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Il n’a pas de veine,
et je dois lui mettre 
une artère



Il n’a pas de veine 
et je dois lui mettre une artère…….

C’est quoi la question ???  





Faut-il encore en parler ?

On devrait toujours utiliser l’échoguidage
dans tous les cas

chez l’enfant et chez l’adulte
tous les patients
toutes les veines
tous les abords

Voies veineuses centrales



Il n’y a plus de débat mais………..

Toujours
23%

Toujours
16%

Presque toujours
66% Presque toujours

40%

Jamais ou 
presque jamais

44%

Jamais ou 
presque jamais

11%

Vieilles abeilles
N = 125

45% des réanimateurs français séniors n’utilisent jamais 
l’échographie pour la mise en place d’un abord sous-clavier

France 2016
34 Réanimations

Jeunes abeilles
N = 65



SFAR 2014: Recommandation G2+

Il est probablement recommandé d’utiliser un échographe chez l’adulte et chez 
l’enfant en cas d’abord veineux périphérique difficile.

Voies veineuses périphériques



C’est quoi un abord veineux difficile?

Recommandations SFAR

Quand on a raté 4 fois……….. ? 



Facteur de risque Définition Valeur
Visible avec garrot OUI

NON
0
2

Palpable avec garrot OUI
NON

0
2

Age ≥ 36 mois
12-25 mois
<12 mois

0
1
3

Prématurité NON
OUI

0
2

0    1     2    3   4     5   6    7    8    9

Taux d’échec100

50

0
NA NA

Yen K et al. Ped Emerg Care 2008 Brendan M et al. Ped Emerg Care 2012

4 critères

Score en 10 points de 0 à 9

DIVA = Difficult IntraVenous Access: score pédiatrique

C’est quoi un abord veineux difficile ?



C’est quoi un abord veineux difficile ?

A-DIVA = Adult Difficult IntraVenous Access

5 critères
Facteur de risque Définition Valeur
Palpable Est-il impossible d’identifier la veine visée en 

la palpant?
1

ATCD d’abords veineux 
difficiles

A-t-il déjà été difficile de mettre en place une 
perfusion?

1

Visualisation Est-il impossible/difficile d’identifier la veine 
visée en la cherchant par le regard?

1

Urgences S’agit-il d’une intervention urgente? 1
Diamètre de la veine Le diamètre de la veine est-il < 2 mm? 1

Van Loon FHJ et al. Medicine 2016; 95: 1-8



Civetta G et al. J Vas Access 2019

Paramètres cliniques OUI NON
Antécédents d’abords difficiles 3 0
Antécédents de chimio, drogue, ponctions multiples 2 0
Anomalies de la coagulation (spontanée ou médicamenteuses) 1 0
Maladies neurovasculaires 1 0
Peau épaisse, fragile ou « sombre » 1 0
BMI > 25 1 0
Veine non visible,  non palpable 1 0
1 seul bras disponibles (vs. les 2) 1 0

Score en 12 points de 0 à 11 - Abords veineux difficiles ≥ 8

EA-DIVA = Enhanced Adult Difficult IntraVenous Access
C’est quoi un abord veineux difficile ?



EA-DIVA = Enhanced Adult Difficult IntraVenous Access

Civetta G et al. J Vas Access 2019

Paramètres cliniques OUI NON
Antécédents d’abords difficiles 3 0
Antécédents de chimio, drogue, ponctions multiples 2 0
Anomalies de la coagulation (spontanée ou médicamenteuses) 1 0
Maladies neurovasculaires 1 0
Peau épaisse, fragile ou « sombre » 1 0
BMI > 25 1 0
Veine non visible,  non palpable 1 0
1 seul bras disponibles (vs. les 2) 1 0

Abords veineux difficiles ≥ 8

C’est quoi un abord veineux difficile ?



C’est quoi un abord veineux difficile ?

C’est pas quand on a raté 4 fois 
C’est prédictif par un score



C’est quoi un abord veineux difficile ?

Si DIVA > 3
Si A-DIVA > 3
Si EA-DIVA > 8

SVP, prenez un échographe
de première intention



Taux de succès première ponction chez patients difficiles; US vs. palpation

Temps pour succès; US vs. palpation

Taux de satisfaction des patients; US vs. palpation

La veine, c’est mieux avec un échographe



Taux de succès première ponction chez patients difficiles; US vs. palpation

Temps pour succès; US vs. palpation

Taux de satisfaction des patients; US vs. palpation

Toujours supériorité de l’échoguidage vs. palpation 
pour les abords veineux difficiles

La veine, c’est mieux avec un échographe



Octobre 2019

La veine, c’est mieux avec un échographe

Better With Ultrasound
Peripheral Intravenous Catheter Insertion



L’artère, 
c’est vraiment mieux avec un échographe ?



Patients Succès (%) Temps (sec)

Bobbia Echoguidage 37 100 132
2013 palpation 35 100 55
Laursen Echoguidage 115 94,5 150
2014 palpation 109 89,6 38

P<0,05

P<0,01NS

NS

L’artère, c’est mieux avec un échographe

Pas d’avantage à l’échoguidage pour la ponction
artérielle pour prélèvements de gaz du sang,



Bobbia et al
2019

Echoguidage 36 53 84

Cas difficiles palpation 37 19 186

L’artère, c’est mieux avec un échographe



Patients Succès (%) Temps (sec)

Bobbia Echoguidage 37 100 132
2013 palpation 35 100 55
Laursen Echoguidage 115 94,5 150
2014 palpation 109 89,6 38

P<0,05

P<0,01NS

NS

Bobbia et al
2019

Echoguidage 36 53 84

Cas difficiles palpation 37 19 186

Pas d’avantage à l’échoguidage pour la ponction
artérielle pour prélèvements de gaz du sang,

Sauf quand c’est difficile……. ou pas droit à l’échec
artère non palpable coagulation anormale
obésité choc ou hypotension
2 échecs une seule artère disponible

L’artère, c’est mieux avec un échographe



Cathétérisme  de l’artère radiale

Zetlaoui P et al. Anesth Reanim 2015; 1: 183–189 

Recommandation (GRADE 2 + ) 2015

Il est probablement recommandé d'utiliser un 
échoguidage pour lors de la mise en place 
d'un cathéter artériel radial chez l'adulte



Et depuis 2015 ?
Auteurs Revue Taux de succès première ponction OR  [IC]

Gao Y-B et al. Am J Emerg med 2015 Adulte:   1.39; 95% [1.13-1.72]; P=.002) 
Enfant:   1.68; [1.15-2.47]; P = .008

Tang L et al. Plos One 2015 0,66 [0,47-0,94]

Sobolev M et al J Invasiv Cardiol 2015 1,42 [1,01-2,00]

Gu W-J. et al Chest 2016 0,68 [0,52-0,87] p<0,0001

White L et al BJA 2016 Adulte   1.44 [1.28, 1.64]
Enfant 1.96 [1.34, 2.85]

Bhattacharjee S et al J Clin Anesth 2018 2,76 [1,86 – 4,1]

Marquis-Gravel et al. J invasiv Cardiol 2019 Moins d’hématome, moins de ponction, 

Anantasit N et al J Ultrasound Med 2017 Enfants: Moins d’échec, moins de complication

L’artère, c’est mieux avec un échographe



Auteurs Revue Taux de succès première ponction OR  [IC]
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Gu W-J. et al Chest 2016 0,68 [0,52-0,87] p<0,0001
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Marquis-Gravel et al. J invasiv Cardiol 2019 Moins d’hématome, moins de ponction, 

Anantasit N et al J Ultrasound Med 2017 Enfants: Moins d’échec, moins de complication

L’artère, c’est mieux avec un échographe

8 études ou méta-analyse en 4 ans 
confirmant chez l’adulte et chez l’enfant 

les avantages de l’échographie
pour le cathétérime radial



Octobre 2019

L’artère, c’est mieux avec un échographe



Et l’artère fémorale ?

Zetlaoui P et al. Anesth Reanim 2015; 1: 183–189 

Chest Octobre 2019

Le cathétérisme fémoral est un acte habituellement facile, 
sauf chez les patients de réanimation, choqués, hypovolémiques, obèses, 
artéritiques
donc en pratique chez ceux qui en ont le plus besoin
Chez ces patients, le risque d’échec est plus élevé

Le cathétérisme fémoral est un acte habituellement peu risqué,
sauf chez les patients qui vont recevoir des traitements anticoagulants ou 
antiagrégants à dose thérapeutique (exemple thrombectomies cérébrales)  
Chez ces patients, le risque de complications est plus élevé.



Et l’artère fémorale ?

Zetlaoui P et al. Anesth Reanim 2015; 1: 183–189 

Chest Octobre 2019

Le cathétérisme fémoral est un acte habituellement facile, 
sauf chez les patients de réanimation, choqués, hypovolémiques, obèses, 
artéritiques
donc en pratique chez ceux qui en ont le plus besoin
Chez ces patients, le risque d’échec est plus élevé

Le cathétérisme fémoral est un acte habituellement peu risqué,
sauf chez les patients qui vont recevoir des traitements anticoagulants ou 
antiagrégants à dose thérapeutique (exemple thrombectomies cérébrales)  
Chez ces patients, le risque de complications est plus élevé.

Pour l’artère fémorale aussi, 
l’échoguidage améliore la performance



Et ……même si le patient n’a pas d’artère et pas de veine,
il peut avoir de la chance 
si j’ai un échographe,
(et que je sais m’en servir)

En conclusion, 
c’est toujours mieux avec un échographe



Recommandations
……..
Il est recommandé d’utiliser l’échoguidage pour les veines centrales, les artères, 
les Picc, les Midline et les VVP difficiles

Il est recommandé que le praticien connaisse l’utilisation de 
SON échographe et utilise du matériel adapté

J Hospital Medicine Sept 2019



Paul J. ZETLAOUI
DAR Bicêtre

Il n’a pas de veine,
mais il a de la chance,
……. 
j’ai un échographe
et je sais m’en servir



Merci aux abeilles 
de m’avoir permis 
de répondre 
à la question

Merci aux abeilles 
de m’avoir permis 
de répondre 
à la question





C’est quoi un abord veineux difficile ?

Score A-DIVA Patients
881

Echecs
182

Risque
Relatif

Ic95%

Risque faible 0-1 788 36 (5%) 0,48 0,43-O,56

Risque intermédiaire 2-3 195 72 (37%) 1,38 1,24-1,55

Risque élevé 4-5 80 74 (73%) 11,87 5,49-25,63

A-DIVA = Adult Difficult IntraVenous Access

Van Loon FHJ et al. Medicine 2016; 95: 1-8


