INFORMATION
PATIENT

QU’EST-CE QUE
la pose d’un PICC-line ?

Vous allez bénéficier de la pose d’un PICC-line
Votre médecin a demandé la mise en place d’un PICC-line afin de pouvoir réaliser votre chimiothérapie.
Voici un document d’information que nous vous demandons de lire attentivement.
Si vous vous posez des questions à propos de la mise en place de ce dispositif, auquel ce document ne répond pas, l’équipe
de la Salle de Gestes Techniques ou votre médecin référent, sont à votre disposition pour vous fournir toutes les
informations complémentaires.

QU’EST-CE QU’UN PICC-line

C’est un cathéter veineux central inséré au dessus du pli
du coude dans une veine périphérique.
Il est en polyurethane souple et flexible avec simple voie.
L’extrémité du cathéter est situé à la jonction de la
veine cave de l’oreillette droite.

CONDITIONS DE L’IMPLANTATION DU PICC-line

L’implantation est réalisée sous anesthésie locale.

FEMMES ENCEINTES

Il est indispensable que vous soyez accompagné pour le retour.

Des précautions doivent
être prises
systématiquement. C’est
pourquoi il est important
de signaler si vous pouvez
être dans ce cas.

Il n’est pas indispensable que vous soyez à jeun.
Le Picc-line est mis en place dans un environnement protégé.
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COMMENT SE DEROULE L’IMPLANTATION DU PICC-line
Votre coopération est essentielle : elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les risques de douleur et
de complications.
Après choix et anesthésie locale de la veine, le radiologue la ponctionne à l’aide d’une aiguille et d’un petit fil métallique
(guide) qui est introduit dans celle-ci.
Le radiologue met ensuite le PICC-line en place en utilisant le guide laissé en place.
Un contrôle radiologique permet de vérifier la position adéquate de l’extrémité du PICC-line et de régler la longueur insérée
de celui-ci (longueur qui sera renseignée dans votre fiche référence PICC-line).
Le radiologue fixe ensuite le dispositif avec un pansement adapté.
L’ensemble de la procédure dure environ 20-30 minutes
Après la mise en place du dispositif, une radiographie pulmonaire est réalisée permettant de vérifier de façon
définitive la bonne position du système.

QUE SE PASSE-T-IL APRES LA MISE EN PLACE
Le retour à domicile est possible immédiatement. Il n’y a pas de précaution particulière à prendre hormis d’éviter de mouiller
la zone de pansement pour éviter les risques infectieux.
Il peut survenir de petits phénomènes douloureux suite à la ponction et l’irritation de la veine. La prise d’antalgique type
paracétamol permet de calmer la douleur (Dafalgan

®, Doliprane®, Efferalgan ® )

QUELS SONT LES RISQUES LIES A L’IMPLANTATION
Comme toute ponction vasculaire, il peut survenir un hématome au point de ponction généralement sans gravité.

Ce document a été créé par les
professionnels de la Salle de Gestes
Techniques.
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