
Les Cathéters  
pour l’Epuration Extra Rénale 

Romain PIRRACCHIO 
SAR HEGP 

Université Paris  Descartes – Sorbonne Paris Cité 
romain.pirracchio@egp.aphp.fr 



Aucun conflit d’intérêt financier à déclarer 



Qu’attend-on d’un cathéter 
destiné à l’EER en réanimation ? 

•  Obtention d’un débit sanguin maximal 
•  Recirculation minimale 
•  Facilité de pose et d’utilisation 

•  Faible incidence des complications à la pose  
•  Faible risque infectieux, 
•  Faible risque de thrombose  
•  Hémo-compatibilité optimale du matériel, 
•  Préservation du capital vasculaire 



•  Le débit détermine  
–  la durée de vie du circuit 

Baldwin K, Int Care Med 2004 

–  la dose de traitement: Association entre dose 
de traitement et morbi-mortalité 

Ronco C, Lancet 2000 
Schiffl H, NEJM 2002 

•  Le débit maximum dépend : 
– du cathéter  
– du site d’insertion 

Débit du cathéter 



•  Loi de Poiseuille: écoulement dans un  tuyau 
d’un liquide visqueux newtonien 

Débit du cathéter 
-Matériel- 

Le débit max. dépend donc: 

•  du diamètre interne des voies  

•  de la longueur du cathéter 

•  la différence de pression entre A et B 



•  Diamètre interne: 
– Le plus grand possible pour la voie artérielle 

(afférente) = voie limitant le débit ++ 
– 13,5 – 14F au minimum sur cathéters bilumière 
– ATTENTION: architecture ≠ des 2 voies ++ 

•  Longueur du cathéter: compromis entre: 
– position dans la veine cave  
– Limitation du débit maximal (Poiseuille) 
– En pratique dépend du site d’insertion 
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•   KT simple lumière: 
–  Flux sanguin alternatif 
–  Non adapté aux méthodes continues 
–  Débits sanguins limités 
 

•  KT double lumière 
–  Double lumière coaxiale concentrique 
–  Double lumière en canon de fusil 
–  Double lumière en cycle C 
–  Double lumière en Split Trip 
–  Double lumière coxiale en double D opposé 

 
•  2 cathéters monolumières en silicone (Canaud, Tesio®) 

–  Débit élevé 
–  Tunnellisation 
–  Technique de pose plus longue et lourde 

Débit du cathéter 
-Matériel- 



•  Présence d’orifices distaux est essentielle: 
–  Moindre résistance interne 
–  Flux laminaire dans le cathéter 
–  Moins de risque d’obstruction pariétale par succion 
 

•  Trous latéraux ? 
–  censés permettre une augmentation du débit afférent 
–  MAIS semblent en fait plus délétères que bénéfiques ++ 

Débit du cathéter 
-Matériel- 



•  Perte d’HNF pendant les locks 
•  Trous latéraux rugueux 
•  Caillots se formant au travers du trou latéral puis obstruant la lumière distale 
•  Caillots difficiles à mobiliser 
•  Effet d’aspiration sur la paroi veineuse si obstruction de la lumière distale 



Infection rate: 
Side-holes:  
2.545/1,000 days-catheters  

 vs.  
Non side-holes: 
0.254/1,000 days-catheters 



–  Remise en circulation dans le circuit afférent venu de 
sortir du circuit efférent 

–  Recirculation est responsable: 
•  D’une baisse de clairance 
•  D’une baisse de durée de vie du filtre si épuration avec 

déplétion (hémoconcentration ++) 
–  Taux de recirculation dépend: 

•  Du cathéter 
–  La distance entre les orifices des 2 voies (> 2.5cms) 
–  L’inversion des voies & taux de recirculation  
–  La longueur du cathéter 

•  Site: plus le débit est élevé moins il existe de recirculation: 
 Sous-clavier < jugulaire < fémoral (24cm) < fémoral (15cm) 

            2%                     4%            10%              18% 
 

Kelber J, Am J Kid Dis 1993 

Taux de Recirculation 



–  Souvent proposé en cas de dysfonction du cathéter 

–  Risques : 
•  Embolie cruorique ++ 
•  Baisse des débits maximum (l’architecture des cathéters 

est prévue pour optimiser le débit sur la voie afférente !) 
•  Augmentation du taux de recirculation (20% sur jug. int.) 

Atherikul K, Nephrol Dial Tranpl 1998 
•  Donc & risque d’obstruction du circuit 

–  Situations acceptables: 
•  Cathéter en cave sup. 
•  Faible déplétion 
•  Courte durée 

Inversion des voies 



•  Plus le débit est élevé dans la veine (cave sup. > cave inf.) : 
•  plus le débit de pompe pourra être important  
•  Moins le risque de collapsus veineux sera important 
•  Moins le taux de recirculation est important 

•  Position recommandée : 
•  Idéalement oreillette droite 
•  Ponction jugulaire: jonction VCS – OD 

–  15-20 cms (plutôt 20 cms à gauche) 
•  Ponction sous clavière: A EVITER 

–  & complications liées à la pose  
–  Fréquence des sténoses (problème pour FAV ultérieures) 

•  Ponction fémorale: positionnement en VCI 
–  Cathéters 24-28cms  

 
 
 
 

O’Grady, CID 2002 
NKF-K, Am J Kidney Dis 2001 

Schillinger F, Nephrol Dial Transplant 1991 
Cimochowski GE, Nephron 1990 

Barrett N, Nephrol Dial Transplant 1988  

Débit du cathéter 
-Voie d’abord- 
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Etude prospective, randomisée 

289 patients : 145 KT fémoraux vs. 144 KT sous claviers 

 Fémoral Sous clavier p-value 

Complication 
mécanique 

25 (17.3%) 27 (18.8%) 0.74 

Ponction artérielle 13 7 

Saignement mineur 7 5 
Hématome mineur 4 3 
Hématome majeur 2 0 
Mauvais 
positionnement 

0 8 

Pneumothorax 0 4 
Complication 
mécanique majeure 

2 (1.4%) 4 (2.8%) 0.44 
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Cathéters imprégnés 

Chatzinikolaou I, A J Med 2003 
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Que choisir ?? 

•  Le choix du site dépend essentiellement des 
caractéristiques du patient: 
–  BMI 
–  Chirurgie abdominale 
–  […]  

•  Quel que soit le site les points essentiels sont : 
–  Échoguidage 
–  Entretien 
–  Surveillance ++ 



Surveillance  
•  Coagulations du circuit favorisées par: 

–  Baisses de débit 
–  & Pressions veineuses 

Baldwin I, Int Care Med 2004 
Unger JK, Nephrol Dial Transplant 2006 

•  Rôle de l’infirmier +++ 
–  La reconnaissance précoce des alarmes 
–  Interprétation des alarmes principales 
–  Utilisation adéquat: 

•  Rinçage immédiat des voies à la pose  
•  Rinçage du circuit et de la membrane en début d’utilisation 
•  Remplissage du piège à bulle 
•  Rinçage des cathéters en fin d’utilisation 
•  Verrous sur cathéter    

Joannidis, Crit Care 2007 



Verrous sur cathéters 
•  Prévenir la thrombose des voies en 

dehors des séances d’EER 
•  Séquence usuelle: 

– Rinçage vigoureux au SSI de chaque voie 
après restitution 

–  Injection dans chaque voie d’un verrou 
d’anticoagulant de volume égal à celui des 
voies 

– Avant rebranchement: 
•  Aspiration du verrou 
•  Injection vigoureuse de SSI 



Quel Verrou ? 
•  Plusieurs types de verrous anticoagulants: 

– Héparine (5000-10000 UI/ml) 
– Citrate (solution 4%) 
– Citrate + Antibiotique 

•  Verrou citrate 4%: 
– Efficace (voire « cout-efficace ») 
– Sans danger 
– Activité antimicrobienne, inhibition « biofilm » ?? 

Grudzinski L, Nephrol Dial Transpl 2007 
Pierce DA, Pharmacotherapy 2010 



Qu’attend-on d’un cathéter 
destiné à l’EER en réanimation ? 

•  Obtention d’un débit sanguin maximal 
•  Recirculation minimale 

+ 

BON CATHETER ≈ BONNE CLAIRANCE 
BON CATHETER ≈ ECONOMIES 

•  Peu d’alarmes 
•  Peu d’interruptions de traitement 
•  Débit demandé = débit délivré 
•  Durée de vie du circuit augmentée 

= 



Choisissez le cathéter le plus, gros, le moins le long 
 

Piquez (1 seule fois, sous écho !!) 
 

Positionnez-le au plus proche de l’OD 
 

Rincez 
 

Verrouillez (citratez !) 
 

Aspirez, Rincez 
 

Epurez 
 

Surveillez +++ 



Matériau 



Dysfonction du cathéter 
Pression Artérielle Basse: 
- Ligne 
- Cathéter +++ 
- vaisseau 

Pression veineuse élevée 
• Ligne veineuse 
• Cathéter 

Pression veineuse Basse 
•  Circuit 
•  Membrane 


