CENTRES D’IMAGERIE MÉDICALE

LES CÈDRES

RADIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - DOPPLER - IMAGERIE DU SEIN
IMAGERIE DENTAIRE - SCANNER - IRM - DENSITOMETRIE OSSEUSE

C.I.M. LA DECOUVERTE
70, av du Général de Gaulle
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 82 12 40
Fax : 02 99 82 12 28

INFORMATION SUR VOTRE EXAMEN

POSE DE PICC LINE

C.I.M. CLINIQUE DE LA CÔTE D’EMERAUDE
1, rue Maison Neuve
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 23 52 20 10
Fax : 02 23 52 20 02

C.I.M. PLANCOËT
Rue du Docteur Calmette
22130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 00 48
Fax : 02 96 84 34 00

C.I.M. DE DINARD
40, rue Gardiner
35800 DINARD
Tél. : 02 99 16 88 31
Fax : 02 99 16 88 71

C.I.M. DE COMBOURG

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Votre médecin vous a proposé la pose d’un Picc Line. Il sera pratiqué suite
à votre consentement.
Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou de le refuser.
Il est très important que vous lisiez attentivement ce document qui vous
explique la procédure de mise en place de ce dispositif.
N’hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires au
02 23 52 20 10.
Le centre d’Imagerie les Cèdres est à votre disposition.

CLINIQUE SAINT JOSEPH
Route de Vitré
35270 COMBOURG
Tél. : 02 99 73 28 28
Fax : 02 99 73 06 08

CENTRE DE MAMMOGRAPHIE
70, av du Général de Gaulle
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 23 52 19 93
Fax : 02 99 16 70 26

SCANNER - IRM
Tél. : 02 23 52 20 01
Fax : 02 99 16 70 11
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Qu’est ce qu’une pose de PICC LINE. ?

Le PICC LINE ou Cathéter Veineux Central Inséré en Périphérie (CVCIP) est un tube (cathéter) inséré par voie veineuse
au niveau du bras et dont l’extrémité est placée près du cœur.
Votre médecin a prescrit la pose de ce cathéter car vous recevez ou devrez recevoir des traitements médicamenteux
prolongés et/ou une administration de nutriments (liquide) qui nécessitent un abord veineux de bonne qualité. Ce
cathéter peut rester en place plusieurs semaines voire plusieurs mois.

Déroulement de l’examen
Avant l’examen :
Aucune précaution particulière n’est à prendre avant l’examen, celui-ci étant réalisé soit pendant votre hospitalisation ,
soit en externe. La prise d’anti-coagulant ou de tout autre médicament ﬂuidiﬁant le sang n’est pas une contre indication.
Il est toutefois important de le préciser.
Pendant l’examen :
Vous serez allongé pendant toute la durée de l’examen qui dure habituellement 30 minutes.
Le prélèvement sera réalisé dans des conditions d’asepsie strictes comme au bloc opératoire.
Après désinfection de la peau, on repérera sous contrôle échographique la veine du bras qui sera ponctionnée. Il s’agit
dans la majorité des cas d’une veine du bras gauche.
On réalisera une anesthésie locale superﬁcielle avant d’introduire un dispositif dans la veine qui va permettre de placer
le cathéter. Compte-tenu de l’anesthésie locale, le geste est quasi indolore. La progression du cathéter sera suivie sous
contrôle radio. Éventuellement, une injection de quelques ml d’iode peut être utile aﬁn de mieux visualiser l’extrémité
du cathéter mais cela n’est pas systématique.
Il est important de signaler toute allergie à l’iode.
Une fois en place, le cathéter sera ﬁxé à la peau et protégé par un pansement stérile .
Cet examen est réalisé en prenant le maximum de précautions pour éviter les problèmes d’infection (désinfection de la
peau, port de gants et d’un masque, etc...)
Après l’examen :
Après disparition de l’effet de l’anesthésie, vous pourrez ressentir une légère gêne douloureuse au point de ponction
pendant un ou deux jours.
Selon l’organisation mise en place, un prestataire de santé à domicile (Vivalto Dom, Hopicile) vous contactera , ainsi
que votre inﬁrmier(e) libéral(e) , pour garantir la continuité des soins du Picc Line à domicile. Le prestataire de santé
assurera la fourniture du matériel et la qualité des soins du cathéter , en partenariat avec votre inﬁrmier(e) libéral(e) .
En cas de problème rencontré avec le Picc Line, le prestataire de santé vous aura communiqué ses coordonnées, vous
pourrez le joindre 24h/24h, 7/7 jours.
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Quelles complications peuvent survenir ?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales,
comporte un risque de complication.
Comme pour toute ponction, il existe un très faible risque d’infection. Toutes les précautions sont prises pour l’éviter.Comme
il s’agit d’une ponction dans une veine périphérique, même si un hématome devait apparaître, celui-ci resterait superﬁciel.
Néanmoins, comme rappelé précédemment, il est important de signaler :
- tout saignement ou écoulement même minime au point de ponction
- une douleur, une rougeur et/ ou chaleur au point de ponction
- un gonﬂement du membre supérieur, des douleurs thoracique ou difﬁcultés respiratoires
- ﬁèvre, frissons
- marbrures, hyopthermie
- douleur thoracique
- diﬁcultés respiratoires
- hypotension inexpliquée

Votre rendez-vous
Questionnaire à remplir pour les besoins de l’examen
- Avez-vous déjà fait une réaction allergique suite à une injection d’iode ?

oui

non

Si cette question ne vous a pas été posée à la prise de rendez-vous et si vous avez répondu OUI merci de prendre
rapidement contact avec nous 02.23.52.20.10

Ce que vous devez faire

Le jour de l’examen, vous pouvez manger normalement.
Pour être plus à l’aise, il est conseillé d’aller aux toilettes avant le geste.
Vous devrez apporter le jour de l’examen la lettre d’information complétée et signée ainsi que votre carte vitale.
La lettre ou l’ordonnance du médecin qui demande l’examen nous aura été adressée auparavant et sera conservée par
nos soins.
Pour toute autre question relative à votre examen,n’hésitez pas à prendre
contact avec nous au 02.23.52.20.10 (Horaires d’ouverture 8h-13h 13h30-18h30)
Madame, Mademoiselle, Monsieur .................................................................
a personnellement rempli cette ﬁche, le …........................................................
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé.
Signature :
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