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InTroDucTIon

La mise en place d’un cathéter intra-veineux (IV) est probablement la 
procédure invasive la plus courante en anesthésie, voire en médecine. Cet acte 
est habituellement aisé mais quelquefois, il peut être problématique, prendre 
du temps et devenir anxiogène pour le patient et l’opérateur [1]. En pédiatrie, 
l’abord veineux périphérique est souvent plus difficile que chez l’adulte, et les 
anesthésistes pédiatres sont souvent sollicités pour pallier aux difficultés des 
autres professionnels. Sans s’attarder sur le manque de formation des personnels 
non liés à l’anesthésie, nous exposerons dans ce chapitre, les aspects techniques 
permettant éventuellement d’améliorer le taux de succès de cette procédure. 

1. reconnAîTre le pATIenT DIffIcIle à perfuser

La prise de voie veineuse est reconnue comme difficile chez l’enfant et 
le nourrisson, chez les patients obèses et les patients de couleur sombre. La 
difficulté augmente quand l’enfant a peur de l’aiguille ou a eu de mauvaises 
expériences, car l’anxiété active le système nerveux sympathique, provoquant 
ainsi une vasoconstriction locale périphérique [2]. Depuis peu, il existe un score 
de prédiction de la difficulté de perfusion en pédiatrie. Dès l’obtention d’un score 
de 4 (min 0, max 10), le taux d’échec est attendu comme étant de 50 % à la 1ère 
tentative [3]. Il est remarquable de constater que dans cette étude incluant 615 
enfants de 0 à 21 ans, ni la présence d’une peau sombre, ni les impressions 
subjectives de difficulté à piquer (jugement variable entre les opérateurs), ni la 
non-utilisation d’alcool ne modifiaient la qualité du score. 
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Tableau I
Valeurs attribuées à chaque variable du score DIVA (4 variables)

Prédicteur Scores
Veine visible avec le 
garrot installé

Visible, 0 - Non visible, 2

Veine palpable avec le 
garrot installé

Palpable, 0 - Non palpable, 2

Catégorie d'âge ≥ 3 ans, 0 1 - 2 ans, 1 < 1 an, 3
Antécédent de  
prématurité

Absence de  
prématurité, 0

- Prématurité, 3

2. AugMenTer lA veIno-DIlATATIon

L’obtention d’une veino-dilatation adéquate, passe par l’utilisation d’un garrot. 
Le garrot, pour être efficace doit être placé 10 à 15 cm au-dessus de l’endroit 
de la ponction, et atteindre une pression supérieure à la pression veineuse mais 
moindre que la pression artérielle diastolique [4]. L’utilisation des garrots pneuma-
tiques artériels disponibles sur tous les moniteurs d’anesthésie modernes (mode 
« stase veineuse »), permet d’atteindre une pression sous maximale de façon 
bien plus fiable, voire moins douloureuse que les habituels garrots élastiques.

Trois « petits » moyens doivent être associés au garrot.  Le site de ponction 
doit toujours être en position déclive. En effet,  une élévation de 5 à 15° suffit à 
vider les veines du dos de la main, et l’élévation d’un membre pendant 5 secondes 
diminue de moitié la quantité de sang veineux présent  [5,  6]. Chez l’enfant 
conscient, l’ouverture-fermeture de la main provoque une augmentation du flux 
veineux vers les veines basilique et céphalique, ainsi qu’une vasodilatation [7]. 
Enfin, l’application d’une ou deux tapes amicales augmente la distension de la 
veine. Il est fortement recommandé d’éviter les tapes douloureuses et brutales, 
qui au contraire provoquent une vasoconstriction réflexe et peuvent blesser les 
veines superficielles [8]. 

L’application d’une chaleur locale est une des rares techniques pour laquelle 
l’efficacité a été démontrée par des études méthodologiquement fiables. Son 
utilisation a pour but de compenser la vasoconstriction périphérique liée au 
stress, au froid et à la douleur. Plusieurs méthodes sont utilisables, allant de 
l’immersion de la main quelques minutes dans un bain d’eau chaude (eau chauffée 
au micro-onde pendant 2 min), l’application de compresses humides et chaudes 
jusqu’à l’utilisation d’un gant chauffé à 52°C  [9]. Dans cette dernière étude 
réalisée chez des adultes en salle d’opération ou chez des patients bénéficiant 
de chimiothérapie, l’insertion de la main et l’avant-bras, dans le gant chaud 
pendant 10 minutes, permettait d’améliorer la qualité de visualisation de la veine 
par rapport au placebo (70 vs 30 % de veines presque visibles et palpables, 6 vs 
28 % d’échec au 1er essai, 36 vs 62 secondes de temps moyen pour réussir à 
perfuser, p < 0,002). Quel que soit le moyen thermique, la brûlure est toujours 
possible même si aucun cas n’a été rapporté avec le gant, qui bénéficie d’un 
marquage CE. Malheureusement, il n’existe pas de matériel commercialisé à 
l’heure actuelle en France. 
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3. uTIlIsATIon Des pATchs : quoI De neuf DepuIs l’eMlA® ?

L’utilisation d’EMLA® fait partie depuis 2000 de l’arsenal recommandé par 
la Haute Autorité en Santé pour diminuer la douleur liée à la ponction veineuse 
chez l’enfant de moins de 11 ans [10].  Son efficacité n’est plus à démontrer, en 
revanche, la vasoconstriction cutanée induite par son application pendant 1,5 
heure est importante [11] et peut rendre la visualisation des veines plus difficile. 
Afin de limiter cette vasoconstriction cutanée et aussi d’accélérer l’efficacité du 
produit, certains auteurs proposent l’utilisation de patch d’anesthésiques locaux 
associés à un élément chauffant permettant ainsi de limiter le temps d’application 
à 40 min [12] , 20 min [13] voire 10 min [14]. 

En cas d’accès veineux difficile en pédiatrie, la Haute Autorité en Santé 
recommande l’association d’EMLA® + MEOPA (mélange équimolaire d’oxygène 
et de protoxyde d’azote) [10]. Si cette association peut limiter la vasoconstriction 
induite par le stress et la douleur, elle n’améliore pas significativement le taux 
de succès de perfusion. À l’inverse, l’application de crème à base de dérivé nitré 
(Nitriderm®) améliore significativement les conditions de perfusion chez l’adulte 
et chez l’enfant, même en cas d’application préalable d’EMLA® [15, 16]. Les 
règles d’utilisation de ce type de crème sont cependant strictes : port de gant 
pour l’opérateur, application de 2 minutes seulement, utilisation pour les veines 
du dos de la main, retrait total de la crème et nettoyage de la peau avec une 
solution alcoolique pour faciliter la fixation de la perfusion [17]. 

4. vIsuAlIsATIon De lA veIne

Cathétériser une veine invisible et non palpable malgré les moyens indiqués 
ci-dessus, requiert de l’habilité technique, une bonne connaissance de l’anatomie 
et une expérience qui malgré tout peuvent être prises en défaut.

Les méthodes pour parvenir à détecter et perfuser ces veines périphériques 
très difficiles sont rares et finalement peu étudiées à l’heure actuelle. La plus 
ancienne, et donc la plus étudiée des méthodes pour visualiser les veines de la 
main ou du pied reste la transillumination [18]. Plusieurs procédés sont utilisables 
pour limiter, sans l’éliminer complètement, le risque de brûlure [19, 20], le plus 
simple étant d’utiliser un câble de lumière froide [21]. Les taux de succès rap-
portés (80 % de succès chez des nourrissons, après 2 tentatives infructueuses) 
conduisent à ne pas rejeter cette technique malgré le risque de brûlure qui y 
est associé.

Plus récemment, un dispositif permettant de visualiser les veines, sans aucun 
risque de brûlure vient d’obtenir le marquage CE (Veinviewer Vision®, Viewtec 
Qualimedis, Maisons-Alfort, France). Cet appareil projette en temps réel sur le 
membre de l’enfant, le film de la circulation des hématies contenues dans les 
veines, dès lors que celles-ci se situent à moins de 8 mm de profondeur. La 
machine projette une lumière proche de la longueur d’onde des infrarouges. 
Cette lumière est absorbée par l’hémoglobine mais pas par les tissus adjacents. 
La lumière non résorbée est renvoyée et récupérée par une caméra qui traite 
le signal et le projette instantanément sur la peau. Parfaitement visualisée, la 
veine semble plus facilement cathétérisable, cependant des investigations sont 
nécessaires pour évaluer l’apport de cette technique initialement utilisée pour 
la sclérothérapie des veines. 
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L’utilisation de l’échographie-doppler pour le repérage voire la ponction des 
veines centrales fait dorénavant partie des bonnes pratiques en anesthésie pédia-
trique. L’extension de son utilisation aux veines périphériques en pédiatrie est 
récente. Ainsi, en 2007, une première étude pilote authentifiait que la visualisation 
des veines habituellement perfusées par les praticiens mais invisibles à l’œil nu 
étaient toujours visibles en utilisant une sonde de 10 Hz [22]. Depuis, quelques 
études sont apparues et indiquent une amélioration du taux de succès de per-
fusion chez les enfants, que ce soit au bloc opératoire ou aux urgences [23-25]. 
Les grandes différences de méthodologie et la faiblesse des études pédiatriques 
(observationnelle le plus souvent, variation des âges, contexte urgent ou pas, 
groupe placebo sans tentative d’améliorer la veinodilatation) ne permettent pas 
encore de chiffrer l’intérêt clinique de cet outil, bien que l’apport semble certain. 
Il faut rappeler toutefois que la visualisation s’améliore avec l’augmentation de la 
fréquence des sondes (15 Hz > 10 Hz), que les veines basiliques et céphaliques 
sont plus accessibles que les veines du dos de la main, et que le signal doppler 
disparait avec la pose du garrot.

5. MATérIel De perfusIon

Il n’existe malheureusement pas de matériel particulièrement performant 
pour la perfusion périphérique. Les cathéters rétractables sont responsables 
d’un taux d’échec plus important chez l’enfant [26]. Les innovations techniques 
d’accélération du retour veineux [27] ou de détection du positionnement dans 
la veine du cathéter (surflash™, Terumo) sont confidentielles, indiquant sans 
doute leur faible intérêt. Le passage du teflon au polyurethane ou polyéthylène, 
et les contraintes d’opacité aux rayons-X n’ont pas diminué voire ont augmenté 
la résistance à la pénétration, critère principal de qualité d’un cathéter veineux 
périphérique.

6. gesTIon De l’échec

Dès lors que toutes les méthodes classiques ou nouvelles ont échoué, la 
stratégie d’anesthésie devra prendre en compte le degré d’urgence de l’acte 
opératoire, la stratégie d’induction ainsi que la nécessité d’accès veineux pour 
la prise en charge péri-opératoire. En fonction de la réponse à ces questions, 
la technique d’intubation sans voie veineuse, de cathéterisme central, voire de 
perfusion intra-osseuse seront utilisées.

conclusIon

La pose de perfusion veineuse périphérique est un élément déterminant 
de la prise en charge en médecine et en anesthésie [28, 29]. L’intérêt médical 
pour cet acte technique essentiel semble s’accroître avec l’utilisation de moyens 
modernes de repérage des accès veineux difficiles.
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