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RÉSUMÉ 

Introduction. La fistule artério-veineuse (FAV) est 
l’anastomose chirurgicale entre une artère et une veine 
dans le but d’avoir un débit sanguin suffisant pour 
l’hémodialyse. L’objectif de notre étude était d’identifier 
les principales complications des FAV dans notre 
centre d’hémodialyse. 

Méthodes. Nous avons réalisé une étude dynamique 
de type descriptive d’une durée de 6 mois allant du 14 
Mai au 13 Novembre 2018. Nous avions inclus, tous 
les hémodialysés ayant une FAV chez qui nous avions 
fait une observation clinique et échographique en vu 
de rechercher les complications 

Résultats. Nous avions rencontré  la complication 
de la FAV chez 59 hémodialysés sur 102 patients 
hémodialysés soit une fréquence de 58%. L’âge moyen 
était de 44±17 ans avec des extrêmes de 17 à 82 ans. 
La plus part des FAV avaient été confectionnés en 
Guinée chez 76 patient soit 67,79%, Onze au Sénégal 
soit11,86%. Les principales complications étaient : 
L’hémorragie dans  42,3% ; L’anévrisme dans 32,20%. 
Les signes cliniques constatés étaient dominés, pour 
56,9% des cas par la douleur, l’absence de battement 
de la FAV pour 21,6% ,  la présence d’une chaleur locale 
pour 7,8%. Les données échographiques montraient : 
un hématome compressif réduisant le débit en 
amont pour 42,9% des patients et un hématome non 
compressif  pour 42,9% d’entre eux.. 

Conclusion : Les complications de la FAV sont 
assez fréquentes dans notre étude, du a un manque 
d’évaluation précoce par échographie doppler des 
vaisseaux avant la création de la FAV. La prise 
en charge multidisciplinaire pourrait réduire les 
complications précoce ou tardive. 

MOTS CLÉS : Fistule artério-veineuse, Anévrisme, 
Sténose, Hémodialyse.

ABSTRACT

Introduction. Arteriovenous fistula (AVF) is the surgical 
anastomosis between an artery and a vein in order to 
have sufficient blood flow for hemodialysis. The objective 
of our study was to identify the main complications of 
AVF in our hemodialysis center.

Methods. We carried out a dynamic descriptive type 
study in 6 months from May 14th to November 13th, 
2018. We included all hemodialysed patient with AVF 
in whom we made a clinical and ultrasound observation 
investigation for  looking for the complications 

Result. We had met the complication of AVF in 59 
hemodialysed patient,  the frequency was 58%. The 
average age was 44±17 years. Most of the  AVF were 
made in Guinea 76 (67.79%), Senegal 11 (11.86%). The 
main complication was: bleeding (42.3%); The aneurysm 
19 (32,20%). The clinical signs observed were: pain in 29 
(56.9%, no AVF  beat in 11(21.6%), local heat in 4 (7.8%). 
The ultrasound data were: Compressive hematoma 
reducing upstream flow 3 (42.9%) Non-compressive 
hematoma 3 (42.9%) 

Conclusion. The complication of AVF are quite common 
in our study, due to a lack of early evaluation by 
ultrasound Doppler vessels before the creation of AVF, 
multidisciplinary management could reduce early or 
late complication.

KEYWORDS: Arterio-veinous Fistula, Aneurysm, 
Stenosis, Hemodialysis.
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INTRODUCTION 

La f istule artério-veineuse (FAV) est 
l’anastomose chirurgicale entre une artère et 
une veine dans le but d’avoir un débit sanguin 
suffisant pour l’hémodialyse[1]. La création d’un 
abord vasculaire permanent reste la meilleure 
alternative pour la dialyse. Cet abord vasculaire 
peut être natif (artère et veine) ou soit par une 
prothèse (pontage artério-veineux)[2]. La FAV 
est l’abord vasculaire le plus sure et le meilleur 
choix[3].

Les recommandations insistent que 65% 
des hémodialysés doivent avoir une FAV[4]. Les 
FAV assurent un débit sanguin suffisant  et les 
complications sont assez fréquentes avec les 
cathéters  d’hémodialyse. Cependant les FAV 
peuvent souvent se compliquer de sténoses et 
de thrombose[5,6]. Ces complications sont les 
principales causes de morbidité et représentent 
15 à 25% des causes d’hospitalisations des 
patients dialysés[2].

L’objectif de notre étude était d’identifier les 
principales complications des FAV dans notre 
centre d’hémodialyse. 

 Méthodes :

Nous avions réalisé une étude prospective 
de type descriptif d’une durée de 6 mois allant 
du 14 Mai au 13 Novembre 2018. Nous avions 
inclus, tous les hémodialysés ayant une FAV 
chez qui nous avions fait une observation 
clinique et échographique en vu de rechercher 
les complications.  Nous avions étudié les 
variables suivant :

•  L’âge, le sexe, la profession ; 
•  Les données sur la FAV  à savoir la date 

de  confection de la fistule qui correspond 
au jour ou la l’anastomose a été faite, le 
Lieu car certains patients avaient bénéficié 
de la FAV sur place. Par contre d’autres se 
sont déplacés vers l’étranger pour l’avoir. 

• Les signes cliniques de la FAV pendant 
la complication, nous avions examinés 
la fistule pour rechercher une sténose, 
un hématome, ou des saignements. Pour 
les signes échographiques, nous avions 
travaillé avec le service d’imagerie qui 
disposait d’un appareil d’échographie 
doppler  avec une sonde linéaire avec une 
fréquence minimum de 7 MHz.

• Le traitement de la complication était 
médicamenteux et chirurgicaux.

Les patients avaient été sensibilisés et avaient 
reçus toutes les informations sur l’étude. Nous 

avions eu le consentement de chaque participant. 
L’étude avait été examinée et validé par la chaire 
de néphrologie.

RÉSULTATS

Nous avions rencontré  la complication de 
FAV chez 59 hémodialysés soit une fréquence 
de 58%. L’âge moyen était de 42,44 ans avec des 
extrêmes de 17 à 82 ans. La plupart des FAV 
avaient été confectionnés réalisées en Guinée 76 
(67,79%), Sénégal 11(11,86%). Les principales 
complications étaient : L’hémorragie 25 (42,3%) ; 
L’anévrisme 19(32,20%). Nos patients étaient 
dans le secteur informel 27(45,8%).  Les signes 
cliniques constatés étaient : douleur 29(56,9%, 
absence de battement de la FAV 11(21,6%), 
chaleur locale 4 (7,8%) voir tableau I. 
Tableau 1 : Répartition des paramètres étudiés/
ANGLAIS???

Paramètre n % 
Age (ans)  moyen = 44,24 59

Lieu de confection FAV
Guinée 76 67,79
Sénégal 11 11,86
Cote d’Ivoire 5 6,77
Maroc 5 5,08
Mali 4 6,77
Chine 1 1,69

Complication FAV
 Hémorragie 25 42,37
Anévrisme 19 32,20
Echec 11 18,64
infection 2 3,38

Signes cliniques 
Douleur 59 56,9
Absence de battement de 
la FAV

11 21,6

Chaleur locale 4 7,8
Saignement 4 7,8

Données Echographiques
Hématome compressif 3 42,9
Hématome non compressif 1 14,3
Absence d’obstacle 3 42,9

Traitement 
Médicamenteux 11
chirurgie 4 27

Les données échographiques étaient : 
L’hématome compressif réduisant le débit en 
amont 3 (42,9%) ; L’hématome non compressif 



336   © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,4: 334-337.

Mamadou Saliou BALDÉ, Alpha Boubacar BAH, Fousseny DIAKITÉ, et al.

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
 O

ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

3 (42,9%). Le traitement chirurgicale avait été 
fait chez 4 patients : suppression de la FAV chez 
deux, la mise à plat de l’anévrisme chez un, 
amputation du membre supérieure chez un.

DISCUSSION

La confection d’une FAV et la maturation 
de celle-ci jusqu’à son usage  se fait de façons 
multidisciplinaire afin de réduire les complications 
précoces de la FAV[7]. Les patients dans notre 
centre bénéficient à travers un programme pour la 
réalisaton de la FAV et les complications précoces 
sont difficiles à traiter à cause de manque de 
chirurgien vasculaire. Ceci traduit la fréquence 
élevée des complications 58%. Lafferty[8] rapporte 
une survie des FAV à 82% avec un faible taux de 
complication 18%. Dans notre étude, la première 
insertion des aiguilles de la FAV avaient été faite 
selon les recommandations de la National Kidney 
Fondation[9]. L’hémorragie dans notre travaille 
s’explique surtout par des erreurs de piquages 
et le surdosage de l’héparine. Les hématomes 
survenus au cours de la séance de dialyse, la FAV 
était mise au repos et un traitement médical était 
fait pour réduire l’hématome. L’observation des 
FAV montre qu’à long terme des changements 
physiologiques surviennent sur la FAV, un 
changement de la vitesse du flux, une intervention  
précoce permettra de réduire le risque de perte 
de la fistule. La perte de la FAV résulte de 
plusieurs mécanismes physiopathologiques, de 
la thrombose à l’hyperplasie conduisant à une 
sténose. La Thrombose est l’une des principales 
causes d’échec de la fistule[7]. La fréquence varie 
relativement entre 65 à 85%[10]. L’utilisation de 
l’échographie nous a permis de faire la différence 
entre un hématome intrinsèque et extrinsèque. 
L’échographie doppler des vaisseaux  occupe une 
place importante dans la confection de la FAV, 
elle permet d’identifier les vaisseaux susceptibles 
de réaliser une bonne FAV (par la cartographie 
veineuse) et aussi de détecter une complication 
précoce[7]. Silva et al. ont montré un grand 
intérêt sur l’utilisation de l’échographie doppler 
des vaisseaux de la Main avant l’intervention 
chirurgicale pour la création de la FAV[11]. 
Une analyse multivariante a démontré que les 
fistules crées avec l’utilisation de l’échodoppler 
était supérieure à ceux faites sans échographies 
doppler des vaisseaux[12]. L’anévrisme de la FAV 
a été rencontré dans 19 cas soit une fréquence 
de 32,2%, cette fréquence dans notre étude 
s’explique par une prise en charge tardive des 
patients urémiques en dialyse, une hypertension 
artérielle chronique et la prise au long cours du 
calcium par voie orale, qui entraine une porosité 

de la paroi vasculaire. Le changement dégénératif 
de la fistule du à la dialyse répétitive au même 
endroit et une élévation flux sanguin sont un 
ensemble pouvant conduire à la formation de 
l’anévrisme[13]. Dans notre contexte une réparation 
de l’anévrisme n’a pas été faite par manque de 
chirurgie vasculaire. La méthode conventionnelle 
pour la réparation de l’anévrisme consiste à une 
résection de l’anévrisme suivi d’une anastomose 
primaire ou la mise en place d’un graft[14].

CONCLUSION

Les complications de la fistule artério-veineuse 
(FAV) sont assez fréquentes dans notre étude, du a 
un manque d’évaluation précoce par échographie 
doppler des vaisseaux avant la création de la FAV. 
La prise en charge multidisciplinaire pourrait 
réduire les complications précoce ou tardive de 
la FAV.
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