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FAVFAV
L’examen physique : 
FACILE et PEU COUTEUX

SYSTEMATIQUE et INDISPENSABLE avant chaque séance (Rôle 
de l’IDE est primordial!)

PERMET de  PREVENIR et DETECTER précocement les 
complications associées à cet accès vasculaire

COMPLEMENTAIRE et S’ASSOCIE aux outils de dépistage 
disponible dans la salle de dialyse (Débit AV par Transonic® ou 
BTM; Recirculation; dose de dialyse…)

TordoirJ  and al. EBPG. Nephrol Dial Transplant 2007
Vascular access 2006. NKF-DOQI clinical practice guidelines 
for vascular access Am J Kidney Dis 2006
Coentrao L  and al. Nephrol Dial Transplant 2012
Sousa CN and al Hemodial Inter 2014



L’arrivée du patient avec FAV

Patient informé = acteur de sa santé

Installation du patient confortable
et ergonomique
Constantes 
4 temps de l’examen clinique de la FAV



•• Ecoute active du patient Ecoute active du patient et des symptômes 
entre 2 séances

Douleur

Perception: diminution du Frémissement de la FAV

Saignement inter-dialytique

Avant la ponction
…FAV chez un HDC



•• InspectionInspection
Comparaison des 2 membres supérieurs

De la main à la racine du membre supérieur du côté FAV

La peau est :

Ni blanche , ni rouge , ni cyanosée

Il n’y a pas :

d’ Œdème, d’écoulement , de croûte, d’hématome

Avant la ponction
…FAV chez un HDC



• Toute anomalie de la main doit être signalée, 
surveillée voire explorée!

Avant la ponction
…FAV chez un HDC

Couleur Existence de plaies Œdème



Anévrysme(s)

Inspection FAV
… avant la ponction

À opérer

En urgence



• Collatérales

Inspection FAV
… avant la ponction



• Atrophie cutanée • Nécrose

Inspection FAV
… avant la ponction

Hyperpression veineuse

Photos du Dr Pourquelot



• Eczéma • Infection

Zone inflammatoire douloureuse 
évoluant vers l’abcès associé à des 
signes généraux. 

Ligature FAV en urgence et 

ATB anti-staphylocoque

Inspection FAV
… avant la ponction

Etiologie:
Crème anesthésiante?
Antiseptique?



•• Palpation + manPalpation + manœœuvre du bras levuvre du bras levéé
Souple, compressible, sans douleur, sans induration

Thrill: 

- maximal à l‘anastomose

- s’épuisant de façon progressive

- systolo-diastolique

- disparaissant à la compression

Direction du flux:

Manœuvre du bras levé:

Lever le bras au dessus du cœur et vidange complète 

de la veine artérialisée sur toute sa longueur

Définir la zone de ponction

Le diamètre, la profondeur, les zones de virage ou de flexion

Avant la ponction
…FAV chez un HDC



•• AuscultationAuscultation
- Souffle systolo diastolique à renforcement systolique

- Perçu à plus de 5 cm de l’anastomose

- Diminue de façon progressive de l’anastomose vers l’aval

- Apprécie son intensité, son renforcement?

Avant la ponction
…FAV chez un HDC

Règle: Pas de bruit = Pas d’aiguille 
( thrombose!)



Avant la ponction: Fiche de transmission sur FAV 
et feuilles précédentes  de dialyse



FAV: 1ère ponction

 Compte rendu opératoire et echo-doppler FAV

 Règles des « 6 »*

 Point de ponction défini par médecin/

utilisation de l’échographe

 Uni poncture ou bi poncture avec faible gauge 
(règle générale 2/1: Pression aiguille = ½ Débit sang )

 Prendre son temps et dans le calme 

est un gage de réussite!
* National Kidney Foundation. DOQI clinical practice guidelines for vascular access. Am J Kidney Dis 2006



FAV pendant la dialyse
• Choix des aiguilles ou cathlons, technique de ponction,  

fixation …organiser une sécurité optimale!

Pour éviter…



Surveillance des pressions dynamiques
du générateur

Spasme

Sténose d’amont

Sténose d’aval



Le temps de l’ablation des aiguilles…

Causes d’allongement du temps de compression (> 10 min)
•Installation du patient (Patient bouge…)

•Coagulopathies liées au patient (thrombopénie…)

•Surdosage en anticoagulant (anticoagulation du circuit, AVK…)

•Peau atrophique

•Sténoses sur FAV 

Flux sanguin
Compression


