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     Pourquoi elle ?? 
  

     Comment ?? 
  

     Vivre avec elle ?? 
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HOSPITALISATION 
CONVENTIONNELLE 

  
HOSPITALISATION DE 

JOUR 
JUSTE    APRES 

QUELQUES JOURS 
PLUS TARD 

LA CHAMBRE 
IMPLANTABLE 

LA VIE AVEC  
ONCOLOGIE 

 

 

 

La cicatrisation : 



QUELS 
AVANTAGES?? 

 
  

 Pour plus de confort lors des : 
 
 Injections veineuses fréquentes  

(antibiothérapie, alimentation  
parentérale,   administration 
d’antidouleurs …) 

 
 Effets de certains produits altérant 

les veines (chimiothérapie par 
exemple) 

 
 Autres ( transfusion sanguine,   

plaquettes…) 
  

COMMENT ? 

 La chambre implantable est mise 
en place, en général au  niveau  
thoracique, sous anesthésie locale.  
 
 Elle peut-être utilisée en milieu 
hospitalier comme à domicile. Avant 
chaque utilisation de la chambre 
implantable, il est possible de poser 
un patch à visée antalgique une 
heure avant, afin « d’endormir » 
l’endroit à piquer. 
 
 Le retrait de cette chambre         
implantable peut s’envisager    
quelques mois après l’arrêt des 
traitements. 

LA VIE AVEC 
 

 Pas de gêne dans les mouvements de 
la vie quotidienne, laisse les bras 
« libres » lors des perfusions. 
  
 Permet de prendre des bains et des 
douches après cicatrisation (avant la 
cicatrisation prévoir simplement un 
pansement hermétique). 
  
 Une fois la cicatrisation complète et 
les fils ôtés (4 fils souvent  résorbables),  
le pansement de protection n’est plus 
nécessaire (compter une dizaine de 
jours). Le reste du temps elle ne 
demande aucun soin particulier. 
  
 Elle ne pose aucun souci pour la  
ceinture de sécurité, les portiques      
d’aéroport ou encore l’exposition au       
soleil... 
 
 Le sport n’est pas contre indiqué. 

C’EST QUOI ? 

C’est un petit boîtier, de la 
taille approximative d’une 
pièce de 1 euro, plus ou moins 
visible selon le type de  peau. 
Il est relié à un cathéter 
déposé dans une grosse 
veine. 
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