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Facile à utiliser

Réduit le risque de 

piqûres accidentelles

Adapté à tous les cadres 

cliniques

Cathéter BD Saf-T-IntimaMC

Conçu pour la sécurité.



Les traitements par perfusion sous-cutanée
Le recours aux traitements par perfusion sous-cutanée, qu’on 
appelle aussi « hypodermoclyse », est de plus en plus répandu 
dans l’administration des soins suivants :

  • Réhydratation  • Soins palliatifs

  • Soins pédiatriques • Prise en charge de la douleur

Dans un contexte mondial où la 
population vieillit et les coûts liés à la 
santé augmentent, l’hypodermoclyse 
peut s’avérer un substitut rentable 
et efficace aux traitements 
intraveineux.

Lorsqu’il est inutile ou impossible 
d’administrer un médicament  
par voie I.V., ou quand cet 
abord n’est pas pratique, 
l’hypodermoclyse constitue une 
option efficace.

Plus on intervient tôt auprès d’un 
patient déshydraté, moins il y a de 
risque de complications graves1.

TISSU MUSCULAIRE

PEAU

TISSU SOUS-CUTANÉ

Voici quelques régions indiquées 
pour l’hypodermoclyse: :

 Omoplate

 Paroi thoracique sous-claviculaire

 Paroi abdominale antérieure

 Face antérieure des bras

 Face antérieure des cuisses



D’éminents conseillers en techniques 
de perfusion recommandent l’utilisation 
de cathéters dotés des caractéristiques 
suivantes :1

• Canule I.V. courte de 24 G pour voie périphérique.

• Ailettes confortables pour aider au maintien et à la 
stabilité du dispositif.

• Tubulure courte intégrée pour faciliter la pose du 
cathéter et réduire les mouvements de la canule 
en cours d’utilisation.

• Mécanisme de sécurité intégré pour protéger les 
travailleurs de la santé pendant et après la pose du 
cathéter.

Les cathéters I.V. sont les dispositifs les plus 
utilisés pour les perfusions sous-cutanées.
Comparativement aux dispositifs à ailettes avec 
aiguille en acier, les cathéters I.V. périphériques 
permettent de :

• réduire considérablement la fréquence des 
blessures par piqûre accidentelle.3

• Iaisser le cathéter plus longtemps à demeure.3

• réduire le risque de lésions sous-cutanées causées 
par la présence d’une aiguille en acier sous la peau 
du patient.1

• réduire le risque de réactions cutanées.3

Grâce à leur conception, les cathéters I.V. peuvent 
contribuer au confort des patients et à l’optimisation 
de la durée de cathétérisme.
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Le biomatériau BD VialonMC permet 

de laisser le cathéter en place plus 

longtemps et réduit ainsi le risque de 

phlébite4 associée aux perfusions. Il 

possède les mêmes propriétés que les 

autres cathéters I.V. afin d’offrir une 

durée de cathétérisme optimale.
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1 Hypodermoclysis Review.  Rapport rédigé par Andrew Jackson, conseiller en cathétérisme et 
propriétaire de IVTEAM.com. Décembre 2011, données en dossier.
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the evidence. JAGS. 55(12), p. 2051-2055.
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Nursing. 6(3), p. 110-116.

4 Maki DG, Ringer M. Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous 
catheters: a randomized controlled trial; Ann Intern Med 1991;114; p. 845-854.

Pour le mode d’emploi complet et les consignes de sécurité, veuillez consulter le feuillet de 
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3 Stabilisation

• Pour protéger le cathéter, 
couvrez celui-ci d’un 
pansement stérile, puis insérez 
un bouchon dans le raccord 
en Y en suivant les procédures 
dictées par l’établissement.
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Préparation

• Tenez le dispositif tel qu’indiqué (fig. 1) et tournez le 
manchon de sécurité blanc pour dégager l’aiguille (fig. 1).

Amorçage

• Pour amorcer, retirez le bouchon de la prise d’air, puis 
injectez le liquide d’amorçage dans le dispositif en suivant les 
procédures de votre établissement. Après l’amorçage mais 
avant l’insertion, remettez le bouchon dans la prise d’air.

Insertion

• Saisissez la partie texturée des ailettes entre les doigts et 
ramenez-les l’une contre l’autre en pinçant fermement (fig. 
2A).

• Au moyen du pouce et de l’index, pincez délicatement la 
peau au site de perfusion choisi pour bien localiser le tissu 
sous-cutané (fig. 2B).

•  Insérez l’aiguille et le cathéter jusqu’au bout à un angle de 
30° à 45° (fig. 2B).

1 2A 2B

BD Saf-T-Intima™  No de
Description catalogue

Tubulure droite, jaune, 24 G x 19 mm    383318 3	 3

Avec adaptateur en Y, jaune, 24 G x 19 mm    383319 3	 3

Tubulure droite, bleu, 22 G x 19 mm    383328 3	 3

Avec adaptateur en Y, bleu, 22 G x 19 mm    383329 3	 3

Tubulure droite, rose, 20 G x 25 mm    383335 3	 			s/o

Avec adaptateur en Y, rose, 20 G x 25 mm    383336 3	 			s/o

Avec adaptateur en Y, vert, 18 G x 25 mm   383346  3		 		s/o

Voie I.V.

Voie sous-cutanée

Retrait de l’aiguille

• Placez les ailettes à plat contre la 
peau du patient, puis tirez sur le 
manchon de sécurité blanc, en 
ligne droite et sans interruption, 
jusqu’à ce que celui-ci se détache 
du mécanisme protecteur (fig. 3).

• Jetez immédiatement l’aiguille 
dans un contenant résistant aux 
perforations et destiné à la mise 
au rebut des objets piquants et 
tranchants.


