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Public et pré requis 

Infirmiers (ères) diplômés 
d’état - 
Médecins Néphrologues - 
Pré requis : en service 
d’hémodialyse depuis plus 
de 12 mois 

Dates et durée 

22-23 mars 2023 
14-15 juin 2023 
19-20 septembre 2023 
05-06 décembre 2023 
Soit 14 h. 

Formateurs 

Néphrologues, AURAL 

Chirurgien Vasculaire, Profes-
seur des Universités, HUS 
Strasbourg. 

Radiologue, Groupe Hospita-
lier Saint Vincent. 

Infirmiers diplômés d’état, 
centre d’hémodialyse AURAL. 
 
Praticien en soins de support. 

Les abords vasculaires en 

hémodialyse :  
connaître, maîtriser et réduire  

les risques associés 

Contexte  
La maladie rénale chronique touche environ 10 % de la po-

pulation générale en France. Le traitement de l’insuffi-

sance rénale au stade terminal repose sur la suppléance 

soit par dialyse soit par transplantation.  

En France, environ 45 000 patients sont traités par hémo-

dialyse. Cette technique requiert un abord vasculaire 

(fistule artério veineuse ou cathéter veineux central) dont 

dépend la survie du patient.  

La prise en charge de l’abord vasculaire se fait en équipe 

pluri professionnelle, notamment infirmiers et néphro-

logues en unité de dialyse, en coordination avec les acteurs 

de soins primaires ou spécialisés en ville et à l’hôpital.  

La présence et l’utilisation d’un abord vasculaire sont asso-

ciés à de multiples risques (infectieux, fonctionnel, hémor-

ragique) avec un impact sur la morbi-mortalité du patient. 

Ce risque peut être réduit par des actions préventives au 

niveau de l’abord vasculaire nécessitant souvent l’appel à 

l’action du radiologue interventionnel et/ou du chirurgien 

vasculaire.  Une reconnaissance précoce des complications 

au niveau de l’abord vasculaire par l’équipe soignante en 

dialyse permet de réduire la sévérité des pathologies asso-

ciées  

Objectifs 

La formation a pour objectif général la connaissance des 
risques liés aux différents types d’abords vasculaires pour 
mieux les maîtriser. 
A l’issue de la formation, les participants : 

 connaîtront les principes d’utilisation des abords vascu-
laires : de la création  à la surveillance, 

 identifieront les complications et connaîtront les con-
duites à tenir, 

 évalueront la qualité de l’abord vasculaire, 
 utiliseront un échographe, découvriront ses fonctionna-

lités notamment dans le suivi des FAV. 

Méthode et modalités  

Ce programme s’articule en 3 

étapes : 

1 : Questionnaire de posi-
tionnement avant la forma-
tion, 
2 : Apport cognitif lors de la 
formation présentielle, 
3 : Évaluations des connais-
sances. 
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Accessibilité 

Accessibilité des locaux et 
prestations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    
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Coût de la formation 

580 euros par personne 

Évaluations 

L’apport de connaissances 
sera évalué de manière auto 
formative. L’analyse des 
pratiques professionnelles 
sera réalisée à distance. La 
satisfaction globale sera éva-
luée en fin de formation à 
l’aide d’un questionnaire. 

Attestations  

Chaque participant recevra 
un certificat de réalisation 
en fin de formation. 

Pédagogie 

La formation sera de type 
participatif : elle alterna 
temps théoriques et métho-
dologiques avec des ateliers 
pratiques. 

Support 

Un support de formation 
sera remis au participant à 
l’issue de la formation. 
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Programme  

Prise en charge de l’insuffisance rénale  chro-

nique / insuffisance rénale aigüe 

IRC/IRA : 

 choix thérapeutiques de l’IRC nécessitant l’épuration ex-

tra rénale, 

 l’abord vasculaire : FAV, prothèse (=LAV), cathéter cen-

tral, 

 surveillance de la fistule,  

 complications. 

 

Prise en charge intégrative de la douleur  

 Lien entre douleur aigue et stress de la ponction 

 Impact de la douleur aigue et du stress : démonstration 

par cardiofeedback 

 Gestion de la douleur aigue 

 Cohérence cardiaque / cohérence cardiaque syn-

chrone 

 Respiration antalgique : pratique respiratoire avec 

ancrage ou avec projection. 

 Le choix des mots : éléments d’hypnose conversation-

nelle 

FAV et LAV : création de l’abord chirurgical  

 bilan pré opératoire / préparation du patient, 

 phase opératoire, 

 phase post opératoire. 

 

La radiologie dans l’abord vasculaire : 

 préparer l’abord de dialyse, 

 surveiller l’abord de dialyse, 

 diagnostic et traitement endo-vasculaire des complica-

tions. 

 

Le rôle infirmier  

 KT central : surveillance, complications, 

 FAV/prothèse : ponctions, surveillance, complications, 

 prise en charge de la douleur : douleur et ponction, 

 aspects pratiques, 

Les abords vasculaires en 

hémodialyse :  
connaître, maîtriser et réduire  

les risques associés 
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