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Quelle réponse est fausse

• A) Un cathéter de 6Fr entre dans un intro de 6 Fr

• B) Une aiguille de 18G est plus large qu’une aiguille de 16G.

• C) Un cathéter guide de 6 Fr peut contenir un second cathéter de 4 Fr

• D) Toutes ces réponses sont justes 



Unité de mesure en RI

• Gauge : diamètre externe aiguille (échelle décroissante , 16G>18G)

• French : diamètre interne introducteur et externe cathéter (échelle 
croissante, 1/3 mm)

• Inch : diamètre guide (échelle croissante, 2,54 cm) 0,018, 0,014 0,035 
ou 0,038’’ pour la plupart



Matériel et abords

• Matériel
• Aiguille de ponction (Gauge)
• Introducteur (Taille diamètre interne FRENCH)
• Cathéter (Taille diamètre externe FRENCH)
• Guide (Inch)
• Stent (longueur et diamètre du stent cm/mm)  + longueur du cathéter portant (cm)
• Ballon (longueur et diamètre du ballon cm/mm) + longueur du cathéter portant (cm)
• (Microguide, microcathéter)
• Etc..
NB : un cathéter de 6 Fr peut contenir un autre cathéter de 2 Fr plus petit (4Fr).

• Voies d’abords les plus communes
• Artère fémorale
• Artère brachiale/ « radiale »
• Veine fémorale
• Veine jugulaire



AIGUILLE DE PONCTION



GUIDE



INTRO



!!! Longueur compatible guide/ cathéter 



Technique de ponction : Seldinger
45°



Technique de ponction : Seldinger

• Ponction artérielle à l’aiguille-
cathéter

• Mise en place d’un guide court à 
travers l’aiguille et retrait de l’aiguille.

• Montée de l’introducteur sur le 
guide.

• (Pour les ponctions de collection 
même principe)



Exemple : la thrombectomie

Stop M2 D



STOP artériel (OAD après injection de PDC) Ascension du guide (OAD)



Mise en place et déploiement du stent à travers le thrombus (OAD)



Avant/ après face



Fin de procédure

• Retrait du matériel.

• Elimination des aiguilles et des objets tranchants

• Fermeture vasculaire :
• Compression manuelle 10 min ( 2 doigts pour diminuer le débit et 2 doigts 

pour l’hémostase). Pansement compressif durant 4-6h et consignes 
d’immobilisation du MI (6h). 

• Dispositif d’hémostase (Angio-Seal, etc.. )

• Réalisation du compte rendu (matériel utilisé, matériel laissé en 
place, etc..)



8 sem
Piquer au dessus si besoin

Possibilité de re-piquer
directement



Key message

• French croissant, Gauge décroissant

• Bien faire attention aux longueurs des guides/ cathéters

• Technique de Seldinger


