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Pas de conflit d’intérêt

Sténose des veines centrales en HD:
facteurs de risque évoqués dans la littérature
•
•
•
•
•

Nombre de cathéters veineux centraux (CVC)
Durée de la cathétérisation (CVC provisoires aussi!)
CVC sous-clavier >>>> jugulaire
CVC gauche >> droite (3 courbures anatomiques VBC gauche)
Pace-makers/défibrillateurs/PICC lines/port-à-caths:
n=30 défibrillateurs; 50% =sténose veine sous-clavière
(phlébo systématique, 45+21 mois)

•
•
•
•

Sticherling; Am Heart J 2010

Diamètre
(Design/composition du CVC?)
Infections liées au CVC
Causes non liées au CVC (néo, adénopathies….)

Prévalence en HD?

29-50% chez les patients symptomatiques

Pathogenèse: trauma initial + mouvements CVC + flux accru/turbulent

Sténose des veines centrales:
facteurs de risque décrits dans la littérature
•
•
•
•
•
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•
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Nombre de cathéters veineux centraux (CVC)
Durée de la cathétérisation (CVC provisoires aussi!)
CVC sous-clavier >> jugulaire
CVC gauche >> droite (3 courbures anatomiques VBC gauche)
Pace-makers/défibrillateurs/PICC
lines/port-à-caths:
Aussi « idiopathique »! (majoration
retour veineux
n=30 défib; ->50%
=sténose
sous-clavière
shear
stressveine
au niveau
paroi veineuse)
(phlébo systématique, 45+21 mois)
Sticherling; Am Heart J 2010
. 3/55 patients (FAV) avec SVC (5,5%) = jamais de cathéter/PM
Diamètre
McRae; ASAIO 2005
(Design/composition
du CVC?)
. 103 patients (FAV)
avec SVC = 63% jamais de cathéter/PM
Renaud; NDT 2012
Infections liées au CVC

Prévalence en HD? 29-50% chez les patients symptomatiques
Pathogenèse: trauma initial + mouvements cathéter + flux accru/turbulent

Clinique des SVC
1- Hyperpression veineuse
•Œdème du bras ipsilatéral (gonflement, douleur, érythème):
- le signe le plus fréquent (~50% des sténoses ss-clav)
- non indicatif du degré de sténose (collatérales=protectrices)
- plus fréquent si histoire de CVC
- sténose ss-clav >>>>>> sténose tronc veineux BC
Renaud; NDT 2012

•Œdème du sein ipsilatéral (même sans œdème du bras)
•Epanchement pleural ipsilatéral
•Circulation collatérale
•Cave sup: syndr «classique», dyspnée/stridor (œdème glotte), hémoptysie, syncope,
signes droits à l’ECG, hémorragie sur varices oesoph («downhill»), œdème papille

2- Sur l’accès vasculaire:
•Pv élevées, saignement prolongé, tortuosité et anévrysme
•absence de maturation FAV
•inadéquation de la dialyse?
…. impact sur le débit = pas clair!!
Yan; J Vasc Interv Radiol 2015

3- Asymptomatique… Création/PTA d’une FAV peut démasquer une SVC

Prévalence, traduction clinique et facteurs de risque
Prévalence des sténoses et thomboses des veines centrales
chez les hémodialysés après un cathéter jugulaire tunnellisé

51 patients (histoire cath tun)
phlébo systématique

un centre

Jean; Néphrologie 2001

24 SVC/51 (53%) …….. 12/24 = symptomatiques , 9/12 = FAV ou prothèse
Pas de FR retrouvé

Tedla; Clin JASN 2018

phlébo systématique (mapping)

Aucune sténose
chez les 117 patients
sans histoire de CVC

Prévalence, traduction clinique et facteurs de risque

Adwaney; Clin JASN 2019

120 = SVC (4,3%)
diagn endéans 2,9 ans
- 96% = cathéter
- 17% « typically symptomatic »
- 53% bilatérales (VCS ou les deux TVBC)
Survie patient: pas de différence
Facteurs de risque:

2811 patients incidents
1 centre (2006-2013)
Phlébo pour mapping pré-FAV
ou si souci FAV

Survie accès: pire si SVC: 27 vs 58 mois (FAV
20 vs 38 mois (CVC)

Traduction clinique et devenir de l’accès

NDT 2012

103 patients (FAV) avec SVC sévère (phlébo)
50=œdème sévère

53 asymptomatiques

65/103 (63%) = jamais de cathéter

Non symptomatiques = pas de traitement

Symptomatiques = PTA

- 40% asymptomatiques ……. symptomatiques à 4 ans
- Primary patency à 1 an = pas de différence (sympt traitées vs asympt
non traitées)
- Secondary patency à 1 et 3 ans = meilleures chez les non traitées

NDT 2018

117 patients (CVC)

un centre

11 sténoses VCS/117
(9%)
(11/45 phlébos réalisées)

phlébo si symptôme ou souci cathéter
0,14 sténoses VCS /1000 jours-cathéters

3/11 symptomatiques (2 syndr VCS classiques, 1 œdème du bras)
6/11 = dysfonction du CVC
2/11= découvertes fortuites
FR:
IRR

CI

p

Diabetes

4.63

1.2-17.8

0.02

Total
catheter-days

1.47

1.22-1.76

0.001

Age

0.96

0.91-1.01

0.011

Sténose des veines centrales en hémodialyse: conclusions
•

Sténose des veines centrales= condition pas rare:
(4-10% dialysés tout venants… 13-50% si histoire de CVC)

•

Association: durée de cathétérisation, nombre de CVC, PM,
CVC gauche, diabète (?), âge jeune (?)

•

Manifestations cliniques variables. Au moins 50%=asymptomatiques;
conséquences potentiellement fatales si sténose VCS.

•

Symptômes non corrélés à la sévérité de la sténose, mais à la
capacité de collatéralisation efficace; ss-clav>TVBC; grafts>FAV
Sténoses asymptomatiques: très lentement évolutives;
PTA peut en accélérer l’évolutivité (traumatisme…); ne rien faire

•

•

Pas d’impact sur la survie patient, impact négatif sur la survie de
l’accès vasculaire

•

Si pace-maker: faire phlébo avant de placer une FAV ipsilatérale

•
•

Diminution de l’utilisation de CVC, PICC lines, et PM transveineux
Besoin d’études plus larges et à long terme

Merci de votre attention

Avez-vous des questions?

