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L es cathéters centraux insérés par voie périphérique ou 

PICC (Peripherally inserted central catheter) représen-

tent une alternative aux voies veineuses centrales conven-

tionnelles. Ils constituent un accès veineux central de longue 

durée chez les patients nécessitant des traitements intravei-

neux (antibiothérapie, chimiothérapie anticancéreuse, nutri-

tion parentérale totale…) ou à faible capital veineux. Ils per-

mettent également de réaliser des prélèvements sanguins 

itératifs. 

Au moment de l'étude, environ 50 cathéters insérés par voie 

périphérique ou PICC sont mis en place chaque mois dans 

le service de radiologie vasculaire et interventionnelle du 

CHRU de Montpellier. Si ces dispositifs médicaux sont utili-

sés de longue date en pédiatrie néonatale, les principales 

complications liées à leur usage sont moins connues chez 

l'adulte.  
 

L'objectif de cette étude prospective, de type suivi de co-

horte, est d’estimer l’incidence et la nature des complications 

liées aux PICC, en effectuant une surveillance prolongée des 

patients porteurs de ce type de dispositif pendant toute la 

durée de leur parcours de soin, qu'ils soient hospitalisés ou 

pris en charge en ambulatoire. 

 

Matériel et méthodes 

► Déroulement de l'étude 

Une cohorte a été constituée par inclusion de tous les PICC 

posés successivement à partir du 12/07/2010. Lors de cha-

que pose de PICC, un questionnaire intitulé "Fiche de sur-

veillance PICC J0" est renseigné par le service de radiologie 

vasculaire, afin de recueillir les données concernant le pa-

tient ainsi que les conditions de pose du cathéter.  

Chaque PICC a été prospectivement suivi jusqu’à la sixième 

semaine après la pose, ou jusqu'à son retrait. Les données 

concernant le suivi hebdomadaire du PICC aux semaines 1, 

2, 3, 4, 5 et 6 sont recueillies sur des questionnaires intitulés 

"Fiche de surveillance PICC S 1 à 6", remplis par le service 

d'hygiène hospitalière :  

- données générales (PICC toujours présent ou non, surve-

nue d’incidents, devenir du patient et lieu où le PICC est 

géré),  

- données concernant l'entretien du PICC (fréquences d'utili-

sation du PICC et de réfection du pansement, antiseptiques 

utilisés lors des manipulations du PICC et lors de la réfection 

du pansement, réalisation de rinçages du PICC, fréquence 

de changement des tubulures de perfusion, connecteurs et 

robinets),  

- données concernant le retrait éventuel du PICC. 

Au-delà de la sixième semaine, la date, la cause de retrait 

ainsi que le lieu de prise en charge du PICC sont rensei-

gnés. 

Enfin, en cas de retrait du cathéter pour suspicion d’infection, 

des données cliniques et microbiologiques ont été recueillies 

afin d'établir le diagnostic d'infection liée au PICC.  

Les critères diagnostiques des infections liées aux cathéters 

veineux centraux issus de la définition actualisée en 2007 du 

CTINILS concernant les infections associées aux soins ont 

été utilisés (1).  
 

► Analyse statistique 

L'analyse statistique a été réalisée par le Département de 

l'Information Médicale du CHRU de Montpellier grâce au 

logiciel SAS version 9 (SAS Institute, Cary, N.C.). Le seuil de 

signification a été fixé à 5% pour l’ensemble des analyses. 

Les comparaisons des variables qualitatives ont été réali-

sées grâce aux tests du Chi-Deux de Pearson (ou test de 

Fisher). Pour les variables quantitatives, la comparaison 

entre les groupes a été réalisée à l'aide des tests de compa-

raison de moyennes (Student ou Wilcoxon en fonction de la 

distribution). 

 

Résultats 

La période d'inclusion s'est déroulée du 12/07/2010 au 

21/10/2010, au cours de laquelle 194 PICC ont été mis en 

place chez 163 patients. La surveillance quant à elle, a duré 

6 mois. Cent trente-quatre patients ont bénéficié d'un PICC, 

27 de 2 PICC et 2 patients de 3 PICC. 
 

► Caractéristiques des patients  

La population se compose de 69 femmes et 94 hommes  

(sex-ratio H/F 1,36). L’âge moyen à l’inclusion est de 61,7 

ans (14 à 96 ans). Parmi les 163 patients, 25 sont décédés 

au cours de la période de surveillance, 2 patients ont été 

perdus de vue au cours de l’étude et en fin de surveillance, 4 

patients avaient toujours leur PICC en place.  
 

► Indications de mise en place de PICC 

183 PICC, soit 94.3%, sont mis en place dans un objectif de 

traitement curatif et 11 pour des traitements à visée pallia-

tive.  
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Dans 67% des cas (130), un PICC est mis en place pour 

plusieurs indications, et principalement pour des traitements 

antibiotiques (155), réhydratations (98), cures de chimiothé-

rapie anticancéreuse (53), prélèvements sanguins (46) et 

nutrition parentérale (44). 
 

► Conditions de pose et type de PICC mis en place 

Tous les PICC sont mis en place dans un lieu unique, le ser-

vice de radiologie vasculaire. La durée moyenne de la procé-

dure de pose est de 15,20 min. (3 à 120 min.). Dans 100% 

des cas, la mise en place du PICC n’a pas entraîné de com-

plications immédiates. 

La majorité des PICC mis en place est de type monolumière 

(90,2%) et 9,8% des PICC sont bilumières. 

Trois veines principales sont ponctionnées après repérage 

échographique lors de la pose du PICC : veines basilique 

(129), brachiale (57) et céphalique (5). 

En fin de procédure de pose du PICC, dans 95,9% le mode 

de fixation par suture est choisi contre 4,1% pour le système 

de fixation par pansement colloïde adhésif StatLock®. 
 

► Durée de maintien des PICC 

La durée moyenne de maintien des PICC est de 27,2 jours 

(2 à 174 jours). Les durées de maintien les plus longues 

(supérieures à 100 jours) ont été retrouvées principalement 

chez des patients traités par chimiothérapie. 
 

► Motifs de retrait des PICC 

Vingt-cinq patients sont décédés avec leur PICC (décès non 

imputables à la présence du cathéter) et 86 PICC ont été 

retirés de manière programmée (45,7%). 

Soixante dix-sept PICC ont été retirés en raison de complica-

tions avec un délai de survenue de 16,1 jours (tableau I), 

parmi lesquels, 19 en raison d'infections non confirmées a 

posteriori selon la définition retenue.  

 

Tableau I. Nature et incidence des complications liées 

aux PICC survenues au cours de l’étude  

 

Le taux brut de complications survenant sur les PICC est de 

30% soit une densité d'incidence de 11,12 / 1000 jours-

PICC.  

Parmi les 12 infections liées au PICC confirmées, on ob-

serve 3 bactériémies et 9 infections locales, avec des taux 

d'incidence respectifs de 1,55% et 4,7%. La densité d’inci-

dence des bactériémies est de 0,57 pour 1000 jours-PICC 

(durée totale de cathétérisme de 5 218 jours-PICC). 

 

Discussion 

Cette étude prospective de type suivi de cohorte, portant sur 

194 PICC mis en place chez 163 patients, a permis d’évaluer 

la nature ainsi que l’incidence des complications pouvant 

survenir chez les patients porteurs de ce type de cathéter. 

En outre, elle a permis d'analyser les conditions d'utilisation 

des PICC, que ce soit au CHU de Montpellier, à domicile ou 

dans tout autre établissement de soins, pendant toute la 

durée de vie du cathéter.  

Le taux brut de complications survenant sur les PICC est de 

30% soit une densité d'incidence de 11,12 / 1000 j-PICC, 

dans un délai moyen de survenue de 16,10 jours. Ce taux 

est comparable à ceux rapportés dans la littérature, bien que 

dans notre étude, le délai d’apparition de ces complications 

semble être plus court. Dans l’étude de Yap et al. le taux de 

complications liées aux PICC est de 15,9%, survenant en 

moyenne au bout de 45 jours chez des patients hospitalisés 

dans un service d’oncologie (2). Cheong et al. rapportent un 

taux de complications élevé (40,7%) chez des patients at-

teints de pathologies cancéreuses, dont le délai de survenue 

est de 27,5 jours (3). D’autres études rapportent des taux de 

complications liées aux PICC de 16,5%, 26,9% et 32,8% 

dont les délais de survenue ne sont pas connus (4, 5, 6).  
 

Dans notre étude, les complications les plus fréquentes 

étaient d'ordre "mécanique" (occlusion ou arrachage). Les 

suspicions d’occlusion sont de diagnostic facile : une occlu-

sion est définie par l’incapacité d’injecter ou de prélever par 

le cathéter, est dépendante de la fréquence d’utilisation et de 

l’entretien du PICC et peut entraîner un retard au traitement 

et augmenter le coût des soins (7).  
 

La deuxième complication la plus fréquente était l'infection 

liée aux PICC, avec une incidence globale de 6.2% et 3.6% 

pour les infections confirmées et possibles respectivement. 

La densité d’incidence des bactériémies de 0,57 pour 1000 

jours-PICC est une des plus faibles, bien qu’elle ne soit mal-

heureusement pas connue dans toutes les études. 

Cette différence peut être due à la population d'étude, la 

plupart des études publiées portant sur des patients à très 

haut risque infectieux de cancérologie ou de soins intensifs. 

En outre, en l'absence de recommandations spécifiques 

concernant la gestion des PICC, les soignants de notre hôpi-

tal semblent avoir spontanément appliqué les recommanda-

tions en vigueur concernant les CVC, malgré la confusion 

Types  

de complications 
Nb 

Taux (%) 

d’incidence  

Complications organiques 

Infections confirmées 

Infections possibles 

Thromboses veineuses 

Hématomes 

  

12 

7 

3 

2 

  

6,2 

3,6 

1,6 

1 

Complications mécaniques 

Occlusions 

Retraits accidentels 

  

17 

17 

  

8,8 

8,8 

Total 58 30 
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possible avec un CVP liée à l'insertion brachiale. Ce haut 

niveau de respect des bonnes pratiques d'hygiène, tant au 

niveau de la pose que des manipulations, explique sans 

doute un faible taux de complications infectieuses, compara-

ble dans notre hôpital, aux taux d'ILC observés pour les 

CVC surveillés en réanimation. 

De manière générale, les PICC présentent des taux d’infec-

tion plus faibles que les CVC. Al Raiy suggère que même si 

aucune différence significative n’existe entre les taux des 2 

types de cathéter, les PICC représenteraient une alternative 

plus sûre pour un accès veineux prolongé chez des patients 

hospitalisés, le délai de survenue des infections étant plus 

long avec les PICC (8). Pour Turcotte et al., bien que le ris-

que d’infections liées aux CVC et aux PICC soit similaire, les 

complications thrombotiques sont plus fréquentes avec les 

PICC, et proposent une approche au cas par cas dans le 

choix du type de cathéter (9). Enfin, une étude réalisée chez 

des patients d’hémato-oncologie a montré que les PICC 

étaient moins impliqués dans la survenue d’infections que 

les CVC, et donc, qu’ils devaient être mis en place en pre-

mière intention chez les patients aux pathologies hématolo-

giques (10). 

Dans notre étude, un seul facteur de risque paraît prédictif 

de la survenue de complications infectieuses de manière 

significative : la survenue d’incidents dans la semaine précé-

dant le retrait du PICC, tous types d’incidents confondus. En 

revanche, elle n'a pas mis en évidence de facteur de risque 

d'infection lié à la condition initiale du patient, ni à l'indication 

de traitement ou aux conditions d'entretien du PICC, et n'a 

pas non plus retrouvé un accroissement du risque d'infec-

tion avec la durée de cathétérisme. 

 

Conclusion 

Grâce au suivi prospectif d'une cohorte de PICC posés chez 

163 patients représentatifs de l'activité d'un CHU, nous rap-

portons un taux brut de complications liées à ces dispositifs 

de 30%, représentant une densité d'incidence de complica-

tions de 11,12 pour 1000 jours-cathéters. Ce taux global 

élevé recouvre des entités cliniques majoritairement béni-

gnes. Les complications les plus fréquentes observées dans 

notre cohorte sont l'occlusion du PICC et les retraits acci-

dentels. Une amélioration du système de fixation cutanée et 

une systématisation des procédures de rinçage et de dé-

sobstruction devraient à l'avenir faire baisser le taux de ces 

complications qui, bien que bénignes, induisent un surcoût 

et une gêne pour le patient à qui on doit placer un nouveau 

dispositif.  

Nous rapportons des taux de complications infectieuses 

inférieurs aux taux observés pour les cathéters veineux cen-

traux "classiques", et inférieurs aux taux rapportés pour les 

PICC dans la littérature. Ceci peut être lié à un biais de dé-

tection (tous les PICC retirés n'ont pas fait l'objet de recher-

che microbiologique), mais peut aussi témoigner de la quali-

té de la prise en charge de ces abords veineux, qui, dans le 

doute lié à leur nouveauté, ont été le plus souvent traités se-

lon les recommandations émises pour les CVC, malgré une 

insertion cutanée au niveau du bras pouvant induire une 

confusion avec un cathéter veineux périphérique.  
 

Les PICC représentent une alternative simple et sûre au pla-

cement des voies veineuses centrales conventionnelles, avec 

des taux d’infection plus faibles. Les facilités de mise en 

place et d’ablation des PICC représentent un avantage ma-

jeur, en comparaison aux CVC et particulièrement aux cham-

bres à cathéter implantable pour lesquelles les techniques de 

pose et de retrait sont beaucoup plus contraignantes. � 
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