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  ملخص
الهدف من هذه الدراسة هو تقييم . لي، عقبة رئيسية في إدارة المرضى الذين يعانون من داء فشل الكلي بمراحله األخيرةال تزال تشكل صيانة المداخل الوعائية لغسيل الك

 آانوا  %56.7).  2: إناث /نسبة الجنس ذآور(أشهر مع هيمنة الذآور  8سنة و 57متوسط العمر آان هو . مضاعفات المداخل الوعائية لغسيل الكلي والعالجات الممكنة
آان   %33، وبنسبة   %37داء اعتالل الكلية السكري هو السبب األآثر شيوعا للفشل الكلوي بنسبة . بداء السكري  %44.8مصابين بداء ارتفاع الضغط الدموي و

آأول مدخل وعائي، تم . ائية الدائمةمن مجموع المداخل الوع  %92.5مدخل وعائي دائم، شكل منها الناسور الشرياني الوريدي األصلي 67تم إنشاء . السبب غير محدد
آان من الضروري انجاز عند . %86.6، في العضو المهيمن بنسبة  %83.87تفضيل بشكل دائم الناسور الشرياني الوريدي األصلي وخصوصا الناسور الكعبري بنسبة 

من بين المضاعفات األآثر شيوعا في سلسلتنا، التخثر المتأخر . %83.3نسبة النفوذية األولية بعد سنة هي . من مجموع المرضى، مدخل مرآزي وريدي مؤقت 58.63%
تشير دراستنا إلى أن معدل مضاعفات . %7والتخثر المبكر بنسبة  %11، تمدد األوعية الدموية الوريدية بنسبة  %20، تليها االنسدادات القاصية بنسبة %44بنسبة 

وبالتالي التشخيص المبكر والعالج المناسب أمر ضروري . ي إيالء المزيد من االهتمام والجهد لمنع هذه المضاعفاتمداخل األوعية الدموية ال يزال مرتفعا، وأنه ينبغ
  . لتحسين نمط عيش مرضى غسيل الكلي

  .العالجات -المضاعفات -غسيل الكلي -المداخل الوعائيةالكلمات األساسية 
 

Résumé L’entretien des abords vasculaires pour hémodialyse, reste un obstacle majeur dans la gestion des malades 
atteints d’insuffisance rénale terminale. L’objectif de cette étude était d’évaluer les complications et leurs traitements en 
rapport avec nos abords vasculaires pour hémodialyse. L’âge moyen était de 57ans et 8 mois avec une prédominance 
masculine (sexe ratio M/F : 2). 56.7% étaient hypertendues et 44.8% étaient diabétiques. La néphropathie diabétique a 
été la cause la plus fréquente d’insuffisance rénale par 37%, et dans 33% la cause est indéterminée. 67 abords 
vasculaires permanents ont été crées, dont la fistule artério-veineuse(FAV) native a constitué 92.5% de l’ensemble de 
nos abords vasculaires. Comme abord vasculaire de première intention c’est toujours la FAV native qui a été préférée, la 
fistule radio-radiale réalisée dans 83.87%, au niveau du membre dominant dans 86.6%. Un accès veineux central 
temporaire a été nécessaire chez 58.63% de nos patients. Le taux de perméabilité primaire à un an a été de 83.33%.La 
complication la plus fréquente dans notre série est la thrombose secondaire par 44%, suivie des sténoses distales par 
20%, les anévrismes veineux (11%) et la thrombose précoce (7%).Notre étude indique que la prévalence des 
complications des abords vasculaires  reste élevée et une plus grande attention devrait être accordée à la prévention de 
ces complications. Ainsi, un diagnostic précoce et un traitement approprié est essentiel afin d’améliorer la qualité de vie 
des patients hémodialysés. 
Mots clés  Abords vasculaires – Hémodialyse – Complications- Traitements. 
 
Abstract Maintenance of vascular access for hemodialysis remains a major abstacle in managing patients with end 
stage renal disease. The objective of this study was to assess the complications and treatments related to our vascular 
access for hemodialysis. The mean age was 57 years and 8 months with a male predominance (sex ratio M/F: 2). 56.7% 
were hypertensive and 44% were diabetic. Diabetic nephropathy was the commonest cause by 37% and 33% the cause 
is undetermined. 67 permanent vascular accesses were created, whose arteriovenous fistula (AVF) native has been 
92.5% of all of our vascular access. As first line vascular access, the AVF native is always the favourite who has been 
preferred, fistula radio radial performed in 83.87% at the dominant member in 86.6%. A temporary central venous 
access was required in 58.63 of our patients. The primary patency rate at one year was 83.33%. The most common 
complication in our series is the secondary thrombosis by 44%, followed by 20% distal stenosis, venous aneurysms 
(11%) and early thrombosis (7%). Our study indicates that the prevalence of vascular complications remains high and 
more attention should be paid to preventing these complications. Thus, early diagnosis and appropriate treatment is 
essential to improve the quality of life of hémodialysis patients. 
Key words vascular access- hemodialysis- complications- treatments. 
 
Introduction 
Les accès vasculaires pour hémodialyse 
chronique, constituent impératif dont dépend 
étroitement la qualité de vie, voire la survie des 
malades urémiques. 
Ainsi la gestion de ces abords et de leurs 
complications, constitue un problème majeur 
dans la prise en charge des patients 
hémodialysés. 
Le but de notre étude est d’étudier les 
complications les plus fréquentes liées à ces 
abords vasculaires et leurs traitements. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les 
abords vasculaires permanents pour hémodialyse  

 
ayant eu au moins une complication, réalisée au 
service de chirurgie vasculaire de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech du janvier 2007 au 
décembre 2010, permettant d’analyser une série 
de 67 abords vasculaires compliqués chez 30 
patients sélectionnés d’une série de 240 cas. Le 
recueil des données a été réalisé à l’aide d’une 
fiche d’exploitation. 
 
Résultats  
Sur les 30 patients étudiés, 66.66% étaient de 
sexe masculin avec un sexe ratio (M/F : 2). L’âge 
moyen était de 57ans et 8mois avec des 
extrêmes allant de 28ans à 84ans. La tranche 
d’âge de 55ans à 64ans était la tranche 



Abords vasculaires permanents pour hémodialyse chronique :                                                            M. NOURDDINE, M. BOUGHALEM  
Techniques, complications et traitements  
                                                                             

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                 Thèse N° x / 2011 
 
 
 

2

dominante par 40%. La néphropathie diabétique 
est la cause principale de l’insuffisance rénale 
dans notre série par 37%, suivie des 
glomérulonéphrites chroniques par 13%, les 
autres étiologies étaient la néphroangiosclérose( 
7%), la polykystose rénale ( 7%), la néphropathie 
obstructive (3%). L’étiologie est restée 
indéterminée dans 33%.56.7% de nos patients 
étaient hypertendues, 44.8% étaient 
diabétiques.67 abords vasculaires compliqués ont 
été étudiés, soit une moyenne de 2.23 abord 
compliqué par patient et 1.15 abord par patient . 
67% de nos patients ont bénéficié de 2 abords 
vasculaires, 23% de 3 abords, 7% d’un seul 
abord et 3% de 4 abords. Les FAV natives 
représentent 92.5% de l’ensemble des abords 
crées tandis que les pontages artério-veineux 
(PAV) ne représentent que 7.4%. Comme abord 
de première intention, c’est toujours la FAV native 
qui a été préférée, et c’est la fistule radio-radiale 
qui a été la plus utilisée par 83.87%, au niveau du 
membre dominant dans 86.6%. Les autres 
fistules ont été réalisées au niveau du pli du 
coude en raison d’un réseau trop grêle au niveau 
du poignet. En raison d’une présentation tardive 
au néphrologue, 58.63% ont nécessité un accès 
temporaire pour hémodialyse immédiate par un 
cathéter central jugulaire interne ou fémoral, du 
fait que la majorité des malades se présentaient à 
des stades tardifs d’insuffisance rénale terminale. 
Le délai moyen entre la mise en place de l’accès 
temporaire et la FAV est de 1.38 mois. Une 
exploration paraclinique préalable n’a été réalisée 
que chez 23.33% de nos patients. La 
perméabilité à un 1 an est estimée à 83.33% et à 
73.33 à 2 ans. La complication la plus fréquente 
dans notre série est la thrombose tardive par 44% 
suivie des sténoses distales par 20%, les 
anévrismes veineux par 11% (Tableau I), 
 

Tableau I : Les différentes complications des 
abords vasculaires 

Complications % Nombre 
Hémorragie 3% 2 
Hématome 3% 2 
Infection précoce 1% 1 
Thrombose précoce 7% 5 
Ischémie aigue de la main 1% 1 
Sténoses distales 20% 15 
Thrombose secondaire 44% 33 
Anévrysmes 11% 8 
L'infection secondaire 5% 4 
Hyper débit 1% 1 
Ischémie distale 4% 3 
Total des complications 100,0% 75 

 

Avec en moyenne 2.5 complication par patient. 
Le nombre de complication moyen par abord 
incluant FAV et PAV est de 1.11 contre1.16 pour 
les FAV et 0.16 pour les PAV. Il n’y avait pas de 
différence significative dans notre série entre les 
patients diabétiques ou âgés et les autres 
patients quand au risque de survenue d’une 
complication précoce, de thrombose secondaire 
ou de sténose distale. La thrombose secondaire 

n’a conçerné que nos FAV natives. Le traitement 
a été chirurgical dans tous les cas. La nécessité 
de créer un abord de seconde intention ou plus a 
été le plus souvent liée à une thrombose tardive 
de l’accès initial par 38.3%. Le traitement des 
sténoses veineuses distales s’est divisé en 
angioplastie endoluminale percutanée(AEP) pour 
les sténoses situées à distance des anastomoses 
dans 71.42%, et en traitement chirurgical pour les 
sténoses anastomotiques et juxta-anastomotiques 
dans 28.57%. 62.5% des sténoses traités par 
AEP ont récidivé dans l’année qui a suivie la 
dilatation, tandis que seulement 12% des 
sténoses traitées chirurgicalement ont récidivé. 
Dans notre série, le traitement chirurgical des 
sténoses et des thromboses tardives survenues 
sur nos accès vasculaires, a représenté 65% de 
toutes nos réinterventions chirurgicales. 
 
Discussion 
Le succès de l’hémodialyse dépend étroitement 
d’un entretien adéquat de l’accès vasculaire. Ainsi 
la gestion des complications en rapport avec ces 
accès, constitue un problème majeur dans la 
prise en charge des patients hémodialysés. La 
répartition des différents types d’abords 
vasculaires dans notre série, montre que les FAV 
y sont largement majoritaires par 92.5%. Cette 
prédominance des FAV natives est retrouvée 
dans pratiquement toutes les séries mondiales. 
Selon l’étude perspective internationale DOPPS, 
depuis 2005, la FAV native représente 67- 91% 
des abords vasculaires permanents pour 
hémodialyse au Japon, en Italie, Allemagne, 
France, Espagne, Royaume uni et l’Australie et 
50 – 59% en Belgique, la Suède et en Canada. La 
même étude, a démontré que l’utilisation des PAV 
synthétiques ou bovins, chez les patients 
hémodialysés de tous les pays qui ont rentré dans 
l’étude à l’exception des Etats-Unis, n’a pas 
dépassé 4 à 13%. Ce qui est conforme avec les 
résultats de notre série : 7.4% [1]. Les FAV sont 
préférées aux PAV en raison de leur perméabilité 
plus élevée, d’une moindre nécessité 
d’interventions correctrices, d’un risque infectieux 
et d’un cout moindres [2]. La FAV native étant la 
voie d’abord optimale pour hémodialyse, a été 
crée chez tous nos patients en 1ère intention. 
C’était la fistule radio-radiale la variante la plus 
fréquente par 83.87%, au niveau du membre 
dominant dans 86.6%. Ceci est en parfaite 
concordance avec les recommandations 
internationales K-DOQI guidelines [2]. La majorité 
des malades se présentaient à des stades tardifs 
d’insuffisance rénale terminale, comme le 
souligne le fait que 58.63% de nos malades, ont 
nécessité un cathéter veineux central, contre 62% 
dans la série de yaghoubian et al [3]. Au Maroc, 
dans l’étude menée par Medkouri et al, l’utilisation 
des accès temporaires a été plus importante par 
86.3% [4]. En effet, l’utilisation d’un accès 
temporaire par un cathéter veineux central est 
une source majeure de morbidité et de dépenses 
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chez les malades en insuffisance rénale 
chronique. Seuls 23.33% des patients, ont 
bénéficié d’une exploration paraclinique 
préopératoire contre 37% dans une autre série 
[3], avec un taux élevé de création de FAV 
natives. Nous pensons qu’un examen clinique 
soigneux est capable de déterminer la faisabilité 
d’une FAV chez la plupart des malades et que la 
cartographie veineuse par ultrasons, doit être 
réservée aux malades ayant des veines du 
membre supérieur inadéquats visuellement ou les 
malades ayant eu récemment une voie veineuse 
homolatérale [3]. La survie à 1an de nos FAV 
natives a été de 83.33%.Ceci rejoint les résultats 
trouvés dans la littérature et souligne les progrès 
des chirurgiens en matière de création d’abords 
vasculaires pour hémodialyse [3]. Dans notre 
série, nous avons eu 2.5 complication par patient 
contre 1.56 dans une autre série, ce taux élevé 
est tout à fait logique, du fait que juste les 
patients compliqués qui ont été inclus dans notre 
étude. Mais notre nombre moyen de complication 
par abord qui est de 1.11 rejoint les résultats 
trouvés en littérature [5], contrairement aux 
résultats trouvés pour nos PAV, où notre nombre 
de complication moyen reste inférieur à celui de 
nos FAV. Ceci peut être expliqué que nos PAV 
inclus dans l’étude, étaient tous des abords 
vasculaires de dernier recours, confectionnés au 
terme de l’étude et dont le suivi n’a pas pu être 
achevé, et par le nombre réduit de ces PAV. La 
complication la plus fréquente dans notre série 
est la thrombose tardive par 44%, la thrombose 
est reconnue dans la littérature étant la cause la 
plus fréquente de la perte de l’accès vasculaire 
[6, 7], avec un taux pouvant aller jusqu’à 70.8% 
dans la série de Nakagawa et al [7], de même 
qu’au Maroc, dans la série de Medkouri et al, la 
thrombose constitue la complication la plus 
fréquente par 26.8% [4]. Suivie des sténoses par 
20%, ce qui parait parfaitement logique dans la 
mesure où beaucoup de sténoses, ne sont 
découverts et traités qu’en stade ultime de 
thrombose. Dans environ 80% des thromboses 
tardives des accès vasculaires pour hémodialyse 
ont une cause anatomique, qui est toujours la 
présence d’une sténose veineuse distale ou 
proximale mais qui peut être également la 
présence d’une sténose artérielle [6]. Le diabète 
associé à l’insuffisance rénale est pour certains 
auteurs, un facteur augmentant le risque de 
thrombose de l’accès vasculaire surtout en cas 
d’abord vasculaire prothétique [8, 9]. Windus 
dans une étude rapportée en 1992, évaluent le 
risque de thrombose des accès vasculaires 
prothétiques à 6 mois et à 12 mois à 55% et 72% 
chez les patients diabétiques, contre 29% et 49% 
chez les non diabétiques [9], d’autres études ne 
confirment pas l’effet du diabète sur la fréquence 
des thromboses [10].En effet, notre étude ne 
confirme pas cette association, 47.82% des 
patients qui ont eu une thrombose tardive sont 
diabétiques, ce taux est très proche de la 
prévalence du diabète dans l’ensemble de la 

population étudiée qui est de 44.8%. Le 
traitement des thromboses a été chirurgical dans 
tous les cas, ainsi la nécessité de créer un abord 
de seconde intention ou plus, a été le plus 
souvent liée à une thrombose tardive de l’accès 
initial par 38.8%. La sténose veineuse distale, 
constitue l’une des principales complications dans 
notre série après la thrombose tardive par 20%, 
qui compromet la perméabilité de l’accès 
vasculaire si non diagnostiquée et traitée à temps. 
Notre prévalence reste favorable par rapport à la 
série de Glanz et al qui est de 26.6% [11]. Ces 
dernières années, plusieurs études ont démontré 
l’intérêt du traitement endovasculaire et 
notamment l’angioplastie endoluminale 
percutanée, avec certains avantages par rapport 
eu traitement chirurgical conventionnel, comme 
une durée d’hospitalisation plus courte, plus de 
confort pour le patient et un taux d’infection plus 
faible. En outre, il permet une dialyse immédiate 
après la procédure sans la nécessité d’utiliser un 
cathéter veineux central [12]. Notre étude 
confirme cette approche, l’angioplastie a été 
utilisée pour le traitement de nos sténoses 
veineuses dans 71.42%, alors que le traitement 
chirurgical a été réservé aux sténoses 
anastomotiques et juxta-anastomotiques dans 
28.57%, et ceci conformément aux résultats 
menée par une étude, qui suggère que le 
traitement des sténoses anastomotiques ou juxta-
anastomotiques doit faire appel à la chirurgie qu’à 
l’angioplastie, et que les deux méthodes donnent 
des taux de perméabilité identiques au prix de 
réinterventions plus fréquentes pour l’angioplastie 
[13]. En effet, notre taux de récidive après 
angioplastie a été de 62.5% à un an contre 12% 
après chirurgie. Les thromboses tardives et les 
sténoses, ont constitué les principales causes de 
perte d’accès vasculaires, avec un taux de 
réinterventions chirurgicales portant sur ces deux 
complications allant jusqu’à 65% de l’ensemble 
de nos réinterventions chirurgicales. 
 
Conclusion  
Les complications des abords vasculaires 
constituent la principale cause de morbidité chez 
l’hémodialysé, c’est pourquoi il est primordial de 
s’appliquer lors de leur création, et d’accorder le 
maximum d’attention lors de leur manipulation. La 
thrombose tardive et la sténose, ont constitué les 
complications les plus fréquentes dans notre série 
et les principales causes de perte d’accès 
vasculaires, d’où l’importance de la prévention qui 
repose essentiellement sur le dépistage et le 
traitement précoce des sténoses distales. Ceci, 
implique une prise en charge multidisciplinaire 
faisant intervenir chirurgiens vasculaires, 
radiologues interventionnels, néphrologues et 
personnel d’hémodialyse, sans pour autant 
oublier le rôle primordial du patient lui-même dans 
la préservation de son abord vasculaire. 
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