
Le Cathéter de Dialyse 
Péritonéale 

(KTDP) 





INTRODUCTION 

•  30 ans de DP en France 
•  Évolution: 

–   Formation des malades 
–   Autonomie 
–   Infirmières libérales 
–   Infirmières de DP 

•  Pré dialyse 
•  Industrie: Partenariat de qualité. 



•  3000 ans av. j-c.: papyrus EBERS ► description du péritoine 
•  GALEN: (Grèce) ► description du péritoine des gladiateurs. 
•  Fin 19ème siècle: WEGNER, STARLING et ROSENBERG  ► péritoine = 

membrane semi-perméable. 
•  1920: ROSENAK ► 1 er Cathéter 
•  1923-1936: PUTMAN & ENGEL ► transferts de solutés et ultrafiltration 
•  1936: GANTER ► 1 ère application clinique en IRA 
•  1940: KOP ► système gravitationnel pour la DP 
•  1952: GROLLMAN ► lavage péritonéal intermittent chez le chien 

néphrectomisé 
•  1959: BOEN ► 1 ère thèse sur la cinétique de la dialyse péritonéale 
•  1960: RUBEN ► 1 er traitement d’une IRC (survie 7 mois) 
•  1962: BOEN ► machine automatisée 
•  1963: TENCKOFF ► 1 er Cathéter souple permanent 
•  1970: LASKER ► utilise un cycleur 
•  1975: MONCRIEF & POPOVICH ► concept  de DPCA 
•  1978: DPCA en France – OREOPOULOS ► poche PVC 
•  1979: 1 er symposium international à Paris 
•  2000: 14 % des dialyses mondiale sont en DP 



ANATOMIE:  
Paroi abdominale 1 



ANATOMIE:  
Paroi abdominale 2 



ANATOMIE:  
Cavité abdominale  



Le KTDP 

•  Responsable de 20 % de passage en HD 
•  KT idéal: 

–   flux rapides et répétitifs 
–   0 fuites 
–   0 complications: 

•   mécaniques 
•   infectieuses 

•  Types de KT: 



Types de KT: 
•  Segment intra péritonéal: 

–   droit 
–   Crosse 
–   disque de silicone 
–   en T 

•  Segment sous-cutané: 
–   droit 
–   col de cygne 
–   cuff: 1 - 2 

•  Ancrage péritonéal: 
–   cuff dacron 
–   bille silastic 

•  Matériau: 
–   polyuréthane 
–  silicone 

•  Cathéter lesté: auto positionnement 



Types de KT: 



KT 



Procédure de Pose 
•  Objectif: 

–   prise en charge optimale: 
•   information 
•   examen abdominal 
•   consultation de chirurgie  
•   consultation d’anesthésie 
•   programmer l’hospitalisation 

–   coordonner les différents intervenants 
–   choix du démarrage: 

•   immédiat 
•   différé 

•  Hospitalisation: 



Hospitalisation 
•   J – 1: 

–   lavement évacuateur 
–   préparation cutanée (ombilic!) 
–   repérage et marquage 

•   J0: 
–   lavement évacuateur 
–   désinfection cutanée 
–   prémédication 
–   antibioprophylaxie (?) 
–   pose de KT au bloc opératoire 



Techniques Opératoires  

•  Trocart de Tenckoff 
•  Seldinger 
•  Laparotomie 
•  Coelioscopie 
•  Moncrief-Popovich 
•  Tunellisation présternale 



Pneumopéritoine 



Installation 



Installation 



Instrumentation 



Implantation de KT 
Recommandation 

•  Opérateur: référent, « fidélisé », « dédié » 
•  Bloc et asepsie chirurgicale 
•  Anesthésie générale 
•  Insertion latérale (trans-recta) 
•  KT dans le CDS de Douglas 
•  Cuff profond: grand droit ou péritoine « manchon » 
•  Fixation par sutures 
•  Vérification per opératoire 
•  Cuff sous cutané 
•  « Emergence » à 2 cm 



Instrumentation 



Technique de Moncrief-Popovich 

•  Principe: Cicatrisation protégée par la 
peau 

•  Enfouissement du KT dans une loge sous-
cutanée 

•  Extériorisation secondaire: ≥ 6 semaines 



Extériorisation du KT 

•  Incision sous AL 
•  Au bloc opératoire 
•  2 cm en dessous du manchon sous 

cutané 
•  Extériorisation et test de perméabilité au 

sérum physiologique 
•  Connexion - Pansement 



Désenfouissemnt 



Point d’émergence: erreur 



Tunellisation 



Aspect final 



Aspect final 



Pansement 



Technique de Moncrief-Popovich 
Intérêt & Bénéfice 

•  Conforte le patient dans sa décision 
•  Démarrage programmé 
•  Paroi indolore 
•  Volume d’emblée maximum 
•  Hospitalisation courte: (48 h) 
•  Indication: DP pouvant être différée 

•  ↓ infection du site d’émergence  



Technique de Moncrief-Popovich  
Avantages et Complications 

•  « Agréable à vivre » (DPCA) – Autonomie 
•  Sécurité: Consultation – passage d’infirmière 
•  Péritonite 
•  Infection de l’émergence 
•  Tunellite 
•  Péritonite 
•  Déplacement secondaire 
•  Obstruction de KT 
•  Occlusion intestinale 
•  Complications dues aux gestes associés: rares 

–  Perforation d’anses digestives 
–   Hémopéritoine 
–   Hématome 
–   Abcès de paroi 

•  Complications métaboliques 



Contre-indications de la DP  

•  Dénutrition sévère 
•  Obésité: CI relative 
•  Interventions abdominales: avec adhérences et 

cloisonnement 
•  Hernie hiatale avec RGO 
•  Gastroparésie (Diabétique) 
•  Colites ischémiques 
•  Stomies digestive ou urinaires: répercussions 

psychologiques de la DP 





INDICATIONS 
en 1 ère intention 

en cas 

•  - de difficultés à créer un abord 
vasculaire pour hémodialyse ; 

•  - de cirrhose décompensée avec 
ascite ; 

•  - d’embols de cholestérol. 



NON-INDICATIONS 
en 1 ère intention 

en cas 

•  - de dénutrition avec hypoalbuminémie sévère 
•  - d’insuffisance respiratoire chronique 
•  - de stomie digestive 
•  - d’antécédent de sigmoïdite diverticulaire  
•  - de maladie inflammatoire chronique de l’intestin 
•  - de hernie ou d’éventration non opérable 
•  - d’antécédent de pancréatectomie 
•  - de prothèse aorto-iliaque depuis moins de 3 mois. 



Pas d’accord 
en 1 ère intention 

en cas 



DIRECTION: 

Le Bloc Opératoire 



En pratique: 
Exploration 

2ème Trocart 

Insertion du KTDP 



Cas clinique 1 
•  Homme 
•  70 ans 
•  Ancien agriculteur 
•  AVC récent 
•  Tabagisme non arrêté 
•  Artériopathie oblitérante 

des MI 
•  PAN en 2003 ► 

Glolmérulonéphrite 
proliférative ► IR 
Terminale 

•  γ pathie monoclonale à Ig 
G kappa 

•  HTA 
•  Dyslipidémie 
•  Pose KTDP sous 

coelioscopie février 2009 
•  Dés enfouissement 9 

mois après 
•  Toujours en DP. 





Cas clinique 2 
•  Homme 
•  76 ans 
•  Cholécystectomie par médiane 
•  Éventration opérée. 
•  Éventration rédux opérée 

(plaque) 
•  Néphrectomie gauche en 1981 

(tumeur nécrosée) 
•  Néphrectomie polaire 

supéreure droite pour récidive 
tumorale en 1986 

•  Thyroïdectomie totale 
•   Adénome parathyroidien en 

1982 

•  Cicatrice médiane sus-
ombilicale 

•  Cicatrice sous-costale gauche 
•  Cicatrice de drainage en sous 

costal droit 
•  Cicatrice de lombotomie droite. 

•  ► KTDP par « Open » 
coelioscopie février 2009 

•  ►Désenfouissement 2 mois 
après  

•  Transfert en HD après 11 mois 
de DP 

•  Ablation du KTDP 3 mois 
après. 







CONCLUSION 

•  La pose du KT: moment clef dans le programme 
•  Opérateur « fidélisé » agissant au sein d’une équipe 

coordonnée par le néphrologue 
•  Évaluation régulière des résultats 
•  DP et HD: complémentaires et non concurrentes 
•  Impact sur: 

–  La qualité de vie 
–  L’activité socioprofessionnelle  

•  Rôle de l’anesthésiste. 
•  Chemin Clinique et EPP 



Multidisciplinarité 


