
TYPES D’ ACCÈS VASCULAIRE

HÉMODIALYSE Fistule AV

Une fistule artérioveineuse (FAV) est créée en connectant 
une artère à une veine de la partie supérieure du bras ou de 
la jambe lors d’une intervention chirurgicale. La pression de 
la circulation sanguine artérielle fait grossir la veine, ce qui 
augmente son débit sanguin. La fistule AV est le type d’accès 
privilégié, car elle dure généralement plus longtemps et 
comporte moins de complications que les autres types 
d’accès. Il faut compter deux mois ou plus avant que la FAV 
ne soit prête à être utilisée pour la dialyse. Deux aiguilles 
sont insérées dans la FAV à chaque traitement.

Pour recevoir une 
hémodialyse, vous devez 
avoir un accès vasculaire. 
Un accès vasculaire 
permet d’accéder à 
votre sang et de vous 
raccorder à une machine 
d’hémodialyse pour  
que votre sang puisse  
être nettoyé.

Il est très important 
d’avoir un accès qui 
fonctionne bien avec un 
débit sanguin suffisant 
pour que votre sang 
puisse être nettoyé 
correctement. Il existe 
différents types d’accès 
vasculaire :
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FIGURE 1 : Fistule AV



Greffe AV
Une greffe artérioveineuse (GAV) est 
utilisée si vos veines sont trop petites pour 
une FAV. Une artère de la partie inférieure 
ou supérieure du bras ou de la jambe 
est connectée à une veine à l’aide d’un 
tube synthétique lors d’une intervention 
chirurgicale. Le tube est ensuite inséré sous 
la peau. Une GAV peut être utilisée quelques 
jours ou quelques semaines après l’opération 
selon le matériau de la greffe et une fois que 
le gonflement a diminué. C’est le deuxième 
choix pour un accès, car le risque d’infection 
et de blocage est plus élevé qu’avec une FAV. 
Deux aiguilles sont introduites dans la greffe 
à chaque traitement par hémodialyse.

Cathéter
Un cathéter veineux central (CVC) est un 
tube qui est généralement inséré dans une 
grosse veine du cou. L’extrémité du cathéter 
repose dans l’oreillette droite (une cavité 
supérieure du cœur). Le tube se compose de 
deux canaux – l’une des ouvertures permet au 
sang d’être pompé hors du corps tandis que 
l’autre renvoie le sang après qu’il a été purifié. 
Le point d’émergence est l’endroit où le tube 
sort de la peau afin de permettre d’accéder 
aux ouvertures. Le point d’émergence se situe 
généralement au niveau de la poitrine. 
Cet accès peut être utilisé immédiatement 
mais n’est pas privilégié, car il présente un 
risque d’infection et de coagulation beaucoup 
plus élevé qu’une FAV ou qu’une GAV. Il peut 
également causer un rétrécissement et un 
blocage des veines allant au cœur, ce qui 
peut entraîner d’autres problèmes de santé. 
Il est important de veiller à ce que le point 
d’émergence du cathéter reste sec et de signaler 
tout symptôme d’infection comme des frissons 
ou de la fièvre à votre équipe de soins de santé.

Votre guide de l’hémodialyse à domicile
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FIGURE 2 : Greffe AV

FIGURE 3 : Cathéter
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