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Le service de chirurgie vasculaire du C.H.U. de Nantes est 
un centre de recours des infections de prothèse vasculaire. 

Arrivée du dispositif dans le service en 2012.

Dispositif nouveau pour l'équipe. 

Mise en place d'un groupe de travail infirmière / aide 
soignante .



Peripheric inserted central catheter  = 
Cathéter Central inséré par voie 
périphérique.

En polyuréthane ou siliconé, muni 
d’une valve anti-retour, permettant 
injections et prélèvements.

Mono-, bi- voir tri-lumière.

Pour notre service, choix de PICC 
mono- lumière, en polyuréthane ( plus 
résistant, plus  manœuvrable et 
permettant des débits plus élevés).

Qu’est-ce qu’un PICC LINE?



INDICATIONS

Par rapport au patient

Capital veineux réduit
Patient trachéotomisé
Adénopathie cervicale / thoracique
Thrombopénie (plaq.<50G /L)

Par rapport au traitement

Nécessité d'une voie veineuse centrale
Traitement de + de 7jrs
Nutrition parentérale
Chimiothérapie



CONTRE -INDICATIONS
Septicémie, Irradiation du site d’implantation, 

thrombose veineuse, Création de F.A.V., plaquettes < 10 G/L, 

 lymphœdème du site. 

CHOIX DU PICC LINE = 

1 / TENIR COMPTE DU PATIENT
2 / DE SA PATHOLOGIE
3 / DE SON DEVENIR
4 / DE LA THERAPEUTIQUE ENVISAGEE

REFLEXION PLURIDISCIPLINAIRE / PRISE EN CHARGE 
GLOBALE DU PATIENT.



LA POSE DU PICC LINE

AVANT LA POSE :
Patient non à jeun, formulaire de demande, check list, douche antiseptique.

LE GESTE :
Ponction d'une veine profonde du bras sous contrôle échographique (bras 
non dominant si possible), puis montée du K.T. sous contrôle fluoroscopique.
Extrémité du K.T. située au niveau de la jonction V.C.S. et de l'oreillette 
droite, d'où son appellation K.T. Central.
Nécessité d'adapter le diamètre du K.T. à  la lumière de la veine 
ponctionnée.
Mode opératoire rapide (20 mn), sécurisé et sous anesthésie locale.



INSTALLATION DU PATIENT (MARS 2013 :Mr S. 
allogreffe + antibiothérapie sur 6 semaines après ablation de la prothèse 
infectée)



PREPARATION DU MATERIEL



ANTISEPTIE RIGOUREUSE PROTOCOLE 
4 TEMPS



 ANESTHESIE LOCALE + PONCTION 
SOUS CONTROLE ECHOGRAPHIQUE 



PONCTION DE LA VEINE 



   INTRODUCTION DU GUIDE + MISE EN 
PLACE DE L'INTRODUCTEUR



CONTROLE DE LA POSITION DU GUIDE 



AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU 
K.T.



MONTEE DU K.T.



VERIFICATION DE LA POSITION DU K.T.



 MISE EN PLACE DE LA VALVE BI 
DIRECTIONNELLE



 MISE EN PLACE DU SYSTEME « STAT 
LOCK »



POSE DU PANSEMENT ABSORBANT



AU RETOUR DANS LE SERVICE

FICHE DE

 TRANSMISSION

FICHE DE

 SURVEILLANCE

LIVRET
 

D'INFORMATION



LES COMPLICATIONS

Au cours de la pose: hématome au point de ponction, troubles du rythme. 
→Comparativement aux autres voies veineuses centrales existantes, pas 
de risque de complications graves du type pneumothorax, hémothorax ou 
ponction trachéale.

Post-interventionnelles: 

RESPECT DES PROCEDURES = RISQUE DE 
COMPLICATIONS REDUIT.

Mécaniques
Rupture extrémité du K.T.

Retrait accidentel

Organiques
Infection du K.T.C.

Thrombose veineuse



CONSIGNES + RECOMMANDATIONS 
GENERALES AU QUOTIDIEN

TOUT ACTE DE SOINS ET SURVEILLANCE  DOIT FAIRE L’OBJET DE 
TRACABILITE ECRITE DANS LE DOSSIER DE SOINS

TOUT ACTE DE SOINS ET SURVEILLANCE  DOIT FAIRE L’OBJET DE 
TRAÇABILITE ECRITE DANS LE DOSSIER DE SOINS

Hygiène des mains avec P.H.A. avant toute manipulation

Surveillance du point de ponction + étanchéité du pst

Surveillance clinique du patient = recherche de signes 
d'inflammation

Contrôle de la perméabilité du dispositif : vérifier le débit si 
perfusion continue et rinçage pulsé après toute injection (10 ml 
de sérum physiologique)



 LA REFECTION DU PANSEMENT

Comme tous K.T.C. = ASEPTIE RIGOUREUSE
 HABILLAGE DU SOIGNANT + DU PATIENT

Masque
1 / gants non stériles
2 / gants stériles

Tête tournée à l'opposé

Champs stériles



  REFECTION DU PANSEMENT

Périodicité de la réfection du pansement = 7 jours si propre et occlusif.

Soin de qualité = RIGUEUR pour organisation du soin, installation du patient, préparation 
du matériel. 

   

Hygiène des mains avec 
P.H.A. 

Gants non stériles.

Ablation du pst + du
 système « stat lock» .

Hygiène des mains avec 
P.H.A. 

Gants stériles.

Détersion 4 temps.
Fixation du K.T. Avec le
 système « stat lock » .

Pose d'un pst transparent. 

J0 pst absorbant.

J1 pst transparent avec
 point de ponction visible.



ENTRETIEN ET CHANGEMENT DE 
LA  LIGNE VEINEUSE

•  habillage du patient + du soignant.

• Changement de ligne principale de perfusion = rupture de la continuité du 
système clos = compresses avec antiseptique alcoolique.

• Regrouper les actes de soins = limiter le risque infectieux.

• Périodicité du changement de ligne principale = 7 jrs si présence de la  valve 
bi-directionnelle.

• Cas particulier: si transfusion / nutrition parentérale = ligne de perfusion  
changée à chaque pose.

• L’entretien  = rinçage pulsé(  10 ml de sérum physiologique). (Après chaque 
injection et 3 fois /semaine si débit continu). 

• La longueur du K.T. = facteur important dans le risque d’occlusion. 



CHANGEMENT DE VALVE BI-
DIRECTIONNELLE 

Fonction: Maintenir le système clos, prévenir le risque infectieux et le risque
d'embolie gazeuse.

Sur le C.H.U. Choix de valve à pression neutre = clamper avant retrait de la
seringue ou ligne de perfusion.

Avant et après chaque injection = désinfection de la valve avec 1 antiseptique 
alcoolique.

Changement de la valve tous les 7 jrs couplé à la réfection du pst et de la ligne 
principale si elle existe.
REFECTION DU PST + CHGT DE LIGNE PRINCIPALE +

 CHGT DE VALVE  = MÊME TEMPS DE SOIN.



 RETRAIT DU PICC LINE

Acte réalisé sur prescription médicale + en milieu 
hospitalier + présence médicale.

Patient en décubitus dorsal + en expiration forcée 
(risque d'embolie gazeuse).

Hygiène des mains avec P.H.A.

Habillage infirmier (masque, gants, surblouse).
Ablation du pst + système « stat lock ».
Détersion 4 temps.

Retrait du K.T.rapide + compression légère du point 
de ponction avec compresses + antiseptique 
alcoolique.
Pose d'un pst sec.

Impératif :Vérifier l'intégrité du K.T. 



INFORMATION DU PATIENT ET 
EDUCATION THERAPEUTIQUE

• Patient en 1ere ligne =  
Rôle essentiel dans la 
pérennité du dispositif.

• Livret d’information au 
patient en cours 
d’élaboration. 

Revue soins mars 2013



 EDUCATION THERAPEUTIQUE 

SAVOIR DECELER:

Les premiers signes 
d'inflammation du site 
(rougeur, chaleur, douleur, 
œdème, fièvre) + 
d'obstruction du K.T.et réagir 
en conséquence).

 GESTION DU STRESS:

Acquérir la capacité à gérer 
et à adapter 
son nouveau mode de vie.

ACCEPTER + INTEGRER:

Son nouveau schéma 
corporel (dispositif 
temporaire mais visible donc 
évocateur de la maladie).

HYGIENE:

Douche possible si protection 
du pst, bain sans immersion 
du bras.

MOBILITE:

Pas de port de charges 
lourdes, gestes répétitifs à 
proscrire, vêtements  à 
manches amples.

SECURITE :
 
Ne jamais débrancher la 
tubulure = respect de 
l'intégrité de la ligne de 
perfusion.

Patient en première ligne = rôle de sentinelle



AXES D 'AMELIORATION
PREPARATION ET INFORMATION DU PATIENT

•  la douche antiseptique systématique.

•  la tonte éventuelle.

•  l’obtention du consentement écrit et éclairé du patient

RESPONSABILITE DANS LA QUALITE DES SOINS DANS LE SERVICE

• Ré-interpeller l’équipe soignante / bonnes pratiques +  vigilance 
nécessaire.

• Port du masque en systématique à la réfection du pst. 

 EDUCATION THERAPEUTIQUE + TRAVAIL DE RESEAU POUR LA SORTIE

• Vérifier que le dispositif soit correctement compris du patient.

• S’assurer que l'I.D.E. prenant le relais à la sortie, a connaissance 
du PICC LINE  + des  soins appropriés.



  OUTILS  AIDE MEMOIRE  

MEMO PATIENT

Vous êtes porteur d'un PICC LINE.
Attention à votre nouveau dispositif.

1/ Il doit et ne peut être manipulé que par des soignants.

2/ Vous pouvez vous déplacer, bouger normalement en évitant le port de 
 charges lourdes et les gestes répétitifs. Port de vêtements à manches 
amples.

3/Vous pouvez faire votre toilette comme d'habitude en veillant à ne pas 
immerger le pansement lors du bain. En cas de douche, envelopper 
votre pansement avec un film de type « alimentaire ».

4/ Vous serez vigilant par rapport au risque infectieux, en prévenant 
immédiatement l'infirmièr(e) au moindre signe de fièvre, douleur, 
chaleur, rougeur ou d’œdème au niveau du pansement.

5/ En cas de tubulure désadaptée, clamper et prévenir immédiatement 
l'infirmièr(e).



MEMO SOIGNANT

PICC LINE = Voie veineuse centrale.

Préparation rigoureuse du patient avant la pose: Douche antiseptique 
voir tonte et prémédication. Information et consentement du patient 
obligatoire.

Réfection du pansement tous les 7 jrs couplé  au changement de valve + 
ligne principale, dans des conditions d'asepsie rigoureuse. (Protocole 4 
temps)

Lors du changement du système  STAT LOCK , attention à la 
mobilisation accidentelle du KT .

Traçabilité de tout acte dans le dossier de soin sur la feuille de 
surveillance validée. 

Retrait sur prescription médicale + présence médicale dans le service. 
Patient en décubitus dorsal et expiration forcée.(Attention KT long= 35 à 60 
cm).Vérifier l'intégrité.

  OUTILS  AIDE MEMOIRE  



RAPPORT BENEFICE / RISQUE

Retours satisfaisants pour les patients comme pour les soignants.

Geste non douloureux, non 
traumatique, non invasif.

Mise en place simple, rapide et faible 
risque iatrogène pour le patient.

Bonne tolérance du K.T. par rapport à 
la vie quotidienne.

Gestion à domicile possible.

Technique de pose fiable et sécurisée.

Décision pouvant être prise au dernier 
moment (préparation simple et rapide).

Procédure standardisée permettant de 
former des soignants référents.  

 Formation régulière et pérenne = 
réussite pour la prise en charge des 

patients porteurs de Picc line.



Pour l'élaboration de ce travail, nous avons sollicité de 
multiples intervenants et tenons à remercier : l'équipe médicale et 

soignante du service, l'équipe de radiologie interventionnelle, Cook 
Medical et le service d'hygiène hospitalière, plus particulièrement, 

le Pr Y.GOUEFFIC, J. QUERAT, G. CHARRIER, R. DUMONT, 
M.PICARD et M.FILLETTE. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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