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Equipe d’Appui Départementale de Soins Palliatifs 41 

Centre hospitalier de Blois – Site Croix du Foix - 41016 BLOIS Cedex 
Tél : 02 54 56 11 24 – Fax : 02 54 56 24 74 

Adresse e-mail : eadsp41@ch-blois.fr 

 

PRESENTATION DU SYSTEME DE PERFUSION AVEC INFUSEUR ELASTOMERIQUE 
POUR UNE UTILISATION A DOMICILE OU EN EHPAD 

 
Il s’agit d’un dispositif à usage unique, simple d’utilisation, non 
électrique, qui permet la diffusion à débit préréglé de 
médicaments en solution sur une voie sous-cutanée ou intra-
veineuse (périphérique ou centrale). 
 
 Avantages : 

- Permet l’administration de la plupart des médicaments 
- Simple d’emploi, silencieux et utilisable à domicile 
- Permet une continuité des soins sans passage infirmier 
- Moins d’actes invasifs pour le patient 
- Se transporte facilement (sac de transport), sans pied à perf 
- Autonomie du patient préservée 

 
 Inconvénients : 

- Ne possède pas d’alarme 
- Le débit de diffusion n’est pas précis 
- Ne peut pas délivrer de bolus 
- Manque de données sur stabilité des produits 

- Coût élevé 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infuseur se présente sous 

différentes formes selon le 

fabriquant, mais le principe de 

fonctionnement reste le même, 

ainsi que la préparation par 

l’infirmière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1→Bouchon d’accès 

2→Embout de remplissage 

3→Enveloppe rigide 

4→Membrane élastomer 

5→Clamp 

6→Tubulure 

7→Filtre à air (optionnel) 

8→Régulateur thermosensible 

9→Bouchon distal 

 
 

MATERIEL NECESSAIRE 

 Solution Hydro Alcoolique 
 Pompe à perfusion élastomérique (infuseur) 
 Seringue luer lock 50/60 ml à embout vissable (parfois incluse dans l’infuseur) avec aiguille préleveuse 18G 
 Seringues de petit calibre pour prélever la dose précise de médicament avec aiguille préleveuse 18G 
 Poche de perfusion de sérum physiologique pour diluer (50 ou 100cc) 

 Désinfectant alcoolique et paquet de compresses stériles 
 Ajouter le matériel spécifique de pose de la voie d’abord. A noter qu’il existe des sets complets de pose de voie d’abord  

(ex : MediSet® Perfusion Hartmann ) 
 L’ajout d’un prolongateur double voies (Octopus) peut permettre la réalisation d’injections intermédiaires 

 

PREPARATION DE L’INFUSEUR 
 

① 
Remplir la seringue de 
50/60ml  avec la solution 
médicamenteuse en retirant 
les bulles d’air 

  
② 

Enlever le capuchon protecteur de 
l’infuseur  et le reposer sur une 
surface stérile 
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③ 
Fermer le clamp de la ligne 
d’extension puis connecter la 
seringue à l’infuseur 

 

 
④ 

Injecter le contenu dans l’infuseur , 
en poussant fortement le piston de 
la seringue, jusqu’à ce que le 
volume désiré se retrouve dans le 
réservoir 
 

 

 

 

 

 

 

⑤ 
Retirer la seringue (sans 
crainte car valve anti-retour) 
et remettre le capuchon de 
protection 

 

⑥ 
Purger la ligne d’extension en 
ouvrant légèrement son bouchon 
et le clamp 

  
⑦ 

La tubulure est purgée 
lorsqu’une goutte perle au 
niveau de l’embout 
 

 

⑧ 
Fermer le clamp et resserrer le 
bouchon de la ligne d’extension 

CONNECTION AU PATIENT 

 
 Retirer le bouchon distal et le raccorder au site d’injection 

 Le raccord doit être au contact de la peau (fixé avec du 
sparadrap) afin de garantir une bonne diffusion grâce au 
régulateur de débit 

 Le filtre d’élimination d’air ne doit pas être fixé et rester sec 

 Démarrer la perfusion en ouvrant le clamp 

SURVEILLANCE  RAPPELS 

 

 

 

 

 
Certains infuseurs possèdent une graduation permettant de 
surveiller la diffusion, s’observant également par le 
rétrécissement de la membrane d’élastomer 

 
- L’infuseur est un dispositif stérile nécessitant des précautions 

d’asepsie, surtout sur un abord veineux 
- Protéger le filtre (optionnel) des projections lors des soins 

d’hygiène et ne pas l’obturer 
- En cas de problème de diffusion, vérifier que le clamp est bien 

ouvert et que la tubulure n’est pas coudée 

- Se référer à la prescription médicale et aux consignes du 
fabricant pour la dilution 
 

PRESCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prescripteur peut utiliser le formulaire de prescription de 
perfusion à domicile  

 
Il est conseillé de se rapprocher de l’officine de ville ou d’un 
prestataire de santé à domicile pour effectuer la commande et 
la livraison 

CHOIX DE L’INFUSEUR 

 

 Pompe à perfusion élastomérique (infuseur) 

 Débit  2ml/h  

 Durée de perfusion 24h 

 Volume 50ml (car résidu de 2ml) 

Infuseurs correspondant à ces critères (liste non exhaustive) 
- Easypump® II LT 60.30 (B.Braun) 
- Infusor® One Day (Baxter) 
- Homepump® C-Series 60 (Halyard) 

- Accufuser® (WYMFrance) 

 


