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Pourquoi et comment ?

•• RRééponse ponse àà une demande des hygiune demande des hygiéénistes nistes 
de la rde la réégiongion : PICC de plus en plus utilisés, 
pratiques diverses et variées, 
méconnaissance +++ du matériel

•• Mise en place dMise en place d’’un groupe de travailun groupe de travail en 
février 2015: « déblayage » ! 

• Proposition des fiches pour validation par 
mail cet été

• 2ème réunion le 24 septembre dernier: 
finalisation
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Points Points «« clcléé »»

- Une seule et même fiche    
pour CVC et PICC

- Déroulement retrait

- Double gantage pour     
l’opérateur

- Importance de la traçabilité
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Points Points «« clcléé »»

- Fiche spécifique pour la 
réfection et gestion du PICC

- Point sur les valves

- Importance du rinçage

- Surveillance / réévaluation

- Uniformisation avec CVC/CCI

- Importance de la traçabilité
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Sortez vos cartons …!!
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L’un des axes majeurs vise à réduire 
le risque infectieux associé aux 

dispositifs invasifs

LE PROPIAS 2015 …

Ne concerne pas les PICC -lines

Journée régionale RHC-Arlin, 13 octobre 2015



Journée régionale RHC-Arlin, 13 octobre 2015



OBJECTIFS
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Un cath éter veineux central à
insertion p ériph érique

LE PICC-LINE EST ….

Un cath éter veineux p ériph érique
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PICC: Définition

Cathéter central dont l’insertion p ériph érique se 
fait par un abord veineux brachial de bon calibre
(veine basilique, humérale, (ou céphalique))

→ inséré au-dessus du pli du coude dans une 
veine profonde du bras.

→ l’extrémité se situe à la jonction 
de la veine cave supérieure 
et de l’oreillette droite

A privilA privil éégiergier : PICC monolumière < 4 French

Prévoir PICC haute pression si injection produit 
de contraste
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> 3 mois

> 7 jours et < 3 mois

La duré e attendue                               
de pose est …
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INDICATIONS

• Traitement à domicile (adultes et enfants)
• Durée attendue de pose de > 7 jours et < 3 mois
• Antibiothérapie, nutrition parentérale, chimiothérapie, 

prélèvements sanguin et transfusions
• Patient atteint de thrombopénie ou de neutropénie
• Patient refusant CCI ou en cas de contre-indication 

temporaire d’une CCI

PRINCIPAUXPRINCIPAUX AVANTAGES:AVANTAGES:

• Utilisation dans tout secteur de soin, toutes disciplines 
confondues

• Plus confortable pour le patient (moins de ponction que 
pour CVP, pas de cicatrice)
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CONTRE-INDICATIONS
PRINCIPALES:PRINCIPALES:

- Choc avec nécessité de remplissage rapide

- Insuffisance rénale avec hémodialyse envisagée

- Du côté d’un curage axillaire, d’un lymphoedème

- A proximité de lésions cutanées infectées ou chroniques

RELATIVES:RELATIVES:

- Maladies thromboemboliques (anomalie génétique            
connue)

- Radiothérapie locorégionale

- ATCD de thrombophlébite du membre supérieur
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COMPLICATIONS

• Lors de la pose: ponction artérielle, 
saignement…

• Arythmie cardiaque
• Obstruction
• Retrait accidentel
• Infection
• Thrombose veineuse
• Rupture, migration du cathéter
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Au bloc op ératoire, en salle de radiologie 
interventionnelle ou en réanimation

Dans la chambre standard du patient 

La pose du PICC se fait…
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Conditions de pose des PICC

• Conditions d’ ASEPSIE CHIRURGICALEASEPSIE CHIRURGICALE

•• Sous Sous ééchoguidagechoguidage en temps réel et sous surveillance 
cardiaque

• Par un opopéérateur entrarateur entraîînnéé ou encadrou encadréé

• En dehors de l’urgence: acte programmacte programm éé

•• Longueur extLongueur extéériorisrioriséée minimale note minimale notééee

•• Pas dPas d’’antibioprophylaxieantibioprophylaxie en systématique
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Il est n écessaire de v érifier la longueur 
extérioris ée avant et après le soin

Tout pansement souillé et/ou d écollé
est refait sans d élai

Lors de la réfection du pansement…
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Réfection pansement

•• Geste Geste àà risque de drisque de déésinsertionsinsertion
• J1 après la pose si pansement avec compresse
• Pansement semi-perméable transparent stérile à privilégier 

et à retirer par étirement
Réfection / 8 j et sans dsans déélai si souilllai si souilléé/d/déécollcolléé

• Noter longueur extériorisée cathéter avant / après
• Nécessité d’un stabilisateur (fixation sans suture): changé

tous les 8 jours (ou sans délai si souillé/décollé)
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Leur utilisation est obligatoire 

Permettent de garantir un système clos

Les valves (ou connecteurs        
de sécurité)…
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Valves ou connecteurs de s écurité

•• Pas obligatoiresPas obligatoires
• Permettent un systsystèème closme clos (prévention risques embolie 

gazeuse et infectieux) et sans aiguille (prévention AES)
• Si utilisées, préférer valve valve àà septum prseptum préé--fendufendu (fente qui s’ouvre) 

plutôt que valve mécanique
• Bidirectionnelles: permettent l’administration et le prélèvement
•• CritCritèères de choix modres de choix modèèlesles: surface de connexion plane, 

transparents (évaluation qualité rinçage) et résistants aux 
injections successives

• Désinfection avec ATS alcoolique avant chaque utilisation

Pression positive Pression neutre Pression négative
Risque infectieux majoré lié

au mécanisme interne
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Une hygiène des mains par friction hydro -
alcoolique doit être effectu ée avant toute 

manipulation

Une coiffe doit être mise pour toute manipulation

Lors des manipulations du PICC …
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Préalables à l’utilisation des PICC

Manipulations proximalesManipulations proximales: 
- tenue professionnelle propre 
- masque chirurgical 
- gants stériles
- (coiffe si ouverture pansement)

PatientPatient: - masque chirurgical 
(ou tête tournée côté opposé)

- dénudation suffisante (port de vêtements amples)

Manipulations distalesManipulations distales : 
- tenue professionnelle propre
- gants non stériles à UU si nécessaire

Friction      
Friction      hydrohydro--alcoolique 

alcoolique avant toute 
avant toute manipulation

manipulation
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Manipulation et gestion des lignes

• Toute manipulation est effectuée avec une compresse stérile 
imbibée d’ATS alcoolique

• Port de gants à UU non stériles si nécessaire pour la protection 
du personnel (produit cytotoxique) et la prévention d’une 
exposition potentielle aux liquides biologiques

• Sites d’injection ligne principale éloignés de la literie: 
prolongateur et porte rampe 

•• Changement des lignesChangement des lignes:
- systématiquement après passage de produits sanguins, 
lipidiques ou anticancéreux
- après chaque poche si perfusion en discontinu
- ligne principale et dispositifs associés (robinets, rampes…): 
/ 4 jours

•• DDéésinfection systsinfection systéématique des sites dmatique des sites d’’injection et valvesinjection et valves avant 
utilisation avec une compresse imbibée d’ATS alcoolique
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Quelle m éthode de rin çage 
préconisez -vous ?

Rinçage continu en 10 secondes

Rinçage puls é par pouss ées successives
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Prévention du risque d ’occlusion du PICC

Etude de Merckx en 2010 

Décrochage mesuré:

- Rinçage pulsé: 90%

- Rinçage continu de 10 
secondes: 49%
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Prévention du risque d ’occlusion du PICC

•• RinRinççage efficaceage efficace = de mani= de manièère pulsre pulséée par e par 
pousspousséées successiveses successives après chaque injection 
médicamenteuse, et au moins une fois par semaine 

Seringue toujours > 10 mL

Avec 10 mL de sérum physiologique 

• Augmenter volume à 20 mL si produit à haute 
viscosité (sang, lipides…)

• Utiliser un systsystèème actif de perfusionme actif de perfusion (pousse-
seringue électrique, pompe…)
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Concernant le retrait du Picc -line …

La longueur et l’intégrité du cath éter 
doivent être v érifiées

Le retrait est du rôle propre de l’infirmier
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Retrait du Picc -line

•• DDèès qus qu’’il nil n’’est plus nest plus néécessaire ! cessaire ! 
Evaluation +++ quotidienne de la nEvaluation +++ quotidienne de la néécessitcessitéé du du 

maintienmaintien
En cas de complication liEn cas de complication liéée au e au PICCPICC (infections avérées, 
thromboses veineuses avec syndrome infectieux…): 
surveillance clinique rsurveillance clinique r ééguliguli èère +++re +++

•• Acte infirmier sur prescription mActe infirmier sur prescription méédicaledicale, avec médecin 
pouvant intervenir à tout moment

• Pas de consensus sur le lieu de retrait 

•• VVéérifier la longueur et lrifier la longueur et l’’intintéégritgritéé au retraitau retrait

•• Tenue opTenue opéérateurrateur: masque chirurgical + gants à UU non stériles

•• Antisepsie site dAntisepsie site d’’insertion avec ATS alcooliqueinsertion avec ATS alcoolique

• Mise en culture sur prescription médicale si nécessaire 
(port du masque par le patient)
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La tra çabilité et le PICC …

N’est pas une obligation légale si le PICC
est utilis é à domicile

Est une obligation légale quel que soit le 
lieu de prise en charge
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Traçabilité

•• Obligation lObligation léégalegale
•• DDèès la poses la pose: carte de porteur PICC (lot, 

marque, références, longueur)
•• DDèès la 1s la 1èèrere utilisationutilisation: dossier patient + 

carnet de surveillance
• Noter les manipulations et l’entretien, la 

longueur extériorisée du cathéter, la 
surveillance locale, les valves…

•• Quel que soit le lieu de prise en chargeQuel que soit le lieu de prise en charge
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ENCADREMENT DES PRATIQUESENCADREMENT DES PRATIQUES

Formation du personnel           
Procédures et standardisation pratiques                              

Bonnes connaissances du matériel utilisé
Asepsie +++ lors de la pose                      

et de l’utilisation                                      
Education du patient

SURVEILLANCESURVEILLANCE

Clinique, locale et générale, quotidienne

Evaluation quotidienne nécessité PICC

Surveillance des inf. associées aux PICC

Signalement interne voire externe EIG
(EOH, matériovigilance) 

TRACABILITETRACABILITE

Matériel

Carnet de suivi

Dossier patient
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Etes-vous satisfaits de 
cette présentation ?

OUI

OUI

Journée régionale RHC-Arlin, 13 octobre 2015



Références

Journée régionale RHC-Arlin, 13 octobre 2015



Merci aux membres du 
groupe de travail

Mme M. ARCHAMBAULT (PITHIVIERS), Mme S. BAUNE (Sully sur Loire), Mme 
M. BEAUVAIS (Châteauroux), Mme H. BLANCHECOTTE (Chinon), Mme A. 
BLONDEAU (Châteaudun), Mme G. BORGNE (Fleury les Aubrais), Mme M. 
BOUCHER (Châteaudun), Mme  B. CHARON (Bourges), Mme V. CHEVEREAU
(La Chaussée St Victor), Mme C. CHU (Amilly Montargis), Mme P. DE LUCAS 
(Tours),Mme C. DECREUX (Châteauroux), Mme N. DELAUNAY (La Membrolle
sur Choisille), Mme M. DELVINGT (Saran), Mme F. DEPERROIS (Chinon), 
Mme C. DESCORMIERS (Luynes), Mme  P. DESPRES (St Amand Montrond), 
Mme C. GIROD (St Cyr sur Loire), Mme le Dr C. GOULET (Chinon), Mme M.-
F.GUILLON Châteauroux), Mme B. HERACLIDE (Tours), Mme L.-L. 
HOURCADE (Chambray les Tours), Mme B. JACHEET (Olivet), Mme S. 
JOUANNEAU (St Aignan sur Cher), Mme le Dr A. JUNCHAT (Tours), M. le Dr 
O. LEHIANI (Bourges, St Amand Montrond, Vierzon), Mme H. LELOUP
(Amboise), Mme S. LEMONIER (Le Blanc), Mme S. MARTINS (Le Blanc), Mme 
M. MERCIER (Blois), Mme M. J. MEYER (St Doulchard), Mme V. MICHEL (Le 
Blanc), Mme L. MILLET (Loches), Mme L. OHANIAN (Châteauroux), Mme A. 
PETITEAU (Tours), Mme le Dr G. PETIT LE GOUAS (Nogent le Rotrou, 
Chartres), M. le Dr D. RATOVOHERY (Châteauroux), Mme N. REGINAUD
(Levroux), M. P. RENAUD (Lorris), Mme B. ROUSSEAU (Gien), Mme V.
SALAÜN (Tours), Mme K. SALLE (Levroux), Mme P. SERRAT-PIED (Chartres), 
M. Eric UZUREAU (Nogent le Rotrou), Mme le Dr N.van der MEE (Tours).

Journée régionale RHC-Arlin, 13 octobre 2015



MERCI
pour votre 

participation !
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