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Dilater oui, mais bien dilater



Pour bien faire il faut une bonne 
exploration de l’abord !

• Versants artériels +++ et veineux :

• FAV immature et/ou en hypo-débit

• Ischémie distale

• Exploration : crosse aorte  ---- > VCS +++ 

A adapter selon la clinique et l’écho-doppler A adapter selon la clinique et l’écho-doppler 

par ponction directe (cathlon 20G) ou par 
cathétérisme rétrograde de l’artère humérale

par ponction directe (cathlon 20G) ou par 
cathétérisme rétrograde de l’artère humérale



2nd fistulographie pour un abord en hypo-débit avec ischémie distale en 
dialyse, sans sténose significative de l’anastomose

Hypo débit persistant après angioplastie anastomose artérielle 



62 ans, 

Diabétique insulino-dépendant

FAV basilique droite superficialisée il y a 6 

mois 

Hypo débit  à 140 ml/mn

62 ans, 

Diabétique insulino-dépendant

FAV basilique droite superficialisée il y a 6 

mois 

Hypo débit  à 140 ml/mn

Redouter la survenue d’une ischémie 
après angioplastie du drainage de l’abord

Post angioplastie 6 mm



Savoir respecter les sténoses « protectrices » de la veine juxta-anastomotiqueSavoir respecter les sténoses « protectrices » de la veine juxta-anastomotique

L’exploration du réseau artériel, en particulier si le patient est poly-vasculaire ou 
diabétique, doit être la règle



Prévenir du risque de survenue d’un gros bras après angioplastie



Patiente non dialysée 
Abord radial gauche immature 6 mois après la création

Discordance entre la clinique et l’ED

Echo-DopplerEcho-Doppler

Pas de sténose hémodynamique de l’alimentation artérielle 
Débit : 400 ml/mn
Veine radiale de bon calibre normale, un peu profonde

Pas de sténose hémodynamique de l’alimentation artérielle 
Débit : 400 ml/mn
Veine radiale de bon calibre normale, un peu profonde

Avis chirurgicalAvis chirurgical

Le thrill est faiblement perçu avec un débit à 400
Je pense qu’il existe une sténose sur cet abord

Le thrill est faiblement perçu avec un débit à 400
Je pense qu’il existe une sténose sur cet abord





Ballon 4 x 150 mm 



Comment bien faire ?

• Angioplastie :

• Toujours commencer par le versant central en cas de sténoses étagées

• Ballons de taille adaptée ++ 

• Stents ….. relativement peu …. entre 15 et 30%

• Matériel spécifique indispensable :

• Ballon Haute Pression ++ : Conquest et Mustang …

• Stent couvert ++

• Matériel de recanalisation (TVP ++)



Dilatation par ballon

ballon de taille adaptée (1 mm > diamètre de l’abord)

ballon haute pression

Prise en charge anesthésique ++Prise en charge anesthésique ++



3 éme resténose
Débit 300 ml/mn

3 éme resténose
Débit 300 ml/mn

Final post ballon 

5 mm !
Final post ballon 

5 mm !

6 mois6 mois

34 %

51 %

Perméabilité primaire 

à 1 an = 51%



Ballon 5 mm !!Ballon 5 mm !!

Resténose 
à 2 mois

Resténose 
à 2 mois



Sténoses du versant veineux



3 mois :

- Débit à 1130 ml 

- Pas de resténose

3 mois :

- Débit à 1130 ml 

- Pas de resténose

Mustang 6 mmPost ballon 6 mm Post ballon 6 mm 



Sténose du versant artériel

Le flux dû à la fistule diminue le risque de thrombose et favorise le remodelage ++Le flux dû à la fistule diminue le risque de thrombose et favorise le remodelage ++

Création de l’abord depuis 6 semaines  - débit 280 ml/mn

Ballon 4 mmBallon 4 mm

Le diamètre de l’artère radiale est 

équivalant à celui de l’artère ulnaire +++

Le diamètre de l’artère radiale est 

équivalant à celui de l’artère ulnaire +++

La dilatation par ballon est le traitement de choix



Primary patencyPrimary patency Secondary patencySecondary patency

91% des abords ont pu être utilisés de façon

satisfaisante en routine au décours de la dilatation

91% des abords ont pu être utilisés de façon

satisfaisante en routine au décours de la dilatation



Dilatation par ballon :

- artère à 4 mm

- veine à 6 mm

Dilatation par ballon :

- artère à 4 mm

- veine à 6 mmLuc Turmel



Ballons d’angioplastie

• Ballons standarts sur guide 0.035 

• Intro 5 ou 6 F 

• Diamètre :  4 à 12 mm et longueur de 20 à 80 mm

• Plus ou moins compliant : ½ taille

• Pression de rupture autour de 14 atm

• Haute pression > 20 atm jusqu’à 40 atm  

• Mustang de Boston (25 atm)

• Conquest (35 à 40 atm) et Atlas de Bard

• Ballons actifs ……

• Contrôle de la resténose ?

• Coût ++



26% (17/65) de sténose résiduelle > 30% 
en l’absence de ballons haute pression

26% (17/65) de sténose résiduelle > 30% 
en l’absence de ballons haute pression

26 %

20% des  sténoses sur abord natif nécessitent 
l’utilisation de ballons haute pression 

20% des  sténoses sur abord natif nécessitent 
l’utilisation de ballons haute pression 





Ballon d’angioplastie : quel risque ?

Redouter la rupture 
circonférentielle ++ avec risque de 
migration dans l’artère pulmonaire

Toujours respecter le 
diamètre de l’introducteur !



Angioplastie FAV et stent

Auto-expansible

Implantation dans les suites d’une angioplastie : +/- 20%

Savoir préserver l’avenir ++

Indications des stents :  

• Sténose résiduelle sans modification de la collatéralité

• Resténose itérative à intervalle court en concurrence avec 
le ballon actif

• Rupture non contrôlable par ballonnage prolongé

Indications des stents :  

• Sténose résiduelle sans modification de la collatéralité

• Resténose itérative à intervalle court en concurrence avec 
le ballon actif

• Rupture non contrôlable par ballonnage prolongé



Wallstent  tresséWallstent  tressé NitinolNitinol

Cellules ouvertes

Navigation intra stent difficile

Stents auto-expansibles

Navigation intra stent facile



Abord radial avec antécédent de reprise 
chirurgicale de l’anastomose artérielle.

Abord radial avec antécédent de reprise 
chirurgicale de l’anastomose artérielle.

23 mars 
2018

Implantation d’un Wallstent pour 
dégât pariétal post désobstruction



Abord radial occlus « plat » avec antécédent de geste 

endovasculaire au niveau de l’anastomose artérielle

Contre indication des stents sertis sur ballonContre indication des stents sertis sur ballon



En cas d’implantation d’un stent, vigilance extrême afin de préserver 
les confluences :

• Jugulaire si elle est perméable

• TVBC ou TVI  controlatéral ++

• Crosse céphalique +++ 

TVI

TVI

TVI





Fluency ou Covera (Bard)Fluency ou Covera (Bard)

Stents Auto-expansibles
couverts



Après inflation 
prolongée

Après inflation 
prolongée

Après stent 
couvert

Après stent 
couvert

Pas d’angioplastie sans stent couvert disponible !!




