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Matériels 
Il existe différents types de cathéters, en silicone et en polyuréthane : 

- le silicone présente l’avantage d’une grande souplesse et d’une meilleure tolérance 
- le cathéter en polyuréthane a une paroi plus fine et une plus grande résistance à la pression 

La longueur du cathéter 
La longueur du cathéter est comprise entre 50 et 60 cm et doit être ajustée à l’anatomie du patient  
L’ajustement de la longueur se fait par coupure : 

 - de l’extrémité distale intravasculaire (cas général) 
 - de l’extrémité proximale (valve Groshong®) 
Les diamètres standards sont 4Fr, 5Fr et 6 Fr (1Fr = 0,33 mm → 4Fr = 1,32 mm) 

1 voie : 2 Fr à 6 Fr (standard 4 et 5 Fr) 
2 voies : 4 Fr à 7 Fr (standard 5 Fr) 
3 voies : 6 Fr 

Haute pression / débit maximum 
Le débit et la pression maximale d’injection sont systématiquement indiqués soit sur le prolongateur, soit sur le 
raccord Luer, soit sur le clamp. 

Une valve, bidirectionnelle peut être intégrée au cathéter ou proposée séparément : 
 

VALVES 

Située à l’extrémité distale 

 

Située à l’extrémité proximale Située à l’extrémité proximale  

Valves à ajouter 

 
 

 

 

 

Objectifs/Définition… : 
 Un PICC est un cathéter central inséré au niveau d’une veine périphérique du bras et dont la partie 

distale se situe au niveau de la veine cave supérieure jusqu’à l’entrée de l’oreillette droite. 

Prérequis :  
Un PICC peut être utilisé dès qu’un abord veineux fiable d’une durée attendue ≥ 7 jours consécutifs est nécessaire 
(à la place d’un accès périphérique), et si la durée du traitement prévue est ≤ 3 mois. 
Il autorise : 

 les cures d’antibiotiques 
 les produits sanguins 
 les prélèvements sanguins 
 l’hydratation et d’autres médicaments 
 la nutrition 
 les chimiothérapies intraveineuses 
  

 

Valves intégrées au PICC 
Ces 2 types de cathéter ne possèdent pas de clamp. 
Les valves fixes auront une durée d’utilisation égale à celle du PICC 
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Bonnes 

Pratiques  

d’utilisation  

des valves 

bidirectionnelles 

 

CONSEILS - MISES EN GARDE 
 Quel que soit le type de valve utilisé, elle doit être systématiquement désinfectée avec 

un antiseptique alcoolique avant et après utilisation 
 Pour déconnecter la seringue : 

o Valve à pression positive : ne pas clamper pour maintenir la pression positive 
o Valve à pression négative et neutre : clamper pour éviter le reflux sanguin 

Les valves sont changées au moment de la réfection du pansement 

 

 Le prolongateur doit être mis en place dès que le PICC est utilisé et enlevé, 
si le PICC n’est pas utilisé au-delà de 4 jours 

   

 
 


