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RÉSUMÉ
Introduction. – Le but de cet article est de prése
pose de cathéter dans la cavité péritonéale.
Matériel et méthode. – Il s'agit d'un geste qui per
tive à l'hémodialyse ou la transplantation rénale
nécessite une hospitalisation ambulatoire, et p
générale.
Résultats. – Cette technique est pour nous la p
contre-indications et les complications per- et po
Discussion/Conclusion. – Il existe d'autres moda
nique mérite d'être connue des urologues, en rais
dans le cadre de la prise en charge chirurgicale
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SUMMARY
Objectives. – The aim of this article is to pres
positioning a peritoneal dialysis catheter.
Material and method. – Indication is for renal rep
dialysis or renal transplantation. Surgical catheter
general anesthesia.
Results. – This technique is for our team the easi
contraindications and potential complications.
Conclusion. – Different techniques are also desc
urologists, because of its many indications, and it
disease.
© 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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nter une technique simple et reproductible de

met la suppléance rénale et reste une alterna-
. La pose d'un cathéter par voie chirurgicale
eut être réalisée sous anesthésie locale ou

lus simple. Nous rappelons ses indications,
stopératoires possibles.
lités de dialyse, mais selon nous cette tech-
on de ses nombreuses indications et rentrant

 de l'insuffisance rénale chronique.

ent a simple and reproducible technique for

lacement therapy, as an alternative to hemo-
 placement is a day case surgery under local or

er one. Herein, we describe its indications and

ribed for dialysis, and deserve to be known by
s place in the surgical arsenal for chronic renal
INTRODUCTION

Le péritoine est une membrane semi-per-
méable réalisant une surface d'échange,
assurant ainsi l'épuration extrarénale, et
contribue également au maintien de l'équilibre
hydro-sodé et acidobasique.
La pose d'un cathéter de dialyse péritonéale
(KTDP) permet l'accès péritonéal par
implantation chirurgicale d'un cathéter en
polymère souple pour débuter le traitement
de l'insuffisance rénal chronique terminale.
La dialyse péritonéale est la plus ancienne
des techniques d'épuration, peut être rapide-
ment mise en œuvre et ne doit pas être perçue
comme la concurrence de l'hémofiltration, car
elle a des indications et des non-indications
précises [1].
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2016.07.001
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.fpurol.2016.07.001&domain=pdf
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.fpurol.2016.07.001&domain=pdf
mailto:philippe2sousa@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2016.07.001


Figure 1. Matériel utilisé pour la pose d'un cathéter de dialyse. De
gauche à droite : alène permettant la tunnelisation, clamp distal,
cathéter de dialyse.
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LES INDICATIONS

L'objectif principal de la dialyse péritonéale est le maintien de
l'autonomie du patient. En théorie, elle doit pouvoir être pro-
posée à la majorité des patients en insuffisance rénale chro-
nique terminale dans la mesure où ils ne présentent pas
de contre-indications à la technique [1]. La simplicité de cette
technique, l'autonomie, le traitement à domicile et la mobilité
sont les principaux arguments en faveur du choix de cette
méthode d'épuration.
La dialyse péritonéale est la méthode de choix chez l'enfant
car elle permet un traitement à domicile et une scolarité nor-
male. Elle permet au sujet jeune en attente de transplantation
rénale de maintenir une activité professionnelle.
Chez les personnes âgées, la dialyse péritonéale a l'avantage
de faciliter le maintien en institution. Elle peut également être
préférée lorsqu'il existe un mauvais état cardiovasculaire.
Chez le diabétique, ce mode d'épuration n'est plus la référence
devant les progrès de l'hémodialyse.
Chez l'insuffisant cardiaque congestif, la dialyse péritonéale
est une bonne indication thérapeutique adjuvante [2,3].

CONTRE-INDICATIONS À LA DIALYSE
PÉRITONÉALE

Les contre-indications absolues à la dialyse péritonéale sont
les suivantes : l'obésité morbide (IMC > 45), les antécédents
carcinologiques ou chirurgicaux abdominaux (éventration non
opérable), une ascite, une stomie digestive ou urinaire. Cette
liste comprend également les patients dont l'état psycholo-
gique est instable, et les patients isolés [1].
Parmi les contre-indications relatives, on retiendra l'obésité qui
rend la pose difficile, et la dénutrition sévère qui peut être
aggravée par les pertes protéiques et l'apport permanent de
glucose. On peut y inclure l'insuffisance respiratoire chronique
restrictive, qui peut être décompensée par l'ascite chronique et
les conséquences ventilatoires.

TECHNIQUE

Il existe différentes variétés de cathéters (forme, longueur,
nombre de manchons ou cuffs). Il s'agit d'un tube flexible
en silicone ou polyuréthane dont l'extrémité distale forme
une crosse ouverte et multiperforée pour permettre le drainage
(« col-de-cygne »). La partie extrapéritonéale du cathéter est
pourvue d'un ou deux manchons en Dacron® permettant un
amarrage solide à la paroi abdominale (Fig. 1). Le manchon
profond est amarré à l'aponévrose des muscles grands droits.
Le manchon superficiel est sous-cutané et proche de l'orifice
cutané de sortie, ce qui permet la formation d'un tissu fibreux
qui va maintenir le manchon et limiter la migration bactérienne
vers la cavité péritonéale.
Dans la technique décrite en 1968 par Tenckhoff, l'implantation
se faisait par une incision médiane sous-ombilicale. Dans
notre expérience, nous utilisons préférentiellement une voie
pararectale qui présente l'avantage d'un moindre risque de
fuite, d'éventration ou de hernie de la ligne blanche.
Le cathéter pourra être utilisé rapidement après cicatrisation
complète autour du manchon.
La technique décrite par Moncrieff est plus récente. Elle
consiste à enfouir en position sous-cutanée le segment externe
pendant quelques semaines, puis de l'extérioriser secondaire-
ment. Cette manœuvre permettrait une meilleure cicatrisation.
La voie cœlioscopique n'est pas la technique la plus utilisée.
Elle est habituellement réservée en cas de repositionnement
du cathéter suite à son déplacement. Elle reste une option
d'emblée s'il existe des adhérences, des antécédents chirur-
gicaux abdominaux, ou chez l'obèse. Elle présente l'avantage
d'assurer le placement précis du cathéter sous contrôle de la
vue.
La technique de Seldinger utilisée par les radiologues permet
de positionner le cathéter par voie percutanée sous contrôle
scopique et anesthésie locale. Le repérage se fait par ampli-
fication de brillance, et la sensation de poussée rectale signe
un placement correct du cathéter.
PRÉPARATION DU PATIENT

Un lavement rectal pourra être administré la veille et le matin
de l'intervention.
Le drainage vésical sera réalisé au bloc opératoire.
La localisation de l'orifice de sortie du cathéter doit être mar-
quée avant l'intervention et visible par le patient, idéalement
localisée à gauche, en tenant compte de la position de la
ceinture, d'une éventuelle obésité ou de cicatrices abdomina-
les. Il doit être localisé du côté controlatéral au site d'implanta-
tion du greffon en cas d'attente de transplantation rénale. Le
marquage se fait en position assise.
MATÉRIEL

Le patient est positionné en décubitus dorsal. Une désinfection
cutanée est réalisée. Mise en place des champs et d'un film
adhésif type Ioban®. Une antibioprophylaxie par céphalospo-
rine de 1re génération (céfazoline) est débutée en début d'inter-
vention (vancomycine en cas d'allergie).
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Figure 3. Insertion du cathéter de dialyse sur une tige métallique.
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TECHNIQUE DE POSE

Une incision pararectale d'environ 5 cm, à 2 cm sous l'ombilic
est réalisée. Les tissus sous-cutanés, les muscles grands
droits et la ligne blanche sont ouverts progressivement (Fig. 2).
La longueur intrapéritonéale du cathéter est évaluée en dis-
posant la boucle en regard de la symphyse pubienne tandis
que le manchon profond est maintenu au niveau de l'incision
cutanée.
Le péritoine est saisi par une pince dans l'espace créé par
l'abord pararectal, et tracté vers le zénith. Une courte incision
est réalisée (1 cm). L'introduction du cathéter monté sur une
tige métallique suit une trajectoire initiale verticale, puis suit un
angle à 458 pointant vers le cul-de-sac de Douglas (Fig. 3). La
descente du cathéter doit se faire délicatement et sans résis-
tance. Il peut être utile de mettre le patient en position de
Trendelenburg afin de faciliter ce geste.
À ce stade, son bon positionnement peut être vérifié en vue de
face et de profil par amplification de brillance. Le cathéter doit
être placé entre les ombres de la vessie et le rectum (Fig. 4).
Une fois cette vérification faite, le guide métallique est retiré et
le cathéter laissé en place.
Le fonctionnement du cathéter est testé directement en per-
opératoire en injectant l'équivalent de deux seringues de
50 mL de sérum physiologique et en observant le drainage
en position déclive. Si celui-ci est satisfaisant, le péritoine peut
alors être refermé par une bourse autour de l'extrémité infé-
rieure du manchon profond. Le manchon profond est fixé
à l'aponévrose antérieure du muscle grand droit par deux
points de fil monobrin non résorbable 3/0.
Figure 2. Incision pararectale gauche.
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L'aponévrose est refermée par un fil résorbable 0.
Dans notre pratique, nous réalisons la tunnelisation à l'aide
d'une alêne. D'autres outils, comme un tunnelisateur adapté
ou encore une alène de Redon peuvent être utilisés. Le
trajet de la tunnelisation est angulé vers le bas et l'extérieur
pour permettre la déclivité, et à distance de l'incision initiale
(4 à 5 cm) afin d'éviter toute plicature du tube et de limiter le
risque infectieux.
Figure 4. Positionnement du cathéter dans le cul-de-sac de
Douglas : 1 : cul-de-sac de Douglas, 2 : vessie, 3 : cavité
péritonéale, 4 : cathéter de dialyse, 5 : grand omentum, 6 : rectum,
E : estomac, CT : côlon transverse, g : anse grêle, CP : côlon
pelvien.
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Le manchon superficiel aura alors une position sous-cutanée
suivant ce trajet de tunnelisation (Fig. 5).
Les tissus sous-cutanés et cutanés sont fermés par des points
de fil résorbable 3/0, puis de nylon 3/0 (Fig. 6). La partie
extériorisée de la tubulure est enroulée dans une compresse
non marquée et un pansement de type Mepore® est placé au-
dessus. Certaines équipes préconisent de le laisser en place
10 jours avant la première réfection, afin de diminuer le risque
infectieux.
COMPLICATIONS POSSIBLES EN
PEROPÉRATOIRE

En cas de difficulté à l'introduction du cathéter monté sur sa tige
métallique, il est possible d'introduire un trocart de cœlioscopie
Figure 5. Lieu d'insertion des manchons. 1 : collerette en Dacron®

péritonéale, 2 : muscle droit de l'abdomen, 3 : collerette en
Dacron® sous-cutanée, 4 : cathéter de dialyse, 5 : fascia rectal
antérieur, 6 : fascia rectal postérieur, 7 : peau, 8 : tissu sous-
cutané, 9 : branche de l'artère épigastrique profonde, 10 : fascia
transversalis, 11 : péritoine pariétal antérieur, 12 : grand omentum,
CT : côlon transverse, g : anse grêle.

Figure 6. Aspect final.
et une optique afin de visualiser l'intégralité de la cavité abdo-
minale et de juger de la faisabilité du geste. Si des adhérences
sont présentes on pourra positionner 2 trocarts de 5 mm, un en
fosse iliaque droite et l'autre en sus-pubien, permettant ainsi de
libérer les adhérences et réaliser le positionnement final du
cathéter.
COMPLICATIONS DE LA DIALYSE PÉRITONÉALE

La principale complication de la dialyse péritonéale est la
péritonite. Sa prévalence est d'environ 8 % [4,5]. Elle repré-
sente quasiment la moitié des complications de cathéters [5].
Elle ne justifie pas de l'ablation systématique du cathéter, et
peut être résolutive sous antibiothérapie bien conduite asso-
ciée à des soins locaux et une héparinothérapie.
Les autres complications sont des fuites et infections péri-
orificielles. En cas d'infection (suspectée devant la présence
de signes inflammatoires locaux), un traitement antibiotique
par voie générale après prélèvements bactériologiques est
nécessaire. Des soins locaux y sont associés. Une « tunnel-
lite », correspondant à un abcès entre les deux manchons du
cathéter, impose l'ablation immédiate du cathéter.
En cas d'absence de drainage secondaire associé des dou-
leurs abdominales, une migration du cathéter est évoquée. Le
repositionnement du cathéter sous cœlioscopie peut être
envisagé.
Plus tardivement peut apparaître une obstruction des orifices
de drainage par des franges épiploïques ou un engainement
d'anses. Le diagnostic est fait par tomodensitométrie. L'atti-
tude thérapeutique consistera à repositionner le cathéter ou
réaliser une révision de celui-ci.
Les fuites du dialysat apparaissent précocement quand l'étan-
chéité de la paroi n'est pas suffisante ou une dialyse trop
précoce a été réalisée.
La durée de vie moyenne d'un cathéter de dialyse péritonéale
est de 41 mois [39,5–42,9] [4].
Points essentiels

� La position de l'orifice de sortie doit être déterminée
avant le geste chez un patient en position assise afin
d'éviter toute gêne au quotidien.

� Le bon positionnement du cathéter doit être vérifié en
peropératoire par amplification de brillance.
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