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FAV Radiale native immature

• Avant la création de 
l’anastomose AV :

• AR: 1,5 à 2mm

• VR: 2 à 2,5 mm

• Débit Artériel : 50ml/min

• 4 à 6 semaines après  la 
création de l’anastomose 
AV:

• AR: 3,5 à 4mm

• VR: 5à 7 mm

• Débit Artériel : entre 500 
et 1000 ml/min

• FAV immature = FAV non 
développé >3 mois 

• Sténose

• veineuse >arterielle



Balloon assisted maturation ce qu’on fait

• Artère/Veine :  4 mm/6mm la première fois

• 5mm/7mm risque de rupture si la première fois 

• Si rupture veine ou artère : dilatation prolongée (avec un 
lavage continu pour éviter le risque de thrombose)

• Si Anévrisme: avis chirurgical 

• Collatérale voleuse : Pas de place pour l’embolisation ou 
ligature 

• Artère radiale infiltrée : dilatation le plus simple par voie 
veineuse rétrograde ou huméral antérograde (itérative si 
artère est très malade 3mm puis 4 mm….) 

• L’utilisation de stent doit être exceptionnel 

• On utilise les memes règles pour les retards de maturation 
des FAV céphalique ou basilique au bras (risque d’hyper débit)

• 1990-2010



7 Déc 2021
- débit 350 ml/min
- ATL artère radiale ballon 4mm 

23 Nov 2021
1 mois après création FAV (Dr Duedal)
- débit 75 ml/min
-Artère radiale très pathologique : ATL ballon 3mm



FAV après 3mois de sa création : débit 500ml/min
Sténose veine post anastomotique
ATL (Artère 5mm; veine 6mm)



FAV basilique (3mois)
débit: 900ml/min
ATL veine (7mm) 



FAV immature 
thrombosée à 2 mois.
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28/08/2019



05/09/2019



19/11/2019



Quoi de neuf 1

• Plain balloon angioplasty 

• Complications rares (rupture 1-2%; thrombose 1,7%)

• 2019 KDOQI guidlines : 

• Ballon haute pression = cutting ballon

• DCBs Ballon : pas d’assez d’évidence pour l’utilisation 
en premiere intention

• Stents nus ou couverts : ne sont pas recommendés

• Traitement endovasculaire > reprise chirurgicale 





Quoi de neuf 2 (IA &FAV immature)



IA : c’est quoi?

• "une application capable de traiter des tâches qui sont, pour 
l'heure, réalisées de manière plus satisfaisante par des êtres 
humains dans la mesure où elles impliquent des processus 
mentaux de haut niveau comme l'apprentissage perceptuel, 
l'organisation de la mémoire et l'esprit critique". 

• 1956 :Marvin Lee Minsky (scientifique américain considéré 
comme le père de l’IA)





Pourquoi je complique ma vie avec l’IA &FAV

• 1 – beaucoup de data non exploré 

• 2- les études classiques est de plus en plus compliquées à réaliser 

• 3- on n’évalue pas ce qu’on fait (Dr Duedal) impossible de faire des 
études retro ou prospectives (manque de temps et de moyen….. )

• 4- des patients de plus en plus compliqué avec des multiples 
pathologies très hétérogène…

• 5- après COVID : manque de temps; moins de personnels moins de 
Medecin …….

• 6- Luc Turmel est jamais content de tous ce qu’on fait😊



Machine learning (ML) plusieurs méthodes 

• apprentissage supervisé

• apprentissage non-supervisé

• apprentissage semi-supervisé,

• apprentissage par renforcement...

Nombreux algorithmes de machine learning (du plus simple au plus complexe)

• régression,

• arbre de décision, 

• forêt aléatoire, machine à vecteur de support

• réseau de neurones

En fonction du problème à résoudre et de la qualité du data set d'entrainement, chacun aboutira à des 
prédictions avec un score de précision plus ou moins précis.

https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1209776-deep-reinforcement-learning-l-ia-capable-de-surpasser-l-humain/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1207663-arbre-de-decision-definition-traduction-et-synonymes/


Pré projet : IA FAV MATURATION

• Définir Les DATA Patient (âge, sexe, HTA, diabète, cause IR, traitements ….) 

• DATA FAV: (temps depuis création, anti brachial ou brachial, Doppler, taille 
artère et veine, débit………)

• DATA procédure fistulographie : Voie d’abord, ballon utilise type et taille, 
site de dilatation veine et artère…… )

• Questions pour prédictions : nécessité d’une 2eme dilatation si débit> 600 
ou FAV non mature?

• Discussion scientifique d’autre problème à résoudre (features &algorithms)

• Commencer à alimenter l’application (accuracy augmente avec le 
nombre…)

• Évaluer les modèles dans la vrai vie ….
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