
MODE D’EMPLOI DES CATHÉTERS 
MONO ET DUAL CATH 

TECHNIQUE B. CANAUD POUR ACCÈS 
LONG TERME

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

•   Les cathéters Mono et Dual Cath® sont conçus 
pour l’hémodialyse et l’aphérèse chroniques. Ils 
peuvent être insérés par voie percutanée et se 
placent idéalement dans la veine jugulaire interne. 
Bien que ce cathéter puisse être inséré dans la 
veine sous-clavière, la jugulaire interne constitue 
le site de prédilection.

CONTRE-INDICATIONS :

• Ce cathéter n’est pas conçu pour tout autre usage 
que celui indiqué. Ne pas implanter de cathéter à 
l’intérieur de vaisseaux thrombosés.

DESCRIPTION :

• Le cathéter Canaud Cath est fabriqué à partir 
de silicone souple, lequel procure au patient un 
confort accru tout en présentant une excellente 
biocompatibilité.

COMPLICATIONS POSSIBLES :

•   Avant l’insertion, faites en sorte de vous 
familiariser avec les complications éventuelles  
et les traitements d’urgence qui y sont associés, 
au cas où l’une d’entre elles se produirait.

MISES EN GARDE :

• Ne pas utiliser de produits à base d’iode pour 
soigner le site d’injection en conjonction avec ce 
cathéter en silicone.

• Dans le cas rare où une embase ou un connecteur 
se détache d’un des composants en cours 
d’insertion ou d’utilisation, prenez toutes les 
mesures et précautions nécessaires pour éviter un 
saignement ou une embolie gazeuse, puis retirez 
le cathéter.

• Ne pas pousser le guide métallique ou le cathéter 
plus en avant en cas de résistance inhabituelle.

• Ne pas forcer lors de la pose ou du retrait du 
guide métallique sur un composant. Le guide 
peut casser ou s’effiler. En cas de détérioration du 
guide, il convient de retirer l’aiguille introductrice 
ou la gaine en même temps que le guide 
métallique.

• En vertu de la loi fédérale américaine (USA), cet 
appareil ne peut être vendu qu’à un médecin ou 
sur son ordre.

• Ce cathéter ne peut être utilisé qu’une seule fois.

• Ne pas restériliser le cathéter ou les accessoires, 
peu importe la méthode utilisée.

•  La réutilisation du dispositif peut causer une 
infection/maladie ou des blessures.

• Le fabricant ne peut être tenu responsable des 
dégâts occasionnés par la réutilisation ou la 
restérilisation de ce cathéter ou des accessoires.

•  Contenu stérile et apyrogène dans un emballage 
non ouvert intact. 
STÉRILISÉ À L’OXYDE D’ÉTHYLÈNE

• Ne pas utiliser le cathéter ou les accessoires si 
leur emballage est ouvert ou détérioré.

• Ne pas utiliser le cathéter ou les accessoires s’ils 
présentent des dommages visibles.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE CATHÉTER :
•  N’utiliser que des adaptateurs Canaud® avec ce 

cathéter.

• Ne pas utiliser d’instruments tranchants à 
proximité de la tubulure de l’adaptateur ou de la 
lumière du cathéter.

• Ne pas utiliser de ciseaux pour enlever le 
pansement.

• Le cathéter sera endommagé si des clamps autres 
que ceux fournis avec ce kit sont utilisés.

• Clamper la tubulure au même endroit à maintes 
reprises peut lui faire perdre de sa solidité. Éviter 
de clamper à proximité de l’adaptateur ou du luer 
de l’adaptateur Canaud.

•	 Examiner le cathéter après chaque traitement 
pour vérifier qu’il ne soit pas endommagé.

• Afin d’éviter les accidents, vérifiez tous les 
bouchons et les liaisons sanguines avant et après 
les traitements.

• N’utiliser que des raccords Luer Lock (filetés) avec 
ce cathéter.

• Le serrage répété des liaisons sanguines, des 
seringues et des bouchons réduira la durée de vie 
du connecteur et pourrait mener à la défaillance 
du connecteur Luer.

• Avant de couper le cathéter à la longueur désirée, 
assurez-vous que la lumière soit coupée au carré 
et que celle du cathéter restante ne soit pas 
endommagée.

POINTS D’INSERTION :

•  Le patient devrait se trouver dans une position de 
Trendelenburg modifiée, le torse découvert

 et la tête légèrement tournée dans la direction 
opposée au site d’insertion. Une petite serviette 
roulée peut être placée entre les omoplates pour 
faciliter l’extension du torse.
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•  Faites lever la tête au patient afin de faire 
apparaître le muscle sterno-mastoïdien Le 
cathétérisme sera effectué à l’apex d’un 
triangle formé entre les deux têtes du muscle 
sterno-mastoïdien. L’apex doit se trouver 
approximativement trois largeurs de doigt au-
dessus de la clavicule. L’artère carotide doit être 
palpée au niveau du point médian de l’insertion 
du cathéter.

Veine sous-clavière

•  Notez la position de la veine sous-clavière, 
postérieure à la clavicule, supérieure à la première 
côte, et antérieure à l’artère sous-clavière. (Elle se 
trouve à un point exactement latéral à l’angle de 
la clavicule et de la première côte.)

AVERTISSEMENT :

• Les patients qui requièrent une aide respiratoire 
sont davantage exposés à un risque de 
pneumothorax en cours de cathétérisme laryngé, ce 
qui peut entraîner des complications.

• L’utilisation prolongée de la veine sous-clavière 
peut être liée à la sténose de cette même veine.

Mise en place de l’embout

•  Confirmez la position finale du cathéter en 
effectuant une radio du torse. Une radio de 
routine devrait toujours succéder à l’insertion 
initiale de ce cathéter, pour confirmer la bonne 
mise en place de l’embout avant utilisation.

INSTRUCTIONS CONCERNANT UNE INSERTION 
RÉALISÉE SELON LA TECHNIQUE DE SELDINGER

•  Lire attentivement ces instructions avant d’utiliser 
ce kit. Le cathéter doit être inséré, manipulé et retiré 
par un médecin qualifié et agréé ou par un autre 
membre du personnel de santé qualifié sous la 
direction d’un médecin.

•  Les techniques et procédures médicales décrites 
dans le présent mode d’emploi ne représentent 
pas tous les protocoles acceptables au niveau 
médical et ne sont pas destinées à se substituer 
à l’expérience et au jugement du médecin pour le 
traitement d’un patient spécifique.

• Utiliser les protocoles standard de l’hôpital s’il y a 
lieu.

1. Une technique aseptique stricte doit être employée 
lors des procédures d’insertion, d’entretien et 
d’ablation du cathéter. Assurez-vous que le 
champ opératoire est stérile. La salle d’opération 
est le lieu privilégié pour la mise en place d’un 
cathéter. Utiliser des champs, des instruments et 
des accessoires stériles. Rasez la peau située au-
dessus et en dessous du site d’insertion. Se brosser 
les mains avant d’opérer. Portez une charlotte 
chirurgicale, des gants et un masque. Veillez à ce 
que le patient porte un masque.

2. Le médecin est seul juge quant au choix de la 
longueur appropriée de la canule. Il est important de 
bien choisir la longueur adéquate du cathéter pour 
une bonne mise en place de l’embout. Une radio de 
routine doit toujours succéder à l’insertion initiale de 
ce cathéter pour confirmer la bonne mise en place 
avant utilisation.

3. Administrer une quantité suffisante d’anesthésique 
local afin de complètement anesthésier le site 
d’insertion.

4. Insérez l’aiguille introductrice et la seringue reliée 
dans la veine cible. Aspirez pour assurer un 
placement adéquat. 

5. Retirez le guide métallique du redresseur Captive® 
J-Straightener en saisissant l’épaulement du 
redresseur et en le retirant avec précaution 
de la tubulure du distributeur. NE PAS tirer 
le guide métallique avant d’avoir relâché le 
redresseur Captive® J-Straightener pour éviter de 
l’endommager.

6. Retirez la seringue en appuyant le pouce sur 
l’extrémité de l’aiguille pour empêcher le sang 
de couler ou éviter une embolie gazeuse. Insérez 
l’extrémité flexible du guide métallique à travers 
l’aiguille et dans la veine.

Avertissement : La longueur du fil inséré est déterminée 
par la taille du patient. Surveillez le patient au cours 
de cette procédure pour déceler les signes d’arythmie 
cardiaque. Le patient devrait être placé sous surveillance 
cardiaque durant cette procédure. Les arythmies 
cardiaques peuvent se produire si le guide métallique 
passe dans l’oreillette droite. Le guide métallique devrait 
être solidement maintenu au cours de cette procédure.

7. Retirez l’aiguille tout en laissant le guide métallique 
dans la veine cible. Elargissez le site de la ponction 
avec un scalpel.

8. Introduisez la seconde aiguille et guide métallique 
à l’intérieur de la même veine cible à environ 
3 mm de la première, suivant la méthode décrite 
ci-dessus.

9. Enfilez l’introducteur de cathéter par-dessus 
l’extrémité proximale du guide métallique. Une 
fois que l’introducteur de cathéter se trouve dans 
la veine cible, retirez le guide métallique et le 
dilatateur en même temps, laissant la gaine en 
place. Couvrez l’extrémité de la gaine avec le 
pouce pour éviter tout saignement ou embolie 
gazeuse.

Avertissement : NE PAS plier la gaine/le dilatateur 
en cours d’insertion. Tenez la gaine/le dilatateur à 
proximité de l’embout (à environ 3 cm de l’embout) 
au moment d’effectuer l’insertion initiale à travers la 
surface de la peau. Pour faire progresser la gaine/
le dilatateur vers la veine, ressaisissez la gaine/le 
dilatateur quelques centimètres (environ 5 cm) plus 
haut qu’à l’origine et appuyez sur la gaine/le dilatateur. 
Répétez la procédure jusqu’à ce que la gaine/le 
dilatateur soit totalement inséré.
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Avertissement : Ne laissez jamais les gaines en 
place à titre de cathéters à demeure. La veine serait 
endommagée.

10. Insérez l’embout du cathéter rigide dans et à 
travers la gaine jusqu’à ce que l’embout soit 
adéquatement positionné dans la veine cible.

11. Retirez le stylet rigide et bouchez le cathéter à l’aide 
du bouchon approprié. Prenez les précautions 
nécessaires pour éviter tout saignement. Bouchez 
la lumière tout de suite après avoir retiré le stylet, 
puis retirez la gaine.

12. Répétez les étapes 9 à 11 pour le deuxième 
cathéter.

13. Modifiez la position du cathéter sous radioscopie. 
L’embout veineux distal doit être placé au niveau 
de la jonction de la veine cave auriculaire ou dans 
l’oreillette droite et environ 4 cm passé le cathéter 
artériel.

TUNNELISATION :

14. Positionnez le cathéter sur la trajectoire anticipée 
du tunnel.

15. Administrez une quantité suffisante d’anesthésique 
dans toute la longueur de la trajectoire du tunnel.

16. Faites une incision au niveau du site de sortie du 
tunnel. À l’aide du trocart de tunnelisation fourni, 
pratiquez un tunnel de 8 à 10 cm en direction de 
l’incision du site de sortie du cathéter.

Avertissement : Ne percez pas de tunnel à travers un 
muscle.

Remarque : Pour faciliter la pose du pansement sur le 
site de sortie et pour le confort du patient, localisez le 
tunnel sous-cutané en-dessous du site d’insertion de la 
veine. Un tunnel dont l’arc est large et modéré diminue 
le risque de coudure, laquelle résulterait en un faible 
flux sanguin.

17. Dès que l’extrémité distale du trocart de 
tunnelisation traverse le site de sortie du cathéter, 
pincez le cathéter, retirez son bouchon et vissez 
l’extrémité filetée du trocart de tunnelisation au 
cathéter, en exerçant une pression et en tournant 
dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à 
ce que le cathéter soit en ligne avec la tige du 
trépan. 

18. Attachez une suture de 25 cm à la tige de 
tunnelisation à proximité de la lumière, tel 
qu’illustré ci-dessous.

19. Tirez soigneusement la lumière et la suture à 
travers le tunnel.

20. Retirez le trépan et bouchez la lumière.

21. Répétez les étapes 13 à 20 pour le second 
cathéter.

INSTALLATION DES ADAPTATEURS CANAUD :

22. Une fois les deux lumières tunnelisées, elles 
doivent être coupées selon la longueur désirée.

23. Les embouts adéquatement positionnés, tels que 
décrit précédemment (voir 13), déterminez si, et 
où, les lumières doivent être coupées.

24. Clampez la lumière au site de sortie et au besoin, 
à l’aide d’une technique aseptique, coupez 
les lumières au carré de façon à obtenir une 
surface plane et lisse, puis placez un bouchon à 
l’extrémité de la lumière. Prenez les précautions 
nécessaires pour éviter un saignement ou une 
embolie gazeuse. Veuillez noter que les lumières 
devront être partiellement retirées du tunnel pour 
être coupées. 
Environ 6 à 7 cm des lumières devront de plus 
être exposés pour l’assemblage de l’adaptateur.

25. Placez les bouchons de compression sur les 
lumières tel qu’illustré ci-dessous. Passez la 
suture à l’intérieur du bouchon de compression 
avant de poser le bouchon sur le cathéter.

26. Insérez les stylets rigides de l’adaptateur à 
l’intérieur des adaptateurs. Lubrifiez l’adaptateur 
de l’extension à l’aide d’une solution saline stérile.

Avertissement : Faites preuve d’extrêmes 
précautions au moment d’assembler l’adaptateur 
d’extension à la lumière, afin d’éviter qu’elle ne s’abîme.

27. Retirez les bouchons et fixez les adaptateurs aux 
lumières en saisissant l’adaptateur de l’extension 
dans une main et en pinçant légèrement la 
lumière à l’aide du pouce et de l’index de 
l’autre, tout en l’insérant dans l’adaptateur.  
Faites progresser la lumière par-dessus les 
deux barbelures et jusqu’à ce qu’elle se trouve 
précisément contre le réservoir. Pour faciliter 
l’assemblage, repositionnez le pouce et l’index 
en place de manière répétitive, tel qu’illustré ci-
dessous. Retirez le stylet rigide immédiatement 
après l’assemblage, ainsi que les clamps 
d’extension.

28. Fixez solidement la lumière à l’adaptateur en 
attachant la suture entre les barbelures, tel 
qu’illustré ci-dessous. 

29. Glissez les bouchons de compression précisément 
contre le réservoir de l’adaptateur tel qu’illustré 
ci-dessous.
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30. Fixez les seringues sur les deux adaptateurs, 
puis ouvrez et retirez les clamps du site de sortie. 
Vérifiez que les clamps d’extension sont ouverts. 
Le sang des deux cathéters devrait être aspiré 
facilement. Si l’un des cathéters fait preuve d’une 
résistance excessive à l’aspiration sanguine, il 
se peut que vous deviez repositionner le cathéter 
pour maintenir un flux sanguin adéquat.

31. Dès que vous avez obtenu l’aspiration appropriée, 
vous devez irriguer les deux lumières à l’aide 
de seringues remplies d’héparine en utilisant la 
technique du bolus rapide. Vérifiez que les clamps 
d’extension sont ouverts pour la procédure 
d’irrigation.

Avertissement : Assurez-vous que tout l’air a été 
aspiré du cathéter. Si ce n’est pas le cas, une embolie 
gazeuse pourrait survenir.

32. Une fois les cathéters scellés avec de l’héparine, 
fermez les clamps d’extension, retirez les 
seringues et installez les bouchons obturateurs 
sur les luers femelles.

33. Agrandissez le diamètre de l’orifice cutané à 
l’aide d’un prosecteur (ou clamp) pour faire plus 
facilement reculer le cathéter et l’extension à 
l’intérieur du tunnel sous-cutané. Faites attention 
de ne pas endommager la lumière.

34. Repositionnez les cathéters en les plaçant en 
position adéquate. Pour insérer le bouchon de 
compression, faites tourner l’adaptateur un demi 
tour dans le sens contraire aux aiguilles d’une 
montre puis, tout en insérant le bouchon de 
compression, tournez l’adaptateur sous-cutané 
d’un demi tour dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

Avertissement : Ne pas tourner l’adaptateur et/ou 
le bouchon de compression plus d’un demi tour. La 
lumière pourrait former un coude, ce qui résulterait en 
un flux sanguin réduit.

35.  Confirmez le bon positionnement de l’embout à 
l’aide d’une radioscopie. L’embout veineux distal 
doit être placé au niveau de la jonction de la veine 
cave auriculaire ou dans l’oreillette droite, et 
environ 4 cm passé le cathéter artériel.

Avertissement : La non-vérification de l’emplacement 
du cathéter pourrait causer de graves traumatismes ou 
des complications mortelles.

FIXATION DU CATHÉTER ET PANSEMENT DES 
PLAIES :

Avertissement : Vous devez faire attention lorsque 
vous utilisez des objets pointus ou des aiguilles à 
proximité des lumières de cathéter. Le contact avec 
des objets tranchants peut causer la défaillance du 
cathéter.

36. Pour le Dual Cath, nouez solidement les sutures 
ensemble au niveau du site d’insertion pour 
maintenir les cathéters en place. Pour le Mono 
Cath, attachez solidement l’aile de la suture tel 
qu’illustré.

37. Suturez et refermez le site d’insertion.

38. Suturez et refermez les sites d’insertion.

39. Nettoyez l’aire à l’aide d’une solution désinfectante 
appropriée. Des solutions à base de gluconate de 
chlorhexidine sont recommandées. Ne pas utiliser 
d’iode ou de désinfectants à base d’iode.

40. Recouvrez le point de sortie au moyen d’un 
pansement occlusif.

41. Le cathéter doit être fixé/suturé pendant toute la 
durée de l’implantation.

42. Enregistrez la longueur et le numéro de lot du 
cathéter ainsi que les volumes d’amorçage sur la 
courbe du patient, et vérifiez systématiquement la 
position du cathéter.

43. Le tableau ci-dessous peut être utilisé pour 
déterminer les volumes d’amorçage des cathéters. 
Veuillez noter que les volumes d’amorçage visent les 
cathéters assemblés (lumière dotée de l’adaptateur 
d’extension) selon la longueur taillée de la lumière.

VOLUME D’AMORÇAGE - CATHÉTER ASSEMBLÉ 40cm

Longueur de lumière 
taillée

Volume d’amorçage

16 à 18 cm 1,2 cc

19 à 21 cm 1,3 cc

22 à 24 cm 1,4 cc

25 à 27 cm 1,5 cc

28 à 30 cm 1,6 cc

31 à 33 cm 1,7 cc

34 à 36 cm 1,8 cc

37 à 39 cm 1,9 cc

40 cm 2,0 cc

VOLUME D’AMORÇAGE - CATHÉTER ASSEMBLÉ 56cm

Remarque : Pour des raisons de tolérances de 
fabrication, les volumes d’amorçage réels peuvent 
légèrement varier de ceux inscrits au tableau ci-dessus. 
Les volumes d’amorçage pour cathéter inséré peuvent être 
déterminés à l’aide d’une seringue remplie de solution 
saline. 

  1.  Remplissez une seringue avec 4 cc de solution 
saline et évacuez l’air.

  2.  Rincez le cathéter à l’aide de 3 cc de solution 
saline pour assurer qu’il est entièrement plein.

  3.  La seringue devrait afficher 1 cc, sinon 
enregistrez la mesure de la seringue.

  4.  Tirez sur le piston de la seringue jusqu’à ce 
que du sang pénètre dans la seringue.

  5.  Le volume d’amorçage du cathéter correspond 
à la mesure courante de la seringue moins la 
quantité notée à l’étape 3.

• Si le patient transpire abondamment ou qu’il mouille 
accidentellement ses pansements et que l’adhésion 
du pansement est compromise, le personnel médical 
ou infirmier doit changer le pansement dans des 
conditions stériles.

Avertissement : NE PAS utiliser d’iode ou de 
désinfectants à base d’iode sur ce cathéter. La défaillance 
du cathéter se produirait. Des solutions à base de gluconate 
de chlorhexidine sont recommandées à titre de solution 
antiseptique pouvant être utilisée sur ce cathéter.

FONCTIONNEMENT DU CATHÉTER

Avertissement : Étudiez toujours le protocole de l’hôpital 
ou de l’unité, les complications possibles et leur traitement, 
les avertissements et précautions avant d’entreprendre tout 
type d’intervention mécanique ou chimique en réponse aux 
problèmes de fonctionnement du cathéter.

Avertissement : Seul un médecin familier avec les 
techniques appropriées devrait tenter les procédures 
suivantes.

FLUX INSUFFISANTS :

Des flux sanguins insuffisants peuvent survenir à la suite 
de :

• Orifices artériels bouchés à cause d’une gaine de 
fibrine ou de coagulation.

•  Occlusion des orifices artériels latéraux due au 
contact avec la paroi de la veine.

Les solutions comprennent :

• Une intervention chimique à l’aide d’un agent 
thrombolytique.

GESTION DES OBSTRUCTIONS UNILATÉRALES :

Des obstructions unilatérales surviennent lorsqu’une 
lumière peut être aisément rincée alors que le sang ne 
parvient pas à être aspiré. Cela est habituellement causé 
par un mauvais positionnement de l’embout.

Une des mises au point suivantes peut résorber 
l’obstruction :

• Repositionner le cathéter.

• Repositionner le patient.

• Faire tousser le patient.

•  Entendu qu’il n’y ait nulle résistance, rincez le 
cathéter vigoureusement à l’aide d’une solution saline 
stérile normale pour tenter d’éloigner l’embout de la 
veine.

INFECTION :

Avertissement : En raison du risque d’exposition au VIH 
(Virus de l’Immunodéficience Humaine) ou à d’autres agents 
pathogènes transmis par le sang, le personnel médical 
devrait toujours respecter les précautions universelles en 
matière de sang et de liquides biologiques dans le cadre des 
soins offerts aux patients.

• Une technique stérile doit toujours être strictement 
observée.

• Une infection cliniquement reconnue située au niveau 
du site de sortie d’un cathéter doit toujours être 
rapidement traitée avec une thérapie antibiotique 
appropriée.

• Si un patient doté d’un cathéter fait de la fièvre, 
prélevez au moins deux hémocultures à partir 
d’un site éloigné du site de sortie du cathéter. Si 
l’hémoculture teste positive, le cathéter doit être 
immédiatement retiré et la thérapie antibiotique 
appropriée initiée. Attendez 48 heures avant de 
remplacer le cathéter. L’insertion devrait être faite à 
l’opposé du site de sortie du cathéter d’origine, là où 
c’est possible.

ABLATION DU CATHÉTER

Avertissement : Seul un médecin familier avec les 
techniques appropriées devrait tenter les procédures 
suivantes.

Avertissement : Étudiez toujours le protocole de 
l’hôpital ou de l’unité, les complications possibles et 
leur traitement, les avertissements et précautions avant 
d’entreprendre l’ablation.

1. Palpez les tunnels pour localiser l’entrée vers la 
veine.

2. Administrez une quantité suffisante d’anesthésique 
local aux sites de sortie du cathéter et de la veine 
pour complètement anesthésier l’aire.

3. Nettoyez à fond l’aire du site de sortie, du tunnel et 
les adaptateurs.

4. Pratiquez une incision de 2 cm parallèle aux 
cathéters au site d’insertion de la veine. 

 5. Effectuez une dissection jusqu’aux sutures et 
lumière.

6. Lorsqu’elle est visible, attrapez la lumière à l’aide 
d’un clamp.

7. Clampez la lumière près du site d’insertion de la 
veine.

8. Coupez le cathéter et suturez entre le clamp et le site 
de sortie du cathéter.

Avertissement : Pour retirer le cathéter, NE PAS faire 
de mouvement brusque, tirer soudainement ou forcer 
indûment. Le cathéter pourrait se déchirer. Libérez la 
lumière du tissu avant l’ablation.

9. Retirez la portion interne du cathéter grâce à une 
incision réalisée dans le tunnel.

10. Retirez la section restante du cathéter (c.-à-d. la 
portion située dans le tunnel) par son site de sortie.

11. Appliquez une pression sur le tunnel proximal 
pendant approximativement 10 à 15 minutes ou 
jusqu’à ce que le saignement cesse.

12. Suturez l’incision et appliquez un pansement de 
façon à promouvoir une guérison optimale.

10F x 40 cm VITESSE D’ÉCOULEMENT vs PRESSION

10F x 56cm VITESSE D’ÉCOULEMENT vs PRESSION
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 44. Les deux lumières devraient être scellées à l’aide 
de seringues remplies d’héparine au moyen de la 
technique du bolus rapide.

45. Une fois les cathéters scellés avec l’héparine, retirez 
les seringues et installez les bouchons obturateurs 
sur les adaptateurs.

TRAITEMENT PAR HÉMODIALYSE

• La solution de verrouillage doit être extraite de 
chaque lumière avant le traitement. L’aspiration doit 
se baser sur le protocole du dialyseur.

• Avant que la dialyse ne commence, vous devez 
examiner scrupuleusement toutes les connexions du 
cathéter et les circuits extracorporels.

• Une inspection visuelle fréquente doit être réalisée 
afin de détecter les fuites et d’empêcher les 
saignements ou les embolies gazeuses.

• Si vous trouvez une fuite, clampez le cathéter 
immédiatement.

Avertissement : Ne clamper les cathéters qu’au moyen 
des clamps fournis ou de forceps hémostatiques à 
mâchoire incurvée.

• Une mesure corrective doit être prise avant de 
continuer le traitement par dialyse.

Remarque : Des saignements excessifs peuvent entraîner 
l’état de choc du patient.

• L’hémodialyse doit être effectuée sous les directives 
d’un médecin.

VERROUILLAGE DU CATHÉTER

• Si le cathéter n’est pas utilisé immédiatement pour 
le traitement, suivez les directives de perméabilité 
du cathéter proposées.

• Vous devez créer un héparjet dans chaque lumière 
du cathéter pour maintenir la perméabilité entre 
les traitements. L’héparine ou DuraLock-C™ son 
recommandés.

• Se conformer aux politiques de l’institution quant 
à la concentration d’héparine et à la procédure de 
verrouillage.

1. Remplir la seringue de la quantité appropriée 
de solution de verrouillage. Assurez-vous que la 
seringue ne contient plus d’air.

2. Enlevez le bouchon obturateur de l’adaptateur.

3. Attachez la seringue contenant la solution de 
verrouillage au luer femelle de l’adaptateur.

4. Ouvrez le clamp d’extension.

5. Aspirez pour être certain que de l’air ne sera pas 
injecté dans le patient.

6. Injectez la solution de verrouillage dans chaque 
lumière.

Remarque : Chaque lumière devrait être complètement 
remplie de solution de verrouillage pour assurer 
l’efficacité.

7. Fermez les clamps d’extension.

Avertissement : Les clamps d’extension ne devraient 
être ouverts que pour l’aspiration, le rinçage et le 
traitement par dialyse.

8. Enlevez la seringue.

9. Attachez un bouchon obturateur stérile sur le luer 
femelle de l’adaptateur.

•  Dans la plupart des cas, nulle autre intervention 
n’est nécessaire pendant 48 à 72 heures, entendu 
que le cathéter n’a pas été aspiré ou nettoyé.

SOINS DISPENSÉS AU SITE

•  Nettoyez la peau autour du cathéter. Recouvrez le 
site de sortie d’un pansement occlusif et laissez les 
extensions, clamps, adaptateurs et bouchons exposés 
pour que le personnel y ait accès.

• Les pansements doivent être gardés propres et secs.

Avertissement : Les patients ne peuvent nager, prendre 
une douche ou laisser tremper le pansement durant le bain.

ÉNONCÉ DE GARANTIES

Medcomp® GARANTIT QUE CE PRODUIT A ÉTÉ
FABRIQUÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES ET
SPÉCIFICATIONS EN VIGUEUR. LA CONDITION 
DU PATIENT, LE TRAITEMENT CLINIQUE ET
L’ENTRETIEN DU PRODUIT PEUVENT AFFECTER
LE RENDEMENT DE CE PRODUIT. CE PRODUIT 
DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX 
INSTRUCTIONS FOURNIES ET TEL QU’INSTRUIT PAR 
LE MÉDECIN PRESCRIPTEUR.

Compte tenu des améliorations constantes apportées
au produit, les prix, les spécifications et la disponibilité
des modèles peuvent changer sans préavis. Medcomp® 
se réserve le droit de modifier ses produits ou leur
contenu conformément à toutes les exigences
réglementaires pertinentes. 

Captive® J-Straightener est une marque déposée de 
Lake Region Maufacturing, Inc.

Medcomp® est une marque déposée de Medical 
Components, Inc.

300
ml/min

350
ml/min

400
ml/min

Veineux 92 mm 
de Hg

119 mm 
de Hg

145 mm 
de Hg

Artériel -92 mm 
de Hg

-119 mm 
de Hg

-145 mm 
de Hg

DUAL CATH MONO CATH

SUTURE

SUTURES

Longueur de lumière 
taillée

Volume d’amorçage

16cm 1,2 cc

18cm 1,2 cc

20cm 1,3 cc

22cm 1,4 cc

24cm 1,4 cc

26cm 1,5 cc

28cm 1,6 cc

30cm 1,6 cc

32cm 1,7 cc

34cm 1,8 cc

36cm 1,8 cc

38cm 1,9 cc

40cm 2,0 cc

42cm 2,0 cc

44cm 2,1 cc

46cm 2,2 cc

48cm 2,2 cc

50cm 2,3 cc

52cm 2,4 cc

54cm 2,4 cc

56cm 2,5 cc

200
ml/min

300
ml/min

400
ml/min

Veineux 50 mm 
de Hg

102 mm 
de Hg

166 mm 
de Hg

Artériel -62 mm 
de Hg

-126 mm 
de Hg

-192 mm 
de Hg
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