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Abords vasculaires sous échographie 
Pourquoi ? 

1 – Parce que c’est recommandé 

Guidelines  on  the  use  of  ultrasound  guidance  for  vascular  access    SFAR 12/2014 

 



Abords vasculaires sous échographie 
Pourquoi ? 

2 – Parce que ça diminue le nombre de 
complications 

Diminution du risque de complications mécaniques  
  
 

Diminution du risque de ponction artérielle 
  
 

Diminution du risque infectieux 
  
Airapetian N, Maizel J, Langelle F, Modeliar SS, Karakitsos D, Dupont H, Slama M / Ultrasound-guided 
central venous cannulation is superior to quick-look ultrasound and landmark methods among 
inexperienced operators: a prospective randomized study. Intensive Care Med (2013) 
 
Nagashima J Infect Chemother 2006 / Teichgraber Eur Radiol (2011) 
 
Moak Am J Emerg Med 2011/Stone Am J Emerg Med (2010) 
 
Hameeteman J Vasc Acces 2010 8,4% / Peris Anesth Analg (2010) 
 
Karakitsos D, Labropoulos N, De Groot E, Patrianakos AP, Kouraklis G, Poularas J, Samonis G, Tsoutsos DA, 
Konstadoulakis MM, Karabinis A / Real-time ultrasound-guided catheterisation of the internal jugular vein: 
a prospective comparison with the landmark technique in critical care patients. Crit Care (2006) 
 
 
 
 
 
 

 



Abords vasculaires sous échographie 
Pourquoi ? 

3 – Parce que ça augmente le taux de 
réussite ? 
OUI et NON 

La pose de KT veineux centraux sous échographie n’augmente 
pas le taux de réussite global  

 
MAIS  

 
Augmentation du taux de reussite dès la première ponction 
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réussite ? 

    



Abords vasculaires sous échographie 
Pourquoi ? 

4 – Parce que ça va plus vite ? 

OUI…. En tout cas ce n’est pas plus long 
 

Implantation of 3951 long-term 
central venous  
catheters: performances, risk 
analysis, and patient comfort after 
ultrasound-guidance introduction. 
Anesth Analg. 2010 
Nov;111(5):1194-201  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.doc-distant.univ-lille2.fr/pubmed/20829559
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Abords vasculaires sous échographie 
Pourquoi ? 

5 – Parce qu’on sécurise la ponction 
dans une situation à risque  

Patient obèse 
 
Troubles de l’hémostase 
 
Position inusuelle  



6 – Parce que le patient éveillé tolère 
mieux 

Implantation of 3951 Long-Term Central Venous Catheters 
Performances, Risk Analysis, and Patient Comfort After 
Ultrasound-Guidance Introduction.  

     Anesthesia analgesia. 2010 
 
64% d’inconfort dans le groupe « repères manuels » 
Vs 29% dans le groupe « écho ». p < 0,01 
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Abords vasculaires sous échographie 
Pourquoi ? 

7 – Parce que c’est moins cher 

Ultrasound for central venous 
cannulation : economic evaluation of 
cost-effectiveness. Anesthesia 2004 



Abords vasculaires sous échographie 
Comment ? 

Echorepérage ? 
Non ! 

 
+ de complications 36% Vs 0% 

Taux de réussite moins important 73% Vs 100 % 
 

 
 
 
Airapetian N, Maizel J, Langelle F, Modeliar SS, Karakitsos D, Dupont H, Slama M (2013) Ultrasound-guided central venous cannulation is superior to quick-look 
ultrasound and landmark methods among inexperienced operators: a prospective randomized study. Intensive Care Med 
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Echoguidage en temps réel  ! 
 



Abords vasculaires sous échographie 
Comment ? 

Grand Axe  Petit Axe 

Dans le plan 

Hors plan 

Gray AT – Anesthesiology 2006 



Abords vasculaires sous échographie 
Comment ? 

Echoguidage en temps réel  ! 
 

Quelle Voie d’abord ? 
 Jugulaire ? 
 Sous clavière ? 
 Sus clavière ? 
 
Grand Axe ? 
Petit Axe ? 
Dans le plan ? 
Hors plan ? 
 



Abords vasculaires sous échographie 
Comment ? 

Echoguidage en temps réel  ! 
 

La plupart des études portent sur une approche en petit axe 
 
 
 
 

Aucune étude ne prouve la supériorité d’une approche par 
rapport à une autre en terme de temps, efficacité et nombre 

de complications  
 



Abords vasculaires sous échographie 
Comment ? 

Jugulaire interne  
Jugulaire basse dite « sus clavière » 
Confluent de Pirigoff  

Quelle voie d’abord ? 
 

L’échographie permet de nouvelles approches par rapport aux 
méthodes classiques  
 
La voie d’abord sous clavière devient, en étant plus latérale 
une ponction dans la veine axillaire 
 - Distance supérieure par rapport à la plèvre  
 - Distance supérieure par rapport à l’artère 
 - Réduction du nombre de complications  
  
A. Schmidt G. Maizel J. Slama M. Ultrasound-guided central venous access: 
what’s new? (2015) Intensive Care Med 



Abords vasculaires sous échographie 
A condition d’être bien encadré 

Thèse Docteur KLEIN ; Cartographie de la pose de VVC aux urgences et en 
réanimation 

84% des VVC sont posées en réanimation et 16% aux urgences 
 
33% par repères anatomiques et 67% sous échoguidage 
 
33% d’opérateurs expérimentés  contre 67% 
 
22% ayant reçu une formation à l’échographie  
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VJ 

Car 

Latéral  Médial 
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Abords vasculaires sous échographie 
Après Formation 

Formations avec supports vidéos, entrainements sur 
fantômes, puis au lit du patient 

 
 
 

Après une formation adéquate, la technique s’acquiert 
rapidement même pour un débutant (à partir de la 8ème 

procédure) 
 
  

Nguyen BV, Prat G, Vincent JL, Nowak E, Bizien N, Tonnelier JM, Renault 
A,Ould-Ahmed M, Boles JM, L’Her E( 2014) Determination of the learning 
curve for ultrasound-guided jugular central venous catheter placement. 
Intensive Care Med 



Abords vasculaires sous échographie 
Faut il encore enseigner les repères anatomiques ?  

Méthode 
 

Dans un service de réanimation, avec des internes débutants 
  
 - Lors des 3 premiers mois, formation et utilisation exclusive  
 de la méthode échographique en temps réel 
 
 - Puis les 3 mois suivants, utilisation exclusive de la 
 méthode  par repères anatomiques  
 

Maizel J, Guyomarc'h L, Henon P, Modeliar SS, de Cagny B, Choukroun G, 
Slama M. Crit Care. 2014 

 
Residents learning ultrasound-guided catheterization are not sufficiently skilled to 

use landmarks. 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maizel%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24559179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guyomarc'h%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24559179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henon%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24559179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Modeliar%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24559179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Cagny%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24559179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choukroun%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24559179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slama%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24559179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24559179


Résultats 
 

172 procédures (84 écho et 88 Repères anat) 
 
Le taux de réussite est plus faible (72% contre 84%) et le taux 
de complications est plus élevé (22% contre 10%) pour la 
méthode anat.  

 
Comparaison entre les cinq dernières procédures écho. et les 
cinq premières procédures anat : la transition entre les deux 
techniques a été associée à une diminution marquée du taux 
de réussite (65% contre 93%, p = 0,01) et une augmentation 
du taux de complications (33% contre 8%; P = 0,01). 

 
 Après 10 procédures anat, le taux de réussite de 81% et le 
taux de complications de 6%. 
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Faut il encore enseigner les repères anatomiques ?  

Comparatif de  la mise en place d’un cathéter intraosseux 
versus un cathéter veineux central en repères anatomiques au 
cours de soixante situations d’urgences médicales (incluant 
des arrêts cardiaques) 
 
Taux de succès supérieur et temps de pose plus rapide pour le 
KTIO lors de la première tentative  

Intraosseous versus central venous catheter utilization and performance 
during inpatient medical emergencies 

 
 

Lee PM, Lee C, Rattner P, et al Critical Care 2015 



Abords vasculaires sous échographie 
Faut il encore enseigner les repères anatomiques ?  

Au Vu des recommandations et des études NON ! 
 
 



Abords vasculaires sous échographie 
Conclusion 

Indispensable dans notre cursus d’aujourd’hui pour anesthésistes, 
réanimateurs et urgentistes  
 
Une formation théorique et pratique est indispensable  
 
Combattre les habitudes qui ont la vie dure… 
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Conclusion 



A vous de jouer 

Merci de votre attention ! 
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