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Introduction:
• Le cathéter d’hémodialyse tunnelisé (CHT) est un accès vasculaire essentiel permettant 

l’hémodialyse.
• Ils présentent souvent des dysfonctions dont le traitement accepté est leur remplacement sur 

guide (RSG).
• Plusieurs complications sont survenue rapidement après le RSG du CHT au CHUM. 
• Taux élevé d’infection signalé par l’unité de dialyse l’an dernier (50% CHT)
Hypothèse
Le RSG du CHT est associé a un taux de complication plus élevé que l’insertion d’un CHT de novo

Méthodologie
• Etude rétrospective de tous les CHT installés au CHUM de janvier 2017 à décembre 2018, suivis 

jusqu’en septembre 2019. 
• Données provenant de : 1-Dossier médical.   2-Dossier de radiologie. 3-Dossier de dialyse.
• Après l’insertion de novo CHT, le patient est suivi jusqu’à ce que : 

1. Survenu d’un événement (dysfonction, infection, ou migration) nécessitant 
retrait/remplacement du CHT
2. Fin de l’étude (pour les patients sans événement).
3. Retrait de CHT pour des raisons autres que la complication de CHT:

• Les CHT avec des complications sont échangés sur guide par le même tunnel.  
• RSG suivis de la même manière que de novo CHT.



CHT typique. La position optimale 
pour le manchon est au milieu du 
tunnel sous-cutané.

CHT en place (V. jugulaire interne) dont la 
pointe dans l’oreillette supérieure droite.

CHT inséré à la v. jugulaire interne par 
un tunnel sous-cutané. Son manchon 
favorise la formation d’une barrière 
dans le tunnel contre l’infection.

*Diagnostic imaging: interventional procedures, second edition (Brandt C. Wible, MD)



Définition de l’événement 
• Dysfonctionnement CHT: Débit insuffisant pour une hémodialyse adéquate conduisant à une 

demande de révision, de retrait ou de remplacement du CHT.
• Infection liée au CHT: Tout soupçon d’infection exigeant l’ablation du CHT.
• Migration de cathéter : Extrusion du manchon du cathéter nécessitant son 

retrait/remplacement.  
• Rupture de cathéter : Tout défaut du CHT nécessitant son retrait ou son remplacement. 

Critères d’inclusion:
• Adultes > 18 ans. 
• CHT inséré entre janvier 2017 et décembre 2018.
• Hémodialyse au CHUM ou Centre ambulatoire de dialyse de Gaspé.

Critères d’exclusions:
• Cathéter non tunnelisé utilisé pour l’hémodialyse (cathéter temporaire).
• CHT utilisé à d’autres fins que l’hémodialyse.
• Insertion de nouveau CHT chez un patient déjà inclus dans l’étude. 
• Patient hémodialysé dans d’autres centres (accès aux données de suivi limité).
• CHT sans données de suivi après l’installation
• CHT utilisé pour la dialyse péritonéale.



Caractéristique De novo (n=206) RSG (n=55)

Age patient (année) 64.0±14.4 [26.2-92.0] 65.0±14.0 [28.3-92.0

Homme, (%) 121/206 (58.7%) 36/55 (65.5%)

Diabète, (%) 124/206 (60.2%) 31/55 (56.4%)

Tension artérielle,(%) 181/206 (87.9%) 50/55 (90.9%)

Dyslipidémie, (%) 128/206 (62.1%) 33/55 (60%)

MCAS, (%) 71/206 (34.4%) 17/55 (30.9%)

Site du CHT, n/N (%)

Droit 162/206 (78.6%) 41/55 (74.6%)

Gauche 44/206 (21.4%) 14/55 (25.5%)

V. jugulaire interne 201/206 (97.6%) 54/55 (98.2%)

V. fémorale 2/206 (0.97%) 1/55 (1.8%)

V. Sous-clavière 2/206 (0.97%) 0

V. jugulaire externe 1/206 (0.49%) 0

830 insertions ou 
remplacement de CHT revues

206 De novo CHT 
inclus

123 pas 
d’événement

38 retiré (plus requis)
36 Toujours en place
30 Perte de suivi
19 Décédés

83 événements

55 RSG
27 CHT retirés
1 CHT réparé

624 cathéter exclus 
205 Référé d’autres centres
183 RSG répété > 1fois
104 Cathéter autre que pour dialyse 
72 Insuffisance rénale aigue 
36 Déjà inclus dans l’étude 
12 Aucune donnée au suivi
8 Cathéter de dialyse péritonéale 
4 cathéter non-tunnellisé 



Statistiques descriptives

*Time to failure est calculé de Date d’installation du CHT ou Date du RSG à Date de l’événement (ou fin de l’étude ou l2fu)

Résultats

De novo CHT (N=206) RSG (n =55)

Time to failure*
moyen (jours) ± SD ( no. CHT)

244.5 ± 230.4 (N=206) 174.6 ± 199.7 (N=55)

Time to death 192.7 ± 184.1 (N=19) 318.3 ± 221.8 (N=4)

Time to infection 128.2 ± 162.3 (N=26) 41.5 ± 55.0 (N=4)

Time to dysfunction 189.5 ± 168.3 (N=42) 78.6 ± 63.6 (N=18)

Time to migration 213.6 ± 185.1 (N=13) 157.8 ± 162.5 (N=8)

De novo CHT (n 206) RSG (n =55)

Événement 83 (40.3%) 29  (52.7%)

Dysfonction 42  (20.4%) 17  (30.9%)

Infection 26  (12.6%) 4  (7.3%)

Infection prouvée 9 (4.4%) 2 (3.6%)

Pas d’infection 15 (7.3%) 2 (3.6%)

Infection du site d’entrée 2 (0.97%) -

Défaut 2   (1.0%) -

Migration 13  (6.3%) 7  (12.7%)





De novo:
46% (6/13) dans les 6 premiers mois
38% (5/13) dans les 30 premiers jours

RSG:
63% (5/8) dans les 6 premiers mois 
38% (3/8) dans les 30 premiers jours



De novo:
77% (20/26) dans les 6 premiers mois
50% (13/26) dans les 30 premiers jours

RSG:
75% (3/4) dans les 30 premiers jours



Survie sans événement a 6 mois:
de novo: 69,1% (IC%; 62,4%-76.4%) 
RSG:       44,8 % (IC à 95 %; 32,0 % à 62,8 %)



Discussion:
• Survie sans événement à 6 mois: de novo: 69,1 % (62,4% - 76,4%) RSG: 44,8% (32,0%-62.8%).

• Risque relatif pour un suivi d’un an : 1,75 [1,10; 2,77 ] – (P=0,02)

• La courbe de survie affectée principalement par le dysfonctionnement et la migration plutôt que 
par l’infection 

• L’insertion du cathéter jugulaire gauche était la seule variable significativement associée au 
dysfonctionnement de CHT ou à l’infection suspectée (P=0,02) 

• Par rapport aux articles publiés, taux d’infection plus faible (au CHUM) après un nouveau CHT 
qui n’était pas liée à la procédure d’installation (après 30 jours).

• RSG associé à un besoin d’ablation plus précoce due à la suspicion d’infection.

Limitations:
• Etude rétrospective

• Petit échantillon 

• Les patients RSG sont en réalité un sous-groupe

Conclusion:
• Evénement:  RSG >> de novo CHT, principalement due au dysfonctionnement et à la migration.

• Contrairement à l’attitude généralement acceptée, des études contrôlées randomisées semblent 
nécessaires pour déterminer si le RSG est vraiment la meilleure approche pour remplacer le CHT 
dysfonctionnel


