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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).

Stabilisation

• Pour protéger le cathéter, 
couvrez celui-ci d’un pansement 
stérile en suivant les procédures 
dictées par l’établissement.

Mise au rebut

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

• Avant l’insertion, vérifiez que la face biseautée de l’aiguille est 
orientée vers le haut et que le cathéter ne dépasse pas la pointe 
de l’aiguille.

Avant de commencer
Lavez-vous les mains et préparez la peau du patient en suivant 
les politiques et lignes directrices en vigueur au sein de votre 
établissement.
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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).
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Cathéter I.V. BD Saf-T-IntimaMC pour les perfusions sous-cutanées

Techniques à pratiquer

Vérifiez que le bout de la canule siège 
bel et bien dans le tissu sous-cutané, 
soit la couche située sous le derme 
(épaisseur de 2 mm).1
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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 
graves.

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


