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• Une technique ancienne oubliée puis redécouverte 

L’idée d’utiliser la vascularisation de os pour 

l’administration de médicaments n’est pas neuve. 

 

• Dès 1922, un certain Drinker confirme que des 

substances perfusées dans le sternum se retrouvent 

rapidement dans la circulation générale. 

 

• Le développement des voies d’abords intraveineuses à 

la même période rend toutefois la technique peu 

satisfaisante. 

 

 

 

 

 

Perfusion Intra-osseuse: historique 



 

 

 

• Il faudra attendre la seconde guerre mondiale pour voir 

cet abord vasculaire utilisé plus de 4000 fois pour traiter 

les soldats en choc hémorragique. 

 

• Tombée dans l’oubli une fois la paix revenue, la paix 

revenue, cette technique reviendra sur le devant de la 

scène 40 ans plus tard.  
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• En 1984, Le pédiatre américain Orlikowski se trouve en 

Inde, en plein cœur d’une épidémie de choléra. 

 

• Il observe alors les équipes locales utiliser la voie intra 

osseuse pour réhydrater les enfants atteints. 

Dans un éditorial intitulé « mon royaume pour une voie 

veineuse », il sera l’un des artisans du développement 

de cette voie d’abord en pédiatrie. 

 

• Une intégration dans les algorithmes de réanimation 

Depuis, l’abord intra osseux chez l’enfant est bien codifié. 

En revanche, son utilisation régulière chez l’adulte 

commence seulement à se développer en France. 
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Une intégration dans les algorithmes de réanimation 

 L’European Resuscitation Council (ERC) et l’American  

Heart Association (AHA) considèrent désormais la voie IO  

comme le première alternative après impossibilité d’obtenir 

un abord veineux périphérique. 

 

 

 

  Elle remplace avantageusement la voie intra trachéale 

(permettant l’administration d’adrénaline au travers de la 

sonde d’intubation, NDRL), qui disparait des 

algorithmes. 

 

2001 obligation de IO pour la prise en charge des patients 

graves (adulte + pédiatrie) 
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ERC 2010 
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 1ère intention chez l’enfant en cas ACR,  

 après 2 tentatives ou 90 sec chez l’adulte 



Objectifs de la perfusion Intra-osseuse 

Elle constitue une alternative 

 

 RAPIDE 

 

 SIMPLE 

 

 EFFICACE 

 

En cas d’accès intra-veineux infructeux ou impossible 

 

Elle permet de faire une perfusion intra-osseuse par le 

plexus sinusoïdal intra-médullaire 
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Contre-indications 
 

-Infection sur le site de pose 

 

-Fracture ou suspicion sur le membre 

 

-Voie intra-osseuse récente 48h ou échec sur le même os 

 

-Matériel prothétique 

 

+ relatives 

 

-ostéoporose 

-ostéogénèse imparfaite 
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Une utilisation identique à la voie 

intraveineuse  
 

L’avantage de la perfusion intra osseuse tient au  principe 

  

de vascularisation des os long: leur moelle contient un 

  

réseau vasculaire très riche, qui ne se collabe pas, même 

 

en état de choc. 

 

ON PEUT TOUT PASSER PAR UNE VOIE IO, SAUF: 

 

-Alimentation 

-Chimiothérapie 
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Pharmacocinétique 
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Anatomie et physiologie de l’espace intra osseux 
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Structure de l’os 
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Positionnement de l’IO 

Les aiguilles et cathéters (IO) sont mis en place dans les 

 

 extrémités des os longs, comme le tibia et l’humérus, ou 

  

l’os compact est relativement fin et l’os spongieux est 

 abondant. 

 

Cette zone de l’os permet une pénétration plus facile dans 

 

 le cortex, avec un accès rapide au système vasculaire IO. 
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Flux sanguin dans l’espace intra- osseux 
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Débits et perfusion sous pression 

Comme pour les autres lignes d’accès vasculaire, les 

débits varient: 

 

-patient 

 

-sites anatomiques 

 

Pour s’assurer d’un bon débit: 

 

-Flush (injection de sérum physiologique) 

 

-Manchette à pression (300mmHg) 
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Les sites anatomiques 
8 sites: 

 

 

 Tibia (distal et proximal) pour l’adulte et l’enfant 

 

 

 Humérus pour l’adulte 

 

 

 Fémur pour l’enfant (-de 6 ans) 
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Situations anatomiques 
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Humérus 

Clavicule 

Grosse  

Tubérosité 

Col chirurgical 

L’humérus 

 Bras, sur l’abdomen 

Coude en adduction 

Humérus tourné vers l’intérieur 

 

 Zone d’insertion sur la  

partie la + saillante, à 1  

ou 2 cm au dessus du  

Col chirurgical 



Localisation de l’IO dans l’humérus 
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 Insertion à 45° 

Par rapport au  

Plan horizontal 



L’humérus 
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Le tibia proximal chez l’adulte 
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 Face interne du tibia, 3 cm sous la rotule et 2cm dans le  

sens médial, le long de la partie plane du tibia 

T.T.A 



Le tibia proximal chez l’enfant 
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Cartilages de  

conjugaison 

 1 cm sous la rotule et 1 cm le long de la partie plane du tibia 



Aide au repérage 
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 On pince le tibia 

pour identifier les bords: interne et  

latéral 



Tibia distal chez l’adulte 
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 3 cm au dessus de la malléole interne, le site d’insertion 

Se trouve sur la partie plane de l’os 



Tibia distal chez l’enfant 
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 1 à 2 cm au dessus de la partie saillante de la 

malléole 



Fémur distal chez l’enfant de – de 6 ans 
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 1 cm au dessus de la rotule, 1cm par rapport à la ligne 

Médiane en interne pour éviter le tendon 



EZ-IO: matériel 
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15mm 

25mm 

45mm 

 Un seul diamètre: 15 G 

3 à 39 Kg 

+ 40 Kg 

Obèse 



Comment choisir son aiguille 

• Humérus 

Aiguille jaune 

• Tibia 

Aiguille bleue 

• Jusqu’à 10 kg 

Aiguille rose 
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Composition du kit aiguille 
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Driver G3 avec batterie au lithium scellée 
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 350 à 400 insertions, témoin lumineux vert indicateur 

de la batterie 



Pansement Stabilizer® 
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Catégorie et Références de l’EZ-IO 

Dispositif médical de classe IIa 

 

-Driver G3 non stérile 

Réf: 9058 

 

-Kit intra-osseux stérile 

Aiguille jaune 

Réf: 9079 

Aiguille bleue 

Réf: 9001 

Aiguille rose 

Réf: 9018 

 

-Pansement Stabiliser stérile 

Réf: 9066 
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Technique étape 

par étape… 



Pour perfuser en intra-osseux 
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ETAPE 1  

 

 Adapter l’aiguille choisie sur la perceuse, support 

aimanté 

 Enfoncer l’aiguille en traversant les tissus mous jusqu’à 

l’os, sans actionner la perceuse 

 

 

 

 *Quelque soit l’aiguille, au moins un repère noir doit être 

visible avant de percer l’os 

 



Cas de figure 
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ETAPE 2 
 

 

 

  Percer en maintenant le bouton de la perceuse jusqu’à 

sentir une de perte de résistance (passage de la 

corticale) 

 

⃰ Arrêter la perceuse dès que la consistance de l’os change 

même si le cathéter n’est pas enfoncé jusqu’à la garde 
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 Retirer le mandrin en dévissant le corps de l’aiguille (en 

2 parties)  

 Retirer la perceuse, en maintenant le cathéter  
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ETAPE 3 



ETAPE 4 
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 Placer le 

pansement 

Stabilizer® 

 Connecter le 

raccord avec la 

seringue 

 Vérifier le reflux 

 



Mais avant d’injecter, il faut… FLUSHER 

 

 

C’est-à-dire injecter du sérum physiologique afin d’ouvrir 

l’espace intra-osseux en repoussant la fibrine qui tapisse 

l’os spongieux 

 

Chez l’enfant 2 à 5ml 

Chez l’adulte 5 à 10 ml 

 

INDISPENSABLE POUR AVOIR UN 

DEBIT 
 Coller le pansement 
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Débits en fonction des sites 
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Gestion de la douleur 

 

 

 

 Chez le patient « vigile », on peut utiliser de la Lidocaïne 

2% non adrénalinée pour anesthésier le tissu spongieux. 

 

 Mise en place de la Lidocaïne avant le Flush par petits 

bolus de 1ml, soit:  0,5mg/Kg 

 

 Puis Flush avec le sérum physiologique 
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2 types de douleurs 
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Capteurs de douleur: 

Peau et périoste 

Douleur somatique 

Capteurs de douleur: 

Vaisseaux sanguins 

Douleur viscérale 





Complications possibles 

La voie IO est une voie de l’urgence, importance de: 

•  la surveiller 

•  la contrôler 

•  la préserver 

 

• Majeures: 

-Syndrome des loges 

-Nécroses des tissus 

 

• Mineurs: 

-Epanchement 

-Infiltration 

-Fuites 

-Inflammation locale 
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Données sur les complications 
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Questions fréquentes 

Ostéomyélite et IO: 

Sur + de 60 études de cas et essais cliniques soit 4700 

patients, pas d’ostéomyélite 

 

Embolie graisseuse et IO: 

Des études pré-cliniques ont montré des emboles non 

significatives cliniquement 

 

Cartilages épiphysaires et IO: 

Les résultats d’études combinées n’ont pas montré 

d’incidence  
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Considérations Particulières 

 IO et IRM: 

Non, acier inoxydable 304 

 IO et TDM: 

Oui 

 IO et traumatisme de l’abdomen, du bassin et des 

membres inférieurs: 

Eviter le positionnement si risque de lésions vasculaires en 

amont 

 IO et mastectomie: 

Eviter de perfusion dans le membre en regard du côté 

concerné 

 IO et brûlure: 

Oui 

 IO et caisson hyperbare: 

Pas de contre indication 
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SANG VEINEUX VS SANG OSSEUX 
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 Possibilité de prélèvement après avoir jeté les premiers 

 2 à 3 ml 



Les questions immédiates ou 

tardives sont les bienvenues, 

comme votre avis sur la 

présentation… 



Merci de votre attention 


