
« La pose d’une perfusion sous-cutanée, 

un geste invasif à maîtriser. »

Prévention du risque infectieux associé aux soins en EMS.

Jeudi 12 octobre 2017.

Vannes.
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DEFINITION

La perfusion sous cutanée ou hypodermoclyse est
une technique d’injection qui permet d’administrer
chez un résident, des solutés et/ou des médicaments
de façon continue ou discontinue dans le tissu sous
cutané (hypoderme).
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cutané (hypoderme).



LA VOIE SOUS-CUTANEE : UNE SOLUTION MIRACLE?

INDICATIONS :  

• dysphagie, troubles de la 
déglutition, 

• refus de la prise orale 
• douleur non calmée par le 

traitement oral   

• vomissements non contrôlés 

CONTRE-INDICATIONS:

• états de choc (car absence de diffusion 

sous-cutanée)   

• traitement anticoagulant ou troubles 

de la coagulation  

• insuffisance cardiaque décompensée 
(la perfusion périphérique est alors de 
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• vomissements non contrôlés 

(obstruction intestinale, effets 

secondaires des morphiniques)   

• dyspnée, agitation, troubles de la 
conscience (coma, confusion, 

empêchant la prise d’un 

traitement oral)   

• Déshydratation , hors situation 

d’urgence

(la perfusion périphérique est alors de 

mauvaise qualité)   

• hyponatrémie majeure 
• déshydratation grave   
• acidocétose.

• CONTRE-INDICATION ABSOLUE:
• infections cutanées diffuses



- Meilleur confort du résident en 
limitant les agressions cutanées 

- Possibilité de sites d’injection variés 

- Ne peut répondre à un contexte 
d’urgence vitale

- Certains médicaments ne sont pas 
administrables par cette voie
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- Acte facile à réaliser

- Absence de risque de thrombose 
veineuse 

- Surveillance simple; pas de nécessité  
de la  présence de infirmier 24h/24 ( 
pas d’IDE la nuit en EHPAD)

- Préservation du capital veineux 

administrables par cette voie

- Le risque infectieux existe 

- Limitation des quantités  et des 
débits     (jusqu’à 1500 ml par 24 
heures par site d’injection) 

- Risque d’œdèmes localisés réversibles 
après l’arrêt de la perfusion 



TECHNICITE

1. Privilégier les dispositifs médicaux sécurisés: 
• Aiguille fine pour une injection sous cutanée directe 

• Cathéter court souple pour une perfusion ou une 

administration continue
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MATERIEL NON SECURISE

• Utilisation d’un cathéter court et souple de 

préférence
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MATERIEL SECURISE

Préférer l’utilisation de matériel sécurisé 

pour diminuer le risque d’AES



2. Avoir le matériel adapté: SHA, port de gants à UU non stériles, 

antiseptique, cathéter et perfusion prescrite et purgée , 

pansement adhésif transparent stérile, compresses stériles et 

collecteurs à aiguilles
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3. ANTISEPTIE CUTANEE EN 4 TEMPS
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4. SURVEILLANCE
• locale: aspect de la peau

• Débit de la perfusion



Les sites d’injections
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Le choix du site  d’injection se fait: 

- avec la participation du résident en fonction de sa sensibilité locale, 

- de son autonomie 

- et de la facilité d’accès.  

Une rotation des sites d’injection est nécessaire.



EVALUATION DES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Ehpad de Chateaugiron et de Vitré

Aout 2017
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QUESTIONNAIRE
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Résultats (9 questionnaires)

Les bonnes pratiques:
▪ Hygiène des mains  avant la pose

▪ Un pansement stérile transparent est utilisé

▪ Les embouts de robinets sont manipulés avec des gants stériles

▪ Il existe une prescription médicale
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▪ Il existe une prescription médicale

▪ Une réévaluation quotidienne est assurée

▪ La pose est tracée

▪ Une surveillance clinique est réalisée ainsi que sa traçabilité

▪ Le KT est retiré en cas de complication

▪ Le débit est contrôlé (sauf la nuit précise une IDE )



Résultats (suite)

Des pratiques à revoir:
▪ Disposer d’antiseptiques scrub et alcoolique

▪ Utiliser un dispositif sans aiguille en acier (KT court) et sécurisé

▪ Porter des gants

▪ Pratiquer une antisepsie en 4 temps

▪ Utiliser un antiseptique alcoolique
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▪ Utiliser un antiseptique alcoolique

▪ Effectuer une surveillance quotidienne du site et la tracer

▪ Uniformiser le rythme de changement du cathéter à 96 heures

▪ Assurer une rotation des sites

Attention: ces résultats ne sont qu’une tendance.



PRESENTATION DU MODE OPERATOIRE REDIGE 

AU CH de La GUERCHE de BRETAGNE

Dr Hervé Céline/ médecin co                   

Isabelle Tougui / IDE hygiéniste
15



Mode opératoire
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Mode opératoire 

(suite)
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Mode opératoire 

(suite)
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Des outils d’aide au suivi et à la surveillance
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Des outils d’aide au suivi et à la surveillance (suite)
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▪ Arlin Pays de Loire, 2013 : Aide à la rédaction d’un document sur la pose, 
l’entretien et la survaillance d’une perfusion par voie sous cutanée chez 
l’adulte.

▪ CCLIN Est, mars 2006 : Recommandations de bonnes pratiques – Perfusion 
sous-cutanée ou hypodermoclyse.

➢Cclin, Arlin, Maitrise du risque infectieux en EMS, Fiches pratiques: « Perfusion 

sous-cutanée » V2017
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▪ CCLIN Est, mars 2006 : Recommandations de bonnes pratiques – Perfusion 
sous-cutanée ou hypodermoclyse.

▪ Recommandations pour les institutions et les résidents – ORIG.

▪ Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004, relatif aux parties IV et V du code 
de la Santé Publique (actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier).

▪ Recommandations AP-HP sur le bon usage des dispositifs médicaux de 
perfusion.



Les médicaments administrables par voie sous 
cutanée (1)

● Les médicaments iso-osmotiques avec un PH 

entre 3.5 et 7.5 sont les mieux tolérés. 

● Nombreux médicaments sont administrables 

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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● Nombreux médicaments sont administrables 

par voie sous cutanée 

● Caractéristiques communes avec l’injection IM

● L’absorption est plus lente que la voie IV et 

plus rapide que la voie PO



Les médicaments administrables par voie sous cutanée 
(2)

Chaque établissement doit créer 
sa propre liste de médicaments 
disponibles en sous cutanée: 

● Le pharmacien référent /le 

médecin coordonnateur 

● Privilégier listes par classes

Connaître les CI ou les Non 
indications:
● AINS (IR)

● Furosemide (PO)

● Tranxene

● Valium (IR)
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● Privilégier listes par classes

○ antalgiques

○ antibiotiques

○ ...

● Communiquer cette liste aux 

prescripteurs +++

● Valium (IR)

● Paracetamol (IR)

● KCL

● G5% => rajouter 4g de NaCl

dans 1 l de G5%

● ...

LISTE NON EXHAUSTIVE



Conclusion

La perfusion sous-cutanée est de plus en plus utilisée au regard du 

confort qu’elle apporte au résident lorsque la voie orale n’est pas 

utilisable.

La perfusion sous cutanée est un geste invasif qui doit être maîtrisé!

Dr Hervé Céline/ médecin co                   

Isabelle Tougui / IDE hygiéniste
25

Cette technique simple est d'autant plus utile que le capital 

veineux d'un résident est limité.

Elle ne nécessite pas une surveillance aussi stricte que la perfusion 

intraveineuse.

Comme tout acte de soins la perfusion par voie sous-cutanée doit 

faire l'objet d'un protocole et d'une formation auprès des 

professionnels de santé.



TAKE HOME 

MESSAGE

Acte simple et facile
Mais non sans risque 
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Mais non sans risque 


