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I) Introduction	
	

Parmi	les	patients	de	réanimation,	13%	bénéficient	d’une	épuration	extra	rénale	(EER),	
soit	23.5%	de	ceux	présentant	un	Acute	Kidney	 Injury	 (AKI).	Le	cathéter	d’épuration	extra-
rénale	est	l’un	des	facteurs	essentiels	au	bon	déroulement	de	toute	séance	d’EER,	qu’elle	soit	
intermittente	ou	continue.	Le	choix	du	type	de	cathéter	et	de	son	site	d’insertion	 impacte	
l’efficacité	de	l’EER	et	la	sécurité	du	patient.	En	cas	de	dysfonction	de	cathéter,	la	séance	est	
interrompue	et	la	dose	d’épuration	réellement	administrée	au	patient	devient	inférieure	à	la	
dose	prescrite.	Il	est	par	ailleurs	nécessaire	de	manipuler	les	cathéters	avec	précaution	sous	
peine	de	survenue	de	complications	mécaniques	ou	infectieuses.		

		
II) Rappels	de	mécanique	des	fluides		

	
Le	débit	sanguin	dans	le	cathéter	est	dépendant	de	ses	caractéristiques	propres.	L'écoulement	
d'un	fluide	dans	un	tube	cylindrique	est	régi	par	la	Loi	de	Hagen-Poiseuille.	
	

Le	flux	sanguin	laminaire	s’exprime	selon	la	formule	suivante	:	Qv	=		
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Qv	=	débit	volumique	;	k	=	constante	;	P	=	différence	de	pression	entre	les	2	extrémités	;	R	=	
rayon	du	cathéter	;	L	=	longueur	du	cathéter	;	ƞ	=	viscosité.		
	
On	considère	le	sang	comme	un	fluide	newtonien	ayant	un	écoulement	laminaire.	Il	est	alors	
caractérisé	 par	 une	 viscosité	 indépendante	 de	 la	 vitesse	 d’écoulement	 (Figure	 1).	
L’écoulement	d’un	fluide	est	défini	comme	laminaire	lorsque	les	particules	le	constituant	se	
déplacent	parallèlement	entre	elles	(Figure	2).	En	cas	de	courbure	du	cathéter,	l'écoulement	
du	sang	devient	turbulent.	Le	flux	sanguin	n'est	plus	laminaire,	les	vitesses	de	circulation	sont	
alors	diminuées	(Figure	2).	Ceci	induit	une	diminution	du	débit	sanguin	dans	le	cathéter	et	le	
circuit	extracorporel	augmentant	ainsi	le	risque	de	thrombose.	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	
	
Fig	1:	écoulement	d’un	fluide	laminaire	de	viscosité	𝜂	selon	la	loi	de	Poiseuille	
P1	=	Pression	d’entrée	;	P2	=	Pression	de	sortie	;	r	=	rayon	;	L	=	longueur	;	𝜂	=	viscosité	du	fluide	
K	=	constante	;	∆P	=	P2	–	P1	;	Qv	=	débit	volumique	
	
	
	

	
	
Fig.	2.	Flux	laminaire	au	sein	d'une	lumière	linéaire	(a)	et	flux	turbulent	dans	la	lumière	incurvée	
(b).		
R:	rayon,	L:	longueur. 
	
	

III) Technique	d'insertion	du	cathéter		
	

L’insertion	 des	 cathéters	 d’épuration	 s’effectue	 sous	 asepsie	 chirurgicale,	 par	 la	
technique	 de	 Seldinger,	 sous	 contrôle	 échographique	 (diminuant	 les	 complications	
mécaniques	 et	 possiblement	 infectieuses),	 avec	 contrôle	 radiographique	 a	 posteriori	 en	
territoire	cave	supérieur	(1).	
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En	 cas	 de	 dysfonction	 de	 cathéter,	 celui-ci	 peut	 être	 changé	 sur	 guide	 ou	 via	 une	
nouvelle	 ponction.	 Le	 changement	 sur	 guide	 n’est	 pas	 associé	 à	 une	 augmentation	 des	
infections	liées	aux	cathéters.	En	revanche,	il	s’associe	à	un	risque	augmenté	de	dysfonction	
secondaire	de	cathéter	(2).		
	

IV) Choix	du	site	d'insertion		
	

a) Modalités	d’EER	et	phénomène	de	recirculation	
	
Le	débit	sanguin	dans	le	cathéter	d’épuration	est	directement	corrélé	au	débit	veineux	

à	son	extrémité	distale.	Ainsi,	l’extrémité	du	cathéter	doit	se	situer	dans	un	site	permettant	
un	 débit	 sang	 suffisant	 selon	 le	 type	 d’EER	 envisagée	 (250	mL/min	 pour	 l’HDI,	 150	 à	 200	
mL/min	pour	l’hémofiltration	et	100	à	150	mL/min	pour	l’hémodialyse	continue).	On	choisit	
donc	de	positionner	l’extrémité	distale	du	cathéter	en	zone	de	haut	débit	sanguin.	
	

La	recirculation	est	le	phénomène	d’aspiration	de	sang	fraichement	épuré	diminuant	
l’efficacité	d’épuration.	Les	2	déterminants	de	ce	phénomène	sont	le	débit	sang	vasculaire	à	
l’extrémité	 du	 cathéter,	 située	 en	 zone	 de	 haut	 débit,	 et	 la	 distance	 entre	 les	 2	 orifices	
d’aspiration	et	de	réinjection	(2	à	3	cm)	(Figures	3	et	4)(1).		

	

	

Fig.	3.	Circulation	sanguine	veineuse	normale	dans	un	cathéter	d’épuration	extra-rénale	

	

Fig.	 4.	 Recirculation	 du	 sang	 épuré	 secondaire	 à	 un	 intervalle	 trop	 court	 entre	 les	 orifices	
d’aspiration	et	de	réinjection	



	

b) Site	anatomique	d'insertion	:	
	

i. Territoire	cave	sup	:		
	
Le	territoire	cave	supérieur	présente	un	risque	 infectieux	moindre	chez	 l’obèse	d’IMC	>	28	
kg/m²	en	comparaison	à	 l’abord	fémoral.	Par	ailleurs,	ce	site	permet	une	mobilisation	plus	
aisée	des	patients.	Les	sites	d’insertion	en	territoire	cave	supérieur	sont	:	
	
- Jugulaire	interne	droit	:	il	nécessite	un	cathéter	court	(de	l’ordre	de	15	cm),	responsable	

de	moins	de	résistances,	avec	un	trajet	direct,	associé	à	de	moindres	turbulences.		
- Jugulaire	 interne	 gauche	 :	 il	 nécessite	 un	 cathéter	 plus	 long	 (de	 l’ordre	 de	 20	 cm),	

impliquant	davantage	de	résistances,	avec	un	trajet	courbé	entrainant	des	turbulences.	
- Sous-clavier	:		la	ponction	est	à	favoriser	du	côté	du	membre	dominant	:	15	cm	à	droite	;	

20	cm	à	gauche.	Ce	site	est	marqué	par	un	risque	de	sténose	veineuse	secondaire	fréquent	
(jusqu’à	40	%)	rendant	difficile	la	réalisation	de	fistule	artério-veineuse	ultérieurement	en	
l’absence	de	récupération	rénale.	Il	est	à	éviter	au	maximum.	

	
ii. Territoire	cave	inférieur	:	

	
- Fémoral	 (droit	ou	gauche)	 :	 Son	 trajet	 rectiligne	génère	moins	de	 turbulences,	mais	 sa	

longueur	importante	implique	une	augmentation	des	résistances.	Il	s’agit	de	trouver	un	
compromis	entre	la	longueur	du	cathéter	et	le	site	idéal	de	positionnement	du	cathéter	à	
l’abouchement	 de	 la	 VCI	 (présentant	 un	 débit	 sanguin	 optimal).	 L’efficacité	 et	 les	
complications	sont	semblables	au	territoire	cave	supérieur.	 Il	 s’agit	du	site	à	privilégier	
chez	les	patients	cachectiques	pour	une	optimisation	des	réfections	de	pansement	(moins	
de	difficultés	qu’en	territoire	cave	supérieur	en	raison	des	reliefs	osseux).	

	
Les	sites	d’insertion	préférentiels	sont	résumés	dans	le	tableau	1.	Ceux-ci	sont	hiérarchisés	
compte	 tenu	 des	 données	 de	 la	 littérature	 concernant	 les	 dysfonctions	 de	 cathéters	 et	 la	
performance	de	l’épuration	(3).	
	
Tableau	1	:	Site	d’insertion	préférentiel	d’un	cathéter	d’épuration	extra-rénale	
	
Ordre	de	choix	 Site	d’insertion	 Longueur	du	cathéter	
1	 Veine	jugulaire	interne	droite	 15	cm	
2	 Veines	fémorales	droite	et	gauche	 25	cm	
3	 Veine	jugulaire	interne	gauche	 20	cm	
4	 Veine	sous-clavière	côté	dominant	 Si	droite	:	15	cm	

Si	gauche	:	20	cm	5	 Veine	sous-clavière	côté	non-dominant	
	
	

V) Types	de	cathéter		
	

a) Diamètres	des	cathéters	:	
	



Il	s’agit	d’obtenir	 le	débit	sanguin	maximal	adéquat	sans	obstruer	 la	veine	et	 le	flux	
veineux.	Les	cathéters	compris	entre	12	et	16	Fr	(entre	4	et	5.3	mm)	permettent	de	réaliser	
les	différentes	techniques	d’épuration	extra-rénale	en	réanimation.	
	

b) Nombre	et	formes	des	lumières	:	
	
• mono	lumière	:		
	

- Sur	2	sites	d’insertion	séparés	avec	les	risques	que	comporte	une	seconde	ponction	
- Sur	1	seul	site	à	courant	alternatif	(technique	à	proscrire)	
	
• double	lumière	(les	plus	utilisés	en	réanimation)	(Figure	5)	:	
	

- co-axial	 :	 présente	 2	 lumières	 cylindriques	 concentriques	 (la	 voie	 d’aspiration	 est	
concentrique	et	voie	de	ré-injection	est	centrale).	L’inconvénient	est	principalement	marqué	
par	l’augmentation	des	frottements	liés	à	la	grande	surface	en	contact	avec	le	sang.	

- double-O	 :	présente	2	 lumières	cylindriques	 juxtaposées	de	même	calibre	permettant	un	
débit	 satisfaisant.	 L’inconvénient	 est	 celui	 d’un	 diamètre	 externe	 large	 avec	 un	 risque	
traumatique	majoré.	

- double-D	 :	 présente	 1	 cylindre	 avec	 2	 lumières	 divisées	 par	 une	 membrane	 médiane	
permettant	un	diamètre	important	avec	faible	surface	de	contact.	L’inconvénient	principal	
est	l’apparition	d’un	flux	non	laminaire	dans	les	angles	que	forme	la	paroi	médiane	avec	le	
cylindre	augmentant	les	turbulences.	

- cycle-C	ou	en	forme	de	rein	:	 il	s’agit	de	la	forme	la	plus	optimale.	Le	diamètre	de	la	voie	
d’aspiration	est	légèrement	plus	grand	que	celui	de	la	voie	de	ré-injection,	l’absence	d’angle	
évite	les	turbulences.	

	
	

	
	

Fig.	5.	Forme	des	lumières.	(a)	co-axiale,	(b)	double-O,	(c)	double-D,	(d)	cycle-C.	

	
• triple	lumière	(avec	troisième	voie	d’injection)	:		

	
A	 diamètre	 externe	 égal,	 la	 présence	 de	 la	 troisième	 lumière	 entraine	 une	 réduction	 des	
diamètres	 des	 lumières	 d’aspiration	 et	 de	 ré-injection.	 	 Il	 existe	 un	 risque	 théorique	
d’épuration	des	substances	injectées	dans	la	3ème	lumière.	Celle-ci	est	souvent	utilisée	pour	la	
réinjection	 de	 calcium	 dans	 les	 épurations	 extra-rénales	 utilisant	 une	 anticoagulation	
régionale	du	circuit	au	citrate.	
	



c) Extrémité	distale	des	cathéters	(Figure	6)	:	
	
- Extrémités	à	pointe	effilée	(forme	conique)	:	la	voie	de	réinjection	se	situe	à	l’extrémité	du	

cône	et	la	voie	d’aspiration	est	formée	d’un	ou	plusieurs	orifices	latéraux.	L’insertion	est	
aisée.	 Les	 inconvénients	 sont	 représentés	 par	 le	 phénomène	 de	 succion	 de	 la	 paroi	
veineuse	avec	risque	de	thrombose	veineuse	par	lésion	de	l’endothélium,	de	difficulté	à	
l’entrée	du	sang	dans	le	cathéter,	apparition	d’un	flux	turbulent	intra-cathéter	avec	micro-
thrombi	responsables	d’une	réduction	de	sa	durée	de	vie.	

	
- Extrémités	 à	 pointes	 séparées	 (split	 tip)	 :	 2	 extrémités	 coniques	 séparées	 avec	 orifices	

distaux	diminuant	le	phénomène	de	succion	et	permettant	un	flux	laminaire	intra-cathéter	
au	prix	d’une	difficulté	majeure	à	l’insertion	du	cathéter.	

	
- Extrémités	 symétrique	 ou	 type	 Z	 (Spiral	 z-tip)	 :	 2	 voies	 interchangeables	 avec	 taux	 de	

recirculation	faible	(mais	peu	d’études).	
	
- Extrémités	en	canon	de	fusil	ou	marche	d’escalier	:	chaque	voie	possède	un	orifice	distal	

unique.	Il	semble	être	le	cathéter	de	choix	en	réanimation	malgré	une	introduction	délicate	
en	raison	de	la	marche	d’escalier.	

	

	



	

Fig.	6.	Extrémité	distale	des	cathéters.	(a)	pointe	effilée,	(b)	pointe	effilée	multiperforée,	(c)	
pointes	séparées,	(d)	pointes	séparées	multiperforées,	(e)	canon	de	fusil	ou	marche	d’escalier,	
(f)	symétrique	ou	type-Z.	
	

d) Inversion	des	lignes	
	
Concernant	 l’utilisation	des	voies	d’aspiration	et	de	réinjection,	 il	n’est	pas	 recommandé	
d’inverser	 les	 voies	 des	 cathéters	 d’épuration.	 En	 effet,	 l’inversion	 des	 voies,	 bien	 que	
séduisante	lors	de	la	dysfonction	d’un	cathéter,	est	une	erreur	pour	plusieurs	raisons	:		



	
- Elle	modifie	les	propriétés	rhéologiques	du	cathéter	et	altère	ainsi	ses	performances	

optimales.		
- Elle	 est	 responsable	 d’une	 embolie	 pulmonaire.	 En	 cas	 de	 thrombus	 fibrino-

cruorique	sur	la	voie	d’aspiration,	lors	de	l’inversion	des	voies,	l’embole	est	projeté	
vers	la	circulation	veineuse	cave.	

- Elle	est	 responsable	d’un	phénomène	de	recirculation	 (Figure	7).	En	effet,	 le	sang	
tout	juste	épuré	et	réinjecté	dans	la	circulation,	est	à	nouveau	aspiré	dans	la	nouvelle	
voie	d’aspiration,	et	épuré	de	nouveau.	Cette	recirculation	de	l'ordre	de	25%	entraine	
une	diminution	importante	de	la	dose	d’épuration.	

	

	
	

Fig.	7.	Recirculation	du	sang	épuré	secondaire	à	une	 inversion	des	 lignes	d’aspiration	et	de	
réinjection.	
	

e) Cathéters	préformés		
	

L’utilisation	 de	 ces	 cathéters	 quasi-exclusivement	 en	 territoire	 jugulaire	 permet	 un	
meilleur	 confort	 pour	 le	 patient	 au	 prix	 d’une	 technique	 d’introduction	 délicate	 et	 d’une	
augmentation	 des	 turbulences.	 A	 noter,	 la	 facilité	 des	 soins	 de	 pansement,	 bien	 que	
théorique,	n’est	pas	retrouvée	en	pratique.	

	
	
VI) Composition	des	parois	du	cathéter		

	
a) Matériaux		

	
Le	 cathéter	 en	 silicone	 est	 plus	 souple	 et	 associé	 à	 une	 diminution	 des	 risques	

traumatiques	 et	 thrombotiques	 théoriques	 au	 prix	 d’une	 difficulté	 d’insertion	 et	 d’une	
épaisseur	importante	de	la	paroi	diminuant	le	diamètre	des	lumières.	
	

Le	 cathéter	 en	 polyuréthane	 présente	 une	 paroi	 plus	 fine	 avec	 un	 diamètre	 des	
lumières	plus	 important.	 Sa	 rigidité	 initiale	 fait	place	à	un	assouplissement	 secondaire	par	
thermoplastie,	elle	est	néanmoins	associée	à	un	risque	traumatique	accru.	
	

b) Adjonction	d’anticoagulants	et	antibiotiques	aux	cathéters		
	



• Imprégnation	argentique	:	permet	de	diminuer	la	colonisation	bactérienne	des	cathéters	
d’épuration	en	situation	chronique	en	diminuant	l’adhésion,	mais	n’est	pas	proposée	en	
réanimation	

	
• Imprégnation	d’anticoagulant	:	permet	de	diminuer	le	risque	de	thrombus,	mais	n’est	pas	

étudiée	en	réanimation	
	
• Verrou	prophylactique	:		Il	a	pour	but	de	prévenir	la	thrombose,	de	maintenir	une	bonne	

fonction	du	cathéter	afin	de	délivrer	un	débit	sanguin	satisfaisant	et	de	diminuer	le	risque	
infectieux	;	tout	en	tenant	compte	du	risque	important	de	fuite	du	verrou	et	de	ses	effets	
systémiques.	

	
Þ L’héparine	 :	 constituait	 le	 verrou	 de	 référence	 mais	 présente	 plusieurs	 effets	

indésirables	 (il	 facilite	 la	 croissance	bactérienne	et	du	biofilm,	 il	peut	entraîner	des	
thrombopénies	 induites	 à	 l’héparine,	 des	 allergies	 et	 des	 hémorragies	 par	 fuite	
systémique)(4).	

Þ Le	citrate	:	il	constitue	le	verrou	de	choix	grâce	à	ses	propriétés	antithrombotiques	et	
antibactériennes	 supérieures	 à	 l’héparine.	 Ses	 propriétés	 sont	 concentration-
dépendantes	 au	 prix	 d’une	 toxicité	 systémique	 augmentée	 (troubles	 du	 rythme,	
convulsions,	saignement…)(5).		

Þ Le	 verrou	 fibrinolytique	 :	 il	 est	 utilisé	 lors	 de	 dysfonction	 (diminution	 des	 débits	
sanguins)	et	thrombose	de	cathéter.	L’ACTILYSE	serait	le	plus	efficace(6).		

Þ Les	 verrous	 antibiotiques	 ne	 sont	 pas	 recommandés	 en	 prophylaxie	 en	 raison	 du	
risque	théorique	de	sélection	de	germes	résistants.	Ils	sont	recommandés	uniquement	
en	curatif	(VANCOMYCINE,	CEFTAZIDIME,	CEFAZOLINE,	GENTAMICINE	selon	le	germe).	
A	 noter,	 la	 diminution	 de	 l’efficacité	 des	 verrous	 antibiotiques	 en	 cas	 d’utilisations	
itératives,	ainsi	que	l’absence	d’activité	anticoagulante	et	le	risque	de	précipitation	en	
cas	d’association	à	l’héparine	(7).		
	
	
VII) Complications		

	
a) Complications	lors	de	l'insertion	:		

	
Ces	complications	sont	nombreuses	:	ponction	artérielle	et	hématome	;	pneumothorax	

pour	le	territoire	cave	supérieur,	dont	le	risque	est	réduit	depuis	l’utilisation	de	l’échographie.	
	

b) Complications	secondaires	:	
	

La	 thrombose	 est	 une	 complication	 fréquente	 (10	 à	 22%)	 pouvant	 entraîner	 une	
dysfonction	du	cathéter.	

L’infection	 liée	 au	 cathéter	 de	 dialyse	 est	 estimée	 à	 4.8/1000	 jours-cathéter	 (vs	
2.7/1000	 jours-cathéter	pour	d’autres	cathéters	centraux).	L’utilisation	de	Chlorhexidine	et	
l’échographie	semble	diminuer	l’incidence	des	infections	de	cathéter	de	dialyse.	

La	sténose	veineuse	par	mécanisme	inflammatoire	cicatriciel	intéresse	les	accès	sous	
claviers	et	jugulaires	par	un	contact	prolongé	du	cathéter	avec	l’endothélium.		

	



VIII) Conclusion		

Le	cathéter	d’épuration	de	choix	en	réanimation	est	rectiligne,	en	cycle-C,	avec	une	
longueur	dépendant	du	site	d’insertion	suivant	les	recommandations	KDIGO.	
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