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La plus fréquente complication des abords vasculaires!

Peut concerner les FAV immatures et les FAV maturesPeut concerner les FAV immatures et les FAV matures



•• StStéénose artnose artéériellerielle
•• StStéénose de lnose de l’’anastomoseanastomose
•• StStéénose postnose post--anastomotiqueanastomotique
•• StStéénose nose àà distance de ldistance de l’’anastomoseanastomose
•• StStéénose de la veine centrale nose de la veine centrale 

La localisation de la stLa localisation de la stéénosenose



1. Les FAV immatures:1. Les FAV immatures:

Si les 3x6 de KDOQI ne sont pas atteintes au bout de 45 jours:Si les 3x6 de KDOQI ne sont pas atteintes au bout de 45 jours:

Examen clinique mExamen clinique mééticuleuxticuleux
EchodopplerEchodoppler
Fistulographie Fistulographie 



• Diminution du débit
• Battement (pulsation) de la veine
• Diminution du murmure vasculaire
• Œdème du membre
• Ischémie chaude

2. Les FAV matures:2. Les FAV matures:



Quelles peuvent être les causes dQuelles peuvent être les causes d’’une stune stéénose ?nose ?



•• Facteur hFacteur héémodynamiquemodynamique::

-- les turbulences,les turbulences,

-- la friction du sang la friction du sang àà la paroi vasculaire,la paroi vasculaire,

•• Facteur cellulaireFacteur cellulaire::

-- activation de cellules endothactivation de cellules endothééliales,liales,

-- nombreux mnombreux méédiateurs inflammatoires: nicotinamide adenine dinucldiateurs inflammatoires: nicotinamide adenine dinuclééotide       otide       
phosphate  oxydase (Nox)phosphate  oxydase (Nox)--derived reactive oxygen species (ROS). derived reactive oxygen species (ROS). 

*  Transformation dans la tunique intime:*  Transformation dans la tunique intime:

-- "inside"inside--out" ?out" ?

*  *  Transformation dans lTransformation dans l’’adventiceadventice::

-- hypertrophie commence au niveau de lhypertrophie commence au niveau de l’’adventiceadventice

et se det se dééveloppe vers l'intima provoquant la stveloppe vers l'intima provoquant la stéénose. nose. 

PathogPathogéénie de la stnie de la stéénosenose

Quel est le point de dQuel est le point de déépartpart::

•• ddiverses manipulations miverses manipulations méécaniques ?caniques ?

•• turbulences turbulences ??
•• hypoxie ?hypoxie ?



Klaus Konner, Carlo Lomonte, and Carlo Basile, Placing a primary arteriovenous fistula that works 
- more or less known aspects, new ideas,;  Nephrol Dial Transplant (2013) 28: 781–784

•• Type de lType de l’’anastomose telle que latanastomose telle que latèèroro--latlatèèrale, terminorale, termino--
terminale, latterminale, latèèroro--terminale et terminoterminale et termino--latlatééralerale

•• Les caracteristiques de la paroi artLes caracteristiques de la paroi artéérielle et veineuserielle et veineuse
•• Angle entre la veine et lAngle entre la veine et l’’artartèère et la longueurre et la longueur

de lde l’’anastomoseanastomose

•• PhPhéénomnomèènes de la torsionnes de la torsion
•• Dilatation active de la veine avant Dilatation active de la veine avant 

ll’’anastomoseanastomose
•• PhPhéénomnomèènes du spasme artnes du spasme artéériel et veineuxriel et veineux
•• RRééalisation de lalisation de l’’anastomose sans tensionanastomose sans tension

HYPOXIE DE LA VEINE ?HYPOXIE DE LA VEINE ?



La paroi veineuse est alimentLa paroi veineuse est alimentéée par  les e par  les vasa vasorum  vasa vasorum  artartéériels et veineux externes.riels et veineux externes.

Dissection de la veine prDissection de la veine prèès s de de la paroi endommage ou dla paroi endommage ou déétruit  truit  
la vascularisation de la veine par les la vascularisation de la veine par les vasa vasorumvasa vasorum..

La vascularisation de la paroi veineuseLa vascularisation de la paroi veineuse



Hypoxia is a fundamental stimulus for modulating the expression of angiogenic
and matrix regulatory proteins which are responsible for mediating 

angiogenesis, 
matrix deposition, cellular proliferation, and migration.

Increased hypoxia mediates expression of hypoxia inducible factor-1 alpha 
(HIF-1 alfa), 

a transcription factor which results  in increased expression of vascular 
endothelial growth factor-A (VEGF-A), matrix metalloproteinases (MMPs), and 

ADAMTS-1

Sanjay Misra, MD, Uday Shergill, MBBS, Binxia Yang, MD, PhD, Rajiv Janardhanan, PhD,
and Khamal D. Misra, BSN

Department of Radiology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota
J Vasc Interv Radiol. 2010 August ; 21(8): 1255–1261. doi:10.1016/j.jvir.2010.02.043.

Increased expression of HIF-1 , VEGF-A and its receptors,
MMP-2, TIMP-1, and ADAMTS-1 at the venous stenosis of

arteriovenous fistula in a mouse model with renal insufficiency

A recent study showed that HIF-1 alfa was significantly increased in specimens removed from patients with failed 
hemodialysis vascular access and in our porcine model of hemodialysis graft failure.

Taken collectively, these observations suggest that hypoxia plays
a critical role  in neointimal formation in hemodialysis graft failure.



CONCLUSIONS

By preserving the cephalic vein, the minimal dissection technique led to the successful use of STS, RADAR, or RADAR-loop fistulae 

for hemodialysis without recurrent stenosis up to 3 months. These techniques may be an alternative to redo anastomosis, upper arm, 
or contralateral limb fistulae in patients who develop early juxta-anastomotic stenosis after creation of a radiocephalic fistula.

R.A.D.A.R. R.A.D.A.R. (Radial Artery Deviation And Reimplantation)(Radial Artery Deviation And Reimplantation)

Selected Techniques
Salvage of Early-Failing Radiocephalic
Fistulae with Techniques that Minimize Venous Dissection
Nirvana Sadaghianloo,1,2 Alan Dardik,3 Elixene Jean-Baptiste,1,2 Khalid Rajhi,1,2

Pierre Haudebourg,1,2 Serge Declemy,1,2 and Reda Hassen-Khodja,1,2 Nice, France, and New Haven, 
Connecticut



Quand traiter ?  Quand traiter ?  

DDèès que le faible ds que le faible déébit de la FAV empêche une dialyse efficace.bit de la FAV empêche une dialyse efficace.
DDèès que le ds que le déébit descend au dessous du seuil 400 ml/min.bit descend au dessous du seuil 400 ml/min.

Diminution rapide du dDiminution rapide du déébit pendant les sbit pendant les sééances successives.ances successives.

**********

Le but du traitement est de rendre la FAV fonctionnelle Le but du traitement est de rendre la FAV fonctionnelle 
ddèès la fin de ls la fin de l’’intervention.intervention.



Le principe de lLe principe de l’’intervention:  intervention:  ééliminer la stliminer la stéénose nose 
par la rpar la rééalisation dalisation d’’une nouvelle anastomose en aval.une nouvelle anastomose en aval.

LL’’endroit de lendroit de l’’anastomose danastomose déépend de la localisation                     pend de la localisation                     

de la stde la stéénose  et de lnose  et de l’é’état de la veine.tat de la veine.

*****      *****      

Il faut tenir compte de la longueur du segment  utilisable      Il faut tenir compte de la longueur du segment  utilisable      
de la veine  qude la veine  qu’’on laisse au non laisse au nééphrologue;                                           phrologue;                                           

il doit mesurer au moins il doit mesurer au moins 88 cm. cm. 



StStéénose postnose post--anastomotiqueanastomotique

(pr(prééfféérer le traitement chirurgical)rer le traitement chirurgical)



Endovascular versus Surgical Preemptive Repair of Forearm Arteriovenous 
Fistula Juxta-Anastomotic Stenosis: 
Analysis of Data Collected Prospectively from 1999 to 2004

Nicola Tessitore,* Giancarlo Mansueto,† Giovanni Lipari,‡ Valeria Bedogna,* Stefano Tardivo,§ Elda Baggio,‡

Daniela Cenzi,† Giovanni Carbognin,† Albino Poli,§ and Antonio Lupo*
*Divisione di Nefrologia, †Dipartimento di Radiologia, ‡Dipartimento di Scienze Chirurgiche, and §Dipartimento di Medicina e Sanita` Pubblica, 
Universita` di Verona, Verona, Italy

Clin J Am Soc Nephrol 1: 448–454, 2006



Perianastomotic stenosis of direct wrist autogenous radial-cephalic arteriovenous accesses 
for dialysis: Transluminal angioplasty or surgery?

Bertrand Long, MD,a,f Nicolas Brichart, MD,a,f Patrick Lermusiaux, PhD,c,f
Luc Turmel-Rodrigues, MD,d Bernard Artru, MD,g Jean Michel Boutin, MD,a Josette Pengloan, MD,b Philippe Bertrand, 
MD,e,f and Franck Bruyère, MD,a,f Tours and Le Mans, France
J Vasc Surg 2010

Conclusion: Our results suggest that the treatment of anastomotic stenoses should be 
surgical rather than endovascular. Angioplasty and surgery have shown similar results 
when used to treat other perianastomotic stenoses, but repeat procedures were more 

frequent with angioplasty.



LLee procprocééddéé::

••bloc plexique bloc plexique éécho guidcho guidéé (+ A.G. pour les (+ A.G. pour les 
enfants)enfants)

••garrot garrot 
••dissection: lunettesdissection: lunettes--loupes x 2,8,  x 3,5loupes x 2,8,  x 3,5
••coagulation bipolairecoagulation bipolaire
••anastomose: microscope opanastomose: microscope opéératoireratoire
••fils: polypropylfils: polypropylèène: 6 ne: 6 -- 8/0, polyamide: 8 8/0, polyamide: 8 -- 10/010/0



StStéénose postnose post--anastomotique de la FAV Ranastomotique de la FAV R--CC





StStéénose postnose post--anastomotique de la FAV Banastomotique de la FAV B--BABA







Thrombose postThrombose post--anastomotique de la FAV Banastomotique de la FAV B--CC



StStéénose postnose post--anastomotique de la FAV Banastomotique de la FAV B--BABA





StStéénose nose àà distance de ldistance de l’’anastomose:anastomose:

(pr(prééfféérer le traitement endovasculaire )rer le traitement endovasculaire )



Avantages tu traitement endovasculaire:

•La longueur de la veine est épargnée
•Pas de procédé chirurgical



Surgical or endovascular repair of thrombosed dialysis vascular access: Is there any 
evidence?

Jan H. M. Tordoir, MD, PhD,a Aron S. Bode, MD,a Noud Peppelenbosch, MD, PhD,a
Frank M. van der Sande, MD, PhD,b and Michiel W. de Haan, MD, PhD,c Maastricht, The Netherlands, J 
Vasc Surg 2009;50:953-6.

Conclusions: Surgical treatment of autogenous arteriovenous fistulae is likely to have
benefit compared with endovascular means.

Definitive randomized trials are needed to provide the level 1 evidence to resolve this 
latter issue. 



Les causes de la stLes causes de la stéénose nose àà distance de ldistance de l’’anastomose:anastomose:

Traumatismes des ponctions



StStéénose au niveau du tiers distal de lnose au niveau du tiers distal de l’’avantavant--bras  de la FAV Rbras  de la FAV R--CC





Thrombose de la FAV RThrombose de la FAV R--C au niveau du tiers moyen de lC au niveau du tiers moyen de l’’avantavant--brasbras







Dans ce cas chaque millimDans ce cas chaque millimèètre de la veine est important! tre de la veine est important! 
La dissection de la veine et son dLa dissection de la veine et son dééplacement  vers lplacement  vers l’’artartèère radiale              re radiale              

pourrait rendre  la dialyse avec deux aiguilles impossible      pourrait rendre  la dialyse avec deux aiguilles impossible      
car le segment de la veine risque dcar le segment de la veine risque d’’être trop court. être trop court. 

Thrombose de la FAV RThrombose de la FAV R--C au niveau du tiers proximal de lC au niveau du tiers proximal de l’’avantavant--brasbras



On dissèque et sectionne l’artère radiale   qui est ramenée vers la face 
postérieure de la veine. 

En envisageant cette option on vEn envisageant cette option on véérifie drifie d’’abord                               abord                               

la permla permééabilitabilitéé de lde l’’artartèère cubitale et des arcades palmaires. re cubitale et des arcades palmaires. 



Thrombose de la FAV RThrombose de la FAV R--B au niveau du tiers moyen de lB au niveau du tiers moyen de l’’avantavant--brasbras





Quels sont les rQuels sont les réésultats de cette chirurgie ? sultats de cette chirurgie ? 

Elles sont bonnes Elles sont bonnes àà court et court et àà long termelong terme

car lcar l’’artartèère et la veine sont dre et la veine sont dééjjàà dilatdilatéées. es. 

Techniquement lTechniquement l’’anastomose est parfois danastomose est parfois déélicate licate àà rrééaliser aliser 
car avec le temps la paroi de la veine devient car avec le temps la paroi de la veine devient éépaisse,paisse,
tandis que la paroi de ltandis que la paroi de l’’artartèère  devient fine et fragile.re  devient fine et fragile.



Les rLes réésultats de lsultats de l’’annannéée 2018 :e 2018 :

74 patients se sont pr74 patients se sont préésentsentéés avec le dgn de la sts avec le dgn de la stéénose nose 
serrserréée ou la thrombose.e ou la thrombose.

Chez 9 (12,2%) patients la FAV a Chez 9 (12,2%) patients la FAV a ééttéé abandonnabandonnéée e 
car considcar considéérréée comme irre comme irréécupcupéérable.rable.

65 (87,8%) patients ont subi une reprise.65 (87,8%) patients ont subi une reprise.

Chez 4 patients lChez 4 patients l’’intervention sintervention s’’est soldest soldéée par un e par un ééchec :chec :
thrombose prthrombose préécoce  ou bas dcoce  ou bas déébit.bit.

61 61 ((93,893,8%) %) patients ont repris la dialyse par la fistule.patients ont repris la dialyse par la fistule.



En conclusionEn conclusion::

La radiologie interventionnelle apporte  un avantage 

dans le traitement de la sténose surtout à distance                      
de l’anastomose.

Mais en son absence  beaucoup de fistules

peuvent être sauvées par la chirurgie. 

Le traitement de la stLe traitement de la stéénose postnose post--anastomotique est chirurgical.anastomotique est chirurgical.




