
Epuration extra-rénale: 
Les voies d’abord vasculaire

Michael Darmon
Réanimation médicale

Hôpital Saint-Louis, APHP
Université Paris-7 Paris-Diderot



Research grants: 

MSD, Astute medical

Speaker fees: 

MSD, Astellas, Bristol Myers Squibb

Support in organizing educational meetings: 

MSD, Astellas, JazzPharma

Ongoing contacts: Renalguard Inc., Jazz Pharma

Déclaration de liens d'intérêt



• Permettre un accès vasculaire afin de réaliser une EER efficace

• Limiter les risques en réanimation:

– Complications liées à la pose

– Complications infectieuses

– Risque de dysfonction secondaire

• Prendre en compte les complications à long termes

Objectifs lors de la pose



Voies possibles



Voies possibles

Voie Jugulaire droite

◼ Bon débit

◼ Risque de pneumothorax 

◼ Risque infectieux supérieur à celui du site sous-clavier

◼ Une des deux voies privilégiées en 1ére intention



Voies possibles

Voie fémorale

◼ Bon débit

◼ Peu de complications mécaniques sévères

◼ Risque infectieux ≈ voie jugulaire

◼ Nécessite un cathéter long

◼ Une des voies privilégiées en 1ere intention



Voies possibles

Voie Jugulaire gauche

◼ Risque élevé de dysfonction de cathéter

◼ Risque de pneumothorax 

◼ Risque infectieux supérieur à celui du site sous-clavier

◼ A ne poser qu’en seconde intention



Voies déconseillées

Voie sous-clavière

◼ Bon débit

◼ Risque de pneumothorax

◼ Moindre risque infectieux

◼ Risque élevé de sténose secondaire : site à éviter 



Insuffisance rénale aiguë et risque d’IRC

Wald et al. Am J Med  2012

Risque de dialyse chronique si IRA : 1.78/100 personne-année (vs. 0.74)
Risque ajusté de dialyse chronique: HR 2.70 (95%CI 2.42-3.00)

Base de donnée administrative





Complications



Risque global équivalent

Parienti et al. N Engl J Med 2015



Risque infectieux

Parienti et al. JAMA 2008



Risque infectieux

Parienti et al. JAMA 2008



Risque infectieux

Parienti et al. JAMA 2008



Et la fistule ? 

• Voie extrêmement fiable pour l’HDI

• Risque de complication (infection, thrombose, anévrysmes…)

• Ne pas piquer si l’on n’est pas expérimenté



Dysfonction de cathéter



Recirculation (%)

Type de cathéter Pour un débit Sang de 230 ml/mn

Jugulaire 0,4%

Fémorale <20 cm 26%

Fémorale >20 cm 9%

Type de cathéter Pour un débit Sang de 230 ml/mn

Sous-clavière 4%

Lignes inversées 20-30%

Little et al. AmJ Kidney Dis 2000
Kelberet al. AmJ Kidney Dis 1994



Dysfonction de cathéter

Parienti et al. Crit Care Med 2012



Dysfonction de cathéter

Parienti et al. Crit Care Med 2012



Limiter les risques



• Données agrégées de 2012: 7 études, 767 patients (830 KT)

• La pose sous-échographie était associée:

– A un risque moindre d’échec (0,2% vs. 7,9%)

– Un nombre moindre de ponction et un délai avant pose plus court

– Une diminution du risque de complication mécanique

• Attention: cathéters caves supérieurs dans 85% des cas

Intérêt de la pose sous échographie



Pose sous échographie
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110 Patients (55 x 2)

Définition « large » des complications Badhu et al. J Am Soc Nephrol 2010



Prévenir l’infection

• Données concernant la pose et les pansements limitées

• Limiter les manipulation inutiles

• Retrait du cathéter dés que possible

• Rester attentif aux changements de pratiques

– Données très encourageantes avec la Chlorhexidine-alcoolique

Mimoz et al. Lancet 2015



• Site: Fémoral ou jugulaire droit en première intention

• Si fémoral : préférer les cathéters longs (≥24cm)

• Eviter la voie sous-clavière

• Ne piquer la fistule que si l’on est formé et entrainé

• La pose de cathéter doit se faire, idéalement, sous échographie

Conclusions



• Le cathéter de dialyse doit être réservé à l’EER

• Gestion identique à celle des autres voies centrales

• Verrou idéal actuellement inconnu

• En cas de dysfonction:

– Evoquer et rechercher une hypovolémie ou une thrombose

– Si les lignes doivent être inversée, le retrait du cathéter s’impose

Conclusions




