Le 4 février 2016

DOCUMENT DU CENTRE DE REFERENCE
DES MALADIES LYSOSOMALES
AUTOPERFUSION ET PREPARATION DU
TRAITEMENT DE CEREZYME

AU PREALABLE : PREPARER TOUT LE MATERIEL NECESSAIRE SUR
UN PLAN DE TRAVAIL PROPRE.

Matériel nécessaire :
-

Flacons de Cerezyme selon prescription médicale (à conserver au réfrigérateur,
température comprise entre 2 et 8°C).
1 flacon de gel hydro-alcoolique
1 flacon d’antiseptique local de type Chlorhexidine alcoolique
1 Boite à aiguilles
1 garrot propre
1 poche de 250 ml d’Eau pour préparation injectable
1 poche de 250 ml de sérum physiologique.
1 set de pose de voie veineuse périphérique (réf. 8036390)
1 cathéter sécurisé BD Nexiva 2QSYTE 24G 14mm (réf. 383530)
1 diffuseur portable
1 filtre 0,2 µm à faible fixation protéique
2 aiguilles pompeuses 20 gauges pour 4 flacons de Cerezyme
1 seringue de 50 ml
1 seringue 10 ml
1 petite poubelle à portée de main.

- I - PREPARATION DES PRODUITS 1) Se désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique !!

2) Ouvrir le champ propre contenu dans le set de pose de voie veineuse et y disposer
tout le matériel. Tout sortir des emballages.

3) Imbiber les compresses de Chlorhexidine
Désinfecter les flacons de Cerezyme avec une compresse imbibée de Chlorhexidine.

4) Prélever 10,2 ml d’Eau pour préparation injectable par flacon à reconstituer avec la
seringue de 10 ml, en évitant de toucher le piston.

Injecter très doucement l’eau pour préparation injectable le long de la paroi de verre
de chaque flacon.

Mélanger doucement par un mouvement circulaire des mains (ne pas agiter les
flacons afin d’éviter la formation de mousse).
Attendre 10 minutes que la solution de chaque flacon soit devenue limpide et
incolore.

5) Calculer le volume total de Cerezyme en comptant 10 ml par flacon.
Calculer ensuite le volume de sérum physiologique nécessaire à injecter dans le
diffuseur portable pour atteindre un total de 250 ml.
Avec la seringue de 50 ml et l’aiguille pompeuse, prélever ce volume de sérum
physiologique et l’injecter dans le diffuseur, auparavant clampé.
Garder l’aiguille entre chaque manipulation sur une compresse.
Garder le bouchon du diffuseur.

6) Avec la seringue de 50 ml, prélever le Cerezyme, et l’injecter dans le diffuseur.

7) Rebouchonner le diffuseur.
Ajouter le filtre à 0,2 microns au bout de la tubulure.
Déclamper le diffuseur et dévisser légèrement le bout pour purger le produit.
Une fois le produit arrivé au bout, clamper le diffuseur et revisser le bout.

- II - AUTOPERFUSION 1) Se désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique.

2) Mettre de la Chlorhexidine sur les compresses.

3) Ouvrir l’ampoule de sérum physiologique avec une compresse.
Prélever avec la seringue de 10 ml et une aiguille pompeuse, 10 ml de sérum
physiologique.

4) Purger la tubulure du cathlon d’autoperfusion avec le sérum physiologique, puis, la
clamper et laisser la seringue adaptée.

5) Préparer sur le plateau, des bandes adhésives.

6) Repérer la veine que l’on souhaite ponctionner.
Mettre le garrot, minimum 10 à 12 cm au-dessus de la veine.
Serrer le poing.
Désinfecter largement le point de ponction avec une compresse de Chlorhexidine.
Visualiser le trajet de la veine.

7) Prendre le cathlon, en enlevant l’embout protecteur et le déclamper.
Le tenir entre le pouce et l’index.
Tendre la peau avec le majeur.
Piquer, biseau vers le haut, en introduisant l’aiguille de quelques mm dans le trajet
de la veine
Dès qu’il y a un petit reflux de sang, monter le trocart, tout en retirant l’aiguille,
jusqu’au « clip ».

Clamper la tubulure du cathlon.
Mettre une bande adhésive pour fixer le cathlon.
Retirer le garrot.

Retirer complètement l’aiguille du trocart et la jeter dans la boite à aiguille.
Déclamper et vérifier avec la seringue le retour veineux, et la perméabilité de la veine.
Clamper à nouveau.
Mettre le pansement adhésif transparent en recouvrant bien le cathlon.
8) Désadapter la seringue de 10 ml de la tubulure du cathlon, et adapter la tubulure du
diffuseur portable.
Déclamper la tubulure du cathlon et celle du diffuseur portable.

9) Dès que la perfusion est terminée : décoller le pansement adhésif.
Retirer le cathlon, en protégeant le point de ponction d’une compresse.
Appuyer 30 secondes avec la compresse sur le point de ponction, puis, la fixer avec
une bande adhésive.
10)Traçabilité : noter chaque perfusion dans le classeur, coller une étiquette pour
chaque lot différent des flacons de Cerezyme.
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