
Arbres décisionnels 

Choix de l’accès veineux 

Soutenu par : 

Ce document élaboré par le GIFAV avec le soutien de VYGON est la propriété du GIFAV. 
Il est grâcieusement mis à dispostion et sera mis à jour à la suite de chaque congrès du GIFAV. 



Arbre décisionnel 

Accès Veineux de Courte et Moyenne durée  

(inférieure ou égale à 29 Jours) 
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Avertissement 

 Aucun arbre décisionnel, algorythme,.. ne peut se substituer à 
une discussion multidisciplinaire centrée sur les besoins 
spécifiques d’un patient. 
 

 Aussi les informations qui suivent ne sont qu’une aide à la 
réflexion mais ne la remplace pas. 
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Toxicité du traitement? 
Demander l’avis du pharmacien quant à la 

possibilité d’injection périphérique et à la 

dilution/durée d’injection  recommandées 

Accès veineux court et moyen terme (≤ 3 mois) : Lequel choisir? 

Produits non vésicants et non 

irritants 

Abord périphérique possible 

Produits vésicants ou 

irritants 

Abord central nécessaire 

Oui Non 

Cathéter 

veineux 

périphérique 

court (1) (3) 

CVC PICC-Line 
(2) 

Débit de 

perfusion élevé 

1 à 7 jours 

Bon Mauvais 

(1)La durée d'implantation du cathéter périphérique court, variable selon le contexte (enfants, capital veineux restreint, ...), peut aller au-delà de 96 heures sous réserve d’une surveillance 

attentive du site d’insertion et en l’absence de complications (signes inflammatoires, douleur durant ou en dehors des injections/perfusions, œdème du bras, fièvre). 

(2) Eviter le PICC ou Midline en cas d’une éventuelle nécessité de recourir à la réalisation d’une fistule artério-veineuse 

(3) Eviter le cathéter périphérique ou Midline en cas de nécessité d’effectuer des prises de sang fréquentes, y préférer un PICC. 

 

Remarque : Le choix du cathéter (type et matériau) doit également prendre en compte le besoin d’injection  à haut débit de produit de contraste pour les examens 

scanners et IRM 
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> 4 semaines 1 à 4 semaines 

PICC-Line 
(2) 

Qualité du capital 

veineux périphérique 

Durée d’implantation nécessaire du cathéter? Durée d’implantation nécessaire du 

cathéter? 

≤ 1 mois 1 à 3 mois 

Oui Non 

CVC 

tunnelisé 

avec ou sans 

manchon 

PICC-Line 
(2) 

Débit de 

perfusion élevé 

recours à  

l’échoguidage 

Cathéter veineux 

périphérique long (6-8 cm) 

ou  

Midline (2) (3) 

Midline (2) (3) 



Arbre décisionnel 

Accès Veineux Longue durée  

(supérieure à 29 jours) 
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Hématologie, 

leucémies aiguës, 

greffe CSH, GM 

Endocardite  

(os, cellulites, 

articulations…) 

Mucoviscidose, 

DDB, nombreuses 

cures 

Continue 

 > 15 jours 

Cyclique, 

prolongée, à vie 

Patient 

palliatif, 

dénutri  

Infection >6mois 

(os, articulations...) 

Choix du dispositif veineux central et de la voie d’abord  

Chimiothérapie 

Antibiothérapie 

Nutrition parentérale 

Autres… 
Faible capital 

veineux 
Drépanocytose 

Transfusion, 

Hémophilie  

Antalgiques IV 

prolongés 

Hématologie, LNH, 

LH, myélome, 

myélodysplasies.. 

Hémodialyse    Chronique Cytaphérèse Plasmaphérèse 

Indications d’un abord veineux  

central de longue durée 

Tumeur solide 
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Contre-indications à la pose d’une CCI ? 
(1) 

< 3 mois > 3 mois 

CVC tunnélisé avec  

ou sans manchon: 

- soins intensifs onco-

hématologie,  

- greffe moelle 

- induction leucémie… 

 Décision partagée 
(2) 

Nécessité d’un débit de perfusion élevé ?  

OUI NON 

Indication 

Durée de traitement ? 

CVC 

tunnélisé ± 

manchon 

PICC
(4)

 

Cathéters 

spécifiques: 

- cytaphérèse,  

- plasmaphérèse, 

- hémodialyse. 

CCI 

NON 

CVC 

tunnélisé ± 

manchon  

Tt. continu Tt. séquentiel 

 Décision partagée 
(3) 

OUI 

CVC 

tunnélisé ± 

manchon 

Décision partagée  

PICC
(4)
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(1) Contre-indications  CCI :  

- Thrombopénie (<50000), trouble de l’hémostase, CIVD ; 

- Infection cutanée des zones d’implantation, infection systémique ou bactériémie non contrôlée ; 

- Infiltration tumorale majeure du territoire cutané d’implantation. 

 

A noter : Compression médiastinale, thrombose cave supérieure ou sclérose de la veine cave supérieure sont des contre-indications à la mise 

en place dans le territoire cave supérieur de tout cathéter central : CCI, PICC, cathéter tunnelisé  avec ou sans manchon. 

 

(2) Cas où le(la) patient(e) refuse le cathéter extériorisé et souhaite absolument une CCI : à négocier. 

 

(3) Traitement séquentiel : chambre non utilisée entre les cures, nutrition parentérale 5 jours/7 = plutôt une CCI. 

Traitement continu : nutrition parentérale 7 jours/7, soins palliatifs, PCA morphiniques = plutôt un cathéter extériorisé. 

 

(4) Contre-indications PICC: 

La pose d’un PICC est contre-indiquée : 

- chez les patients porteurs d’une insuffisance rénale chez lesquels la nécessité d’une fistule artérioveineuse est prévisible   

(hémodialyse chronique)(AF), 

- du côté d’un curage axillaire ancien ou récent (AF), 

- en cas de lymphoedème du membre supérieur (AF), 

- en cas de lésions infectieuses du membre supérieur (AF), 

- à proximité de lésions cutanées chroniques(AF). 

 

Sont des contre-indications relatives à la pose d’un PICC : 

- une maladie thromboembolique liée à une anomalie génétique connue (AF), 

- une radiothérapie locorégionale avec irradiation homolatérale sur le membre supérieur ou la région scapulaire (AF), 

- un antécédent de thrombophlébite du membre supérieur (AM)*. 

- les troubles sensitifs et/ou moteur du membre supérieur 

 

* Sources Recommandations SF2H, Décembre 2013 

Commentaires 
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