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Cas Clinique
Homme 45 ans, diabétique, température= 38°5



Cas Clinique
Homme 45 ans, température= 38°5, pas de douleur

Recanalisation
Artère péronière12 h



Cas Clinique
Thérapie par Pression Négative



Cas Clinique

Après TPN 4*3 jours Après 2 mois



Cas Clinique

2 mois 3 mois 5 mois 8 mois

11 mois
29 mois



Choix de la Technique de Revascularisation



BASIL TRIAL, JVS 2010
Survie sans amputation

Taux d’Amputation et survie ó Après 2 ans, dans le groupe Pontage
Taux d’Amputation ➘ et survie ➚

Survie

Chir



BASIL TRIAL, JVS 2010
• Succès technique 
• Pontage = 98%
• Endovasculaire = 80% (p=0,01)

• 15,6 % des patients traités en endovasculaire ont eu un 
pontage
• la perméabilité des pontages est significativement moins 

bonne après échec d’angioplastie

• Groupe Chirurgie: 20% de pontage prothétique



BASIL TRIAL, JVS 2010

Les patients du groupe chirurgie qui avaient une 
survie de plus de 2 ans après randomisation

Ces patients avaient une augmentation de la 
survie de 7,3 mois et une augmentation de la 

survie sans amputation de 5,9 mois

Endo a réservé aux patients avec des comorbidité 
et une survie < 2 ans

En 2021, Les techniques endovasculaires ont progressées de façon très significative, 
avec une baisse du taux d’échec de revascularisation
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AFS – Les Temps Modernes
2006-2013, N=6024 Patients
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Risque de décès x2 après stent actif

ALERTE
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La Problématique de la Recanalisation



Les Systèmes de Ré-Entrée



Les Accès Rétrogrades

Cook
2.9Fr



La Voie Rétrograde



Pontage Distal = ?



Choix de la Technique de Revascularisation
La taille de la Plaie

Neville RF, jvs 2010



Choix de la technique
littérature



Concept d’angiosome



AUTEURS TECHNIQUE REVASC SAUVETAGE DE 
MEMBRE P Suivi

Neville 
(2009)

Chir
22 Direct

21 InDirect
90%
64%

< 0,01 @2 YEARS

Azuma
(2012)

Chir
48 Direct

48 InDirect
97%
93%

0,85 @2 YEARS

Iida
(2012)

Endo
118 Direct

118 InDirect
82%
68%

0,01 @2 YEARS

Alexandrescu
(2011) Endo

134 Direct
89 InDirect

89%
79%

0,03 @2 YEARS

Études rétrospectives, et data assez hétérogènes

Angiosomes, la Littérature



Algorithme Décisionnel 2021

ü Espérance de vie (état général) limitée >2 ans

ü Sévérité de l’ischémie 
critique

• Trouble trophique Mineur majeur

• Hémodynamique Peu abaissée Très abaissée

ü Anatomie des lésions
• Nombre de niveau 

lésionnels Un seul étage Plusieurs niveaux

• TASC A-B-C C-D

ü Matériel veineux Non disponible adéquate

ü Angiosome Direct Direct/Indirect

ü Urgences +++ +



Savoir ne pas Allez Trop Loin



Prise en Charge Vasculaire du Moignon

2012

Moignon de jambe
avec évolution défavorable

2ième avis



Le Suivi

• Régulier

• L’éducation thérapeutique

• Disponibilité de la consultation en cas de nouvelles plaies

• Le suivi photographique informatisé permet de dépister plus 
facilement et plus rapidement une ré-agravation



AOMI

Ischémie Critique Ischémie d’Effort



L’étage Aorto iliaque

• Symptômes
• Claudication de fesse, cuisse voir du mollet
• Lorsque les symptômes sont bilatéraux ils peuvent être très 

invalidants

• Le traitement
• Pour améliorer les capacités de marche
• Aménager un accès pour traiter une autre pathologie en général 

un anévrysme par endoprothèse



Le Traitement

• Les options chirurgicales directes
• Pontage aorto bi fémoral
• Pontage aorto iliaque
• Endartérectomie aorto iliaque

• Les options chirurgicales indirectes
• Pontage Axillo-fémoral 
• Ilio fémorale et fémoro-femoral croisé

• Les options endovasculaires
• Elles ont pris le pas sur la chirurgie ces 

dernières années même pour les lésions 
complexes

Très Durable
Morbi-mortalité significative

Moins durable
Morbi-mortalité faible

Durable
Morbi-mortalité faible



Résultats des Revascularisations Aorto-Iliaques

séries Type d’intervention Perméabilité à 5 ans

Yilmas, Soga, 
Ichihashi, Indes Angioplastie + stent 70%

De vries,
Rutherford, Reed, 
Brewster, Chiu, 

Pontage 
aorto bi fémoral 85%



Meta analyse
• JE Indes, journal of endovascular therapy 2013

PABF 
N=3733

ENDO
N=1625 P

Durée de séjour (jours) 13 4 0.001

Taux de Complications 18% 13.4% 0.001

Mortalité à 30 jours 2,6% 0,7% 0,001

Perméabilité primaire à 5 ans 86% 71% 0,001



TASC 2
2007

Type A

Type B

Type C

Type D

⤷ Endovasculaire Premier

SVS
2015



Planning
Sizing



10 patients âge médian 68 ans 

avec des suivi de 2 mois à 7 ans

1 décès post op « non relié à la procédure »

1 rupture iliaque

Une bonne perméabilité



La Fémorale Superficielle

• Localisation la plus fréquente des claudications qui touche le mollet

• Dans tous les cas un programme de marche doit être mis en place avant 
d’avoir recours à une revascularisation invasive
• Débuter si nécessaire le traitement médicale et évaluer la compliance

• L’information du patient doit porter sur
• L’histoire naturelle de la maladie
• Les risques et les bénéfices d’une procédure invasive de revascularisation
• Les conséquences d’un échec de revascularisation
• Les taux de perméabilité à long terme 
• Les chances d’amélioration de la symptomatologie



Les Traitements

• Les solutions endovasculaires ont été largement adopté au dépend de la 
chirurgie de pontage

• L’endovasculaire est maintenant la technique de revascularisation la plus 
utilisée pour les lésions focales et de longueurs intermédiaires (5 - 15 cm)

• Les progrès techniques et technologiques permettent de traiter de plus en 
plus de lésions complexes
• Système de ré entrée
• Recanalisation sous intimale
• Stents de grande longueurs
• Etc… 



L’Endovasculaire

• Le plus souvent, les procédures endovasculaires sont bien 
tolérées, avec un faible taux de complications et nécessite un 
court séjour à l’hôpital

• MAIS
• La durabilité des revascularisations endovasculaire est plus faible
• La nécessité de ré intervention est plus importante

• Surtout pour les lésions diffuses et pour les occlusions 

• Une aggravation clinique après échec peut survenir après 
revascularisation endovasculaire mais c’est surtout le cas 
pour la chirurgie 



La Chirurgie

• Chez le patient claudicant à risque chirurgicale moyen avec des lésions 
longues et sévères de la fémorale superficielle
• La chirurgie 

• Meilleurs résultats en terme de perméabilité
• Un nombre plus faible de ré-intervention
• Elle est en général bien tolérée avec un faible taux de complication

• Pour les pontages sous le genou, une saphène de bonne qualité est le 
matériel de choix
• L’endovasculaire sera une alternative si les lésions se prête au traitement en 

l’absence de matériel veineux adéquat
• Évaluation en cours des prothèse hépariné (Essai REPLACE)

• Eviter le plus possible la prothèse



Résultats chez les claudicants en fonction de 
la technique utilisée

Séries Type d’intervention Durée de suivi perméabilité

Hunink, Muradin, schillinger PTA 2 ans 26-68%

Schillinger, Laird, Matsumura PTA+STENT 2 ans 51-68%

Kedora, shakles, geraghty STENT COUVERT 1 an 53-77%

Pereira, Klinkert PONTAGE VEINEUX 5 ans 70-75%

Robinson, Klinkert, pereira PONTAGE PROTHETIQUE 5 ans 40-60%



La Prothèse enduite d’héparine

Perméabilité primaire



Le Trépied Fémoral



La Cœlioscopie & le Robot

• La cœlioscopie a été abandonnée par la 
plupart des équipes

• Le robot reste confidentiel

• Le modèle da VINCI ne possède pas le 
marquage CE pour la chirurgie vasculaire

• La concurrence avec les techniques 
endovasculaires est rude

Total de l’activité robot chirurgie vasculaire 
en France 2018



Les recos AHA et rev-TASC

Pour les patients claudicants

• Revascularisation endovasculaire en premier intention pour les 
lésions focales et modérément étendue

• Revascularisation par pontage pour les lésions diffuses et/ou les 
occlusions longues

• La qualité des données disponibles comparant les deux techniques 
est faible



La décision finale devra se baser également

• Le risque opératoire

• La disponibilité du matériel veineux

• Le risque de complication des voies d’abord (scarpa)
• obésité
• Diabète
• Réabord
• Mycose etc..

• La préférence du patient



Algorithme Décisionnel 2021

üComorbidités forte faible

üComplexités des lésions simples « diffuses »

üMatériel veineux Non disponible adéquate



Évolution des pratiques

Nombre d’admission par an pour AOMI
&

Nombre de procédure par an

Nombre de procédure par an
pour 

Claudication



Endo vs chir



Endo et chir sont complémentaires

ChirEndo


