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Les 2 principaux problèmes des 
cathéters en hémodialyse

Thrombose

• De la veine

• De la lumière du CVC
– 50% - 91% de 

dysfonctionnement à 1 an

– Dose de dialyse insuffisante 
(débit sanguin réduit, séances 
écourtées)

– Morbidité liée aux 
changements de cathéters

– Coût de désobstruction

– Augmente le risque 
d’infection

Infection

• Risque de bactériémie 

x 10-20 / FAV

• Incidence bactériémies

0,5 – 10 / 1000 jours

• Localisations secondaires

5-10 % des patients avec KT

10-40% si S. aureus

• Risque de décès x 2-3 / FAV



Les verrous disponibles en France

Verrou Prix pour 2 lumières

NaCl 0,9% 0,07 €

NaCl 10% 0,08 €

HBPM (Tinzaparine 2500 UI/voie) 4,48 €

Héparine non fractionnée (5000 UI /voie) 0,77 €

Citrate 4% 2,7 €

Citrate 46,7% (Duralock ou citralock) 2,7 €

Taurolidine + citrate 4% (Taurolock) ≈ 8-9 €

Taurolidine + citrate 4% + héparine 500 UI (Taurolock-Hep500) ≈ 8-9 €

Taurolidine + citrate 4% + héparine 1000 UI ≈ 7 €

Taurolidine + urokinase 25,000UI (Taurolock-U25,000) 28 €

Urokinase 100,000 UI (Actosolv 100,000 UI / voie) 123,88 €

Alteplase (Actilyse 1 mg/ voie) 54 €

Antibiotiques + héparine

Ethanol + HBPM



Les verrous disponibles en France

Verrou Prix pour 2 lumières

NaCl 0,9% 0,07 €

NaCl 10% 0,08 €

HBPM (Tinzaparine 2500 UI/voie) 4,48 €

Héparine non fractionnée (5000 UI /voie) 0,77 €

Citrate 4% 2,7 €

Citrate 46,7% (Duralock ou citralock) 2,7 €

Taurolidine + citrate 4% (Taurolock) ≈ 8-9 €

Taurolidine + citrate 4% + héparine 500 UI (Taurolock-Hep500) ≈ 8-9 €

Taurolidine + citrate 4% + héparine 1000 UI ≈ 7 €

Taurolidine + urokinase 25,000UI (Taurolock-U25,000) 28 €

Urokinase 100,000 UI (Actosolv 100,000 UI / voie) 123,88 €

Alteplase (Actilyse 1 mg/ voie) 54 €

Antibiotiques + héparine

Ethanol + HBPM



Les verrous disponibles en France

Verrou Prix pour 2 lumières

NaCl 0,9% 0,07 €

NaCl 10% 0,08 €

HBPM (Tinzaparine 2500 UI/voie) 4,48 €

Héparine non fractionnée (5000 UI /voie) 0,77 €

Citrate 4% 2,7 €

Citrate 46,7% (Duralock ou citralock) 2,7 €

Taurolidine + citrate 4% (Taurolock) ≈ 8-9 €

Taurolidine + citrate 4% + héparine 500 UI (Taurolock-Hep500) ≈ 8-9 €

Taurolidine + citrate 4% + héparine 1000 UI ≈ 7 €

Taurolidine + urokinase 25,000UI (Taurolock-U25,000) 28 €

Urokinase 100,000 UI (Actosolv 100,000 UI / voie) 123,88 €

Alteplase (Actilyse 1 mg/ voie) 54 €

Antibiotiques + héparine

Ethanol + HBPM



Les verrous disponibles en France

Verrou Prix pour 2 lumières

NaCl 0,9% 0,07 €

NaCl 10% 0,08 €

HBPM (Tinzaparine 2500 UI/voie) 4,48 €

Héparine non fractionnée (5000 UI /voie) 0,77 €

Citrate 4% 2,7 €

Citrate 46,7% (Duralock ou citralock) 2,7 €

Taurolidine + citrate 4% (Taurolock) ≈ 8-9 €

Taurolidine + citrate 4% + héparine 500 UI (Taurolock-Hep500) ≈ 8-9 €

Taurolidine + citrate 4% + héparine 1000 UI ≈ 7 €

Taurolidine + urokinase 25,000UI (Taurolock-U25,000) 28 €

Urokinase 100,000 UI (Actosolv 100,000 UI / voie) 123,88 €

Alteplase (Actilyse 1 mg/ voie) 54 €

Antibiotiques + héparine

Ethanol + HBPM



L’héparine est à risque hémorragique
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Passage systémique du verrou



Passage systémique du verrou



Efficacité des verrous sur les dysfonctions

• Beaucoup d’études, méthodologie souvent moyenne
• Quelques méta-analyses
• Critères de jugement = débit bas ou consommation de 

thrombolytiques

• En résumé :
– Citrate toute concentration et taurolodine + citrate ne font pas

vraiment mieux que l’héparine
– Avec le citrate il est montré une diminution du risque 

hémorragique, qui doit probablement exister aussi avec la 
taurolidine

– Tinzaparine (2000 UI/voie) semble faire mieux que l’héparine.1

– Un AVK avec INR >1,8 + Ticlopidine semble efficace.2

1Malo, ASAIO J 2010
2Coli, J Vasc Access 2006



Héparine et biofilm

Shanks, Infect Immun 2005; Shanks, NDT 2006S. Aureus



Citrate et biofilm

Shanks, NDT 2006



Citrate et croissance bactérienne

Weijmer, NDT 2002



Taurolidine et croissance bactérienne

Shah, Antimicrob Agents Chemother 2002



Efficacité des verrous sur les 
bactériémies

• De nombreuses études, de méthodologie souvent 
médiocre
– Effectifs faibles
– Cathéters tunnelisés ou non
– Cathéters prévalents ou incidents
– CKD et/ou AKI

• Quelques méta-analyses
• Résultats divergents selon les critères de jugement, par 

exemple:
– Zhao, AJKD 2014

– Wang, Cochrane Database Syst Rev 2016



Sensitive analysis, 16 essais18 essais



Sensitive analysis



Efficacité des verrous sur les 
bactériémies

• Les verrous antibiotiques marchent très bien 
mais exposent à un risque de résistance, 
d’ototoxicité, etc.

• Citrate et taurolidine font probablement mieux 
que l’héparine, si on l’applique dès la pose, sauf 
si on a un taux de bactériémie déjà très bon 
(<1/1000 jours)

• Entre taurolidine et citrate, pas de différence 
évidente d’efficacité, mais de coût

• Sur le plan purement microbiologique et in vitro, 
le citrate concentré fait mieux que le citrate 4%



Intérêt de thrombolyses préventives ?

• Hemmelgarn, NEJM 2011
– Alteplase 1mg/voie 1x/sem + HNF 5000 UI /voie 2x/sem vs HNF 

3x/sem
– Cathéters tunnelisés incidents
– Réduction par 2 des dysfonctions et par 3 des bactériémies
– Manns, JASN 2014 : 

• pas de différence significative de coût global
• Avantage économique de l’alteplase si taux de bactériémie élevé (>2/1000j)

• Winnicki, Kidney Int 2018
– Taurolock-U 1x/sem + Taurolock-Hep 2x/sem vs citralock 4% 3x/sem
– Cathéters tunnelisés incidents
– Réduction de 75% des infections (que des gram neg) et de 60% des 

dysfonctions
– Réduction des coûts de 43%



Intérêt de thrombolyses préventives ?

• Bonkain, SFNDT 2018
– Taurolock-U 1x/sem + Taurolock-Hep 2x/sem vs 

Taurolock-Hep 3x/sem

– Réduction des thrombolyses de 63%

– Pas d’infection

• La thrombolyse hebdomadaire systématique 
réduit donc les dysfonctions et les bactériémies 
ainsi que probablement les coûts



En conclusion

• Si on ne rencontre pas de problème de 
dysfonction et qu’on a une incidence faible de 
bactériémies
– Verrou héparine, sauf si risque hémorragique

• Pour des problèmes de dysfonction
– Taurolidine-urokinase  1x/sem

• Pour réduire l’incidence des bactériémies
– Revoir les pratiques d’hygiène
– Citrate concentré, 1ère intention pour son prix
– Taurolidine-Citrate-Hep
– Taurolidine-urokinase  1x/sem


