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POURQUOI FAIRE UNE 
FAV?

n Meilleur moyen actuel pour accéder 
au sang de façon répétée et durable
pour la dialyse (notamment)



CAHIER DES CHARGES

n Voie d’abord sanguine avec un débit 
suffisant pour une dialyse efficace,

n 2 ponctions (confortables) 3 fois par 
semaine,

n Tolérance +++

n (600 ml/min - diamètre 6 mm -
profondeur 6 mm)



TOLERANCE

n Esthétique

n Cardiaque

n Vasculaire

n Fonctionnelle

n Complications locales 
(anévrysmes, ruptures, 
thromboses…)



MODE DE VIE

n Age 

n Activités

n Masse musculaire

n Membre sup. dominant?

n Cannes

n Image corporelle



ANTECEDENTS GENERAUX 
PARTICULIERS

n Cancers : sein (curage?), chimio 
(PAC?)

n Neuro (hémiplégie)

n Ostéo-articulaires (épaule)



CONTEXTE 
NEPHROLOGIQUE

n Néphropathie causale

n Projet de greffe et délai?

n ATCD de FAV : 

 lesquels? 

 Quelles complications?

 Thrombose ou suppression?

n Bilan morphologique plus complet : 
artériel et veineux : PHLEBOGRAPHIE : 
voir les troncs veineux centraux



TERRAIN VASCULAIRE

n FDR : âge, tabac, diabète, HTA

n ATCD coronariens

n AOMI

 Ischémie de main

 Ischémie membres inféreurs

n Insuffisance cardiaque

 Décompensation, fatigue



EXAMEN CLINIQUE

n Peau (lésions, traces de perfusions)

n Pouls, signes d’ischémie des doigts

n Thorax (PM, PAC, sternotomie, 
circulation collatérale…)

n Veines superficielles : visibles ou 
palpables (sous garrot, vérifier sous 
ALR), veine cubitale



QUELLES VEINES PEUT-ON UTILISER?

n Céphalique de l’avant-bras

n Basilique de l’avant-bras

n Veine radiale accessoire

n Céphalique du bras

n Basilique du bras(superficialisée)



n Veines superficielles utilisables : 
viennent du dos de la main.

n Taille des veines > 2 mm? 
Attention au spasme! 

n Taille de l’artère > 1 mm?

n Régularité, qualité des parois.

n Profondeur? Superficialisation.

n Drainage.





Echo-Doppler : INDISPENSABLE

n Artères : anatomie, qualité, calibre, perméabilité. 
Eventuellement : perfusion de la main, arcade 
palmaire

n Veines : anatomie, qualité, calibre (dans quelles 
conditions d’examen)



Phlébographie





On n’est pas tout seul…





Femme 55 ans

DID de l’enfance

A gauche: 
 
Variante anatomique avec deux artères humérales de 2.6 et 2.5 mm, se poursuivant chacune par une artère radiale 
de 2 mm et une artère cubitale de 1.2 mm.  
Les arcades palmaires sont perméables et fonctionnelles.  
La médiacalcose sous intimale est importante en distalité.  
Sur le plan veineux. il existe une veine radiale très fine de moins d'1 mm non utilisable. Au pli du coude, la veine 
médiane céphalique mesure 3.3mm, la veine médiane basilique mesure 3 mm.  
La veine céphalique mesure 4.5 mm. la veine basilique mesure 4mm. Elle perfore l'aponévrose environ 12cm au-
dessus du pli du coude.  



Femme 85 ans, DNID, a peu fumé.

Echec FAV radiale, réimplantation basilique.

Prolongation sur l’artère radiale









STRATEGIE

n Raisonnement à long terme : arbitrage entre les 
besoins d’efficacité et les risques iatrogènes.

n Contexte : devenir et risques particuliers de 
complications

 Age : 

• Jeunes : préservation capital veineux, évolution 
des artères, « usure » du cœur

• Moins jeunes : confort, ischémie

 Greffe



CONCLUSION

« Small is beautyfull »

Acharnez-vous à chercher les veines distales

nRéflexion complexe subtile

nPas d’algorithme simpliste

n« Une FAV qui marche du premier coup» : à
quel prix pour le futur?

nNe pas sous-estimer la iatrogénie



PROGRES

 Outils d’évaluation

 Enseignement

 Exercice de groupe, réunion de 
concertation


