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IRA : Insuffisance rénale aiguë
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A.INTRODUCTION

L’insuffisance rénale aiguë est une complication fréquente en réanimation. D’après une
étude australienne [1], 5% des patients hospitalisés ont une insuffisance rénale aiguë, 30 à
50% des patients de réanimation. Elle constitue un facteur de risque indépendant de
mortalité. Le recours { l’épuration extrarénale a pour objectif de suppléer aux fonctions du
rein : contrôle de l’équilibre hydro-électrolytique et acido-basique, épuration des produits
du catabolisme azoté et de faciliter la nutrition. Dans cette situation, la réalisation d’une
séance d’hémodialyse nécessite la mise en place d’un abord vasculaire temporaire, de type
cathéter veineux central. Stehman-Breen [2] estime que 2/3 des patients hémodialysés
incidents débutent leur dialyse sur cathéter veineux central. Comparés aux malades
débutant leur traitement de suppléance sur fistule artério-veineuse, leur risque de
mortalité est près de 50% [3]. Ces cathéters sont choisis selon l’expérience de l’équipe
médicale en termes de matériau, design, hémocompatibilité, site de pose et durée
d’utilisation. Dans la littérature, la survenue de complications à court et moyen terme des
cathéters d’hémodialyse [4] dépend étroitement de leur site d’insertion et de leur durée
d’utilisation. Le bon fonctionnement de l’abord vasculaire est requis pour la réalisation
d’une séance d’hémodialyse optimale [5].

En réanimation, le challenge est d’une part de créer un abord vasculaire adéquat, efficace
pour la prise en charge du patient ; sans perdre de vue la nécessité de préserver le réseau
vasculaire pour ne pas compromettre la création future d’un abord vasculaire périphérique
chez les patients qui ne vont pas récupérer une fonction rénale optimale.
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Nous avons mené une étude rétrospective ciblée sur les patients hémodialysés incidents
issus de services de réanimation. Nous nous sommes intéressés à chaque abord vasculaire
de la phase aiguë au sevrage ou à la mise en dialyse définitive. Notre objectif principal
est d’évaluer si les pratiques sont en accord avec les recommandations [6]. Nos objectifs
secondaires sont d’identifier les facteurs prédictifs de complications des cathéters veineux
centraux ; d’apprécier le retentissement de la gestion des abords vasculaires en urgence sur
la création de l’abord vasculaire définitif ; d’évaluer la survie des patients attribuable au
cathéter.
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B. ETAT DE L’ART

B.1. INSUFFISANCE RENALE AIGUË EN REANIMATION.
B.1.a Définition

L’insuffisance rénale aiguë se définit comme une chute du débit de filtration glomérulaire.
Dans cette phase aiguë, la fonction rénale antérieure se répartit en 5 groupes selon la
classification de la maladie rénale chronique: stade 1 (DFG>90 ml/min/1,73m2 selon
MDRD), stade 2 (DFG entre 60 et 90ml/min/1,73m2), stade 3 (DFG entre 30 et
60ml/min/1,73m2), stade 4 (DFG entre 15 et 30 ml/min/1,73m2) et stade 5 (DFG <15
ml/min/1,73m2). La formule abrégée du « Modification of Diet in Renal Disease MDRD
study group » utilise quatre paramètres : l’âge, le sexe, l’ethnie et la créatinine sanguine [7].

En réanimation, il n’y a aucun consensus dans la définition de l’insuffisance rénale aiguë.
La littérature en propose plus de trente-cinq. Elles ne sont pas toujours adaptées pour les
patients de soins intensifs [8]. Les classifications les plus récentes sont celle de l’Acute
Kidney Injury Network (AKIN) [9] et le RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of kidney
function, End stage renal disease) du groupe Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) [10].
A visée surtout pronostique, elles sont basées sur le taux sérique de créatinine, le débit
urinaire et comportent trois niveaux de gravité. Elles ont démontré leur pertinence
clinique avec une association statistique entre le degré de sévérité de l’insuffisance rénale
aiguë et la mortalité en réanimation [11].
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B.1.b Epidémiologie

L’insuffisance rénale aiguë est fréquente et grave en réanimation [12]. La proportion de
patients admis ou développant une insuffisance rénale aiguë au cours de leur séjour en
réanimation varie de 5 { 60%. Tandis qu’environ 5 { 10% des patients nécessitent le recours
{ l’épuration extra-rénale [12-13]. Comme nous l’avons souligné plus haut, l’IRA constitue
un facteur indépendant de mortalité avec un taux de 20 à 80% selon les études [14].

B.1.c Etiologie

L’IRA survient de façon isolée ou dans un contexte de défaillance multi-viscérale. Dans
plus de 80% des cas [15], il s’agit de lésions tubulaires d’origine ischémique. Elles sont
responsables de nécrose tubulaire aiguë réversible dans un délai d’au moins 3 semaines, à
condition que la cause soit elle même corrigée, et en l’absence d’autre source d’agression
rénale (médicamenteuse par exemple). La démarche étiologique doit rester systématique
devant tout tableau d’IRA.

B.1.d Avenir

En réanimation, un des objectifs est de pouvoir détecter de façon plus précoce les cas
d’IRA. L’élévation du taux de créatinine sanguine et la baisse de diurèse sont des
marqueurs tardifs [16]. Des nombreuses molécules telles que la cystatine C, le NGAL,
permettraient un dépistage plus précoce (d’au moins 48 heures) et pourraient plus
précisément orienter vers une atteinte tubulaire [17].
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B.2. HEMODIALYSE ET SES INDICATIONS EN REANIMATION.

B.2.a Le registre REIN

Selon le dernier rapport annuel du

registre REIN (Réseau Epidémiologique et

d’Information en Néphrologie) [18], 8245 nouveaux malades étaient en dialyse dans 22
régions au 31 décembre 2008. Les patients incidents étaient en majorité des hommes
(62%). Dans l’ensemble, le taux d’incidence est 1,7 fois plus élevé chez les hommes que les
femmes. 31% des patients réalisent leur première séance d’hémodialyse en urgence et 51%
sur cathéter veineux central. Les facteurs associés { la survie sont l’âge, le diabète, les comorbidités cardiovasculaires, le taux d’albumine. La survie à 3 ans est de 42% si le
traitement de suppléance débute après 75 ans. 29% des nouveaux patients décèdent de
mortalité cardiovasculaire. Le sevrage bien que rare, est non négligeable (2%). Réalisé pour
cause de fin de traitement ou pour récupération de fonction rénale, il concerne les patients
les plus âgés, en insuffisance cardiaque mais aussi ceux pris en charge dans un contexte
d’urgence à des niveaux de débit de filtration glomérulaire élevé [18].

B.2.b L’hémodialyse en réanimation

Environ 5% des patients admis en réanimation nécessitent le recours { l’épuration extra
rénale pour traiter une insuffisance rénale aiguë. Les techniques de suppléance rénale
n’intéressent pas la dialyse péritonéale. Cette dernière est très peu utilisée en raison d’un
risque infectieux et d’une efficacité métabolique modeste et peu prévisible chez les
patients de réanimation.
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Quant à l’hémodialyse, elle se répartit en techniques continues et intermittentes dont les
principes physiques pourraient expliquer le choix d’une d’entre elles dans une indication
donnée. D’après Ricci [19], 91% des praticiens utilisent les techniques continues et 69% les
techniques discontinues. Classiquement opposées, la communauté scientifique semble
admettre qu’elles sont plutôt complémentaires; leur utilisation dépendrait de la
disponibilité des machines et l’expérience du personnel soignant.

Les techniques convectives représentées par l’hémofiltration continue veinoveineuse
(CVVHF) font appel { un mécanisme d’échange convectif où les électrolytes sont épurés {
travers une membrane selon un gradient de pression. La clairance des molécules y est
faible (clairance de l’urée { 30ml/min). Les volumes d’échange doivent être importants et
la technique

continue 24 heures sur 24, pour permettre un équilibre métabolique

satisfaisant [20]. L’hémofiltration { haut volume élimine les médiateurs de l’inflammation
générés lors du sepsis. Elle participe selon Cornejo [21], { l’amélioration rapide des
fonctions hémodynamiques et à une diminution significative des doses de noradrénaline.
La mortalité prédite étant de 63%, la mortalité observée est plus faible de l’ordre de 40%
(p<0,03).

Les techniques intermittentes en réanimation regroupent entre autre l’hémodialyse
intermittente (HDI), le « SLEDD » pour Sustained Low Efficiency Daily Dialysis. Elles
favorisent l’épuration des petites molécules par un mécanisme de diffusion, au travers
d’une membrane selon un gradient de concentration. La clairance de l’urée est de l’ordre
de 200ml/min. Les débits sanguins et la perte hydrique horaire sont plus élevés [22].
L’hémodialfiltration continue (CVVHDF) associe les 2 principes de diffusion et convection.
Elle améliore la clairance de petites molécules comme l’urée, la créatinine, le phosphore.
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De leurs avantages et limites découlent leurs indications préférentielles. Cependant, des
études rétrospectives montrent qu’il n’y a pas de supériorité d’une méthode par rapport à
l’autre ; ceci en termes de mortalité et/ou récupération de la fonction rénale [23]. Du fait
d’une meilleure tolérance hémodynamique, les techniques continues seraient privilégiées
chez les patients en IRA en choc septique, en instabilité hémodynamique, en insuffisance
cardiaque congestive. Il s’avère cependant qu’une HDI optimale, bien réglée soit tout aussi
efficace. Elle est préférentiellement indiquée en cas d’urgence métabolique aiguë telle que
l’hyperkaliémie, l’acidose métabolique sévère. La méthode d’épuration extra rénale ne
semble pas améliorer le pronostic [24].

B.2.c Dose de dialyse en réanimation.

D’après le registre américain NCDS (National Cooperative

Dialysis Study), la

morbimortalité des patients dialysés chroniques dépend de la dose de dialyse administrée
[25]. En insuffisance rénale aiguë et de surcroît en réanimation, les données de la
littérature sont contradictoires [26-29]. Pour certains auteurs, la dose de dialyse semble
jouer un rôle sur le pronostic des patients de réanimation. Les réserves émises viennent
entre autre de la mesure du KT/V, inadaptée dans ce cas. En effet la molécule utilisée
comme référence pour évaluer la clairance des systèmes d’épuration extra-rénale est l’urée
plasmatique. Son épuration ne reflète pas celle des autres toxines urémiques de poids
moléculaire plus élevé et fixées aux protéines plasmatiques. De plus, la production azotée
est variable dans le temps. Le volume de distribution de l’urée est difficilement
appréciable, du fait d’une surcharge hydro-sodée secondaire { l’augmentation de la
perméabilité capillaire liée { l’inflammation. Ce volume est supérieur au volume d’eau
totale. La dialysance ionique directement accessible sur les générateurs d’hémodialyse et
s’affranchissant du volume de distribution de l’urée, serait un outil non invasif applicable
en réanimation. Les débats concernent aussi les recommandations de dose de dialyse. Il est
pour l’instant admis des doses de 35 ml/kg/h en HF ou HDF post-dilution, 42 ml/kg/h en
HDF pré-dilution, un KT/V hebdomadaire de 5,8 en HDI ou SLEDD [30].
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La clairance effective en hémodialyse tient compte des phénomènes de recirculation
cardiopulmonaire et de l’abord vasculaire. Elle constitue le KT/V réel. Dans l’étude de
Tolwani [29], 21% des patients en HF pré-dilution à 35 ml/kg/h ne reçoivent pas cette dose
du fait d’interruptions de séances répétées. Ces arrêts prématurés peuvent être liés à un
dysfonctionnement du cathéter. C’est une situation fréquente dans l’expérience clinique
mais les données chiffrées sont peu connues. Le cathéter veineux central, en contexte
inflammatoire, pro-coagulant favorise les thromboses d’autant plus qu’il est utilisé en
continu. Ceci provoque des anomalies de pressions artérielles et veineuses, des inversions
de ligne favorisant ce phénomène de recirculation qui réduit nettement l’efficacité d’une
séance d’hémodialyse [31]. D’où l’attention particulière au choix de l’abord vasculaire
d’hémodialyse et à sa meilleure gestion dans la prise en charge des patients de
réanimation.
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B.3. ABORD VASCULAIRE

B.3.a Recommandations.

En cas d’IRA avec indication d’épuration extra-rénale en urgence, l’hémodialyse est la
technique de choix. La dialyse péritonéale y occupe une place négligeable [32]. L’initiation
de la séance d’hémodialyse nécessite la mise en place d’un cathéter veineux central. En
phase d’insuffisance rénale chronique terminale, l’abord vasculaire de choix est la fistule
artério-veineuse radio-céphalique. La gestion des abords vasculaires tout au long du
traitement de suppléance fait intervenir une large équipe pluridisciplinaire (réanimateurs,
néphrologues, chirurgiens vasculaires, radiologues) [33].

Les cathéters utilisés en phase aiguë sont d’utilisation rapide, temporaires, simples,
performants avec des débits sanguins d’au moins 150ml/min. Ils sont caractérisés par leur
hémocompatibilité, leur matériau et leur design. Les cathéters semi-rigides, en
polyuréthane sont de courte durée (2 à 3 semaines); les cathéters souples, siliconés sont
conçus pour des durées d’utilisation plus longue surtout en cas de tunnélisation [34]. Trois
sites sont accessibles au cathétérisme [35-36]. La veine fémorale est la voie d’urgence,
notamment en cas d’insuffisance respiratoire, cardiaque aiguë. Les veines jugulaires
internes surtout la droite sont privilégiées. Les veines sous-clavières sont prohibées en
dehors d’une situation d’impasse vasculaire ou de pauvre réseau vasculaire, excluant toute
possibilité d’abord périphérique.
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D’après les recommandations de la commission de dialyse de la société de néphrologie et
des K/DOQI de façon plus générale, la durée d’utilisation d’un cathéter fémoral ne doit pas
excéder 5 jours [37]. Son taux de complications s’élève en fonction du temps de présence.
Les risques de sténose ou de thrombose semblent sous évalués. Par contre le risque
infectieux y est prépondérant [38-39]. D’après Oliver [40] ce risque est de 10,7% à 1 semaine
comparé aux 5,4% à 3 semaines de la veine jugulaire interne.

Dans une étude prospective concernant 211 patients insuffisants rénaux chroniques [40], le
risque de bactériémie est corrélé { la durée d’utilisation des cathéters conventionnels. Il
augmente dès la première semaine pour le site fémoral tandis qu’il ne s’élève qu’{ partir de
la troisième semaine pour le site jugulaire interne. Le risque infectieux est le plus faible en
position sous-clavière. Cependant cette voie est interdite du fait d’un risque important de
sténose, de l’ordre de 50% [41] compromettant la réalisation d’une fistule sur le membre
homolatéral. Il est de 10% en voie jugulaire interne. Le rapport bénéfice-risque doit être
évalué avant tout cathétérisme.

De ce fait, les cathéters conventionnels drainent une morbidité non négligeable marquée
par l’infection, la thrombose et la dysfonction. Un accès vasculaire tunnélisé permettrait de
minimiser ces complications [42-43]. Il s’est imposé depuis les années 1990 dans la prise en
charge des dialysés chroniques en attente de maturation de leur abord vasculaire définitif
ou en cas d’impasse vasculaire. En réanimation, cet abord vasculaire est peu connu et a du
mal à se développer.
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B.3.b Place du cathéter tunnélisé

Les cathéters tunnélisés sont des cathéters souples, en silicone, très flexibles, peu
traumatiques pour l’endothélium vasculaire. Il s’agit de l’insertion de deux cathéters
mono-lumière par voie percutanée dans une veine centrale. L’extrémité du cathéter doit se
trouver { la jonction entre la veine cave supérieure et l’oreillette droite. La partie externe
est tunnélisée sous la peau. La durée de pose est de 45 à 60 minutes. Tout comme les
cathéters conventionnels, la voie jugulaire interne droite est le site de pose préférentiel du
fait d’un trajet court et rectiligne. La voie sous-clavière est utilisée en dernière alternative à
cause d’un risque important de sténose [44-45]. Ce cathéter ne doit pas être posé du côté
d’un abord vasculaire périphérique en cours de maturation.

La tunnélisation permet d’avoir des cathéters plus performants offrant des débits sanguins
de 200 { 500ml/min. D’où une large indication en hémodialyse intermittente dont
l’efficacité est cathéter dépendant [46]. Ils réduisent également le taux de recirculation de
façon significative [47]; son élévation limitant l’efficacité d’une séance de dialyse. En
exemple, un cathéter traditionnel fémoral entraîne un taux de recirculation pouvant aller
jusqu’{ 20%, surtout si il est court. D’après une étude randomisée [48], il serait de 9,4 %
pour un cathéter fémoral tunnélisé.

Les risques d’infection et de dysfonction sont moindres qu’avec les cathéters
conventionnels. On observe une réduction significative des arrêts de la pompe à sang liés à
des alarmes incessantes, diminuant ainsi l’écart entre le débit sanguin prescrit et le débit
sanguin effectif [49-50]. Chez l’hémodialysé chronique, l’incidence des bactériémies liées à
ces cathéters est de 1,8 versus 6,2 sur 1000 jours KT pour les conventionnels. D’où l’intérêt
d’une tunnélisation dès lors que la période d’hémodialyse se prolonge.
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L’abord vasculaire tunnélisé participe { l’optimisation de la dose de dialyse, permet une
réduction de la dysfonction et de l’infection de cathéter, induit un moindre risque
thromobogène [51]. Ses indications dans la prise en charge de l’IRA sont : une épuration
extra-rénale de plus de trois semaines, la maladie rénale chronique stade 3 ou 4, les
dysfonctions répétées ou persistantes, l’hémodialyse intermittente, l’immunodépression
[52]. D’utilisation plus longue, en évitant des changements répétés de cathéters,

la

tunnélisation s’intègre dans la stratégie de préservation à moyen et long terme du capital
veineux [53] des patients de réanimation.

B.3.c Préservation du capital vasculaire

La stratégie de préservation du capital vasculaire (artériel, veineux central et veineux
périphérique) ne débute pas au stade d’insuffisance rénale chronique terminale [54]. Elle
doit être précoce et systématique dès la phase aiguë. C’est un véritable challenge en
réanimation, { l’instar de la pose d’un cathéter artériel quasi-systématique pour éviter les
prélèvements sanguins répétés, la mise en place d’un abord vasculaire d’hémodialyse doit
être encadrée.

Les ponctions veineuses itératives exposent à un risque de raréfaction du réseau veineux,
de réduction du calibre suite à une effraction pariétale avec processus de cicatrisation et de
fibrose plus ou moins étendue [55]. Elles exposent à un risque de thrombose et de sténose
qui peut compromettre le bon déroulement des séances de dialyse. La pose de tout
cathéter veineux central doit se faire sous repérage échographique [56] voire échoguidance, ceci réduit la durée de pose, le nombre de tentatives de ponctions et le taux de
complications. En respectant leur réseau veineux, les patients en hémodialyse chronique
pourraient ainsi bénéficier de la création précoce d’un abord vasculaire dont la durée de
vie peut atteindre une dizaine d’années.

39

B.3.d L’abord vasculaire permanent

En hémodialyse chronique, l’abord vasculaire de choix est une fistule artério-veineuse en
raison de sa longévité, en position radio-céphalique distale. D’après les recommandations
[37], elle peut être remplacée par un pontage vasculaire en PTFE. Les cathéters veineux
centraux ne sont pas recommandés. Aux Etats-Unis, les patients incidents débutant leur
dialyse sur fistule représentent moins de 15% des cas [2]. Au 31 décembre 2008, d’après le
dernier registre REIN [18], 85% des patients sont hémodialysés en urgence sur cathéter.
56% d’entre eux ont une création de fistule artério-veineuse programmée après leur
première dialyse. Les 44% restants avaient une fistule créée avant la première dialyse :
moins d’1 mois dans 13% des cas, plus de 3 mois dans 21% des cas. L’utilisation { long terme
d’une fistule serait associée à une meilleure survie. On peut citer l’étude américaine
« CHOICE» [57] menée sur une population de 616 hémodialysés incidents suivis sur 3
années. Comparés aux patients dialysant sur fistule, le risque de mortalité est de 50% dans
le groupe utilisant des cathéters contre 21% dans le groupe hémodialysés sur pontage.

Les abords vasculaires de type fistule ou goretex offrent un meilleur débit sanguin par
rapport aux cathéters. Ce débit est de l’ordre de 350 ml/min. S’il est inférieur { 300 ml/min,
on note une perte d’efficacité d’hémodialyse de l’ordre de 20 { 30% avec une réduction de
la clairance des solutés et un risque de dialyse insuffisante. La période de maturation est de
10 à 20 jours pour un goretex, 3 { 4 semaines pour une fistule chez l’adulte et 3 { 6 mois
chez l’enfant. Un coût hospitalier non négligeable est rattaché aux complications des
abords vasculaires d’hémodialyse [58]. La radiologie interventionnelle occupe une place
prépondérante dans leur prise en charge.
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La sténose est la première complication des fistules AV lié à un réseau vasculaire pauvre ou
{ des traumatismes répétés de ponction. Il s’agit de sténose juxta anastomotique, du point
de ponction ou d’aval [59]. Les sténoses proximales ou veineuses centrales sont
principalement

liées

aux

cathéters.

Les

complications

infectieuses

sont

rares,

essentiellement celles des points de ponction de fistule. Leur traitement est aisé par
antibiothérapie. Toutefois, il existe un risque d’endocardite d’Osler chez les patients
dialysant sur pontage. Le reste des complications comprennent la thrombose, l’anévrisme,
la nécrose cutanée, le haut débit et l’ischémie distale d’autant plus que les sujets soient
âgés, diabétiques et la fistule

proximale. Une sténose doit cependant être

systématiquement recherchée.
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C.MATERIELS ET METHODES

C.1 Design de l’étude et population.

Nous avons mené une étude rétrospective sur la période du 01er janvier 2006 au 31
décembre 2008 dans l’unité de dialyse aiguë du CHU de Nancy s’intéressant aux patients
hémodialysés incidents issus de quatre services de réanimation médico-chirurgicale.

Ces derniers travaillent en relation étroite avec le service de néphrologie dans la prise en
charge des patients en hémodialyse. Il s’agit de la réanimation médicale polyvalente de
l’hôpital Central (CEN), la réanimation médicale de l’hôpital Brabois Adultes (TD6), la
réanimation chirurgicale Picard (RCP) et la réanimation de la clinique de chirurgie des
maladies cardiovasculaires (CCV).

Les patients inclus ont plus de 18 ans. Ils ont bénéficié de leur 1er abord vasculaire et 1ère
séance d’hémodialyse en réanimation, dans un contexte d’insuffisance rénale aiguë. Le
critère de non inclusion est l’insuffisance rénale chronique terminale en traitement de
suppléance (stade 5D ou 5T) avant l’admission en réanimation. Ainsi tout patient en
dialyse péritonéale, transplanté rénal ou hémodialysé chronique quelque soit son abord
vasculaire n’a participé { notre étude.
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C.2 Recueil des données.

En réanimation

Leur recueil a été effectué à partir de dossiers médicaux et paramédicaux

dans les

différents services de réanimation et des feuilles de surveillance des séances de dialyse.
Ont été recueillies les données démographiques à savoir : l’âge, le sexe, les antécédents
médicaux notamment les maladies cardiovasculaires. Les données d’hospitalisation
comprennent les dates d’entrée et de sortie, le motif d’admission, la fonction rénale
antérieure (dans les 6 mois précédant l’hospitalisation), les dates de mise en dialyse, de
sevrage et de décès. Chaque cathéter conventionnel est recensé avec son site de pose, sa
durée d’utilisation et ses complications parmi la liste suivante: thrombose, perte de circuit,
ectopie, infection, inflammation, dysfonction.

En dialyse aigüe et chronique

Dans le logiciel informatique « LOGIDIAL » de notre unité de dialyse aiguë, sont
renseignés tous les éléments d’ordre médical et paramédical. Il s’agit de la pose d’un
nouveau cathéter simple et celle d’un cathéter tunnélisé. A 12 mois de la première séance
d’hémodialyse, sont recueillies dans les centres de dialyse de la région Lorraine ou par le
biais d’un formulaire rempli par les médecins néphrologues les données suivantes: date de
création du premier abord vasculaire fonctionnel ; en cas d’échec la raison ; complications
de cet abord (sténose, thrombose, hyperdébit, ischémie, anévrisme, infection, douleur,
anomalie cutanée) avec leur prise en charge (angioplastie, reprise chirurgicale); date de
décès.
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C.3 Analyse statistique.

L’analyse statistique a été réalisée { l’aide du logiciel informatique SAS Software [60] dans
sa version 9.1, du SEEC (Service d’épidémiologie et d’études cliniques).

Analyse descriptive

Nous avons réalisé une description générale de l’échantillon. Les variables qualitatives ont
été décrites en fonction de leur répartition en pourcentage. Pour les variables
quantitatives, l’analyse s’est faite par présentation de moyennes et écart-types autour de la
moyenne.

Tests statistiques

Un test t de student a été utilisé pour réaliser une analyse bi variée entre une variable
quantitative et une variable qualitative à 2 classes. En cas de variables qualitatives à plus
de 2 classes, nous avons utilisé une analyse de variance pour tester l’association avec une
variable quantitative. Le test du chi deux de Pearson a été utilisé en cas d’analyse bi variée
entre deux variables qualitatives. Tous ces tests ont été effectués après vérification de
leurs conditions d’application, en particulier l’hypothèse de normalité de la distribution
des paramètres pour les variables quantitatives. La recherche de facteurs associés à
l’existence d’une complication de cathéter a été effectuée par l’utilisation d’un modèle de
régression logistique dichotomique. La donnée de complication a été pour les besoins du
modèle traitée comme une variable en classes à deux modalités (présence ou non durant
tout le séjour hospitalier).
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Les variables candidates de ce modèle étaient : l’âge, les co-morbidités, le nombre de
cathéters conventionnels, le site de pose du cathéter, la durée d’utilisation des cathéters.
Après une première étape d’analyse bi variée, les variables retenues au seuil de p=0.2 ont
été par la suite introduites dans le modèle avec une sélection type Stepwise pas à pas
descendante. Le modèle le plus parcimonieux a été retenu. Le seuil de risque pour qualifier
une différence significative a été fixé à 5 %. Tous les tests ont été réalisés en hypothèse
bilatérale. Les courbes de survies ont été décrites selon la méthode de Kaplan et Meier, le
test des courbes s’effectuant avec une statistique du Logrank.
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D. RESULTATS

D.1 Population

Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, 83 patients issus des quatre services de
réanimation cités ci dessus ont été pris en charge de façon conjointe avec l’équipe
soignante de notre unité de dialyse aiguë (DA). 21 patients n’ont pas été inclus dans notre
étude : 12 hémodialysés chroniques, 1 sujet en dialyse péritonéale et pour les 8 autres les
données sont manquantes.

On dénombre donc 62 patients hémodialysés incidents, sur lesquels porte l’étude de
l’utilisation des cathéters temporaires. En réanimation, 16 d’entre eux ont été sevrés de
dialyse, 12 sont décédés. Ainsi, 34 patients ont poursuivis leur prise en charge dans notre
unité de dialyse aiguë à leur sortie de réanimation. 8 patients à leur tour ont été sevrés et 4
décédés. 22 sujets sont restés en dialyse de façon définitive.

Seulement 15 d’entre eux ont pu être localisés dans les centres de dialyse chronique (DC)
de la région. 5 d’entre eux sont décédés, 2,1 ans en moyenne après la sortie de réanimation.
Au total, 38,7% des patients sont sevrés d’hémodialyse; 33,8% sont décédés sur toute la
période de l’étude (Figure1).
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83 patients

12 hémodialysés
8 sans données
1 dialyse péritonéale

62 patients en
réanimation
16 sevrés
12 décédés

34 patients en dialyse
aiguë
8 sevrés
4 décédés

22 patients en dialyse
chronique
7 non localisés

15 hémodialysés
chroniques

Figure 1: Population de l’étude.
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L’âge moyen était de 65,1 ans +/- 14,03. La population était essentiellement masculine.
Comme réparti dans le tableau 1, elle avait un lourd terrain vasculaire. La fonction rénale
antérieure était connue pour 64,5% des patients. La clairance moyenne de la créatinine
estimée au MDRD était de 51ml/min/1,73m2 +/- 18,6. La majorité des hémodialysés ont été
pris en charge en CCV (53%), suivie de la RCP (24%), de la TD6 (16%) et de la CEN (7%).

N

%

Sexe
Homme

48

77,4

Femme

14

22,6

Diabète

15

24,2

Cardiopathie ischémique

21

33,9

Insuffisance cardiaque

7

Autres cardiopathies

13

20,9

Hypertension artérielle

41

66,1

Pathologies respiratoires

9

14,5

Artériopathie

25

40,3

Fonction rénale selon MDRD

40/62

64,5

Stade 1

1

1,6

Stade 2

11

17,7

Stade 3

22

35,5

Stade 4

6

9,6

Maladies cardio-vasculaires

11,3

Tableau 1 : Données démographiques.
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D.2 Séjour et épuration extra-rénale en réanimation

Les durées moyennes de séjour et d’hémodialyse en réanimation étaient respectivement de
39,7 jours +/- 39,2 [1 ; 209] et 33,5 jours +/- 39,6 [1 ; 208]. 66,1% des patients sont restés
hospitalisés pendant plus de 21 jours. Nous avons réparti les patients en trois groupes selon
leur durée de dialyse en réanimation: moins de 5 jours, 5 à 21 jours et plus de 21 jours
(Figure 2). 46,7% ont été dialysés pendant plus de 21 jours.

Figure 2: Répartition des patients selon la durée de dialyse en réanimation.
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D.3 CATHETERS SIMPLES

D.3.a Le nombre.

155 cathéters conventionnels ont été posés lors de la prise en charge des patients en phase
aiguë (services de réanimation et unité de DA), soit une moyenne de 2,5 cathéters par
patient. Aucun cathéter tunnélisé n’a été posé en réanimation. Le nombre de cathéters
conventionnels par patient varie d’1 { 7. Sur la figure 3, on observe le nombre de cathéters
par patient. 70,9% des patients ont dialysé avec plus d’un cathéter.

Figure 3 : Nombre de cathéters par patient.
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Les patients sont répartis selon la fonction rénale connue à leur admission en réanimation.
Pour 22 d’entre eux, elle n’est pas renseignée. Pour les autres, elle est résumée sur la figure
4 selon le stade de MRC avec dans chaque groupe le nombre total de cathéters
conventionnels.

Figure 4: Patients et cathéters selon le DFG.

On observe 2 cathéters par patient en stade 1, 3,5 cathéters par patient en stade 2, 2,13
cathéters par patient en stade 3 et 3,16 cathéters par patient en stade 4 de la maladie rénale
chronique.
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D.3.b Le site de pose.

Tous cathéters simples confondus, la voie jugulaire interne est représentée dans 42% des
cas (26% à droite, 16% à gauche), 39% des cas pour la voie fémorale et 19% des cas pour la
voie sous clavière.
En 1ère intention, la voie fémorale restait la plus utilisée (51,6%), suivies des voies jugulaire
ID (21%), sous-clavière (14,5%), jugulaire IG (12,9%). En 2e intention, la voie fémorale
représente 34,1% des cathéters suivie des voies sous-clavière (27,3%) et jugulaire ID (25%).
Le site jugulaire ID est retrouvé dans 39,1% des cas en 3e position suivi des sites fémoraux
et sous-claviers dans 21,7% des cas chacun. Ces 2 derniers sites sont utilisés dans 28,6% des
cas chacun contre 42,9% en jugulaire IG en 5e position. Le 6e cathéter est posé dans 33,3%
des cas respectivement en sous clavier, jugulaire IG et ID. Le 7e cathéter est posé en
jugulaire ID (Figure 5).

Figure 5 : Cathéters selon leur rang et site de pose.
52

D.3.c La durée

La durée moyenne d’utilisation d’un cathéter simple est de 46,7 jours +/- 50,1 [1;213]. Le
tableau 2 représente les durées moyennes du 1er cathéter selon son site de pose et celles de
l’ensemble des cathéters selon leur rang.

N= 62/155

Durée moyenne en jours

Site de pose du 1er cathéter

p

0,7280

Jugulaire interne droit

13/41

24,8

Jugulaire interne gauche

8/24

15,6

Sous clavier

9/30

14,2

Fémoral

32/ 60

18,2

Rang de cathéters
1

62

18,7

2

44

17,2

3

23

19,1

4

15

18,5

5

7

24,4

6

3

18,3

7

1

103

Tableau 2 : Durée d’utilisation des cathéters.
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D.3.d Les complications

37 sujets ont eu au moins une complication. Du 1er au 3e cathéter, 50% des cathéters ont
des complications (Figure 6). Le 1er cathéter va présenter au plus 3 complications, 1 pour le
2e et le 4e cathéter, 2 pour le 3e et 3 pour le 5e cathéter, 1 pour le 6e cathéter. Aucune
complication n’est notée avec le 7e cathéter.

Figure 6 : Complications des cathéters simples

Les 108 complications répertoriées se répartissent comme suit : 49% de thrombose, 32,4%
de dysfonction, 10,2% de perte de circuit, 1,8% d’ectopie et d’infection, 4,6%
d’inflammation. Ces complications surviennent dans 51,8% des cas avec le 1er cathéter posé.
Pour le 1er cathéter, on note une nette prédominance de thromboses (58,9%).
54

En résumé,
Dans notre population de 62 hémodialysés incidents en
insuffisance rénale aiguë :
On observe un taux de sevrage de l’ordre de 38,7%, 33,8% de
décès et 35,5%, de survivants dépendant de dialyse. La fonction
rénale moyenne est de 51 ml/min/1,73m2. 9,6% des sujets ont un
DFG < 30 ml/min/1,73m2. 46,7% des sujets ont dialysés pendant
plus de 21 jours en réanimation. Le nombre de cathéter
conventionnel par patient varie d’1 { 7 avec une moyenne de 2,5.
71% des sujets ont eu plus d’un cathéter temporaire
d’hémodialyse. Aucun cathéter tunnélisé n’a été posé en
réanimation. Les patients en stade 4 de la MRC ont reçu 3,16
cathéters en moyenne. La voie jugulaire interne est la plus
utilisée mais la voie fémorale reste la voie d’urgence en 1ere
intention. La voie sous-clavière représente 19% de l’ensemble des
sites d’insertion. Elle est rapidement utilisée. La durée moyenne
d’un cathéter n’est pas liée { son site de pose. Les cathéters
fémoraux ont des durées d’utilisation équivalentes aux autres
cathéters. Les complications sont précoces, avant le 7e jour avec
le 1er cathéter, avec une prédominance de thromboses.
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D.4 Trois premiers cathéters.

D.4.a Description générale

La majorité des patients (75,8%) ayant eu 3 cathéters , nous nous sommes focalisés sur les
caractéristiques des trois premiers cathéters pour la poursuite des analyses. Les sujets ont
été répartis en trois groupes selon leur durée d’hémodialyse en réanimation. 6 d’entre eux
ont dialysé pendant 5 jours (groupe 1), 27 entre 5 et 21 jours (groupe 2) et 29 pendant plus
de 21 jours (groupe 3).

Le premier cathéter est posé en voie fémorale dans 51,6% des cas. La durée moyenne
d’utilisation de ce cathéter n°1 est de 18,25 jours sur le site fémoral et de 19,2 jours sur les
autres sites tous confondus (p=0,8760). 29,5% des 2e cathéters (n°2) sont en position
fémorale avec des durées de 8,5 jours contre 21,3 jours pour les autres voies (p=0,0524). Le
cathéter n°3 est en fémoral dans 21,7% des cas avec une durée de 10,4 jours contre 21,5 jours
pour les autres sites confondus (p=0,1375).

Les cathéters fémoraux sont au nombre de 52 soit 86,6% de l’ensemble des cathéters
fémoraux (N=60). Les durées d’utilisation sont respectivement de moins de 5 jours, entre 5
et 7 jours et de plus de 7 jours dans 28,8%, 48% et 23,2% des cas. Les autres cathéters
(jugulaires internes et sous-claviers) sont au nombre de 77. 59,7% d’entre eux ont duré
moins de 15 jours, 11,7% entre 15 et 21 jours, 28,6% plus de 21 jours.

Le délai de survenue d’une complication était respectivement de 5,96 jours +/- 8,10; 4,72
jours +/- 6,14; 8,46 jours +/- 11,17 pour les cathéters n°1, n°2 et n°3.
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Analyse du 1er groupe: Hémodialyse en réanimation inférieure à 5 jours

9,6% des patients (N= 6) ont dialysés pendant 5 jours au total. L’âge moyen est de 54,5 ans
+/-15,3. On note 83,3% d’hommes et 16,7% de femmes. Leur fonction rénale n’est pas
connue { l’admission. Ils n’ont eu qu’un seul cathéter dont la durée moyenne d’utilisation
est de 22 +/-49,9 jours. 50% des cathéters sont posés en position jugulaire interne droite
suivie de la voie fémorale (33,4%) puis de la voie sous-clavière (16,6%).

Analyse du 2e groupe : Hémodialyse en réanimation entre 5 et 21 jours

Il s’agit de 43,5% des patients. L’âge moyen est de 67,6 ans +/- 12,08. On a 70,3% d’hommes
et 29,7% de femmes. Leur DFG moyen est de 47,4 +/- 15,2 ml/min/1,73m2. On note 2,3
cathéter par patient. Les durées respectives des cathéters n°1, n°2 et n°3 sont de : 11 +/- 6,33,
13,4 +/- 37,8 et 12,8 +/- 14,4 jours. La figure 7 montre le site de pose des différents cathéters.

Figure 7 : Répartition des 3 1ers cathéters du 2e groupe selon le site de pose.
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Analyse du 3e groupe : Hémodialyse en réanimation supérieure à 21 jours

Elle concerne 46,7% des patients, 82,7% d’hommes et 17,3% de femmes. L’âge moyen est de
67,1 ans +/- 8,6. Leur DFG moyen est de 52,3 +/- 19,7 ml/min/1,73 m2. On note 2,4 cathéters
par patient. Les durées respectives des 3 1ers cathéters sont de : 25,1 jours +/- 25,3 (n°1), 20
jours +/- 19,9 (n°2) et 21,3 jours +/- 26,9 ( n°3). La figure 8 représente leur site de pose.

Figure 8 : Répartition des 3 1ers cathéters du 3e groupe selon le site de pose

Lorsqu’on compare l’ensemble des trois groupes, il n’y a aucune différence significative en
termes de sexe, fonction rénale { l’entrée, co- morbidités cardio-vasculaires, durée
d’utilisation du cathéter. Seul l’âge (p=0, 0048), le site de pose des 2e et 3e cathéter ( p
respectifs de 0,015 et 0,0125) ressortent de façon significative.
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Des 3 premiers cathéters,
70% des cathéters fémoraux sont utilisés pendant plus
de 5 jours; 30% des cathéters jugulaires internes et
sous-claviers pendant plus de 21 jours.
Le nombre de cathéters est indépendant du stade
initial de la MRC, du site d’insertion, de la durée
d’hémodialyse en réanimation sauf si elle est de courte
durée.

D.4.b Facteurs prédictifs de complication d’un cathéter d’hémodialyse

La survenue d’une complication de cathéter n’est pas liée au site de pose (p=0,6430) ni à la
durée d’utilisation du cathéter (p=0,2277 ). Il n’y a pas de différence significative. Les
cathéters fémoraux ont un risque relatif 1,373 fois plus élevé d’avoir une complication que
les autres cathéters. Cependant à chaque cathéter posé en plus, le risque de complication
est multiplié par un facteur de 5,5 (p=0,0011).

D.4.c Facteurs pronostiques liés à la survie globale

33,8% des sujets sont décédés pendant la période de l’étude. La survie n’est pas liée au
nombre de cathéters conventionnels (p=0,0669). On retrouve une association
statistiquement significative entre la survie et le sexe d’une part (p=0,0055) et la durée
d’utilisation d’un cathéter simple d’autre part (p=0,0049 ; RR 0,969 [IC 95% 0,949 ; 0,991]).
Le risque de décès est 4,013 plus élevé chez un homme que chez une femme [IC 95%
1,54 ;10,711].
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D.5.EN POST REANIMATION.

D.5.a Dialyse aiguë
34 patients sont sortis du service de réanimation et poursuivent leur séance d’hémodialyse
dans notre unité de dialyse aiguë jusqu’au sevrage ou au transfert dans un centre de dialyse
chronique. Pour ces 34 patients le premier cathéter a été posé en réanimation. 25 à 50%
des 2e au 6e cathéter ont été posés en DA. Le 7e cathéter a été posé en DA (Figure 9).

Figure 9 : Service de pose des cathéters selon leur rang.

8 patients ont été sevrés et 4 sont décédés. 16 cathéters tunnélisés ont été posés dont 2
pour un même patient. Le délai entre la sortie de réanimation et la pose du 1 er cathéter
tunnélisé varie de 4 à 127 jours, soit une moyenne de 40,3 jours +/- 40,3.
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D.5.b Dialyse chronique

Description générale
35,5% des sujets ne vont pas récupérer une fonction rénale optimale, nécessitant une mise
en hémodialyse chronique. 7 d’entre eux n’ont pas été localisés dans les structures de
dialyse chronique de la région Lorraine. Des 15 sujets restants, aucun patient n’a été
secondairement orienté vers la dialyse péritonéale. 5 d’entre eux sont décédés. L’âge
moyen est de 63,3 ans +/- 21ans. On note 80% d’hommes contre 20% de femmes. 80% des
sujets sont hypertendus, 26,6% diabétiques, 33,3% coronariens, 40% artéritiques et 13.3%
souffrent de pathologies respiratoires. La fonction rénale à leur admission en réanimation
était en moyenne de 37,5 ml/min/1,73m2 +/- 17,9 [17;70] (N=8).

Cathéters
53 cathéters conventionnels ont été posés chez ces 15 patients soit 3,5 cathéters par patient.
On observe 1 à 6 cathéters par patient (Figure 10).

Figure 10 : Nombre de cathéters par patient.
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La figure 11 montre la répartition des 53 cathéters simples selon le site de pose. La voie
fémorale est la plus représentée. On observe une part non négligeable des cathéters sousclaviers.

Figure 11 : Site de pose des cathéters des hémodialysés chroniques en phase aiguë

Ils constituent 40% de l’ensemble des cathéters sous-claviers (N=30), 33,3% de l’ensemble
des cathéters fémoraux (N=60), 39% de l’ensemble des cathéters jugulaires ID (N=41) et
20,8% de l’ensemble des cathéters jugulaires IG (N=24).
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La durée:

La durée moyenne des cathéters tunnélisés était de 105,6 jours +/- 163,02 soit 3,5 mois. La
durée maximale était de 544 jours soit 17,5 mois. Un cathéter a présenté une tunnélite à
staphylocoque coagulase négative au bout de 259 jours. Aucun autre type de complication
n’a été enregistré.

Abord vasculaire permanent

Le délai entre la sortie de réanimation et la création du premier abord vasculaire
permanent (fistule AV ou goretex) varie de 21 à 254 jours; la moyenne étant de 103,6 jours
+/- 75,4. Une fistule AV a été créée en 1ère intention dans 86,6% des cas majoritairement en
position huméro-céphalique (76,9%) et radio-céphalique distale dans 23,1% des cas.
Seulement 61,5% de ces fistules se sont avérées fonctionnelles à un an. 12 mois après leur
première séance d’hémodialyse, 53,3% des sujets dialysent sur fistule, 13,3% sur pontage et
33,4% sur cathéter.

Le 1er abord vasculaire peut avoir jusqu’{ 3 complications. La figure 12 montre le nombre de
patients concernés et leur nombre de cathéters en phase aiguë. La figure 13 représente le
site de pose de ces cathéters.
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Figure 12 : Nombre des cathéters des patients ayant des complications ou non de l’AV1

Figure 13: Site de pose des cathéters des hémodialysés présentant ou non des
complications de leur AV1
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On remarque que la présence ou non de complications de l’AV1 n’est pas liée au nombre de
cathéter en phase aiguë de l’insuffisance rénale. En moyenne, il varie de 2,5 à 4,3 cathéters
par patient. Les patients n’ayant aucune complication d’AV 1 ont reçu 3,8 cathéters en
moyenne. De même, le site de pose ne semble pas représentatif. Les patients ayant le plus
de complications d’AV 1 ont bénéficié de façon équivalente de la pose d’un cathéter
fémoral, jugulaire interne droit et sous clavier.

Les complications du 1er abord vasculaire sont variées : il s’agit de sténoses dans 57,1% des
cas, de thromboses dans 19,04% des cas, d’anévrismes dans 9,5% des cas, d’ischémies,
d’infections et d’hyper-débit dans 4,8% des cas chacun. Des 13 premières fistules, 53,8%
ont bénéficié d’une première angioplastie, 30,8% d’une deuxième angioplastie. 46,1% des
abords ont été repris chirurgicalement. Dans 30,8% des cas a été créé un 2e abord
vasculaire. Il s’agit de deux fistules AV et de deux goretex en position huméro-céphalique
pour 3 d’entre eux.

Notra analyse est restée purement descriptive par manque de puissance. Nous n’avons pu
analyser le retentissement de la gestion des cathéters temporaires d’hémodialyse sur les
complications du 1er abord vasculaire d’hémodialyse.

Les hémodialysés chroniques ont un DFG initial à
l’entrée en réanimation plus faible que le reste de la
population. Ils ont reçu 3,5 cathéters en moyenne par
patient. 40% des cathéters sous-claviers leur ont été
posés. 61,5% des fistules AV sont fonctionnelles à un an.
Il s’agit essentiellement de fistules proximales. 33,4%
d’entre eux dialysent définitivement sur cathéter
tunnélisé.
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E. DISCUSSION.

Notre pratique clinique en unité de dialyse aiguë nous faisait observer de nombreux
dysfonctionnements de cathéter compromettant la réalisation de séance d’hémodialyse
efficace. De même, nous étions confrontés à des difficultés de création d’abord vasculaire
périphérique fonctionnel. Nous avons décidé de mener une étude s’intéressant aux abords
vasculaires d’hémodialyse en vue d’optimiser leur gestion en phase d’insuffisance rénale
aiguë des patients hémodialysés incidents issus de secteur de réanimation.

E.1 Epidémiologie

L’insuffisance rénale aiguë est une complication fréquente et grave en réanimation. 5% des
patients en défaillance rénale aiguë vont bénéficier d’une épuration extra-rénale. Dans la
littérature [61], le risque de mortalité est important de l’ordre de 60% et une dépendance à
la dialyse est observée chez 13% des survivants { leur sortie d’hôpital. Des études
antérieures [62] font état d’un taux de récupération de la fonction rénale de 60 à 90%.
Cependant, dans une étude américaine [29], on note une moindre récupération de la
fonction rénale de l’ordre de 25% au 28e jour et de 50% { la sortie de l’hôpital. Dans notre
étude, les chiffres sont également discordants avec le reste de la littérature. En effet à la
sortie de l’hôpital, 33,5% des sujets restent dépendants à la dialyse, seulement 37,8% des
sujets sont sevrés et le taux de décès est de 25,8%. A 12 mois, ce taux est de l’ordre de
33,5%. Ainsi, le taux de mortalité observé au sein de notre population est plus faible que
dans la littérature malgré l’âge et le terrain vasculaire. D’autres facteurs hors mis
l’insuffisance rénale aiguë sont impliqués dans la survie des patients de réanimation. Dans
notre étude, nous n’avons pas notifié les scores de gravité (SOFA, IGS II, APACHE II) [63]
qui pourraient être ici moins sévères et expliquer ainsi ce taux de mortalité plus faible.
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Dans notre étude, le pourcentage de patients sevrés de dialyse est plus faible que dans la
littérature. En cause, on observe l’importance d’une fonction rénale déj{ altérée { leur
admission en réanimation. Chez ces sujets plutôt âgés, 45,1% des sujets sont aux stades 3 et
4 de MRC. Un autre élément explicatif serait un retard { l’initiation de l’hémodialyse. Elle
ne peut être ici affirmée, l’hémodialyse étant débutée dans les heures qui suivent
l’admission. Certains auteurs ont montré qu’un début précoce de la dialyse n’aurait pas
nécessairement d’impact significatif sur la survie [64].

Nos sujets survivants restent 2,5 fois plus en dialyse de façon définitive comparés aux
données de la littérature. On pourrait l’expliquer par l’importance d’hypotension artérielle
per-dialytique ou l’inadaptation des prescriptions des séances. Ce dernier élément n’a été
analysé de façon précise dans notre cas. Notre recrutement de patients hémodialysés
incidents est essentiellement chirurgical. Chez ces derniers du fait d’une fonction rénale
déjà altérée, la chirurgie constitue un facteur précipitant vers l’insuffisance rénale
terminale surtout si elle est associée { d’autres éléments néphrotoxiques (médicament,
iode, infection). Ces lésions de nécrose tubulaire aiguë d’origine ischémique sont plus
sévères et ont du mal à récupérer [65].

E.2. Hémodialyse en réanimation

E.2.a Hémodialyse d’urgence

31% des hémodialysés incidents débutent leur dialyse en urgence, ce qui n’équivaut pas {
une prise en charge systématique en secteur de réanimation. L’utilisation de cathéter
veineux central augmente le risque de mortalité déjà élevé chez les patients séjournant en
réanimation.
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Les durées moyennes de séjour et d’hémodialyse sont relativement longues, près de 40
jours. La majorité, à savoir 66,1% des sujets restent en réanimation pendant plus de 21 jours
et 46,7% d’entre eux sont dialysés pendant plus de 21 jours. On a ainsi une proportion
théorique non négligeable de patients qui pourrait bénéficier de la pose d’un cathéter
tunnélisé en phase aiguë d’insuffisance rénale [43;52].

E.1.b Cathéter tunnélisé

Malgré les recommandations, ce type de cathéter n’a pas été posé en secteur de
réanimation. Dans notre expérience clinique, il n’est pas proposé à titre systématique en
phase aiguë lorsque l’hémodialyse se prolonge ou en cas de facteurs de risque :

dysfonctionnement fréquent de cathéters simples, chez des patients fragiles ou en
stade 3 à 5 de la maladie rénale chronique [52]. A tort, il est simplement considéré
comme un abord vasculaire d’hémodialysé chronique. Ce type de cathéter permet de
s’affranchir de dysfonctions répétées fréquemment rencontrées avec des cathéters
conventionnels [38]. Bien que faible, il persiste un risque infectieux lié à leur longue durée
d’utilisation chez des patients en dialyse définitive posant des difficultés de création
d’abord vasculaire. Elle ne doit pas excéder 90 jours. La prise en charge thérapeutique des
infections de cathéters tunnélisés (antibiothérapie +/- ablation du cathéter) est codifiée et
l’évolution favorable dans la majeure partie des cas [66].

Nous l’avons dit plus haut, les techniques convectives sont plus utilisées par les équipes
médicales de réanimation [19]. Ceci pourrait constituer un frein { l’utilisation de cathéter
tunnélisé qui paraît plus justifié en hémodialyse intermittente, l’efficacité étant cathéterdépendant. Les techniques convectives exigent des débits sanguins plus faibles de l’ordre
de 150ml/min. Un cathéter tunnélisé offrant des débits sanguins de l’ordre de 350 {
500ml/min s’avère moins nécessaire pour une épuration extra-rénale satisfaisante.
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Cependant, les techniques discontinues étant actuellement mieux maîtrisées par les
réanimateurs, la tunnélisation des cathéters d’hémodialyse serait plus fréquente. Il est à
rappeler que ce geste nécessite un repérage et un guidage sous contrôle échographique.
Cette technique d’imagerie commence { s’implanter dans les milieux de réanimation lors
de tout cathétérisme veineux central pour en limiter les complications [67].

E.2.c Cathéter conventionnel

Nombre

Multiplier le nombre de cathéters conventionnels est à risque de complication pouvant
compromettre le bon déroulement des séances d’hémodialyse. Cet élément essentiel n’est
pas toujours cité dans la littérature. Dans la plupart des études, seuls sont mis en exergue
le site de pose notamment sous clavier et/ou sa durée d’utilisation. Notre étude a le mérite
d’insister sur le caractère néfaste de la multiplication des cathéters conventionnels même
si la durée d’utilisation est adéquate au détriment de la création rapide d’un abord
vasculaire de longue durée.

Le DFG { l’admission est un élément pronostic essentiel qui devrait orienter les cliniciens
et permettre ainsi de limiter le nombre de cathéters d’hémodialyse [52]. En effet, les sujets
dont le DFG initial est élevé ont une probabilité de sevrage plus élevé ; les autres sont à
risque d’insuffisance rénale aiguë prolongée. De plus, dans notre étude le nombre de
cathéters par patient ne varie pas avec la durée d’hémodialyse sauf lorsqu’elle est de courte
durée (<5 jours). Une explication peut venir de dysfonctions précoces ou tardives
attribuées aux cathéters et aux habitudes du personnel médical.
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Durée

En termes de durée, les recommandations ne sont pas toujours appliquées: près de 30 %
des cathéters jugulaires internes et sous claviers sont utilisés pendant plus de 21 jours ; 70%
des cathéters fémoraux pendant plus de 5 jours. Dans l’ensemble, les durées d’utilisation
ne dépendent aucunement du site d’insertion. De plus la veine fémorale est encore utilisée
en 2e, 3e, 4e intention chez des sujets qui ne semblent pas récupérer une fonction rénale
optimale ou qui présentent des dysfonctionnements répétés de leur abord vasculaire. Il est
admis que le taux de complication du cathéter fémoral est fortement lié à sa durée
d’utilisation [40]. Sans encourager cet état de fait, notre étude n’a pu le confirmer. Le
cathéter fémoral même utilisé pendant plus de 5 jours n’augmenterait pas le risque
infectieux, ni de thrombose, ni de dysfonction par rapport aux autres sites [68].

Site de pose

On ne retrouve pas de lien entre le site d’insertion d’un cathéter et la durée d’hémodialyse
en réanimation. D’après les recommandations, la voie fémorale doit être privilégiée pour
des cathétérismes de courte durée [32], la veine jugulaire interne droite pour un usage
prolongé (>15-21 jours). En phase d’urgence, chez des patients en défaillance multiviscérale, en défaillance cardiaque aiguë, la voie fémorale reste la voie d’urgence par
excellence [33-34]. Dans notre étude, en effet elle est la plus utilisée en 1ere intention.
Cependant les veines jugulaires internes, veines de référence font moins l’unanimité
surtout lorsque les séances d’hémodialyse se prolongent.

Les cathéters sous-claviers occupent une place non négligeable (19,3%). On est également
frappé par leur insertion précoce. En effet, ce site n’est pas réservé au 4e, 5e ou 6e rang, il
est déjà proposé au 2e rang de pose. Cette pratique ne colle pas aux recommandations qui
préconisent l’absence d’utilisation de la voie sous-clavière en 1ere intention.
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Notre étude étant rétrospective, nous ne pouvions recueillir les critères de choix de cette
veine centrale plutôt qu’une autre par l’opérateur. Les raisons d’une utilisation aussi
importante de ces cathéters sont essentiellement les habitudes et l’expérience du
personnel médical, dans une moindre mesure l’impasse d’abord vasculaire. Ce dernier
élément n’est cependant pas apprécié dans notre étude. De plus, le site sous-clavier n’est
pas plus { risque de complication. Nous n’avons mis en évidence aucun cas de sténose
veineuse centrale à moyen et long terme [39]. L’absence de cathéter tunnélisé et la
multiplicité des cathéters conventionnels dans notre étude laisse présager des dysfonctions
récurrentes.

Complications

Les cathéters simples présentent une morbidité non négligeable qui peut entraver le bon
déroulement d’une séance de dialyse. Les complications plus fréquemment décrites dans la
littérature sont les dysfonctions et l’infection [36]. Dans notre étude, elles sont le plus
souvent précoces avec le 1er cathéter. Par ordre de fréquence, on note les thromboses
suivies des dysfonctions. D’autres éléments hors mis le cathéter peuvent participer à la
survenue de complication: instabilité hémodynamique avec hypotension artérielle perdialytique, anticoagulation insuffisante, infection. La proportion importante de perte de
circuit laisse envisager une morbidité non liée aux cathéters.

Le faible taux d’infection (1,8%) s’explique par les mesures d’asepsie stricte des milieux de
réanimation. Néanmoins, ce chiffre pourrait-être légèrement sous-estimé. Dans notre
recueil, nous notions l’aspect inflammatoire des cathéters et ne regardions pas
systématiquement les résultats microbiologiques sauf si le médecin avait clairement notifié
l’existence d’une infection de cathéter. Ayant une très faible prévalence de cathéters
infectés, nous ne pouvions étudier de lien entre la survenue d’une infection de cathéter et
son site de pose.
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Survie

Elle n’est pas liée { l’âge, ni au diabète, ni aux maladies cardiovasculaires dont
l’insuffisance cardiaque. Le seul facteur cardiovasculaire identifié est le sexe masculin. Il
n’est pas classiquement retrouvé dans la littérature. Le risque relatif est ici très élevé 4,013.
De même, la durée d’utilisation de tout cathéter temporaire est statistiquement associée {
la survie des patients.

E.3 Hémodialyse après la réanimation

E.3.a Dialyse aiguë

La multiplicité des cathéters conventionnels se poursuit à la sortie de réanimation. Le délai
moyen de pose d’un cathéter tunnélisé est relativement long, plus d’un mois après la sortie
en réanimation. Aucune complication hors mis infectieuse n’a été mis en évidence. Cette
faible morbidité concerne toutefois un faible échantillon de patients. Aucun patient de
réanimation n’a été secondairement orienté vers la dialyse péritonéale [69]. La réalisation
d’hémodialyse en urgence, de surcroît en réanimation n’est pas un frein à la mise en
dialyse péritonéale dans un 2e temps chez les patients qui vont rester en dialyse définitive.
Les contre-indications peuvent être les antécédents chirurgicaux, l’impossibilité de
changer de technique de dialyse (anurie, non disponibilité d’une technique dans un centre
de dialyse chronique), le choix du patient.
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E.3.b Dialyse chronique

Les sujets restés en hémodialyse chronique sont comparables au reste de la population en
termes d’âge, de sexe, de terrain cardio-vasculaire. Cependant leur fonction rénale initiale
est beaucoup plus altérée (< 40 ml/min/1,73m2) à leur entrée en réanimation. Ainsi,
l’insuffisance rénale sévère est un facteur de mauvais pronostic de sevrage de dialyse et
devrait inciter dans le cadre de la préservation du réseau vasculaire { poser d’emblée un
abord vasculaire de longue durée. Ces derniers ont reçu plus de cathéters par patient que
le reste de la population. Le cathéter sous clavier a une place prépondérante dans ce
groupe. Cependant, aucun lien n’a pu être défini entre ce site de pose et les complications
de leur AV permanent.

A 12 mois, seulement 62,5% des fistules créées sont fonctionnelles expliquant que 33,4%
des sujets soient hémodialysés sur cathéter. D’après les recommandations de l’étude
internationale DOPPS [70], ce chiffre ne devrait pas excéder les 10%. Cet état de fait peut
être liée au retard ou à la difficulté de création d’un AV permanent du fait d’impasse
vasculaire, à la création de fistule surtout proximale plus à risque de complication surtout
chez les sujets diabétiques [63]. De même un réseau vasculaire pauvre, du fait d’un lourd
terrain vasculaire peut compromettre la création et le fonctionnement d’une fistule.

En raison d’un manque de puissance, nous n’avons pu déterminer le profil du patient
hémodialysé chronique à risque de complications de son AVP du fait du nombre, de la
durée, du site d’insertion et des complications des cathéters conventionnels utilisés en
phase aiguë d’insuffisance rénale.
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F. CONCLUSION.

La gestion des abords vasculaires en phase aiguë d’insuffisance rénale n’est pas toujours en
accord avec les recommandations. Nous observons un risque majeur de complication des
cathéters temporaires d’hémodialyse lié { leur multiplicité et non { leur durée d’utilisation
ni leur site de pose classiquement retrouvés dans la littérature. Il nous paraît justifié de
proposer un abord vasculaire de longue durée lorsque l’hémodialyse se prolonge ou en cas
de facteurs de risque tels que l’altération pré-existante de la fonction rénale. L’étude de ce
type de données sur un plus grand nombre de patients permettrait peut-être d’avoir la
puissance nécessaire pour la démonstration de notre hypothèse de départ, mais la
conviction incite à augmenter la collaboration des équipes, notamment dans ce domaine.
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RESUME DE THESE :
La préservation du capital vasculaire est un challenge permanent dans la prise en charge des
patients insuffisants rénaux chroniques. Cette démarche doit être systématique, précoce,
même en situation d’insuffisance rénale aiguë. La mise en place de cathéters pour
l’hémodialyse doit être encadrée. Tout dysfonctionnement réduit l’efficacité d’une séance de
dialyse avec une morbidité non négligeable.
Dans une étude rétrospective de 62 patients hémodialysés incidents issus de quatre services de
réanimation pris en charge conjointement avec le service de néphrologie, nous nous sommes
intéressés à la gestion de leurs abords vasculaires sur une période de deux ans. Les pratiques
cliniques ne sont pas toujours en accord avec les recommandations internationales.
Les patients ont en moyenne 2,5 cathéters d’hémodialyse; ce chiffre atteint 3,5 cathéters pour
ceux qui vont rester en dialyse.
Le risque de complications des cathéters n’est pas lié au site de pose, ni { leur durée
d’utilisation. Par contre, il est multiplié par 5,5 par cathéter supplémentaire posé.
La survie globale n’est pas liée au nombre de cathéters par patient, ni { leur durée d’utilisation.
Le seul facteur pronostic retrouvé est le sexe masculin.
Par manque de puissance, nous n’avons pu apprécier le retentissement de la gestion en urgence
des cathéters sur la création future d’un abord vasculaire d’hémodialyse.
La multiplicité des cathéters d’hémodialyse temporaires chez un patient en insuffisance rénale
aiguë compromet l’efficience de l’épuration extra-rénale à court et moyen terme. Il nous parait
justifié d’essayer, dans ces situations, d’avoir le plus tôt possible un abord vasculaire de longue
durée.
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