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Cher(e)s collègues,

Permettez moi de vous solliciter pour avis sur la gestion des accès vasculaires.

En dehors des complications d'accès (pour lesquels l'indication urgente est claire)

2 cas de malades me posent soucis. Patient précipité en l'hémodialyse sur KT. Accès
thrombosé non récupéré avec pose de KT. 

A mon sens ces derniers relèvent d'une création de FAV urgente, au vu du temps
incompressible de maturation, des difficultés fréquemment rencontrées pour avoir un accès
fonctionnel.

Avec les restrictions drastiques imposées au bloc il y a finalement pas mal de créneaux

disponibles dans les salles dédiées aux semi-urgences. On m'a reproché de ne pas jouer le
jeu... un anesth m'a dit si ton KT ne pose pas de soucis il n'y a pas d'urgence.

Je ne suis pas d'accord. On connait la morbidité significative associée notamment septique.
Attendre des signes inflammatoires infectieux pr justifier de la création de FAV est pour moi
un non sens (hors délai. Menace septique grave. Nouveau KT...)

Rencontrez vous des difficultés similaires ? Comment les gérez vous ?
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Communiqué de Pressedu 21 avril 2020
Recommandations pour la prise charge et le suivi des patients 

présentant des maladies vasculaires, en période de confinement

Depuis  quelques  semaines,  votre  santé  au  quotidien  a  été  mise  de  côté  du  fait  du  confinement  et  de  la  nouvelle 
organisation des soins. 

Nous, médecins  et  chirurgiens  vasculaires, avons  adapté  notre  activité, assuronsdes  consultations, par  téléphone 
ou  par  internet(télémédecine) et pouvons  vous  recevoir au  cabinet ou à l’hôpital,  sans  mise  en  péril  de  votre 
sécurité. 

� Que faire si vous êtes dans une des situations suivantes?

1. vous n’avez plus de médicaments ou vous ignorez s’il faut les poursuivre?  Téléphonez  à  la  consultation 
pour prendre un avis. 

2. vous  avez  des  signes  qui  vous  rappellent  ceux  en  rapport  avec  votre  maladie  des  vaisseaux  ou  qui 
pourraient l’être? 

� douleur  de  plus  en  plus importante  du  pied  ou  de  la  jambeen  permanence  ou  au  moindre 
mouvement, 

� difficulté à bouger le pied, la jambe ou un membre, 
� ulcère ou plaie qui s’aggrave, 
� douleur de la jambeou du brasqui grossit et/ou devient rouge et chaud(e)

� Dans  tous  ces  cas, il  faut  rapidement  appeler  le  médecin  vasculaire  ou  le  chirurgien  qui  vous  suit 
habituellement, ou le 15 si ça s’aggrave rapidement.

3. vous avez vu ou appelé votre médecin généraliste et il vous a conseillé de voir rapidement un médecin 
vasculaire ou un chirurgien vasculaire? N’hésitez pas à nous appeler, nous sommesorganiséspour nous 
occuper de vous.

4. vous aviez rendez-vous pendant la période de confinement, et le rdv a été annulé sans être reporté? Il 
est temps de reprendre contact, téléphonez-leur et ils vous proposeront une prise en charge adaptée.

5. vous avez rendez-vous dans les semaines qui viennent? Appelez le médecin ou le chirurgien pour qu’il 
juge avec vous s’il faut maintenir la consultation ou la reporter.  

6. la date de votre consultation de contrôle ou de surveillance habituelle approche? Appelez votre médecin 
ou chirurgien pour prendre un rendez-vous, qui vous sera donné après le confinement ou plus tôt en cas 
de signe anormal.  

Le Covid-19 n’a pas diminué la gravité des autres maladieset il faut vous en occuper, comme vous le faisiez jusqu’à 
présent. Vos spécialistes, médecinset chirurgiens vasculaires, restent présents et disponibles pour vous prendre en 
charge

Association des CNP et des Sociétés Savantes de Médecine Vasculaire et Chirurgie Vasculaire



https://www.rofim.doctor/profil/profile
https://www.rofim.doctor/correspondants/5e7885db7be90b0cc9b9cbf3
https://www.rofim.doctor/pages/5e79c569296cce7435879ef0
https://www.rofim.doctor/correspondants/5e870d85c376a87f61f8cf63
https://www.rofim.doctor/app-cgu
https://www.rofim.doctor/app-mentions-legales
https://www.rofim.doctor/app-donnees-personnelles
https://www.rofim.doctor/contact
https://www.rofim.doctor/
https://www.rofim.doctor/actualites
https://www.rofim.doctor/correspondants
https://www.rofim.doctor/cas
https://www.rofim.doctor/teleconsultation
https://www.rofim.doctor/messages
https://www.rofim.doctor/pages
https://www.rofim.doctor/rcp
https://www.rofim.doctor/profil/profile

