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Émergence cutanée                          Implanté
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• Transformer chaque injection en 
une simple injection sous cutanée 
moins douloureuse, tout en 
préservant le capital veineux des 
patients.

• Augmenter le confort et la sécurité

• Réaliser les traitements en 
ambulatoire
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peau

septum

Aiguille de Huber 

sécurisée

coque connexion
boîtier 

titane
cathéter

Chambre = réservoir 

obturé par membrane 

en silicone à travers 

laquelle sont faites les 

injections
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Différents modèles de PICC
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▪ de 0.7mm 22 G (noires) utilisation standard 

▪ de 0.9 mm 20 G (jaunes) pour transfusion, 
diffuseurs 5 FU et Taxol 

▪ Utilisation de 1.1mm 19G (gris) réservée à la 
réa
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➢ 25 mm chambre implantable de taille normale patient 
adipeux

➢ 20 mm chambre implantable de petite taille et taille 
standard

➢ 17 mm patient de corpulence normale

➢ 15 mm chambre implantable de petite taille patient mince 
ou    dénutri

➢ 12 mm chambre implantable “babyport” et brachiale 
uniquement patient dont la peau recouvrant la chambre a 
une épaisseur de moins de 5 mm (implantation superficielle) 
nourrissons et enfants
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Recommandations

• Avec une seringue au moins 10 ml de sérum physiologique pré remplie en pulsé
 Pas de seringue de moins de 10 ml

• Au début et à la fin :

 de chaque traitement médicamenteux, 

 dérivés sanguins, 

 prélèvement sanguin

 et entre chaque soluté (intéractions médicamenteuses)

• En l‘absence de traitement : 

 Pour les CCI : pas de rinçage sytématique

 Pour les PICC : rinçage toutes les 96 heures
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▪ Prévention des risques infectieux et thrombotiques

▪ Changement d’aiguille de Huber hebdomadaire

▪ Ablation de l’aiguille en pression positive

▪ Pansement PICC toutes les 96 heures

▪ Changement de ligne de perfusion principale (rampes, 
robinets, valves bidirectionnelles) toutes les  96 heures

▪ Mesures de protection du personnel (matériels sécurisés)

▪ Rinçage, rinçage, rinçage ++++ pulsé
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▪ Attention au patient obèse

▪ L’aiguille n’est pas en place

▪ Manchon de fibrine

▪ Déconnexion

▪ Fissure KT
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• L’aiguille est en place, le montage est correct

• L’extrémité distale est en bonne position

• Aucun signe de thrombose

• Manœuvres d’aspiration-injections douces 

• Fibrinolytiques
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La douleur à la mise en place de l’aiguille

• Apprentissage +++

• Emla

La douleur à l’injection signe un « problème »

• L’aiguille n’est pas en place

• Le KT est rompu

• Septum abimé

Radio. Opacification
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Elles peuvent apparaître sur le boîtier et/ou 
le trajet du cathéter

Signes cliniques
• Inflammation  (douleur, rougeur, hyperthermie)
• Écoulement purulent…  Septicémie

 Agents pathogènes
• Staphylococcus épidermidis
• Staphylococcus aureus (retrait)
• BGN
• BGN non fermentant (retrait)
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Contamination voie hématogène
Foyer infectieux à distance

Risque infectieux : modes de colonisation 

des cathéters

Contamination insertion: extraluminale
précoce

Mains personnel soignant

Microflore peau patient

Contamination liquide de perfusion

Colonisation Raccord: endoluminale

Septum

Manipulations septiques
injection, déconnexion...
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Spécifiques mais inconstants Peu spécifiques
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➢ Prélever si possible au moment du pic 
fébrile et/ou en présence de frissons 

➢ Pour éviter toute souillure, il est nécessaire 
de prélever et d’ensemencer dans des 
conditions d’asepsie rigoureuse

➢ Chez l’adulte, le volume optimal de 
prélèvement est de 10 ml par flacon 

➢ Dans la mesure du possible on évitera de 
prélever une hémoculture juste après une 

injection d’antibiotique
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voie périphérique

voie périphérique

patient porteur vvc

patient non porteur de VVC

voie centrale

Une hémoculture correspond au prélèvement de deux flacons 

un flacon aérobie et un flacon anaérobie

+ dans le même temps 

OU en cas d’absence de reflux sur la 

VVC

Voie  centrale

Si impossibilité de prélever sur bras
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• Choisir le bon dispositif au bon moment pour le 
bon patient par un bon poseur

• Entretien : mesures d’asepsies draconiennes
Protocoles écrits connus et respectés

• Complications dépistées, prévenues et traitées 
(organisation)

• Avenir : nouveaux dispositifs et matériaux 
(thrombose, infection)

 spécialité à part entière ?
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Risque infectieux Perfusion en stérile avec masque soignant et patient 

+ charlotte au soignant

Dé perfusion en propre

Vérification de l’état cutanée

Utilisation des valves bidirectionnelles : système clos

Extravasation Vérification du reflux sanguin/bon débit

Aiguille enfoncée perpendiculairement jusqu’à la 

butée

Pansement occlusif pour maintenir l’aiguille ne place

Perfusion avec aiguille de diamètre et de longueur 

adaptée

Occlusion Vérification du reflux sanguin /débit

Rinçage +++ du PAC en fin d’utilisation 

Dépiquer en pression positive

Appliquer le protocole en cas d’absence de 

reflux/occlusion
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Thrombose veineuse Vérifier l’état cutané au niveau du PAC et du trajet du KT 

Vérification du reflux sanguin/débit

Dépiquer en pression positive

Risque de désunion/fissure Toujours utiliser une seringue ≥ 10 cc 

Ne pas forcer

Risque d’embolie gazeuse Utilisation d’un système clos (valve bidirectionnelle)

Lignes purgées


