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Qu’est-ce qu’un cathéter veineux central introduit par voie périphérique 
(CCIVP)?

Il s’agit d’un cathéter flexible inséré dans la veine du bras et qui se rend jusqu’à une grosse veine 
située à l’entrée du cœur.

En fonction des traitements à recevoir, ce type de cathéter peut avoir une, deux ou trois voies. Ce 
cathéter peut rester en place tant qu’il est fonctionnel.

À quoi sert un CCIVP?

• Pour administrer des médicaments ou solutions irritantes (ex. : chimiothérapie, antibiotique ou 
suppléments nutritionnels).

• Pour effectuer des traitements de moyen à long terme.
• Pour administrer une médication en continu ou intermittente.
• Pour faciliter l’accès à vos veines.
• Pour effectuer un examen radiologique avec injection de colorants (ex. : scan) ou pour 

effectuer des prélèvements sanguins.

Comment s’installe le CCIVP?

L’installation a lieu au département de radiologie. On fera une anesthésie locale de la peau avant 
d’insérer le cathéter sous échographie.

Le cathéter sera ensuite fixé à la peau, soit avec des points de suture ou un dispositif de fixation 
et recouvert d’un pansement stérile.

Vous recevrez lors de l’installation une carte d’identification du CCIVP. Il est important de la 
conserver en tout temps avec vous. Elle contient des informations importantes sur votre cathéter 
et les soins d’entretien.
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Cathéter veineux central introduit par voie périphérique (CCIVP)

Surveillance après l’installation

Il est possible que vous ressentiez une légère douleur ou de l’inconfort 24 à 48 heures à la suite 
de l’installation.

À la maison, vous pouvez soulager ces symptômes avec de l’acétaminophène (ex. : Tylenol® ou 
Atasol®) ou Ibuprofène (Advil®, Motrin®). Toutefois, vous devrez vous assurer de ne pas faire de 
fièvre avant de prendre ces médicaments. En cas de fièvre, avisez un professionnel de la santé 
(voir page 4).

Dans les premières 24 heures, pour diminuer l’inconfort, vous pouvez appliquer une 
débarbouillette mouillée tiède placée dans un sac hermétique (ex. : Ziploc®) pendant 15 à 20 
minutes. Assurez-vous de ne pas mouiller votre pansement. Si une douleur persiste, consultez le 
tableau à la page 4.

Un léger écoulement sanguin est normal immédiatement après l’installation, et ce, durant les 
premières 24 heures.

Il est normal d’observer une ecchymose (bleu) au site d’insertion de votre cathéter. L’ecchymose 
peut prendre quelques jours avant de disparaître.

Soins et entretien à apporter au cathéter

Vingt-quatre heures après l’installation, le pansement doit être changé au CLSC ou à l’hôpital (si 
vous êtes hospitalisé). Une référence sera acheminée à votre CLSC, qui vous joindra par la suite 
pour prendre un rendez-vous.

De plus, pour que votre cathéter reste fonctionnel, il nécessite des soins d’entretien.

L’entretien comporte :
• L’irrigation de chacune des voies du cathéter avec une solution saline ou anticoagulante après 

chaque utilisation et tous les 7 jours. 
• Le changement du pansement et du ou des bouchons tous les 7 jours.
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Précautions

Le site d’insertion du cathéter doit être recouvert par un pansement. Celui-ci doit rester en tout 
temps propre et sec. Le pansement contribue à maintenir le cathéter en place et protège le site 
des infections. 

• Soyez vigilant et évitez de mouiller votre pansement.
• Lorsque vous prenez un bain, gardez votre bras en dehors de l’eau.
• Si vous prenez une douche, recouvrez votre bras d’un sac de plastique vide (ex. : sac à pain) 

ou d’une pellicule de plastique (ex. : Saran Wrap®) et fixez avec du diachylon pour éviter que 
l’eau s’infiltre afin de protéger le pansement.

• Si, par accident, vous mouillez votre pansement, joignez le CLSC pour le faire changer.
• Ne changez jamais vous-même le pansement, car vous pourriez déplacer le cathéter.
• Si le pansement est décollé, posez un diachylon sur la partie décollée et avisez l’infirmière du 

CLSC.

Poursuite de vos activités

La présence d’un CCIVP vous permet de poursuivre vos activités de tous les jours. Cependant, 
vous devez prendre certaines précautions.

• Évitez les efforts, les grands mouvements et les chocs.
• Évitez de soulever des objets lourds, les sports de contact.
• Évitez les mouvements brusques ou les activités trop exigeantes pour votre bras.  

(ex. : pelleter)
• N’utilisez pas d’objets tranchants près de votre cathéter.
• Ne laissez pas d’animaux s’approcher de votre pansement.
• Portez des vêtements amples.
• Gardez votre cathéter bien fixé à la peau afin qu’il ne soit pas tiré.

Retrait du cathéter CCIVP

Lorsque le cathéter n’est plus nécessaire, l’infirmière le retirera. Ce processus est habituellement 
sans douleur.

Un pansement sera laissé en place pour une durée de 48 heures. Vous pourrez le retirer par la 
suite.
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Signes et symptômes à surveiller

En présence de l’un des signes ou symptômes suivants : 
Communiquez avec le CLSC ou l’infirmière de votre équipe de soins.

• Rougeur, chaleur, douleur, enflure ou écoulement au site d’insertion du cathéter
• Éruption cutanée (bouton sur la peau) ou démangeaisons sous le pansement
• Température buccale plus grande ou égale à 38 ◦C
• Saignement léger au niveau du pansement
• Impossibilité d’injecter (clientèle sous antibiotique intraveineux)

En présence de l’un des signes ou symptômes suivants :
Présentez-vous rapidement à l’urgence de l’hôpital.

• Température buccale plus grande ou égale à 38 ◦C pendant plus d’une heure ou plus grande 
ou égale à 38,3 ◦C (clientèle suivie en oncologie)

• Bris accidentel du cathéter (pliez le cathéter et rendez-vous à l’urgence)
• Retrait accidentel du cathéter (appliquez une compresse au site d’insertion, faites une pression 

et rendez-vous à l’urgence)
• Gonflement au niveau du cou, du bras, de l’épaule
• Entendre de l’eau qui coule dans l’oreille du côté du cathéter
• Douleur au niveau de l’oreille ou du cou 
• Palpitations cardiaques (cœur qui bat plus vite)
• Difficulté respiratoire
• Saignement important ou rougeur qui progresse rapidement (appliquez une pression continue 

au site d’insertion s’il y a saignement important et rendez-vous à l’urgence)

Ressources 

En cas de problème ou de question, vous devez communiquer avec l’infirmière de votre CLSC ou de 
votre équipe de soins.

Réseau local de services 
du Haut-Richelieu–Rouville

Réseau local de services 
de Champlain

En dehors des heures d’ouverture du CLSC, 
communiquez avec Info-Santé au 811.

Centre ambulatoire d’antibiothérapie
450 466-5000, poste 2417

Centre intégré de cancérologie de la Montérégie 
(CICM)
450 466-5000

En dehors des heures d’ouverture du CLSC, 
communiquez avec Info-Santé au 811.
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