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Administration d’une chimiothérapie par 
l’intermédiaire d’un cathéter mis en place dans 
l’artère hépatique et relié à un site implantable



 Patients porteurs de métastases hépatiques  
dans les cancers colorectaux (sans métastases 
extra hépatiques ou très limitées)

 En situation palliative quand résection ou 
traitement local non possible

 En situation adjuvante après chirurgie ou 
traitement local rendu possible

 Récemment étendue à quelques primitifs non 
colorectaux porteurs de métastases hépatiques



CIAH par FU ou FUDR :
• 2 essais : OSIAH > OSIV Rougier 1992, Allen-

Mersh 1994

• Méta-analyse (7 essais, > 500 pts) : 

•  taux de réponse (RO) (41% vs 14%, p < 10-10)
• OS : NS (16,0 vs 12,2 mois)

• 1 phase III récente : OS : NS (14,7 vs 13,4 mois) Kerr 2003 

CIAH par oxaliplatine :
• Ratio MH/foie sain = 4,3,  platine circulant Dzodic

2004

• Phase II multicentrique (+ LV5FU2 IV, n = 28) :
Ducreux 2005

• RO = 64% (IC95 : 44-81%)
• OS : 27 mois (OS à 1 et 2 ans : 82% et 63%)
• Toxicité principale : neutropénie (G3 : 8; G4 : 2), douleurs sévères (n = 6) 
 OS  à tous les ECR de CT IV (ou IAH autre) pour CCR métastatique



 ACTE MEDICAL : Acte non inscrit dans le 
décret de compétences relatif aux actes 
professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier

 Autorisation de la Délégation de cet acte à 
l’IDE en PRESENCE d’un médecin dans le 
service dans certains centres



 Radiologie Interventionnelle (RI) : Vérification 
du système toutes les 2 cures (sauf dans les cas 
de douleurs, de suspicion de perfusion extra-
hépatique)

 Bloc Opératoire (au décours d’une 
intervention) : vérification du dispositif tous les 
2 mois (ou 4 cures) par scintigraphie







 Par le médecin en RI  :

- Lors de la1ère cure

- En cas de symptomatologie (douleurs…)

- Accès difficile de la CIP

 Par l’IDE, au lit du malade, dans les autres cas



 Le patient : 

 Ne doit pas SE LEVER pendant la perfusion

 Doit prévenir IMMEDIATEMENT, en cas de :
 Reflux sanguin

 Douleurs (locales ou abdominales)

 Déclenchement de l’alarme du PSE ou de la pompe

 Retrait accidentel de l’aiguille



 Asepsie rigoureuse

 Lavage antiseptique des mains

 Préparation cutanée en 4 temps/chloraprep

 Préparation du matériel de perfusion de façon 
stérile

 Branchement du site implantable selon le 
protocole

 Vérification de la perméabilité du système : 
REFLUX INTERDIT

 Mise en place d’un pansement occlusif









 Pression artérielle dans le cathéter

 Cathéter fin

 Reflux = longue distance pleine de sang ►
Risque majeur de thrombose du cathéter

 Contre pression en permanence :
 En poussant le piston de la seringue

 Par pousse seringue électrique, pompes … .



 Mise en place du traitement de 
chimiothérapie

 Plusieurs produits possibles 
(Eloxatine, 5FU, …)

 Durée d’administration variable selon 
les protocoles et les produits utilisés



 Locale : douleur, inflammation et/ou 
infiltration du point d’introduction

 Des effets secondaires liés à 
l’administration de la chimiothérapie

 Des signes infectieux : fièvre, 
tachycardie, marbrures, frissons, … .



 Cathéter non fonctionnel : fuite ou 
thrombose

 Désadaptation du cathéter ou fissure

 Douleur

 Reflux

 Extravasation



 DOULEUR A L’INJECTION :

Arrêt immédiat de la perfusion

Appel du médecin

Administration d’un antalgique (opioïde)

Appel d’un spécialiste de RI pour contrôle 
radiologique du PAC , en urgence et 
contrôle scintigraphique à distance

Parfois, une gastroscopie est à prévoir pour 
surveiller le risque d’ulcère



 THROMBOSE :
 En cas de non perfusion du système : contrôle 

RI

 Appliquer le protocole Actilyse selon 
prescription médicale

 Nouveau contrôle en RI pour vérifier si 
thrombolyse efficace

 Selon le résultat, la voie d’administration de la 
chimiothérapie sera décidée par le médecin



 Préparation de 2 seringues :

 1 seringue à verrou contenant 20 ml de 
sérum physiologique pour le rinçage

 1 seringue à verrou (10 ml) contenant 1 ml 
d’Héparine ( 25000 ui/ 5ml) complétée 
avec 9 ml de sérum physiologique

Le rinçage, comme l’héparinisation, doit 
se faire en pression positive 



 Rinçage du dispositif avec le sérum 
physiologique

 Retrait de l’aiguille en pression lorsqu’il 
reste 3 ml dans la seringue d’héparine 

 Mise en place d’un pansement stérile, 
compressif léger, occlusif (retiré à 24 h)



 Notre pratique quotidienne de l’IAH est devenue 
un acte de soins courant, à la portée de chaque IDE 
même s’il peut paraître complexe.

 Néanmoins, sa réalisation doit tenir compte :
- d’un apport de connaissances théoriques, 

- d’une maîtrise de la technique du soin,

- d’une collaboration pluridisciplinaire.

N’oublions pas que seul le respect des consignes 
peut assurer la sécurité du patient et du 
professionnel !


