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Cas clinique

Fistule artério veineuse native pour hémodialyse compliquée de syndrome de vol ischémique : à propos de 
trois cas dans le service d’hémodialyse du Centre Hospitalier Universitaire Hédi-Chaker de Sfax (Tunisie)
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Native arteriovenous fistula for hemodialysis complicated by ischemic steal syndrome: about 
three cases in hemodialysis department of Hédi-Chaker teaching hospital of Sfax (Tunisia)

Résumé 
Introduction : Nous rapportons une série 
d’observations de fistule artério-veineuse (FAV) 
compliquée de syndrome de vol ischémique chez des 
patients hémodialysés.
Cas cliniques : Trois cas de syndrome de vol ischémique 
ont été observés chez trois patientes hémodialysées 
sur FAV native proximale. Toutes les FAV étaient 
hyper débitantes au Doppler. Les patientes avaient 
chacune connu des thromboses à répétition sur des 
FAV antérieures. L’âge des patientes 1,2 et 3 étaient 
respectivement de 57, 39 et 52 ans et elles étaient 
hémodialysées respectivement depuis 14, 4 et 28 ans. 
Le délai entre la création de la FAV et l’avènement 
du syndrome de vol ischémique étaient > trois mois 
pour tous les cas. Le traitement était la réduction 
chirurgicale du débit associée à une amputation des 
doigts dans un cas (patiente 1).
Conclusion : Le syndrome de vol ischémique est une 
complication redoutable des fistules artério-veineuses 
en hémodialyse.
Mots-clés : Dialyse - AFV - syndrome de vol.

Abstract 
Introduction: The authors report a series of observations 
of arteriovenous fistula (AVF) complicated by 
ischemic steal syndrome in hemodialysis patients.
Clinical cases: Three cases of dialysis access steal 
syndrome were observed in three hemodialysis 
patients on proximal native AVF. All AVFs were 
hyper dynamic with Doppler. The patients had each 
experienced repeated thrombosis on previous AVFs. 
The ages of patients 1, 2 and 3 were 57, 39 and 52 
years of age respectively, and they had been on 
haemodialysis for 14, 4 and 28 years respectively. 
The time from the onset of AVF to the onset of 
ischemic flight syndrome was > 3 months for all cases. 
Treatment was surgical reduction of flow associated 
with finger amputation in one case (patient 1).
Conclusion: dialysis access steal syndrome is a 
serious complication of arteriovenous fistulas in 
hemodialysis.
Keywords: Dialysis - AVF- steal - syndrome.
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chirurgicale de la FAV puis une désarticulation des 4e et 5e doigt en raison 
d’une surinfection de la gangrène.

Cas n°2
Patiente de 39 ans hémodialysée depuis quatre ans. Elle a une histoire HTA, une 
hépatite virale B et un déficit en antithrombine traitée par anti-vitamine K des 
thromboses de FAV à répétition. Sa dernière FAV fonctionnelle était huméro-
céphalique droite et six mois après la création de la FAV elle a présenté un 
œdème du membre supérieur droit associé à une froideur de la main droite. 
L’échographie Doppler de la FAV objectivait un hyper débit. Le traitement était 
une réduction chirurgicale du débit de la FAV dont les suites étaient simples et 
la FAV est restée fonctionnelle.

Cas n°3
Patiente de 52 ans hémodialysée depuis 28 ans. Elle a une hépatite virale C 
et une ACFA compliquée d’accident vasculaire cérébral ischémique. Elle 
avait bénéficié auparavant de deux FAV qui ont été le siège de thrombose. 
Elle dialysait sur une FAV radio-céphalique droite. Six mois après création de 
la FAV elle avait une douleur au bras droit et une cyanose des extrémités en 
aval de la FAV et au Doppler la FAV a montré une FAV hyper débitante. Le 
traitement a été une réduction chirurgicale du débit de la FAV sans amendement 
de la symptomatologie nécessitant une fermeture de la FAV et la création d’une 
autre. Les principales caractéristiques des trois patients sont résumées dans le 
tableau 1.

Introduction

Le syndrome de vol ischémique (SVI) est une complication redoutable et non 
rare des fistules artério veineuses (FAV) pour hémodialyse [1] . Environ 1-8 
% des FAV se compliquent de SVI [2]. L’évolution naturelle du SVI cause des 
douleurs invalidantes et une nécrose en amont de l’anastomose de la FAV [3]. 
Une prise en charge tardive ou inadéquate du SVI peut être source d’amputation 
des doigts, de la main ou même de l’avant-bras ; en plus du risque de perte 
définitive de l’abord vasculaire pouvant compromettre la qualité de vie du patient 
hémodialysé et augmenter les dépenses de santé. La surveillance régulière des 
hémodialysés pourrait prévenir la survenue de telles séquelles. Nous rapportons 
trois cas de syndrome de vol ischémique observés dans le service d’hémodialyse 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Hédi-Chaker de Sfax (Tunisie).

Cas clinique

Cas n°1
Patiente de 57 ans hémodialysée depuis 14 ans. Elle a une hypertension artérielle 
(HTA), une arythmie par fibrillation auriculaire (ACFA) et une histoire de 
thrombose de FAV à répétition. Sa dernière FAV fonctionnelle était huméro-
basilique droite et quatre mois après la création ; la patiente se plaint d’une 
douleur permanente au bras droit exacerbée au cours des séances de dialyse. 
L’échographie Doppler de la FAV objectivait un hyper débit. En quelque jours, 
il est apparu sur la main droite une cyanose, un œdème douloureux, des placards 
nécrotiques et une gangrène du 4e et 5e doigt. Le traitement a été une réduction 
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Discussion

Nous avons trois cas de FAV natives, toutes de siège proximal, hyper débitante, 
compliquée de syndrome de vol ischémique chez trois patientes hémodialysées, 
non diabétiques, ayant chacune une histoire de thromboses à répétition sur leurs 
FAV antérieures. Un seul cas de gangrène des doigts avec amputation a été 
notée. Dans tous les cas le traitement a été une réduction chirurgicale du débit 
de la FAV.
L’abord vasculaire , permanent , idéal pour hémodialyse reste la FAV radio 
céphalique distale [4]. Toutefois l’amélioration de l’espérance de vie du 
dialysé ainsi que l’altération du réseau vasculaire périphérique du fait de la 
maladie rénale chronique et de certaines comorbidités comme le diabète 
peuvent entrainer une perte de la FAV idéale avec recours aux FAV proximales. 
Le syndrome de vol ischémique est plus associé à la FAV proximale qu’à la 

FAV radio-céphalique distale [5]. Cette différence s’explique par le caractère 
superficiel de l’arc palmaire formée par l’artère ulnaire et la branche palmaire 
de l’artère radiale [6] .
Les facteurs prédictifs indépendants majeurs de survenue du syndrome de vol 
ischémique sur FAV sont respectivement le diabète (OR = 6.72, P < 0.001) ; 
l’anastomose termino-latérale par rapport à l’anastomose termino-terminal (OR 
= 3.27, P = 0.048), et le sexe féminin [7] . En plus de ces facteurs prédictifs, 
certaines conditions liées au type de FAV pourraient influencer la survenue du 
syndrome de vol ischémique. 
Scheltinga MR et al. ont défini trois types de SVI selon le délai de survenue 
à partir du jour de création de la FAV ; qui sont : le SVI aigue, subaiguë et 
chronique respectivement pour des délais inférieurs à 24 heures et plus fréquente 
sur des FAV prothétiques ; 24 heures à un mois et après un mois et ces deux 
derniers types étaient associés à la FAV native [5]. 
Ainsi les FAV proximale prothétique doivent faire l’objet d’une surveillance 

Tableau 1 : principales caractéristiques des trois cas de fistule artério-veineuse compliquées de syndrome de vol ischémique 

Age ( ans ) Sexe
Ancienneté en 
hémodialyse ( 

ans )

Antécédents et 
comorbidités 

Complications sur 
les FAV antérieures

Siège de la  FAV  
actuelle

Durée FAV au 
diagnostic du 
SVI (mois)

Manifestations cli-
niques Résultats  Doppler 

Patiente 1 57 F 14 HTA, ACFA, Thromboses à répé-
tition

Huméro-basi-
lique droite 4

Douleurs exacerbées / 
séances HD

Cyanose, gangrène des 
4e et 5e doigt

Hyperdébit  

Patiente 2 39 F 4 HTA , VHB, Défi-
cit en AT

Thromboses à répé-
tition

Huméro-cépha-
lique- droite 6  Oedeme et froideurs 

des extrémités 
Hyperdébit

Patiente 3 52 F 28 VHC, ACFA, 
AVC

Thrombose à répé-
tition 

Radio-cépha-
lique droite 6 Douleurs et cyanose 

des extrémités Hyperdébit

HTA : Hypertension artérielle ; ACFA : Arythmie cardiaque par fibrillation atriale ; VHB : Hépatite virale B ; VHC : Hépatite virale C ; AVC : Accident vasculaire 
cérébral ; SVI : Syndrome de vol ischémique ; AT : anti thrombine
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post-opératoire immédiate jusqu’à un mois au moins 
tandis que le FAV proximales doivent faire l’objet 
d’une surveillance mensuelle régulière tant qu’elles 
sont perméables.
Le but du traitement d’un SVI est d’arrêter les 
manifestations ischémiques tout en préservant la 
perméabilité de la FAV. Lorsque le patient est peu 
symptomatique , une surveillance rapprochée est 
recommandée et dans les formes symptomatiques le 
traitement chirurgical est indiqué [6,8,9].

Conclusion

Notre série d’observation rapporte un syndrome de 
vol ischémique chronique compliquant des FAV 
natives proximales, avec hyper débit à l’échographie 
Doppler dont le facteur prédictif majeur notée était le 
sexe féminin.
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Conflit d’intérêt : Dr DAH J, a fait un stage dans 
le Service de Néphrologie-Hémodialyse, Centre 

Hospitalier Universitaire Hédi Chaker, Sfax et les 
observations cliniques ont été faites durant ce stage. 
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