CHU de Québec

Guide
d’enseignement
Direction des soins infirmiers

HÉMATO-ONCOLOGIE

SYSTÈME INFUSORMD
pour la perfusion ambulatoire de chimiothérapie

Définition :
Le système Infusormd est un système simple à utiliser. Il est fait de plastique très
rigide. Ce plastique protège le ballon que vous voyez à l’intérieur (page 2). Votre
chimiothérapie est à l’intérieur du ballon. Ce ballon se dégonfle de façon constante.
A mesure qu’il se dégonfle, il « poussera » doucement la chimiothérapie dans la
tubulure puis dans votre cathéter. La petite partie blanche sur la tubulure s’appelle
un restricteur de volume ou « raccord luer verrouillant ». Il contrôle la vitesse à
laquelle s'administre votre chimiothérapie. Il doit être fixé avec un ruban adhésif sur
votre peau en tout temps.
Votre chimiothérapie doit s’écouler pendant _____ heures.

Comment surveiller votre Infusormd?


Le système pousse la chimiothérapie très lentement. Pendant les premières heures, vous ne
constaterez probablement aucun changement dans la taille du ballon. Quand il rapetissera, il sera
plus facile de constater les changements;



Utilisez l’indicateur de progression sur le boitier du système de perfusion pour surveiller la
progression de la perfusion au fil du temps;



La perfusion est terminée lorsque le ballonnet est entièrement dégonflé et que les huit (8)
protubérances (quatre (4) de chaque côté du ballonnet) à l’intérieur du système de perfusion sont
bien visibles.
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Votre infirmière vous montrera comment vérifier (au moins 1 fois par 8 heures) que le système fonctionne
adéquatement. Les deux photos vous montrent à quoi le ballon devrait ressembler à la moitié (photo de
gauche) et à la fin (photo de droite) d’une perfusion de 2 jours.

Le ballon aura cette forme
à mi-chemin de la perfusion

Le ballon aura cette forme
à la fin de la perfusion (vide)

Contactez les numéros d’urgence si les situations suivantes se présentent :


Le ballon s’est vidé plus de 5 heures avant sa fin prévue,



Le ballon n’a pas rapetissé dans les 8 dernières heures,



L’Infusormd, la pochette de transport, la tubulure ou le pansement sont humides ou mouillés,



Le ruban du « raccord luer verrouillant » s’est décollé de la peau,



L'Infusormd coule ou se brise.

Si le système coule ou se brise?


Mettez le système dans un sac Ziploc pour prévenir la fuite de tout liquide,



Si de la chimiothérapie s’est écoulée sur votre peau, lavez bien la zone touchée avec de l’eau tiède
et du savon,



Communiquez avec le pharmacien à l'aide des numéros d'urgence.

Quelle est la meilleure façon de transporter mon Infusormd pendant la journée?
Vous pouvez le transporter à l’intérieur de sa pochette de transport, à la taille ou en bandoulière. Assurezvous de ne pas l’exposer au soleil ni à de hautes températures.
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Puis-je prendre mon bain avec l’Infusormd?
Oui, vous pouvez vous laver!
Vous pouvez mettre un foulard ou une cravate autour de votre cou et y épingler votre pochette de transport
de manière à s’assurer que le système continue à perfuser normalement et n’entre pas en contact avec
l’eau.

Où dois-je mettre mon Infusormd pendant que je dors ?
Gardez l’Infusormd au même niveau que la pièce de la tubulure qui connecte à votre cathéter. N’installez pas
le système très haut (ex. : sur la tête de votre lit) ni très bas (ex. : au sol). La majorité des gens l’installe sous
leur oreiller.

Puis-je faire de l’exercice avec l’Infusormd ?
Il est possible de faire de l’exercice avec le système de perfusion à condition que la température demeure
près de la température ambiante et qu’il ne soit pas exposé à l’eau.

Reste-t-il de la chimothérapie dans l’Infusormd lorsque la perfusion est
complétée?
Oui. Il restera moins d’une demi-cuillère à thé de chimiothérapie dans le système quand le traitement sera
terminé.

Puis-je prendre l’avion avec un Infusormd?
Oui. Comme toute autre personne.

*** N’oubliez pas de rapporter votre pochette de transport à chaque traitement. ***
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Vous avez des questions?

HOPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS

HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT

PHARMACIENS :

INFIRMIÈRES DE LA SALLE DE CHIMIOTHÉRAPIE
418 525-4444 poste 82007

Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h
418 525-4444 poste 63564
PHARMACIENS :
Lundi au vendredi entre 16 h et 22 h
418 649-5640 (option 1 distribution)
Lundi au vendredi entre 22 h et 8 h
418 525-4444 et demander à la téléphoniste qu’elle signale
le pharmacien de garde pour les pompes Ativad

Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h
418 525-4444 poste 84707
.

Samedi, dimanche et fériés entre 9 h 30 et 21 h
418 649-5640 (option 1 distribution)
Samedi, dimanche et fériés entre 21 h et 9 h 30
418 525-4444 et demander à la téléphoniste qu’elle signale
le pharmacien de garde pour les pompes Ativad.
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NOTES PERSONNELLES:

Ce guide émet des recommandations conformes aux informations scientifiques disponibles au moment de sa parution, soit le 26
janvier 2016. Toutefois, ces recommandations n’ont aucunement pour effet de remplacer le jugement d’un clinicien. Si vous avez
des questions, nous vous invitons à communiquer avec votre professionnel de la santé.

Si d’une façon ou d’une autre vous faisiez une mauvaise utilisation de l’information contenue dans ce document, le CHU de
Québec ne pourra être tenue responsable des dommages de quelque nature que ce soit à cet égard.

DSI-HEJ/Rév.2016-01-26/GL/mh

Droits d’auteur
Aucune reproduction complète ou partielle de ce document n’est permise sans l’autorisation écrite du
CHU de Québec et autre(s) au besoin. © CHU de Québec ou autre(s) au besoin, 2014.
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