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Le point de vue du néphrologue

1 Le néphrologue veut un abord de dialyse 
qui permet une dialyse adéquate

NON
Aux petits débits 250 ml/mn
À l’uniponcture
Aux lignes du cathéter inversées…



Un abord qui permet une dose de dialyse adéquate

Le débit de la pompe à sang est 
le déterminant principal de la 
dose de dialyse délivrée 
(diffusive et convective)

Le débit de l’abord vasculaire 
conditionne le debit de la pompe 
à sang….
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Un abord qui permet une dose de dialyse adéquate

Il faut un débit de 
l’abord supérieur au 
débit de la pompe à
sang (> 150%)
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Débit sanguin  > 380 ml/mn Débit abord  > 600 ml/mn

EBPG 2007
Lowie et al, Kidney Int 1999 
Maduell F. et al, J Am Soc Nephrol 2013; 24

Kt/V urée eq > 1,2
Kt final > 40 litres (femmes) et 45 litres (hommes)
Volume convectif > 23 litres 



Un abord qui permet une dose de dialyse adéquate

Le débit de l’abord moyen 
est > 600 ml/mn 
pour les FAV antebrachiales 
et brachiales

1

Données F Le Roy- M Hanoy  CHU Rouen



Un abord qui permet une dose de dialyse adéquate1

B Canaud. Actualités néphrologiques 2005

La qualité de l’épuration est moins bonne avec un cathéter

S Edet. SFNDT 2015

FAV n=504
KT    n= 81



Le point de vue du néphrologue

Le néphrologue veut un abord de dialyse 
rapidement utilisable

2

car les patients sont souvent pris en 
urgence…



Un abord rapidement utilisable…2

Règle des 6
évaluation à 6 semaines

•débit > 600 ml/mn
•diamètre > 6 mm

•profondeur < 6 mm

DOPPS 2003

Pour les FAV natives, le délai de maturation est incontournable……

Pas de ponction avant 15 jours !!!



Un abord rapidement utilisable…

Pour les FAV natives, le délai de maturation est incontournable……
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15 th -85 th

258 -1105

3,63- 5,97

0,29-0,83

414-1407

4,48-7,15

3,30-5,60

419-1603

4,85-8,03

0,25-0,67

602 patients
Echographie
Day 1
Week 2 et 6

Mais 77 % de 
FAV brachiales !

JASN, novembre 2018



Un abord rapidement utilisable…2

Les retards de maturation sont plus fréquents et 
peuvent dépasser 50 % :
-Chez les patients âgés
-Chez les patients polyvasculaires, diabétiques…
-Pour les FAV distales

Pour les FAV natives, le délai de maturation est incontournable……

L Turmel Rodrigues, NDT 2001
A Raynaud, J Vasc Surg 2009



Un abord rapidement utilisable…2

Les retards de maturation se traitent très bien…… (radiologie interventionnelle, chirurgie)

Eur J Vasc Endovasc Surg, 2018

APL artère et anastomose APL veine



Un abord rapidement utilisable…2

Flixene, Avflo, Acuseal, Vectra…

La ponction rapide serait 
possible avec certaines 
prothèses…

JVA  2018



Un abord rapidement utilisable…2

Bien sûr le cathéter est utilisable immédiatement…

Sous réserve qu’il soit bien positionné …

Trop de patients commencent la dialyse en urgence !

32,4 % des patients commencent la dialyse 
en urgence

57 %  des patients commencent la dialyse 
sur cathéter

Moins de 33 % des patients ont une FAV 
créée plus d’1 mois avant la première 
séance

17 % des patients n’étaient pas suivis…

RAPPORT REIN 2016



Le point de vue du néphrologue

Le néphrologue veut un abord de dialyse 
facilement utilisable3

Et veut éviter que l’infirmière ne l’appelle
pour lui dire qu’elle n’arrive pas à
ponctionner la FAV de Mr B ou que les lignes 
du cathéter de Me Z sont inversées…



Un abord facilement ponctionable

Siège de l’abord

3

Profondeur Espace suffisant pour 2 aiguilles

Aiguilles proches = recirculation

+/- Ponction écho-guidée

Problème des FAV brachio-
basiliques
Superficialisation, 
lipectomie….

Longueur 10 cm
ou 2 zones de 4 cm

Ergonomie pour la ponction



Le point de vue du néphrologue

4 Le néphrologue veut un abord de dialyse 
avec une perméabilité optimale

Et donc travailler avec un chirurgien expérimenté, 
fidélisé et une équipe de radiologues motivés



Un abord avec une perméabilité de longue durée…

La perméabilité dépend bien sûr :
-De l’état artériel et veineux du patient
-Du type d’abord
-De la technique chirurgicale
-De l’expérience du chirurgien
-De l’implication de l’équipe radiologique
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Idéalement la meilleure perméabilité primaire
A défaut une perméabilité assistée optimale !

AJKD  2010

Al-Jaishi AJKD  2014
Perm I : 68% à 1 an

Perm II : 78 % à 1 an



Le point de vue du néphrologue

5 Le néphrologue ne veut pas de 
complications dues à l’abord vasculaire

Et qui pourraient mettre en jeu le pronostic vital



Un abord sans complications….

Les FAV proximales se compliquent d’hyperdébit et/ou de vol vasculaire
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Abords « cardio-toxiques »
Hyperdébit absolu Qa > 2l/mn

Hyperdébit relatif AF/CO > 20 %



Un abord sans complications….

Les FAV prothétiques se 
compliquent de sténoses itératives, 
de thromboses voire d’infection
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Un abord sans complications….

Les cathéters se compliquent de 
thromboses, d’infections locales ou 
systémiques,
de sténoses des veines centrales…

5

Les complications sont responsables d’une surmortalité



Le point de vue du néphrologue

6 Le néphrologue se soucie –quand même-
de la qualité de vie de son patient…



Une qualité de vie pour le patient maintenue6

Pansements 

Esthétisme

Douleur
Perméabilité assistée 
au prix parfois de 
procédures itératives



L’abord vasculaire idéal

FAV antebrachiale FAV brachiale Prothèse Cathéter

Dose de dialyse atteinte Oui Oui Oui +/-

Rapidement utilisable Non Non +/- Oui

Ponction facile Oui +/- Oui

Perméabilité prolongée Oui +/- Non Non

Un abord sans 

complication
Oui +/- +/- Non

Qualité de vie +/- +/- +/- Oui

L’abord vasculaire idéal 
est l’abord 

qui répond à l’ensemble des critères.



L’abord vasculaire idéal

FAV antebrachiale FAV brachiale Prothèse Cathéter

Dose de dialyse atteinte Oui Oui Oui +/-

Rapidement utilisable Non Non +/- Oui

Ponction facile Oui +/- Oui

Perméabilité prolongée Oui +/- Non Non

Un abord sans 

complication
Oui +/- +/- Non

Qualité de vie +/- +/- +/- Oui

du rêve de néphrologue à la réalité…



Si l’abord vasculaire idéal n’existe pas…

l’équipe pluridisciplinaire idéale existe !
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