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Etiologie de la thrombose:

• STENOSE !
• Hypotension
• Anomalies biologiques
• Dégâts iatrogènes 



« Il n’y pas de thrombose sans sténose »
(Luc Turmel)



G.Franco, Congrès de la SMAV, Marrakech, 2018



Luc Turmel, Radiologie diagnostique et interventionnelle des accès artério-veineux pour hémodialyse, Springer 2012

Poignet



Sténose post-anastomotique

FAV RC au poignet:  63% (80 de 127 patients)       

FAV au coude: 19% 

Olurotimi J et Coll., Frequency of Swing-Segment Stenosis in Referred Dialysis Patients With Angiographically documented Lessions, 
American Journal of Kidney Diseases, Vol 51, Issue 1, 93-98, January 2008  



Quand traiter ?  

Le plus rapidement possible pour permettre                                     
la continuation de la dialyse. 

*****

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



Le principe de l’intervention:  évacuer le thrombus 
et éliminer la sténose 

par la réalisation d’une nouvelle anastomose en aval.

L’endroit de l’anastomose dépend de la localisation                     
du thrombus et de l’état de la veine.

*****      

Il faut tenir compte de la longueur du segment  utilisable             
de la veine  qu’on laisse au néphrologue;                                           

il doit mesurer au moins 8 cm. 



Le procédé:

• bloc plexique écho guidé (+ A.G. pour les 
enfants)

• garrot 
• dissection: lunettes-loupes x 2,8,  x 3,5
• coagulation bipolaire
• anastomose: microscope opératoire
• fils: polypropylène: 6 - 8/0, polyamide: 8 - 10/0



Thrombose post-anastomotique

(optez pour 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



Thrombose post-anastomotique



Thrombose post-anastomotique de la FAV R-C





Thrombose post-anastomotique de la FAV R-C





Thrombose post-anastomotique de la FAV R-B





Thrombose post-anastomotique de la FAV B-C



Sténose post-anastomotique de la FAV B-BA





Thrombose post-anastomotique de la FAV B-BA







Thrombose à distance de l’anastomose:

(optez pour le traitement endovasculaire)



Thrombose de la FAV R-C au niveau du tiers moyen de l’avant-bras







Sténose à distance de l’anastomose de la FAV R-C





Dans ce cas chaque millimètre de la veine est important! 
La dissection de la veine et son déplacement  vers l’artère radiale              

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

Thrombose de la FAV R-C au niveau du tiers proximal de l’avant-bras 



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

En envisageant cette option on vérifie d’abord la perméabilité de l’artère cubitale        
et des arcades palmaires. 



Quels sont les résultats de cette chirurgie ? 

Elles sont bonnes à court et à long terme
car l’artère et la veine sont déjà dilatées. 

Techniquement l’anastomose est parfois délicate à réaliser 
car avec le temps la paroi de la veine devient épaisse,
tandis que la paroi de l’artère  devient fine et fragile.



Les résultats de l’année 2017 :

89 patients se sont présentés avec le dgn de la sténose 
serrée ou thrombose (68 post an.).

Chez 13 patients la FAV a été abandonnée 
car considérée irrécupérable.

76 patients ont subi une intervention chirurgicale.

Chez 8 patients l’intervention s’est soldée par un échec ;
thrombose précoce  ou bas débit.

68 (89,5%) patients ont repris la dialyse par la fistule.



En conclusion:

La radiologie interventionnelle apporte un plus très considérable 
dans le traitement des sténoses et thromboses.

Mais en son absence les chirurgiens ne doivent pas baisser        
les bras car beaucoup de fistules                                                        

peuvent être sauvées  par la chirurgie. 


