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Bottin téléphonique 

Il n’est pas nécessaire de nous appeler pour 

obtenir votre rendez-vous, nous vous join-

drons dès qu’une place sera disponible. 

Hôpital Pierre-Le Gardeur: 450 654-7525 

Poste: 21191 
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Avant l’examen 

Lors de la prise de votre rendez-vous, on 

peut vous demander de cesser certains de 

vos médicaments (anticoagulants). 

 
Le déroulement de l’examen 

 

Le patient est couché sur le dos sur la 

table d’examen en salle                     

multifonctionnelle. 

 

Le bras est placé en extension. 

 

Le bras est désinfecté et une préparation 

stérile est effectuée par la technologue. 

 

Le radiologue, sous échographie, trouve 

l’accès veineux. 

 

La peau est anesthésiée localement. 

 

Après quelques manipulations, le 

radiologue installe le Picc-line    

jusqu’à la veine cave supérieure. 

 

À l’aide de la fluoroscopie, le     

radiologue vérifie le                    

positionnement du cathéter. 

  

Un pansement est appliqué sur le 

site de ponction (bras). 

 

 
Après l’examen 
 

Une fois installé, votre Picc-line est  

immédiatement fonctionnel et peut être 

conservé plusieurs mois avec un       

entretien hebdomadaire adéquat.  

 

Vous devrez retourner au département 

là où votre suivi sera effectué. Vous 

recevrez toutes les recommandations à 

suivre pour l’entretien du Picc-line 

(changement et protection du            

pansement lors de l’hygiène             

corporelle). 

 

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à votre               

médecin ou au technologue lors de votre examen. 

Les complications potentielles 

liées à cet examen 

Il doit y avoir irrigation de chacune des 

voies du Picc-line à chaque utilisation, 

pour éviter l’obstruction. 

Il est important de garder au sec le  

pansement pour éviter que le site 

d’insertion soit exposé à une infection 

(rougeur, douleur et durcissement). 

La phlébite est une complication rare, 

mais possible. Si une douleur ou un 

gonflement du bras persiste, consultez 

votre médecin. 

 

Qu’est-ce qu’un Picc-line? 
 

Cet examen permet un accès veineux pour 

l’administration d’un antibiotique ou d’un 

traitement de chimiothérapie. Le Picc-line 

est un cathéter qui sera installé au dessus du 

coude et qui ne restreint pas la mobilité du 

bras. Cette installation est utilisée pour    

protéger les veines en périphéries et          

disperser le produit directement dans la veine 

cave supérieure pour une plus grande effica-

cité.  

Il permet aussi d’éviter les ponctions        

répétitives au niveau des veines du bras. 

L’examen est d’une durée d’environ 45     

minutes. 


