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Actualités des FAV 

Le stent dans la FAV, c’est niet ou 

c’est chouette ?



Stents = endoprothéses

Symphony

Sentinol

Nus auto expansibles en Nitinol Couvert auto expansibles avec PTFE … 



Stents et abords d’hémodialyse

Abord radial occlus « plat » avec antécédent de geste 

endovasculaire au niveau de l’anastomose artérielle

Contre indication ++ dans les 

zones de compression



FAV radiale gauche en bas débit

Cardiopathie ischémique et pontage mammaire G - IVA



Sténose abord d’hémodialyse : ballon +++

135 stents / 726 angioplasties = 18%

- Avant bras : 7 %

- Bras : 28 % 

- Pontage : 32 %

20202000



Angioplastie abord hémodialyse 
Perméabilité primaire à 6 et 12 mois ?

The primary patency rates for arteriovenous fistulas (AVFs) stenotic lesions 

following standard PTA are around 50% at 6 months and 20% at 12 months.

Yan Wee IJ, J Vasc Surg 2019; 70: 970–979

18% stents



Succès angiographique immédiat dans 94 à 98 % des cas

Complications : 2 %

Primaire       Secondaire Stents       Réinterventions 

Délais (mois)

Veine native Av Bras (209)          51 % 85 % 7 % 18

Veine native Bras (74) 35 % 82 % 28 % 11

Goretex (156) 25 %          92 % 32 % 9

Angioplasties +/- stents nus  (135 / 726)

Perméabilité à 12 mois

Turmel-Rodrigues et al. 

Nephrol Dial Transplant 2000;15:2029-2036



But des endoprothéses

• Gestion d’une complication immédiate pouvant conduire à la perte 

de l’abord … 

• Rupture majeure

• Dissection extensive occlusive

• Echec immédiat d’angioplastie post ballon … de taille adaptée

• Retour élastique

• Dégât pariétal post ballon ou thrombus adhérant après aspiration 

• Resténose itérative ++

• En concurrence avec le ballon actif 

• Quel type de stent ?



Indications des stents après angioplastie par ballon 

n = 135

%

Turmel-Rodrigues et al. 

Nephrol Dial Transplant 2000;15:2029-2036
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• Complication d’angioplastie : 

• Rupture * en cours de dilatation non contrôlée par inflation prolongée    

Indications des endoprothèses (1)

* Raynaud. JVIR 1998; 9 : 437

** Turmel-Rodrigues. Nephrol Dial Transplant 2000; 15 : 2029 

** Taux de rupture Stenting

Avant bras 8,3 % 13 %

Bras 14,9 % 23 %



Rupture



• Echec immédiat d'angioplastie par ballonnet … avec une 

sténose résiduelle à plus de 30 % :

• retour élastique,

• dégâts pariétaux … dissection localisée, thrombus organisé

Indications des endoprothèses (2)

Ballon Stent



Recirculation et hyperpression veineuse



Inflation prolongée



Picart Michel

Départ

Post aspiration

Désobstruction d’un abord radial avec thrombus adhérant résiduel 

Echec aspiration introducteur 11 F





Cas particulier de dégâts pariétaux obstructifs au niveau de 
l’anastomose artérielle au poignet

2021

Stent tressé 



• Resténose itérative à intervalle court (< 4 mois) ou dont les gestes 

d’angioplastie se répètent à intervalle de plus en plus court :

• Tronc innominé G ou TVBC

• Terminaison de superficialisation

• Crosse céphalique

• Resténose intra stent

• Anastomoses de pontage

Indications des endoprothèses (3) 

✓ Ballon nu ?

✓ Ballon actif ?

✓ Stent couvert ?

✓ Stent actif ?

✓ Chirurgie ?



Résultat final post ballon pour resténose intra stent 

7 septembre 2021

Resténose itérative à intervalle 

court de moins de 3 mois

Angioplastie par ballon 8 mm 

puis Covera de 9 x 100 mm



Intérêts des stents couverts en 2021 ?







Intervalle de ré intervention après stenting nu 

au niveau d’un abord d’hémodialyse

Pontages         FAV Bras        FAV Avt Bras

Stents / abords 49 / 156 21 / 74 15 / 209

Stent ( % ) 32 28 7

Stents   ( n )        80 37 18

Intervalle 2.54 à 5.33       2.26 à 4.22 4.1 à 9.7

x 2.1 2.26 2.4 

p < 0.01 < 0.05 < 0.05

Turmel-Rodrigues et al. 

Nephrol Dial Transplant 2000;15:2029-2036



Attitude en cas de resténose intra-stent

• Nouvelle angioplastie par ballon (haute pression) de taille > 1 mm

• Angioplastie par ballon actif 

• Stent couvert en cas de resténose intra stent localisée en couvrant 

largement la zone de resténose

• Stent actif ….. 

• Chirurgie : 

• Resténose post anastomotique à l’avant bras

• Resténose de la crosse de la veine céphalique

En cas de resténoses à intervalles de plus en plus court :  

Phlébographie des membres supérieurs !!



J Vasc Surg 2008;48:1524-31

Resténose 2 mois après 

angioplastie par ballon

Resténose précoce 4 mois

Stent Graft Bare stent      p value

Restenosis > 50%  18% (2/11)      70% (7/10)      p = 0.024
at 3 months

P Patency (3 mo)                   82%               39%                       

(6 mo)                   82%               39%

(12 mo)                  32%                0%             p = 0.0023



Semin Dial  2020 Sep;33(5):382-387. 

Maofeng Gong 1 , Yangyi Zhou 1 , Boxiang Zhao 1 , Jie Kong 1 , Xu He 1 

1 Department of Interventional Radiology, Nanjing First Hospital, Nanjing 

Medical University, Nanjing, Jiangsu, P.R. China.

• Inclusion : resténose intra stent des TVP après plusieurs 
angioplasties par ballon,

• 14 patients symptomatiques : 56 procédures avec intervalle 
moyen de 66 +/ 43 jours

• Viabahn Stent graft (Gore) au niveau des TVP  

6 à 18 mois 24 mois

Primary patency rate 100 % 85,7 %

Secondary patency rate 92,9 %

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gong+M&cauthor_id=32748477
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32748477/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhou+Y&cauthor_id=32748477
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32748477/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+B&cauthor_id=32748477
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32748477/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kong+J&cauthor_id=32748477
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32748477/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=He+X&cauthor_id=32748477
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32748477/#affiliation-1




Survenue d’une resténose ou d’une occlusion 
intra stent couvert … galère !!

Post aspiration Post stent nu !

Aspiration Intro 25 cm  12 F





Règles lors de l’implantation d’un stent

• Pas d’antibiothérapie systématique (sauf en cas d’implantation au cours d’une 

désobstruction difficile et longue)

• Pas de traitement anti-coagulant,  ni de traitement anti-agrégant

• Prudence au niveau de l’anastomose artérielle en particulier au coude et en cas 

d’implantation d’un stent couvert

• Respect des confluents veineux ++ :

• Crosse de la veine céphalique et TVP

• Veine sous Clavière et jugulaire Droite ou Gauche

• Troncs veineux brachio-céphaliques et VCS

• Pas de CI formelle à l’implantation d’un stent 

en regard des zones de ponction 



Abord basilique condamné à la suite 
du stenting entre la crosse de la 

céphalique et la veine sous clavière



Stenting du TVBC pour 

resténose itérative et 

œdème du bras



En pratique,

- L’implantation d’un stent lors d’une angioplastie pour dysfonctionnement 

d’abord d’hémodialyse est rare entre 10 et 20%

- L’implantation d’un stent nu pour resténose itérative permet d’espérer  multiplier 

au moins par 2 l’intervalle de resténose 

- En dehors des ruptures non contrôlées par inflation prolongée, l’implantation 

d’un stent couvert peut se justifier afin de contrôler la resténose intra stent à la 

condition de déborder d’au moins 1 cm en zone saine

- En cas d’implantation d’un stent en regard des zones de ponction, il n’y a pas de 

CI formelle à la ponction pour les dialyses


