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Introduction
Accès veineux : étape primordiale au quotidien

Veines de l’extrémité du membre supérieur 

Situations difficiles

Enfants de moins de 3 ans, patients obèses, toxicomanes ou 
multiples ponctions veineuses.

Perte de temps, douleur induite par les soins

Echographie et VVC adultes diminue*:
échecs de canulation [RR = 0,18 (IC95% = 0,10-0,32)],

ponctions artérielles [RR = 0,25 (IC95% = 0,15-0,42)], 

survenue d’hématome [RR = 0,30 (IC95% = 0,19-0,46)], 

pneumothorax [RR = 0,21 (IC95% = 0,06-0,73)]

hémothorax [RR = 0,10 (IC95% = 0,02-0,54)]
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* Wu SY, et al. Anesthesiology 2013; 118: 361-75



Problème définition succès
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Intérêts échographe et VVP

Augmente le taux de succès (condition difficile)

Diminue la fréquence des complications

infections secondaires au cathéter 

thrombose veineuse1

Conditions difficiles

obèse

pédiatrie

multi-accès

urgence

51. Vezzani A, et al. J Ultrasound 2013; 16: 161-70
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Succès 1ère tentative : 85% US vs 35% groupe aveugle

Temps de pose: 64 sec vs 421 sec
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Services des Urgences

VVP écho vs aveugle1

Taux de succès augmenté (97% vs 33%)

Temps de pose diminué (13 min vs 30 minutes)

Nombre de ponctions percutanées diminuées (1,7 vs 3,7)

Satisfaction patients augmentée 

91. Costantino TG, et al. Ann Emerg Med 2005;46:456-61
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Technique de pose
Echo 2D

Sonde linéaire 6-13MHz, voire plus

Protection sonde et gel stérile, gants stériles

Guide d’aiguilles?

Ponction à 2 mains

Identification veines, repérage petit-axe

compressibilité

effet doppler 16



Petit Axe / Grand Axe



Doppler

Angle sonde / vaisseau +++

Ce qui arrive vers la sonde => rouge

Ce qui fuit la sonde => bleu

Artère en rouge => sonde orientée vers cœur





In-Plane / Out-of-Plane

Aiguille

IP OOP



Petit axe Grand axe

In-Plane Out-of-Plane

Nerf / ultrasons

Aiguille / ultrasons
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45°

Triangle isocèle



Ponction veineuse

Technique hors plan

point gris ou blanc

déformation des structures avoisinantes

aiguille sur paroi veineuse => pression supplémentaire

entrée aiguille dans lumière vaisseau => retour sang

cathétérisation de la veine

confirmation par rotation 90° sonde

Technique dans le plan

permet de visualiser l’aiguille durant toute la procédure

difficulté de maintenir aligner veine et aiguille
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Cathéter dans la veine



Trajet non rectiligne des veines !
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Quand? Par qui?

Recommandations internationales + RFE SFAR

« voie veineuse périphérique sous échographie en cas de 
difficultés prévisibles »

pas de routine contrairement aux VVC, notamment jugulaire

Acte médical selon article L.4161-1 CSP

« la pratique d’échographies par des paramédicaux 
(infirmiers…) est légalement réprimée, au double titre de 
l’exercice illégal de la médecine et de celui de la profession de 
manipulateur, voire de l’usurpation de ce titre »

Demande de protocole de coopération à l’ARS => HAS

A développer car déjà réalisé dans d’autres pays1,2

281. de Carvalho Onofre PS, et al. Pediatr Crit Care Med 2012;13:e282-7

2. Crowley M, et al. J Emerg Nurs 2012;38: 335-43
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Conclusion

Intérêt réel échographie si VVP difficile

malgré absence preuves scientifiques formelles (définition)

première intention si difficulté

Respecter règle hygiène

Ponction hors du plan et vérification dans le plan des 

US

Développer protocoles de coopération pour les I(A)DE
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