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Connaître les situations cliniques fréquentes et urgentes à 

propos de la surveillance des abords veineux

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

��ABORD VEINEUX : mise en place dans une veine par 

voie transcutanée ou chirurgicale d'un CATHÉTER court 

ou long mono ou multi-lumières / à but diagnostique ou 

thérapeutique

�` Si veine superficielle : c'est un abord périphérique

�` Si veine profonde : c'est un abord central (concerne 

2/3 des patients en réa)

�� Geste à risque: 15% des patients auront une compli-

cation

PRINCIPALES FORMES D'ABORDS 

VEINEUX PROFONDS

�� Cathéters EXTÉRIORISÉS (jugulaire, sub-clavier, 

fémoral)

�� Cathéters pour dialyse (cathéter de Canaud)

�� Chambres IMPLANTABLES

�� Cathéter central implanté par voie périphérique (PICC-
line) : inséré par la veine basilique le + souvent jusqu'à la 

veine cave supérieure

 
COMPLICATIONS DES ABORDS 
VEINEUX 

COMPLICATIONS LORS DE LA POSE

COMPLICATIONS MÉCANIQUES ++ / CONSÉQUENCE DIRECTE 

DE L'ACTE DE POSE

�� Fonction du TERRITOIRE de ponction des structures de 

voisinage

�� Fréquence : selon la localisation / + fréquent si ca-

théters centraux, ponctions fémorales (13-19%) > abords 

sus-claviers (6-11%) ou jugulaires internes (6-12%)

�� Potentiellement moins graves en fémoral qu'en 

jugulaire et sous-clavier (qui sont alors souvent des 

hémo-pneumothorax) / risque de complication grave : 

moins de 2,5%

�� TYPES DE COMPLICATIONS

�` Ponction artérielle avec risque hématome / faux 

anévrisme / fistule artério-veineuse

�` Embolie gazeuse / Tamponnade cardiaque / hémo-

thorax

�` Pneumothorax (3% en sous-clavière, moins de 1% 

en jugulaire / facteurs de risque : obésité, maigreur)

�` Chylothorax, irradiation du plexus brachial (si ponc-

tion sous-clavière)

�` Malposition du cathéter avec trajet aberrant par 

rapport au système cave supérieur (sub-clavier avec 

trajet jugulaire ou jugulaire en sus-clavier)

�� Pour la pose de cathéters centraux : ponctions ÉCHO-
GUIDÉES permettent un moindre de taux de complications

��RADIOGRAPHIE THORACIQUE à réaliser après la pose 

pour vérifier bonne position de l'extrémité du cathéter à la 
jonction veine cave supérieure – oreillette droite

�� LORS DE LA POSE : respect des règles d'asepsie pour 

limiter les complications infectieuses / pas d'antibiopro-

phylaxie avant la pose de chambres implantables

CONTRE-INDICATIONS À LA POSE DE CATHÉTER

��Membre où se trouve une FISTULE ARTÉRIO-VEINEUSE

��Membre sur lequel un CURAGE GANGLIONNAIRE ou 

radiothérapie ont été réalisés

�� Proximité de lésions INFECTIEUSES ou suintantes

��Membre PARALYSÉ ou avec prothèse orthopédique

 

COMPLICATIONS INFECTIEUSES  

(5-26%)
�� Les + FRÉQUENTES 

��Mécanismes : 

�` Par voie locale : migration de microorganismes de 

la flore cutanée / principale contamination des voies 




