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Buttonhole: une alternative aux 
difficultés de ponction? 

Pas de conflit d’intérêt



Les techniques de ponction 

des FAV 

““EchelonnEchelonnééee””

(rope(rope--ladder)ladder)

““RRéégionalegionale””

““ButtonholeButtonhole””

Aiguille Aiguille 
tranchantetranchante

Aiguille Aiguille 
moussemousse

!!  Tronçon 
ponctionnable 

long 

!! Régions 
fragilisées



La technique «buttonhole»

• Ponction avec 2 aiguilles mousses:
Respecter l’asepsie et l’angle du tunnel fibreux pré-formé

-- Exactement daans Exactement daans même troumême trou

-- Même angle Même angle dd’’insertion: 25 insertion: 25 °° seulementseulement

-- Même profondeur                                            Même profondeur                                            FAV natives!!FAV natives!!

-- ““Touch cannulationTouch cannulation””

Si l’aiguille ne « glisse » pas dans le tunnel: 

reculer un peu et ré-orienter

Aiguille Aiguille 
moussemousse



•„Moins de douleur“

lors des ponctions

•Moins de „ponctions ratées“

•Survie des FAV „plus longue“

Avantages potentiels du BH

Ponctions moins traumatiques = préservation de 
l‘intégrité du vaisseau 



•„Moins de douleur“

lors des ponctions

•Moins de „ponctions ratées“

•Survie des FAV „plus longue“

Avantages potentiels du BH

Ponctions moins traumatiques = préservation de 
l‘intégrité du vaisseau 

Selon études observationnelles:  attention aux biais!!

Populations différentes (in-center vs home, 
auto-ponction vs infirmières, HD nocturne vs   
classique 3x/sem…)

Résultats discordants, mais 4/5 études: infections!!!



• 140 patients, monocentrique             

• Endpoint 1e: survie FAV

Survie 1 an: 100% (BH) vs 86% (E)    p=0.005

Patency primaire 1 an: 74% (BH) vs 49% (E)   p=0.02 

Anévrysmes: 23% (BH) vs 67% (E)

Interventions: 19% (BH) vs 39% (E)

Douleur: plus avec BH  p=0.05           

Hémostase: pas de différence

Infections: 2 locales (BH) vs 2 septicémies (E)

• Suivi 1 an
• Tunnel créé avec le BioHole®
• Masque patient et infirmière

One-year primary patency

AJKD 2013

p = 0.01



• 140 patients, monocentrique             

• Endpoint 1e: Douleur sem 8

Douleur:  OR  2.15 (BH)    p=0.07 

• Suivi 18 mois
• Tunnel avec des aig tranchantes

AJKD 2014



Discussion

Moins d’anévrysmes
Moins d’hématomes

Survie plus longue???

Plus d’infections!!

Plus de douleur??

Facteurs - adhérence stricte au protocole d’asepsie!!!!

clé éducation rigoureuse  ET  constante 

- intégrité du tunnel fibreux
éviter recours facile aux aiguilles tranchantes

limiter nombre de personnes qui ponctionnent



Discussion

Moins d’anévrysmes
Moins d’hématomes

Survie plus longue???

Plus d’infections!!

Plus de douleur??

Facteurs - adhérence stricte au protocole d’asepsie!!!!

clé éducation rigoureuse  ET  constante

- intégrité du tunnel fibreux

Mesures additionnelles vs infections
- compresse imbibée de physio ou savon liquide ou chlorhex
- lavage avec éponge chirurgicale    
- goutte de mupirocine sur points de ponction    

Usage sélectif du BH?
- unités d’autodialyse / petites équipes/ autoponction 
- FAV sans antécédents d’infection
- tronçon ponctionnable trop court pour la pct échelonnée



Conclusions

- Certains des bénéfices postulés du BH = non démontrés
A mettre en balance avec un risque infectieux bien prouvé

- Les unités souhaitant un passage au BH doivent savoir que: 
. BH = technique très laborieuse
. Hygiène stricte pour chaque étape de la procédure = obligatoire
. Training rigoureux et constant du staff infirmier = obligatoire
. Rôle des coordinatrices des accès vasculaires = crucial
. Monitoring régulier du taux d’infections

- Instauration au sens large difficile dans les grandes équipes.

- Utilisation ciblée: petites équipes/autoponction
FAV sans antécédent d’infection
tronçon ponctionnable court



!!!



Merci 

de votre attention
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Les techniques de ponction des FAV

ProblProblèèmes:mes:

InfirmiInfirmièères nres n’’aiment pas rater des aiment pas rater des 
ponctionsponctions

Patients nPatients n’’aiment pas les ponctions aiment pas les ponctions 
ratratééeses

Population plus agPopulation plus agéée      moins dee      moins de

Plus de diabPlus de diabéétiques         place!tiques         place!

Région de ponction réduite = 
fragilisation des tissus

Paroi devient ultra fine:  Paroi devient ultra fine:  

ananéévrysmes et stvrysmes et stéénosesnoses

Temps de saignement plus longsTemps de saignement plus longs

EchelonnEchelonnéée: e: ““standardstandard””

Régionale:



• Avant de commencer à piquer 

avec les aiguilles mousses dans le même trou,

il faut créer le tunnel 

(« faire une canalisation »):

- avec des aiguilles tranchantes

- toujours dans le même trou, même angle et profondeur 

- idéalement par la même infirmière (ou groupe réduit) 

- pdt  6-9 séances

- alternative: clou Biohole® entre 2 séances:

La technique «buttonhole»



La technique «buttonhole»

• Avant la ponction: 4 étapes essentielles

- lavage du bras (eau et savon) 

- désinfection à la chlorhexidine 2% avant retrait des croûtes 

- les croûtes sont retirées avec le biseau d’une aiguille puiseuse

- la région est ré-désinfectée



Etudes observationnelles: BH vs ponction échelonnée

Etude N  / 
suivi

Type    
patients

Ponctions
ratées

Douleur Temps
hémostase

Hématome Angio
plasties

Infections

Verhallen
NDT 2007

33 
18 mois

Home HD

Auto-
ponction

Moins Moindre
(non 
signiff)

Moindre
3 infections
locales  (BH)

Van Loon
NDT 2010

145
9 mois

Unités 
satellites

BH: auto-
ponction

Plus
Majorée

Anxiété
++

Moins Moins

2 septicémies  et
2 infections locales 
(BH)

Nesrallah
ClinJASN    

2010

56
HD 
nocturne

Auto-
ponction

10 septicémies 
Staph doré

0.32/1000 jours-
FAV

Labriola
AJKD
2011

177

4 
périods
2001-10

Centre
0.43/1000
Jours-FAV

0.34 après
ré-éducation staff
(Mais tjrs plus 
qu’avec RL!!)

Chan 83 Centre Idem Idem Bactériémies:



Etudes randomisées et 
contrôlées

Etude n 
suivi

Type
patients

Douleur QoL Temps

hémostase

Hématome Anévrysme Infections

Toma
NDT
2003

80

3 mois

Centre

Tunnel 
créé avec
Biohole®

Moins Plus long Plus
(locales)

(NS)

Struthers

ASAIO
2010

56

6 mois
Centre Plus

p<0.001
Idem Moins Moins

p<0.01
Plus

(locales)

(NS)

Chow
J Renal
Care
2010

70

6 mois

Home
et

Centre
Idem Idem Plus

p=0.003
Plus

(locales)

(NS)



p<0.001

p=0.07

p=0.005

p<0.001

Muir et coll. ClinJASN 2014



En résumé: BH pour qui??

Technique très laborieuse; le respect strict des règles d’hygiène 
dans chaque étape de la procédure est crucial 

mesures additionnelles vs infections
- compresse imbibée de physio ou savon liquide ou chlorhex

pdt 10 min avant retrait des crôutes   (Belgique)
- lavage avec éponge chirurgicale    (USA)
- goutte de mupirocine sur points de ponction    (Canada)

instauration discutable si grande équipe…
- training rigoureux ET constant de l’équipe infirmière

usage sélectif du BH?
- unités d’autodialyse / petites équipes (patients se piquant eux-mêmes??) 

- FAV sans antécédents d’infection
- tronçon ponctionnable trop court pour la pct échelonnée
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** p < 0.05 compared with 2001, 2003, 2004, 2005 and 2008B


