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Les dernières recommandations sont en faveur de 
la FAV la plus distale possible 



La FAV est la ligne de vie du patient dialysé, 
pourquoi écourter cette ligne? 

Demi-vie du greffon rénal : 14 à 20 ans1

1Agence de la Biomédecine – France, registre REIN

Toujours garder en tête :

Que vais-je faire en 
suivant ?

Espérance de vie à l’initiation de la dialyse1 : 
•Patient de 30 ans : 16 années de vie
•Patient de 55 ans :  7 années de vie

!! PRESERVER LA VEINE !!



FAV au bras : Plus d’Ischémie !
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FAV au bras : Plus d’hyperdébit et d’insuffisance cardiaque

0,9L/min
1,6L/min

Qa (Débit accès)

Qa (Débit de l’accès) / Post-charge (PC) = 
Recirculation cardio-pulmonaire (RCP) 

10%

30%

RCP
Insuffisance cardiaque
•Hypertrophie ventriculaire 
gauche
•Insuff. cardiaque à haut débit
•Exacerbation d’une insuff. 
coronarienne
•Sténose veineuse centrale



FAV au bras, FAV à l’avant-bras : perspective internationale2

Amérique du Nord

Europe/ A-NZ

Japon
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(        )

2 adapté de Pisoni et al. AJKD 2018



Il vient du Far West, il est fort, il est sexy...

DOPPS
1 : 1996-2001
2 : 2002-2004
3 : 2005-2008
4 : 2009-2012
5 : 2012-2015



Quel est le problème chez 
les américains?

Seuls 13 (5%) étaient candidats à une FAV au poignet!!!

261 patients screenés, 107 jugés favorables à la FAV percutanée



He’s american ! 

Epidémie d’amputation 
à l’avant-bras aux USA?

vs.

Tendance 
française au 

bodybuilding?  

Quel est le problème 
chez les américains?



Qui est le plus susceptible de recevoir une FAV au bras?

- Femme
- AOMI
- Dialyse depuis longtemps

- Dialyse depuis longtemps

- Femme
- Diabète
- AOMI
- Dialyse depuis longtemps

PAS L’OBESITE
NI LE DIABETE



La FAV au bras est une tendance culturelle !

• Débit de dialyse plus élevé (US : 450mL/min, Japon: 200mL/min; Europe/ANZ: 300mL/min)

• Temps médian de dialyse plus court (215min in the US vs. 240min in Japan)

• Fistula First Initiative : Pression économique (critère qualité) pour l’abandon des 
prothèses et la création des FAV

• Plus de succès dans l’utilisation des FAV au bras (non retrouvé au Japon ni en Europe/A-
NZ)

 Devoir de réussite immédiate, avec des vaisseaux plus gros d’emblée

 Nécessité d’un débit de FAV plus élevé

Aux USA : 

« préférence de 
pratique plutôt que 

lié au patient »



La formation à la chirurgie des abords vasculaires 
est un facteur clé

Plus les chirurgiens étaient entraînés,
plus la perméabilité était bonne

L’Allemagne est en-tête, les USA sont derniers. 



L’expérience et les conditions chirurgicales semblent 
les clés du succès.

Senior Junior 

OUI

Equipe dédiée Outils de précision chirurgicale Hémostase préventive

Bourquelot, Microsurgery 1993 ; Pirozzi, JVA 2013  



L’anesthésie loco-régionale améliore les résultats.



Take home messages
• La FAV à l’avant bras reste l’accès vasculaire de première intention

– après echo-doppler et examen clinique exhaustif et soigné
– en considérant la qualité des vaisseaux et l’espérance de vie
– par des équipes dédiées et des chirurgiens formés aux abords

• Les FAV au bras présente davantage de complications
– Ischémie
– Haut débit, insuffisance cardiaque
– Epuisement des sites veineux

Préserver la veine : chaque centimètre compte

Toujours penser : « Que vais-je faire en suivant? »

Place de la FAV radiale ou ulnaire proximale? 


