


} Pas de conflit d’intérêt à signaler pour cette 
présentation.



q Premier patient en HDD sur cathéter central avec le système 
Physidia S3

q Programme d’Education Thérapeutique Patient. 
Processus de formation-apprentissage.
Limitations, difficultés, réglementation.
Protocole branchement/débranchement en autonomie

q Vidéo.

Objectifs de cette présentation:



70,6 ans: âge 
médian des 

patients 
prévalents

comorbidités: 
diabète (42 %) 

cardiovasculaires 
(61 %).

> 46000 
dialysés



18% porteurs 
d’un cathéter 

central

L’utilisation d’un cathéter 
d’hémodialyse peut être un 
choix de première intention 

chez certains patients 
(personnes âgées, comorbidités 

cardiovasculaires). 



} 0,9% des patients en hémodialyse, soit 392 patients.

} Moyenne d’âge patients HDD: 50 ans.

} 13 patients hémodialysés à domicile sont porteurs d’un 
cathéter veineux central : 
◦ 11 patients avec le moniteur NxStage et 
◦ 2 patients avec le moniteur Physidia S3.



} Depuis 2013: 14 patients formés à l’HDD bas débit.
} 7 patients prévalents
} 3 patients en cours de formation.
} Moyenne d’âge: 60,4 ans
} 1 seul patient sur cathéter
} FAV: 100% button-hole
} Durée formation: 3,4 mois.
} Choix du moniteur (NxStage, S3): patient



Les données de la littérature montrent les avantages 
cliniques de l’hémodialyse quotidienne avec en particulier 
une amélioration de la qualité de vie des patients en 
comparaison à l’hémodialyse conventionnelle trois fois par 
semaine en centre.
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qAméliorer la qualité de vie des patients dans un environnement idéal: le 
domicile sans contrainte de transport et d’attente

qFavoriser la reprise de l’activité professionnelle; minimiser la 
désocialisation

qContribuer à l’autonomie des patients dans leur maladie chronique

qDévelopper des compétences paramédicales en éducation thérapeutique, 
l’intégrant à la démarche globale de prise en charge des patients



} L’éducation thérapeutique « vise à aider 
les patients à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour 

gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique. Elle fait partie intégrante et de 
façon permanente de la prise en charge 

du patient ».

(OMS-WHO 1996. Haute Autorité de Santé, 2007)



Diagnostic éducatif

Programme 
personnalisé Evaluation

Séances d’ETP



q Diagnostic éducatif : restituer le parcours individuel du 
patient insuffisant rénal et les besoins personnalisés.

q Les consultations pré-dialyse: en amont de la formation en 
ateliers collectifs et individuels.

q Formation à la connexion cathéter
q Formation à la machine:

ü Guide des gestuelles
ü Climat calme , gestion en situations réelles 
ü Fixer les objectifs hebdomadaires avec le patient

q Intégrer la tierce personne



Les grandes bases de la formation: 

qDans un second temps: 

Infirmière Patient

Description chaque étape mise en dialyse 
(désinfection)

Observation, compréhension, intégration du 
protocole.

Explications, guide Apprentissage mise gants stériles.

Manipulation « à blanc » du matériel stérile 
contenus dans le set.

qPremière  étape:  

Infirmière Patient

Entraînement à la connexion au cathéter. Trouver une position ergonomique pour 
réaliser les manipulations réelles 
Installation d’un miroir accroché au 
dialyseur.

Début de la pratique: le « pas à pas » de la 
désinfection 

Identifications des moments de connectique 
« aseptique ».

Une fois l’apprentissage au branchement 
acquis, l’apprentissage au débranchement 
s’est plus rapidement déroulé.
Formation à la machine.



Patient Aidant
Patient se prépare, prend ses constantes

Traitement hygiénique des mains par friction

Préparer le matériel et ouvrir le set

Gants stériles, préparation et organisation du set.

Ôter les pansements du cathéter, jeter les gants

Traitement hygiénique des mains par friction

2° paire de gants stériles : Nettoyage aseptique de la peau et du cathéter : technique centrifuge en 
partant de l’émergence. Nettoyage des branches.

Entourer les branches du cathéter de compresses imbibées d’antiseptique

Mettre un pansement sec et occlusif sur l’émergence. L’aidant place le champ non troué et fixation à la peau

Poser le champ troué autour des branches, clamper les 2 voies du cathéter.   Aspirer le verrou 
anticoagulant (5cc par branche).

Traitement hygiénique des mains par friction par aidant et   pose gants non stériles

Désinfecter l’embout et la ligne sur 30 cm avec des compresses imbibées d’antiseptique par aidant et Présenter la ligne artérielle

Réception de ligne artérielle  avec compresses imbibée d’antiseptique. 

Connecter la ligne artérielle à la branche correspondante du cathéter

Désinfecter l’embout et la ligne sur 30 cm avec des compresses imbibées d’antiseptique par l’aidant. Présenter la ligne veineuse

Réception de ligne  veineuse avec compresses imbibée d’antiseptique.

Connecter la ligne veineuse à la branche veineuse du cathéter

Déclamper les deux voies du cathéter

Déclamper la ligne artérielle et la ligne veineuse puis actionner la pompe

Protéger les connexions, refermer le champ stérile et fixer les lignes

Enlever gants, masque et charlotte

Traitement hygiénique des mains par friction

Appliquer les paramètres de prescription. 

Protocole Branchement de cathéter



Patient Aidant

Traitement hygiénique des mains par friction

Restituer le circuit extra-corporel et clamper lignes artérielle et veineuse

Traitement hygiénique des mains par friction

Mettre charlotte et masque

Ouvrir le champ, préparer l’héparine et la déposer dans la cupule

Mettre des gants stériles, préparer le set, ouvrir le pansement  

Prélever l’héparine dans la cupule

Mettre le champ dessous les branches et fixation 
à la peau.

Clamper les branches

Désadapter les  lignes artérielle et veineuse des branches du cathéter à l’aide de compresses imbibées d’antiseptique

Réception des lignes par l’aidant

Injecter le verrou prescrit

Refermer les branches du cathéter avec les bouchons stériles à usage unique

Enlever  les gants

Traitement hygiénique des mains par friction

Mettre 2° paire des gants stériles

Réaliser un pansement sec et occlusif des branches du cathéter

Enlever gants, masque et charlotte
Traitement hygiénique des mains par friction

Protocole Débranchement du cathéter.



Pour le patient: 
qTroubles cognitifs et physiques

qDextérité et rigueur du protocole des soins stériles

qRisque d’épuisement du fait du rythme de la formation

qPrésence d’une tierce personne (législation  encadrant  les  soins  de  dialyse  à  
domicile  :  Décret  n° 2002-1198  du  23  septembre  2002  que, dans l’article D. 712-147 
énonce « L’hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique,  en  
mesure  d’assurer  habituellement  eux-mêmes  tous les gestes nécessaires à leur traitement, en 
présence d’une  tierce  personne  de  l’entourage  habituel  qui  peut  leur prêter assistance »). 

qEpuisement de l’entourage



Pour l’équipe:
q Mobilise de la disponibilité

q Compétences pédagogiques: patience, diplomatie, respect, 
authenticité

q Cohérence d’équipe nécessaire

q Système S3 Physidia: installation d’un transformateur entre la 
prise électrique et le moniteur, norme  relative  aux  dispositifs  
électromédicaux et  plus  particulièrement  à  ceux  dans  le  
domaine  de  la  dialyse  (NF  EN  ISO  60601-2-16  «  Exigences  
particulières  pour  la  sécurité  de  base  et  les  performances  
essentielles  des  appareils  d’hémodialyse, d’hémodiafiltration
et  d’hémofiltration »)



} L’hémodialyse à domicile avec cathéter central est possible.

} Ensemble des prérequis réunis pour la réussite de la 
formation (patient/équipe soignant).

} Programme ETP structuré. 

} Conviction d’équipe. 

} Offre un regard différent sur le soin, prouvant les capacités 
d’apprentissage et d’analyse des patients, principe même de 
l’ETP. 



Merci pour votre attention.


