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Points essentiels

La  pose  d'abords  vasculaires  centraux  ou  périphériques  s'accompagne  d'échecs  ou  de 
complications dans un nombre non négligeable de cas.

La  connaissance  de  l'anatomie  est  la  base  fondamentale  pour  limiter  la  survenue  de 
complications.

L'utilisation d'une méthode d'imagerie au lit du malade est le seul moyen de « voir » en direct les 
structures anatomiques à approcher et de détecter certaines variations anatomiques.

Les  procédures  de  ponctions  vasculaires  écho-guidées  ont  montré  leur  supériorité  en 
comparaison  aux  techniques  classiques  de  repérage  superficiel.  Les  taux  d'échec  et  de 
complications sont réduits pour la plupart des sites anatomiques.

L'utilisation  de  l'outil  échographique  nécessite  un  apprentissage  spécifique.  L'auto-formation 
conduit rapidement à une fausse impression de maîtrise et de sécurité, potentiellement délétère 
pour les patients.

L'apprentissage devrait comporter 3 étapes, encadrées par un formateur : formation théorique 
(c'est l'objet de cet article), atelier pratique sur simulateur, et enfin application des connaissances 
auprès des patients. La courbe d'apprentissage est en général rapide.

La maîtrise de cette technique s'impose dorénavant comme une nécessité dans la formation des 
praticiens.  Elle  doit  renforcer  -et  non  remplacer-  l'expertise  de  chaque  médecin  dans  les 
procédures d'abords vasculaires, avec ou sans échographie.



Préambule

Cette présentation est un support écrit accompagnant la communication orale au congrès de l'ICAR 2010. 
Elle se veut plus exhaustive et associe analyse critique de la littérature, concepts anatomiques et aspects 
pratiques de l'échoguidage pour ponction vasculaire. 

Introduction

Le cathétérisme veineux central  et  les  abords artériels  sont  souvent  indispensables dans le quotidien de  
l'anesthésiste-réanimateur, tant pour infuser des drogues vaso-actives ou veno-toxiques que pour réaliser un 
monitorage hémodynamique performant. 

Le repérage utilisé pour réaliser une ponction vasculaire a longtemps reposé sur la seule connaissance de 
l'anatomie.

Cette méthode suppose que le vaisseau cible soit dans sa position attendue, perméable (non thrombosé), et de 
calibre  suffisant.  Toute  variante  à  ces  postulats  est  susceptible  d'entrainer  échecs  de  ponction  et 
complications. De plus, certains morphotypes tel celui de l'obèse morbide compromettent la reconnaissance  
des repères classiques, enfouis sous le pannicule adipeux.

Le développement de l'échographie a enfin permis de « voir » les structures à atteindre, que ce soit avant une 
ponction, ou en direct permettant le guidage de la procédure. La visualisation des vaisseaux et des structures  
adjacentes a logiquement entrainé dans un grand nombre de cas une plus grande facilité dans la réalisation du 
geste, l'amélioration du taux de succès, ainsi qu'une diminution des complications.1

Ainsi, depuis 2002, en Grande-Bretagne, le guidage échographique est devenu le standard pour les abords 
veineux centraux par voie jugulaire interne. Cependant, parallèlement à cette recommandation, le National 
Institute of Clinical Excellence conseille de poursuivre l'enseignement des techniques de ponction selon les 
repères  anatomiques.2 En  effet,  l'usage  systématique  de  l'imagerie  pourrait  faire  oublier  ces  notions  et 
entrainer  des  situations  de  détresse  lors  de  procédures  faites  sans  aide  échographique,  en  urgence  par  
exemple. Ce phénomène est connu sous le nom de « dépendance technologique ».3

Malheureusement, on constate lors de l'analyse de la littérature que l'échoguidage conduit souvent à négliger 
l'anatomie, conduisant à des déviations telles que la transfixion fréquente du muscle sterno-cleido-mastoidien 
lors de la ponction de la veine jugulaire interne. De plus, une mauvaise technique n'élimine pas le risque de 
ponction carotidienne, et l'échographie donne alors une fausse impression de sécurité.4 

Ces imprécisions, dues à la jeunesse de ces procédures et à l'auto-formation fréquente, doivent être corrigées.  
Les praticiens pourront ainsi profiter de l'exceptionnelle synergie apportée par la connaissance simultanée 
des trois piliers de cette technique : maîtrise de l'anatomie, de l'outil échographique (échographe et physique 
des ultrasons) et de la procédure d'échoguidage.5,6

Après  un  bref  rappel  sur  les  complications  des  abords  vasculaires,  nous  allons  donc  développer  les 
connaissances requises pour appréhender ce nouvel outil.

La  formation  par  un  référent  puis  la  pratique  personnelle  seront  les  étapes  suivantes  pour  parfaire  
l'acquisition de la technique.

Ce temps passé à la formation sera gagné de multiples fois lors de la pratique future du praticien.5



A.    Complications des abords vasculaires : un bref rappel  

Les complications survenant suite à une ponction peuvent être immédiates ou retardées.

Parmi les complications immédiates, on distingue :
– les complications mécaniques : hématomes, ponction d'un vaisseau inapproprié ou d'une structure 

nerveuse voisine, pneumothorax et hémothorax, constitution de pseudo-anevrysmes ou de fistules 
artério-veineuses

– les échecs de ponction, conduisant à de nouvelles tentatives 7

– les trajets aberrants
– certains décès ont été rapportés (hématomes cervicaux compressifs, hémothorax, hémomédiastins,  

pneumothorax compressif)7,8

 
Les complications retardées comptent :

– les colonisations bactériennes, pouvant conduire à une infection liée au cathéter (ILC)
– les complications thrombo-emboliques

Les complications mécaniques surviennent dans 5 à 19 % des procédures, 5 à 26 % pour les complications  
infectieuses, et enfin environ 15 % pour les complications thrombotiques.9-11 

Facteurs favorisant les complications

Les facteurs reconnus d'échec de ponction incluent 1,11 : 

1) contexte d'urgence  (installation médiocre du patient, peu de coopération, moins d'attention portée au 
geste)

2) particularités anatomiques, notamment obésité ou facteur local : oedème, hypertrophie des glandes 
parotides, cou court, hypertrophie mammaire pour la voie sous-clavière

3) méconnaissance de l'anatomie 12,13

4) antécédent de multiples cathétérisme de la veine, impliquant une possible distorsion par phénomènes 
cicatriciels, ou une thrombose

5) vaisseau de petit calibre, anatomie vasculaire atypique 14-16

6) patients présentant une coagulopathie, ou sous traitement anti-coagulant

Des facteurs d'échec liés à l'opérateur ont été identifiés :
– inexpérience de l'opérateur, 11

– cathéter posé en période de garde, 10,17

– nécessité de plus de deux tentatives de ponction 7,18

De multiples essais de ponction augmentent le taux de complications de façon exponentielle. 1,5,7,11  Un essai 
manqué occasionne fréquemment un hématome qui grève la chance de réussir une ponction au même site, et  
qui participe possiblement à l'accroissement du risque infectieux local.

Ce dernier point mérite une attention particulière puisqu'il devrait inciter à éviter tout « acharnement » lors 
de l'échec de cathétérisme. Un opérateur ne devrait pas piquer plus de deux fois sur le même site.18  

La solution serait de passer la main rapidement ou de changer de localisation.

Notons également que le taux de complications locales est  différent  selon  le site  de ponction choisi,  la  
localisation fémorale exposant le plus aux ponctions artérielles accidentelles. (Figure 1)



B. Préparation de la procédure : réglage de l'échographe et préparation de la 
sonde

L'échographie  est  une  procédure  non-invasive,  non irradiante,  et  ne  présentant  pas  de  contre-indication 
spécifique dans le cadre des ponctions écho-guidées.6

On utilise actuellement l'échographie bi-dimensionnelle (aussi appelée mode 2D ou mode B) qui permet de 
recréer une image en coupe anatomique.

L'obtention d'une image échographique de bonne qualité et la connaissance des artéfacts est le préalable 
essentiel à la ponction. Il a été montré que lorsque les ponctions écho-guidées s'effectuent à deux opérateurs  
(un pour l'échographie, l'autre pour la ponction), c'est uniquement l'expérience de l'échographiste et donc la  
qualité de la visualisation qui influe sur le succès de la ponction.14

Une fois l'échographe en fonctionnement, on peut réaliser un premier repérage des vaisseaux à ponctionner.  
C'est l'occasion d'effectuer les réglages principaux afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Le premier point à vérifier est que la coupe anatomique vue à l'image est dans la même orientation que 
cliniquement : une structure située à la droite du praticien doit apparaître à droite de l'écran.

Ensuite, on règle la profondeur de l'image, afin d'inclure la structure à atteindre. On doit par ailleurs adapter  
la focalisation du faisceau d'ultrasons (« mise au point ») à la hauteur du vaisseau.

Enfin, le gain (amplification des ultrasons reçus en écho par le transducteur) est réglé de façon à obtenir  
l'image la plus contrastée possible. Une image plus sombre, où le sang paraît noir, améliore la visibilité des 
structures et diminue la présence d'artéfacts. Les jeunes praticiens devront donc lutter contre la tendance 
naturelle à augmenter la luminosité de l'image lorsqu'ils ne trouvent pas l'extrémité de leur aiguille. (Figures 
2 et 3)

Figure  2:  Ponction  jugulaire  
interne, gain approprié : le sang  
paraît  noir,  l'image  est  bien  
contrastée.  On  remarque  la  
pointe de l'aiguille proche de la  
paroi antérieure de la veine

Figure 3: Même image avec trop 
de  gain,  illustrant  la  perte  de  
contraste  et  de détails.  Notez sur  
les  deux  images  l'artefact  
d'atténuation  provoqué  par  la  
pointe de l'aiguille (cône d'ombre)

Figure 1: Taux de complications des abords veineux centraux, d'après Maecken et al.    a: enfants de moins d'un an ou  
de 10 kg, NA : non applicable.



Certaines équipes préfèrent  utiliser  quelques gouttes de sérum physiologique au lieu du gel  stérile pour  
permettre la conduction des ultrasons entre la gaine stérile et la peau du patient.3,19   Ceci présente un triple 
avantage :

– ne pas lubrifier la peau du patient et favoriser l'adhérence d'un pansement transparent
– ne pas laisser de substrat dans lequel les germes pourraient proliférer
– permettre de détecter une brèche dans la gaine stérile (écoulement de gel à l'extérieur de la gaine  

pendant le geste)
– ne pas réaliser la ponction dans le gel stérile en le « carottant » avec une aiguille creuse : la toxicité 

intra-vasculaire du gel contenu dans la pointe de l'aiguille ou transporté par le guide souple ou le  
cathéter est incertaine.

L'inconvénient est parfois un moindre confort de visualisation de l'image échographique par interposition  
d'air.

C.  Technique de ponction échoguidée

La formation limitée, voire absente, pour le bon usage de l'échogaphie pourrait expliquer son utilisation sous-
optimale par de nombreux cliniciens.5  Aussi, un praticien devrait acquérir un niveau de compétence optimal 
dans les domaines suivants 5,12,13 :

– anatomie de surface et vasculaire
– connaissances  minimales  dans  la  physique  des  ultrasons,  les  artéfacts,  et  le  fonctionnement  de  

l'échographe
– techniques d'échoguidage permettant de suivre sans erreur le cheminement de la pointe de l'aiguille

C.1. Repérage des vaisseaux

Comme les vaisseaux habituellement ponctionnés sont superficiels, une sonde à haute fréquence (7,5 à 12 
MHz) de type linéaire devrait être utilisée. Elle permet en effet une bonne visualisation de ces structures, qui  
peuvent aller de 1mm sous la peau (artère radiale et veines périphériques) à quelques centimètres (veines 
jugulaire interne, sous-clavière, axillaire, fémorale, artère fémorale commune).

Il est absolument nécessaire de bien évaluer la profondeur du vaisseau à atteindre grâce aux marqueurs  
centimétriques  présents  au  bord  des  images  échographiques.  Cela  évite  d'introduire  l'aiguille  trop 
profondément et  incite à la réorienter  plutôt  que la pousser d'avantage,  erreur  souvent  commise par les  
débutants. Cette erreur est sans doute due au fait que l'image échographique agrandit les structures : ainsi,  
une  veine  jugulaire  peut  avoir  à  l'écran  une  taille  de  7  cm !  Il  faudra  également  considérer  que  tout 
mouvement d'aiguille même léger se traduira par un mouvement plus spectaculaire à l'écran...

Le repérage de l'anatomie vasculaire avant de préparer la ponction écho-guidée est conseillée, de façon à  
choisir  le  site  le  plus adapté  à  recevoir  le  cathéter,  en vérifiant  l'absence de thrombose ou d'anomalies  
anatomiques et en effectuant un éventuel marquage au crayon dermographique. 6  Cette approche est appelée 
« statique »,  en opposition à l'approche « dynamique » qui consiste à effectuer la ponction sous contrôle 
échographique.

Par contre, limiter l'utilisation de l'échographie à ce repérage pré-procédure est discuté. Les études cliniques 
ne retrouvent que peu d'avantage à cette attitude en comparaison à la réalisation d'une véritable ponction 
écho-guidée. 16,20

La distinction entre une veine et une artère se fait principalement sur le caractère facilement compressible  
d'une  veine.  Il  faut  d'ailleurs  toujours  manipuler  une  sonde  d'échographie  avec  légèreté  pendant  une  
procédure afin d'éviter de collaber la veine que l'on souhaite ponctionner. Par ailleurs, il faut éviter d'injecter 
de gros volumes d'anesthésique local, qui peut créer une compression des structures veineuses.21,22



Les autres caractéristiques distinguant veine et artère sont : 
– leur position anatomique relative (veine jugulaire habituellement externe à l'artère carotide, veine 

fémorale interne à son artère),
– le caractère pulsatile des artères (parfois perdu si  pouls faible ou sous assistance circulatoire  en 

chirurgie cardiaque),
– expansion  du  calibre  des  veines  lors  d'une  manoeuvre  de  Valsalva,  ou  collapsus  lors  d'une 

manoeuvre de sniffing (reniflement),
– identification de valves dans la lumière des veines

Mais malgré la facilité habituelle d'identification des vaisseaux, ces caractéristiques peuvent être prises en 
défaut.

Le caractère compressible des veines est constant sauf en cas de thrombose veineuse. De plus, la veine sous-
clavière dans sa portion infra-claviculaire est non collabable, du fait de ses adhérences aux aponévroses et  
tractus fibreux avoisinants.

La position anatomique connaît des variations (cf infra paragraphe D.)

Une veine peut pulser, soit parce que des pulsations artérielles lui sont transmises par contiguïté, soit parce  
que les contractions du coeur droit font varier sa pression d'aval : oreillette droite en diastole et ventricule  
droit en systole en présence d'une insuffisance tricuspide.

La  variation  du  calibre  des  veines  avec  des  manoeuvres  respiratoires  n'est  réelle  qu'en  l'absence  de 
thrombose entre la veine et le coeur droit. Chez les patients ventilés, le volume courant insufflé peut être  
insuffisant pour créer des modifications visibles.

L'imagerie des flux en doppler couleur n'est pas nécessaire pour reconnaître les structures à ponctionner.23

Au contraire, elle peut être source d'erreurs :
– un flux à caractère pulsatile est fréquemment observé dans les veines jugulaires et sous-clavières, 

causé par la contraction atriale droite ou éventuellement par une fuite tricuspidienne. La confusion 
avec un flux artériel est possible

– les  vitesses  doppler  peuvent  être  accélérées  dans  les  veines,  notamment  en  présence  de 
rétrécissements, valvules, etc.

– le flux dans une veine peut-être « artérialisé » par le fait d'une fistule artério-veineuse

Par contre, l'utilisation du doppler couleur pourra être utile pour estimer l'étendue d'une thrombose veineuse 
et préciser la topographie de la circulation collatérale mise en jeu.24

L'intérêt  de  l'utilisation  d'un guide-aiguille,  fixé  à  la sonde d'échographie,  n'a  pas  d'intérêt  démontré  en 
pratique, en comparaison avec la technique standard « à main levée ».19   Ces guide-aiguille peuvent même 
parois entraîner une baisse d'efficacité en comparaison au repérage anatomique seul.25   A l'opposé, ils sont 
susceptibles d'être préférés par les débutants lors des techniques d'approche en long axe, où le maintien de 
l'aiguille dans le faisceau d'ultrasons est plus délicat.5,26

Il  existe des aiguilles à échogénicité renforcée, sur lesquelles un traitement de surface irrégulier  permet  
d'augmenter l'artefact de « scattering » et donc la visibilité. Cet effet est connu depuis longtemps de certains 
radiologues qui « rayent » leurs aiguilles en les frottant avec une lame de bistouri.5    Le danger de cette 
altération artisanale n'a pas été évalué et elle est donc à déconseiller. Par ailleurs, l'utilité des aiguilles traitées 
n'a pas été démontrée pour l'instant dans la pratique des ponctions vasculaires.27



C.2. Techniques d'échoguidage

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour guider une ponction par échographie : approche en court axe,  
en long axe, en axe oblique, et utilisation des vues 3D.

Approche court axe

Le transducteur est placé perpendiculairement à l'axe du vaisseau, le visualisant en coupe, sous forme d'un  
cercle anéchogène. Ce « cercle » doit être centré sur l'image, puis l'aiguille est introduite en regard du centre 
de la sonde. Selon les variantes, l'aiguille peut-être collée contre la sonde pour tenter d'être dans le plan du  
faisceau d'ultra-sons et donc mieux visualisée sur un grande partie de sa longueur. Au contraire, elle peut être 
insérée à distance de la sonde et on repère alors seulement une section du corps de l'aiguille lorsque celle-ci 
traverse le faisceau d'US. L'aiguille apparaît alors comme un point hyperéchogène sur l'image. (Fig. 4 et 5)

Le repérage de la position latérale de l'aiguille est nettement amélioré si l'on effectue des petits mouvements 
de va-et-vient,  car les  tissus autour de l'aiguille  traduiront  et  amplifieront  ce  mouvement.5,6  Comme le 
suggère Chapman, « c'est la différence entre chercher une aiguille dans une botte de foin et une aiguille qui  
bouge dans une botte de foin... »

Cependant, il faut toujours s'attacher à visualiser l'aiguille plutôt que les mouvements tissulaires adjacents  
qui ne donnent pas d'information fiable sur la position de la pointe.3

L'approche court axe offre une résolution latérale maximale qui permet de bien visualiser artères, veines et 
structures adjacentes afin de ponctionner le vaisseau choisi.22   Par contre, l'inconvénient principal est de ne 
pas visualiser la totalité du trajet de l'aiguille, incluant le risque de confondre la pointe et le corps de cette 
dernière.  Cela  peut  conduire  à  transfixier  accidentellement  le  vaisseau  et  atteindre  des  structures  plus 
profondes, phénomène appelé « overshoot ».5,28-30

Figure 4: Représentation d'une ponction échoguidée  
en court axe, d'après Ortega et al.

Figure 5: (A) Vue schématique du  
phénomène  d'overshoot  en  court  
axe  :  la  pointe  de  l'aiguille  (c)  
passe  derrière  le  faisceau  
d'ultrasons, et c'est le corps qui est  
vu sur l'image échographique (B).  
(d'après French et al)



Ce risque est bien maitrisé avec l'expérience car :
– on repère assez facilement la dépression causée par l'aiguille sur la paroi antérieure d'un vaisseau,  

juste avant que l'aiguille ne pénètre dans la lumière,
– on n'introduit  pas l'aiguille  plus profondément que la mesure donnée par l'image échographique 

(repères centimétriques sur le bord de l'image)
– on est attentif au retour de sang dans l'aiguille de ponction, qu'il soit artériel ou veineux (pour les 

ponctions  veineuses  centrales,  on  avance  toujours  avec  une seringue  en  aspiration.  La  perte  de 
résistance ressentie sous la main permet de confirmer ce que l'on est en train de voir à l'échographie)

– si l'aiguille apparaît dans le faisceau, mais est encore trop superficielle par rapport au vaisseau à  
atteindre, on pense à la retirer partiellement avant de la réorienter.

Pour  certains  opérateurs  expérimentés,  il  est  possible  d'effectuer  de  légers  mouvements  avec  la  sonde 
pendant la ponction, afin de suivre l'extrémité de l'aiguille. Une légère inclinaison ou une translation sur la 
peau sont alors réalisés. 

A l'extrême, on peut incliner plus intensément la sonde pour permettre d'augmenter l'alignement de l'aiguille 
et du faisceau d'ultrasons. (Figures 6 et 7)

Ces ajustements ne doivent pas être réalisés par les débutants, pour lesquels c'est la manipulation de la sonde 
et la coordination motrice qui pose problème.28

Dans  notre  pratique  courante,  nous  utilisons  la  technique  à  sonde  fixe  (Figure  6),  qui  se  révèle  très 
satisfaisante lorsque réalisée avec rigueur.

Approche long axe

Le  faisceau  d'ultra-sons  est  placé  dans  l'axe  du  vaisseau  à  ponctionner,  qui  apparaît  alors  comme une 
structure tubulaire anéchogène. L'aiguille est insérée à l'extrémité de la sonde. Elle est avancée obliquement,  
en observant  sur  l'écran  sa  progression  dans les  tissus jusqu'à  atteindre la paroi  antérieure  du vaisseau.  
(Figures 8 à 11)

Figure 6: Photographie d'une ponction jugulaire  
interne droite réalisée en court axe. L'aiguille est  
insérée contre la sonde et légèrement inclinée de  
façon  à  croiser  le  faisceau  d'ultrasons.  
Notez  que  l'opérateur  se  trouve  ici  contre  
l'hémicorps  gauche  du  patient  et  non  à  la  tête,  
variante pratique utilisée par l'équipe de l'Institut  
de Cardiologie de Montréal.

Figure  7:  Exemple  de  variante  :  l'aiguille  est  
insérée  de  façon  plus  oblique,  et  la  sonde  est  
penchée de façon dynamique pour suivre la pointe  
de l'aiguille.



L'avantage de cette technique est d'observer l'intégralité de l'aiguille et pas uniquement une section. On sait  
donc à chaque instant ou se trouve la pointe, et le risque de confondre corps et pointe est diminué.28 Le risque 
ne disparaît cependant pas totalement, car le faisceau d'ultra-sons n'est pas fin comme une lame : il a une  
certaine  épaisseur,  déterminant  son  « elevational  resolution ».  La  pointe  peut  donc  sortir  de  la  tranche 
d'ultrasons alors que le corps en biais de l'aiguille apparaît à l'image. On peut par ailleurs être confronté dans  
certains cas au même phénomène d'overshooting qu'en approche court axe.29  (Figures 12 et 13)

Figure  8:  Représentation  d'une  ponction  écho-
guidée en long axe, d'après Ortega et al.

Figure 9:  Photographie d'une ponction jugulaire interne  
droite réalisée en long axe.

Figure 10: Vue d'une aiguille en long axe, avec sa  
pointe  dans  la  lumière  de  la  VJI.  Notez  la  très  
haute qualité d'image obtenue grâce à une sonde  
linéaire à haute fréquence.

Figure  11:  Même  situation  que  la  figure  
précédente, mais c'est ici le guide souple qui est  
visualisé.

Figure  12:  Phénomène 
d'overshooting  en  long 
axe, montrant la perte de  
visualisation de la pointe  
de  l'aiguille  (d)  qui  sort  
de la veine. On remarque  
aussi  la  perte  de  
visualisation d'une partie  
du corps (c) qui n'est pas  
alignée  dans  la  tranche  
d'ultrasons.  D'après  
French et al. 

Figure 13: Perte de résolution  
latérale en  long axe  :  on ne  
visualise  qu'un  seul  vaisseau  
est  il  est  possible  de  mal  
centrer  la  ponction,  voire  de  
se tromper de vaisseau. Ici est  
représentée  une  ponction  
artérielle  accidentelle.  
D'après French et al.



C'est cette technique qui est le plus souvent employée pour la réalisation d'anesthésie loco-régionale avec 
ponction écho-guidée.

Trois  inconvénients  sont  cependant  à  déplorer.  Premièrement,  la  technique  est  plus  difficile  dans  sa  
réalisation, et donc plus longue.31   Elle est à réserver aux personnes expérimentées en échographie. 

Elle est parfois impossible chez les patients ayant un cou court lors d'une ponction de la veine jugulaire  
interne, car l'aiguille ou le corps de la seringue butent sur la mandibule lorsqu'on tente de les horizontaliser. 

Enfin, cette approche entraine une perte de la résolution latérale lors de la procédure. On ne visualise en effet  
qu'un vaisseau dans son long axe, sans voir les structures adjacentes. Une méprise est donc possible et la  
ponction  du  vaisseau  non  désiré  peut  survenir  malgré  une  technique  adéquate.29   Vu  que  la  ponction 
carotidienne est la complication la plus importante à éviter lors de la pose d'un accès jugulaire interne, de  
nombreux auteurs déconseillent cette approche en routine.22

Du fait de la moindre résolution latérale, il est observé que les ponctions réalisées avec cette approche sont 
souvent moins bien centrées sur le vaisseau qu'une ponction en court axe. Une solution peut être d'approcher 
la veine en  court axe et  de « poser » la pointe de l'aiguille bien centrée sur sa paroi antérieure, puis de 
tourner la sonde d'1/4 de tour pour visualiser le passage de l'aiguille en long axe dans le vaisseau.3  Cette 
technique en deux temps,  plus  longue,  permet  de conserver  la  résolution latérale  du court  axe,  tout  en 
limitant les risques de transfixion avec la séquence finale en long axe.

Approche oblique

Phelan et Hagerty ont décrit une approche de la veine jugulaire interne qui pourrait cumuler les avantages 
des techniques en court et long axe.32 Pour cette technique, la ponction est effectuée en visualisant VJI et 
carotide  obliquement,  entre  le  court  et  le  long  axe,  et  en  faisant  progresser  l'aiguille  dans  le  faisceau 
d'ultrasons. Cela permet une visualisation complète de l'aiguille et une vue des deux vaisseaux adjacents.

Cependant, comme le montrent les images de cette publication, la voie postérieure utilisée présente le risque  
classique de ponctionner l'artère carotide après avoir transfixié accidentellement la VJI. Nous préciserons les  
précautions à prendre pour éviter ce phénomène dans le paragraphe consacré à la VJI (cf.infra). 

Figure  14:  Vue "oblique"  telle  que  
décrite  par  Phelan  et  Hagerty.  
L'aiguille  est  suivie  en  long axe  et  
introduite par voie postérieure.

Figure 15: Vue oblique des vaisseaux  
jugulaires, ressemblant à une vue court  
axe  avec  des  vaisseaux  censés  
apparaître plus "ovoïdes".  La VJI est  
ici  antérolatérale  à  l'artère  carotide.  
Image d'après Phelan et Hagerty.

Figure 16: Ponction échoguidée en vue  
oblique.  On  remarque  que  l'aiguille  
introduite en voie postérieure pousse la  
paroi  latérale  de  la  VJI  et  se  dirige  
dangereusement  vers  l'artère 
carotide...



Approche tri-dimensionnelle

L'évolution des techniques permet actuellement de bénéficier de techniques d'imagerie 3D. 

Plusieurs types de sondes (matrix array ou mechanically steered array) permettent l'imagerie multi-plan,  
offrant soit plusieurs coupes simultanées, soit une reconstruction 3D. Si cette dernière modalité permet une  
imagerie «réaliste», notamment en obstétrique ou pour l'évaluation de la valve mitrale, il est préférable pour 
l'échoguidage vasculaire d'utiliser plusieurs coupes anatomiques.29  

Cette modalité d'imagerie, bien que peu développée actuellement pour des raisons de coût, permet d'éviter de 
nombreux écueils des approches long et court axes.

-------------------------------------------------------------------------------------

Pour toutes ces variantes d'utilisation de l'échographie, on remarque que lorsque l'aiguille entre en contact 
avec la paroi du vaisseau, celle-ci est déprimée, de façon plus marquée pour les veines. Lorsque l'aiguille est  
poussée plus avant,  la  veine  se  collabe en partie jusqu'au moment  ou l'aiguille traverse  la paroi  qui  se 
réexpend immédiatement. L'extrémité de l'aiguille est alors visible dans la lumière du vaisseau.5,33  (Figure 
19)

Figure  17:  Représentation schématique  
des  3  axes  de  coupe  disponibles  avec  
une  sonde 3D "mechanically  steered".  
a:  coupe  transverse  (court  axe),  b:  
coupe longitudinale (long axe), c: coupe  
sagittale.

Figure  18:  Vue  échographique  (A)  et  
schématique  (B)  d'une  ponction  échoguidée  
sur  "phantom".  Les  vues  correspondent  aux  
plans  de  coupe  décrits  figure  précédente.  
D'après French et al.



A l'extrême, la dépression causée par l'aiguille sur une veine peut la collaber complètement et se solde par 
une transfixion « obligatoire ».34,33    Cela doit être évité en imprimant un léger coup sec lorsque la pointe de 
l'aiguille est posée sur la paroi antérieure, de la même façon que celui qui nous permet de traverser la peau du 
patient.6,35 Cette  technique  de  progression  avec  un  à-coup  est  à  utiliser  de  façon  large,  si  ce  n'est  
systématique, surtout lorsqu'on cherche à canuler une artère à la paroi plus rigide, voire calcifiée.

L'utilisation de l'échographie  permet  donc d'éviter  dans la majorité  des  cas  de  transfixier  le  vaisseau  à 
cathéteriser,  ce qui  présente un intérêt  majeur chez les patients présentant  un trouble de l'hémostase.36,37 

L'intérêt est également important dans les cas où la veine recouvre une structure importante, comme par 
exemple la VJI sur l'artère carotide.

La transfixion d'un vaisseau est influencée par le calibre de l'aiguille, la forme du biseau, la vitesse du geste  
et l'expérience de l'opérateur.34

Stone  et  Blaivas  ont  montré  que  des  ponctions  réalisées  sur  mannequin  pour  cathétérisme  de  la  veine  
jugulaire interne conduisent souvent à une position trop profonde de l'aiguille.28,38   Deux facteurs de risque 
étaient réunis pour favoriser cette complication :

– les opérateurs étaient inexpérimentés, et la tendance des débutants est d'avancer l'aiguille de façon 
« continue » tant qu'ils ne la voient pas à l'écran

– les mannequins d'entrainement (de type Blue Phantom) ne reproduisent pas fidèlement la dépression 
occasionnée par l'aiguille sur la paroi antérieure d'une veine, et ne permet donc pas de détecter le 
moment où juste un léger coup sec permet d'entrer dans le vaisseau.

Ceci  est une des raisons pour laquelle il  n'est pas judicieux de considérer les études faites sur supports  
artificiels dans des discussions sur le taux de complications observées.27,39

Après la réussite de la ponction et le passage du guide souple, sa position doit être obligatoirement vérifiée 
avec l'échographe. En effet, si une ponction artérielle accidentelle est peu souhaitable, c'est le passage du  
dilatateur et du cathéter qui peut prendre un tour tout à fait dramatique. 6,30,40,41   Un retour d'allure « veineux » 
dans la seringue n'exclut pas une cathétérisation ou une dissection artérielle.42,43

Guilbert et al. rapportent qu'en cas de ponction carotidienne, il faudrait éviter l'attitude habituelle (retrait de 
l'aiguille avec compression externe), qui serait pourvoyeuse de complications parfois majeures.44 

La constatation d'une ponction artérielle de la carotide, sous-clavière ou parfois de la crosse aortique, par un 
retour pulsatile ou l'observation d'une mal-position du guide doit conduire pour certains auteurs à la mise en 

Figure 19: Suivi de la pointe d'aiguille en court axe lors d'une ponction de la veine jugulaire interne droite (VJI). a:  
approche de la paroi antérieure, b: dépression de la paroi antérieure par la pointe, c: un coup sec permet de franchir  
la paroi antérieure qui se réexpend immédiatement, d: visualisation du guide souple avant dilatation. Notez que la  
structure à ponctionner doit être centrée sur l'image (sauf avant la ponction où on repère les structures adjacentes et  
en (d) ou l'on souhaitait discriminer VJI et artère carotide commune pour vérifier la présence du guide dans le bon  
vaisseau). Notez l'artéfact d'atténuation créé par l'aiguille (a, b et c) et par une bulle d'air sous la sonde en (d).



place d'un dispositif de fermeture artérielle ou une réparation chirurgicale.45-47,41,43,44   Dans ces cas, le guide 
souple devrait être laissé en position intra-artérielle pour permettre une éventuelle procédure de radiologie 
interventionnelle. On peut se questionner cependant sur la faisabilité à titre systématique de cette stratégie, et  
sur son rapport bénéfice-risque réel.

Par ailleurs, si le guide est introduit dans le bon vaisseau, mais qu'il existe un doute sur la direction qu'il  
prend, il est utile de vérifier son cheminement.33

Enfin, il n'est pas rare de rencontrer des difficultés à la montée d'un guide souple, alors même que l'aiguille  
d'introduction semble être en bonne place. Trois hypothèses sont alors à retenir : 

1) le guide suit une mauvaise voie, cas plus fréquent lors des cathétérismes sous-clavier (direction dans 
la veine sous-clavière contro-latérale ou dans une veine jugulaire)48

2) une valvule est présente dans la veine ponctionnée et empêche la progression du guide
3) le guide bute sur la paroi postérieure du vaisseau, juste après sa sortie de l'aiguille

Dans les trois cas, il est utile de vérifier à l'échographie que le guide est bien dans la lumière du vaisseau 
choisi. Un ajustement de l'inclinaison de l'aiguille, une modification de position du patient ou encore une  
rotation de l'extrémité en J du guide souple devant l'obstacle permet alors souvent de résoudre le problème en 
évitant une nouvelle ponction.49

Il est possible de visualiser en direct l'avancement du guide lorsque la technique à deux opérateurs est choisie 
(un opérateur réalise la ponction, l'autre l'échographie). Cela peut être utile dans ce contexte de difficulté de 
progression du guide, mais n'a pas prouvé d'intérêt en pratique courante.50

Enfin, notons que certaines équipes conseillent la visualisation du cathéter une fois en place dans le vaisseau. 
Cependant, il est improbable que celui-ci ait suivi une autre voie que le guide souple dont la direction avait  
été préalablement contrôlée.6

Figure  20:  Vue  de  la  VJI  en  long  axe.  La  
lumière  est  rétrécie  par  la  présence  d'une  
valvule, ici ouverte, qui a gêné le passage du  
guide souple. (la direction du flux sanguin se  
fait  de  gauche à droite  sur  cette  image)  Les  
cusps  flottent  littéralement  dans  le  courant  
sanguin  et  se ferment  cycliquement  de  façon  
synchrone  au  cycle  cardiaque  (contraction  
atriale et/ou ventriculaire si fuite tricuspide)

Figure  21:  La  même  valvule  vue  en  court  
axe.  On distingue bien les deux  cusps sous  
forme  de  deux  traits  hyperéchogènes.  La  
valvule est ici montrée ouverte.



D.  Intérêt de l'échographie : évaluation site par site

Importance de l'anatomie

Comme nous l'avons évoqué  précédemment,  la  méconnaissance  de  l'anatomie est  forte  pourvoyeuse  de 
complications. Un minimum est donc requis afin de pouvoir guider une ponction, reconnaître les structures 
vues à l'échographie, mais aussi interpréter le trajet intra-thoracique d'un cathéter sur des clichés thoraciques. 
Sur ce dernier point, les radiologues nous rappellent la complexité de l'anatomie veineuse thoracique et le 
nombre important de vaisseaux collatéraux où les cathéters centraux peuvent se diriger. Ces anomalies de  
trajectoire sont sous-diagnostiquées et pourvoyeuses de complications.51-53 

La  réalisation  d'une  radiographie  thoracique  reste  donc  pour  certains  indispensable  après  la  pose  d'un 
cathéter central thoracique.6,54   Pour d'autres, le contrôle échographique suffirait à contrôler la bonne position 
du cathéter et l'absence de pneumothorax.55,56,53

Lorsque l'insertion  d'un  cathéter  central  intervient  en  début  d'intervention  chirurgicale,  l'échographie  de 
plèvre réalisée à la recherche d'un « glissement pleural » (« sliding lung ») permet en effet de détecter un 
pneumothorax, même de faible abondance. Ce diagnostic rapide et fiable a une valeur prédictive négative 
approchant les 100 %.57,58 

Nous allons maintenant décrire l'utilité de l'aide échographique pour chaque site vasculaire d'intérêt clinique,  
en insistant sur l'importance du respect de l'anatomie.

D. 1. Veine jugulaire interne

Considérations anatomiques

Le diamètre de la VJI est plus important que celui de l'artère carotide, mesurant en moyenne 10mm +/- 5mm,  
à une profondeur de 10 mm +/- 4mm.15  Ce caractère superficiel doit rester en permanence à l'esprit et l'on 
doit se garder de chercher cette veine en profondeur lors d'une ponction.

Figure 22: Echographie pulmonaire en mode M. La sonde est placée sur la partie antérieure du thorax, en  
regard d'un espace intercostal. La plèvre pariétale apparait comme une ligne hyperéchogène sur la vue 2D  
(vignettes en haut) et en mode M (images du bas). La vue normale en mode M est celle d'un "bord de mer"  
avec  une  partie  granitée  due  aux  mouvements  du  poumon  (image  de  gauche).  En  présence  d'un  
pneumothorax, l'aspect est celui d'un "code-barre" car le poumon n'est plus accolé à la plèvre pariétale  
(image de droite).



On préfère ponctionner la VJI droite par rapport à la gauche, car son calibre est plus important, elle est 
éloignée du canal thoracique (situé à gauche) et elle offre un axe plus direct vers la veine cave supérieure. 59 

Sa ponction se révèle également plus facile, même pour des opérateurs entrainés.60

Son diamètre augmente instantanément lors d'une manoeuvre de Valsalva et en position de Tredelenburg, 
pouvant jusqu'à doubler. Une faible angulation de 10° est en général suffisante, et si l'inclinaison de 25° offre 
la plus grande dilatation de la veine, elle n'est pas souhaitable au vu du risque d'augmentation de la pression  
intracrânienne et de baisse du débit sanguin cérébral, notamment chez le patient anesthésié et/ou cérébro-
lésé.61-63   Cette position est aussi à éviter chez l'insuffisant cardiaque congestif.6

L'attitude classiquement recommandée de positionner les patients en Trendelenburg avant la ponction est  
cependant moins délétère chez les patients éveillés si l'autorégulation cérébrale est conservée. 64  L'inconfort 
du patient sera alors le facteur limitant.

On pourrait  toutefois  suggérer  qu'en présence d'une VJI  de gros calibre,  la  ponction peut  s'effectuer  en 
position plane, voire proclive si le statut du patient l'exige : traumatisé crânien, patient ventilé instable.22,65

Le site de ponction classique de la VJI par voie antérieure se situe au sommet du triangle de Sédillot. Ce  
triangle est formé par la clavicule en bas, le chef claviculaire du muscle SCM latéralement, et le chef sternal  
du muscle SCM médialement.13 Le praticien doit s'assurer par palpation de ne pas embrocher un de ces chefs 
musculaires lors de la ponction.6

A ce site de ponction, la veine jugulaire interne a une position latérale et légèrement antérieure à l'artère 
carotide commune. Cette position habituelle est observée chez plus de 90% des patients dans les études de  
séries échographiques.20  Les autres 10% incluent des veines thrombosées, d'autres anormalement petites, 
situées plus latéralement ou à l'inverse juste au dessus de la carotide (2% des cas). On se rend compte que  
dans  ces  derniers  cas,  l'utilisation  des  repères  anatomiques  de  surface  pour  la  ponction  peut  s'avérer  
infructueux, et à risque élevé de ponction carotidienne.

Dans sa portion céphalique, en regard des cartilages thyroïde et cricoïdes, la VJI s'accole à l'artère carotide,  
et peut même la recouvrir partiellement.34,66  La ponction se fait ici en rasant le bord médial du muscle SCM, 
et juste latéralement à la carotide.

A ce niveau,  la rotation de la tête du côté opposé à la ponction devrait  être  évitée, car elle favorise le  
recouvrement de la VJI par le muscle sterno-cléido-mastoïdien.13 Cette rotation favorise également de façon 
variable le recouvrement de l'artère carotide par la VJI, ce qui augmente le risque de ponction artérielle  
accidentelle.6,67,66

Dans tous les cas, la rotation de la tête du côté controlatéral à la ponction peut compromettre la progression 
du guide souple et du cathéter, en favorisant la progression dans la veine sous-clavière homolatérale. On 
évitera également la mise en hyper-extension du rachis cervical, qui diminue le diamètre de la VJI.68

En résumé,  du  point  de  vue  anatomique,  une  position  neutre  de  la  tête  est  donc  préférable.  La  même 
constatation a été faite chez les patients pédiatriques.69

Figure 23: Effet de la rotation de la tête  sur les  rapports anatomiques des vaisseaux du cou. Le  
recouvrement de l'artère carotide commune par la VJI expose au risque de ponction accidentelle  
(image de droite).  D'après Ortega et al., modifié.



Par ailleurs, il faut noter que le caractère hautement compressible de la VJI doit inciter à ne pas palper  
l'artère carotide de façon appuyée lors de la ponction. En effet, dans un grand nombre de cas, une palpation  
lourde  entrainera  des  difficultés  de  canulation  par  réduction  du  diamètre  de  la  veine,  et  favorisera  sa 
transfixion.13,70,68  
Cette remarque est valable aussi pour les ponctions sous échographie, ou la sonde doit être appliquée avec 
légèreté sur la peau du patient.

Considérant ces faits anatomiques, la position du transducteur revêt également une importance majeure pour 
limiter les risques de ponction carotidienne ou du SCM. Il est très fréquent d'observer, chez les débutants,  
mais aussi dans certaines publications de description de technique d'échoguidage, que la sonde est placée 
tangentiellement à la peau.6  Cette vue tangentielle est à éviter car elle aligne le muscle SCM, la VJI et 
l'artère carotide commune. Une vue antérieure stricte, à l'inverse, laisse le muscle SCM latéralement au point  
de ponction, et l'artère carotide médialement à la VJI  (Figure 24). Il faudra aussi prendre de garde à ne pas  
ponctionner de façon trop médiale pour éviter la glande thyroïde.

Résultats des études cliniques

La comparaison des techniques échographiques avec l'utilisation des repères anatomiques pour ponction de  
la VJI a fait  l'objet d'une littérature abondante ces vingt dernières années. Les auteurs étaient aussi bien 
anesthésistes qu'urgentistes ou encore radiologues. 

Les données disponibles sont donc nombreuses et recouvrent des contextes cliniques variés : bloc opératoire,  
salle d'urgence, procédures endovasculaires...

Figure 24: Deux orientations différentes de la sonde d'échographie. Le  
plaquage "intuitif" tangentiellement à la courbure du cou (a) aligne le  
muscle  sterno-cleido-mastoïdien,  la  VJI  et  l'artère  carotide.  Un  
positionnement  parallèle  au  plan  du  lit  permet  une  exposition  plus  
favorable de la VJI et laisse l'artère carotide médialement. Notez que  
la partie latérale du transducteur n'est parfois plus appliquée sur la  
peau du patient et laisse apparaitre à l'image un cône d'ombre (b).



La majorité des études trouvent un bénéfice dans la réalisation de ponctions échoguidées, que ce soit en 
terme d'efficacité  ou de diminution des  complications.1,16,35,36,71-77 Les  complications  évitées  sont  les  plus 
communes à ce site de ponction : hématome in situ, ponction carotidienne, et plus rarement pneumothorax.
Il a été également observé une diminution des complications infectieuses.78

Les études randomisées comparant la méthode « repères anatomiques » vs procédure échoguidée en 2D ou 
par détection du flux doppler simple ont été compilées dans une méta-analyse en 2003.1

Pour expliquer le bénéfice de l'échographie, les auteurs décrivent les particularités qui mettent en échec la  
technique de repérage anatomique : thrombose de vaisseau, vaisseau de petit calibre ou de situation atypique.

Les patients les plus à risque d'échec sont les enfants, les obèses, et les patients à cou court. Ceux pour 
lesquels les risque d'un échec a le plus de conséquences sont les patients ventilés, ayant un trouble de la  
coagulation,  ou  ponctionnés  pour  une  procédure  urgente  de  pacing  cardiaque.  Enfin,  les  patients  aux 
multiples antécédents de cathétérisme (hémodialysés, chimiothérapés) sont le plus à risque de présenter une 
thrombose jugulaire.

L'échographie bi-dimensionnelle se révèle supérieure à l'utilisation des repères anatomiques. Elle diminue de 
41% le risque d'échec au premier essai, de 86% le risque d'échec après un ou plusieurs essais, et de 57% le 
taux de complications.

Sous échoguidage, le nombre d'essais est inférieur, ainsi que le temps passé à la procédure.

Figure 25: Tableau récapitulatif de la méta-analyse de Hind et al.



La méta-analyse conduite par Randolph et al. retrouve des résultats similaires.79

Des résultats positifs similaires sont retrouvés en pédiatrie.80-82,71 

Une méta-analyse en pédiatrie réalisée par Sigaut et al en 2009 retrouve ainsi une tendance à la diminution  
du nombre d'essais, de l'échec de pose et à la diminution des complications.69 
Cependant, une des cinq études incluses dans la méta-analyse et concernant des enfants plus âgés25 a rendu 
certains résultats non significatifs, et entraîné les auteurs dans un discours anti-échographie fort discutable. 
L'étude de Grebenik, grevée d'un fort taux de complications sous échographie a été mise en cause du fait de 
l'inexpérience des opérateurs, de la différence de classe d'âge, et de l'utilisation controversée en court axe 
d'un « guide aiguille » attaché à la sonde.83

Par  ailleurs,  notons que le simple  repérage des  vaisseaux du cou avant  une ponction aveugle n'est  pas  
toujours rentable.42,43  Mais il peut avoir un intérêt chez des patients pour lesquels les repères anatomiques 
habituels sont difficiles à repérer, ou en pédiatrie.16,84,80    Il permet dans un nombre non négligeable de cas de 
modifier sa stratégie avant la ponction : changement de site, décision de ponction écho-guidée.85

Des études réalisées dans certains centres, comparant le taux de complications avant et après l'implantation  
des  techniques  d'échographie  retrouvent  un  bénéfice  en  terme  de  diminution  de  l'incidence  des 
complications.86

Ce  bénéfice  est  également  économique  :  le  coût  des  complications  évitées  permet  de  rembourser  
l'équipement  échographique  ainsi  que  le  coût  de  formation  des  médecins,  et  dégage  même  un  léger 
excédent.78

Enfin, il faut noter que la majorité des études cliniques réalisées incluent des opérateurs peu entraînés, et que  
ces résultats ne sont donc pas le fait d'experts en échographie.1,15,35,87   Ainsi, chaque centre peut espérer une 
amélioration rapide de sa pratique.

Des études réalisées exclusivement par des experts en procédures échoguidées montrent des résultats encore  
plus spectaculaires, comme par exemple Doktor et al. qui ne relèvent qu'une seule complication pour 150 
procédures.60



D. 2. Veine sous-clavière (ou veine axillaire, plus latérale)

L'apport  de  l'échographie  pour  guider  l'abord sous-clavier  est  moins  étudié  que pour  la  veine  jugulaire 
interne. 

Considérations anatomiques

La veine sous-clavière, longue de 3 à 4 centimètres, est située contre l'artère homonyme, dans une position 
inférieure et antérieure. Elle se distend lors d'une manoeuvre de Valsalva. Le terme de veine sous-clavière est 
parfois utilisé de façon large et inclus dans certaines publications la veine axillaire.
La veine sous-clavière s'étend de la jonction avec la veine jugulaire interne au bord inférieur de la première  
côte.  En deça,  son nom change et elle devient  la veine axillaire,  qui  se continue distalement  jusqu'à la 
jonction des veines brachiales et basiliques.88

Lorsque la veine axillaire est thrombosée et non visible en échographie, elle peut être confondue avec la 
veine  céphalique  devenue  prédominante.  La distinction  est  cependant  possible,  car  il  n'y  a  pas  d'artère 
accolée à la veine céphalique, alors que la veine axillaire est toujours accompagnée de son artère.33

Le calibre de la veine sous-clavière dans sa portion infra-claviculaire est peu dépendant du positionnement 
du patient.89  Il n'y a donc pas lieu lors d'une ponction à ce site de placer systématiquement le patient en 
position de Trendelenburg. 

Résultats des études cliniques

Gualtieri et al. ont montré la supériorité de la ponction échoguidée de la veine axillaire en comparaison à la 
ponction  anatomique  de  la  veine  sous-clavière,  diminuant  de  86%  les  complications.90  Cependant, 
l'inexpérience des opérateurs dans cette étude a peut-être joué en défaveur de l'abord classique sous-clavier. 
L'échoguidage diminuerait  également le taux de survenue de pneumothorax et ponction de l'artère sous-
clavière.12,90   

Figure 26: Anatomie veineuse du bras et du creux axillaire,  
d'après Gray's Anatomy. Les veines brachiales et basilique se  
rejoignent pour former l'axillaire. La veine céphalique se jette  
dans la partie moyenne de l'axillaire.

Figure 27: Ponction échoguidée de la veine axillaire,  
d'après Gualtieri et al.



La technique de ponction trans-pectorale de la veine axillaire a été plusieurs fois décrite, et l'échoguidage est  
ici indispensable pour éviter de léser le plexus brachial et l'artère axillaire proche.91,92 

Cependant, la distinction de l'artère et de la veine sous-clavière est plus délicate dans leur position infra-
claviculaire stricte, du fait de l'impossibilité de collaber la veine à ce niveau, et ce d'autant plus qu'un premier 
échec de ponction a créé un hématome.
Muralikrishna et al ont décrit une méthode simple pour distinguer de façon certaine ces deux vaisseaux.93   Il 
suffit  d'injecter  du  serum  salin  préalablement  agité  dans  une  VVP  placée  sur  le  membre  supérieur  
homolatéral pour constater en échographie l'opacification de la veine sous-clavière par les micro-bulles.

L'amélioration du taux de réussite par un signal doppler simple n'est pas obtenu dans toutes les études. 1,94,95 

La méta-analyse de Randolph concluait cependant à l'intérêt du guidage par doppler simple.79   L'équipe de 
Palepu a pu montrer une supériorité de l'échographie 2D vs repérage anatomique sur une série de 45 patients,  
avec une légère amélioration du taux de réussite et réduction du taux de complications par deux.96

La technique de ponction sus-claviculaire n'a pas été encore suffisamment évaluée sous échographie.97

L'utilisation  des  repères  anatomiques  permet  un  taux  de  succès  élevé,  à  condition que  l'anatomie  et  la 
technique de ponction soient maitrisées.12   Cela nécessite des connaissances qu'il est souvent utile de rappeler 
aux jeunes opérateurs.

Ainsi, des pratiques telles que la pose d'un billot entre les omoplates ou la rotation de la tête du patient n'ont  
pas de rationnel anatomique. La tendance à chercher la sous-clavière plus postérieurement que sa position 
théorique  devrait  aussi  être  évitée  à  tout  prix  pour  limiter  les  risques  de  ponction  artérielle  et  de  
pneumothorax.12

L'intérêt de presser la pointe de l'aiguille une fois sous la peau avec un pouce pour crocheter la clavicule en  
permettant une progression strictement dans le plan frontal a été décrit.98,99  Cette technique simple permet 
quasiment d'annuler le risque d'atteindre le dôme pleural lors de la ponction. Il est possible de remplacer le  
pouce par la sonde d'échographie qui trouvera ainsi une double utilité : abaisser l'aiguille et la visualiser.  
(Figures 28 à 31)

Figure 28: Ponction sous-clavière gauche, vue à la  
tête du patient. Le pouce gauche appuie sur la peau  
au  dessus  de  la  pointe  d'aiguille  introduite  à  
distance de la clavicule et permet de l'abaisser sans  
diriger l'aiguille vers le dôme pleural (notez que la  
seringue touche le pectoral du patient).  Après être  
passé sous la  clavicule,  on vise le  majeur  gauche  
posé dans le creux sus-sternal.

Figure  29:  Même  technique  qu'avec  les  repères  
anatomiques,  mais  cette  fois-ci,  c'est  la  sonde  
d'échographie qui sert à abaisser la pointe d'aiguille.



Figure 30: Image échographique de la veine  
sous-clavière  (vsc)  et  de  l'artère  (asc)  dans  
leur  position  sous-claviculaire.  La  
visualisation  des  vaisseaux  se  fait  
obligatoirement  en long axe  à ce  niveau,  du  
fait de l'obstacle créé par la clavicule.

Figure 31: Variante de la figure 29, où l'aiguille est introduite  
latéralement à la sonde d'échographie. Dans ce cas, on suivra  
l'aiguille  dans  son  intégralité  (approche  long  axe),  dans  
l'autre,  on  se  rapproche  d'une  stratégie  court  axe.  Les  
vaisseaux sont quant à eux vus en long axe dans tous les cas.



D. 3. Veine et artère fémorales

Considérations anatomiques

L'artère fémorale commune fait suite à l'artère iliaque externe au 
niveau de l'arcade crurale.  Elle  se  divise  rapidement  en artère 
fémorale  profonde  qui  nait  de  la  face  postérieure  et  se  dirige 
latéralement  et  postérieurement,  et  en  artère  fémorale 
superficielle qui se poursuit à la face interne de la cuisse.

La veine fémorale superficielle est le principal collecteur veineux 
du membre inférieur. Elle gagne la racine de la cuisse en longeant 
l'artère  homonyme en  dehors,  en arrière,  puis  en  dedans.  Elle 
peut être dédoublée. En dessous du ligament inguinal, elle reçoit 
la  veine  fémorale  profonde  latéralement,  puis  la  crosse  de  la 
grande  veine  saphène  médialement  juste  en  deçà  de  l'arcade 
crurale.

On  comprend  devant  cette  anatomie  descriptive  que  les  axes 
artériels et veineux et leurs collatérales sont intimement intriqués, 
et il est difficile d'affirmer leur position relative sans recours à 
une technique d'imagerie.

Figure 33: Anatomie vasculaire simplifiée du membre inférieur droit,  
d'après webanatomy.net

Figure  32:  Coupes 
échographiques  étagées  des  
structures  vasculaires  du 
membre  inférieur  gauche.  
a: abouchement de la gvs au pli  
de  l'aine,  avec  aspect  en  
« oreilles de Mickey », b: afc et  
vfc,  c:  identique  à  b  avec  
compression de la veine par la  
sonde, d : séparation afs et afp,  
e : abouchement de la vfp dans  
la  vfc.               
afc,  afs,  vfc,  vfs  =  a.  et  v.  
fémorales  communes  et  
superficielles,  gvs  =  grande  
veine saphène



Cette intrication anatomique a été décrite récemment en pédiatrie, où la veine était recouverte complètement 
ou partiellement dans 12 % des cas.100   Il est alors possible de placer le sujet en Trendelenburg inversé et de 
comprimer  le  pli  de  l'aine  pour  dilater  la  veine  et  l'atteindre  en  contournant  l'artère  grâce  au  guidage  
échographique.101

Chez l'adulte, Seyahi et al ont relevé par échographie les particularités anatomiques chez 114 insuffisants 
rénaux.  Une  artère  fémorale  non  palpable  et/ou  une  veine  non  cathétérisable  (thrombosée,  calibre  ou 
situation difficile) étaient présentes chez 14 % des patients.102

Résultats des études cliniques

Veine fémorale

L'abord veineux fémoral est parfois préféré chez les urgentistes car il permet de s'affranchir du risque de 
pneumothorax. Cependant,  cette voie est plus fréquemment associée aux complications thrombotiques et 
infectieuses que la voie sous-clavière.10   En comparaison à la voie jugulaire, le taux d'infection dépend de 
l'indice  de masse corporelle  du patient,  et  est  logiquement  plus  élevé chez ceux présentant  une obésité  
abdominale.103  Certains auteurs ne trouvent cependant pas de différence significative en terme d'infection lié  
au cathéter ou de colonisation en fonction du site.104

C'est  également  à  ce  site  que  les  complications  à  type de ponction  artérielle  accidentelle  sont  les  plus  
fréquentes.11,19 

D'après l'étude de Hilty et al, le taux d'échec de ponction est réduit de 71% par l'utilisation de l'échoguidage.  
Les  complications  d'insertion  de  cathéters  de  dialyse  sont  réduites  par  trois  fois,  et  le  taux  de  réussite 
supérieur.105   
En pédiatrie, le taux de ponction artérielle accidentelle est également réduit plus de 4 fois.21

L'utilisation de l'échographie a permis de proposer de nouvelles voies d'abord, par facilitation du repérage. 
Ainsi, la ponction basse de la veine fémorale superficielle, 10 à 15 centimètres au dessous du pli inguinal,  a 
été  décrite.  Cependant,  une  étude  a  montré  l'augmentation  importante  de  l'incidence  des  thromboses 
veineuses profondes, multipliées par trois dans cette variante.106

Artère fémorale

L'artère  fémorale  commune  peut  être  abordée  pour  nombre  de  procédures  de  radiologie  ou  cardiologie 
interventionnelle.107   Elle est également abordée par les anesthésiste pour la mise en place de moyens de  
monitoring (thermodilution trans-pulmonaire), mais également quand la prise de pression sur l'artère radiale 
peut être prise en défaut du fait de la vaso-réactivité de cette dernière.108

L'abord  de  l'artère  fémoral,  qu'il  soit  voulu  ou  accidentel,  implique  le  risque  de  survenue  d'hématome 
profond et de pseudo-anevrysme.109,110,107   L'incidence des pseudo-anevrysmes est diminuée de 4,5 à 2,6 % 
par l'utilisation de l'échographie.111

Le choix de l'artère fémorale commune est plus sûr que celui des artères fémorale superficielle ou profonde 
et de l'artère iliaque externe.109,111

La constitution de fistules artério-veineuses est consécutive à la ponction simultanée de l'artère et la veine 
fémorale, facilitée par l'intrication anatomique des deux vaisseaux et de leurs branches.112

Lors des procédures de réparation d'anevrysmes aortiques percutanés, l'abord échoguidé permet de diminuer 
les complications, notamment lors de l'utilisation d'introducteurs de gros calibres. Le temps opératoire s'est  
vu diminuer de 50 minutes dans une étude.113

L'échographie permet aussi le diagnostic précoce des complications post-procédurales.114



D. 4. Voies veineuses périphériques

Les antécédents d'abus de drogues, de multiples ponctions, d'obésité ou d'oedème peuvent rendre difficile 
l'abord veineux périphérique.

Le problème majeur est la visualisation des veines, qui semble nettement améliorée par l'échographie.115

L'échographie est proposée pour le repérage des veines et la ponction échoguidée, avec des taux de succès  
variables selon les études, allant de 63 % à 99 %.  La différence de réussite est principalement influencée par 
l'expérience de l'opérateur, même si la courbe d'apprentissage est rapide.116-118 
Le bénéfice a été également retrouvé chez les patients pédiatriques après deux échecs de cathéterisation.119

Cette technique permet d'éviter la complication principale de l'échec de pose de voie veineuse : le recours au 
cathéter  veineux central,  et  ce dans plus de 90% des cas d'après  Dargin et  al.  Cependant,  la  limitation  
principale reste la durée de vie des voies périphériques, n'excédant pas 24 heures pour la moitié des cas, et 
quatre jours au mieux.120

L'approche en court axe est habituellement utilisée, étant la plus efficiente pour la ponction de structures très 
superficielles. Il existe une technique à deux opérateurs, où une personne est dédiée au maintien de la sonde  
d'échographie  sur  la  veine,  pendant  que  la  seconde  effectue  la  ponction.  Cela  permet  notamment  au 
« piqueur » de tendre la peau du patient pendant la ponction. Cependant, il n'y a pas de bénéfice clairement 
démontré en faveur de cette technique.121,117,120  L'utilisation d'un cathéter à guide intégré permet de faciliter 
l'insertion.117

Une veine éligible pour cette technique devrait montrer les caractéristiques suivantes : calibre d'au moins 2  
mm, compressible, et bien entendu non pulsatile.117  Le calibre des cathéters utilisés est de 18 ou 20 Gauge.

Au pli du coude, c'est la veine basilique qui est la plus visible en échographie et qui rapporte le meilleur taux 
de succès.116  La ponction de la veine céphalique semble plus difficile, et celle de la veine brachiale profonde 
(veine humérale) expose au risque de ponction de l'artère et du nerf adjacents.

La ponction de la veine basilique peut être envisagée dans sa portion plus profonde, à mi-hauteur du bras.  
L'échographie permet alors d'éviter de léser l'artère brachiale et le nerf médian qui y sont accolés.122

En dehors du contexte d'utilisation de l'échographie, il a été montré en pédiatrie que la ponction accidentelle  
de l'artère brachiale lors d'une ponction veineuse peut provoquer l'apparition de pseudo-anevrysmes, emboles 
et fistules artério-veineuses.123

Les ponctions nerveuses et artérielles accidentelles représentent les principales complications d'une ponction  
échoguidée au pli du coude (7% et 2 % respectivement pour les opérateurs entrainés).118,120

Notons que la technique permet également de ponctionner les veines antébrachiales, les veines de la main et  
celles des jambes, mais il n'existe pas de données sur le taux de réussite à ces sites.

Figure 34: Rapports anatomiques des principales veines du bras,  d'après  
Chinnock et al.



D. 5. Artères radiale et axillaire

La ponction de l'artère radiale est souvent choisie du fait de la double perfusion de la main par les artères  
radiale  et  ulnaire.  De  plus,  il  s'agit  d'une  artère  facilement  accessible,  mais  aussi  compressible  en  cas  
d'hématome.124   L'apparition  de  pseudo-anevrysmes  est  possible  à  ce  niveau.125  L'artère  est  parfois 
accompagnée par deux très fines veines qui lui sont accolées latéralement de part et d'autre.

Plusieurs études randomisées prospectives ont démontré le bénéfice de l'échoguidage pour la réussite de la  
canulation  artérielle  radiale,  en  comparaison  à  la  technique  de  palpation.126,127 L'échographie  permet  de 
réduire le nombre de tentatives et le temps moyen nécessaire pour une canulation réussie, et ce y compris 
avec des praticiens débutants en échographie.126,127

Les mêmes résultats ont été retrouvés en pédiatrie.128  On note cependant que pour les jeunes patients, les 
praticiens non expérimentés en échographie n'obtiennent pas toujours de meilleurs résultats.129

En cas d'échecs répétés de canulation des artères radiales, des hématomes et un vasospasme peuvent rendre  
l'abord artériel impossible. Des auteurs ont décrit un abord de « secours » de l'artère radiale au niveau moyen 
de l'avant-bras, où aucun nerf n'est adjacent à l'artère.130,131    L'artère brachiale peut également être abordée 
sous échographie, afin d'éviter la lésion du nerf médian.131

Enfin, l'intérêt des ultrasons paraît évident lorsque le clinicien est confronté à une artère non palpable.132   Ce 
cas  de  figure  concerne  autant  des  particularités  anatomiques  (oedème,  obésité  morbide)  que  médicales 
(patients sous assistance circulatoire non pulsatile).

Figure  36:  Visualisation  de  la  veine  basilique  
gauche (vb) avant ponction. L'artère et les veines  
brachiales (abr et vvbr) sont proches.

Figure  35:  Ponction  échoguidée  de  la  
veine basilique. Technique à un opérateur  
(A) ou deux opérateurs (B). D'après Rose  
et al.



Les artères  athéroscléreuses  qui  se  dérobent  sous la pointe  de l'aiguille  sont  également  plus  facilement  
canulées  sous échographie.133   La visualisation directe  permet en effet  d'imprimer un léger coup sec à 
l'aiguille posée bien centrée sur l'artère, permettant ainsi de traverser sa paroi.

Notons aussi que le calibre de l'artère radiale est significativement diminué par une dorsiflexion du poignet 
supérieure à 60°.134,128 

Figure 37: Artère radiale avant  et  après pose d'un cathéter (a puis b).  Il  est  rare  
d'obtenir une visualisation si claire de cette artère, car elle est habituellement très  
superficielle au niveau du poignet (1 à 2 mm sous la peau)

Figure  38:  Technique  de  ponction  d'une  structure  superficielle  (artère  
radiale,  veine  périphérique).  L'aiguille  est  avancée  de  façon  très  
horizontale, afin de limiter le risque d'overshoot. Il faut prendre garde à  
ne pas dépasser la structure à atteindre avant même de croiser le faisceau  
d'ultrasons.



Perspectives

Malgré les données de la littérature, les praticiens sont parfois réticents devant l'effort de formation et les  
contraintes techniques liées à l'utilisation de l'échographie. Un sondage réalisé auprès des anesthésistes en  
chirurgie cardiaque de la  Society of Cardiovascular Anesthesiologists a montré que près de la moitié des 
personnes  interrogées  déclaraient  ne  pas  percevoir  l'utililité  de  cet  outil,  bien  que  presque  tous  aient 
rencontré des complications suite à la pose de cathéters.3

Le coût d'achat et le problème de disponibilité des appareils d'échographie sont un facteur limitant important  
dans  le  développement  de  la  technique,  même  si  nous  avons  vu  que  la  rentabilité  économique  de 
l'investissement était réel.78

Il reste donc encore un travail important de formation et d'équipement afin de promouvoir l'extension de  
cette technique.

Conclusion

L'écho-guidage pour la pose d'accès vasculaire diminue les complications, qu'elles soient mécaniques ou 
infectieuses, et limite l'échec des procédures. Cette technique devrait être proposée en première intention,  
selon la disponibilité du matériel, à toute personne devant bénéficier d'un cathétérisme central.

Si la disponibilité du matériel n'est pas totale, on pourrait cibler en premier lieu les patients «  à risque » tels 
les obèses, les patients oedématiés ou présentant des troubles de la coagulation et les patients ventilés en  
pression positive.

Le virage pris par les anglo-saxons consistant à conseiller cette procédure dans leur guide de bonne pratique 
devrait  inciter  les  médecins  à  s'investir  dans les  démarches  pour  acquérir  du matériel  et  une formation  
adéquate, en avançant le bénéfice clinique avéré chez les patients.
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