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Séquence 1

Thérapie

À quoi sert un PAC ?

À administrer des traitements d ‘ une durée supérieure à 6 mois sans 
avoir à vous piquer dans les veines. 

Exemples de traitements : chimiothérapie, nutrition parentérale.

   Le cathéter se termine  
dans une veine qui arrive 
dans le cœur.

C ‘ est quoi un PAC ?

Un PAC se compose :

   D ’ un boîtier (appelé site ou 
chambre implantable) situé 
sous la peau de votre thorax.

   Le boîtier est relié à un 
cathéter situé sous la peau.

1

2

3

1

1

2
3

Ë

Ë

Ë



Séquence 1

Thérapie

L ‘ aiguille de HUBER, 
comment ça marche ?

On utilise une aiguille de HUBER pour réaliser les injections  
et les prélèvements dans le PAC.

Il s ’ agit d ’ une aiguille piquée dans le boîtier du PAC,  
à travers la peau.

Pour éviter la douleur de la piqûre, on peut anesthésier la peau  
au moyen d ‘ un patch.

Un pansement transparent protège l ’ aiguille de HUBER. 

Aiguille de HUBER

CathéterBoîtier



Séquence 2

Pose

C ‘ est un chirurgien qui pose le PAC au bloc 
opératoire sous anesthésie locale. 
Pas d ’ anesthésie générale.

Comment pose-t-on un PAC ?

   La cicatrice sera protégée par un pansement.  
   Les fils seront enlevés par un IDE* ou disparaîtront 
tout seuls.
   Un carnet de surveillance vous sera remis. Ce carnet  
mentionne que vous êtes porteur d ‘ un PAC. Il est   
conseillé de le garder sur vous et de le présenter à tous  
les professionnels qui interviennent sur votre PAC. 

*  IDE : Infirmier Diplômé d ‘ État 

La pose peut se dérouler en ambulatoire 
ou lors d ‘ une hospitalisation.

Avant l ‘ intervention :

   Pas besoin d ’ être à jeun.  
   Prendre une douche au savon liquide.

Après l ‘ intervention :
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Séquence 2

Pose

Quelles sont les complications 
possibles liées à la pose d ‘ un PAC ?

   Surveiller :  
Il doit disparaître  
sous quelques jours.
 
   Si persistance, contacter 
le médecin hospitalier 
qui s’occupe de vous. 

Retard de cicatrisation

Apparition d ‘ un hématome

C ‘ est quoi ? 

Présence de sang  
autour de la cicatrice.

Que faire ?

C ‘ est quoi ? 

La cicatrice ne se referme 
pas ou se réouvre.

Que faire ?

   Ne pas toucher  
→ risque d ‘ infection.
 
   Prévenir le médecin 
hospitalier qui s’occupe 
de vous sans tarder, 
ou aller aux urgences. 











Séquence 2

Pose

Quelles sont les complications 
possibles liées à la pose d ‘ un PAC ?

Pneumothorax

C ‘ est quoi ? 

Une atteinte du poumon lors du geste chirurgical.

Que faire ?

Prévenir le médecin hospitalier qui s’occupe de vous  
sans tarder, ou aller aux urgences. 

Comment cela se manifeste ?

Apparition de difficultés à respirer ou de douleurs 
thoraciques violentes lors de la pose voire 1 ou 2 jours  
après l ‘ opération.



Séquence 3

Utilisation

Comment sont réalisés les soins sur 
mon PAC ?

Par qui ? 

Uniquement  
par du personnel 
infirmier formé.

Où ? 

À l ‘ hôpital ou à 
votre domicile.

   Tous les 8 jours.
   S’il est décollé et 
qu ’ il ne protège plus 
l ‘ aiguille de HUBER.
   Si du sang s’est 
accumulé.

L ’ aiguille de HUBER :

   Peut rester en place 8 jours.  
   Doit être enlevée quand 
on ne s’en sert pas.

Le pansement qui protège l ‘ aiguille  
de HUBER doit être changé :

Pansement et aiguille de HUBER













Séquence 4

Chez soi

Lorsque vous 
n ’ avez pas 
d ’ aiguille HUBER 
dans le PAC, vous 
pouvez réaliser 
vos activités 
habituelles. 

Pour tous les jours

sport violent

Exemple : 

Vous devez 
simplement veiller 
à éviter les chocs 
au niveau du PAC. 

Si une aiguille de HUBER est dans le PAC, 
respecter les précautions suivantes :

Ne pas toucher le pansement.

Ne pas mouiller le pansement :
Protéger le pansement lors des douches.

Bains, piscine, hammam, 
sauna… sont interdits.

Porter des vêtements amples.



Séquence 4

Chez soi

Quelles sont les complications 
possibles liées au PAC ?

Les complications peuvent conduire votre médecin  
à retirer le PAC ou à vous faire hospitaliser pour des soins 
(exemple : antibiotiques).

Infection

Quels sont les signes  
qui doivent alerter ? 

Que faire ?

   NE TARDER PAS !
 
   Prévenir le médecin 
hospitalier qui s’occupe 
de vous sans tarder, 
ou aller aux urgences. 

   Des signes autour du PAC :  
Présence de pus,  
de chaleur, d ‘ une douleur  
ou d ‘ une rougeur.
 
   Des signes généraux : 
Fièvre, frissons.

L ’ obstruction du PAC

   Signaler les signes 
à l ‘ infirmier qui 
vous fait un soin. 

   Apparition de 
douleurs lors  
d ‘ une perfusion.

Que faire ?

Quels sont les signes  
qui doivent alerter ? 















Séquence 5

Synthèse

Votre implication peut aider à prévenir l ‘ apparition de complications 
ou à y remédier le plus vite possible.

Vous êtes acteur  
de votre prise en charge

J ’ appelle le médecin hospitalier  
qui s’occupe de moi,  

sinon je vais aux urgences.

Je vois du pus 
autour du PAC

J ‘ ai de la fièvre, des frissons

La cicatrice s’ouvre, est rouge ou gonflée



Pour plus d ‘ informations

Visitez le site internet :

www.chr-metz-thionville.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux :

chrmetzthionville



Service UMAC 
Unité Médicale Ambulatoire de Chimiothérapie
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