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Le dispositif  
d’accès veineux 
(DAV) PiccLine
Guide d’information  
pour vous et vos 
proches

Votre médecin vous a prescrit un dispositif d’accès veineux 
appelé PiccLine. Cette brochure a pour but de vous infor-
mer sur ce cathéter qui peut être en place pendant plu-
sieurs semaines ou plusieurs mois. Elle vous indiquera les 
précautions à prendre. 

Informations générales
Le PiccLine est fait d’un matériau lisse et flexible. Il est in-
séré au-dessus du pli du coude. Son extrémité est position-
née dans une grosse veine, la veine cave supérieure. 
Ce cathéter est installé chez les personnes qui ont besoin 
de recevoir des traitements intraveineux pour une longue 
période (antibiotique, chimiothérapie, médicaments, etc.).

Installation
Le cathéter PiccLine est installé par un médecin. L’interven-
tion est d’une durée d’environ 45 minutes Soit 30 pour la 
préparation et 15 pour l’installation du cathéter. 
• une anesthésie locale sera effectuée pour insensibiliser 

le site d’insertion;
• le cathéter est inséré sous échographie et est ensuite 

fixé à la peau avec un pansement stérile.
Il est possible que vous sentiez une pression et un léger 
inconfort pendant l’installation du cathéter et cela jusqu’à 
deux jours après.

 

Entretien du cathéther
Pour bien fonctionner, votre cathéter doit être entrete-
nu régulièrement. Chaque semaine, vous aurez donc un  
rendez-vous avec une infirmière selon votre situation (à la 
maison, au CLSC ou à l’hôpital).
Pansement : Le pansement doit être changé le lendemain 
de l’installation. Par la suite, le pansement est changé une 
fois par semaine.
Irrigation : L’infirmière injecte du liquide dans le cathéter 
dans le but d’en assurer le bon fonctionnement.
Pour faciliter les soins, porter un vêtement à manches 
courtes lors des visites.
 

Précautions à prendre
Aviser une infirmière si :
1- vous décelez de la rougeur, chaleur, enflure, douleur ou 

écoulement au site d’insertion du cathéter;
2- vous faites de la fièvre (plus de 38°c) et/ou présentez des 

frissons;
3- votre cathéter est déplacé;
4- vous ressentez une douleur au bras qui persiste plus de 

2 jours après l’installation du cathéter`;
5- votre pansement est souillé, défait ou humide.
Ne pas faire prendre votre pression artérielle sur le bras où 
se trouve le cathéter afin de ne pas l’endommager.
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Bain ou douche
L’eau est une source de microorganismes et peut conduire 
à une infection du cathéter. Vous devez donc : 
1- recouvrir le pansement  de façon étanche avec une pel-

licule en plastique de type «Saran Wrap» ou d’un sac de 
plastique, et fixer les extrémités avec du diachylon. Cela 
empêche l’eau de s’infiltrer,

2- si vous prenez un bain, ne mettez pas votre bras dans 
l’eau;

3- si vous prenez une douche, ne dirigez pas le jet d’eau sur 
le bras où se trouve le cathéter.

Activités de tous les jours
Éviter de : 
• pratiquer des sports de contact et de vous tirailler avec 

des enfants;
• tirer sur le cathéter (ou sur la tubulure lorsque le médi-

cament est en cours);
• frotter ou tirer la peau près du pansement;
• retirer le pansement sur le site d’insertion;
• travailler avec des ciseaux ou des objets coupants à 

proximité du cathéter;
• soulever des objets lourds.

Problèmes pouvant survenir
Saignement : Un saignement au site d’insertion peut sur-
venir 24 à 48 heures après l’installation du cathéter. Si un 
saignement survient :
• faire une pression au site pendant 5 minutes.
• évitez de plier le bras et de le bouger brusquement
Si le saignement persiste, contacter les personnes men-
tionnées ci-bas.
Sortie du cathéter : Le cathéter PiccLine est fixé avec un 
pansement stabilisateur. Si vous l’accrochez accidentelle-
ment et qu’il est plus long qu’il ne l’était lors de l’installa-
tion :
• Contactez votre infirmière pendant les heures d’ouver-

ture ou rendez-vous à l’urgence la plus près de chez 
vous.

Si vous l’accrochez accidentellement et qu’il sort complète-
ment de votre bras : 
• Faites une pression au site d’insertion du cathéter avec 

une débarbouillette propre et sèche et rendez-vous à 
l’urgence la plus près de chez vous.

 Personnes à contacter si problème :
Info-Santé

811
24h sur 24

7 jours sur 7

Coordonnées de l’infirmière de votre secteur
Nom :

Numéro de téléphone : 
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