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FICHE INFORMATION PATIENT N°1 

MON ABORD VASCULAIRE 

QU’EST-CE QU’UNE FISTULE ARTERIO-VEINEUSE ? 

La fistule  artério-ve ineuse e st la mise  en communicat ion d’une artère et d’une ve ine. Avec le  temps et  sous l’e ffet  de  la pre ssi on 

artérie lle, la veine  va  :   

 Avoir  un débit  plus important, 

 Se  di later  (gr ossir) 

 Augmenter  sa résistance  (sa par oi  va devenir plus solide ) 

Gr âce  à l’aiguil le  artériel le, le  sang  e st  amené  ver s le  rein artificiel  (dialyseur ).  Une  fois épuré , 

i l retourne  vers le  patient  grâce  à l’aigui lle  veine use. 

L'insuffisance  rénale  entraîne  une 

baisse des dé fense s immunitaire s. Il 

faut  donc veiller  à une  bonne  hygiène 

corpore lle  : 

 Prendre  une  douche une fois par 

jour, 

 Préférer  les savons surgras hy-

poallerg ique s aux  produits 

agre ssi fs pour  la peau, 

 Eviter  de se  gratter la peau au-

tour  de l’abord ou d’enlever les 

croûtes formée s sur les points 

de  ponction, 

 Garder  les ongles courts et 

pr opres, 

 Appliquer  régulièrement  une 

crème  hydrat ante  (sans par fum), 

 Les pansement s doivent  être 

maintenus pendant  6 à 8 he ures 

et être retirés de  façon douce 

(au moment  de  la douche ). 

Avant  la séance  d’hémodialyse , se 

laver le s mains et le bras de  la fistule 

au savon doux (se ré férer à la fiche  

Information Patient  N°6 «  Lav age  de 

la Fistule  »,  disponible  au niveau des 

vest iaires). 

MODALITES D’UTILIS ATION DE LA POMMADE ANESTHESIANTE  : 

Elle  s’applique  sur  une peau saine , sans dé sinfe ction préalable  1  à 2 heures av ant  la ponction  

 Patch :   

 Appuyer  fermement  sur  le  pourtour du patch sans appuyer sur  la partie  centrale  
 

 Crème  :  

 Appliquer  la quantité  de crème  né cessaire , en couche  épaisse , sans masser  

 Re couvrir  la crème  d’un pansement  adhésif ou d’un fi lm al imentaire  

A la fin du délai  d’applicat ion, enlever  le  panseme nt  adhésif en dé collant  légèrement  le  bord et 

en faisant  passer  un peu d’air  e ntre  l’adhésif et la peau. Tirer  l’adhé sif parallè lement  à la pe au. 

L’association de  la tr action et de  la bulle  d’air  rend l’ablat ion de  l’adhésif moins douloureuse.  

Retirer  soigneusement  la crème  de  la pe au au moyen d’un essuie  main  

Laver  le  bras avec du sav on  

REGLES D’HYGIENE 

 Eviter  de  porter  de s vêtements serrés,  

 Ne porter  ni  montre, ni  bijou (e ffet  garrot), 

 Ne pas porter  de  charge  lourde , 

 Protéger le bras contre  les traumatismes et les blessures par  le  port d’un vête-

me nt é pais ou d’un bandage  non serré  ;  en particulier  lor s d’activité s de  brico-

lage ou en cas d’utilisation, dans le cadre professionne l par exe mple , d’un ins-

trume nt coupant , 

 Les sports violents ex posant  l’abord v asculaire sont  dé consei llés, 

 Eviter  l ’exposition solaire, 

 Eviter  le s tatouages et  l’acupuncture,  

 Ne pas dormir  en s’appuy ant  sur  ce bras,  

 De  pré férence, pas de  prise  de  sang  sur  ce  bras  :  si  besoin, utiliser  le s veines du 

dos de  la main  ; la fistule  artério-veineuse  doit  être  ponctionnée  par  une  infir-

mière ex périme ntée, 

 Pas de prise de  tension artériel le, 

 Pour  la sé ance de  dialyse , pré férer le s vêtements ample s, ave c des manches 

courtes,  

 Attention à la prise  de  mé dicament s qui  pe uvent  favoriser  le s saigneme nts  : 

aspir ine, anti-inflammat oires. 

CONSEILS GENERAUX AU NIVEAU DU BRAS D LA FISTULE 

PONCTION 

Pour  év iter  la formation d’anévrisme  (dilatation 

de  la fistule ) et  de  fragi liser  la peau, le s infir-

miers doive nt changer  régul ièrement  les points 

de  ponction. 

PREVENTION DE LA DOULEUR A LA PONCTION 

Des douleurs lors de  la 

ponction de  la fistule 

pe uvent  survenir, sur-

tout  dans les premiers 

temps.  
 

Parle z-en à votre  mé-

de cin, il  peut  vous 

pre scr ire  de  la pom-

made  ane sthésiante 

(qui  existe  sous forme 

de  pat ch ou de  crème ). 
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FICHE INFORMATION PATIENT N°1 

MON ABORD VASCULAIRE 

EFFICACITE ET CONTRE- INDICATIONS : 
 

 Efficacité :   

 Son maximum d’e fficacité se  sit ue e ntre 1  he ure et  2  heure s d’application,  

 La profondeur de l’anesthé sie obtenue e st pr oportionne lle à la durée de  l’application et v arie e ntre 3 et  5 mm (3  mm 

de  profondeur  pour 1  he ure d’application et  5  mm pour  2 heures), 

 L’ane sthésie  obte nue  per siste  au-delà du retrait de  la crème , en théorie  1  he ure  pour  1  he ure  d’application et  2  he ures 

pour  2 heures d’appl icat ion. 
 

 Contre-indications :   

 Hy persensibilité  aux anesthésiques locaux  du mê me  groupe  ou à tout  autre  composant de  la crème  ou du pat ch,  

 Mét hémoglobinémie  congé nitale , 

 Porphyries. 
PRECAUTIONS  D’EMPLOI 

Prude nce  sur les lésions cutanées aller -

giques car  il  y  a un r isque  de  réaction cuta-

née  marquée . Dans ce  cas, le  délai  maxi-

mum d’application e st  de  30 minute s. 

SURVEILLANCE 

 Efficacité analgé sique au 

moment  de  la ponction, 

 Apparition d’effet s indési-

rables . 

EFFETS  INDESIRABLES  ET  CONDUITE A TENIR 

 Un érythè me  ou une  pâle ur locale  pe uvent  apparaître . Il  s’agit  d’un e ffet indé sirable  bé nin et  fré quent .  

 D’autre s e ffets indésirables pe uvent  apparaître  :  

 Prurit  ou sensat ion locale de  brûlure 

 Réactions al lergiques, e czéma, lé sions de  grattage . Dans ce  cas, la pour suite  du traite ment e st dé conse illée  en rai-

son du risque infectieux. D’autre s méthodes d’analgésie  peuvent  être  proposée s :  hy pnose, cryothérapie  (froid), etc…  

SURVEILLANCE QUOTIDIENNE 

 S’assurer  une  fois par  jour  du bon  fonct ionne ment  de  la fistule  :  le  thri ll  (fré missement ) est  le  signe  d'une  bonne  cir culat ion 

du sang  dans la fistule, s'i l  n'est  pas per çu, appe ler  sans tarder  le  service  de néphr ologie  du centre hospitalier,  

 Les é pisode s de  diarrhées ou de  vomisseme nts importants, sans prise  de  poids, associés à une  baisse  de  la pression  arté-

riel le, sont  de s facteur s de  thrombose  (absence  de  fonctionnement  de la fistule). 

 Survei ller  l’aspe ct  de  l ’abord, 

 La survenue de  toute  modification de  l ’aspect  de l’abord  :  doule ur, chaleur , couleur , œdème , écouleme nt aux points de 

ponction, indur ation du trajet , peut  être  le  signe  d’un problème  infectie ux  et  néce ssite  de  contacter  le  service  de  néphrolo-

gie  très rapidement . 

Pendant  la séance , ATTENTION à ne  pas faire de mouveme nts brusque s en r aison du 

risque  de  désinsert ion de s aig uille s  qui  pourrait  entrainer une  hémorragie  impor-

tante .  Il  e st  pré férable  de  laisser  le  bras ponctionné  visible  de  façon à ce  que  

le s infirmier s puisse nt survei ller  les point s de  ponct ions.  

EN CAS  DE SAIGNEMENTS :  
 

S AIGNEMENTS  PEU ABONDANTS  :  Le  sang  perle  après avoir enlevé  le s panse-

me nts.  

Conduite à tenir  :  désinfe cter, remettre  une  compresse  sèche et  un sparadrap. 
 

S AIGNEMENTS  PLUS  IMPORTANTS :  Le  sang  coule  légèrement . 

Conduite  à tenir  :  changer  minut ieuse ment  le  pansement  :  comprimer  à l’aide  d’une  compre sse  ou d’un panse ment   hémostatique 

(qui  favorise  la coagulation du sang ) ou à dé faut  dire ctement  ave c le  doigt  nu jusqu'à l'arrêt  du saigne ment   (ne  pas e mploye r de 

mouchoirs, tor chons ou autre  l inge, sour ces d’ infection), désinfe cter  avant  de  remettre  un panse ment. S i  né cessaire, lever  le  bras 

de  la fistule pour  réduire  le  temps de  compression. 
 

S AIGNEMENTS  HEMORRAGIQUES  :  Le  sang coule  abondamment 

Conduite  à tenir  :  comprimer à l’aide  d’une  compresse  ou d’un pansement   hé mostat ique  jusqu'à l'arrêt  du saignement . Si  né ces-

saire, lever  le bras de  la fistule  pour ré duire  le  temps de  compression 
 

Si  après 30mn de compression le  saig nement  n'e st pas stoppé,  

faite s contacter  le  service  de  néphr ologie  ou le  centre  15  (S AMU). L ors de  sec ours e xté r ie ur,  EM PECHER  L A POS E D’UN 

GAR R OT.  

RECOMMANDATIONS 

S’assurer  une fois par jour  du 

bon fonctionneme nt  de  la fis-

tule   


