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Pourquoi ?





La surveillance des fistules artério-veineuses (FAV) a pour but de détecter 
des sténoses hémodynamiquement significatives. Cette détection doit 

permettre un geste d'angioplastie précoce ou une réparation chirurgicale.



Comment ?



Les premiers protocoles de surveillance proposaient la surveillance de la 
pression artérielle, de la pression veineuse…



Il s’agit du pourcentage de sang qui arrive dans la circulation 
extracorporelle sans être passé par les organes consommateurs 
d’oxygène. Pratiquement une partie du sang réinjecté au patient par 

l’aiguille veineuse revient directement dans l’aiguille artérielle. Ce sang est 
non chargé en toxine urémique, et est à l’origine d’une dilution de ces 

toxines. L’augmentation de la recirculation est à l’origine d’une baisse des 
performances de la dialyse dans des conditions équivalentes. Elle est 
influencée par le débit de la pompe à sang, le débit de l’abord 

vasculaire et les performances cardiaques du patient (volémie, fraction 
d’éjection du ventricule gauche) 

La recirculation





Histoire de ce protocole















BACK TO BASICS…



module BTM

Blood Temperature Monitoring	

Fresenius 5008



Diminution température 	

dialysat

Diminution température 	

veineuse

Impact sur température artérielle	

= % recirculation



Capteur température artérielle Capteur température veineuse
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Prise en charge multidisciplinaire







Quelques cas…



surveillance 4x/an, débit 
stable…

évite un examen angiologie périodique ? coût moindre ?



baisse du débit, bilan angiologique 
montre sténose, dilatation 

percutanée, augmentation du débit

tout est bien dans le meilleur des mondes…



baisse du débit, bilan angiologique 
montre sténose, décision de 
poursuivre le suivi par BTM

prise en charge multidisciplinaire, évite réflexe occulo-dilatateur !



sténoses connues, 
dilatation quand débit 
diminue < 300 ml/min

tous les 3-4 mois, alternative à reprise chirurgicale ?



cela ne marche pas…

bilan angiologique montre toutefois débit correct, sans sténose ?!?



Avenir ?

Mesure débit cardiaque pour mieux caractériser les hyperdébits (absolu, 
relatif)
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