CVC: faut il abandonner les
verrous d’héparine
(à visée prophylactique)?
Dr M François

CVC
L’utilisation des CVC en hémodialyse est compliquée par:
Catheter-Related Bacteremia

Catheter Dysfunction

VD Niyyar. Sem Dial 2011

Verrou « idéal »: caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solution aux propriétés anticoagulantes comparable avec l’héparine
Pas d’effet décapant et dénaturant les protéines
Utiliser à visée prophylactique dans les lumières du cathéter
Habiliter à tuer les bactéries et les champignons
Détruire les germes sessiles immobilisés dans le biofilm
Pas un antibiotique à cause des potentielles résistances
engendrées*
Non connu pour favoriser de développement de résistance
bactérienne
Ayant une densité proche à celle du sang
Préférentiellement ayant une couleur pour le visualiser lorsque le
cathéter est fermé
(Faible coût)
(Peu ou pas d’effets indésirables)

S Ash. Davita Quest 2008
*Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related
infections. NP Grady Am J Contro Inf 2011

Héparine en solution verrou
interdialytique
• Sulfate de polysaccharide
• Propriétés anticoagulantes (action au stade de la
thrombino-formation et fibrino-formation).
• Premier verrou utilisé depuis le développement des CVC
en Hémodialyse
• Pas d’efficacité antibactérienne

Complications liés au verrou d’héparine
dans les CVC en dialyse

• Risques hémorragiques
+ Chaque cathéter a un volume intraluminal propre (fourni
par le fabricant)
- In vitro et in vivo, une fuite de la solution verrou
d’environ 20% de l’intérieur du KT lié au flux parabolique
à son extrémité même si le V est calculé précisément et
lié aux orifices distaux. M Sungur Nephrol Dial Tranplant 2007

- Volume du verrou pas toujours connu sur un CVC posé
(ex: Dual cath)…V approximatif
- Risque hémorragique causé par une fuite du
verrou d’héparine à haute concentration (5000U/ml)
et augmentation significative du TCA.
H Karaaslan. Nephrol Dial Transplant 2001; M Vorweg Eur J Anaesthesiol 2006

Complications liés au verrou d’héparine
dans les CVC en dialyse

• Risques hémorragiques
+ [Héparine] différente (normal 5000 à 10000U/ml).
Pas de recommandation par KDOQI Am J Kidney Dis 2006

“Concentrated heparin lock is associated with major bleeding complications
after tunneled hemodialysis catheter placement”
A Yevzlin, R Sanchez, J Hitt, M Washington, M Wakeen, M Hofmann, Y Becker. Semin Dial 20 (4): 351-354, 2007

-

Héparine 5000U/ml vs Héparine 1000U/ml ou Citrate 4%.

-

Groupe héparine 5000U/ml 11.9 *plus de risques d’ événements hémorragiques dans les 24-48h
après pose de KT.

En 2008, l’American society of Diagnostic international Nephrologists recommande l’utilisation
plutôt l’utilisation d’héparine à 1000 U/ml ou citrate 4%

Complications liés au verrou d’héparine
dans les CVC en dialyse

• Risques hémorragiques
+ [Héparine] différente
“Does the heparin lock concentration affect hemodialysis
catheter patency?”
I Maya, T Smith, M Allon. Clin J Am Soc Nephrol 5:1458-1462,2010

Comparaison de verrou avec Héparine 5000U/ml vs Héparine 1000U/ml:

…Suggestion: utilisation Héparine 1000U/ml et réserver une [Héparine] + forte chez les patients
ayant un cathéter qui dysfonctionne ou se thrombose. A Besarab Clin J Am Soc Nephrol 2011

Complications liés au verrou d’héparine
dans les CVC en dialyse

• Stimulation du biofilm
L’héparine ne prévient pas le biofilm au contraire stimulation de formation de biofilm avec
présence de staphyloccocus aureus. RM Shanks Infect Immun 2005

Verrou d’héparine dans les CVC en dialyse:
autres conséquences

• Thrombopénie induite à l’héparine
L’héparine (HNF ou non) est le principal anticoagulant utilisé pour le circuit extracorporel
en hémodialyse
- Cliniquement suspecté dans 3.9% des patients débutant une prise en charge en
hémodialyse. S Yamamoto Am J Kidney Dis 1996
- Les anticorps détectés sont au dessus de 12% chez les patients hémodialysés
chroniques… P Murray Ren Fail 2006
TIH: Implique non utilisation de l’héparine y compris dans les verrous du cathéter
Autre conséquence: Augmentation de la mortalité chez lez patients HD avec Ac antiPF4
sans thrombopénie A Davenport. Am J kidney Dis 2009

• Interférence avec l’INR
Augmentation significatif de la valeur de l’INR lorsque celui-ci est prélevé sur le cathéter
(verrou héparine ) avant la dialyse M Besley Int J Artif Organs 1992 donc nécessité de
prélever en VVP avant utilisation du cathéter. Hors de plus en plus de patient HDC sont
sous AVK…

Si on abandonne l’héparine
dans le verrou …
Quels autres choix de verrou?

Citrate 46%, 30%, 4%
•

Anticoagulant: chélation du calcium dans la cascade de coagulation

Risque hémorragique faible

•

Bactéricide: probablement lié à la chélation de Ca et Mg, éléments clés pour la
formation des glycocalices et l’intégrité de la paroi bactérienne.

Le pouvoir bactéricide est directement lié à la [citrate](cad 30%) b

•

Inhibition du biofilm: [citrate] >0,5 à 4% in vitro mais ne détruit pas le biofilm pré-

•

éxistantc
N’altère pas les propriétés mécaniques, chimique et structurale du cathéter
aVD Niyyar. Sem Dial 2011
bMC Weijmer. Nephrol Dial transplant 2002
cRM Shanks Nephrol Dial Transplant

Citrate 46%, 30%
• Effets secondaires et toxicité:
Gout métallique/paresthésie autour de la bouche ou périphérique
….lié au passage systémique en rapport avec hypocalcémie
….Prudence dans l’utilisation et la manipulation du citrate hypertonique.
(respecter le volume du verrou, injection lente et surveiller effets IIaires, verrou
aspiré avant la séance de dialyse… bonnes utilisation avec concentration jusqu’à
30% MC Wejmer. J Am Soc Nephrol 2005)

« Embolic complications from central venous hemodialysis
catheter used wit hypertonic citrate (43%) locking solution »
M Willicombe, K Vermonon, A Davenport. Am J Kid Disease 55 (2):348-351, 2010
…Risque de préciptations citrate/proteine si la concentration excède 12% (in vitro)? À
confirmer….FDA interdit depuis 2000 l’utilisation du citrate > 4%

Taurolidine 1.35%
Dérivé de la taurine (aa)
• Ce n’est pas un anticoagulant. Adjonction du citrate à 4%. ↓perméabilité du
cathéter et nécessite un nombre accru d’interventions de thrombolytique. M Allon Clin InfectDis 2003
Adjonction au citrate 4% + héparine 500U/ml L Solomon. Sem Dial 2012

………Existence taurolidine1.35%+citrate 4 %+urokinase 25000UI (TCU)….mais ↑ du
coût/rapport au verrou d’héparine .
•

Bactéricide.↓ de manière significative la fréquence des infections de cathéter. L Solomon.
Sem Dial 2012 Pas de résistance antibactérienne

•

↓ colonisation bactérienne et le biofilm CB Shah Agents Chemotherapy 2002

•

Peu d’effets secondaires. M Betjes Nephrol Dial transplant 2004; L Solomon. Sem Dial 2012

Rt-PA: Recombinant Tissue Plasminogen
activator

- utilisation de rt-PA 1*/semaine (2*/semaine héparine 5000U/ml) vs Héparine 3*/semaine durée 6 mois
Résultats: dysfonction cathéter: 22 sur 110 patients (20 %) groupe rt-PA vs 40 sur 115 patients (34.8%)
incidence d’infection de cathéter: 0.4 et 1.37 épisodes /1000j patients
→Réduction significative de l’incidence des dysfonctions et bactériémies de cathéter
Le risque d’effets IIaires (notamment hémorragie) dans les 2 groupes est identique. Mais..

Rem: rt-PA = coût élevé pour
l’utiliser en verrou prophylactique

Les « nouveaux » verrous
• Ethanol
ü Propriété antiseptique dès 40%
ü In vivo, effet bactéricide et fongique dès 30 min avec éthanol 60%
ST Chambers. J Hosp Infect 2006

ü Eradication du biofilm
ü Faible toxicité
ü Pas de résistance bactérienne
ü N’altère pas les propriétés mécaniques, chimique et structurale du cathéter

S Guenu. Rapid

commun Mass Spectrum 2007

ü Dysfonction du cathéter? M Heng. Clin Nephrol 2011
ü Etude australienne prospective randomisée Healthy-cath (Ethanol 70%1*/sem et
Hép 2*/sem vs héparine 5000U/ml*3/sem): ↓bactériémie de CVC JK Broom. BMC Nephrolgy 2009
ü Qqs perspectives positives associés à du citrate 4%

LM Vercaigne J Vasc Acess 2010

….Données sont limitées et besoin d’études complémentaires

Les « nouveaux » verrous
• C-MB-P: 7% Citrate, 0.05% Bleu de Méthylène et 0.165%
Parabène
Ø
Ø
Ø
Ø

Prévient et diminue la formation du biofilm
Élimine les bactéries dans la lumière du cathéter
Eradique les bactéries sessiles à la surface du polymère du cathéter
Pas d’apparition de bactéries résistantes

Microbial inactivation properties of a new antimicrobial antjthrombotic atheter lock solution. J Steczko. Nephrol Dial Transplant 2009

Ø Etude AZEPTIC: Bonne tolérance, réduction significative du risque d’infection de
cathéter et dysfonctionnement comparable à l’héparine (durée étude: 6 mois)
A novel antimicrobial and thrombotic lock solution for hemodialysis catheters: A multicentr, controlled, randomized trial. DG Maki. Crit care Med 2011

Ø

Controverse: En 2010, l'utilisation de parabène porte à controverse en raison de leur capacité à activer les
récepteurs des œstrogènes, induisant une possible action sur la fertilité et les tumeurs œstrogéno-dépendantes,
comme le cancer du sein. Le 3 mai 2011, l‘assemblée nationale a adopté une proposition de loi interdisant
l'utilisation du parabène en France.

….Données sont limitées et besoin d’études complémentaires au long cours

Les « nouveaux » verrous
• Sérum salé Hypertonique (26% Nacl)

o
o
o
o

Pas un anticoagulant donc toujours Héparine…
In vitro, propriétés antimicrobiennes dès 13%
Peu d’effets secondaires
Effet sur propriétés chimiques et structurales du cathéter?

…..à suivre

Synthèse
• Quelque soit le verrou utilisé, il est souhaitable:
- Pour les dysfonctionnements, d’éliminer en premier les autres causes
(mécanique, malposition, plicature, fonctionnelle par hypovolémie…) et le
type d’accès (nature, matériau, design)
- Pour l’infection de CVC, d’appliquer des règles d’hygiène et d’asepsie stricte
liées aux soins (personnel adéquat en nombre et formé, organisation de
l’unité des soins, protocole branchement/débranchement, information et
éducation du patient…)

• Tenir compte pour le choix du verrou:
- Incidence d’infection de cathéter de son centre (intérêt du registre)
- Effet anti thrombotique/risque hémorragique
- Rapport coût/efficacité
- Etude au long cours sur la toxicité sur l’individu et/ou le cathéter
- Réflexion individuelle pour chaque patient pour définir le verrou le plus adapté

Synthèse
• L’Héparine (H) peut être abandonné
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…. La quête du Graal (cad du verrou idéal
pour le CVC en hémodialyse) est toujours
en cours….

