
OBJECTIF

Un laboratoire indépendant (Le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais de 
Trappes, France) a évalué le comportement au rinçage dans une chambre implantable 
de deux modèles d’aiguilles de Huber commercialement disponibles. Un banc test a 
été conçu pour simuler la pratique clinique où la chambre implantable et le cathéter 
sont remplis d’une solution colorée via le septum puis rincés avec des bolus successifs, 
jusqu’à disparition de la couleur.

MÉTHODES

Un cathéter PolyFlow® a été connecté à la chambre Port-A-Cath® II Low Profile 
conformément aux instructions du mode d’emploi. Le cathéter a été coupé à une 
longueur de 350 mm et l’ensemble chambre / cathéter a été rempli avec une quantité 
suffisante de solution colorée (4 ml) par injection pulsée via le septum de la chambre 
implantable en utilisant une aiguille de Huber Gripper Plus® neuve, reliée à une 
seringue pré remplie. Cet ensemble a ensuite été enlevé. Une aiguille de Huber Gripper 
Plus® neuve a été connectée à une seringue de 10 ml préalablement remplie d’une 
solution de rinçage NaCl 0.9 g/l et a été introduite dans le septum de la chambre. Des 
injections de bolus pulsées de 2,0 ml de solution de rinçage au NaCl ont été réalisées, 
par série de 5, dans la chambre sans la secouer. Afin de poursuivre le rinçage, la 
seringue a été de nouveau remplie de 10 ml de solution de rinçage, la tubulure étant 
clampée au cours de la manœuvre. Chaque injection de bolus est collectée en sortie du 
cathéter puis analysée avec un spectromètre réglé à  
+ = 635 nm. Le blanc de matrice (absorption : Abs = 0,000) du spectrophotomètre 
est effectuée préalablement avec la solution de rinçage. Le rinçage, la collecte et la 
mesure sont répétés tant que la solution colorée n’a pas disparu. La solution colorée 
est considérée comme avoir disparu lorsque la limite de détection de l’appareil est 
atteinte (ici Abs <0,001, ce qui équivaut à une transmission de 100,0%). La somme des 
bolus qui permettait d’obtenir la disparition de la couleur correspond au volume de 
rinçage du dispositif. Cet essai est reproduit 4 fois avec 4 nouvelles aiguilles neuves 
pour le remplissage de la solution colorée et avec 4 aiguilles neuves pour le rinçage. Le 
test est effectué selon la même procédure sur un nouvel ensemble chambre / cathéter 
avec 5 + 5 aiguilles Gripper Micro®.

RÉSULTATS

Les tests ont été effectués au LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) 
les 28 et 31 octobre 2016. Pour comparer les résultats obtenus entre les 2 références 
d’aiguille de Huber (Gripper Plus® et Gripper Micro®), une analyse statistique a été 
effectuée sous la forme d’un test de Fisher (comparaison des variances) et d’un test 
de Student (comparaison des moyennes). Le test de Student ne peut être effectué 
que si les variances sont égales (P> 5% pour le test de Fisher). Dans l’intervalle de 
confiance de 95%, le test de Fisher donne une probabilité P> 5%. Cela signifie que 
les variances sont égales ; Il est alors possible d’effectuer un test de Student. Ce test 
donnant une probabilité de P> 5% (p = 0,412), l’équivalence est confirmée. Il n’y a 
donc pas de différence statistiquement significative entre les deux modèles d’aiguille. 
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La répétabilité de la mesure de transmission est de 0,2%. Pour les deux modèles 
d’aiguilles, l’un des tests a montré un phénomène de relargage de colorant au 5ème 
et 6ème rinçage pulsé. Un rinçage plus important est alors nécessaire (14 ml) avant 
d’atteindre la disparition de la couleur.

Pour comparer les résultats obtenus entre les 2 références d’aiguille de Huber (Gripper 
Plus® et Gripper Micro®), une analyse statistique a été effectuée sous la forme d’un 
test de Fisher (comparaison des variances) et d’un test de Student (comparaison des 
moyennes). Le test de Student ne peut être effectué que si les variances sont égales 
(P> 5% pour le test de Fisher).

Dans l’intervalle de confiance de 95%, le test de Fisher donne une probabilité P> 5%. 
Cela signifie que les variances sont égales ; Il est alors possible d’effectuer un test 
de Student. Ce test donnant une probabilité de P> 5% (p = 0,412), l’équivalence est 
confirmée. Il n’y a donc pas de différence statistiquement significative entre les deux 
modèles d’aiguille. La répétabilité de la mesure de transmission est de 0,2%.

 

CONCLUSION

Les volumes de rinçage mesurés de la chambre de cathéter implantable 
Port-A-Cath® II Low Profile combinés avec les 2 types d’aiguilles : Gripper Plus® 
(commercialisé par Smiths Medical ASD) et Gripper Micro® (commercialisé par la 
société Smiths Medical ASD) sont équivalents dans les conditions d’essai décrites ci-
dessus.

Les mesures de rinçage avec le test de Fisher, 
dans l’intervalle de confiance de 95%, donne 
une probabilité P> 5%. Cela signifie que les 
variances sont égales; Il est alors possible 
d’effectuer un test de Student. Ce test 
donnant une probabilité de P> 5% (p = 0,412), 
l’équivalence est confirmée. Il n’y a donc pas de 
différence statistiquement significative entre 
les deux modèles d’aiguille. La répétabilité de 
la mesure de transmission est de 0,2%. 
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