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cas de FAV post-traumatiques sont rapportés
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OBSERVATIONS
Cette étude concerne 4 cas de FAV

hospitalisé en Mars 2007 pour une tuméfaction

traumatique, observés et traités au service de

de la face antéro-interne de l’avant-bras droit,

Chirurgie Cardio-Vasculaire du CHUA HJRA

évoluant depuis 2004. La percussion fréquente

de 2007 à 2009. Les FAV non traumatiques ont

de son avant-bras au portail du bus provoquait
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Observation n° 1

de volume de façon progressive. La clinique
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découvrait une masse de 10 cm x 4 cm,

Observation n° 3

indolore, ferme, adhérente au plan profond,

Un homme de 36 ans, charpentier, est
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connaissance, notre série représente la première

DISCUSSION
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presque la moitié des FAV surviennent aux

traumatisme. Les conséquences locales, liées à

membres (2).
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Selon l’étiologie, notre travail ne rapporte
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A propos des traumatismes iatrogènes,

Sur le plan thérapeutique, toute FAV

d’autres actes médico-chirurgicaux à visée
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Le
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est
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toujours valable, en réalisant une fermeture

le cathétérisme artériel et l’Angioplastie (3) (4)

directe de la FAV avec un rétablissement de

(5). Ce risque iatrogène est quasi limité aux

continuité vasculaire (1). Cette technique est

actes de chirurgie conventionnelle au sein de

faisable à Madagascar. Mais les FAV à

notre centre hospitalier du fait de l’insuffisance

localisation profonde, telles que les FAV

de plateaux techniques.
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Du point de vue diagnostique, les

restent difficilement accessibles, car elles

manifestations cliniques polymorphes imposent
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dans

leur

caractère

mini-invasif

et

traiter la FAV, mais cette technique n’est

leur

faisabilité sous anesthésie locale (8). Plusieurs

également pas disponible à Madagascar.

types de produit peuvent être largués pour

thérapeutiques,

CONCLUSION

une

bonne

démarche

Les FAV traumatiques peuvent survenir

diagnostique permet d’éviter le retard de la

en dehors des temps de guerre, à tout âge et

prise en charge. La chirurgie conventionnelle

sans prédominance de sexe. Les risques de

donne de bons résultats dans la majorité des

complications vitales et fonctionnelles doivent

cas. Toutefois, tout acte médico-chirurgical doit

amener à contribuer à la bonne prise en charge

être réalisé avec minutie afin d’éviter les FAV

de cette pathologie vasculaire. Malgré le

traumatiques

progrès

des

modalités

diagnostiques

iatrogènes.
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fistulas:

Photo 1 : première observation : tuméfaction soufflante de 10 cm x 04 cm de la face antérointerne de l’avant-bras droit. La flèche rouge indique la tuméfaction.

Photo 2 : Deuxième observation : image d’écho Doppler montrant la zone de turbulence en
faveur de la communication anormale entre artère et veine humérale basses.
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Photo 3 : Deuxième observation : image per opératoire de la FAV humérale basse.
La flèche rouge indique la poche de communication anormale.
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Photo 4 : Troisième observation : image peropératoire montrant une énorme FAV fémorale
superficielle. La flèche rouge indique la poche de communication anormale.
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Photo 5 : quatrième observation : image peropératoire de la FAV palmaire. La flèce rouge indique
la poche de communication artério-veineuse anormale.
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