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Généralités

• Définition : 

Hypodermoclyse = ?

Perfusion sous-cutanée

Généralités
• Historique :

� XIXème siècle :    - traitement de la déshydratation (Choléra)

- injection sc Morphine

- « seringue hypodermique »

� milieu XXème siècle : - traitement de la déshydratation (pédiatrie)

� 1950-1960 : complications, voie IV => abandon sc

� Depuis années 1980 : nouvel essor (gériatrie, soins palliatifs)

(Jeudy de Grissac, 2015) (Charonnat, 1952) (CHAR) (Dardaine-Giraud et al, 2005) 
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Généralités

Généralités
� Indications

déshydratation ou malnutrition faible à modérée, si per os insuffisant

prévention déshydratation, si per os limité

administration traitements

accès IV difficile

(Caccialanza et al, 2018) (Jeudy de Grissac, 2015) 
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Généralités
� Contre-indications

situations nécessitant un traitement d’urgence

troubles de la coagulation

diminution de la perfusion tissulaire

mauvais état cutané

œdème généralisé ou local dans zone de pose

(Caccialanza et al, 2018) (HUG, 2018) (Jeudy de Grissac, 2015) 

Généralités
� Avantages

simplicité

économie

alternative quand voie IV difficile

peu d’entrave à la mobilité et au confort

peu de complications

⇒ utilisable dans de nombreux lieux de soins
(Caccialanza et al, 2018) (Bigorio, 2009) 
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Généralités
� Incidents

réaction locale

infection

surcharge hydrique

collapsus vasculaire

accidents d’exposition au sang
(Caccialanza et al, 2018)

Généralités
� Inconvénients

diffusion retardée

limitations de volumes

limitations de qualité des produits

(Jeudy de Grissac, 2015) (HUG, 2018) (CHUV, 2017)
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Pratiques actuelles au CHUV
• Où ? :

gériatrie et soins palliatifs

� Gériatrie : per os privilégié

hydration sc : rare

administration médicaments sc : titration

alternative à IV

Pratiques actuelles au CHUV
• Où ? :

� Soins palliatifs :

hydration sc : rare +++, peu d’indications

administration médicaments sc : titration

alternative au per os

alternative à voie IV
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Pratiques actuelles au CHUV
• Comment?

� cathéter sous-cutané : matériel spécifique :

TRO-VENSITE safety plus 24G

de TROGE Hamburg

IN-Stopper de B BRAUN

Tegaderm™ I.V. Advanced de 3M™

Pratiques actuelles au CHUV
• Comment?

� cathéter sous-cutané : matériel spécifique 

« Cathéter court veineux » :

TRO-VENSITE (TROGE)

BD VENFLON™

BD NEOFLON™

BD INSYTE™

OPTIVA® (Smiths medical)

VASOFIX® (B Braun)

…

(Liste non-exhaustive)
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Pratiques actuelles au CHUV
• Comment?

� cathéter sous-cutané : pose :

sites d’injection

compas-soinspalliatifs.org

pli cutané et insertion aiguille avec angle de 30°-45°

Pratiques actuelles au CHUV
• Comment?

� cathéter sous-cutané : principes importants :

-1 seul médicament par cathéter

-lors 1ère injection : purger (cathéter 0.08ml + bouchon 0.05ml)

-désinfecter membrane du bouchon avant chaque utilisation

-surveillance point de ponction avant chaque injection

-changement du bouchon au retrait du cathéter

-pas de rinçage du cathéter

-volume max d’injection 3ml 

-refaire pansement si souillé ou décollé
(CHUV, 2017)
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Pratiques actuelles au CHUV
• Comment?

� cathéter sous-cutané : suivi :

fréquence de changement du cathéter : max 10 jours

MAX 7 jours

Morphine, Fentanyl, Hydromorphone

Halopéridol (Haldol),

Métoclopramide (Primperan)

Glycopyrronium (Robinul)

Midazolam (Dormicum)

Furosémide (Lasix)

MAX 3 jours

Octréotide (Sandostatine)

Levomepromazine (Nozinan)

Dexaméthasone (Mephamesone)

(CHUV, 2017)

Pratiques actuelles au CHUV
• Venant de quelles recommandations ?

Pharmacologie CHUV Refmed

Médecine Palliative : Un manuel à l'intention du corps médical de Ligue 

suisse contre le cancer (2007)

L'infirmier(e) et les soins palliatifs : « Prendre soin » : éthique et pratiques du 

soins du Collège des acteurs en soins infirmiers de la SFAP (2011)

Soins palliatifs en équipe : le rôle infirmier de Institut UPSA de la douleur 

(2003) 
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Recommandations communes pour 
les cathéters

Recommandations communes pour les cathéters 

(rappels) 1/3

• Matériel et tenue
• Matériel sécurisé

• Friction SHA avant pose/manipulation

• Port de gants

• Antisepsie
• Pas de dépilation, si besoin => tonte

• Savon doux si souillure visible

• Au moins une application de solution antiseptique 
alcoolique

• Attendre séchage de l’antiseptique
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Recommandations communes pour les cathéters 

(rappels) 2/3

• Pansement et fixation

• Couvrir site d’insertion avec pst stérile 

transparent

• Protéger temporairement par imperméable si 

risque exposition à l’eau

• Réfection pansement uniquement si décollé 

ou souillé

Recommandations communes pour les cathéters 

(rappels) 3/3

• Retrait du cathéter
• Retirer si plus indiqué (évaluation quotidienne)

• Retirer si complication locale ou suspicion 
infection systémique liée au cathéter

• Traçabilité/surveillance
• Assurer traçabilité dans dossier (type cathéter, 

date pose, date ablation, calibre et site de pose)

• Réaliser surveillance au moins quotidienne du 
site insertion et perméabilité
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Recommandations spécifiques aux 
cathéters sous cutanés

• Site de pose

• Rotation des sites

• Type de cathéters

• Volumes et débits

Site de pose : Recommandations internationales 1/2 

Site d’accès avec peau intact loin :

• De protubérance osseuse 1

• De zone infectée 1,2

• De peau inflammatoire, craquelée ou irradiée 1,2

• Articulation 1

• Membre lymphoedémateux 1

1 - «Standards for infusion therapy» du Royal college of nursing (2016)

2 - «Infusion Nurse Society» (2016) «infusion Therapy Standards of Pratice»
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Site de pose : Recommandations internationales 2/2 

Site d’accès avec peau intacte loin d’une articulation :

• Partie supérieure externe du bras 1,2

• Paroi thoracique sous-claviculaire 1,2

• Abdomen : parois latérales 1,2

• Cuisses : zone antérieure et externe 1,2

• Dos : région sous-scapulaire 1,2

1 - «Infusion Nurse Society» (2016) «infusion Therapy Standards of Pratice»
2 – SF2H 2019

Rotation des sites : Recommandations internationales

• Recommandations de la rotation dans tous les guidelines pour minimiser les 

dommages sur les tissus

• Fréquence variable :
• Tous les 2 à 7 jours si administration d’un médicament selon type de perfusion 1,2

• Toutes les 72h 3

• Après 1.5L à 2L après solution d’hydratation 1

• Si complication locale 1,2

• SF2H 2019 : pas de recommandation quant à la fréquence de rotation

1 - «Infusion Nurse Society» - «infusion Therapy Standards of Pratice» (2016)

2- «Standards for infusion therapy»  - Royal college of nursing (2016)

3 - «Guideline for use of subcutaneous hydratation in palliative care (hypodermoclysis)» (2014)
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Type de cathéters : Recommandations internationales 

Recommandations présentes dans tous les guidelines :

• Cathéter souple veineux périphérique sécurisé ou spécifique pour 
perfusion S/C, sans aiguille métallisée 1,3

• Utilisation du calibre et longueur les plus petits possibles 2,3

1 - «Guideline for use of subcutaneous hydratation in palliative care (hypodermoclysis)»  (2014)

2 - «Standards for infusion therapy»  - Royal college of nursing (2016)

3 - SF2H (2019)

Recommandations internationales : Volume et débits

Guide anglais en soins palliatifs (2014) «Guideline for use of 

subcutaneous hydratation in palliative care (hypodermoclysis)» :

• Perfusion continue, de nuit, débit max 100 mL/h sans dépasser 1.5L 

par site (2L max au total), par 24h. Autorisation de 2 à 3 bolus de 

500mL en heure par jour

SF2H (2019) :

• Ne pas dépasser 1L à 1.5L /jour/site d’injection, sans dépasser 3000 

mL/24h sur 2 sites différents

• Débit max de 1 à 3 mL/minutes (risque de nécrose et douleur si trop 
haut par œdème local)
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Questions ?
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