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Complications rares : rupture, 
migration, inclusion... 
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Littérature médicale

• NAPALKOV P. BMC Cardiovasc Disord 2013
– Registre en Californie 3213 patients avec cathéter d’hémodialyse
– « Complications mécaniques liées au cathéter » = 0,68 / 1000 jours-

cathéters

• WANG K BMJ Open 2015
– Analyse région chinoise de 865 patients avec 949 poses de cathéters 

d’hémodialyse dont 564 percutanés et 385 tunnélisés
– Suivi: 43.051 jours-cathéters (percutanés) et 90.758 jours-cathéters 

(tunnélisés)
– 2 hémopneumothorax (jugulaire interne) et 1 hématome (fémoral)
– Cathéters torsadés et/ou mal positionnés:

• 2,13 / 1000 jours-cathéters (percutanés)
• 7,87 / 1000 jours-cathéters (tunnélisés)



RP 29/06/2000



RP 12/6/9

RP 9/6/9

Rupture branche Canaud le 30/10/7



1/6/16 Pose Canaud









M H A né en 1955
Uropathie malformative : agénésie rénale 
droite et rein gauche ectopique
13/12/89 : Première Tx rénale à Saint-Etienne
00/00/7 : Ligature FAV RC G pour hyperdébit
00/4/11 : Revascularisation du membre sup 
gauche par pontage brachio-brachial pour 
anévrysme brachial gauche
24/1/14 : Retour de Tx rénale en hémodialyse 
avec pose Canaud Dble VJID le jour-même. RP 
de contrôle : KT en place, extrémités mal vues 
(A) 26/5/15 : ETT : cavités droites non dilatées 
et normokinétiques, IT non vue et PAPs non 
obtenues, VCI non dilatée et respirante
16/7/15 : RP (dont profil) pour évaluation du 
poids de base : une des 2 extrémités du 
Canaud est visiblement dans le VD ! (B)
28/3/18 : Scanner pour ponction ganglion : 
branche du Canaud dans le VD (aspect 
dédoublé)  (C)
29/5/18: Canaud  toujours en place. 
Changement programmé car fente  par usure  
du cathéter
6/6/18: Ablation Canaud et pose Palindrome°
RT VJID



RP 03/12/2013

Topogramme scanner du 03/12/2013

Homme 85 ans
Pose KT tunnélisé VJIG le 
03/12/2013
Retour bloc: hématome cervical G 
+ instabilité hémodynamique (PA 
67/50 mmHg)

Scanner 03/12/2013:
Hémomédiastin
Hémopéricarde
Hématome intramural aortique 
(crosse)
 Reprise chir immédiate avec 
drainage péricardique et mise en 
place d’un nouveau KT tunnélisé avec 
extrémité dans l’OD

Évolution à long terme: patient DCD 
le 29/02/2016



Lâchage hauban Canaud





Pace-maker

Shaldon dans veine accessoire

VVC sous-clavière gauche



VVC sous-clavière gauchePace-maker

Angulation jonction TVBG - VCS

Phlébographie 14/09/2009



Fuite au niveau du connecteur

connecteur artère

Problème hémorragie à chaque séance de 
dialyse par la branche veineuse: 
opacification le 01/10/2009
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