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RÉSUMÉ 

Impact de la technique de la boutonnière  sur les complications de fistule  chez les hémodialysés 

chroniques. 

 Depuis une trentaine d'années la technique de piquage en boutonnière a été instaurée dans de 

nombreux centres de dialyse dans le monde entier. La technique de piquage traditionnelle dite 

multisite, consiste à piquer à chaque séance à des endroits différents de la fistule artério-veineuse 

(FAV). La technique de piquage en boutonnière consulte à canuler en insérant l'aiguille à chaque 

séances au même endroit de la FAV, avec un même angle et même profondeur afin  de créer un 

tunnel. 

L'objectif de cette revue de littérature est de comparer ses deux techniques de piquage afin de 

d'objectiver si la nouvelle technique présente potentiellement plus de risques de complications que la 

traditionnelle.   

Les bases de données CINHAL et PubMED ont été consultées afin d'effectuer cette revue littérature.  

Celles-ci nous ont permis d'extraire les 58  articles scientifiques, dont nous avons gardé sept 

correspondants à nos critères d'inclusion. Ceux-ci ont été analysés et les résultats ont été insérés dans 

une grille de lecture proposée par notre directrice de travail de Bachelor. Ces derniers apparaissent 

dans la grille sous forme de synthèse narrative. 

Il a été démontré que la technique de piquage en boutonnière présente plus de risque d'infections de la 

FAV contrairement à la technique multisite mais qu'elle occasionne moins  d'hématomes,  

d'anévrismes et de douleurs. Elle est également préférée par les soignants ainsi que par les patients. Le 

risque d'infections n'est pas négligeable mais il a été prouvé que le respect de règles d'hygiène 

rigoureuse et du protocole de soins permet la diminution de cette complication. 

 

Mots-Clés: Hémodialyse – Boutonnière – Multisite – Fistule artério-veineuse – Cannulation – 

Tunnelisation – Complications  
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Introduction 

 
 Selon l’OMS (2008), dans le monde entier, plus de 1,4 millions de personnes perçoivent un 

traitement de substitution rénale (la dialyse péritonéale et l’hémodialyse) et ce nombre augmente avec 

une incidence de 8 % chaque année. Cette incidence est très importante et cela nous a convaincu de la 

pertinence d'une Thèse de Bachelor dans ce domaine : en l'occurrence, l'accès vasculaire selon la 

technique de la boutonnière. En effet, notre problématique est actuelle et concerne l’hémodialyse (HD) 

des patients insuffisants rénaux chroniques en insuffisance rénale terminale (IRT)1; et plus 

particulièrement le choix entre deux techniques de piquage (« cannulation » en anglais) d’usage 

fréquent. Cette thématique nous a été proposée par l’équipe infirmière du Service de Néphrologie 

(NEPJ) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne. Dans notre Thèse de 

Bachelor,  nous avons choisi six articles que nous trouvions pertinents par rapport à notre 

problématique et qui comparent la technique de piquage dite "en boutonnière" et de la technique de 

piquage traditionnelle appelée "multisites", en particulier au niveau des complications qui peuvent en 

découler. 

 

Nous avons choisi cette thématique car dans notre pratique professionnelle, même sans devenir 

forcément infirmières de dialyse, il sera de plus en plus fréquent de soigner des patients hémodialysés 

chroniques dans le cadre d'une hospitalisation, de soins à domicile, ou d'hébergements en EMS. Dans 

ces différents lieux de soins, nous pouvons être confrontées aux particularités, voire aux complications 

d'accès vasculaire chez ces personnes. Il nous semble donc important d'être à jour avec les différentes 

pratiques dans le but d'adapter notre prise en charge auprès de ce type de patient. 

Les patients hémodialysés  reçoivent le plus souvent trois séances d'hémodialyse par semaine, mais 

cela peut monter jusqu'à six séances hebdomadaires sous certaines indications2. Les ponctions 

veineuses fréquentes entraînent des risques de complications liées à la fragilisation du vaisseau 

fréquemment ponctionné et à la rupture de la barrière tégumentaire vis-à-vis des microorganismes 

présents dans l'environnement.  

 

 

                                                           
1 Le qualificatif  "terminale" correspond à une fonction rénale inférieure à 30 % d'une fonction normale et qui à 
ce stade continue de baisser irrémédiablement Une fois inférieure à 15 % elle devient  incompatible avec la 
survie à moins d'un traitement de substitution : dialyse ou transplantation rénales.  
 
2 Dans ce cas il s'agit en général de séances d'hémodialyse nocturnes. 
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Durant notre formation, nous avons été sensibilisés à privilégier dans la mesure du possible les 

solutions les plus confortables pour le patient. La technique de la boutonnière semble en faire partie. 

Elle été décrite pour la première fois en 1977 par Twardowski et al. comme une technique de ponction 

veineuse moins douloureuse, présentant moins de difficultés lors du piquage et un meilleur accès à la 

veine. Depuis trente-six ans, des études sont conduites dans le monde entier afin d'évaluer la 

pertinence de l'utilisation de cette nouvelle technique.  
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1. La problématique et son cadre conceptuel 

 
 Le centre de dialyse du CHUV est un service ambulatoire, ce qui signifie que les patients 

viennent pour leur hémodialyse et repartent lorsque celle-ci est terminée. Le traitement par 

hémodialyse (HD) est étroitement surveillé par des infirmières spécialisées car le risque de 

complications est élevé et ce d’autant plus qu’en tant qu’établissement de soins aigus, le CHUV 

accueille en moyenne des patients dialysés plus dépendants que les centres de dialyse périphériques, 

soit du fait de l’âge élevés des patients, soit du fait de leurs comorbidités ou de leurs handicaps. C’est 

aussi pourquoi un médecin néphrologue est toujours présent sur le site pendant les traitements ; il 

visite régulièrement les patients, prend en charge les éventuelles modifications de leur état de santé, et 

adapte les traitements, y compris les paramètres de l’HD. Lors de chaque séance d’HD, l’infirmière 

vérifie la bonne installation du matériel et de la machine, l’asepsie rigoureuse et le bon déroulement du 

traitement.  

Au Centre de Dialyse, médecins et infirmières travaillent en étroite collaboration et instaurent à long 

terme avec le patient une relation propre aux particularités d’une maladie chronique. En effet, les 

personnes hémodialysées sont amenées à changer radicalement leur mode de vie. Par exemple, le 

patient se retrouve souvent dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui va 

engendrer des perturbations psychosociales ainsi que financières. De ce fait, avant de commencer la 

dialyse, le patient doit discuter et réfléchir longuement à tous ces changements avec sa famille et 

l’équipe soignante, afin de développer des stratégies d’adaptation positives et de trouver du soutien 

pour ces changements considérables. Dans ce cas-là, le rôle de l’équipe soignante est de répondre à 

toutes les questions du patient et de son entourage ainsi que de les soutenir dans leurs prises de 

décisions. 
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1.1.   L’hémodialyse  

 En Suisse actuellement, l’hémodialyse est la technique d’épuration extra-rénale la plus 

fréquente (65%), l’autre technique étant la dialyse péritonéale (DP). HD et DP ne guérissent nullement 

l’insuffisance rénale, mais sans elles le patient ne pourrait survivre. Ce sont donc des traitements à vie, 

sauf si une greffe rénale a lieu. L’HD se déroule en général trois fois par semaine et dure trois à quatre 

heures.  

La machine de dialyse est aussi appelée générateur (sous-entendu « de dialysat »). Elle gère un circuit 

sanguin extracorporel dont la partie essentielle est un filtre, autrement appelé dialyseur ou encore rein 

artificiel, qui supplée à l’activité excrétrice des reins atteints de pathologies ne leur permettant plus 

d’effectuer ce rôle.  L'hémodialyse épure le sang du patient en éliminant les déchets métaboliques  que 

les reins n'arrivent plus à excréter et qui intoxiquent l'organisme. 

 

Le plus souvent, le sang du patient est amené au générateur par le biais de deux aiguilles placées en 

amont et en aval d'une veine (céphalique), fistulisée chirurgicalement à une proche artère3 (radiale). Si 

la veine est de mauvaise qualité, une prothèse en matériau synthétique peut être interposée entre la 

fistule artério-veineuse (FAV) et la veine qui permettra le retour du sang épuré vers le cœur : dans ce 

cas on ponctionne la prothèse et non la veine. 

 

Ci-dessous, 2 schémas illustrant la FAV et le sens de circulation du sang dans celle-ci: 

 

 

(Les Néphrologues de l'Ouest lyonnais, s.d.) 

 

                                                           
3 A noter que ce dispositif accroît le débit cardiaque du cœur droit. 
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Grâce à une pompe à galets, le sang est transporté jusqu'au dialyseur où il va passer dans des 

milliers de petits tubules : leur membrane semi-perméable4 permet le passage sélectif de molécules 

dans le dialysat qui circule à contre-sens, de l'autre côté. Le liquide de dialysat qui baigne les tubules 

recueille ainsi des substances de tailles petites à moyennes, afin de les éliminer ; le sang qui retourne 

dans la circulation sanguine du patient via le circuit extracorporel se trouve donc rééquilibré, 

principalement au niveau de la quantité d'eau, du pH, de la concentration en électrolytes − et en 

glucose, si le dialysat est glucosé. Pour chaque substance dialysable5, la concentration sanguine tend à 

s'égaliser avec la concentration dans le dialysat au fur et à mesure des passages successifs du sang du 

patient au travers du filtre ; pour obtenir une épuration maximale d'une substance, celle-ci ne doit pas 

figurer dans la composition initiale du dialysat. (B.Braun, 2013; Pirlet) 

 

Il existe deux phénomènes physiques principaux qui amènent les déchets du sang à passer à travers la 

membrane semi-perméable des tubules vers le dialysat. 

 

  

                                                           
4 Les premières membranes de dialyse étaient constituées de cellophane ; ensuite d'autres membranes 
cellulosiques furent développées, ainsi que des membranes en polymères synthétiques 
 
5 C'est-à-dire qui peut traverser la membrane semi-perméable. 

N.B.:  

L’aiguille qui ponctionne aspire le sang et est 

souvent positionnée face au flux sanguin. Il se peut 

qu’elle soit pointée vers la main dans la 

configuration anatomique ci-contre. 

 

 

 

 

  (Wikipédia, 2014: Fistule) 
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1.1.1 Les phénomènes physiques essentiels à l'hémodialyse 

  

 1.1.1.1  La diffusion 

  

La diffusion règle les échanges de molécules en solution (solutés) à travers une membrane semi-

perméable selon le gradient de concentration. C'est-à-dire qu'une substance donnée va pouvoir aller 

du compartiment où elle est plus concentrée vers le compartiment où elle est moins concentrée, pour 

tendre vers l'équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane. La vitesse de ces échanges 

va dépendre de la différence de concentration, mais aussi d'autres facteurs comme la taille des pores de 

la membrane par rapport à la taille de la molécule diffusée, et la charge électrique respective de la 

substance et de la membrane. (Wikipédia, 2013). La rapidité de la diffusion est proportionnelle à la 

température puisque quand celle-ci s'élève, l'agitation moléculaire s'accroît: les molécules deviennent 

plus mobiles. 

 

(Bouillon, 2013-2014) 

 

1.1.1.2  L'ultrafiltration 

 

Puis il y la convection ou ultrafiltration6... on pourrait aussi parler d'osmose7 inverse. 

Ce phénomène se base sur le gradient de pression contrairement à la diffusion. Si la pression − en 

l'occurrence il s'agit d'une pression mécanique, la pression hydrostatique − est plus élevée d'un côté de 

la membrane semi-perméable, il va y avoir un passage, une "injection" de solvant vers le milieu dont 

la pression est plus basse afin d'équilibrer les deux compartiments. 

                                                           
6  On réserve plutôt le terme de convection aux milieux gazeux, le terme d'ultrafiltration aux milieux liquides ; le 
terme d'osmose inverse aux procédés d'épuration industriels. 
 
7 En HD, on considère l'osmose proprement dite comme négligeable, car ce phénomène prend du temps à 
développer ses effets au contact d'une membrane semi-perméable, alors que de part et d'autre de la membrane 
d'HD, sang (300 à 600 ml/min) et dialysat circulent rapidement (500-800 ml/min) 
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(Energies Renouvelables et Environnement - Bureau d'Etudes Industrielles, s.d.: Osmose inverse) 

 

1.1.1.3  Diffusion facilité 

 

En hémodialyse, l'effet combiné de la pompe à sang du circuit et de la pression veineuse du 

patient détermine la pression hydrostatique du côté sanguin du filtre, tandis que la pression 

hydrostatique du dialysat est contrôlée par le générateur (machine de dialyse). La combinatoire 

des deux détermine la pression transmembranaire (PTM) qui représente la pression nette 

d'ultrafiltration dans le filtre. L'ultrafiltration détermine la perte d'eau, donc la perte de poids du 

patient à l'issue de sa séance d'hémodialyse.  

Si elle est assez élevée, la PTM génère un véritable courant d'eau au travers de la membrane de 

dialyse, qui va accélérer la diffusion : on parle alors de diffusion facilitée.  

Pour obtenir une perte d'eau sans diffusion d'autres substances depuis le sang, il suffit d'arrêter 

la circulation du dialysat tout en continuant de contrôler sa pression. A l'opposé, si l'on souhaite 

une épuration des déchets sans perte d'eau, on règle la machine afin d'obtenir une faible PTM. 

La plupart des séances associent perte de déchets ("dialyse") et perte d'eau ("ultrafiltration"). 

 (Pirlet) 

 

 

1.1.2 L' hémodialysat  

 

Le générateur renouvelle en permanence le dialysat en évacuant celui chargé en déchets et en le 

remplaçant constamment par du dialysat propre, capable d'activer le phénomène de diffusion et de 

poursuivre ainsi l'épuration continue du sang tout au long de la séance d'HD. 

Ce dialysat est constitué à partir d'eau "ultra pure et stérile" et de concentrés qui renferment les 

substances dont le patient ne peut se passer totalement. Sa composition finale correspond plus ou 

moins à la composition d'un liquide interstitiel, mais sans protéines.   
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Ci-dessous figure la composition8 d'hémodialysat standards: 

 

 

(L'École de Technologie Supérieure - ÉTS - Le génie pour l'industrie : Hémodialyse)  

 

Pour conclure, le générateur d'hémodialyse peut effectuer simultanément ou alternativement les 

actions explicitées ci-dessus, permettant ainsi l'épuration du sang du patient insuffisant rénal de ses 

déchets métaboliques et de sa surcharge hydrique, tout en maintenant la température du sang dans le 

circuit de dialyse égale à celle du corps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wikipédia, 2013: Hémodialyse) 

                                                           
8 Au besoin les concentrations de potassium peuvent être corrigées à 3, voire même à 4 mmol/l. 
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Le générateur est équipé d'un moniteur de contrôle qui permet de régler et surveiller en permanence 

les paramètres du circuit sanguin extracorporel (température, pression artérielle, pression veineuse, 

présence d'air) et du circuit de dialysat (PTM, quantité d'eau extraite, débit, température et 

conductivité9 du dialysat). Les réglages sont adaptés aux caractéristiques et aux besoins 

physiologiques de chaque patient. 

 

Durant la séance d'HD, le patient lui-même est contrôlé régulièrement, au minimum au 

niveau de sa pression artérielle (PA), parfois aussi au niveau de son hématocrite10... Les 

patients particulièrement instables peuvent être reliés à un moniteur cardiaque (scope). Sauf 

contre-indication médicale, pour éviter tout risque de coagulation et de perte du sang 

circulant dans le circuit de dialyse, le sang est anti-coagulé : héparine sous pompe 

administrée en continu dans le circuit ou injection IV directe d'un bolus d'héparine à bas 

poids moléculaire en début de séance d'HD. Ceci explique le risque accru de saignement 

chez les patients qui viennent de subir une HD. (Pirlet) 

  

                                                           
9 La conductivité dépend en grande partie de la concentration en sodium du dialysat: une conductivité de 14 
mS/cm (milliSiemens/cm) correspond plus ou moins à une concentration de 139 mmol/l de sodium dans le 
dialysat. (Pirlet) 
10  L'hématocrite (Ht) augmente en fonction de la perte d'eau : une augmentation de 10% de l'Ht correspond 
approximativement à une perte de poids corporel de 5%, ce qui est considéré comme la perte de poids maximale, 
physiologiquement  tolérable, par séance d'HD. Un dispositif médical appelé Crit-line® permet de suivre en 
continu l'Ht en cours d'HD. 
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1.2.   La fistule artério-veineuse (FAV) 

 

1.2.1.   FAV native type Cimino-Brescia. 

L'accès à une quantité appropriée de sang, avec un débit assez rapide pour alimenter le circuit d’HD, a 

constitué un problème significatif dans les premières années de développement de cette technique. 

Selon Fresenius Medical Care France SAS, premier opérateur de soins en dialyse au monde: 

L'avancée la plus déterminante dans le domaine de l'accès vasculaire est venue en 1966 de 

Brescia et al. Leurs travaux restent d'une importance capitale pour la dialyse aujourd'hui. Par 

intervention chirurgicale, ces chirurgiens ont fait communiquer une artère du bras (le plus 

souvent l’artère radiale) avec une veine voisine, en créant, chirurgicalement, une fistule entre 

ces deux vaisseaux.  

La veine n'est normalement pas exposée à la pression sanguine artérielle élevée, l'opération 

« artérialise » la veine et entraîne sa dilatation progressive. Au bout de 10 jours à 21 jours de «  

maturation », la veine artérialisée devient aisément palpable sous la peau ; des aiguilles peuvent 

donc y être insérées facilement, ce qui rend possible des accès répétés. Cette technique a 

diminué le risque d'infection de l'accès vasculaire et a permis que le traitement par HD soit 

réalisé pendant des années.  

La "fistule artérioveineuse" (FAV) constitue ainsi l'accès vasculaire de choix des patients 

dialysés et certaines FAV réalisées il y a plus de 30 ans sont toujours utilisées actuellement.  

[…]  

 (Fresenius Medical Care France SAS11 - NephroCare®, s.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Skylands Vascular Specialists, s.d.: Dialysis Accesses) 

                                                           
11 SAS = Société par actions simplifiée  

Schéma d'une fistule 
artérioveineuse 
native (dite 
 Cimino-Brescia) 
ponctionnée en  HD. 
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1.2.2.   FAV de type prothétique 

 

 

(Skylands Vascular Specialists, s.d.: Dialysis Accesses) 

  

 

La Fondation Canadienne du Rein (2010) explicite cette technique comme suit : 

La prothèse artério-veineuse 

La prothèse AV constitue l’option toute indiquée lorsqu’une fistule AV – la méthode d’accès la 

plus courante – est impossible.  

Une prothèse AV est un tube artificiel solide qui est inséré sous la peau de l’avant-bras, du bras 

ou de la cuisse et qui relie une artère à une veine à l’intérieur du même membre. La prothèse 

peut être droite ou en forme de fer à cheval.  

Le choix du bras ou de la jambe revient au chirurgien et dépend de plusieurs facteurs, dont la 

taille et de l’état de vos veines et de vos artères. Les risques d’infection ou de coagulation sont 

plus élevés avec une prothèse AV qu’avec une fistule AV.  

Les avantages de la prothèse artério-veineuse  

• Elle constitue généralement l’accès de choix si vos veines ne se prêtent pas à la création 

d’une fistule.  

• Elle peut habituellement servir à l’hémodialyse de deux à quatre semaines après la chirurgie.  

• Elle n’entraîne aucune restriction quant à la douche ou à baignade une fois que l’incision est 

guérie.  

 

L’intervention chirurgicale requise pour créer la prothèse artério-veineuse  

Pour créer la prothèse AV, il faut recourir à une intervention chirurgicale. Un anesthésiste vous 

expliquera le type d’anesthésie qui vous conviendra le mieux pour cette chirurgie.  

Schéma d'une fistule 
artério-veineuse 
prothétique 
ponctionnée en  HD.  
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Une fois la chirurgie effectuée, il faut normalement attendre de deux à quatre semaines avant de 

pouvoir utiliser la prothèse. Par la suite, l’infirmière spécialisée en néphrologie insérera deux 

aiguilles dans votre prothèse lors de chaque traitement d’hémodialyse. (p.2) 

 

 

Les discussions avec les infirmières spécialisées du Centre de Dialyse du CHUV mettent en évidence 

le fait que la FAV a une grande importance pour les patients. Etant donné que ce dispositif leur  

permet de vivre et de pallier à la défaillance de leurs reins, la majorité d’entre eux en prennent grand 

soin ; cela représente pour eux quelque chose de vital. On pourrait comparer la FAV au pacemaker 

chez  l’insuffisant cardiaque, ou bien à l’oxygène chez le patient souffrant d’une sévère bronchopathie 

obstructive chronique. 

 

 

 

1.2.3.  Précautions et surveillance liées à la FAV 

Il est impératif que le patient soit au courant des mesures de précautions qu’il doit prendre lorsqu’il est 

porteur d’une fistule artérioveineuse (FAV). Plusieurs principes de bases sont à respecter. Il est du rôle 

de l’équipe médico-infirmière d’en informer le patient, de vérifier systématiquement que ces principes 

soient respectés et enfin de contrôler si le patient a bien compris les risques encourus.  

 

Une hygiène irréprochable est requise, et une grande prudence en général à l'égard de la FAV : 

• Se laver les mains régulièrement. 

• Prendre une douche tous les jours avant la dialyse.  

• Ne pas exposer le bras porteur de la FAV à des réservoirs d’agents infectieux (poubelle, 

nettoyage des WC, changement de la couche d’un bébé, etc...).  

• Ne pas porter de vêtements serrés ni d’objets trop lourds, ne pas dormir sur le membre porteur 

de la FAV, éviter le port de bijoux au niveau du bras et de la main concernés, refuser toute 

mesure de pression artérielle, toute pose de garrot prolongée, et toute prise de sang ou pose de 

cathéter au bras porteur de la FAV(en tout cas si l'infirmière n'est pas spécialisée en 

néphrologie). En résumé, éviter tout ce qui pourrait entraver la circulation du sang dans la 

fistule et en particulier aboutir à son obstruction. 

• Ne pas exposer la zone de la FAV au soleil ; si possible, appliquer régulièrement une crème 

hydratante sur le membre porteur de la FAV. 

• Eviter de gratter la zone de la FAV. 

• Observer une prudence toute particulière lors de la manipulation d’outils coupants (sécateur, 

couteaux de cuisine).  
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• Contrôler le «  thrill » de la fistule par palpation matin et soir : en effet, une FAV fonctionnelle 

se reconnaît à son thrill. Le thrill est un frémissement caractéristique que l’on perçoit lorsque 

l’on place un doigt sur la FAV mature. Ce frémissement est un signe de bon fonctionnement 

de la fistule. 

• Le risque d'obstruction est accrût en cas de déshydratation et de chute importante de pression 

artérielle. 

Selon Pirlet (2013) : 

En cas d'absence de «  thrill », rougeur, chaleur, engourdissement de la main proche, de 

douleurs au site de la FAV, prendre impérativement contact par téléphone avec le centre 

de dialyse, ou se présenter sans attendre aux urgences d'un hôpital où un néphrologue et 

un angiologue ou un chirurgien de garde peuvent être appelés rapidement. 

En cas d'obstruction, ce dernier pourra s'efforcer de déboucher la fistule lors d'une 

artériographie en y injectant un produit de thrombolyse pour détruire le caillot qui obstrue 

le vaisseau. Les chances de succès sont inversement proportionnelles à la durée de 

l'obstruction. En cas d'échec, une nouvelle fistule devra être confectionnée et un cathéter 

veineux central à 2 voies sera posé pour poursuivre les HD dans l'intervalle12. 

  

• Les infections de la zone de la FAV sont confirmées par hémoculture ou frottis prélevés 

localement. Elles requièrent un traitement antibiotique approprié, per os ou en intraveineux. 

Un staphylocoque se révèle souvent à l'origine de ce type d'infection, pour lequel le risque 

d'endocardite infectieuse doit être pris en considération. 

• En cas de saignement intempestif au bras de la FAV, une hémorragie de sang artériel massive 

est possible, c'est pourquoi le patient et ses proches doivent avoir le bon réflexe : comprimer le 

site du saignement le temps nécessaire avec une compresse, de la cellulose, un mouchoir ... 

propres, sinon stériles, en surélevant le bras pour réduire la pression intra-vasculaire locale. 

• Le personnel soignant est bien entendu soumis à ces mêmes précautions : lors du piquage et 

des pansements post HD au bras de la FAV, tous les soins se font de manière aseptique avec 

du matériel stérilisé, y compris les compresses. 

 

 

 

 

                                                           
12 Dans de telles circonstances, dans certains pays, on peut aussi poser en urgence un cathéter de dialyse 
péritonéale, mais ce n'est pas la pratique courante en Suisse. 
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1.2.4.  Les deux principales techniques de piquage en hémodialyse 

 

La technique de piquage traditionnelle, appelée multisite, consiste à ponctionner la veine 

artérialisée à des points différents à chaque séances d’HD. L’infirmière pique donc en décalant à 

chaque séance le point de piquage de quelques centimètres par rapport à la séance précédente et ce, en 

allant de bas en haut, et inversement, afin d’utiliser toute la longueur de la fistule (Van Loon, 

Goovaerts, Kessels, Van der Sande & Tordoir, 2009, p. 225).  

 

Selon Pirlet (2013), cette technique qui évite l’utilisation répétée d’un même point de ponction réduit 

le risque d'y voir apparaître  

• un faux anévrysme qui est une collection de sang péri-veineuse, communicant plus ou 

moins avec la lumière du vaisseau, et qui peut requérir une cure chirurgicale pour éviter sa 

rupture et l'hémorragie locale qui s'en suivrait.  

• un anévrysme veineux qui est une dilatation notable de la veine, souvent accompagnée 

d'une sténose directement en aval ; seul un chirurgien peut corriger un anévrysme, mais 

cette correction n'intervient que si celui-ci contrarie le bon déroulement des HD (sténose 

importante) ou présente un risque notable de rupture. 

 

 

Mais depuis environs 30 ans, la technique dite de la boutonnière  (buttonhole, en anglais) a été 

introduite en Europe. Celle-ci est particulièrement préconisée pour les personnes présentant des sites 

de piquages peu étendus. Au contraire de la technique multisite, on va toujours piquer au même 

endroit, avec le même angle et la même profondeur, afin de créer un véritable tunnel au travers de la 

peau et de l'hypoderme sous-jacent, jusqu'à la paroi veineuse. Ainsi, la cicatrisation va consolider une 

paroi autour d'une lumière au lieu de combler le passage vers la veine. Ce processus est appelé 

tunnelisation (Hartig & Smyth, 2009, p. 115). Finalement, il n'est plus nécessaire d’utiliser des 

aiguilles tranchantes pour ponctionner la veine : elles pourront être remplacées par des aiguilles à 

boutonnière, c'est-à-dire dont l'extrémité est émoussée (bout mousse) (Van Loon et al., 2009, p. 226). 
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1.2.   Questionnement professionnel et question de recherche 
 

On l'aura compris, les complications médicales liées à la FAV ont des impacts négatifs  

• Sur la santé des dialysés : HD de mauvaise qualité, espacement provisoire des séances, 

risque d'infections de cathéter central, d'infections nosocomiales liées à l’hospitalisation, 

risque de septicémie à partir d'une FAV ou d'un cathéter infectés. 

• Sur la qualité de vie des patients et de leurs proches : faiblesse du patient, inquiétude, 

interruptions d'activités professionnelle, perturbation de la dynamique familiale. 

• Sur les coûts globaux de prise en charge de l'insuffisance rénale par le système de santé : 

coûts lié aux hospitalisations, aux consultations de médecins spécialisés (néphrologues, 

angiologues, radiologues, chirurgiens, anesthésistes, etc…) ainsi qu'au recours à des plateaux 

techniques sophistiqués. 

 

Les lectures scientifiques et les visites sur au Centre de Dialyse du CHUV ont confirmé que la 

pratique clinique des infirmières est en première ligne dans la prévention et la détection des 

complications liées à la FAV, non seulement au travers des habiletés cliniques lors des séances d'HD, 

mais aussi en raison des compétences en éducation thérapeutique qu'il faut déployer auprès des 

patients hémodialysés. C'est bien pour cela que les services où l’on pratique l’hémodialyse requièrent 

des infirmières formées spécifiquement et expérimentées.  

En 2010, le Centre de Dialyse du CHUV a introduit pour certains patients la technique de piquage en 

boutonnière. Cette nouvelle technique a comme grand avantage de diminuer la douleur du patient lors 

de la ponction et de faciliter le piquage, mais nécessite une technique particulièrement rigoureuse en 

termes d’asepsie pour éviter l'infection du tunnel. Une infirmière diplômée a fait quelques recherches 

sur le sujet mais les études divergent quant aux avantages versus complications possibles de cette 

technique d'accès vasculaire. L'équipe infirmière de Dialyse nous a donc suggéré cette thématique 

comme sujet de Bachelor Thesis et nous avons rapidement partagé leur intérêt et leur questionnement. 

Nous formulerons donc notre question de recherche comme suit: 

Chez les patients hémodialysés chroniques, 

le piquage selon la technique de la "boutonnière" a-t-il un impact sur 

l'apparition de complications de la fistule artério-veineuse, 

comparativement à la technique traditionnelle multisite ? 
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Afin de compléter la question de recherche, la méthode de PICOT permet d'expliciter chacun des 

critères de la question. 

 

Population   Adultes atteint d'insuffisance rénale, étant hémodialysés chroniquement. 

 

Intervention  La technique de piquage en "boutonnière".  

 

Comparaison  La technique de piquage traditionnelle dite "multisite". 

 

Outcomes   Augmentation ou diminution de l'apparition de complications de la fistule 

   artérioveineuse en lien avec la nouvelle technique de piquage en boutonnière. 

Time   L'hémodialyse est un traitement à vie. 
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2. La méthodologie de recherche et le cadre de 

références théoriques 

 

2.1  La méthodologie de recherche et modèle conceptuel 

La méthodologie de recherche de ce travail de Bachelor se base sur l' « Evidence-Based Practice » 

(EBP). Les recherches se réfèrent à des pratiques basées sur des preuves évidentes, fondées et 

prouvées. Selon Durieux, Pasleau, & Maillart (2012) l' « Evidence-Based Practice » est, 

C’est une méthodologie permettant de réduire l'incertitude lors d'une décision clinique. Elle 

fournit une aide au choix thérapeutique en se basant sur les meilleures ‘preuves’ issues de la 

recherche scientifique et l'expérience clinique, tout en tenant compte des préférences du patient. 

Cette démarche s’intègre dans la pratique clinique et est de plus en plus recommandée aux 

professionnels des soins de santé. (p.1) 

 

L’EBP est une démarche issue de la pratique médicale, appelée Evidence-Based Medicine 

(EBM).  

L’EBM est une approche née dans les années 1980 d’une réflexion d’un groupe 

d’épidémiologistes cliniques conduit par Dave Sackett, de la MacMaster University (Canada). 

En 2000, Sackett et coll. définissait l’EBM comme l’intégration des meilleures ‘preuves’ venant 

de la recherche à l’expertise clinique et aux valeurs du patient ; en 2005, Straus et coll. (cités par 

Howick, 2010, p.23) ont ajouté la notion de « situation du patient » à cette définition. Howick 

(2010) précise qu’une « bonne preuve » permettant de prendre une décision clinique doit 

répondre à plusieurs critères : 1) Elle doit être cliniquement efficace, ce qui signifie que les 

bénéfices d’un traitement doivent l’emporter sur les effets indésirables, 2) Le traitement doit 

pouvoir être appliqué au patient 3) L’intervention choisie doit être la meilleure option 

disponible… Il est fait référence à l’Evidence-Based Practice.  (p.2) 

 

L’EBP est la démarche qui permet de répondre à la question de recherche et elle est essentielle car : 

Les découvertes de plusieurs études en liens sont nécessaires pour construit une base fiable de 

connaissance clinique quant à une question. (Brown, 2013, traduction libre, p. 15-16) 

Sackett, Strauss, Richardson, Rosenberg, Hanes (2000)  précise que : 

Les compétences nécessaires pour une pratique basée sur des faits prouvés (Evidence Based 

Practice) incluent la possibilité de définir avec précision un problème lié au patient et 

déterminer quelle information est nécessaire pour résoudre le problème, pour mener une 
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recherche efficace dans la littérature, pour choisir les études les plus pertinentes, pour 

appliquer des règles basé sur des évidences pour déterminer leur validité, pour extraire un 

message clinique, pour impliquer le patient de manière appropriée à la décision, et pour 

mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion/ d'intervention. (DiCenso, Guyatt, Ciliska, 

2005, traduction libre, p.4)  

 

Dodd (2007) explicite les avantages de l’EBP:  

- L’EBP améliore la confiance des professionnels dans leur prise de décision clinique. Ceux-ci 

sont dès lors mieux armés pour justifier leurs choix auprès des patients ou des organisateurs de 

soins de santé, mais également pour communiquer de façon convaincante avec des 

professionnels d’autres disciplines.  

-  Les résultats intéressants de la recherche sont appliqués plus rapidement à la pratique clinique.  

-  L’EBP peut également fournir aux cliniciens une stratégie pour transformer les politiques en 

matière des soins de santé. 

 

L’EBP s’intègre dès lors dans la pratique de chaque professionnel, le fait de recourir aux 

meilleures ‘preuves’ disponibles accentuant l’importance de faire des choix cliniques éclairés, 

dans une discipline en pleine croissance et dans un monde qui exige de plus en plus de 

justifications quant aux décisions prises. L’EBP encourage la remise en question des pratiques 

cliniques individuelles et peut être vue en ce sens comme un gage de qualité pour la pratique 

professionnelle. Reposant sur l’interaction entre la clinique et la pratique, l’EBP peut entraîner 

une amélioration des connaissances et des pratiques… ainsi que dans l’enseignement et la 

formation continuée de la discipline. (Durieux, Pasleau, & Maillart, 2012, p. 4-5) 

 

Les  Directives de filière du Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers (2006) pose le cadre et 

les buts du travail de Bachelor  de la validation du module Bachelor Thesis 3.1.  

Le travail de Bachelor est un travail d'initiation à la recherche. Quelle qu'en soit la forme, il est 

attendu de son auteur-e qu'il-elle démontre un certain nombre de compétences par : 

- L’élaboration d’un questionnement professionnellement pertinent. 

- Un choix approprié et l’utilisation pertinente de références théoriques. 

- L’utilisation d’une méthodologie appropriée. 

- Des capacités d’analyse et d’argumentation. 

- Une mise en perspective fondée sur les résultats obtenus et les conclusions dégagées. 
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De ce fait la question de recherche posée dans ce travail de validation nécessite une réponse fondée sur 

les données probantes car elle répond à une problématique du terrain qui permettrait de justifier la 

pertinence de l'utilisation de la technique de piquage en boutonnière dans le service de dialyse du 

CHUV (Lausanne).  

Le questionnement clinique permet de comparer l'apparition des complications entrainées par cette 

technique avec l'autre technique de piquage, appelé "multisite" utilisée encore actuellement dans ce 

centre de dialyse. 

 

Aucune recherche scientifique n'a été effectuée dans ce centre de dialyse et la réponse à cette question 

de recherche permettrait d'améliorer potentiellement la pratique clinique sur le terrain ainsi que 

d'influencer positivement la qualité de vie des patients. Ce travail permet de recueillir à travers une 

revue de littérature, les articles les plus pertinents qui amènent une réponse basées sur des preuves 

probantes (l'EBP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2.2  La méthode de recherche : Revue de littérature 

Selon l'université de Montréal (2013), une revue de littérature permet de « présenter et évaluer la 

documentation sur un sujet dans le but de: situer son sujet par rapport aux recherches antérieures ou à 

l’information existante. » 

Dans ce travail la revue de littérature permet de rassembler les articles plus pertinents pour répondre à 

une question clinique. Mais elle ne permet pas de répondre, à elle seule, au problème clinique posé 

dans ce travail. 

Les bases de données CINAHL (Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature) et PubMed 

ont permis de rassembler les 7 articles nécessaire pour cette revue de littérature, non exhaustive. 

 

Ci-dessous la stratégie documentaire par mots clé et par Thesaurus est exposée. 

Concepts Keywords Descripteur CINHAL Descripteur  PubMed 

P : patient dialysés Hemodialysis Hemodialysis Renal Dialysis 

 

I : piquage en 

boutonnière 

Buttonhole technique 

Buttonhole cannulation 

Buttonhole method 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

C : technique de 

piquage multisite 

Rope-ladder _____ _____ 

O : Apparition des 

complications 

Complications Arteriovenous 

Fistula/CO  

Arteriovenous 

Fistula/complications 

T : traitement à vie Long term Long Term Care Long-Term Care 

 

Lors des recherches de descripteurs (MH et MeSh) seuls les mots clés les plus spécifiques (Buttonhole 

technique, Buttonhole cannulation, Buttonhole method, Rope-ladder) ne trouvèrent pas de descripteurs 

correspondants.    
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Sur la base de données CINAHL, 32 articles ont été trouvé suite à l'utilisation de l’équation finale: 

(MH "Long Term Care") AND (MH "Arteriovenous Fistul a/CO") AND (MH "Hemodialysis") 

AND ((buttonhole* OR rope ladder*)) 

Sur la base de données PubMed, 26 articles ont été trouvé grâce à l’équation finale : ((("Renal 

Dialysis/adverse effects"[Mesh] OR "Renal Dialysis/methods"[Mesh]))) AND buttonhole[All 

Fields] 

• La recherche de ces articles est fondée sur des critères d'inclusion et d'exclusion précis. 

Critères d’inclusion : Critères d’exclusion : 

� Les adultes dialysés, qui perçoivent leur 

traitement à l’hôpital dans le centre de 

dialyse en ambulatoire. 

� Comparaison des deux techniques. 

� L’apparition de complications. 

� Inscription de la mention « Peer 

Reviewed » (évaluation de la qualité et 

de la pertinence de l’article par un 

groupe d’expert en la matière, en 

l’occurrence la néphrologie). 

� Articles dont un des auteurs à un PhD. 

� Articles de recherches et scientifiques. 

� Pas de restrictions dans le contexte 

géographique à l’Europe (Le nombre 

d’articles de recherche est limité sur ce 

sujet, et les pays comme les Etats Unis, 

le Canada, l’Australie et encore d’autres 

pays sont très en avance à ce propos) 

� Articles écrits en anglais et en français. 

� Ayant été rédigés entre 2008 jusqu'à 

aujourd’hui (afin qu’il soit le plus 

représentatif de l’avancée de la recherche 

à ce sujet.) 

 

� Patients hémodialysés à domicile.  

� Dialyse péritonéale. 

� Les rapports de cas. 

� Comportant des critères commerciaux 

comme des noms de marques. 

� Traitant des complications déjà présentes 

comme l’hypertension artérielle et les 

problèmes tels que la présence de 

chéloïdes autour de la cicatrice du point 

de ponction. 
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3.1 "Tout le monde devrait avoir une boutonnière": une nouvelle 

technique pour un service régional d'hémodialyse australien. 

(Titre traduit de l'anglais)  

1 

Références bibliographiques  

 

Hartig, V., & Smyth, W. (2009). “Everyone should buttonhole”: A novel technique for a regional 

Australian renal service. Journal of renal care, 35(3), 114-119. 

 

2 

Contexte professionnel et/ou culturel des auteurs  

 

Vicky Hartig  est une infirmière qui a exercé durant plus de 25 ans en Australie et en Angleterre. Elle 

est aussi membre de la Renal Society of Australasia. 

 

Wendy Smyth est infirmière de recherche senior au Service de Santé du district de Townsville et à la 

James Cook University, dans le North Queensland, en Australie. Elle accompagne également les 

infirmières cliniciennes qui conduisent des recherches et implémentent leurs résultats sur le terrain. 

 

3 

Objectif & question de recherche  

 

L'étude menée est une enquête visant à évaluer un changement introduit dans la pratique des soins. 

 

Objectifs : Démontrer les avantages de la technique de piquage en boutonnière (Buttonhole) par 

rapport à la technique traditionnelle multisite, en analysant le niveau de satisfaction des patients mais 

aussi des infirmières qui utilisent la technique en boutonnière. 

 

4 

Population et/ou échantillon 

 

Populations : les 116 patients hémodialysés chroniques du district de Townsville, et leurs 32 

infirmières d'hémodialyse 

Echantillons : 31 patients hémodialysés chroniques du district de Townsville piqués en boutonnière, 

et les 32 infirmières qui les ont piqués selon cette technique, introduite depuis 20 mois dans le district. 
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5 

Concepts et/ou cadre théorique  

__________ 

 

 

6 

Méthode(s) et Outil(s) 

 

En 2007, l'infirmière clinicienne du centre régional distribue un questionnaire aux 31 patients piqués 

en boutonnière, ainsi qu'aux 32 infirmières qui les piquent selon cette technique. Le délai de réponse 

est de 3 semaines.  

Les questionnaires sont anonymes et non-identifiables.  

 

 

 

Ils comportent des questions ouvertes, concernant la douleur pour le patient, la perception générale au 

niveau des complications pour les infirmières et les patients, l’anxiété ressentie par les patients et les 

soignants, le gain et/ou perte de temps par rapport à la technique multisite. 

 

Les données collectées sont ensuite insérées dans un tableau Excel « Spreadsheet » (permettant le 

stockage et l’analyse de grandes quantités de données) pour y être traitées par des méthodes de 

statistiques descriptives. 

 

Limites de la méthode reconnues par les auteures: 

• L'étude ne porte que sur un seul centre régional d'hémodialyse, qui comprend plusieurs sites 

d'activité. 

Le questionnaire n'a pas été testé au préalable pour vérifier sa fiabilité ou sa validité 

 

7 

Résultats principaux 

 

52% des patients (16) piqués en boutonnière ont rendu le questionnaire rempli.  

Quand aux infirmières, elles ont répondus à 38 % (12). 

Durant l’étude, il a été fait en sorte que les mêmes infirmières soient toujours avec les mêmes patients 

lors du piquage, ce qui s'est avéré un défi difficile à tenir. 
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Pour les patients (n = 31) :  

69% d’entre eux estiment ressentir moins de douleurs avec la méthode de la boutonnière, deux patients 

affirment ne plus avoir besoin de crème anesthésiante.  

Les 31 % restants expliquent ne pas subir plus de douleurs qu’avec la méthode classique. 

63% se disent moins anxieux en étant piqués avec la technique de la boutonnière et un patient déclare 

ne plus l’être du tout. Aucun ne se déclare plus anxieux. 

 

A l’exception de trois patients, tous les autres expliquent avoir moins de complications. 

Seulement deux patients (12,5 %) ne notent pas de différence en ce qui concerne les hématomes 

pouvant apparaître suite au piquage. 87,5%  ne relèvent aucun hématome aux sites de ponction. 

63% des patients trouvent que la technique de piquage en boutonnière est plus rapide que la technique 

classique. 

 

Pour les infirmières (n = 32) :  

Toutes expliquent que le piquage en boutonnière est moins douloureux pour leurs patients et elles 

perçoivent aussi moins d’anxiété chez ces derniers. 

75% d’entres elles se sentent plus à l’aise avec la méthode en boutonnière et trouvent que cette 

technique est plus facile chez des patients habituellement difficile à piquer. 

Deux d’entre elles se disent plus détendues du fait que le patient est aussi plus à l’aise et manifeste 

moins de signes d’anxiété. 

89 % estiment que le piquage en boutonnière est plus rapide. 

75% expliquent que l’insertion des aiguilles s’effectue plus aisément. 

Enfin, 67% des infirmiers constatent que le temps d’hémostase est réduit. 

 

 

8 

Conclusion de l'article 

 

La technique en boutonnière donne des résultats positifs pour les patients hémodialysés chroniques. 

Suite à ces résultats positifs, de plus en plus de patients sont mis au bénéfice de cette technique. On 

envisage même d’en faire profiter les personnes hémodialysées à domicile. 

Le succès du piquage en boutonnière mis en évidence par cette étude pourrait encourager d’autres 

centres d’hémodialyse à l’introduire dans leur pratique. 
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9 

Notre point de vue critique sur l'article 

 

Tout d’abord, cet article tient compte du ressenti des patients, mais également de celui des infirmières. 

Selon nous, c’est un aspect non-négligeable à prendre en compte,  mais il n’est pas fréquent de 

pouvoir rassembler les deux points de vue. 

Nous rejoignons les auteures sur leurs limites méthodologiques, en particulier sur l’utilisation d’un 

questionnaire non testé au préalable. De plus, comme la méthode d’analyse des données textuelles 

ainsi recueillies n’est pas précisée, si d’autres chercheurs menaient une étude analogue à l’aide du 

même questionnaire, il n’est pas sûr que la comparaison des résultats soit valable.  Néanmoins, les 

larges taux de satisfaction obtenus auprès des patients comme auprès des infirmières ne semblent pas 

contestables.  

 

10 

Apport de l'article à notre questionnement 

 

Cet article nous permet de constater que la technique de piquage en boutonnière a positivement fait ses 

preuves en 2007, suite à son introduction au centre d’hémodialyse de Townsville (AU). Elle y a 

convaincu une majorité de patients comme d’infirmières. Malgré ses faiblesses, l’étude présente 

l’avantage de nous renseigner aussi sur le ressenti des infirmières qui utilisent cette nouvelle technique 

de piquage. 
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3.2 Une étude randomisée comparant le piquage en boutonnière avec le 

piquage multisite chez les patients hémodialysés chroniques 

(Titre traduit de l'anglais)    

1 

Références bibliographiques  

 

MacRae, J. M., Ahmed, S. B., Atkar, R., & Hemmelgarn, B. R. (2012). A randomized trial comparing 

buttonhole with rope ladder needling in conventional hemodialysis patients. Clinical Journal of the 

American Society of Nephrology, 7(10), 1632-1638. 

 

 

2 

Contexte professionnel et/ou culturel des auteurs  

 

Jennifer M. MacRae : médecin pour le réseau des maladies rénales d’Alberta (Alberta Kidney 

Disease Network), Canada. 

Sofia B. Ahmed : médecin pour le réseau des maladies rénales d’Alberta (Alberta Kidney Disease 

Network) Canada. 

Rajneet Atkar :  infirmière clinicienne en néphrologie, Calgary, Canada. 

Brenda R. Hemmelgarn : médecin pour le réseau des maladies rénales d’Alberta (Alberta Kidney 

Disease Network), Canada. 

 

3 

Objectif & question de recherche  

 

Objectifs : 

• Evaluer et comparer la douleur ressentie lors du piquage chez des patients piqués avec la 

technique classique multisite  

(rope-ladder ) et chez ceux piqués avec la méthode de la boutonnière (buttonhole). 

• Décrire différentes suites ou complications qui peuvent apparaître avec l’une ou l’autre 

technique, telles que les hématomes, les saignements, ainsi que le temps d’hémostase à la suite 

du piquage et l'apparition d’infection. 

 

Hypothèse : Le piquage avec la technique en boutonnière est moins douloureux que le piquage 

multisite. 
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4 

Population ou/et échantillon 

 

Population : Patients hémodialysés chroniques (4 h d'HD 3 X/ sem.) 

-   Âgés de plus de 18 ans;  

-   Porteurs d’une FAV viable depuis au moins 4 mois, dont la longueur atteint au moins 10 cm, si bien 

qu'il est possible d'y insérer les aiguilles d'hémodialyse à 3 cm d’espacement en piquage multisite 

-   Capables d'évaluer leur douleur sur une échelle visuelle analogique (EVA). 

-   Sont exclus les patients qui se piquent eux-mêmes, ceux en attentes de greffe rénale, et les patients 

traités par dialyse péritonéale. 

 

Echantillon : n = 140 patients, répartis de façon aléatoire (randomisation) entre 2 groupes de 70 sujets 

• un groupe qui sera piqué selon la méthode traditionnelle multisite 

• un groupe qui sera piqué selon la méthode de la boutonnière.  

 

5 

Concepts et/ou cadre théorique  

___________________________ 

 

 

6 

Méthode(s) et outil(s) 

 

Sur les 140 patients, 131 ont terminé l’étude (les raisons de l’arrêt des participants sont décrites dans 

un schéma à la page 1635 de l'article). 

 

Au cours des 8 semaines de l’étude, on observe proportionnellement plus de douleurs ressenties chez 

les patients piqués selon la technique de la boutonnière. 

Dans le groupe piqué selon la technique multisite, il y a plus d’apparition d’hématomes et ces derniers 

sont plus gros, sans toutefois que cette différence soit significative statistiquement.  

La durée d’hémostase dans les deux groupe est similaire en moyenne. Il n’y a pas de différence entre 

les patients des deux groupes en ce qui concerne l'occurrence de saignements supérieurs à 10 minutes. 

Dans l’ensemble, la technique en boutonnière a démontré une plus grande difficulté de piquage pour 

les infirmières que la technique classique.  

Le taux d’infections localisées dans le groupe piqué avec la technique en boutonnière est pratiquement 

deux fois supérieur que pour l’autre groupe (50/1000 contre 22,4/1000).  

Durant les 8 semaines, un des patients piqué en boutonnière a contracté une infection à staphylocoque 
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doré alors qu'aucun des patients de l’autre groupe n’en a développée. 

 

Durant les 12 mois suivant l’étude, deux autres patients du même groupe ont développé cette même 

infection.  

Neuf patients piqués en boutonnière (dont deux ayant abandonné l’étude) ont développé un abcès au 

site de piquage et ont nécessité une antibiothérapie par intraveineuse, alors qu’il n’y en avait pas dans 

l’autre groupe.   

 

 

7 

Résultats principaux 

 

D’après les résultats, on constate qu’il n’y a pas eu de réduction des douleurs au piquage avec la 

technique en boutonnière. De plus, les patients piqués avec cette technique ont présenté plus 

d’infections.  

Le point positif relevé à travers cette technique est qu’il y a eu moins d’apparition d’hématomes suite 

au piquage. 

Les patients piqués en boutonnière s’exposent donc à un risque d’infection plus élevé, pouvant 

entraîner des complications et mettre en péril l’intégrité de leur fistule. 

 

8 

Conclusion de l'article 

 

D’après les résultats, on constate qu’il n’y a pas eu de réduction des douleurs au piquage avec la 

technique en boutonnière. De plus, les patients piqués avec cette technique ont présenté plus 

d’infections.  

Le point positif relevé à travers cette technique est qu’il y a eu moins d’apparition d’hématomes suite 

au piquage. 

Les patients piqués en boutonnière s’exposent donc à un risque d’infection plus élevé, pouvant 

entraîner des complications et mettre en péril l’intégrité de leur fistule. 

 

9 

Notre point de vue critique sur l'article 

 

Cette étude, de par son nombre important de participants et sa durée prolongée, nous paraît fiable. Les 

critères d’inclusion et d’exclusion sont les mêmes que ceux que nous avons nous-mêmes sélectionnés. 

Les questions, ainsi que les observations et les réponses qui en découlent sont exposées très clairement 
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(Sous forme textuelle, mais aussi sous forme de tableaux et de schémas).  

Les résultats sont précis, la figure 2, avec son histogramme, est selon nous un bon résumé de l’étude. 

Quant au texte qui l’accompagne, il expose parfaitement ce qui émerge de l’étude. 

De plus c’est un article récent (2012) ce qui est un atout.  

Il prend aussi en compte le point de vue des infirmières quant à la facilité/ difficulté lors du piquage, 

ce qui nous donne une bonne vue d’ensemble sur la réalité dans la pratique. 

 

Avons-nous des informations sur l'antiseptique utilisé ? Et sur le nombre d'infirmières enrôlées 

dans le piquage en boutonnière, ainsi que leur niveau d'expertise en ce domaine ? 

 

 

10 

Apport de l'article à notre questionnement 

 

Cet article évoque plusieurs complications que nous évoquons dans notre problématique, entre autre la 

douleur, le risque d’infection et l’apparition d’hématomes. 

 Il apporte donc trois types de réponses à notre questionnement : avec la technique de la boutonnière, 

• les patients n’ont pas eu moins mal 

• ils ont été globalement plus enclins à développer une infection 

• ils ont développé moins d’hématomes 

Mais aussi : 

• Les infirmières ont trouvé cette technique en boutonnière plus complexe. 

Le temps d’hémostase post piquage était similaire pour les deux groupes. 
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3.3 Le piquage en boutonnière chez les adultes hémodialysés : un risque 

d’infection augmenté ? 

(Titre traduit de l’anglais) 

1 

Références bibliographiques  

Birchenough, E., Moore, C., Stevens, K., & Stewart, S. (2010). Buttonhole cannulation in adult 

patients on hemodialysis: $ increased risk of infection? Nephrology Nursing Journal, 37(5), 491-499, 

555.  

 

2 

Contexte professionnel et/ou culturel des auteurs  

Erin Birchenough exerce comme Infirmière Spécialiste clinique (Nurse Practitioner) en Néphrologie 

à Watertown, dans l’Etat de New-York (USA). 

 

Coleen Moore, titulaire d’un Bachelor en Soins infirmiers, travaille comme infirmière diplômée, en 

Chirurgie, au St. Joseph’s Hospital de Syracuse dans l’Etat de New-York. 

 

Keri Stevens exerce actuellement comme Infirmière Spécialiste clinique (Nurse Practitioner) en 

Chirurgie cardiaque, au St. Joseph’s Hospital de Syracuse dans l’Etat de New-York.  

 

Steven Stewart travaille comme infirmier diplômé en Soins intensifs à Syracuse dans l’Etat de New-

York ; il est aussi titulaire d’un Master en Science de l’Education (MsEd).  

 

 

3 

Objectif & question de recherche  

Question de recherche : Le risque d’infection est-il augmenté avec l’utilisation de la technique en 

boutonnière par rapport à la technique classique multisite, sachant que l’infection est la deuxième 

cause de mortalité chez les patients hémodialysés (aux USA) ? 

Il comporte quatre objectifs : 

1. Expliquer comment améliorer les techniques de piquage des FAV. 

2. Décrire les mesures prises par les auteurs pour réduire le risque d’infection lors du piquage en 

boutonnière. 

3. Discuter d’un outil d’évaluation du piquage en boutonnière, visant à réduire les infections  

liées à cette technique. 

4. Décrire la technique de piquage en boutonnière révisée, introduite par les auteurs dans leur 

centre d’hémodialyse. 
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4 

Population ou/et échantillon 

Population : les articles scientifiques comparant les deux techniques de piquage (en boutonnière ou 

multisite) chez les patients hémodialysés chroniques.  

 

Echantillon :  n = 4 articles retenus par les auteurs comme particulièrement significatifs 

  

• Marticorena et al. (2006) : 14 patients 

• Verhallen, Kooistra, et VanJaarsveld (2007): 33 patients. 

• End Stage Renal Disease (ESRD) Renal Network 11 (2008) : 2295 infirmières responsables 

de centre d'hémodialyse. 

• Doss, Schiller, et Moran (2008): 197 patients.  

 

 

5 

Concepts et/ou cadre théorique  

________________ 

 

6 

Méthode(s) et Outil(s) 

Les auteurs procèdent à une revue de littérature, non exhaustive, des articles les plus significatifs à 

leurs yeux. 

 

7 

Résultats principaux 

• Marticorena, Hunter, Macleod, Petershofer, Dacouris, Donnelly & Goldstein (2006) : 

Etude prospective sur une durée d’un an, sans groupe contrôle ni randomisation, portant sur 

14 patients hémodialysés chroniques (âge moyen : 48,5 ans) issus d’une population de 200 

patients suivis ambulatoirement.  

Critère d’inclusion : tous présentent un anévrisme de leur FAV — pas de critères d’exclusion.  

 

Les expérimentateurs de terrain sont 14 infirmières expérimentées : 7 sont chargées de la 

création du tunnel des boutonnières, et les 7 autres piquent les boutonnières une fois leur 

tunnel constitué. Toutes ont suivis préalablement la même formation avec un expert du 

piquage en boutonnière. 

 

Préparation de la peau avant le soin: application d’une solution povidone iodée (Bétadine®)  à 
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10%  ou d’une solution de gluconate de chlorhexidine à 2%, avant et après l’ablation des 

croûtes de la boutonnière.  

 

L’étude se propose de comparer l’efficacité de l’accès vasculaire, le temps d’hémostase, la 

douleur, la facilité du piquage. 

  

Les résultats positifs : diminution de la douleur, gain de temps, facilitation du piquage.  

Les résultats négatifs, non prévus: 3 patients ont été victimes, pendant ou après la fin de 

l'étude, d'une grave infection à Staphylococcus aureus, un d’entre eux nécessitant une 

chirurgie pour un remplacement de valve mitrale et le drainage d’un abcès du myocarde. 

 

• Verhallen, Kooistra, & Van Jaarsveld (2007) : Etude prospective sur une durée de 2 ans, 

sans groupe contrôle ni randomisation, portant sur 33 patients hémodialysés à domicile, 

capables de se piquer  eux-mêmes, et présentant des difficultés au piquage: FAV tortueuse, 

zone piquage courte, échecs fréquents au piquage, piquages stressants ou douloureux. 

  

 On y compare la facilité de piquage, le nombre d’échecs au piquage,  la douleur, le temps de 

compression au retrait des aiguilles, les saignements, les complications infectieuses, et la 

formation d’anévrismes.  

 

Ce protocole présente 2 particularités : ce sont les patients eux-mêmes qui créent leur 

boutonnière ; et ils les créent en nombre suffisant pour qu’aucune d’elles ne doive être utilisée 

plus de 3 ou 4 fois par semaine. 

 

Préparation de la peau avant le soin : retirer les croûtes à l’aide d’une aiguille stérile ou d’une 

pince à écharde désinfectée, puis nettoyer la peau à l’éthanol.  

Résultats avec cette méthode: 3 personnes ont développé une infection cutanée localisée au 

site de piquage.  

Les soignants ont donc décidé de changer de méthode. Les principes de ce changement 

étaient les suivants  

« Garantir la désinfection parfaite de la fistule (une fois avant et une fois après l’ablation 

des croûtes).  

 Évaluer méticuleusement la technique d’auto-piquage : éviter les piquages brutaux  et la 

dé-stérilisation des aiguilles au contact de la peau. 

Eviter d’utiliser la même boutonnière plus de 3 fois par semaine, confectionner de 

préférence plus de 2 boutonnières pour l’HD en uniponcture, et plus de 4 pour l’HD à 2 
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aiguilles. 

Apprendre au patient à reconnaître les premiers signes d’infections, par exemple à partir de 

photos; éventuellement, prévenir les infections à l'aide d'un onguent à la muriprocine 13 (p. 

2604) » (traduction libre). 

 

• End Stage Renal Disease (ESRD) Renal Network 11 (2008) : Dans le cadre d’un projet 

national (USA) réunissant 14 Réseaux de Prise en charge de l’Insuffisance rénale terminale, 

soit plus de 5100 centres de d’hémodialyse (= population), une enquête par questionnaires a 

été menée auprès des infirmières cadres de chaque centre, contactées par courriel afin de 

recenser et évaluer les pratiques courantes de piquage en boutonnière.  

Il y a eu 45% de réponses (soit 2295 = échantillon).  

La majorité des centres utilisaient le piquage en boutonnière depuis moins d’un an, et le 

nombre de patients concernés variait de 1 à 40 par centre. Les infirmières s’étaient formées à 

la technique de la boutonnière par des moyens divers et variés. 

11,1% des patients, en moyenne, avaient développé une infection.  

 

 

Et dans les centres, le taux d’infection allait croissant au fil du temps écoulé depuis 

l’introduction de la technique de la boutonnière.  

 

• Doss, Schiller & Moran (2008) : Etude rétrospective menée dans une clinique californienne, 

à Mountain View, qui avait commencé à utiliser la méthode en boutonnière en espérant qu'elle 

permettrait des piquages plus aisés, et moins douloureux pour les patients, ce qui mènerait à 

supprimer les anesthésiants locaux; et qu'elle provoquerait moins de complications grâce à 

l'utilisation d'aiguilles à bout mousse.  

L'étude porte sur 137 patients hémodialysés en centre et 60 en auto-dialyse à domicile (= 

échantillon). 

L'étude a mis en évidence que suite à l'introduction de la technique en boutonnière, le nombre 

                                                           

13  La mupirocine est un antibiotique d'origine naturelle produit par fermentation de Pseudomonas fluorescens. Elle possède 
une structure originale qui ne s'apparente à aucun des agents antibactériens actuellement disponibles en clinique. Elle inhibe 
la synthèse des protéines bactériennes par liaison réversible et spécifique de l'isoleucyl t-RNA synthétase. 

En raison de ce mode d'action original, il n'y a pas de résistance croisée avec les autres familles d'antibiotiques. De plus, les 
tests in vitro ont montré un taux très lent d'émergence de souches résistantes. La mupirocine aux concentrations que l'on peut 
atteindre en usage local est bactéricide sur les espèces sensibles à cet antibiotique, notamment des bactéries aérobies à Gram 
+ telles que le Staphylococcus aureus, ou les streptocoques bêta-hémolytiques. 
L'émergence de souches mupirocine-résistantes est néanmoins possible.  
(http://www.vidal.fr/substances/3997/mupirocine/ ; accès le 9 juillet 2014) 
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d’infections avait certes augmenté, mais qu'il demeurait toutefois à un niveau inférieur aux 

statistiques nationales américaines, portant sur les patients hémodialysés, toutes techniques de 

piquage confondues, ce qui rend évidemment les comparaison statistiques malaisées avec les 

données de la Clinique de Mountain View. 

Sur les 18 mois de pratique du piquage en boutonnière à Mountain View, 16 patients ont 

présenté une septicémie. 

Un des patients est décédé des suites de son infection ; les autres ont été traités avec succès 

selon les protocoles habituels. 

Les auteurs relèvent que selon Verhallen et al. (2007), la technique de piquage en boutonnière a 

gagné en popularité aux États-Unis au cours des dernières années en raison de ses effets 

cliniques,  le plus important étant la diminution de la douleur des patients lors du piquage. Par 

ailleurs, ils notent que, malgré des données cliniques faisant état d'un risque infectieux accru 

avec le piquage en boutonnière, ce risque demeure néanmoins non significatif en regard des 

données épidémiologiques nationales sur les infections liée au piquage d'hémodialyse, 

quelque soit la technique utilisée. Ce fait mérite à leurs yeux qu'on s'y arrête: finalement, 

selon les données existantes, la corrélation entre la technique en boutonnière et les infections 

paraît minime. Il serait donc nécessaire d’étudier davantage ce sujet pour avoir une 

compréhension plus complète des liens existants entre ces deux variables.  

 

 

• Selon Kaplowitz et al. (1988),  bien que le Staphylococcus aureus fasse partie de la flore 

bactérienne normale présente sur la peau, cette colonisation est plus importante chez les 

personnes hémodialysées, et elle les expose à un risque d’infection élevé, au regard du 

déchirement de la barrière cutanée suite aux multiples piquages. 

 

• Selon les auteurs, après analyse de tous les articles, les résultats ont amené à une conclusion 

principale : il était nécessaire d’observer un changement dans la pratique. 

 

• L'étude menée par Marticorena et al. (2006) objectivait que deux patients avaient été 

victimes d’infections, ils ont donc décidé d’appliquer une crème antibactérienne sur la 

compresse de gaze avant le retrait de l’aiguille, la pommade restant en place 6 h après le retrait 

de l’aguille. Ils n’ont depuis lors plus observé de nouveau cas d’infection. (p. 200, trad.) 

 

• Verhallen et al. (2007) ont eux objectivés trois cas d’infections chez leurs patients 

hémodialysés à domicile.  

Dans le but de renforcer le protocole d’hygiène «les patients ont été invités à cathétériser leur 
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boutonnière selon les lignes directrices suivantes: retirer la croûte du site de ponction à l'aide 

d'une aiguille stérile et nettoyer la surface de la fistule à l'éthanol ".  (p. 2602, trad. libre) 

 

• Doss et al. (2008) dans leurs études, ont constaté que 16 personnes avaient été infectées avec 

la technique de piquage en boutonnière. Suite à cela, ils ont mis en place un protocole strict 

d’observance de l’asepsie pour faire diminuer ce taux d’infections. Ce protocole consistait en 

4 étapes : lavage de la zone d’accès avec de l’alcool, faire tremper le bras dans de l’eau tiède 

pour ramollir les croûtes, les retirer, puis nettoyer ensuite la peau à la chlorhexidine avant de 

piquer. 

 

• A partir de ces différents changements de protocole, l’outil Buttonhole Assessment Tool  

(BAT, cf : p. 495) a permis  aux infirmières de collecter les données des patients et de vérifier 

si les infections diminuaient ou non. 

 Après lectures des résultats, un nouveau protocole de soins fût élaboré. Les patients et les 

infirmières ont été informés, puis formés à ce nouveau protocole de soins, qui consiste 

en l’application d’une serviette chaude sur le bras pour ramollir les croûtes, puis en un lavage 

du bras avec un savon antibactérien. Une fois le patient installé, l’infirmière de dialyse 

désinfecte le site à l’alcool puis retire entièrement les croûtes à l’aide d’une aiguille stérile. 

L’accès est ensuite désinfecté une deuxième fois avec de l'hypochlorite de sodium avant 

l'insertion de l'aiguille. Une fois le soin terminé, l’infirmière applique un topique à base de 

bacitracine14 ainsi que des compresses stériles sur l’aguille lors du retrait. Le patient appuie la 

compresse imbibée de bacitracine durant l’hémostase, puis cette dernière est fixée avec de 

l’adhésif pendant 6 à 12 h après le soin.  

La désinfection l'hypochlorite de sodium15 se justifie par son accessibilité (elle est déjà utilisée 

dans ce service), et des preuves d’une capacité antibactérienne analogue à la chlorhexidine. 

 

• Après que la procédure fut révisée le taux d’infection chez les patients piqués en boutonnière 

fut réduit à 29,8% (2 infections en 6,7 ans par patient). Une des deux personnes infectée 

n’avait pas utilisé la pommade antiseptique prescrite. Il a donc bénéficié d’un enseignement 

thérapeutique, a commencé à utiliser le topique, et n’a plus eu d’infection depuis lors. 

 

 

 

                                                           
14  La bacitracine est un antibiotique de la famille des polypeptides. (http://www.vidal.fr/substances/478/bacitracine ; accès le 
9 juillet 2014) 
 
15  Soit de l'eau de Javel diluée. 
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• Les auteurs expliquent que sur la base des résultats collectés, la part des patients utilisant la 

technique en boutonnière dans leur population est trop peu nombreuse pour avoir une 

importance statistique. Par contre, ils ont démontré que la révision et mise en place du 

nouveau protocole a permis de diminuer le taux d’infection pour les patients piqués en 

boutonnière.  

 

 

8 

Conclusion de l'article 

Les auteurs expliquent que le taux d’infections reste augmenté avec la technique en boutonnière.  

En se fondant sur les données probantes issues de leur revue de littérature, les praticiens ont en outre 

pu réviser leur pratique, mettre en place un nouveau protocole et améliorer la qualité du soin en 

diminuant le taux d’infection. 

 

9 

Notre point de vue critique sur l'article 

Cette revue de littérature se limite à un petit nombre d’articles sans que l’on sache comment ils ont été 

sélectionnés : dans quelles bases de données ? Selon quels critères d’inclusions/exclusion ? 

Cet article, en plus d’être récent a néanmoins l’avantage de proposer des solutions concrètes pour 

réduire le taux d’infection. Il est en plus très intéressant de pouvoir retrouver plusieurs résultats d’une 

même étude dans un article. 

Nous regrettons que le risque de favoriser l'apparition de résistance bactérienne en systématisant le 

recours à des antibiotiques locaux de soit pas discuté. Ce point nous interroge. 

 

10 

Apport de l'article à notre questionnement 

Il explique que la technique de piquage en boutonnière a engendré jusqu’à maintenant un taux 

d’infection plus élevé qu’avec la technique de piquage classique. Il met en évidence que le taux 

d'infection lié au piquage en boutonnière tend à s'accroître au fil du temps, probablement par un 

relâchement dans le respect des protocoles d'asepsie. Il démontre en tout point qu’une asepsie 

rigoureuse permet de réduire considérablement le taux d’infections. 
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3.4 Un essai contrôlé randomisé sur le piquage en boutonnière, 

visant à la prévention des complications de fistule chez les hémodialysés. 

(Titre traduit de l'anglais)   

1 

Références bibliographiques  

 

Chow J., Rayment G., San Miguel S., Gilbert M. (2011). A randomised controlled trial of buttonhole 

cannulation for the prevention of fistula access complications. Journal of Renal Care 37(2), 85-93. 

  

 

2 

Contexte professionnel et/ou culturel des auteurs  

 

Josephine Chow est titulaire d’un Master et d'un Doctorat en Soins infirmiers, orientation 

Néphrologie, d’un Master in Business Administration, et d'un Bachelor en Sciences appliquées. Elle 

est Professeure associée à l'Ecole de Soins infirmiers de l'Université de Sydney, et co-directrice du 

Renal Clinical Research Centre de l'Hôpital de Liverpool, en Nouvelle-Galle du Sud, Australie (au S-

O de Sydney). Elle est représentante et conseillère australienne pour un grand nombre de projets de 

recherche en Néphrologie, qu'ils soient nationaux ou internationaux. 

  

Glenda Rayment est titulaire d'un Master en Soins infirmiers et d'un Certificat de spécialisation en 

Néphrologie, elle exerce à l'Ecole de Soins infirmiers de l'Université de Tasmanie. 

 

Susana San Miguel est infirmière diplômée, titulaire d'un Certificat de spécialisation en Néphrologie 

et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, elle exerce à l'Ecole de Soins infirmiers de l'Université de 

Tasmanie. 

 

Margaret Gilbert est infirmière diplômée, titulaire d'un Certificat de spécialisation en Néphrologie, 

elle exerce à l'Ecole de Soins infirmiers de l'Université de Tasmanie. 

 

 

3 

Objectif & question de recherche  

 

En comparaison à la technique traditionnelle multisite, déterminer si la technique de piquage en 
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boutonnière réduit  les complications de la fistule artério-veineuse (FAV) fraîchement confectionnée et 

prolonge la longévité de cet accès vasculaire. 

 

 

4 

Population ou/et échantillon 

 

Population : des patients adultes, hémodialysés dans plusieurs centres d’hémodialyse, ayant une FAV 

suite à une insuffisance rénale terminale et qui sont capables de donner leur consentement éclairé au 

protocole de recherche proposé. Le débit sanguin de la fistule doit être évalué à 500ml/min au moins. 

De plus, il doit s’agir d’une FAV native, ou bien d’une greffe de veine saphène, dont la longueur est 

suffisante pour y localiser les 2 boutonnières nécessaires à la ponction et au retour du sang tout en 

restant à distance d’un éventuel anévrysme. 

 

Echantillon :  n =  69 

 

5 

Concepts et/ou cadre théorique  

 

En se référant aux auteurs suivants : 

- Twardowski et al. (1977).  

- Kronung (1984)  

- Toma et al. (2003). 

- Verhallen et al. (2007)  

- Doss et al. (2008) 

 

L'auteure définit la thématique et explique en quoi consiste la technique de piquage en boutonnière, 

elle expose également l'histoire de cette technique et les différentes recherches auxquelles elle a donné 

lieu.  

 

6 

Méthode(s) et Outil(s) 

 

Recherche quantitative, multicentrique, prospective, ouverte, contrôlée et randomisée. 

On constitue aléatoirement 2 groupes de sujets :  

- le groupe d'expérimentation (n = 34) qui sera piqué en boutonnière, d'abord par la même 

infirmière, avec des aiguilles acérées pendant 2 à 4 semaines, le temps de développer le tunnel, 
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puis avec des aiguilles à bout mousse.  

- Le groupe contrôle (n = 35) qui continue à être piqué de façon traditionnelle.  

 

On récolte les mêmes données dans les 2 groupes au départ de l'étude, puis 6 mois plus tard : 

• Le score d'évaluation de la qualité de vie (KD-QOL) selon le questionnaire Kidney Disease 

and Quality of life (KD-QOL-SF™ version 1.3) de Hays et al. (1997). 

• Le score d'évaluation de la douleur au piquage selon l'Échelle d'évaluation de la Douleur 

selon les visages de Wong & Baker (1988) (EVA). 

• L'utilisation ou non d'un anesthésiant local. 

• Les valeurs sanguines chimiques et hématologiques. 

• L'évaluation de la fistule. 

• L'efficacité de la ponction évaluée par 

- le nombre de tentatives exigées pour insérer 2 aiguilles fonctionnelles pour l'HD  

- la valeur du Kt/V, la valeur cible minimale étant de 1.2   

• La surveillance et l'enregistrement des signes de complications, telles que les infections, 

hématomes, thromboses, sténoses, etc… 

 

 

7 

Résultats principaux 

 

Le temps de constitution du tunnel est de 33 jours en moyenne (Extrêmes : 3 à 77 jours). 

 

Le temps moyen d'inclusion des sujets dans la phase expérimentale de l'étude, y compris le temps de 

constitution du tunnel, est de 187 jours (Extrêmes : 17 à 259 jours). 

  

Nous avons pu suivre pendant six mois plus de 70% (24) des sujets piqués selon la technique de la 

boutonnière et 30 des 35 personnes piquées traditionnellement y ont également participé. 

 

Le groupe "boutonnière" a rapporté davantage d'hématomes et de douleurs au piquage. 

 

4 personnes du groupe "boutonnière" et 1 du groupe "traditionnel" ont été sujettes à une infection 

du/des point(s) de ponctions. 

 

Le taux d’infections élevé associé à la boutonnière a conduit à un renforcement de l'application du 

protocole de préparation de la peau au cours de l’étude, sans pour autant obtenir une amélioration du 
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taux d'infection.  

Le protocole comprenait un lavage du bras avec une solution savonneuse à 2 % de chlorhexidine suivi 

d'un séchage et d'une désinfection avec une solution d'alcool à 70 % & chlorexidine à 0,5 %. Toutefois 

les patients qui ont souffert d'infection ont reconnu avoir commis des négligences dans leur processus 

de désinfection. En cours d'étude, suite à l'article  de Doss et al. (2008), on ajouta une désinfection 

supplémentaire APRES le retrait de la croute de la boutonnière. Il est à noter qu'on ne retirait pas la 

croute avec une aiguille pointue, par peur de léser la peau, mais bien à l'aide d'une compresse de gaze 

stérile et cela parfois avec beaucoup de difficultés. Pour les surmonter, on s'est mis à ramollir les 

croutes préalablement à l'aide de compresses imbibées de NaCl 0,9 %. Un patient opta lui pour une 

humidification à l'alcool, appliquée avant même son arrivée au centre d'HD. 

On a relevé plus d'hématomes et de douleurs au moment de la ponction dans le groupe "boutonnière". 

Les infirmières se sont interrogées quant à savoir si ces difficultés de retrait des croutes pouvaient 

expliquer le taux d'infection plus élevé dans le groupe boutonnière. 

Le personnel infirmier n'avait pas de compétences au départ pour le piquage en boutonnière et il a dû 

se former en vue de l'introduction de cette technique. Un groupe restreint d'infirmières plus expertes 

intervenait dans la phase de constitution du tunnel. 

 

 

8 

Conclusion de l'article 

 

L'étude met en évidence que la technique de piquage en boutonnière occasionne plus d'infections, 

d'hématomes et de douleurs au piquage que la technique traditionnelle. 

 

La technique du piquage en boutonnière ne convient pas à tous les patients mais elle devrait continuer 

à être pratiquée dans le centre de dialyse. 

 

La durée et l'amplitude de cette étude sont ses points faibles et les auteurs recommandent d'autres 

études afin de pouvoir s'exprimer clairement sur cette thématique. 

 

 

9 

Notre point de vue critique sur l'article 

 

Cette étude présente les garanties éthiques requises : information, consentement, anonymat. 

La recherche se proclame "multicentrique", mais il n'est pas aisé de déterminer exactement combien de 

centres d'HD y ont participé.  
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En lisant entre les lignes, il apparaît qu'il s'agit des unités d'HD de la zone ouest du district sanitaire 

sud-ouest de Sydney, peut-être aussi des unités d'HD de Tasmanie. 

 

Cet article est intéressant, notamment parce qu'il explicite bien la technique utilisée pour le piquage en 

boutonnière. Mais le nombre de participants est relativement bas pour en tirer une conclusion 

"universelle", répondant ainsi de façon incontestable à son questionnement initial.  

 

Du fait de la taille restreinte des groupes, tout retrait de sujet suite à une greffe, un décès ou un 

abandon peut créer un déséquilibre significatif entre les 2 groupes. 

 

Il serait pertinent de mener une étude analogue en sélectionnant des patients qui ont déjà de 

l'ancienneté avec leur boutonnière et une équipe infirmière expérimentée dans cette technique. En 

effet, des boutonnières récemment confectionnées chez des patients peu avertis, manipulées par des 

infirmières novices en la matière pourraient expliquer pourquoi on constate davantage de douleurs, 

d'hématomes et d'infections dans les résultats. 

 

 

 

10 

Apport de l'article à notre questionnement 

 

Cet article amène un regard critique et plutôt négatif sur notre thématique. Jusqu'à maintenant la 

technique de la boutonnière paraissait comme la technique idéale permettant une longévité maximale 

de l'accès veineux. Mais les résultats de cet essai randomisé, qui peut toutefois présenter plusieurs 

biais, laissent à penser que la technique en boutonnière amène plus de complications que la technique 

de piquage traditionnelle.  
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3.5 Le piquage en boutonnière pour l’hémodialyse : 

une revue de littérature infirmière 

(Titre traduit de l'anglais)    

1 

Références bibliographiques 

 

 Evans, L. M. (2012). Buttonhole cannulation for haemodialysis: a nursing review. Renal Society of 

Australasia Journal, 8(3), 146-151. 

 

 

2 

Contexte professionnel et/ou culturel de l'auteur 

 

Leanne M. Evans, 

- Elle est titulaire d’un Bachelor en Soins infirmiers et d’un certificat de spécialisation en Soins de 

Néphrologie.  

- Elle a obtenu un Graduate Diploma of Nursing (ce qui pourrait se traduire comme étant un 

diplôme d’Infirmière Spécialiste clinique). 

- De plus elle a un diplôme en Maternal/Child Nursing  (soit un diplôme d’Infirmière en Hygiène 

maternelle et Pédiatrie) orienté vers la Néphrologie. 

- Elle pratique comme Infirmière Clinicienne  au Département de la Santé et des Services aux 

personnes (Lauceston, AU), affilié à l’Université de Tasmanie. 

 

 

3 

Objectifs / Hypothèses / Questions de recherche 

 

Objectif :  Recenser les recherches qui ont déjà été effectuées et publiées sur la comparaison entre la 

technique de piquage traditionnelle et la technique de piquage en boutonnière, afin de répondre à la 

question. 

 

Question : La technique de piquage en boutonnière réduit-elle le risque de complications chez les 

patients hémodialysés chroniques ? 

 

Hypothèse de départ: La technique de piquage en boutonnière présente plus d'avantages pour la 

longévité de l'accès vasculaire. 
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4 

Concepts et/ou cadre théorique 

 

En se référant aux auteurs suivants : 

- Ball, 2006  

- Hartig & Smyth, 2009 

- Levy et al., 2009 

- McCann et al., 2009 

- Twardowski & Kubara, 1979 

- White, 2006 

 

L'auteure définit le cadre conceptuel de l'article,  précise la technique de piquage en boutonnière ainsi 

que la raison de son instauration et pour quels patients cette technique est destinée.  

 

 

 

5 

Méthode(s) et Outil(s) 

 

L’auteure procède à une revue de littérature des articles les plus significatifs comparant les deux 

techniques de piquage (en boutonnière ou multisite) chez les patients hémodialysés chroniques.  

Elle utilise 3 bases de données : CINAHL, Medline (Pubmed) et Scopus.  

Critères d’inclusion des articles : publiés entre 2000 et 2011 et rédigés en anglais.  

Sur les 66 articles trouvés, 16 sont retenus car ils correspondent aux critères d'inclusion. 

 

 

6 

Résultats principaux 

 

La revue des 16 articles met en évidence 5 points majeurs concernant le piquage en boutonnière.  

• Tout d'abord, il augmente le risque d'infection.  

• Mais il diminue le risque de développer un anévrysme.  

• Ensuite il permet de diminuer la douleur : ce résultat est objectivé par la diminution de l'utilisation 

d'anesthésiant local avant le piquage.  

• De plus, l'hémostase se fait plus rapidement.  

• Et pour finir il y a une diminution du risque d'hématome du fait que l'aiguille émoussée permet de 

préserver l'intégrité de l'accès vasculaire. 
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7 

Conclusion de l'article 

 

Selon la littérature la technique de piquage en boutonnière présente un très grand nombre d'avantages 

en comparaison de la technique de piquage traditionnelle, notamment la diminution de l'anxiété et de 

la douleur qui améliore considérablement la qualité de vie des personnes en hémodialyse chronique.  

 

Mais l'augmentation des cas d'infections constitue un risque notable et nécessite une attention 

particulière. L’auteure estime qu'un enseignement et une surveillance plus poussés pourraient diminuer 

cette complication. 

 

Evans conclut qu'il est encore nécessaire d'effectuer des recherches avec un plus grand nombre de 

participants et sur de plus grands laps de temps, afin d'apporter des réponses plus significatives dans la 

comparaison des effets à long terme de la technique de piquage en boutonnière et de ceux de la 

méthode traditionnelle multisite. 

 

 

8 

Notre point de vue critique sur l'article 

 

Cet article est rigoureux et vraiment utile lorsque l'on veut comparer les deux techniques de piquage. 

Sa structure permet de distinguer chaque thématique clairement.  

Lors de la comparaison des différentes publications, l'auteure souligne bien, en premier lieu, les causes 

et les conséquences de chaque complication évoquée, puis s'en suit souvent un recensement des 

résultats divergents issus des différents articles analysés. 

A la fin de chaque partie thématique figure une conclusion par rapport à ce que les écrits explicitent. 

Cette structure permet de voir clairement le cheminement scientifique de la revue de littérature. 

 

Dans la discussion des résultats, l'auteure souligne explicitement la difficulté d’élaborer des protocoles 

de piquage, que se soit parce que cela devrait toujours être le même soignant qui pique le patient ou 

bien parce que que la tunnélisation doit être complètement rectiligne afin de ne pas endommager la 

paroi  du "tunnel". 

 

Les études trouvées pour cette revue de littérature ne portent malheureusement que sur de petits 

échantillons de patients, ce qui pose la problématique de l'exactitude et de la subjectivité des résultats.  
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9 

Apport de l'article à notre questionnement 

 

Evans nous permet d’exploiter en une fois les articles les plus conséquents, rédigés en anglais dans la 

période récente 2000-2011, sur la comparaison des deux techniques de piquage de FAV. Elle nous 

apporte ainsi un  regard critique extérieur  sur certains articles que nous avons également choisis 

d’analyser dans notre travail de Bachelor. Son point de vue nous donne une vision d'ensemble, 

d’autant plus précieuse qu’elle est plutôt rare sur ce sujet.   
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3.6 Le piquage en boutonnière des fistules artérioveineuses dans le cadre 

de l'hémodialyse amène moins de complications et d'interventions en 

comparaison à la technique de piquage multisites 

(Titre traduit de l'anglais) 

1    

Références bibliographiques 

 

Van Loon M. V., Goovaerts T., Kessels A. G. H., Van der Sande F. M., Tordoir J. H. M. (2010). 

Buttonhole needling of haemodialysis arteriovenous fistulae results in less complications and 

interventions compared to the rope-ladder technique. Nephrology Dialysis Transplantation 25, 225–

230. 

 

 

2 

Contexte professionnel et/ou culturel des auteurs 

 

Magda M. van Loon : Département de chirurgie, hôpital universitaire de Maastricht (Pays-Bas). 

 

Tony Goovaerts : Département de néphrologie, hôpital universitaire de Bruxelles (Belgique) 

 

Alfons G.H. Kessels : Département d’épidémiologie clinique et des techniques médicales, hôpital 

universitaire de Maastricht (Pays-Bas) 

 

Frank M. van der Sand : Division de néphrologie,  département de médecine interne, hôpital 

universitaire de Maastricht (Pays-Bas) 

 

Jan H. M. Tordoir  : Département de chirurgie, hôpital universitaire de Maastricht (Pays-Bas) 

 

 

3 

Objectifs / Hypothèses / Questions de recherches 

 

L'Objectif   de cette étude est d'investiguer l'incidence des deux techniques de piquage sur l'apparition 

des complications touchant l'accès vasculaire. Les auteurs ont tenté d'établir un tableau pour ou contre 
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des deux techniques. 

 

La technique de la boutonnière est présentée comme une solution alternative à la technique multisite, 

lorsque le piquage avec cette dernière est (ou devient) trop complexe à cause de la longueur de la 

veine ou une cannulation compliquée. 

 

 

4 

Population et échantillon 

 

Au total, l’étude interroge 145 patients porteurs d’une FAV autogène, tous hémodialysés.  

 

75 d’entre eux ont bénéficié de la technique en boutonnière, leur moyenne d’âge était de 67 ans.   

70 d’entre eux  ont été piqué avec la technique classique (multisite ou « rope-ladder »), leur moyenne 

d’âge était de 65 ans. 

Tous les patients étaient hémodialysés trois fois par semaine. 

 

 

Tous ont une fistule artérioveineuse native et perçoivent leurs hémodialyses dans un des trois centres 

participant à l'étude. 

 

Pour le piquage en boutonnière, plusieurs infirmières ont été sélectionnée (trois au maximum) et 

devaient piquer le patient avec le même type d’aiguille, exactement au même endroit, utilisant le 

même angle et la même profondeur en pénétrant sous la peau, durant au moins six séances de dialyse. 

Le personnel sélectionné était expérimenté, à l’aise lors du piquage et répondant aux critères d’une 

courbe d’apprentissage, ainsi qu’à une pratique régulière du soin concerné. 

 

 

5 

Concepts et/ou cadre théorique 

________________ 

 

6 

Méthode(s) et Outil(s) 

 

Pour le piquage multisite, deux points de piquage différents on été choisi entre chaque séance de 

dialyse, ceux-ci espacé d’au moins 2 à 3 centimètres. 
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Durant l’étude, plusieurs types de données ont été observés puis documentés : 

 

• Le type de piquage et d’aiguille utilisée. 

• L’apparition d’hématomes suite au piquage, les rougeurs et les gonflements au site d’insertion. 

• La formation d’anévrismes aux niveaux des sites d’insertion. 

• La réussite de la cannulation (Le piquage était considéré comme réussi si l’infirmière n’avait 

pas eu à insérer plus d’une aiguille par accès artériel ou veineux).  

• L’anxiété du patient lors du piquage. 

• Le niveau de douleurs ainsi que la nécessité d’utiliser un anesthésiant local. 

 

L’étude s’est déroulée du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2007 sur trois centre de dialyse différents, 

deux d’entres eux utilisant la technique multisite et le dernier utilisant la technique en boutonnière. Les 

données récoltées ont été insérée dans un programme de statistique Word. Le protocole de l’étude à été 

approuvé par le comité d’éthique de Centre Médical de Maastricht. 

 

 

7 

Résultats principaux  

 

Les patients percevant un piquage en boutonnière ont montré peu d'hématomes ou de formation 

d'anévrisme. Mais les auteurs ont pu constater une augmentation du taux d'infection ainsi que du 

nombre de ponctions ratés. 

 

Les patients percevant la technique de piquage traditionnel ont montré une plus grande incidence au 

niveau du nombre d'angioplastie ou autre intervention concernant l'accès vasculaire. 

 

Les résultats de cette étude sont présentés sous forme de tableau.  

Le premier tableau est une comparaison des données démographiques et des comorbidités de la 

population de l'étude entre les techniques multisites et boutonnières.  

Le second dresse une liste des différents antécédents médicaux entre les deux populations. 

Le troisième est un comparatif entre les différents types de FAV entre les deux populations. 

Le quatrième est une comparaison des différentes caractéristiques de piquage (diamètre et/ou forme de 

l’aiguille par exemple). 

Le cinquième quantifie la douleur et l’anxiété ressentie lors des soins. 

Finalement, le sixième chiffre le nombre et les différents examens et interventions chirurgicale qu’on 

dû subir les patients, au cours des neufs mois de l’étude. 
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Il a été démontré que l’échec lors du piquage était plus fréquent dans le groupe des patients piqués 

avec la technique en boutonnière. 

 

En revanche, l’apparition et la formation d’hématomes étaient moins fréquentes. 

 

Les patients piqués avec la technique classique (multisites ou « rope-ladder ») ont dû subir en plus 

grand nombre une intervention d’angioplastie, suite à des complications apparues au niveau de leur 

fistule. Ils ont également présenté un plus grand nombre d’anévrisme. Il se pourrait que cela soit dû au 

type d’aiguille utilisée pour chacune des techniques émoussée pour la technique en boutonnière et 

pointue pour la technique multisite. L’aiguille émoussée pourrait provoquer moins de dégâts lors du 

piquage. 

 

Finalement, il fût objectivé que les patients ayant été piqué avec la technique en boutonnière ont 

présenté plus fréquemment des infections. Les auteurs explique qu’il n’est pas impossible que cette 

hausse d’infections soient dues à une mauvaise application du protocole d’hygiène par les infirmières 

et plus particulièrement en ce qui concerne le temps de laisser agir le désinfectant et une ablation 

incorrecte des croûtes à la peau du patient. De ce fait, le protocole de désinfection a été renforcé, les 

croûtes sont donc plus généreusement imbibées de désinfectant, et retirée avec plus de soin, à l’aide 

d’une aiguille émoussée. 

 

En ce qui concerne la douleur, les patients en ont dans l’ensemble ressenti plus lors du piquage en 

boutonnière. 

 

 

8 

Conclusion de l'article 

Les auteurs décrivent la technique en boutonnière comme étant une pratique valable et permettant de 

diminuer l’apparition d’hématomes, d’anévrisme et la nécessité d’une angioplastie. Ils rappellent aussi 

que la technique en boutonnière a provoqué plus de complications lors de la cannulation. 

Cependant ils rappellent que malgré la viabilité de cette technique, il est primordial de respecter des 

règles d’asepsie rigoureuse, au regard du risque d’infections relevés.  

Ils expliquent aussi que l’étude comportent certaines limites au niveau de la méthodologie : il s’agit 

entre autre d’une étude non-randomisée et basée sur des observations. De plus, l’étude a eu lieu sur 

trois sites différents et avec différentes équipes infirmières, donc les compétences des équipes sont 

aussi différentes.  
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9 

 

Notre point de vue critique sur l'article  

 

Cette étude est intéressante mais elle reconnait avoir ses limites du fait que ce n'est pas une étude 

randomnisée mais plutôt observatrice, certains résultats ont pu être biaisés. 

 

Le cadre éthique est respecté du fait que l'étude a été approuvée par le Comité d'Etique Médical du 

Centre hospitalier universitaire de Maastricht (Pays Bas). 

 

Comparé à d'autres articles, cette étude se déroule dans un contexte européen, avec 145 patients et sur 

une durée de 9 mois.  

 

Cela apporte de la crédibilité ainsi qu'une possibilité de généralisation des résultats. 

 

Les points positifs de cet article, est premièrement qu’il s’agit d’une étude au niveau européen, de plus 

il est relativement récent (2009).  Les résultats exposés sont précis, mais peut-être aussi entraîner un 

manque de compréhension au regard des nombreux chiffres présents dans le retour des données 

collectées. Un autre point positif à relever est que cet article traite de multiples complications et non 

pas seulement d’une ou deux. 

Les limites et biais possibles sont décrits et ne représentent pas selon nous un frein pour prendre en 

compte les résultats. 

 

 

10 

Apport de l'article à notre questionnement 

 

Mais cet article nous apporte beaucoup car il apporte une réponse concrète à notre questionnement. 

De plus l'étude a lieu dans un contexte européen ce qui nous rapproche d'autant plus de la réalité des 

centres de dialyse en Suisse. 
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3.7 Le piquage en boutonnière des fistules artérioveineuses : un essai 

contrôlé randomisé. 

(Titre traduit de l'anglais) 

1 

Références bibliographiques 

 

Struthers J., Allan A., Peel R. K., Lambie S. H. (2010). Buttonhole Needling of Arteriovenous 

Fistulae: A Randomized Controlled Trial, American Society of Artificial Internal Organs Journal 56, 

319-322. 

 

 

2 

Contexte professionnel et/ou culturel des auteurs 

 

Joyce Struthers est une infirmière spécialisée en néphrologie, responsable du Centre de Dialyse du 

Belford Hospital, à Fort William, dans le Nord de l'Ecosse, Comté d'Inverness (UK). 

 

Ananda Allan est analyste au département de "Health Intelligence"  des Services de Santé publique 

du district de Dumfries &  Galloway, à Dumfries, dans le Sud-Ouest de l'Ecosse. 

 

Les Drs Rob Peel and Stewart Lambie sont néphrologues consultants au Belford Hospital de Fort 

William. 

 

 

3 

Objectifs / Hypothèses / Questions de recherches 

 

Objectif : Comparer la technique de piquage traditionnelle multisite et la technique de piquage en 

boutonnière en tenant compte des études effectuées précédemment sur le sujet. 

 

Questions:  

• La technique de piquage en boutonnière permet-elle de préserver l'intégrité du patient et de 

l'accès vasculaire ?  

• Quels en sont les avantages et les inconvénients ?  

Amène-t-elle plus de complications que la méthode traditionnelle ? 
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4 

Population et échantillon 

 

Population : Les patients hémodialysés au Raigmore Hospital d'Inverness et dans 2 centres satellites 

(National Health System Highland, Ecosse).  

 

Echantillon: n = 56 patients consentants et correspondant aux critères d'inclusions. 

 

5 

Concepts et/ou cadre théorique 

 

Les auteurs se réfèrent à Twardowski (1979) pour définir le cadre théorique de leur étude.  

 

Mais les articles de Verhallen et al. (2007) et Van Loon et al. (2010) sont également utilisés afin 

d'appuyer la discussion. 

  

Dans la prise en charge en HD l'accès vasculaire est le point central. Cet accès est vital pour le patient, 

mais est très fragile et sujet à de nombreuses complications pouvant mettre en danger sa longévité et 

son efficacité thérapeutique. Pour appuyer la problématique de la longévité et du maintien de 

l'intégrité de l'accès vasculaire, les auteurs se réfèrent à l'étude "Dialysis Outcomes and Practice 

Patterns Study (DOPPS)", effectuée par Rayner et al. (2004) dans cinq pays européens sur les causes 

d'hospitalisation des personnes hémodialysées chroniques. Cette étude révèle que presque la moitié 

(44%) des personnes hémodialysées du Royaume-Uni sont hospitalisées à cause d'un problème relatif 

à leur accès vasculaire.   

 

 

6 

Méthode(s) et Outil(s) 

 

Recherche quantitative, contrôlée et randomisée, comparant les 2 principales techniques de piquage, 

d'où 2 groupes de 28 sujets.  

 

Les données évaluant la douleur, le temps de saignement post-dialyse, le diamètre de l'accès vasculaire 

et le taux de complications sont récoltées avant l'étude puis 6 mois après le début de celle-ci.  

De plus un questionnaire de satisfaction est adressé aux infirmières afin d'évaluer leur point de vue sur 

les deux techniques. 
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Pour le groupe piqué en boutonnière, une seule infirmière est initialement responsable de la création 

des tunnels afin de garantir un piquage optimal toujours selon le même angle, le même trajet et la 

même profondeur, à chaque ponction pour chaque patient. Mais cette disposition s'est bien vite avérée 

impossible à respecter du point de vue organisationnel, si bien qu'on a dû désigner une seconde 

infirmière dévolue à cette responsabilité. 

 

Au niveau technique, le protocole prévoit de désinfecter chacune des 2 boutonnières séparément, avec 

une compresse imbibée de povidone-iodée à  10 % (Betadine) à laquelle on imprime des mouvements 

circulaires. Ensuite on laisse sécher la peau, puis on ramollit les croutes en appliquant des compresses 

imbibées de NaCl 0,9 %. Finalement, on ôte les croutes avec la pointe d'une aiguille, une aiguille 

différente pour chaque boutonnière.   

 

Les analyses des statistiques reposent sur le test t de Student et U de Mann-Whitney, intégrés dans le 

logiciel GraphPad Prism®. 

 

 

7 

Résultats principaux 

 

22 sujets du groupe "boutonnière" et 25 du groupe contrôle ont terminé l'étude. 

Un peu moins de la moitié (9 sur 22) des patients piqués en boutonnière ont arrêté l'utilisation 

d'anesthésiants locaux, ils expriment une diminution de leur inconfort lors du piquage.  

Les auteurs soulignent également la baisse du nombre de complications, ainsi qu'un accès vasculaire 

mieux préservé. 

Il n'y a pas de différence significative entre les débits de la pompe à sang, ni entre de les temps de 

saignement post dialyse. 

Mais on peut voir une préférence pour la technique en boutonnière de la part des patients ainsi que des 

soignants. 

 

8 

Conclusion de l'article 

 

Les auteurs estiment qu'ils apportent la preuve que le piquage en boutonnière réduit l'élargissement de 

l'accès vasculaire (anévrysme) et l'utilisation d'anesthésiant local. De plus, les infirmières ainsi que les 

patients préfèrent cette technique. 
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Les auteurs recommandent donc le piquage en boutonnière pour les patients souffrant d'anévrysme, ou 

ayants un accès vasculaire court. Il en est de même pour ceux chez qui le piquage occasionne un grand 

inconfort, voire des douleurs. 

 

 

9 

Notre point de vue critique sur l'article 

 

Cet essai se base sur un échantillon de 56 patients, ce qui n'est pas très conséquent et peut avoir un 

impact sur l'objectivité et la généralisation des résultats cette étude à la population générale 

hémodialysée. Il serait nécessaire d'avoir plus de patients mais comme on le constate également dans 

d'autres articles c'est le point faible des études actuelles à ce sujet.  

 

Enfin cette étude n'avait pas pour but de démontrer si la technique de piquage en boutonnière 

augmente le risque d'infection. Ainsi les auteurs précisent que des essais supplémentaires à ce sujet, 

mais également au sujet des sténoses et des thromboses nécessitant des interventions, doivent encore 

être effectuées.  

 

 

10 

Apport de l'article à notre questionnement 

 

Dans cet article, les problèmes infectieux n'ont pas été relevés comme étant en lien avec la technique 

de la boutonnière. 

Cet article est intéressant pour notre questionnement car il prend en compte la satisfaction des patients 

mais également celle des soignants par rapport à la technique.  

De plus cette étude a été effectuée en Europe occidentale, ce qui laisse à penser qu'elle a été menée 

dans des conditions analogues à celles de la Suisse, notamment au niveau du matériel et des produits 

utilisés. 
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 A Randomized Trial Comparing 

Buttonhole with Rope Ladder Needling 

in Conventional Hemodialysis Patients 

 

« Everyone should buttonhole » : a 

novel technique for a régional 

australian renal service. 

 

Buttonhole Needling of Ateriovenous 

Fistulae: A Randomized Controlled 

Trial 

 

P 140 patients  hémodialysés chroniquement. 116 patients hémodialysés chroniquement. 57 patients hémodialysés chroniquement. 

I 

Étude quantitative  

 

Méthode : 

 

Données de bases collectées :  

- Âge 

- Sexe 

- Antécédents de diabète  

- Maladie cardio-vasculaire 

- Information concernant la fistule 

(emplacement, type, date de 

création, débit.) 

 

Données observées et récoltées durant les 

huit semaines :  

- Apparition et taille des hématomes 

- Ressenti des infirmiers quant à la 

Étude qualitative. 

 

Méthode : 

 

Questionnaire (sous forme de questions 

ouvertes), anonyme et non identifiable, 

distribué par les infirmiers à leurs patients. 

 

Questions portées sur :  

 

Les douleurs ressenties par les patients lors 

du piquage.  

 

La perception générale au niveau 

d’apparition des complications pour les 

infirmiers et les patients. L’anxiété 

ressentie par les patients et les soignants 

Étude quantitative 

 

Méthode: 

 

Avant et 6 mois après l'introduction de la 

technique de piquage en boutonnière les 

éléments suivants ont été relevés:  

 

- La douleur est évaluée selon une 

échelle visuelle analogue et selon la 

fréquence d'utilisation d'anesthésiant 

local 

- La durée de saignement post-dialyse  

- Les complications liés à a fistule, 

comprenant la douleur, l'apparition 

d'hématome, la thrombose, 

l'infection, l'infiltration et les 
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facilité/difficulté à piquer 

- Éventuels signes d’infections  

- Le temps d’hémostase après le 

retrait des aiguilles. 

-  

Patients suivi durant douze mois, à la suite 

de l’étude. 

 

lors du piquage. 

Le gain et/ou perte de temps par rapport à 

l’une ou l’autre des deux techniques lors du 

soin. 

 

 

hémorragies. 

- La taille de l'accès vasculaire 

(diamètre transverse de la fistule) 

 

A la fin de l'étude, un questionnaire est 

distribué et les patients du groupe du 

piquage en boutonnière doivent indiquer 

quelle technique ils préfèrent à présent. 

 

Le questionnaire investigue également  la 

satisfaction des soignants par rapport à la 

nouvelle technique. 

C 

70 dans le groupe pour la méthode en 

boutonnière 

 

70 dans le groupe pour la méthode 

traditionnelle. 

 

31 d’entres eux sont piqués avec la 

technique de la boutonnière. 

 

 

32 infirmiers (ères) en dialyse. 

28 autres appartiennent au groupe dans 

lequel le piquage en boutonnière a été 

instauré.  

 

28 patients sont dans le groupe de 

contrôle où la technique traditionnelle est 

maintenue. 
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O 

Les patients on ressenti plus de douleur 

avec la technique de piquage en 

boutonnière.  

 

Il y a eu plus d’apparition d’hématomes 

chez les patients piqués avec la technique 

multisite. 

 

La durée d’hémostase dans les deux 

groupes était similaire. 

 

Chez les patients piqués en boutonnière, le 

taux d’infection locale était pratiquement 

deux fois supérieur en comparaison de 

l’autre groupe. Un des patients a développé 

un staphylocoque aureus au cours de 

l’étude, et deux autres dans les douze mois 

suivants. 

 

Pour ce même groupe, neuf patients on 

développé un abcès au niveau du site de 

piquage, contre zéro dans le groupe piqué 

en multisite.  

 

Pour les patients : 

 

69% d’entres eux ont objectivé avoir 

ressenti moins de douleurs avec la méthode 

en boutonnière.  

63% se sont dit moins anxieux lorsqu’ils 

étaient piqués avec la technique en 

boutonnière. Un seul s’est dit plus anxieux. 

 

12.5% des patients n’ont pas constaté de 

différence au niveau de l’apparition des 

complications. 

 

 

63% des patients on trouvé que la technique 

de piquage en boutonnière était plus rapide 

que la technique classique. 

 

Pour les infirmiers (ères) 

 

Tous on expliqués que cela avait été moins 

douloureux pour leurs patients et on 

 

Groupe de la boutonnière au 6ème mois 

de l'étude: 

- Diminution de l'utilisation 

d'anesthésiants locaux. 

- Peu d'augmentation de la taille 

des fistules (1%), chez 11 patients 

la fistule a diminué en taille 

- Moins d'hématomes lors des 

ponctions (19 infiltrations contre 

27 dans le groupe de contrôle) 

- 1 cas d'infection de la fistule 

- Technique préférée par les 

patients (95%)  et l'équipe 

soignante (61%) 

 

Groupe de contrôle: 

- Augmentation en moyenne de 

30% de la taille des fistules 

- Plus d'hématomes lors des 

ponctions (27 cas reportés 

d'infiltrations) 

Pas de différences entre les deux groupes 
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Globalement, le piquage en boutonnière a 

s’est révélé être plus complexe qu’avec la 

technique classique. 

 

également perçu moins d’anxiété chez ces 

derniers. 

 

75% d’entres eux se sont senti plus à l’aise 

avec la méthode en boutonnière 

89 % on objectivé le fait que de piquer en 

boutonnière était plus rapide. 

 

75% expliquent que la cannulation était 

plus aisée à effectuer. 

 

67% on constaté que le temps de 

l’hémostase était réduit. 

 

 

concernant le débit sanguin durant la 

dialyse (350ml/min), ainsi que le temps de 

saignement post-dialyse. 

 

Chaque groupe présentait chacun une 

thrombose de la fistule. 

 

Six patients du groupe boutonnière ont 

quittés l'étude: 

- un sans raison 

- un à cause de la douleur 

- un à cause de la thrombose de sa 

fistule 

- un fût transplanté 

- deux sont décédés 

 

Deux patients dans le groupe de contrôle 

sont décédés et un a obtenu une prothèse 

vasculaire suite à de multiple anévrisme.  

 

T 8 semaines. Étude sur 14 mois. Plus de 6 mois. 
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Buttonhole cannulation for 

haemodialysis: a nursing review 

A randomised controlled trial of 

buttonhole cannulation for the 

prevention of fistula access complications 

Buttonhole needling of haemodialysis 

arteriovenous fistulae results in less 

complications and interventions 

compared to the rope-ladder technique 

P 
Les articles scientifiques comparant les 

deux techniques de piquage (en boutonnière 

ou multisite) chez les patients hémodialysés 

chroniques.  

69 patients  hémodialysés chroniquement. 

 

 

145 patients hémodialysés chroniquement.  

 

 

I 

Revue de littérature. 

 

Méthode : 

 

L'auteur a utilisé trois bases de données :  

- CINAHL,  

- Medline (Pubmed) 

- Scopus  

 

Les articles devaient être écrits entre 2000 

et 2011 et ils devaient être rédigés en 

anglais. 

 

Sur les 66 articles, 16 furent retenus et 

correspondaient aux critères d'inclusions. 

Étude quantitative 

 

Méthode : 

 

Les mesures des résultats comprenaient 

  

- L'évaluation de la qualité de vie (KD 

QOL) "Kidney Disease and Quality of 

life (KD-QOL-SF™ version 1.3)" de 

Hays et al. (1997). 

- L'évaluation de la douleur de ponction 

� une échelle analogique (EVA) 

- L'utilisation ou non d'un anesthésiant 

local  

- L’observation des données 

Étude quantitative 

 

Méthode: 

 

Données récoltées grâce à des formulaires 

standardisés permettant de relever à 

chaque dialyse les items suivants: 

- technique de piquage 

- présence d'hématome, de 

rougeurs, d'œdème et d'anévrisme 

- l'auscultation 

- l'utilisation d'anesthésiant local 

- Aiguille aiguisée ou émoussée 

- La direction et la position de 

l'aiguille 
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 hématologiques et des analyses 

biochimiques 

- L'évaluation de la fistule  

- L'adéquation du traitement  

- La mesure de qualité de la cannulation 

- La surveillance des signes de 

complications 

 

- Nombre de cannulation 

- Facilités du piquage 

- Année d'expérience de l'infirmière 

 

La douleur est évaluée grâce à l’échelle 

verbale sur 10 point (1 = pas de douleurs, 

10 = douleur extrême) 

 

La peur a été également évaluée une fois 

par semaine grâce à une échelle verbale 

(1=pas de peur, 10 extrêmement peur) 

C 

 

CINAHL, Medline (Pubmed) et Scopus. 

 

66 articles sélectionnés � 16 retenus 

répondant aux critères d’inclusions. 

 

34 patients ont perçu la boutonnière  

 

35 patients ont perçut la technique de 

piquage traditionnelle. 

 

 

75 dans le groupe percevant la technique 

de piquage en boutonnière 

 

70 dans le groupe de contrôle percevant la 

technique de piquage traditionnelle. 

 

O 
 

A travers cette revue d'articles, l’auteur 

souligne cinq points majeurs par rapport au 

piquage en boutonnière.  

- Augmentation du risque d'infection 

 

Plus de 70% des personnes du groupe 

percevant la technique en boutonnière ont 

été suivit pendant 6 mois.  

 

 

Groupe du piquage en boutonnière: 

- Plus de douleurs 

- Plus de ponctions ratées  

- Moins d'angioplastie (10/75 
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- Diminution du risque de 

développer un anévrisme.  

- Diminution de la  douleur, 

objectivée par la diminution 

d'utilisation d'anesthésiant local 

lors du piquage.  

- Augmentation de la rapidité de 

l'hémostase  

- Diminution du risque d'hématome  

- L'aiguille émoussée permet de 

préserver l'intégrité de l'accès 

vasculaire (maintien d'une 

cannulation établie, diminution des 

traumatismes vasculaire et 

prolongation de la durée de vie de 

l'accès vasculaire) 

 

Les patients sont moins anxieux et leur 

désir d'autonomie augmente ce qui amène 

plus d'indépendance et une amélioration de 

leur qualité de vie. 

Et 30 des 35 personnes percevant la 

technique de piquage traditionnelle ont 

participés aux 6 mois d'étude. 

 

Pas de différences entre les deux groupes 

concernant le questionnaire sur la qualité de 

vie (les critères comme la vie sexuelle, la 

satisfaction du patient ou le soutien du 

personnel soignants n'ont pas été pris en 

compte car 50% ou plus des données 

manquaient)  

 

Douleurs : Pas de différence. 

 

 

Mais l'utilisation d'anesthésiant local était 

significativement plus basse dans le groupe 

du piquage en boutonnière.  

La douleur de la ponction en boutonnière 

est une complication. 

 

 

 

patients soit 13%) 

- 5 patients (6%)  ont été traités par 

antibiothérapies intraveineuses 

suites à des infections en lien avec 

l'accès vasculaire (Staphylococcus 

aureus et Clostridium perfingens) 

 

Groupe du piquage multisite: 

- Plus d'hématomes 

- Plus d'anévrismes 67% (BH: 1%) 

- Plus d'angioplastie (41/70 patients 

soit 58%) 

 

La durée d’hémostase dans les deux 

groupes était similaire. 
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28 participants ont présenté 47 

complications: 

- 17 patients du groupe de piquage 

en boutonnière ont développé 33 

complications  

- 11 patients du groupe de piquage 

traditionnel ont développé 14 

complications.  

 

L'infection du/des points de ponctions 

apparaissaient majoritairement dans le 

groupe des patients percevant le piquage en 

boutonnière. 

 

La douleur durant l'hémodialyse et la 

formation d'hématome sont plus élevés chez 

les patients de ce groupe. 

 

T 
Les articles écrits entre 2000 et 2011 De 17 à 259 jours.  

En moyenne 187 jours. 

 

± 9 mois (13729 séances de dialyse) 
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 Buttonhole Cannulation in Adult Patients on Hemodialysis: An Increased Risk of Infection ? 

P Les articles scientifiques comparant les deux techniques de piquage (en boutonnière ou multisite) chez les patients hémodialysés 

chroniques.  

I 

Revue de littérature 

 

Méthode : 4 articles ont été retenus par les auteurs comme particulièrement significatifs 

• Marticorena et al . (2006)  

• Verhallen, Kooistra, et VanJaarsveld (2007)  

• End Stage Renal Disease (ESRD) Renal Network 11 (2008)  

• Doss, Schiller, et Moran (2008) 

 

C Ces quatre articles sont tous basés sur le même principe qui est de comparer la technique de piquage en boutonnière à la technique de 

piquage multisite. Mais aussi de réévaluer les protocoles d'asepsie suite à l'émergence des résultats. 

O 

• Marticorena et al. (2006) :  

Les résultats postitifs : diminution de la douleur, gain de temps, facilitation du piquage.  

Les résultats négatifs, non prévus: 3 patients ont été victimes, pendant ou après la fin de l'étude, d'une grave infection à 

Staphylococcus aureus, un d’entre eux nécessitant une chirurgie pour un remplacement de valve mitrale et le drainage d’un 

abcès du myocarde. 

 

• Verhallen, Kooistra, et VanJaarsveld (2007) : 

Préparation de la peau avant le soin : retirer les croûtes à l’aide d’une aiguille stérile ou d’une pince à écharde désinfectée, puis 

nettoyer la peau à l’éthanol.  
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Résultats avec cette méthode: 3 personnes ont développé une infection cutanée localisée au site de piquage.  

Les soignants ont donc décidé de changer de méthode. Les principes de ce changement étaient les suivants  

→ « Garantir la désinfection parfaite de la fistule (une fois avant et une fois après l’ablation des croûtes).  

→  Évaluer méticuleusement la technique d’auto-piquage : éviter les piquages brutaux  et la dé-stérilisation des 

aiguilles au contact de la peau. 

→ Eviter d’utiliser la même boutonnière plus de 3 fois par semaine, confectionner de préférence plus de 2 

boutonnières pour l’HD en uniponcture, et plus de 4 pour l’HD à 2 aiguilles. 

→ Apprendre au patient à reconnaître les premiers signes d’infections, par exemple à partir de photos; 

éventuellement, prévenir les infections à l'aide d'un onguent à la muriprocine (p. 2604) » (traduction libre). 

 

 

• End Stage Renal Disease (ESRD) Renal Network 11 (2008) : 

11,1% des patients, en moyenne, avaient développé une infection. Et dans les centres, le taux d’infection allait croissant au fil 

du temps écoulé depuis l’introduction de la technique de la boutonnière.  

 

• Doss, Schiller, et Moran (2008) : 

L'étude a mis en évidence que suite à l'introduction de la technique en boutonnière, le nombre d’infections avait certes 

augmenté, mais qu'il demeurait toutefois à un niveau inférieur aux statistiques nationales américaines, portant sur les patients 

hémodialysés, toutes techniques de piquage confondues, ce qui rend évidemment les comparaison statistiques malaisées avec 
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les données de la Clinique de Mountain View. 

Sur les 18 mois de pratique du piquage en boutonnière à Mountain View, 16 patients ont présenté une septicémie. 

Un des patients est décédé des suites de son infection ; les autres ont été traités avec succès selon les protocoles habituels. 

Les auteurs relèvent que selon Verhallen et al. (2007), la technique de piquage en boutonnière a gagné en popularité aux États-

Unis au cours des dernières années en raison de ses effets cliniques,  le plus important étant la diminution de la douleur des 

patients lors du piquage. Par ailleurs, ils notent que, malgré des données cliniques faisant état d'un risque infectieux accru avec le 

piquage en boutonnière, ce risque demeure néanmoins non significatif en regard des données épidémiologiques nationales sur 

les infections liée au piquage d'hémodialyse, quelque soit la technique utilisée. Ce fait mérite à leurs yeux qu'on s'y arrête: 

finalement, selon les données existantes, la corrélation entre la technique en boutonnière et les infections paraît minime. Il 

serait donc nécessaire d’étudier davantage ce sujet pour avoir une compréhension plus complète des liens existants entre ces 

deux variables.  

 

 

Notre avis sur les résultats de l'article 

Il a été constaté qu'au fil des semaines la rigueur du protocole d'asepsie se relâchant, entrainait une augmentation d'apparition des 

complications chez les patients piqués avec la technique en boutonnière. De plus l'utilisation de Bacitracine topique (antibiotique) 

soulève la question du risque d'apparition de résistance de la part des patients aux antibiotiques. 

 

T Les articles écrits entre 2006  et 2008. 
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4. Résultats 

 

4.1   La douleur 

 
 La douleur dans ce travail est considérée comme une complication car elle engendre des 

diminutions de la qualité de vie et du confort du patient hémodialysé chroniquement. La douleur est un 

facteur influençant la compliance et à la rigueur du traitement.  

 

Selon l'article de Struthers, Allan, Peel & Lambie (2010), un patient a quitté l'étude aux suites des 

douleurs engendrées par la technique de piquage en boutonnière. MacRae, Ahmed, Atkar & 

Hemmelgarn (2012), explicitent également dans leur article qu'une augmentation de la douleur a été 

objectivée dans le groupe de patients piqués en boutonnière. 

 

Dans les 6 études analysées durant ce travail, il est très clairement exposé que la plupart des patients 

appliquent ce type de produit avant chaque ponction.  

Cet indicateur permet dans plusieurs articles d'évaluer la douleur en fonction de sa fréquence 

d'utilisation. Hartig & Smyth (2009), Struthers et al. (2010) et Evans (2012) ont objectivé une 

diminution des douleurs à travers la diminution de l'utilisation d'anesthésiant local lors des ponctions. 

 

Dans l'étude menée par Chow, Rayment, San Miguel & Gilbert (2011), les chercheurs n'ont pas noté 

de différences de la douleur en rapport avec les deux techniques mais l'utilisation d'anesthésiant est 

significativement plus basse dans le groupe de la Boutonnière. Les auteurs émettent l'hypothèse que 

l'utilisation de ce produit est en lien avec la peur de la douleur ou bien les douleurs déjà expérimentées 

qui poussent les patients de la boutonnière à maintenir son application. 

 

Dans l'article de Struthers et al. (2010), les auteurs font le même constat mais leur hypothèse est que 

l'échelle analogique utilisée pour évaluer la douleur n'est pas assez précise pour détecter des 

changements dans le niveau d'inconfort des patients lors du piquage. Mais dans cette étude on note une 

diminution de l'application d'anesthésiant et une préférence significative des patients pour la technique 

de piquage en boutonnière. 
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 Concrètement la douleur pourrait être évité ou amoindrie si le patient bénéficie de l'application 

d'un topique anesthésiant avant le soin. On perçoit clairement une diminution de son utilisation chez 

les patients de la boutonnière.  

De plus, Chow et al. (2011) soulignent qu'un sevrage est nécessaire pour les patients qui utilisent ce 

produit dans le groupe de la Boutonnière pour permettre une réévaluation de la douleur objective. 

 

 

4.2   Les infections 
 

L’infection est une des grandes préoccupations dans le domaine de l’hémodialyse. En effet, une 

infection pouvant être potentiellement mortelle pour une personne en bonne santé, le risque de 

complications graves augmente chez les patients en hémodialyse.  

Selon Beaudreuil, Hebibi, Charpentier, Durrbachr (2008), 

 

Les infections chez les patients traités par dialyse sont 100 fois plus fréquentes que dans la 

population générale. Elles représentent la seconde cause de mortalité. Leur diagnostic précoce 

est capital ainsi que leur prévention. Les insuffisants rénaux ont de nombreux facteurs de risque 

prédisposant aux infections, notamment un défit immunitaire et des portes d’entrées cutanées 

multiples. Les agents pathogènes les plus fréquemment retrouvés sont les cocci à Gram positif, 

en majorité des staphylocoques et les bacilles à Gram négatif. Ces infections peuvent mettre en 

jeu à la fois la survie du patient et celle de la technique de dialyse (p. 233) 

 

La majorité des articles analysés, démontrent que le taux d’infection s’est avéré être significativement 

plus élevé dans le groupe de patients piqués en boutonnière. 

 

Selon MacRae (2012), le taux d’infections locales était pratiquement deux fois supérieur chez les 

patients piqués en boutonnière en comparaison au groupe de contrôle.  

Selon Struther (2010), au 6ème mois de l’étude, un patient avait développé une infection au niveau de 

sa fistule. Evans (2012) objective également un taux d’infection augmenté dans le groupe de la 

boutonnière. Il en est de même pour Chow (2011) et Van Loon (2009). 

 

Les auteurs Birchenough, Moore, Stevens, & Stewart, (2010) ont quant à eux consacré une recherche 

entière concernant le risque d’infections avec la technique en boutonnière. Cet article, sous forme de 

revue de littérature objective très clairement que les patients piqués en boutonnière ont développé plus 

d’infections que dans le groupe de contrôle.  
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Suite à l’apparition de ces infections, ils ont donc décidé de proposer des solutions très concrètes pour 

les réduire. En effet, ils ont mis en place de nouveaux protocoles de soins et de désinfection, et ont 

également fait bénéficié aux patients et soignants d’un enseignement rigoureux à respecter lors de 

l’exécution du soin, mais aussi après le soin. 

 

Selon Doss & al. (2008), pour illustrer concrètement le changement de procédure, a été mis en place 

ce nouveau protocole : 

«Lavage de la zone d’accès avec de l’alcool, faire tremper le membre portant les croûtes dans de l’eau 

tiède pour les ramollir, retirer la croûte, puis nettoyer ensuite la peau à la Chlorexidine avant de 

piquer.»  (Traduction libre, p. 495) 

A la suite de ce changement, le protocole ne paraissant pas encore des plus satisfaisant, il fut modifié 

et amélioré comme suit : application d’une serviette chaude sur le bras pour ramollir les croûtes avant 

le soin, puis laver les bras avec un savon antibactérien. Une fois le patient installé, l’infirmière de 

dialyse désinfecte le site à l’alcool puis retire entièrement les croûtes à l’aide d’une aiguille stérile. 

L’accès est ensuite désinfecté une deuxième fois avec de l'hypochlorite de sodium avant l'insertion de 

l'aiguille. Une fois les soins terminés, l’infirmière applique un topique Bacitracine ainsi que des 

compresses stériles sur l’aiguille, puis la retire. Le patient tient la compresse imbibée de Bacitracine 

durant l’hémostase, puis cette dernière est fixée avec de l’adhésif pendant 6 à 12h après le soin.  

La désinfection l'hypochlorite de sodium est justifiée par son accessibilité (elle est déjà utilisée dans ce 

service) et des preuves d’une capacité antibactérienne analogue à la Chlorexidine.  

Suite à cette dernière modification, il a été démontré que le taux d’infection chez les patients piqués en 

boutonnière avait significativement diminué. En outre les auteurs de cet article expliquent que la 

population utilisant la technique en boutonnière est trop peu nombreuse pour avoir une importance 

statistique. 

 

 Malgré cela, il clairement objectivé qu’un protocole rigoureux, des règles d’asepsie respectées 

ainsi que du personnel et des patients formés permettent de réduire le taux d’infection avec cette 

technique. 
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4.3   Les complications vasculaires 
 Une des raisons pour lesquels les accès vasculaires ont une longévité réduite est le fait que 

l'utilisation d’aiguilles pointues augmente fortement les risques de traumatismes des vaisseaux ainsi 

que les tissus environnants. Ces fragilisations et infiltrations multiples mettent en péril la viabilité de la 

fistule qui est essentielle au traitement. Ainsi en la préservant cet accès on augmente la qualité de vie 

du patient et ainsi on préserve la vie du patient. 

 

 4.3.1   Les hématomes et infiltrations 

 

 Les hématomes et infiltrations ont lieu lorsque la personne qui effectue la ponction avec une 

aiguille pointue et aiguisée et endommage par perforation le vaisseau et/ou les tissus environnants 

entrainant la fragilisation de l'accès ainsi qu'une fuite de sang du lit vasculaire. 

Dans 4 des 7 articles analysés, les auteurs objectivent une apparition plus conséquente d'hématomes 

liés au piquage avec la technique multisite dans le groupe de contrôle (Struthers et al. (2010), Evans 

(2012), Hartig & Smyth (2009) et MacRae et al. (2012)). 

Seul Chow et al. (2011) explicitent que l'apparition des hématomes est plus élevée dans le groupe de la 

boutonnière. 

 

 Un autre facteur influençant l'apparition d'hématome post-dialyse est le temps d'hémostase. Les 

patients hémodialysés perçoivent un traitement anticoagulant permettant une efficacité de 

l'hémodialyse optimale. Suite à l'analyse des 7 articles, 4 considèrent le rallongement du temps 

d'hémostase comme une complication post-dialyse.   

Mc Rae et al. (2012) et Struthers et al. (2010) soulignent qu'il n'y a pas de différence entre les deux 

groupes au niveau de la durée hémostase. Mais Hartig & Smyth (2009), présentent que le temps 

d'hémostase était réduit de 67% dans le groupe piqués avec la technique en boutonnière en 

comparaison avec le groupe de contrôle. A cela s'ajoute l'explication donnée par Evans (2012) dans sa 

revue de littérature, la rapidité de l'hémostase est augmentée lorsque l'on pique en "Boutonnière" du 

fait que cette technique entraine moins de dommages vasculaires. 

 

Ainsi grâce aux aiguilles émoussées utilisées, piquer en "Boutonnière" permet d'éviter dans la plupart 

des articles analysés, les infiltrations ainsi que les hématomes. A cela s'ajoute une réduction du temps 

de l'hémostase. Cela démontre que cette technique permet de préserver l'accès vasculaire et diminuer 

les traumatismes qui pourraient réduire sa longévité. 
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 4.3.2   Les anévrismes 

 

 Les anévrismes surviennent lorsque l'intégrité du vaisseau est endommagée et que suite à la 

pression régnant dans celui-ci une collection anormale de sang se forme. Le risque principal de cet 

anévrisme est sa rupture, provoquant ainsi une hémorragie plus ou moins importante. Ainsi les 

anévrismes présents sur les fistules sont un risque majeur pour la longévité de l'accès et l'efficacité du 

traitement des patients hémodialysés chroniquement. 

 

 Pour les 7 articles analysés, aucun des auteurs n'a objectivé une augmentation des anévrismes 

dans le groupe piqués en boutonnière.  

Mais la revue de littérature effectuée par Evans (2012), explicite que la technique en boutonnière 

permet de diminuer le risque d'en développer secondairement à la cannulation mais elle permet 

également de diminuer la taille des anévrismes préexistant. 

Ce résultat est, selon Evans (2012) et Van Loon, Goovaerts, Kessels, Van der Sande & Tordoir (2010), 

du à la diminution des traumatismes de l'accès de vasculaire en lien avec l'introduction des aiguilles 

émoussées après la formation du tunnel vasculaire.  

Un patient du groupe de contrôle piqué avec la technique traditionnelle dans l'étude de Struthers et al. 

(2010) a quitté l'étude car il présentait de multiples anévrisme. 

 

Ainsi, comme explicité ci-dessus, l'utilisation d'aiguilles émoussées permet de préserver l'intégrité de 

l'accès vasculaire en maintenant la cannulation établie, en diminuant les traumatismes vasculaires et 

permettant ainsi la prolongation de la durée de vie de l'accès vasculaire.   

 

 

 4.3.3   La taille des fistules artérioveineuse 

 

 Une des complications de la fistule artérioveineuse est son augmentation de taille de celle-ci. 

Un seul des 7 articles à étudié cette complication. L'article de Struthers et al. (2010) démontre que seul 

1 % des patients présent dans le groupe de la "Boutonnière" ont vu leur fistule  augmenter de taille. 

Onze des vingt-huit patients de ce groupe ont vu leur fistule diminuer de taille. En comparaison on 

peut noter que pour la même étude, dans le groupe de contrôle piqué avec la technique multisite, plus 

de 30% des fistules ont augmenté en taille et seul trois patients sur les vingt-huit ont vu leur fistule 

diminuer en taille. 

L'augmentation en taille des fistules peut amener des complications comme les anévrismes. 
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Donc ces complications peuvent être prévenues en diminuant la taille des fistules ce qui est facilité par 

le piquage en boutonnière. Ainsi cela préserve l'intégrité de l'accès vasculaire et augmente sa 

longévité. 

 

 4.3.4   Nécessité de recourir à des angioplasties 

 

 La fistule artérioveineuse est très fragile et essentielle aux traitements des patients 

hémodialysés chroniquement. Lorsque celle-ci est endommagée ou présente une complication, un des 

meilleurs moyens de traiter est l'angioplastie. Etant une chirurgie cela présente une source de stress et 

pourrait selon le nombre d'opération  affecter la qualité de vie du patient. 

Dans l'article de Van Loon et al. (2010) on peut constater que le nombre d'angioplasties dans le groupe 

de la "Boutonnière" est très inférieur (13%) que dans le groupe de contrôle ou son pourcentage est de 

58%. Donc plus de la moitié de ce groupe ont perçu une angioplastie durant les 9 mois d'étude. 

Cela illustre clairement la diminution des traumatismes subit par l'accès vasculaire suite à 

l'introduction des aiguilles émoussées pour l'hémodialyse. 

 

 

 

 4.5   Les soins 

 

 Concernant cette partie, nous incluons comme critères de « soins » la facilité  ou les difficultés à 

le prodiguer, le gain ou la perte de temps, l’aspect confortable ou inconfortable de cette pratique, ceci 

du point de vue des patients mais aussi des infirmiers. 

 

Malgré que ce point n’ait pas été relevé dans chacune des études, deux articles objectivent que la 

technique de piquage en boutonnière est plus rapide et plus confortable que la technique multisite. 

Selon Hartig et Smyth (2009) 63% des patients ont trouvé que la technique de piquage en boutonnière 

était plus rapide que la technique classique. 75% des infirmières se sont sentie plus à l’aide avec cette 

technique car la cannulation était plus facile à effectuer et 89% d’entre elles ont expliqué qu’elles 

avaient pu effectuer le soin plus rapidement.  

Selon Struther (2010), 95% des patients ont expliqué avoir préféré être piqué en boutonnière et 61 des 

soignants ont fait la même constatation.  

 

Pour la pratique, ce critère reste très dépendant du patient et du soignant qui effectue le soin. En effet, 

au regard de l’aspect chronique de l’hémodialyse, il est important d’accepter que le patient n’ait pas 

forcément envie de changer ses habitudes de soins. En ce qui concerne les soignants, il n’est pas 
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clairement explicité dans les articles,  quel avait été leur  type de formation pour piquer en 

boutonnière. Les soignants se disant moins à l’aise avec cette technique ne sont peut-être simplement 

pas suffisamment formés pour prodiguer ce soin. 

 

 

 4.6   L'anxiété 
 

 Seul deux articles d’analyse traitent du sujet de l’anxiété chez le patient lors du soin. Il n’en 

reste pas moins que ce que ressent le patient est un critère de qualité indispensable aux bonnes 

pratiques des soins. Particulièrement dans un contexte de chronicité, où le patient subi le même soin 

trois fois par semaine, il est nécessaire de rendre ceci le moins inconfortable possible. 

 

Selon Hartig et Smyth (2009), une majorité des patients (63%) a dit ressentir moins d’anxiété 

lorsqu’ils étaient piqués avec la technique de la boutonnière. Seul un d’entre eux s’est dit plus anxieux. 

Les infirmières ont également objectivé que les patients piqués avec cette dernière technique 

présentaient moins de signes d’anxiété lors du soin. 

Selon Evans (2012), les patients hémodialysé  se sont sentis moins anxieux lorsqu’ils étaient piqués en 

boutonnière. Cette diminution dans l’anxiété a entrainé une amélioration considérable de leur qualité 

de vie. 

 

L’anxiété étant un critère très personnel et différent chez chaque patient, on peut imaginer que ce qui 

créer de l’anxiété chez un patient peut venir de multiples facteurs comme par exemple le fait que cela 

soit un soin méconnu pour lui, qu’il doive changer ses habitudes ou encore qu’il ressent le stress d’un 

soignant qui n’est pas à l’aise avec cette technique. Cet aspect de l’anxiété peut avoir un  grand impact 

sur la qualité de vie du patient, déjà « diminuée » par la chronicité et les nombreux traitements 

qu’impose l’hémodialyse 

Il semble nécessaire de laisser au patient le choix de ce qu’il considérera comme le plus « agréable », 

si ce n’est en tout cas le moins inconfortable. 

 

 

 

 L’ensemble de ces résultats objectivent, ce que Chow et al. (2011) ont introduit dans leur article 

la nécessité d'un accès vasculaire idéal et surtout le fait que celle-ci doit avoir la longévité la plus long, 

sans complication et qui permet un débit sanguin le plus adéquat pour permettre des traitements 

efficaces et une qualité de vie des patient optimale. 
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5. Discussion 

 

5.1   Résumé des principaux résultats 

 

Question clinique : Chez les patients hémodialysés chroniques, le piquage selon la technique de la 

"boutonnière" a-t-il un impact sur l'apparition de complications de la fistule artério-veineuse, 

comparativement à la technique traditionnelle multisite ? 

 

 Cette revue a démontré qu'avec la technique en Boutonnière le risque d'infection était plus élevé 

qu'avec la technique multisite. Cependant il a été prouvé que le respect de règles d'hygiène rigoureuse 

et du protocole de soins permet la diminution de cette complication. 

De plus, il a été clairement objectivé que les patients ainsi que les soignants préfèrent la technique de 

piquage en boutonnière. Premièrement elle provoquerait moins de douleurs lors du piquage, moins de 

risques d'infiltrations et d'hématomes, ainsi qu'une diminution de l'anxiété chez le patient. 

Deuxièmement, du point de vue des soignants, cette technique de piquage est plus simple à appliquer 

et permet un gain de temps. 

Finalement, la technique de piquage en boutonnière sur les fistules artérioveineuses permet d'écarter 

un grands nombre de complications et permet donc une prolongation de la longévité de l'accès 

vasculaire ainsi qu'un débit sanguin adéquat permettant un traitement efficace. Ainsi cette technique 

permet d'améliorer la qualité de vie du patient ce qui est essentiel pour assurer une compliance et une 

relation thérapeutique idéale à une collaboration au sein de la chronicité de l'insuffisance rénal et des 

lourds traitements que cette maladie engendre. 

 

 

5.2   Les limites du travail 
 

 Tout d'abord, une limite évidente à cette revue de littérature, est le manque d'étude ayant plus de 

145 patients participants. Il est donc difficile d'en tirer une réponse qui se dirait "généralisée", 

répondant ainsi de façon incontestable à notre question clinique.  

De plus, la plupart des études ont été effectuée hors du territoire européen, ce qui amène des 

différences notoires concernant, par exemple des produits utilisés pour la désinfection.  

D'autres parts, aucune des études qui répondent pertinemment à la question, n'a été effectué sur du 

long terme.  
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Les auteurs soulignent clairement que des études plus longitudinales doivent être encore effectuées 

afin d'objectiver les potentielles apparitions de complications tardives suite à l'application de la 

technique de piquage en boutonnière, en comparaison de la technique multisite. 

 

 

5.3   Réponses à la question de recherche 
 

 En résumé, les résultats démontrent que la technique en boutonnière présente plus d'infections 

que la technique de piquage multisite. Mais en comparaison à cette dernière, elle permet de préserver 

l'accès vasculaire en diminuant les traumatismes, les infiltrations et les anévrismes. La douleur ainsi 

que l'anxiété diminuent grâce à cette technique et amènent donc une amélioration de la qualité de vie 

chez le patient hémodialysé chronique. 

Par contre, l'apparition plus fréquente d'infections est non négligeable mais elle peut être diminuée par 

une désinfection minutieuse, ainsi qu'un suivi rigoureux du protocole de soin. 

 

 

5.4   Implications et recommandations pour la pratique et la 

recherche 

 

 5.4.1   Implications pour la recherche. 

 

 Il semble important d'effectuer davantage de recherches à ce sujet, sur le long terme mais 

également avec un échantillon de patients plus conséquents. 

 

 5.4.2   Implications et recommandations pour la pratique 

 

 Suite à cette revue de littérature (non exhaustive), il est important de souligner certaines 

recommandations à appliquer dans la pratique afin de diminuer le nombre de complications en lien 

avec la technique de piquage en boutonnière. 

Tout d'abord, il est impératif d'enseigner, d'évaluer et de surveiller  régulièrement l'utilisation de cette 

technique par les infirmières, afin qu'elles ne négligent pas l'asepsie et qu'elles soient à jour avec les 

connaissances essentielles au bon traitement de la fistule et l'utilisation adéquate de la technique de 

piquage en boutonnière. 
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Ensuite, il est également indispensable, qu'une, maximum deux infirmières expérimentées forment le 

tunnel permettant l'introduction des aiguilles émoussées. Cela peut être un vrai challenge 

organisationnel au regard de la dotation et des horaires sur le terrain, mais c'est point capital pour 

éviter la formation de "faux tunnel", améliorer la longévité de l'accès  et d'accroitre la qualité de vie du 

patient. 

On peut constater que l'agence rénale de la Province de Colombie Britannique du Canada a réservé la 

technique de piquage en boutonnière uniquement chez les patients qui s'autodialysent, car ils ont 

constaté qu'il n'était pas possible au niveau organisationnel de prévoir la même infirmière par patient 

pour la création du tunnel, dans leurs centres de dialyses. 

Ainsi nous vient l’idée que peut être trop de centre d’hémodialyse n’autonomise pas assez les patients 

et ne leur donne pas la possibilité de se piquer eux même. On parlerait alors de « Selfcare » en 

imaginant que les patients auraient à leur disposition les ressources matérielles ainsi que les soignants 

à proximité, mais effectueraient le soin eux-mêmes.  
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Conclusion 

 
 Ce travail s'ancre dans la démarche de l'Evidence Based Practice et permet de donner une 

réponse basée sur des preuves fondées dans la recherche infirmière sur le sujet. Cette revue de 

littérature nous a permis d’affirmer que la technique de piquage en boutonnière présente moins de 

complications que la technique de piquage multisite. En outre, il ne faut pas oublier que la 

complication principale de cette nouvelle technique est l’infection. Ceci est donc non négligeable 

sachant qu’une infection peut mettre en danger le pronostic vital du patient.  

Ainsi comme proposition d’amélioration pour la pratique nous suggérons un protocole d’asepsie 

méticuleusement élaboré, vérifié et basé sur des preuves suffisantes. Il nous semble également 

essentiel que l’organisation du service permette d’avoir une voire maximum deux infirmières qui créer 

le tunnel chez le patient. A travers cette revue de littérature nous avons pu constater que la formation 

du tunnel par plus de deux infirmières différentes et/ou manquant d’expérience avec cette technique 

augmentait le risque d’endommager la fistule et de diminuer sa longévité par l’apparition de 

complications.  

 

La technique de piquage en boutonnière nous parait être la technique idéale si elle est maitrisée. Elle  

permet d’augmenter la longévité de l’accès vasculaire, diminuer les complications de celle-ci, 

favoriser un débit sanguin adéquat à un traitement efficace et améliorer la qualité de vie du patient 

hémodialysé chroniquement. 

Etant donné qu’il manque encore de formation au sein des services de dialyse pour l’utilisation de 

cette nouvelle technique, il nous semble nécessaire de conserver la technique traditionnelle que les 

soignants maitrisent et qui présente elle aussi ses avantages. 
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