou selon protocole du service).  
• Adapter le tuyau stérile au tube long traversant le bouchon du bocal.  
• Fermer le bocal  

 
- Clamper le drain par deux pinces en ayant soin d’intercaler une 
Compresse entre le drain et les pinces.  
N.B : Ne pas clamper si le malade est sous ventilation 
artificielle 
 
- Déconnecter l’ancienne tubulure et adapter 
aseptiquement le  
Nouveau tuyau. 
 
- Déclamper le drain. 
 
- Vérifier la perméabilité du drain :  
Présence de bulles, écoulement ou oscillations du niveau liquidien dans le long tube qui 
plonge dans l’antiseptique.  
 
- Vérifier le niveau de dépression à la soupape de 
JANNERET : la régler si nécessaire selon la 
prescription médicale (entre 15 et 30 cm H2O). 
 
- Noter la quantité et l’aspect du liquide drainé 
 
- Inscrire sur la fiche de surveillance : quantité, aspect 
du liquide drainé et signes vitaux 
 

 

 

 

 

 
I. Condition de prélèvement :  
Effectuer les prélèvements : 

Hémoculture 
 



- le plutôt possible dans l’évolution de la maladie 
- avant toute antibiothérapie, sinon une fenêtre thérapeutique de 48h et 72h est 
recommandée. 
- prélever lors des épisodes bactériémiques (fièvre, frisson…) 
- répéter les hémocultures (au minimum 3 hémocultures à une heure d’intervalle au 
cours des épisodes fébriles). 
 
II- Indication :  
- Lors des accès hyperthermiques ou hypothermiques  
- avant toute antibiothérapie 
- ou après arrêt de l’antibiothérapie 
 
III- Pratique d’une hémoculture :  

* Matériels : 
- Plateau  
- Compresses stériles 
- Alcool iodé ou bétadine 
- garrot 
- sparadrap hypoallergénique 
- aiguilles pour la ponction veineuse à biseau court 
- système de prélèvement type vacutainer ou seringue stérile 
- Gants stériles  
- Flacons hémoculture (aérobie et anérobie). 
- Champ stérile 
* La ponction veineuse :  
- Mettre les gants avant la ponction après avoir lavé les mains 
- Recueillir le sang dans la seringue stérile en veillant à ne pas aspirer d’air 
- Ensemencer les flacons avec le volume de sang (au moins 20cc pour l’adulte et 
5cc pour l’enfant) recommandé par le fabricant. 
- Ensemencer en premier le flacon anaérobie puis le flacon aérobie en laissant 
pénétrer de l’air. 
- Faire un pansement sur le point de ponction 
 
IV- Milieu d’ensemencement :  
- les milieux d’ensemencement usuels aérobie et anaérobie 
- le milieu Sabouraud, recommandé pour la culture des champignons bien que 
ceux-ci poussent en général sur des milieux usuels. 
- Le milieu de Castaneda, enrichie en CO2 pour les cultures de brucelles. 
- Les Résines : diagnostic microbiologique d’infection traitée 
 

 

 

 

 

 
Pose d’une perfusion : 
- Matériel : 

CHAMBRE OU SITE 
IMPLANTABLE 

 



• Compresses stériles
• Antiseptique (Bétadine,…).
• Aiguille de Huber coudée
• Robinet à 3 voies
• Protège-robinet
• Poche à perfuser préparée au préalable 

avec tubulure purgée et protégée par son 
bouchon.  

 
- Déroulement du soin

• Installer confortablement le patient en 
décubitus dorsal, si possible sans oreiller, 
lui mettre un masque ou lui demander de 
tourner la tête dans le sens opposé

• Dégager le site d’injection et réaliser une 
première désinfection avec un antiseptique puissant.

• Enfiler la blouse, mettre charlotte et masque, puis préparer sur un plateau 
un paquet de compresses bétadinées, un
ouverte déposée sur une compresse bétadinée, une aiguille intraveineuse 
emballage ouvert.

• Ouvrir l’emballage stérile des gants qui sert ici de champ stérile et y 
déposer l’aiguille de Huber, le robinet à 3 voies, le prolong
seringues, le Stéri

• Enfiler un gant stérile et saisir la seringue déposée sur le champ. De la 
main non gantée saisir l’aiguille intraveineuse, la décapuchonner et 
l’adapter à la seringue. Prendre ensuite 
et remplir la seringue
pour aiguilles souillées. Reposer la seringue sur le champ stérile. Enfiler le 
deuxième gant stérile et réaliser le montage du système aiguille de
prolongateur
physiologique contenu dans la seringue et fermer le robinet. Désinfecter de 
nouveau le site implantable avec une compresse bétadinée.

• Localiser la chambre par palpation et 
système monté et enfoncer l’aiguille perpendiculairement à la peau, au 
centre du septum, jusqu’à la butée métallique de la chambre (on perçoit un 
petit choc). Ouvrir le robinet à 3 voies, aspirer pour vérifier l’exis
reflux sanguin puis rincer avec le sérum physiologique. Fermer le robinet et 
déconnecter la seringue. Maintenir l’aiguille avec le stéri
site avec un pansement occlusif.

• Raccorder la perfusion au robinet à 3 voies
 
Surveillance : 
• Vérifier l’absence d’air dans le circuit afin d’éviter un risque de reflux 

sanguin et de thrombose du cathéter.
• S’assurer du bon écoulement de la perfusion

la position de l’aiguille et/ou l’absence de sang dans le 
• Eviter au maximum les manipulations sur le système pour limiter le risque 

infectieux.  
Arrêt de la perfusion

Compresses stériles 
Antiseptique (Bétadine,…). 
Aiguille de Huber coudée 
Robinet à 3 voies 

robinet 
Poche à perfuser préparée au préalable 
avec tubulure purgée et protégée par son 

 

Déroulement du soin : 
Installer confortablement le patient en 
décubitus dorsal, si possible sans oreiller, 
lui mettre un masque ou lui demander de 
tourner la tête dans le sens opposé au site. 
Dégager le site d’injection et réaliser une 
première désinfection avec un antiseptique puissant. 
Enfiler la blouse, mettre charlotte et masque, puis préparer sur un plateau 
un paquet de compresses bétadinées, une ampoule de sérum physiologique 
ouverte déposée sur une compresse bétadinée, une aiguille intraveineuse 
emballage ouvert. 
Ouvrir l’emballage stérile des gants qui sert ici de champ stérile et y 
déposer l’aiguille de Huber, le robinet à 3 voies, le prolong
seringues, le Stéri-strip, le pansement, le protège-robinet.
Enfiler un gant stérile et saisir la seringue déposée sur le champ. De la 
main non gantée saisir l’aiguille intraveineuse, la décapuchonner et 
l’adapter à la seringue. Prendre ensuite l’ampoule de sérum physiologique 
et remplir la seringue ; désadapter l’aiguille et la jeter dans le conteneur 
pour aiguilles souillées. Reposer la seringue sur le champ stérile. Enfiler le 
deuxième gant stérile et réaliser le montage du système aiguille de
prolongateur-robinet à 3 voies sur le champ stérile. Le purger avec le sérum 
physiologique contenu dans la seringue et fermer le robinet. Désinfecter de 
nouveau le site implantable avec une compresse bétadinée.
Localiser la chambre par palpation et l’immobiliser entre 2 doigts. Saisir le 
système monté et enfoncer l’aiguille perpendiculairement à la peau, au 
centre du septum, jusqu’à la butée métallique de la chambre (on perçoit un 
petit choc). Ouvrir le robinet à 3 voies, aspirer pour vérifier l’exis
reflux sanguin puis rincer avec le sérum physiologique. Fermer le robinet et 
déconnecter la seringue. Maintenir l’aiguille avec le stéri
site avec un pansement occlusif. 
Raccorder la perfusion au robinet à 3 voies  

 
Vérifier l’absence d’air dans le circuit afin d’éviter un risque de reflux 
sanguin et de thrombose du cathéter. 
S’assurer du bon écoulement de la perfusion : en cas d’interruption, vérifier 
la position de l’aiguille et/ou l’absence de sang dans le cathéter.
Eviter au maximum les manipulations sur le système pour limiter le risque 

 
la perfusion : 

Enfiler la blouse, mettre charlotte et masque, puis préparer sur un plateau 
e ampoule de sérum physiologique 

ouverte déposée sur une compresse bétadinée, une aiguille intraveineuse 

Ouvrir l’emballage stérile des gants qui sert ici de champ stérile et y 
déposer l’aiguille de Huber, le robinet à 3 voies, le prolongateur, les 

robinet. 
Enfiler un gant stérile et saisir la seringue déposée sur le champ. De la 
main non gantée saisir l’aiguille intraveineuse, la décapuchonner et 

l’ampoule de sérum physiologique 
; désadapter l’aiguille et la jeter dans le conteneur 

pour aiguilles souillées. Reposer la seringue sur le champ stérile. Enfiler le 
deuxième gant stérile et réaliser le montage du système aiguille de Huber-

robinet à 3 voies sur le champ stérile. Le purger avec le sérum 
physiologique contenu dans la seringue et fermer le robinet. Désinfecter de 
nouveau le site implantable avec une compresse bétadinée. 

l’immobiliser entre 2 doigts. Saisir le 
système monté et enfoncer l’aiguille perpendiculairement à la peau, au 
centre du septum, jusqu’à la butée métallique de la chambre (on perçoit un 
petit choc). Ouvrir le robinet à 3 voies, aspirer pour vérifier l’existence du 
reflux sanguin puis rincer avec le sérum physiologique. Fermer le robinet et 
déconnecter la seringue. Maintenir l’aiguille avec le stéri-strip. Protéger le 

Vérifier l’absence d’air dans le circuit afin d’éviter un risque de reflux 

: en cas d’interruption, vérifier 
cathéter. 

Eviter au maximum les manipulations sur le système pour limiter le risque 



Matériel :  
• Seringues de 10 ml et de 20 ml
• Pompeuse  
• Sérum physiologique
• Solution d’héparine
• Compresses stériles
• Antiseptique

Dilution* : 1ml d’héparine pour 9 ml de 
sérum physiologique

  Déroulement du soin
� Adapter la seringue contenant environ 

20 ml de sérum physiologique sur le 
robinet à 3 voies et rincer le système. 
Fermer le robinet.

� Préparer 5ml environ de solution d’hépar
positive (en maintenant la pression sur le piston), à conserver jusqu’à la 
fermeture du robinet.

� Retirer l’aiguille en maintenant le site implantable
� Désinfecter le point de ponction et réaliser un pansement sec
Conseils pratiques
o Hépariner le système toutes les 5 semaines environ en cas de non

utilisation de la chambre.
o Ne jamais laisser dans le site une aiguille et le prolongateur après l’ablation 

de la perfusion (risque infectieux).
o Aucun pansement n’est nécessaire à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seringues de 10 ml et de 20 ml 

 
Sérum physiologique 
Solution d’héparine 
Compresses stériles 
Antiseptique  

: 1ml d’héparine pour 9 ml de 
sérum physiologique 

Déroulement du soin  
Adapter la seringue contenant environ 
20 ml de sérum physiologique sur le 
robinet à 3 voies et rincer le système. 
Fermer le robinet. 
Préparer 5ml environ de solution d’héparine*, l’injection en pression 
positive (en maintenant la pression sur le piston), à conserver jusqu’à la 
fermeture du robinet. 
Retirer l’aiguille en maintenant le site implantable 
Désinfecter le point de ponction et réaliser un pansement sec

ques 
Hépariner le système toutes les 5 semaines environ en cas de non
utilisation de la chambre. 
Ne jamais laisser dans le site une aiguille et le prolongateur après l’ablation 
de la perfusion (risque infectieux). 
Aucun pansement n’est nécessaire à domicile après l’ablation de l’aiguille

ine*, l’injection en pression 
positive (en maintenant la pression sur le piston), à conserver jusqu’à la 

Désinfecter le point de ponction et réaliser un pansement sec 

Hépariner le système toutes les 5 semaines environ en cas de non-

Ne jamais laisser dans le site une aiguille et le prolongateur après l’ablation 

domicile après l’ablation de l’aiguille 



C’est quoi la 
plasmaphérèse ? 
 
Définition de la plasmaphérèse : 
 
 
La plasmaphérèse est une technique transfusionnelle  

qui permet, soit de prélever du plasma chez un  

donneur en réinjectant les éléments figurés du sang,  

soit, chez un malade, d’échanger le plasma contenant  

des éléments indésirables contre un liquide de  

substitution d’origine humaine (plasma de donneur  

ou albumine) avec ses propres globules rouges  

(échange plasmatique). 

 
Les Indications : 
 

Indications liées à une présence d’anticorps auto-immun : 
Éliminer la production en excès  de ces anticorps par la membrane   

- Syndrome de Goodpasture 

- Syndrome de Guillain-Barré (échec des Ig) 

-  Myasthénie (échec des Ig et autres médicaments)  
 

Indications hématologiques : 
-  Hyperviscosité sanguine  

- Purpura thrombotique thrombocytopénique 

- Anémie hémolytique grave  

- Microangiopathiethrombotique: Déficit en ADAMTS 13 

- Hypercholestérolémie : Pancréatite (triglycérides ++++) 

 



 
Les Contres indications : 

 - Infection non contrôlée 

 - Cardiopathie décompensée 

 - Troubles du rythme non contrôlés 

 - Menace ou présence d’une nécrose myocardique récente

 -  Femme enceinte  

  Matériel : 

Pour la pose  

• Kit spécial, différent selon la machine utilisée

• Une poche d’anticoagulant.

 Pour l’asepsie • Solution hydro

• Compresses stériles. 

• Produit désinfectant cutané selon protocole du service

• Sparadrap ou Micropore.

• Petite bande pour pansement 

 
La technique : 

• Installer le kit et les solutés (instructions à l’écran de la machine).

• Purge du circuit (automatique).

• Choisir la veine à ponctionner.

• Mettre le brassard en place (brassard 

la machine). 

• Faire l’antisepsie du point de ponction selon protocole du service. 

• Ponctionner la veine et faire les prélèvements nécessaires à la surveillance du 

patient (hémogramme et électrophorèse des protides, 

poche d’échantillon. 

• Clamper la poche échantillon, puis la souder.

• Mettre en route le prélèvement de plasma

 

  

Cardiopathie décompensée   

Troubles du rythme non contrôlés   

Menace ou présence d’une nécrose myocardique récente 

 

• Kit spécial, différent selon la machine utilisée 

• Une poche d’anticoagulant. 

Pour l’asepsie • Solution hydro-alcoolique pour désinfection cutanée.

• Produit désinfectant cutané selon protocole du service 

ou Micropore. 

• Petite bande pour pansement final. 

• Installer le kit et les solutés (instructions à l’écran de la machine).

• Purge du circuit (automatique). 

• Choisir la veine à ponctionner. 

• Mettre le brassard en place (brassard pneumatique  automatiquement géré par 

• Faire l’antisepsie du point de ponction selon protocole du service. 

• Ponctionner la veine et faire les prélèvements nécessaires à la surveillance du 

patient (hémogramme et électrophorèse des protides, selon prescription) dans la 

• Clamper la poche échantillon, puis la souder. 

• Mettre en route le prélèvement de plasma 

alcoolique pour désinfection cutanée. 

• Installer le kit et les solutés (instructions à l’écran de la machine). 

pneumatique  automatiquement géré par 

• Faire l’antisepsie du point de ponction selon protocole du service.  

• Ponctionner la veine et faire les prélèvements nécessaires à la surveillance du 

selon prescription) dans la 



• Prélever, à partir de la poche échantillon, les tubes au Vacutainer. 

• Étiqueter les tubes et la poche échantillon et vérifier la concordance d’identité. 

La machine, selon le modèle, effectue plusieurs cycles de prélèvement : 

pompage du sang total, centrifugation, séparation du plasma vers la poche de 

recueil des éléments figurés du sang dans une petite boîte transparente. 

Lorsque le niveau maximal de la boîte est atteint, la pompe réinjecte au patient 

les éléments figurés du sang, puis un nouveau cycle repart. 

Il faut en moyenne 7 à 8 cycles durant 45 minutes pour moins de 600 mL de 

plasma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle ultime des  
Poches au lit de malade  
 
 
 
 
 
 
Les complications :        
 
Les complications métaboliques : 
 
Hypocalcémie car : 

 -  Utilisation du citrate se liant au calcium  

 -  Retrait du calcium présent dans le plasma 

 -  Induit : ²  Paresthésies  ²  Crampes musculaires  ²  QT prolongé avec 

arythmies cardiaques secondaires  

 

-  Hypokaliémie / hypophosphorémie / hypomagnésemie 



- Hypoglycémie  

-  Alcalose métabolique  si PFC ou AC au citrate  

-  Si atteinte hépatique :  Baisse du pH = acidose métabolique  

 

Les complications liées à l’anti coagulation : 
 
- Filtration des facteurs de coagulation : Hémorragie   

-  Perte de l’antithrombine III : risque thrombotique  

-  AVC   

- Infarctus du myocarde  

- Embolie pulmonaire 

Les complications infectieuses : 
  Risque augmenté : 

 -  Par l’élimination des immunoglobulines  

 - Risque de contamination par les produits de  substitutions (les PFC) 

 - Transmission HIV, HBV, HCV: Contamination quasi inexistante avec 

albumine (décontamination chaleur) 

 
Les paramètres de surveillance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


