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reCHerCHe

e cancer est une maladie très fréquente et en 

croissance au Canada. Selon la Société cana-

dienne du cancer (SCC, 2010), plus de quatre 

Canadiens sur dix souffriront d’un cancer au cours 

de leur vie. Les traitements comportent souvent 

l’administration intraveineuse de médicaments anti-

néoplasiques en plusieurs cycles de un à cinq jours sur 

une période de plusieurs mois. Ces médicaments ont comme 

caractéristique principale d’être particuliè rement 

irritants ou vésicants. De plus, le cancer et ses trai-

tements provoquent une pancytopénie pouvant 

nécessiter l’utilisation de produits sanguins (Otto, 

2001). Toutes ces considérations compliquent le 

choix d’un cathéter veineux. Le tableau 1 en présente 

plusieurs types ainsi que leur évaluation (Barton et al., 

1998 ; RNAO, 2004).

à	L’ÉCoUTe	dU	PaTieNT
Choisir un cathéter veineux en oncologie
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Les infirmières 
utilisent des critères 

différents dans le choix d’un 
cathéter veineux selon 
qu’elles adoptent une 
perspective de soignante 

ou de soignée.

des	iNFirmiÈres	oNT	ÉLaBorÉ	eT	ÉVaLUÉ	UN	ProGramme	d’eNseiGNemeNT	PermeTTaNT	aU	PaTieNT	de	CHoisir	Le	
TYPe	de	CaTHÉTer	VeiNeUX	QUi	serVira	à	L’admiNisTraTioN	de	sa	CHimioTHÉraPie.
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 Haynes et ses collaborateurs (2002) soutiennent que la dé-

cision clinique quant au choix d’un cathéter veineux relève de 

plusieurs facteurs dont les préférences du patient. Puisque ce 

sont eux qui vivront avec un cathéter et qu’ils en subiront les 

éventuelles complications, ne devraient-ils pas être informés des 

différentes options ? Pourtant, c’est rarement le cas. Les patients 

ne connaissent ni les types de cathéters ni les soins nécessaires à 

leur entretien (Campbell et al., 2004). Il n’existait pas d’outil au 

Québec qui leur permettait de prendre une décision éclairée avant 

que les auteures élaborent ce programme d’enseignement. 

préférences
Macklin et ses collaborateurs (2003) et Cherneky et ses collabora-

teurs (2003) démontrent que les infirmières utilisent des critères 

différents dans le choix d’un cathéter veineux selon qu’elles adop-

tent une perspective de soignante ou de soignée (voir tableau 2). Ce 

manque de perspective patient entraîne de sérieuses conséquences, 

par exemple une surutilisation de cathéters veineux périphériques 

courts, un fonctionnement sous-optimal des cathéters, des délais et 

des coûts. Le patient souffre inutilement en plus de subir un stress 

émotionnel et son réseau veineux peut être endommagé.

 Nugent et ses collaborateurs (2002) ont réalisé une étude pour 

explorer entre autres les préférences des patients et de leurs proches, 

ainsi que leurs besoins d’information quant au choix et à l’entretien 

d’un cathéter veineux. Les données ont été recueillies lors de grou-

pes de discussion. Elles ont démontré qu’aucun des participants 

(n=30) n’avait été consulté quant au choix de son cathéter. La ma-

jorité a aussi exprimé son désir de participer aux décisions et son 

besoin d’information. Chernecky et ses collaborateurs (2003), pour 

leur part, ont utilisé un sondage demandant aux infirmières (n=76) 

quels étaient les éléments d’information nécessaires à une prise de 

décision éclairée en matière de cathéter veineux. Leurs perceptions 

et celles des patients sont comparées dans le tableau 3.

satisfaction
Quatre études ont évalué la satisfaction des patients quant à leur 

cathéter veineux. L’étude de Schwengel et de ses collaborateurs 

(2004) a démontré que les parents sont davantage satisfaits lorsque 

leur enfant a reçu une thérapie par cathéter veineux central inséré 

par voie périphérique (PICC-CCIVP) plutôt que par cathéter veineux 

périphérique court. Le cathéter veineux central avec chambre d’ac-

cès veineux sous-cutanée (Port) a obtenu un taux de satisfaction 

élevé dans trois études (Chernecky, 2001 ; Ignatov et al., 2009 ; 

mÉThoDoloGie
la recherche s’est déroulée à la Clinique externe d’oncologie 
de l’Hôpital Charles lemoyne (HClm) et aux ClsC saint- 
Hubert et samuel de Champlain. un devis de recherche- 
action adapté de stringer et Genat (2004) a été utilisé. 

les cochercheuses sont les infirmières ayant élaboré le 
programme d’enseignement et des outils cliniques. les par-
ticipants sont des patients de la Clinique externe d’oncologie 
de l’Hôpital Charles lemoyne. en tout, 196 personnes ont 
répondu au questionnaire de satisfaction et de qualité de vie 
avec un cathéter veineux. 

Parmi ceux-ci, 109 faisait partie du groupe a pré-implanta-
tion, 18 du groupe B pilote et 71 du groupe C post-implanta-
tion. seuls les participants du groupe pilote ont bénéficié  
du programme d’enseignement et parmi eux, presque tous 
ont bénéficié d’un accès vasculaire sous-cutané Port (tableau 4).  
ils ont aussi reçu des traitements moins longtemps (17 
semaines au lieu de 26 (groupe pré) et 35 (groupe post). 

les données ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire 
autoadministré qui a été prétesté auprès de la clientèle 
d’antibiothérapie ambulatoire (n=20). il comporte 15 ques-
tions sur l’expérience du cathéter évaluée par les partici-
pants sur une échelle de 0 à 10. une question porte sur la 
satisfaction du patient quant à sa participation au choix de 
son cathéter veineux. 

l’étude s’est échelonnée sur douze mois et s’est déroulée en 
quatre étapes, soit les phases de préparation, de dévelop-
pement, d’implantation et d’évaluation. la phase pilote 
ou d’implantation consistait essentiellement à appliquer le 
programme auprès de 40 patients. Deux hémato-oncologues 
ont souhaité que leurs patients bénéficient du programme. 
Deux infirmières pivots l’ont donc soumis au « test de la 
réalité » et l’ont appliqué pendant quatre mois. elles ont 
développé une expertise pour soutenir la participation à 
la décision. une fois que le patient avait fait son choix, 
la décision était communiquée à l’imagerie médicale. les 
radiologistes se sont par conséquent aussi intéressés au 
programme pour l’améliorer.

outils	pour	montrer	le	site	des	cathéters	veineux	(Bras	=	type	PiCC	Line	avec	une	valve	
Groshong,	couramment	appelé	Groshong	;	Thorax	=	Port).	
de	g.	à	dr.	:	Jacques	Prieur,	infirmier	participant,	annie	Lebrasseur,	infirmière	jouant		
le	rôle	d’une	patiente,	et	Cécile	Bergeron,	infirmière	clinicienne	participante.
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Kreis et al., 2007). Chernecky (2001), par exemple, a comparé la 

satisfaction de patients (n=24) traités en oncologie qui ont eu l’ex

périence de deux types de cathéters (cathéter veineux périphérique 

court et cathéter Port). Les patients préféraient le Port en raison 

de prélèvements sanguins moins douloureux, d’un nom

bre inférieur de piqûres d’aiguilles (needlestick), de 

la rapidité d’accès pour les traitements d’urgence, 

de l’absence d’ecchymoses, de la liberté de mou

vement des bras et de la diminution du stress pen

dant le traitement de chimiothérapie et, enfin, 

du peu d’entretien nécessaire. Les insatisfactions 

associées au Port comprennent l’héparinisation 

mensuelle, les perturbations du sommeil causées 

par la position du cathéter, la douleur au site d’injection 

dans la journée suivant le traitement, le refus du personnel externe 

d’oncologie à utiliser cette voie pour prélever le sang ou administrer 

une solution intraveineuse et l’inconfort psychologique d’avoir un 

objet étranger dans le corps.

Le programme de L’HCLm
Dans cette étude, le groupe pilote a reçu un ensei

gnement. Il a participé à la décision et se différen

cie en se disant satisfait de l’information reçue. Les 

questions liées à la qualité de vie avec un cathéter 

ont été regroupées pour former une nouvelle varia

ble. Comparée à celle du groupe préimplantation, 

la qualité de vie augmente significativement (8,4 c. 

7,6, p < 0,05) chez les participants du groupe pilote. 

Toutefois, il ne se distingue pas du groupe postimplantation. 

 Il est à noter que la qualité de vie et la satisfaction sont plus 

élevées avec le Port, peu importe le groupe. Les personnes porteu

ses d’un Port se disent plus satisfaites de la façon dont se font les 

prélèvements sanguins comparativement à celles qui portent un 

PICC Line de type Groshong (simple ou double). Le nombre de pi

qûres est inférieur et les complications moins fréquentes. Le Port 

se révèle supérieur au cathéter veineux périphérique court (de 

type Jelco) et au microperfuseur à ailettes autant pour l’expérience 

en général que pour l’information concernant son entretien. Les 

prélèvements sanguins sont aussi moins douloureux. Par contre, 

Différents cathéters veineux  
(Description selon rnaO, 2004 ; évaluation par Barton et al., 1998)

taBleau 1

type de cathéter

cathéter veineux 
périphérique court
(Jelco)

cathéter veineux 
central inséré par 
voie périphérique 
(ccivp) (picc Line)

cathéter veineux 
central tunnellisé 
(cvct)

cathéter veineux 
central avec 
chambre d’accès 
veineux sous-
cutanée (port)

cathéter < 7,5 cm, généralement 
installé par une infirmière dans une 
veine de la main ou du bras. non 
recommandé pour administrer un 
produit vésicant.

permet un accès continu par une 
veine périphérique pendant plusieurs 
semaines (jusqu’à six mois à un an). 
installé en imagerie médicale.

cathéter à plusieurs lumières (voies) 
installé en imagerie médicale dans 
une grosse veine ; cathéter tunnellisé 
sous la peau. réservé à la clientèle 
atteinte de leucémie.

Accès sous-cutané (en silicone) avec 
une ou deux chambres sous-cutanées 
(septum) installé en imagerie 
médicale.

Description et installation
complication 

possible lors de 
l’installation

complexité de 
l’installation

i

h

h

hiiiin

i

h

h

i

h

h

i

h

h

i

h

h

variable

h

h

Délai 
d’attente pour 
l’installation

Potentiel 
d’infection coût satisfaction  

du patient

h Augmenté      n modéré      i faible      variable : Dépend de l’habileté de l’intervenant

taBleau 2

 Patient infirmière pour  infirmière pour 
  son patient elle-même

	 Sécurité	 Traitement	à	recevoir	 Sécurité

	 Traitement	à	recevoir	 Médicament	prescrit	 Indépendance

	 Activités	de	la	vie	quotidienne	 Évaluation	des	veines	 Soins	d’entretien

	 Indépendance	 Sécurité	 Activités	de	la	vie		
	 	 	 quotidienne

	 Soins	d’entretien	 Soins	d’entretien	 Image	corporelle

critères qui Déterminent le chOix D’un 
cathéter veineux

Le programme 
a eu des effets 

sur la participation 
à la prise de décision 

et sur la qualité de vie 
de la clientèle. 

(traduction	libre	de	Macklin	et	al.,	2003)
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TaBleau 3

	 	 patients  
  et leurs  infirmières 
  proches  

	 risques	d’infection	et	autres	complications	 X	 X

	 Fréquence	d’utilisation	 X	

	 durée	 X	 X

	 Compatibilité	avec	les	activités	de	la	vie	quotidienne	 X	

	 entretien	requis	et	disponibilité	de	l’aidant	 X	

	 site	d’insertion	et	image	corporelle	 X	

	 méthodes	d’insertion	et	de	retrait	et	le	professionnel		 	 X	
	 qui	les	effectue	 	

	 avantages	et	inconvénients	de	chacun	des	cathéters	 	 X

Besoins D’inFormaTion selon les perCepTions

TaBleau 4

 Groupe n port-a-Cath piCC – Groshong Cathéter court

	 a	(pré)	 107	 35,1	%	 28,6	%	 29,9	%

	 B	(post-groupe	pilote)	 18	 93,8	%	 6,2	%	 n/a

	 C	(post-groupe	contrôle)	 71	 44,9	%	 31,9	%	 23,2	%

Comparaison enTre les Groupes eT les CaThÉTers

les difficultés éprouvées par le patient lors de l’installation du 

Port sont plus grandes. Les cathéters veineux périphériques courts 

obtiennent cependant de meilleurs résultats quant à l’image cor-

porelle.

 Au plan qualitatif, ce programme a permis l’adoption dans trois 

différents sites d’une approche commune auprès des personnes 

porteuses d’un cathéter. Il a amélioré la relation de confiance entre 

les patients et les infirmières pivots. Dans le tourbillon suivant l’an-

nonce d’un diagnostic, les patients affirment que le fait de participer 

au choix de leur cathéter leur a donné un sentiment de contrôle.

choisir, c’est pouvoir
Ce programme d’enseignement conçu par des infirmières a permis 

d’augmenter significativement la satisfaction des patients quant à 

leur qualité de vie, et ce, probablement en raison de l’utilisation 

plus fréquente du Port suscitée par le projet. 

 Selon l’OIIQ (2004), les infirmières doivent fournir les renseigne-

ments nécessaires à la prise de décision éclairée concernant le choix 

d’un accès veineux approprié et, pour ce faire, utiliser si possible des 

aides à la décision. D’ailleurs, de nombreuses études ont confirmé 

l’importance pour les personnes atteintes de cancer de participer à la 

prise de décision quant à leur traitement (Degner et Sloan, 1992). 

 Les résultats de cette étude ont démontré les avantages du Port 

et ont mis l’accent sur l’importance de la prise de décision des pa-

tients concernant une dimension peu explorée de leurs soins. Elle 

comporte des limites dont la courte durée du projet, moins de douze 

mois, et le nombre de participants. 

 Souhaitons que les retombées de ce projet se fassent sentir 

autant au plan clinique qu’à celui des pratiques exemplaires. 

CaThÉTer CourT 
pÉriphÉrique 
(jelCo)

piCC line De Type 
power piCC
cathéter central introduit  
par voie périphérique

power porT-a-CaTh 
(p.a.C.)
Cathéter veineux central 
connecté à un boîtier sous  
la peau

hiCkman
Cathéter veineux central 
tunnellisé (trajet sous la 
peau)
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enseiGnemenT
Différents outils destinés aux patients et à leurs proches ont été 
publiés pour encourager la prise de décision éclairée et l’en-
tretien d’un cathéter veineux. ainsi, un document de la société 
canadienne du cancer (2006) présente différents types de cathé-
ters veineux sans en indiquer les avantages et les inconvénients 
et il ne traite pas de l’entretien. le rsna (2010) a produit un 
excellent texte en anglais pour éduquer les patients : ce texte 
s’adresse à toutes les clientèles. il ne traite pas de l’entretien ni 
des moyens de diminuer les risques associés au cathéter. Horat-
tas et Hale (2005) ont produit un texte semblable comprenant en 
plus un algorithme pour aider la prise de décision. l’association 
of vascular access (ava, 2003) propose un ouvrage très intéres-
sant et de haute qualité qui, en plus de décrire les différents 
cathéters, en mentionne les principaux problèmes d’une façon 
non alarmiste. l’association des infirmières et des infirmiers 
de l’ontario (rnao, 2005) présente un 
exemple de document d’enseignement 
qui porte seulement sur l’entretien 
d’un cathéter central inséré par voie 
périphérique (PiCC). finalement, 
l’oiiQ (2004) a publié, à l’intention 
des infirmières, des lignes directrices 
portant sur l’insertion du cathéter 
veineux central introduit par voie 
périphérique.
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Le	programme	de	l’HCLm	comprend	
plusieurs	outils	pour	soutenir	la	prise	de	
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