Infusor ® : administration
d’antibiotiques avec
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Introduction

Certains traitements aux antibiotiques sont administrés à l’aide
d’un Infusor ®, également appelé « pompe à perfusion ».
Cette brochure vous explique le déroulement d’un traitement
à l’aide d’un Infusor ®, les points à surveiller à la maison lorsque
vous recevez un traitement par Infusor ® et ce qu’il y a lieu de
faire en cas de problème.

Si vous avez des questions ou des problèmes,
veuillez contacter le coach OPAT du service
hospitalier où vous suivez le traitement ou le
responsable OPAT de l’hôpital (voir plus loin les
données de contact utiles).
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LE DÉROULEMENT DE VOTRE THÉRAPIE
AVEC UN INFUSOR®
L’antibiothérapie sera mise en route pendant votre séjour à l’hôpital.
Elle se poursuivra ensuite à la maison avec l’Infusor®.
Une ou deux fois par jour, l’infirmière à domicile viendra chez vous
préparer l’Infusor® avec l’antibiotique et le brancher sur votre cathéter.

L’Infusor® délivrera votre traitement progressivement et à la bonne
vitesse. Cette administration dosée vous assure un dosage optimal du
médicament tout en limitant les effets secondaires.

L’Infusor ® étant un petit flacon portable,
vous pouvez poursuivre en grande partie vos activités quotidiennes pendant le
traitement.
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COMMENT SE PRÉSENTE L’INFUSOR®?
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À LA MAISON, COMMENT SAVOIR SI LE
MÉDICAMENT EST ADMINISTRÉ COMME
PRÉVU ?
À l’intérieur de l’Infusor ® se trouve un ballonnet contenant vos antibiotiques. Vous verrez qu’à la mise en route, le ballonnet de l’Infusor ®
est entièrement rempli de liquide et d’un peu d’air (comme sur la
photo de la page précédente).
Dès le moment où l’Infusor ® est raccordé à votre cathéter, le ballonnet se dégonfle lentement. En fonction de votre traitement, cela
prendra 12 heures ou 24 heures. Votre médecin et votre infirmière
à l’hôpital vous informeront à ce sujet.
Vous pouvez vérifier par vous-même que l’Infusor ® fonctionne à la
bonne vitesse en observant les lignes indicatrices sur le boîtier (voir
la photo précédente).

À QUOI FAUT-IL ÊTRE ATTENTIF À LA
MAISON PENDANT LE TRAITEMENT AVEC
UN INFUSOR® ?
✗ À l’hôpital, on vous remet une pochette dans laquelle vous pouvez
ranger votre Infusor ®. La pochette peut être fixée autour du cou
ou à la taille, comme le montre la photo. Vous pouvez également
ranger la pochette dans une poche intérieure ou dans une grande
poche de votre pantalon. Vous éviterez ainsi que la pompe à perfusion ne tombe par terre.
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✗ Veillez à ce que le tube soit bien enroulé et ne puisse pas rester
accroché à une poignée de porte ou une chaise, par exemple.
Cela évite d’exercer une traction sur le tube ou sur l’aiguille du
cathéter à chambre implantable s’il y en a un.
Une traction excessive peut endommager le tube, déloger le
cathéter PICC ou faire sortir l’aiguille du cathéter à chambre
implantable. Il peut en résulter une fuite de liquide.
✗ Veillez à ce que la différence de hauteur
entre l’Infusor ® et le cathéter reste plus ou
moins la même. Cela permettra au liquide
dans l’Infusor ® de s’écouler en continu à la
même vitesse. La nuit, placez l’Infusor ® à
côté de vous dans le lit ou éventuellement
sous l’oreiller. Évitez de le poser sur une
table de nuit ou sur le sol.
✗ Le régulateur de débit de l’Infusor ® est
actionné par votre température corporelle. L’infirmière à domicile collera le
régulateur de débit de l’Infusor ® sur votre
peau. Assurez-vous que le régulateur de
débit reste collé à votre peau et que l’Infusor ® ne subisse pas de trop grands écarts
de température.
Infusor ® : administration d’antibiotiques avec une pompe à perfusion
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C’est aussi important pour une vitesse
d’écoulement constante. Il faut éviter
des températures supérieures à 38°C
(comme en plein soleil) ou un froid glacial. En hiver, veillez à porter l’Infusor ®
tout contre votre corps.

régulateur de débit

✗ Assurez-vous que l’Infusor ® n’entre pas en
contact avec l’eau. Rangez l’Infusor ® dans
un emballage en plastique lorsque vous
prenez une douche. L’Infusor ® ne doit pas
être immergé.
✗ Veillez à ce que le pansement sur le cathéter reste sec et bien
en place. L’infirmière (à domicile) appliquera un pansement
stérile sur le point d’insertion de votre cathéter ou sur l’aiguille
du cathéter à chambre implantable. Vérifiez régulièrement si le
pansement et le sparadrap sont toujours bien en place. Utilisez
de préférence un pansement en plastique si vous voulez prendre
un bain ou une douche.
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✗ Vous pouvez faire du sport (marcher,
rouler tranquillement à vélo...) et voyager
avec un Infusor ®. Ayez cependant à l’esprit
que la pompe à perfusion doit être gardée
au sec et ne pas être exposée à des températures extrêmes. Si vous avez un cathéter
à chambre implantable, évitez les mouvements brusques avec le haut du corps.
Cela pourrait avoir pour effet de déloger
l’aiguille du cathéter.

QU’EST-IL INTÉRESSANT D’AVOIR À LA
MAISON QUAND ON REÇOIT UN
TRAITEMENT AVEC UN INFUSOR® ?

Étant donné que vous serez à la maison
pendant le traitement avec un Infusor ®,
il est bon d’avoir du matériel de soins à
disposition :

• Désinfectant : chlorhexidine 0,5% dans de l’alcool 70%
• Compresses stériles
• Pansement stérile

Tout le matériel de soins ci-dessus vous sera remis lorsque vous
sortirez de l’hôpital.
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QUE FAIRE SI VOUS RENCONTREZ UN
PROBLÈME PENDANT LE TRAITEMENT À
DOMICILE ?
IL SEMBLE QUE L’INFUSOR® RESTE TOUJOURS AUSSI
PLEIN
✗ Vérifiez les lignes indicatrices de l’Infusor ® pour voir s’il fonctionne à la vitesse souhaitée.
✗ Si l’Infusor ® ne fonctionne pas à la vitesse souhaitée :
• Il est fort peu probable qu’un coude dans le tube de perfusion empêche l’écoulement du médicament. Si le liquide
n’est pas administré, vérifiez malgré tout s’il n’y a pas de
coude dans le tube et éliminez-le si nécessaire.
• Vérifiez si le tube est fermé par le clamp. Si le tube est
fermé, ouvrez le clamp.

Le tube est fermé par le clamp.

Le tube n’est pas fermé par le clamp.

• Vérifiez s’il y a du sang dans le tube. Il devrait disparaître
lorsque vous éliminez le coude dans le tube ou que vous
ouvrez le clamp.
✗ Si vous avez toujours l’impression que l’Infusor ® reste aussi
plein, contactez l’hôpital ou l’infirmière à domicile.
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IL SEMBLE Y AVOIR UNE FUITE DE LIQUIDE
✗ Vous le remarquez au fait que le pansement du cathéter devient
humide ou que des taches humides apparaissent sur vos vêtements ou votre peau.
✗ Une perte de liquide peut survenir à différents endroits du système.
Vérifiez d’abord où se produit la fuite.
a) Du liquide s’écoule au niveau de l’aiguille du cathéter à chambre implantable ou du point d’insertion
du cathéter PICC.
✔ Fermez le clamp sur le tube.
✔ Il ne faut JAMAIS remplacer vous-même un tube de
cathéter PICC ou une aiguille de cathéter à chambre
implantable. Désinfectez la peau avec un pansement
stérile contenant 0,5% de chlorhexidine et recouvrez la
peau d’un bandage stérile.
✔ Contactez votre infirmière à domicile ou l’hôpital.
b) Du liquide s’écoule au niveau du raccord entre le
tube du cathéter et le tube de l’Infusor ®.
✔ Le raccord s’est desserré entièrement :
• Désinfectez vos mains avec du gel hydroalcoolique
ou lavez-les soigneusement.
• Fermez le clamp sur le cathéter à chambre implantable ou PICC.
• Désinfectez les extrémités des deux tubes avec une
solution d’alcool à 70%.
• Reconnectez les tubes.
• Contactez l’hôpital ou votre infirmière à domicile.
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✔ Le raccord s’est desserré en partie :
• Désinfectez vos mains avec du gel hydroalcoolique
ou lavez-les soigneusement.
• Prenez une compresse stérile, humidifiez-la avec
une solution d’alcool à 70% et maintenez-la en
dessous du raccord entre les deux tubes.
• Essayez de resserrer un peu le raccord.
• Lavez-vous les mains.
• Vérifiez ensuite s’il y a encore du liquide qui
s’écoule.
• Si le problème n’est pas résolu, contactez l’hôpital
ou votre infirmière à domicile.
c) Il y a une perte de liquide au niveau du tube
(le tube semble cassé ou entaillé).
✔ Désinfectez vos mains avec du gel hydroalcoolique ou
lavez-les soigneusement.
✔ Fermez le clamp sur le cathéter.
✔ Rangez l’Infusor ® dans un sac bien fermé.
✔ Contactez immédiatement l’hôpital ou votre infirmière
à domicile.
d) L’Infusor ® est cassé.
✔ Désinfectez vos mains avec du gel hydroalcoolique ou
lavez-les soigneusement.
✔ Fermez le clamp sur le cathéter.
✔ Rangez l’Infusor ® dans un sac en plastique.
✔ Contactez immédiatement l’hôpital ou votre infirmière
à domicile.
Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez
contacter le coach OPAT du service hospitalier où
vous suivez le traitement ou le responsable OPAT de
l’hôpital (voir plus loin les données de contact utiles).
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COMBIEN DE TEMPS DURE VOTRE
TRAITEMENT AVEC UN INFUSOR® ?
La durée totale de votre traitement dépend du type d’infection et
de la durée de l’antibiothérapie que vous avez déjà reçue à l’hôpital.
La durée précise de votre traitement vous sera communiquée par
vos soignants à l’hôpital.

COMMENT SAVOIR SI VOTRE INFUSOR®
EST VIDE ?
À l’hôpital, le personnel soignant vous indiquera à l’avance la durée
d’écoulement d’un Infusor ®. Cette durée sera de 12 ou 24 heures,
selon le type d’antibiotique qui vous est administré. Demandez à
votre infirmière à domicile de noter sur l’Infusor ® l’heure à laquelle
débute l’administration.
L’Infusor ® est complètement vide lorsque vous voyez huit « bulles »
sur le ballonnet vide.
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QUE FAUT-IL FAIRE LORSQUE L’INFUSOR®
EST VIDE ?
Lorsque votre Infusor ® est vide, on le déconnecte du cathéter. C’est
votre infirmière à domicile qui s’en charge.
Après avoir déconnecté l’Infusor ®, l’infirmière à domicile prépare
un nouvel Infusor ® et le connecte à votre cathéter, et cela tant que
l’antibiotique doit vous être administré.
Votre infirmière à domicile trouvera les informations nécessaires
sur la déconnexion et la préparation d’un nouvel Infusor ® dans la
procédure de préparation destinée à l’infirmière à domicile, qui est
jointe à l’appareil.
Tout le matériel dont votre infirmière à domicile aura besoin pour
débrancher l’Infusor ® vide et préparer et brancher un nouvel
Infusor ® sera fourni par la pharmacie de l’hôpital. Ce matériel de
soins vous sera remis lorsque vous sortirez de l’hôpital.

Dans le cas d’un traitement à domicile de longue durée
avec antibiothérapie, il n’est pas toujours possible de
fournir en une seule fois tout le matériel nécessaire pour
toute la durée du traitement. Il se peut qu’au cours de
votre traitement à domicile, vous deviez retirer un ou
plusieurs kits de matériel supplémentaires à la pharmacie
de l’hôpital. Ceci vous sera communiqué clairement par
vos soignants à l’hôpital. Vous trouverez la pharmacie de
l’hôpital sur le campus Gasthuisberg, au 2e étage en suivant
la flèche brune.
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CONTACTS UTILES
✔ Coach OPAT de l’unité d’hospitalisation (le cas échéant) :
• Par téléphone : demandez au coach OPAT de votre unité
d’hospitalisation à quel numéro il/elle est joignable les
jours ouvrables.
✔ Responsable OPAT de l’hôpital :
• Par téléphone : +32 16 34 32 74 (joignable entre 8h30 et
16h30 les jours ouvrables)
• Par e-mail : OPAT@uzleuven.be. Votre demande sera
traitée le plus rapidement possible, mais cela peut
prendre jusqu’à 48 heures. Les e-mails ne sont pas lus
pendant le week-end.

Cette brochure peut également être consultée sur
www.uzleuven.be/fr/brochure/700821.
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