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QUEL EST LE PRINCIPE DU CATHETER 
A CHAMBRE IMPLANTABLE? 
 

Le cathéter à chambre implantable, 
encore appelé PAC ou Porth-a-cath®, est 
un système constitué d’un boîtier implanté 
directement sous la peau relié à un 
cathéter. 
 
Ce système est intéressant pour les 
personnes qui ont un accès veineux 
périphérique limité et chez celles qui ont 
un traitement qui le nécessite. 
 
Ce dispositif va permettre de faciliter les 
perfusions, transfusions, prélèvements 
sanguins ainsi que l’administration de 
médicaments comme la chimiothérapie. 
Un fin tuyau est introduit dans une veine 
du cou ou du bras et arrive jusqu’à une 
grosse veine à l’entrée du cœur. 
 
LE FONCTIONNEMENT DU CATHETER 
A CHAMBRE IMPLANTABLE 

 
Après une soigneuse désinfection avec un 
antiseptique, l’infirmière procédera à la 
mise en place de l’aiguille spéciale en 
piquant à travers la peau au niveau de la 
membrane souple du boîtier. 
 
Vous ressentirez une brève douleur 
comme lors d’une prise de sang. 
Cette douleur peut être supprimée en 
posant un patch ou une crème 
d’anesthésique local appliqués une heure 
avant la pose de la perfusion. 
 

L’aiguille peut rester en place jusqu’à 7 
jours. Le Port-a-cath® peut rester implanté 
aussi longtemps que votre médecin pense 
que vous en avez besoin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT VOUS PREPARER A LA 
POSE DU CATHETER A CHAMBRE 
IMPLANTABLE ? 

 
La pose d’un cathéter nécessite une brève 
intervention chirurgicale sous anesthésie 
générale ou locale. Pour l’anesthésie 
générale, il sera nécessaire d’être à jeun 
avant l’intervention. 
 
Le cathéter est mis en place par un 
chirurgien en salle d’opération. En fin 
d’intervention, le bon fonctionnement du 
cathéter est vérifié et son bon 
positionnement sera éventuellement 
confirmé par une radiographie du thorax. 
Le dispositif est immédiatement fonctionnel 
et permet de commercer le traitement. 
 
Les fils placés au niveau de l’incision 
seront enlevés au bout de 10 jours. 
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Un PAC ne nécessite pas de soins 
particuliers. Le boîtier par lequel les 
produits sont injectés étant sous la peau, il 
ne faut pas de pansement, sauf 
immédiatement après avoir été posé et ce 
le temps de la cicatrisation. 
 
La pose du Port-a-cath® ne demande 
qu’un jour d’hospitalisation. Il est 
déconseillé de rouler en voiture le jour de 
l’intervention. 
 
Les premiers jours après l’opération, 
évitez les gestes trop brusques avec le 
bras (côté du PAC) afin de permettre au 
Port-a-cath® de s’adhérer à la paroi 
musculaire. 
 
QUELS SONT LES RISQUES 
EVENTUELS DE COMPLICATIONS 
IMMEDIATES ? 

 
Après la pose du PAC, un hématome et 
quelques douleurs locales sont possibles. 
 
Les douleurs disparaissent en quelques 
heures ou quelques jours. Votre médecin 
peut vous donner des médicaments pour 
vous soulager. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELS SONT LES SIGNES QUI 
DOIVENT VOUS ALERTER ? 

 
En dehors de la période post-opératoire 
immédiate, une chambre à cathéter 
implantable doit rester indolore. Il est donc 
nécessaire de contacter l’équipe médicale 
qui vous a pris en charge dès que  des 
sensations décrites ci-après 
apparaissent : 

 Sensation de fièvre 

 Frissons 

 Douleurs 

 Gonflement 

 Rougeurs 
 
Dans tous les cas, un traitement adapté 
vous sera proposé. 
 
LE PORT DU SYSTEME VA-T-IL 
CHANGER VOTRE MODE DE VIE ? 

 
Le PAC permet de se doucher, de se 
baigner, faire du sport, voyager sans 
problème, d’utiliser la ceinture de 
sécurité… 
 
Toutefois, renseignes-vous auprès de 
l’équipe soignante si vous pratiquez une 
activité physique ou sportive intense (golf, 
tennis…). Par contre, la plongée sous-
marine est contre indiquée en raison des 
problèmes de pression. 
 
 
 
 

EN CAS DE QUESTIONS : 

 
Si vous avez besoin d’informations 
complémentaires sur votre PAC, l’équipe 
de l’hôpital de jours se tient à votre 
disposition. Elle vous dirigera, en fonction 
de votre problème, vers la personne 
compétente. 
 
Centre hospitalier Glorieux, service 
clinique de jour, avenue glorieux 55, 9600 
Renaix, tel : 055/23 33 05 ou le numéro 
central 055/23 30 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


