
Une fistule artérioveineuse, appelée également 
shunt AV, est une connexion d’une artère à une 
veine, créée par un chirurgien vasculaire. Les 
artères transportent le sang du cœur vers le 
corps, tandis que les veines transportent le sang 
du corps vers le cœur. 

Une fistule AV est généralement localisée dans 
l’avant-bras ou le haut du bras. Cette connexion 
permet l’augmentation progressive de la taille de 
la veine, assurant un débit sanguin suffisant pour 
les séances régulières d’hémodialyse.

La fistule artérioveineuse :   
 · Constitue un accès qui permet de prélever et 

restituer le sang lors d’une hémodialyse.
 · Fournit un bon débit sanguin pour l’hémodialyse.
 · Dure plus longtemps que les autres types d’accès.
 · Est moins susceptible d’être infectée ou de 

provoquer des caillots sanguins que les autres  
types d’accès.
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Précautions postopératoires
 · Surveillance de la zone opérée : pansement, 

saignement, douleur, chaleur, gonflement, 
écoulement purulent.

 · Surveiller le bon fonctionnement de la fistule 
AV, c’est-à-dire la bonne circulation du sang, en 
contrôlant le « thrill » (bourdonnement).

 · Le thrill est ressenti comme une vibration/un 
frémissement continu(e) au niveau de la fistule. Il peut 
être écouté grâce à un stéthoscope ou ressenti en 
posant délicatement sa main au niveau de la fistule.

 · Surveiller la coloration, la sensibilité et la chaleur des 
doigts du côté de la fistule.

 · Ne pas laisser trop longtemps le bras statique vers le 
bas, (surélevez-le à l’aide d’un coussin) pour éviter un 
œdème de la main.

 · Eviter les mouvements rotatifs des bras (ex : pendre 
le linge, repasser,…).

 · Surtout ne pas mettre de glace sur le bras de la fistule.
 · Ne pas porter de bijoux, d’alliance, de montre ou 

bracelets au bras opéré.
 · Portez des vêtements aux manches larges, sans 

élastique au poignet.
 · Après environ 2 semaines, les fils ou agrafes sont 

retirés par le médecin ; la fistule AV est considérée 
comme cicatrisée.

 · A partir de ce moment, vous pouvez malaxer 
une balle anti-stress (dans la main du côté de la 
fistule). Cet exercice facilite le développement, « la 
maturation » de la fistule AV et n’est efficace que s’il 
est répété tous les jours.

 · La fistule AV doit être utilisée uniquement sur ordre 
médical, en général un délai minimal de 4 semaines 
est nécessaire pour la maturation de la fistule.

Précautions à long terme 
 · Surveiller régulièrement le thrill au cours de la 

journée et après tout effort physique. 
 · Porter des vêtements aux manches larges, sans 

élastique au poignet. 
 · Protéger la fistule de tout risque d’infection (coupures/ 

 griffures / morsure ) au niveau du membre de la fistule 
( ex : débroussailler, animaux domestiques ).

 · Protéger la fistule de tout risque de saignements
 · Préférez la douche au bain.
 · Laver le bras au savon neutre.
 · Appliquer quotidiennement de la crème hydratante 

sur la région de la fistule.
 · Prévenir tous les professionnels de santé que vous 

êtes porteur d’une fistule AV. 
 · Pour toute activité sportive, demandez à votre médecin. 

Interdictions liées à votre fistule AV : 
 · Exposer directement et de façon prolongée la fistule 

AV au soleil.
 · Porter des bijoux ( alliance, bagues, montre,  

bracelets, …) du côté de la fistule AV.
 · Porter des charges lourdes.
 · Se coucher sur le côté de la fistule AV.
 · Comprimer la fistule AV.
 · Aller au sauna/hammam.
 · Réaliser du côté de votre fistule AV : prise de tension 

artérielle, analyses de sang, vaccins, glycémies, 
injections sous-cutanées.

L’application rigoureuse de toutes ces 
consignes vous permettra de préserver 
votre fistule. 

Cependant, en cas d’interrogations ou 
évènements indésirables/suspects veuillez 
contacter votre médecin de référence ou 
les urgences. 

En cas de saignements comprimer la fistule 
si possible avec des compresses ou un 
linge propre et appeler le 112


