
Politique de pose des catheters de dialyse pour les patients en 1Re

terminale aux BUG

Préambule:
Ces directives ont été conçues pour minimiser l'incidence des bactériémies liées aux accès

vasculaires. Elles sont établies sur la base de la littérature existante qui démontre une

incidence plus élevée de bactériémies après une semaine d'utilisation des cathéters provisoires

en particulier fémoraux (1) et une incidence moindre avec l'utilisation de cathéters tunnelisés

(2) . Néanmoins, la survie moyenne de ces cathéters est environ 1 année principalement en

raison de complications infectieuses (3) et ceux-ci devraient être utilisés à long tenne que

chez les patients qui ne peuvent bénéficier de l'élaboration d'une fistule. Panni ceux~ci et

chez ceux ayant une espérance de vie de plus de deux ans, l'insertion d'un système boitier

type dialock devrait également pennettre une baisse de l'incidence des bactériémies liées à

l'emploi des cathéters tunnelisés (4). Malheureusemen~ ce système n'est plus commercialisé

depuis 2004 ..

IEn aigu:l

Lieu de la pose: 8-AL

Type de catheter: Gamcath (en jugulaire), Medcombe siliconé (en fémoral)

Prophylaxie antibiotique: non

Niveau d'expertise de l'opérateur requis: Niveau pose de Swan-Ganz pour les catheters en

jugulaires

Examens demandés au préalable: crase, plaquettes et US de contrôle pour repérage

préalable veine jugulaire (au 8AL)

Localisation préférentielle: Jugulaire interne Droit> Gauche. Si impossible Fémoral.

Interdiction absolue de ponctionner en jugulaire G après ponction accidentelle
carotide droite ! !

Rx de contrôle avant toute utilisation du catheter (sauf si catheter fémoral)

Durée d'utilisation: 7 jours (à remplacer par un cath tunnelisé)

IEn attente maturation fIStule ou cathéter tunllelisé permanent: 1

Lieu de la pose :Tous les jeudi matin au bloc de polichirurgie de 10 à 12 (avertir

préalablement l'infinnière-chef du bloc Christine Robin 858412. Ne pas oublier de prévenir

si patients diabétiques insulinodépendants ou avec sérologies Hépatites, RN positives).



Type de catheter: Tunnelisé (Splica~ Penncath)

Prophylaxie antibiotique: Vancomycine Ig doit couler dans les 2 heures précédant la pose

Niveau d'expertise de l'opérateur requis: Néphrologues fonnés pour accès vasculaires

permanents

Examens demandés au préalable: crase, plaquettes, bilan angiologique des MS et le jour

même :US de contrôle pour repérage préalable veine jugulaire (au 8AL) avec pose VVC

simple au 8AL (Transcathage en salle d'opération)

Localisation préférentielle: Jugulaire interne droit

Rx de contrôle avant toute utilisation du catheter

Durée d'utilisation: 3-4 mois si FAV ou pennanent.

1Permanent (fistule irréalisable 1

Lieu de la pose :Tous les jeudi matin au bloc de polichirurgie de 10 à 12

Type de catheter: Penncath, Tesio (cathetersjurneaux)

Prophylaxie: Vancomycine tg doit couler dans les 2 heures précédant la pose

Niveau d'expertise de l'opérateur requis: Néphrologues en fonnation, Chir cardiovasc

(Tesio)

Examens demandés au préalable: crase, plaquettes et US de contrôle pour repérage

préalable veine jugulaire (au 8AL) avec pose vve simple au 8AL

LocaUsation préférentielle: sous-clavier, Jugulaire interne

Rx de contrôle avant toute utilisation du catheter
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