
Astra-Zeneca 
Nordic Pharma 
Sanofi 
Abbvie 
Baxter 
Borhinger 
Bayer 
Sandoz 
Bristol-Meyer Squibb 
Pfizer 
CareFusion 
Grünenthal 
Mundipharma 
Janssen 
MétroDoloris 
Air Liquide

Sans conflit et avec si peu d’intérêt

General Electrics 
Philips 

Mindray 
Sonosite 

Fuji 
BK system 

Hitachi 
Gamida 
B/Braun 

Pajunk 
Vygon 

Teleflex 
ECM 

Covidien 
Fresenius 

Esaote

En tant que membre du CA de 3 associations médicales sans but lucratif, 
gérant un site web sur l’ALR et organisant deux congrès médicaux annuels, 
voici la liste des sociétés pharmaceutiques avec lesquelles j’ai des relations 
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Le moment de changer les pratiques ?

Miniaturisation  et 
(trans)portabilité  
des échographes



La simulation en  
médecine 

Particulièrement dans le domaine de la 
mise en place des abords vasculaires 
centraux

Le moment de changer les pratiques ?



En 2011 la HAS met à la disposition des professionnels  
des recommandations sur les cathéters veineux centraux 

Le moment de changer les pratiques ?



Echographie et abord veineux central:  
Convictions et pratique des praticiens en fonction du site  
695 réponses de médecins anesthésistes-réanimateurs
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Echoguidage Echorepérage

Pourquoi des recommandations françaises

Fritsch N et al.  2015 A paraitre
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91% ont un échographe disponible



Place de l’échographie multimodale en réanimation

Meresse Z et al. R518 Afar 2014

Pourquoi des recommandations françaises



• 2002 
Parution des premières recommandations du NICE préconisant l’utilisation 
systématique de la ponction échoguidée pour les cathéters centraux,  
Semblent être suivies par seulement 25 % des anesthésistes anglo-saxons.
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• 2011-2012 
Recommandations américaines

Pourquoi des recommandations françaises



• 2002 
Parution des premières recommandations du NICE préconisant l’utilisation 
systématique de la ponction échoguidée pour les cathéters centraux,  
Semblent être suivies par seulement 25 % des anesthésistes anglo-saxons.  

• 2011-2012 
Recommandations américaines 

• 2012  
Recommandations internationales 

Parfois argumentations difficile à analyser et  
Parfois conclusions difficiles à comprendre 
 

Pourquoi des recommandations françaises



 • 2012 

• Un des principaux écueils à l’appropriation des recommandations 
internationales par les praticiens est la non connaissance de celles-ci et la 
non compréhension de textes écrits en langue étrangère 

• A la demande de collègues qui souhaitaient pouvoir disposer de 
recommandations à présenter à leur administration 
 - décision de réaliser cette RFE  
 - sous l’égide de la SFAR 

Pourquoi des recommandations françaises



La méthodologie GRADE a été utilisée 

 • les méta-analyses existantes ont été utilisées 

 • Les études individuelles ont été « poolées » pour une méta-analyse (Dr 
Sébastien Pierre) 

 • Les calculs de réduction du risque et d’hétérogénéité  ont été refaits en 
utilisant le logiciel Revman® et 
  
 • Les profils de preuves ont été édités avec le logiciel GRADEpro® 

Méthodologie



• Concernant les accès vasculaires centraux, les critères de  
jugement cruciaux choisis par les experts ont été : 
 l’échec de canulation  
 la ponction artérielle  
 le pneumo et l’hémothorax si applicable.  
 
• Concernant les autres accès vasculaires (artériel et périphérique) 
 seul le taux de succès a été retenu.  
Le délai d’insertion ou le nombre de ponctions n’a pas été pris en compte  
du fait d’une trop grande variabilité des définitions utilisées.  

 

Critères de jugement



Grade Type d’études

Grade A 
Preuve scientifique

Etudes de fort niveau de preuve,  
essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans 
biais majeur,  
méta-analyse d’essais contrôlés randomisés,  
analyse de décision basée sur des études bien menées

Grade B 
Présomption 
scientifique

Etudes de niveau intermédiaire de preuve 
essais comparatifs randomisés de faible puissance,  
études comparatives non randomisées bien menées, 
études de cohorte 

Grade C 
Avis d’experts

Etudes cas-témoin, séries de cas. 
En l'absence de précision, les recommandations proposées 
ne correspondent qu'à un accord professionnel.

La méthodologie de la méthode GRADE

Rappels méthodologiques



Grade Recommandations Expression

A Il est recommandé  

Il n’est pas recommandé

G1+ 

G1-

B
Il est probablement recommandé 

Il n’est probablement  pas recommandé

G2+ 

G2-

C Avis d’experts Avis d’experts

Rappels méthodologiques



Veine jugulaire interne - adulte



Veine jugulaire interne. Position réelle sur 869 patients

50% 22%1% 5% 22%

Gordon. J Vasc Intervent Radiol. 1998; 

Latéral

Antérieur

0-5,5% 0-16% 9-92% 0-84% 0-4% 0-9% 0-18% 
Invisible ou  
thromboséeMaeken T et al. Crit Care Med 2007

Veine jugulaire interne. Probabilité statistique sur 2300 patients

Veine jugulaire interne chez l’adulte

Veine jugulaire interne: variations de la position anatomique



Veine jugulaire interne chez l’adulte

Veine jugulaire interne: Thrombose de la veine

Thombose complète de la VJID 
Chez un patient de réanimation JID ?



Les veines jugulaires droites et gauches sont 
souvent asymétriques asymétrie: 62.5%  
Lichtenstein D. Intensive Care Med 2001

Jugulaire interne gauche Jugulaire interne droite

Veine jugulaire interne chez l’adulte

Veine jugulaire interne: taille de la veine



Jugulaire interne gauche Jugulaire interne droite

Veine jugulaire interne chez l’adulte

Les veines jugulaires droites et gauches sont 
souvent asymétriques asymétrie: 62.5%  
Lichtenstein D. Intensive Care Med 2001

Veine jugulaire interne: taille de la veine



Veine jugulaire interne - adulte

Echecs de canulation



Echecs de canulation

L’échoguidage diminue de 87% 
le nombre d’échecs de canulation

Veine jugulaire interne - adulte



Ponction artérielle

Veine jugulaire interne - adulte



Ponctions artérielles

L’échoguidage diminue de 81% 
l’incidence des  ponctions artérielles

Veine jugulaire interne - adulte



Hématomes cervicaux

Veine jugulaire interne - adulte



Hématomes cervicaux

Veine jugulaire interne - adulte



L’échoguidage diminue  de 79% 
l’incidence des hématomes cervicaux

Hématomes cervicaux

Veine jugulaire interne - adulte



Pneumothorax

Veine jugulaire interne - adulte



L’échoguidage diminue  de 90% 
l’incidence des pneumothorax

Pneumothorax

Veine jugulaire interne - adulte



Hémothorax

Veine jugulaire interne - adulte



L’échoguidage diminue  de 94% 
l’incidence des hémothorax

Hémothorax

Veine jugulaire interne - adulte



Profil de preuves de l’impact de l’utilisation d’une technique de ponction échoguidée sur 
la réduction des complications lors de la mise en place d’un cathéter veineux central par 
voie jugulaire interne chez l’adulte   

Veine jugulaire interne - adulte



Veine sous-clavière - adulte



Veine sous-clavière - adulte

Echecs de canulation



Echecs de canulation

L’échoguidage diminue  de 95% 
l’incidence des échecs de canulation

Veine sous-clavière - adulte



Ponctions artérielles

Veine sous-clavière - adulte



Ponctions artérielles

L’échoguidage diminue  de 83% 
l’incidence des ponctions artérielles

Veine sous-clavière - adulte



Pneumothorax

Veine sous-clavière - adulte



Pneumothorax

L’échoguidage diminue  de 79% 
l’incidence des pneumothorax

Veine sous-clavière - adulte



Hémothorax

Veine sous-clavière - adulte



Hémothorax

Veine sous-clavière - adulte



Hémothorax

L’échoguidage diminue  de 95% 
l’incidence des hémothorax

Veine sous-clavière - adulte



Hématomes

Veine sous-clavière - adulte



Hématomes

L’échoguidage diminue  de 78% 
l’incidence des hématomes

Veine sous-clavière - adulte



Profil de preuves de l’impact de l’utilisation d’une technique de ponction 
échoguidée sur la réduction des complications lors de la mise en place d’un 
cathéter veineux central par voie sous-clavière chez l’adulte   

Veine sous-clavière - adulte



Veine fémorale - adulte



Veine fémorale: variations de la position anatomique  
Position relative de la veine et de l’artère fémorale 
100 plis inguinaux 
La position classiquement décrite (veine en dedans de l’artère) 
n’est retrouvée que dans moins de 1/3 des cas

Hughes P et al. Anaesthesia 2003

47% 15% 2% 8%

latéral

antérieur

28%

AF
VF

Veine fémorale chez l’adulte



Veine fémorale chez l’adulte

Echecs de canulation



Veine fémorale chez l’adulte

Echecs de canulation

L’échoguidage diminue  de 88% 
l’incidence des échecs de canulation



Veine fémorale chez l’adulte

Ponction artérielle



Veine fémorale chez l’adulte

Ponction artérielle

L’échoguidage diminue  de 88% 
l’incidence des ponctions artérielles



Veine fémorale chez l’adulte

Hématome



Veine fémorale chez l’adulte

Hématome

L’échoguidage diminue  de 52% 
l’incidence des hématomes



Profil de preuves de l’impact de l’utilisation d’une technique de ponction sur la 
réduction des complications lors de la mise en place d’un cathéter veineux central 
par voie fémorale chez l’adulte 

Veine fémorale chez l’adulte



Veine jugulaire interne - enfant



Veine jugulaire interne - enfant

Echec de canulation

L’échoguidage diminue de 75% les  
Échecs de canulation chez l’enfant 



Veine jugulaire interne - enfant

Ponction artérielle

L’échoguidage diminue de 81% les  
Ponctions artérielles chez l’enfant 



Profil de preuves de l’impact de l’utilisation d’une technique de ponction échoguidée sur 
la réduction des complications lors de la mise en place d’un cathéter veineux central par 
voie jugulaire interne chez l’enfant  

Veine jugulaire interne - enfant

Complications



Veine fémorale - enfant



Veine fémorale - enfant

Echec de canulation

L’échoguidage diminue de 70% les  
Échecs de canulation chez l’enfant 



Veine fémorale - enfant

Ponctions artérielles

L’échoguidage diminue de 69% les  
Ponctions artérielles chez l’enfant 



Veine fémorale - enfant

Profil de preuves de l’impact de l’utilisation d’une technique de ponction 
échoguidée sur la réduction des complications lors de la mise en place 
d’un cathéter veineux central par voie fémorale chez l’enfant  



Cathéter artériel radial – adulte & enfant



Canulation à la première ponction

Cathéter artériel radial – adulte & enfant



Canulation à la première ponction

L’échoguidage augmente  de 56% 
le taux de succès de canulation  

à la première ponction

Cathéter artériel radial – adulte & enfant



Cathéter artériel radial – adulte & enfant

Hématome



Hématome

L’échoguidage diminue  de 86% 
l’incidence des hématomes  
liés à la ponction artérielle

Cathéter artériel radial – adulte & enfant



Profil de preuves de l’impact de l’utilisation d’une technique de ponction 
échoguidée sur le taux de succès de canulation et l’incidence des 
complications lors de la mise en place d’un cathéter artériel radial  

Cathéter artériel radial – adulte & enfant



Abord veineux périphérique – adulte & enfant



Cathéter veineux périphérique – adulte & enfant

Taux de succès



Taux de succès

L’échoguidage double le taux de  
succès des abords veineux périphérique 

difficiles chez l’adulte et l’enfant 

Cathéter veineux périphérique – adulte & enfant



GRADE 1+ 

Il est recommandé d’utiliser une technique de ponction  
échoguidée par rapport à une technique utilisant le repérage  
anatomique lors de la mise en place  

• d’un cathéter veineux central par voie jugulaire interne  
chez l’adulte. 

• d’un cathéter veineux central par voie sous-clavière  
chez l’adulte  

• d’un cathéter veineux par voie fémorale chez l’adulte 

Recommandations . 1



Recommandations . 2

GRADE 1+ 

Il est recommandé d’utiliser une technique de ponction  
échoguidée par rapport à une technique utilisant le repérage  
anatomique lors de la mise en place  

• d’un cathéter veineux central par voie jugulaire interne  
chez l’enfant 

•  d’un cathéter veineux central par voie fémorale chez l’enfant 



Recommandations . 3

GRADE 2+ 

Il est probablement recommandé d’utiliser une technique de ponction échoguidée 
par rapport à une technique utilisant le repérage anatomique lors de la mise en 
place  

• d’un cathéter artériel radial chez l’adulte 

• d’un cathéter veineux périphérique a priori difficile chez l’adulte  



Recommandations . 4

GRADE 2+ 

Il est probablement recommandé d’utiliser une technique  
de ponction échoguidée par rapport à une technique utilisant  
le repérage anatomique lors de la mise en place  

• d’un cathéter artériel radial chez l’enfant   

• d’un cathéter veineux périphérique a priori difficile chez  
l’enfant 



Recommandations . 5

Aucune recommandation ne peut être proposée pour  
l’abord sous clavier chez l’enfant.  

Malgré de nombreuses études, mais qui n’ont pas pu être intégrées à  
l’analyse statistique en raison de biais méthodologiques 

   



L’analyse médico-économique retenue est celle réalisée par Calvert et al en 
2003 pour le National Health Service  utilisant un modèle de décision  
analytique. 
 
Le coût marginal de l’utilisation de l’échographie pour la mise en place de  
cathéters veineux centraux est inférieur à 12£.  

Le scénario se base sur la réalisation d’au moins 15 procédures par 
semaine. 
L’analyse économique démontre un gain de plus de 2000£ pour 1000 
procédures réalisées en tenant compte du coût d’achat et de maintenance, 
des ressources utilisées, des dispositifs à usage unique et du coût de la 
formation. 
  
Ces résultats sont néanmoins sensibles aux nombres de procédures 
réalisées.

Analyse médico-économiques



La mise en place d’une voie veineuse sous échoguidage fait économiser des 
ressources 

 approximativement 3 € par cathéter 

Analyse médico-économiques
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