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Un jeune interne arrivant en salle de 
dialyse….

Au secours!! Le cathéter de Mr. B ne 
fonctionne pas! Ça ne tourne pas, ça 

alarme tout le temps!!!!!

Qu’est ce que je fais?????



Dysfonction de cathéter = 
ça veut dire quoi??

Impossibilité à atteindre un Qb suffisant pour obtenir 
une dose de dialyse adéquate

Vascular Access 2006 Work Group. Am J Kidney Dis 2006; 48 (Suppl 1.): S 176- S 247

Impossibilité à atteindre ou à
maintenir un Qb > 300 mL/min avec 

PA > - 250 mmHg



Cause mécanique = Dysfonction précoce (< 14 jours) 
primaire

Ce qui n’est pas une thrombose de 
cathéter

La pose = réalisation du 3T Test :

Tip / Top / Tug

Niyyar VD and coll. Am J Kidney Dis 2009; 54: 169 - 182



Cause mécanique = Dysfonction précoce (< 14 jours) 
primaire

Ce qui n’est pas une thrombose de 
cathéter

La pose = réalisation du 3T Test 

Tip (= Jonction VCS – OD) (D5 / 3ème arc costal)

Niyyar VD and coll. Am J Kidney Dis 2009; 54: 169 - 182



Cause mécanique = Dysfonction précoce (< 14 jours) 
primaire

Ce qui n’est pas une thrombose de 
cathéter

La pose = réalisation du 3T Test 

Top

Niyyar VD and coll. Am J Kidney Dis 2009; 54: 169 - 182



Cause mécanique = Dysfonction précoce (< 14 jours) 
primaire

Ce qui n’est pas une thrombose de 
cathéter

La pose = réalisation du 3T Test 

Tug

S’assurer bon reflux sang / 
infusion rapide facile sérum 

physiologique en fin de 
procédure avec seringue 10 mL

CORRECTION DE TOUT PROBLEME IDENTIFIE AVANT DEPART PATIENT!!

Niyyar VD and coll. Am J Kidney Dis 2009; 54: 169 - 182



La thrombose de Cathéter

Dysfonction secondaire, plus tardive > 14 jours

Difficultés à obtenir ou maintenir le Qb nécessaire à l’épuration du 
patient alors qu’il était obtenu auparavant

-Altération significative qualité de l’épuration

-Fait le lit de l’infection 

-Création ultérieure AV natif ou prothétique pouvant être compromise 

-Possible forme TVP si thrombose extrinsèque  avec risque embolique



La complication la plus fréquente !... 

Poinen K. and coll. Am J Kidney Dis 2019; in press

Etude observationnelle multicentrique canadienne – 1041 patients

Prévalence complication: 80% des cathéters seront concernés!



…qui génère le plus de procédures

Poinen K. and coll. Am J Kidney Dis 2019; in press

Etude observationnelle multicentrique canadienne – 1041 patients



Physiopathologie de la thrombose

Stase
Altération 

endothéliale

Coagulabilité

THROMBOSE

La triade de Virchow

Lowe GDO. and coll. Haemostasis and Thrombosis 2003; 455 - 457

Par l’insertion 
du cathéter

Stase 
intraluminale 

inter-
dialytique

Favorisée par 
la cascade 

inflammatoire



Baskin JL and coll. Lancet 2009; 11 (374): 159 - 169

Thrombose
INTRINSEQUE

(faible 
morbidité)

Thrombose
EXTRINSEQUE
(idem TVP avec 
morbidité ++)

Gaine de fibrine: développement  dès  J1 pose cathéter , en général en 14 jours

Physiopathologie de la thrombose



Gunawansa N. Annals of Vacsular Surgery 2018. In press; DOI: 10.1016

- Hypercoagulabilité
• Thrombophilie
• Néoplasie

- Obésité

- Type CVC: non cuff > cuff
- Site insertion: fémoral > sous 

clavier > jugulaire
- Côté insertion: Gauche > droite
- Position extrémité: VCS en 

proximal > jonction VCS - OD
- Nbre lumières: 3 > 2 > 1
- Matériau: Polyuréthane > Silicone
- Trous latéraux
- Diamètre cathéter large  
- ATCD BLC, multiples autres 

cathéters

Les facteurs de risque

Physiopathologie de la thrombose



Prise en charge Thrombose du cathéter 

AU MOMENT DU BRANCHEMENT:

Infusion possible mais aspiration difficile 

(Caillot = valve à clapet prévenant flux rétrograde)

 Obstruction partielle par gaine de fibrine +++

Seringue 10 mL avec flush soluté salé avant connexion des lignes: procédure 
souvent simple et efficace

• Très faible risque rupture cathéter / embolie matériel fibrineux

• Pas de risque si verrou non récupéré car fuite importante et rapide du verrou 
(20% dans la circulation systémique)

Baskin JL and coll. Lancet 2009; 11 (374): 159 – 169
Agharazii M. and coll. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 1238 - 1240

75%

40%



• UNE FOIS LA SEANCE DEBUTEE: Qb insuffisant 

–  PA > 250 mmHg :  Branche artérielle obstruée 

Prise en charge Thrombose du cathéter 

Inversion lignes cathéter

Lignes normales

Lignes inversées



• UNE FOIS LA SEANCE DEBUTEE: Qb insuffisant 

–  PA > 250 mmHg : Branche artérielle obstruée

–  PV > 250 mmHg: branche veineuse obstruée

 Fibrinolytiques (plasminogène  plasmine  dégradation fibrine avec 

lyse du thrombus)

Prise en charge Thrombose du cathéter 



Les fibrinolytiques

Alteplase Tenecteplase Reteplase Urokinase

Mode action Dérivé
activateur 
tissulaire 

plasminogène

Dérivé activateur 
tissulaire 

plasminogène

Dérivé activateur 
tissulaire 

plasminogène

Action directe 
sur le 

plasminogène

Métabolisme hépatique hépatique hépatique hépatique et rénal

Durée ½ vie 3 minutes 20 – 24 minutes 13 – 16 minutes 2 minutes

Posologie 2 mg / lumière 2 mg / lumière 0,4 UI / lumière 5000 UI / lumière

Reperméabilisation 
cathéter
-1 dose

-2 doses
-81%
-90% 

-41% - 88% - 60%
-71%

- Durée stase
(30 à 60 min vs plusieurs 

heures)

Courte = longue - Longue +++ Court > long Courte = longue

Durée efficacité Transitoire (environ  5 à 7  séances)

Hilleman D. and coll. Pharmacotherapy 2011; 10 (31): 1031 - 1040

Les fibrinolytiques - Utilisation

Faible risque complications hémorragiques +++

Prise en charge Thrombose du cathéter 

Baskin JL and coll. Lancet 2009; 11 (374): 159 - 169



Si Echec fibrinolytiques ?

• Echec ?? 
– Pas de restauration perméabilité cathéter malgré répétition des  

procédures
– Besoin fréquent utilisation fibrinolytiques

 Imagerie:

- ED veineux +++ 
(Se 78 - 100% / Sp 86 –100%) 

- Phlébographie via le cathéter si ED 
normal mais suspicion clinique 
(recherche TVP veine proximale  ±
ETO si suspicion thrombus intra 
cardiaque)



Echec fibrinolytiques / TVP: Quoi faire ?

Retrait possible ??

OUI NON

Anticoagulation curative J0 
si thrombus mural > 1 cm Héparine ou HBPM puis 

Anticoagulation curative (AVK ou 
HBPM si néoplasie)
au moins 3 mois 

Poursuite Anticoagulation préventive 
tant que cathéter en placePoursuite Anticoagulation curative  

au moins 6 semaines 

Haut risque 
embolique

Retrait KT à J 3- 5

Faible risque 
embolique

Retrait KT J0

Wall C. and coll. J intensive care Soc 2016; 17 (2): 160 - 167



Echec Fibrinolytiques sans TVP
« Décapage » gaine de fibrine

Tranter SA. and coll. Aust Crit Care 2000; 13: 10 – 13
Reddy AS. and coll. Nephrol Dial Transplant 2007; 22: 1762 - 1765

- Thérapie « mécanique »: « Ramonage »
intra-luminal prudent avec mandrin souple

Mais efficacité limitée (60%) 
par la taille du guide ou de la 

brosse …

Et risque septique + aryhtmie



Extraction gaine de fibrine

Brady P. and coll. A J Roentgenol 1999; 173: 1023 - 1027

Extraction externe gaine de 
fibrine via une anse par voie 

fémorale

-Succès technique > 95 %
-Perméabilité primaire à 2, 4 et 6 
semaines: 88, 78 et 65%
-Risque thrombo-embolique réel mais 
mal quantifié



Extraction gaine de fibrine

Reddy AS. and coll. Nephrol Dial Transplant 2007; 22: 1762 - 1765

Extraction gaine de fibrine 
par voie intra-luminale

-Succès technique : 100%
-Perméabilité primaire à 2, 4 et 
6 semaines: 100, 100 et 100%
-Procédure peu coûteuse, mini 
invasive ( / voie fémorale)
-Risque théorique infectieux et 
thromboembolique mal quantifié



« Dislocation » gaine de fibrine par 
Angioplastie et changement cathéter

Niyyar VD. And coll. Clon J Am Soc nephrol 2013; 8: 1234-1243 

Même site insertion veineuse / faible comorbidité / 
perméabilité équivalente à cathéter de novo

Vascular Access 2006 Work Group. Am J Kidney Dis 2006; 48 (Suppl 1.): S 176- S 247



Nouveau cathéter > changement sur guide

• Etude rétrospective , 97 procédures chez 70 patients

– 41 nouveaux cathéters

– 56 changements sur guide

Changement sur 
Guide

Nouveau cathéter

Infection liée au 
cathéter (%)

19,5 1,8

Dysfonction (%) 24,4 17,8

Wang J. and coll. J Vasc Access 2016; 17 (4): 328 - 332



En résumé… Dysfonction Cathéter > 14 jours
Cause mécanique exclue

(Rx thorax)

Obstruction complète 
(Aspiration difficile d’emblée à la seringue –

séance non débutée)

Obstruction incomplète

Flush rapide seringue sérum 
physiologique

Fibrinolytique en 
stase 30 min

Branchement CEC 
…mais…

Ligne veineuse 
( PV)

Ligne artérielle 
( PA)

Séance en lignes inversées

Verrou fibrinolytique (48 à 72h)

Echec reperméabilisation cathéter ou 
utilisation fréquente fibrinolytiques

ED veineux et / ou phlébographie via cathéter (veines proximales) / ETO

TVP  extrinsèque ?

Procédure endo-vasculaire ±
changement cathéter

Anticoagulation curative 6 à 12 
semaines selon retrait cathéter ou 
non + anticoagulation préventive 

poursuivie tant que cathéter en place



Pour finir: La prophylaxie !

• Cathéter last!

• Attention au choix du cathéter utilisé et à la pose!

• Eviter l’utilisation du cathéter pour autre motif que la dialyse…

• Pas d’efficacité démontrée des cathéters coatés à l’héparine

• Pas de bénéfice d’un verrou sur l’autre…

• …..sauf pour les fibrinolytiques en prophylactique! (Etude PréCLOT) 
mais problème économique….

• Pas d’intérêt à une anticoagulation préventive par AVK


