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• Homme de 77 ans

• Dialysé depuis 6 mois sur cette fistule radio-céphalique gauche 
créée 10 mois auparavant

• Fistulographie motivée par des difficultés de ponction et un débit 
à 450 ml/min au Transonic       

* Dilatation à 7 mm avec bon résultat radio-clinique



• Excellent drainage brachial par la 
veine céphalique

• Veines centrales parfaites

• MAIS… sténose au coude à
l’origine de la veine médiane 
basilique

FAUT-IL DILATER LA STéNOSE DE LA VEINE MéDIANE BASILIQUE AU COUDE??



• La sténose de la veine basilique au 
coude n’a pas été dilatée puisque la 
veine céphalique était parfaite…

• Aucun problème pendant 2 ans

• Adressé en urgence pour difficultés 
de ponction

• Dernière mesure de débit à
800ml/min 3 mois auparavant

THROMBOSE EN COURS  !! 
Avec signes d’hyperpression veineuse chronique

(micro-anévrysmes) 

MICROANéVRYSMES



• Cathétérisme laborieux en direction de la veine céphalique brachiale…
• Occlusion de la crosse terminale de veine céphalique au contact des sondes 

d’un pace-maker mis en place 5 mois auparavant..
• Franchissement impossible…



• Cathétérisme laborieux en direction de la veine céphalique brachiale…
• Occlusion de la crosse terminale de veine céphalique au contact de la sonde d’un pace-

maker mis en place 5 mois auparavant..
• Franchissement impossible…
• IMPOSSIBLE DE RETROUVER LA VEINE BASILIQUE AU COUDE qui était perméable mais 

sténosée à son origine 2 ans auparavant



• explication des néphrologues: 
« nous ne savions même pas qu’il avait un pace-maker, c’est son généraliste qui a 

géré ça sans nous informer» (sic)

* Fistule abandonnée et mise en place d’un CVC à demeure (84 ans)



• Excellent drainage brachial par la 
veine céphalique

• Veines centrales parfaites

• MAIS… sténose au coude à
l’origine de la veine médiane 
basilique

FALLAIT-IL DILATER LA STéNOSE DE LA VEINE MéDIANE BASILIQUE AU COUDE??

OUI, car on ne se méfie jamais assez des rythmologues


