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Montage non physiologique 

Ponctions itératives

Complications fréquentes

Non-maturation : 30-40%
Sténoses : >50% à 12mois
Thromboses : 10% par an

Infection

Abords vasculaires : chirurgie décevante

>40 000 patients dialysés chronique en France

Sténose : 1ere complication d’accès vasculaire : 
Prévalence  17-40% 
CCAM : 20.000 actes d’angioplastie de FAV  / an France 



Se mettre dans les meilleures conditions 

BLOC AXILLAIRE : VASODILATATION ECHO PREOP : SELECTION DE LA MEILLEURE ZONE 
D’IMPLANTATION

AIDES OCULAIRES HEMOSTASE PREVENTIVE 



FAV traditionnelle : points techniques

Eviter les torsions 
Adapter l’anastomose à la configuration 

des vaisseaux 

Déterminer la bonne longueur de veine



J Vasc Surg 2015;62:1583-9
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Acute

L’angle idéal semble être entre 30 et 45°

VasQ – LaminateTM

Angle standardisé à 45°
Support métallique externe

Etudes en cours 



La technique pSLOT : angle proche de 0°

Traditional AVF

Straight-Line Onlay Technique (SLOT)

Piggyback Straight-Line Onlay Technique (pSLOT)

J Vasc Surg 2012



pSLOT 12% SLOT 38%

Traditional AVF
31%

Hull et al. J Vasc Surg 2013

Juxta-anastomotic stenosis

Bharat et al. J Vasc Surg 2012 Velocity Shear stress

Homogeneous shear stress

pSLOT : moins de sténose juxta anastomotique



Dissection minimale de la 

veine 

1.Pas de dissection circonférentielle

2.Seule la face antéro-interne

3.Seule la longueur nécessaire à 
l’anastomose

4.Pas de clamp, pas de lacs sur la 
veine (garrot)



(Radial Artery Deviation and Reimplantation)

Artère radiale 

déviée dans son 

pédicule

Veine disséquée a minima

RADAR

J Vasc Surg 2016;64:698-707

50 premières RADAR vs. FAV traditionnelle

92% de maturation à 3 mois vs. 71%
2% de JAS veineuses vs. 41%

10% de réintervention vs.74%
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Reintervention pour sténose 
juxta-anastomotique veineuse

1.6 pour 100 p-a vs. 17.1 pour 100 p-a

+ de RADAR matures

- de réintervention pour RADAR
surtout sur le segment juxta-anastomotique
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Science Translational Medicine 2020



La formation à la chirurgie des abords vasculaires 
est un facteur clé 

Plus les chirurgiens étaient entraînés,
plus la perméabilité était bonne

L’Allemagne est en-tête, les USA sont derniers. 



L’expérience et les conditions chirurgicales semblent 
les clés du succès.

Senior Junior 

OUI



Take home message

« La chance aide parfois, le travail toujours. »

Proverbe « brahmane »


