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Résumé 
Des recommandations en néphrologie et en anesthésie justifient l’utilisation de l’échographie-doppler (ED) pour 
la mise en place de voies centrales. Ces recommandations s’imposent aux établissements de soins, en particulier 
dans le système public et permettent aux praticiens d’obtenir cette technologie. Il n’existe aucune recomman-
dation concernant l’échographie-doppler dans la pratique de la chirurgie vasculaire. Les chirurgiens exerçant 
dans le secteur privé peuvent acheter un ED. Dans le secteur public, l’obtention de l’échographe est plus diffici-
le en l’absence de recommandations officielles.  
La chirurgie artérielle est devenue endovasculaire et percutanée. Contrairement à d’autres pays d’Europe, les 
chirurgiens vasculaires français se sont approprié ces techniques. La ponction artérielle est facilitée si elle est 
réalisée sous ED avec une diminution de certaines complications et un gain de temps. Pour certaines localisa-
tions, artères du pied pour recanalisation rétrograde, ponction fémorale superficielle, humérale ou radiale, l’ED 
est primordial. Outre les ponctions artérielles, il existe d’autres applications à l’ED au bloc opératoire : vérifica-
tion de l’application d’un système de fermeture percutanée, contrôle d’une endartériectomie carotidienne ou 
d’un pontage distal, réalisation des angioplasties de fistule artério-veineuses, ponction veineuse pour la réalisa-
tion de radiofréquence ou de laser dans la chirurgie de l’insuffisance veineuse superficielle. En remplacement de 
l’artériographie, l’ED limite notamment l’exposition aux radiations et les conséquences des produits de contras-
te iodé.  
Le but de cet article a été de démontrer l’intérêt de l’ED au bloc opératoire et la nécessité d’émettre des re-
commandations qui s’imposeront aux administrations et permettront en particulier aux CHU d’utiliser et d’ensei-
gner cette technique indispensable à la pratique de la chirurgie vasculaire moderne. 
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Abstract 
Recommendations by nephrologic and anesthetic societies justify use of ultrasound guidance for central venous 
catheter placement. These recommendations, imposed to health care facilities, permit to obtain this material. 
In vascular surgery, there is no recommendation to define the use of ultrasound and in the public sector, it’s 
difficult to find money for an ultrasound system.  
Arterial surgery is very frequently endovascular and percutaneous and, contrary to others European countries, 
french vascular surgeons are those who practice these techniques. Arterial puncture is easier if it is guided by 
ultrasound with less complications and time saving. In certain localizations as pedal artery for retrograde reca-
nalization, puncture of superficial femoral or brachial artery, ultrasounds are essential. Others use exist in vas-
cular operating room: checking deployment of vascular closure device, intraoperative control of carotid endarte-
rectomy or peripheral bypass, realization of angioplasty of autogenous arteriovenous fistulas, venous puncture 
for endovenous obliteration for primary venous insufficiency. In substitution of arteriography, ultrasounds limit 
radiations exposure and consequences of iodinated contrast agents. 
The aim of this article was to demonstrate interest of ultrasounds for vascular surgeons in the operating room 
and necessity of recommendations imposed to health care facilities to allow to use and to teach this useful tech-
nique.  
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Des recommandations ont été émises aux États-Unis puis en 
Grande Bretagne concernant l’utilisation de l’échographie-
doppler (ED) pour la mise en place des voies centrales, qu’el-
les soient artérielles ou veineuses, avec d’importants bénéfi-
ces en termes de morbi-mortalité (1,2). C’est désormais le 
cas en France pour les sociétés d’anesthésie et de néphrolo-
gie. Malheureusement, aucune recommandation n’a été émise 

concernant les procédures de chirurgie vasculaire. Cette tech-
nique d’imagerie était peu employée dans cette indication 
malgré des publications depuis une quinzaine d’années. Les 
intérêts de cette technique sont multiples et il semble au-
jourd’hui indispensable que tout chirurgien vasculaire la maî-
trise. Son utilisation est souvent réservée aux échecs de ponc-
tion ou aux cas anatomiquement difficiles (obésité). Cepen-
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dant, une utilisation régulière est nécessaire en raison d’une 
courbe d’apprentissage. L’ED ne se résume pas à l’accès arté-
riel percutané, d’autres indications existent et devraient se 
développer avec l’essor des techniques endovasculaires et 
avec l’amélioration constante du matériel d’ED (3-6). 

ED et ponction artérielle 

La ponction artérielle percutanée est le plus souvent réalisée 
à l’aveugle, à l’aide de la palpation du pouls ou de repères 
anatomiques ou encore, en cas de difficultés, à l’aide de 
l’amplificateur de brillance. Cela entraîne un risque de ponc-
tions multiples, en particulier lorsque l’artère fémorale n’est 
pas battante en cas d’occlusion iliaque. Cela entraine aussi un 
certain délai avant d’obtenir l’accès et un risque de complica-
tions post-opératoires à types d’hématomes parfois rétropéri-
tonéaux (2-8 %), de pseudo-anévrysmes (1-2 %) ou de fistules 
artério-veineuses (0,2-1 %) (7). Ces éléments ont un impact 
sur la morbi-mortalité du patient mais aussi un impact finan-
cier (8). Il est donc souhaitable de les réduire au minimum. 
L’intérêt de l’ED a été bien démontré par des essais randomi-
sés et des méta-analyses pour les voies veineuses centrales, à 
condition d’utiliser cet outil de façon systématique et d’avoir 

reçu un enseignement (9,10). Pour l’accès artériel, la techni-
que est simple : le repérage artériel se fait en coupe transver-
se (fig. 1) avec ponction directe dans cet axe ou après rota-
tion de la sonde de 90° pour dégager l’artère dans le plan 
longitudinal (fig. 2) permettant de suivre le trajet de l’aiguil-
le dans le tissu sous-cutané puis son entrée à la face antérieu-
re de l’artère (fig. 3). L’entrée du guide métallique et son 
avancée dans l’artère peut aussi se faire sous contrôle visuel 
(fig. 4). 
Un algorithme technique plus complexe répondant à toute 
ponction a été proposé par Kumar et al. (11). Des études ont 
montré l’intérêt de cette ponction sous ED par rapport à la 
palpation seule, surtout pour les malades obèses et sans pouls 
perçu avec une réduction du temps et du nombre de ponc-
tions (7,12). Les résultats des ponctions fémorales sous ED ont 
aussi été comparés à celles réalisées sous amplificateur de 
brillance dans un essai randomisé. Le taux de succès est amé-
lioré seulement pour les bifurcations hautes, mais de façon 
très significative, de 70 à 83 % (comparable pour les cas stan-
dards 85 %). L’ED permet de réduire, là encore de façon signi-
ficative, le nombre de ponctions (de 3 à 1,3), le délai avant 
l’obtention de l’accès (de 148 à 136s), le risque de ponction 
veineuse (de 15,8 à 2,4 %) et les complications post-
opératoires (de 3,4 à 1,4 %). De précédentes études avaient 
démontré le bénéfice de la ponction sous amplificateur de 
brillance par rapport aux repères anatomiques seuls (8). Cette 
étude a également montré l’intérêt de l’expérience avec une 
nette réduction du temps de ponction dès 10 procédures ré-
alisées sous ED.  

Figure 1 : Repérage artériel en coupe transverse. 

Figure 2 : Ponction artérielle en coupe longitudinale. 

Figure 3 : Suivi du trajet de l’aiguille dans le tissu sous-cutané. Figure 4 : Visualisation du guide métallique dans l’artère. 
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La ponction fémorale commune est la plus courante et la plus 
étudiée mais l’intérêt de cette imagerie ED est encore plus 
grand pour des ponctions difficiles et de plus en plus souvent 
réalisées : ponction fémorale superficielle (fig. 5), ponction 
pédieuse ou des artères de jambe pour les recanalisations 
rétrogrades des membres inférieurs (13), voie d’abord radiale 
ou humérale (11). 

ED et système de fermeture percutanée 

La compression manuelle est aujourd’hui souvent remplacée 
par la mise en place d’un système de fermeture percutanée, 
surtout lorsque l’angioplastie artérielle est réalisée en ambu-
latoire. L’utilisation de ces différents systèmes permet un 
gain de temps mais ne semble pas réduire les complications 
au point de ponction possiblement par une mauvaise applica-
tion notamment chez les malades obèses ou aux artères calci-
fiées. Il apparait donc intéressant de déployer ces outils sous 
contrôle ED afin d’améliorer leurs résultats. Pour éviter les 
échecs et complications, il est souhaitable de piquer l’artère 
sur sa face antérieure, de ne pas piquer sous l’arcade crurale 
lors des ponctions fémorales, et d’entrer dans l’artère dans 
une zone non calcifiée. Toutes ces informations peuvent être 
facilement obtenues en réalisant la ponction sous ED. Le lar-
gage du système de fermeture peut lui aussi être fait sous 
contrôle visuel comme c’est le cas pour le système STARCLO-
SE® (Abbott, France). Les complications à type d’échecs, ou 
de type ischémiques, peuvent ainsi être réduites voire abolies 
(14). 
D’autre part, le traitement endovasculaire des anévrysmes 
aortiques abdominaux ou thoraciques se fait de plus en plus 
souvent par voie totalement percutanée avec le système de 
fermeture PROSTAR® (Abbott, France). Le taux d’échec et/ou 
de complications immédiates ou différées au point de ponc-
tion reste significatif. Les résultats de la série de Oguzkurt et 
al sont prometteurs avec un taux de succès technique de 
94 %, l’absence de complications dans le mois suivant la chi-
rurgie et un diamètre artériel fémoral conservé lorsque la 
procédure est réalisée sous contrôle ED (ponction et mise en 
place du système), pour des diamètres d’introducteurs de 14 
à 27 French (15). La revue de la littérature faite par Haulon 
et al confirment ces bons résultats avec des résultats compa-
rables à ceux obtenus par un abord chirurgical conventionnel 
en terme d’efficacité et de sécurité avec en plus une réduc-
tion du temps de procédure et du temps d’hospitalisation lors 
de l’utilisation du système de fermeture (16). 

ED et contrôle de l’efficacité des  
procédures 

L’intérêt de l’ED a été démontré pour le contrôle des endar-
tériectomies carotidiennes où cet examen réalisé en cours de 
procédure permet de détecter des anomalies techniques et de 
les corriger avant la sortie du bloc afin d’éviter le risque d’ac-
cident ischémique post-opératoire et ce sans utiliser ni pro-
duit de contraste ni rayons X (3,17). L’efficacité de l’ED dans 
cette indication serait au moins équivalente à celle de l’arté-
riographie avec en plus l’obtention de paramètres hémodyna-
miques. Son inconvénient pourrait être d’allonger légèrement 
le temps de procédure. A l’heure actuelle il n’existe encore 
aucune recommandation sur le type de contrôle à réaliser. 
Cette technique peut être utilisée pour le contrôle des autres 
gestes chirurgicaux, pontages périphériques, recanalisation 
fémorale…avec les mêmes avantages notamment en terme 
d’hémodynamique avec la mesure directe en salle de l’index 
de pression systolique (IPS), paramètre d’importance pronos-
tique au niveau des membres inférieurs.  
L’ED réalisé au bloc opératoire par le chirurgien permet donc 
de connaître immédiatement le résultat hémodynamique du 
geste, et de réaliser des corrections si nécessaire. 

ED en lieu et place de l’artériographie 
pour la réalisation de procédures  
endovasculaires 

Si l’ED peut assez aisément supplanter l’artériographie pour 
le contrôle des différentes procédures vasculaire, il semble 
désormais possible d’aller encore plus loin et de réaliser l’en-
semble de certaines interventions endovasculaires sous ED 
seule, de la ponction au contrôle, le but étant toujours de 
réduire la quantité de produit de contraste utilisée et les 
doses de rayons X délivrées. Compte tenu de l’essor des tech-
niques endovasculaires, ceci revêt une grande importance 
pour élargir les indications à certains patients (allergies, in-
suffisance rénale). 
Plusieurs études ont démontré que, aux étages iliaque et fé-
moro-jambier, les angioplasties percutanées pouvaient être 
réalisées de façon efficace et sûre sous ED seule, avec cepen-
dant un taux de succès technique moins important de l’ordre 
de 80-85 %, expliqué par un défaut de visibilité chez certains 
patients (calcifications extensives, échogénicité faible, obési-
té, gaz intestinaux nombreux) (4,13,18,19). Le choix du maté-
riel (taille et longueur des ballons et stents) est concordant 
avec celui fait sur artériographie. Les taux de complications 
et de resténose sont également comparables entre les deux 
techniques. Cependant, les procédures sont allongées de près 
de 40 minutes et doivent être réalisées avec un technicien 
vasculaire (4). Cette attitude n’est pas à proposer pour tous 
les patients mais elle est intéressante pour ceux à risque vis-
à-vis de l’injection de produit de contraste. En fonction de 
l’évolution de la qualité du matériel d’ED et de la maîtrise de 
cette technique d’imagerie par le chirurgien, les indications 
pourront vraisemblablement être élargies. 
Les angioplasties carotidiennes pourraient elles aussi être 
réalisées en partie sous ED de façon fiable même si les résul-
tats sont à confirmer par d’autres études.(20)  
Plusieurs études récentes ont montré que l’ED pouvait sup-
planter l’artériographie de façon sûre et efficace pour le trai-
tement des complications sténosantes des fistules artério-
veineuses, qu’elle soit sur le versant artériel ou veineux 
(5,21). Or, nombre de ces patients ne sont pas encore en dia-
lyse et l’utilisation de produit de contraste est non recom-
mandée. De plus, ces procédures entièrement sous ED ont le 
grand avantage de pouvoir être réalisées en dehors d’un bloc 
opératoire et permettent donc une réduction des coûts en-
gendrés (21,22). 

Figure 5 : Ponction échoguidée de l’artère fémorale superficielle au canal 
de Hunter. 
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ED dans le traitement de l’insuffisance 
veineuse superficielle 

L’ED est devenu indispensable pour le traitement des varices 
avec l’avènement des techniques mini-invasives 
(radiofréquence et laser). L’introduction de la sonde dans la 
GVS se fait par ponction directe de celle-ci en dessous du 
genou. Cette ponction très superficielle est délicate et il est 
difficile de ne pas être transfixiant lorsque la ponction est 
réalisée à l’aveugle. La visualisation de l’entrée de l’aiguille 
dans la veine rend alors cet accès vasculaire plus aisé et évite 
ainsi les hématomes, les dissections, les vasospasmes et les 
échecs nécessitant une conversion par un court abord. De 
plus, la montée de la sonde jusqu’à la jonction saphéno-
fémorale (JSF) peut se faire sous contrôle visuel et être facili-
tée notamment lors de tortuosités. Enfin, l’élément capital 
dans cette technique est le positionnement parfait de la son-
de au niveau de la JSF pour débuter le traitement. Cela évite 
d’appliquer le traitement dans la veine fémorale commune. 
Le repérage de la sonde dans la JSF par ED est donc capital. 
Le diamètre de cette jonction peut également faire l’objet 
d’une vérification afin de confirmer la bonne indication à 
cette technique (6). 

Conclusion 

La maitrise de l’ED par le chirurgien vasculaire est indispensa-
ble à la pratique de la chirurgie vasculaire moderne. Des re-
commandations seraient souhaitables et cette technique de-
vrait faire partie de l’enseignement délivré aux jeunes chirur-
giens vasculaires. Ces recommandations permettraient aussi 
de faire pression sur l’administration hospitalière afin que 
chaque bloc de chirurgie vasculaire puisse être équipé d’un 
ED. Cet outil permettra, d’une part, un gain de temps et une 
réduction des complications liées à la ponction, et d’autre 
part, une diminution du nombre d’artériographies protégeant 
le patient des effets néfastes des produits de contraste et 
l’équipe chirurgicale de ceux des rayons X. L’ED au bloc opé-
ratoire est une technique d’avenir en même temps que se 
développe l’échographie intravasculaire (IVUS) (23,24).  
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