Guide à l’usage de la ponction de la Fistule Artério Veineuse

Recommandations générales
Examiner la FAV à chaque séance
FISTULE OBSERVEE = FISTULE PROTEGEE
La ponction de la FAV n’est pas un acte banal
Passer la main en cas de difficultés

A. PREPARATION
1 : Hygiène
 Plan de travail propre.
 Lavage du bras de la fistule chez le patient.
 Lavage des mains chez l’infirmière.

2 : Installation
 Veiller à une installation confortable et ergonomique du patient et de
l’infirmière,

3 : Surveillance
 Prendre connaissance des transmissions concernant l’abord vasculaire.
 Vérification de l’apparence du bras
(rougeur, douleur ,hématome ….)
 Test du bras levé ; thrill ;souffle.

4 : Matériel









Masques pour infirmière et le patient
Lunettes de protection (conseillé)
Surblouse pour infirmier (obligatoire si patient infecté)
Gants stériles
Désinfectant et solution hydro alcoolique
Garrot personnalisé si nécessaire
Set de ponction suivant les centres avec champ stérile
2 aiguilles puiseuses mousses pour ôter les croûtes si butten hole (1 pour
chaque site)



Matériel de ponction aiguille ou cathéter à fistule recommandé pour le
patient






Fixation stérile sur les sites de ponction
Matériel de fixation des tubulures
Seringues de liquide physiologique pour rinçage du matériel de ponction
Anticoagulant suivant prescription médicale

B. PROCEDURE








Masque et blouse et lunettes au soignant.
Masque au patient.
Désinfection des mains avec solution hydro alcoolique.
Ouverture et préparation aseptique du matériel nécessaire à la ponction.
Mettre désinfectant.
Désinfection des mains avec solution hydro alcoolique.
1ère désinfection.
Désinfecter largement un site de ponction.
Désinfecter largement le deuxième site de ponction à l’aide de tampons
différents.
Oter les croûtes à l’aide des puiseuses mousses si butten hole.
Désinfection des mains à solution hydro alcoolique.
2ème désinfection des 2 sites de ponction avec des tampons différents.
Placer le garrot si nécessaire.
Désinfection des mains avec solution hydro alcoolique.






 ATTENDRE le temps de contact nécessaire au désinfectant .





Mettre les gants stériles.
Ponction des sites avec aiguilles ou cathéters à fistule.
Fixer les aiguilles ou les cathéters de façon efficace et sécuritaire.
Vérifier le bon positionnement des aiguilles et des cathéters à fistule
en rinçant au physiologique.
 Brancher le patient pour sa séance de dialyse.

 Bien fixer les tubulures afin d’éviter des tractions sur aiguilles ou
cathéters à fistule.

