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PATHOLOGIE ANEVRYSMALE



Endoprothèse aortique





Traitement chirurgical ou endovasculaire 
Résultats précoces 

CHIRURGIECHIRURGIE

Mortalité          4,6%Mortalité          4,6%

Complications  26%  Complications  26%  

ENDOVASCENDOVASC

Mortalité         1,2%Mortalité         1,2%

Complications 11,7%Complications 11,7%



Endoprothèse ou Chirurgie?

Critères Critères anatomianatomiquesques
Diamètre collet proximalDiamètre collet proximal
Longueur collet proximal:min1 cmLongueur collet proximal:min1 cm
AngulationAngulation du collet <70°du collet <70°
Diamètre et tortuosité iliaqueDiamètre et tortuosité iliaque
Collet distalCollet distal

Traitement endo ds +/- 65%



Découverte d’un AAA 

< 40 mm 40 – 50 mm > 50 mm

Écho / 12 mois Écho (ou CT) / 6 mois
Bilan général et morpho.

Bon Risque Risque ProhibitifRisque accru

Chirurgie Endovasculaire Abstention

Morpho Morpho OKX





Endoprothèses fenestrées



Preop measurements 

MPRc

Coeliac SMA

exact  measurements of distances 
between visceral vessels/orientation



Commande de 
l’ endoprothèse                        

Construction d’une 
endoprothèse sur mesure 
6 sem de délai 

diameter

length

échancrures  et fenestrations
orientation 

diametre



Partial deployment 

Repeat angio : 
secure position



Selective
catheterisation

7F sheet



Completion angio





AORTE THORACIQUE









Interventions hybrides 







PATHOLOGIE CAROTIDIENNE



Patients symptomatiques 

AITAIT
Amaurose Amaurose 
AVCAVC



ECST (symptomatiques)

Absence d’AVC majeurAbsence d’AVC majeur



Lésions carotidiennes
Indications opIndications opéératoiresratoires

Patients Patients symptomatiquessymptomatiques

ststéénose  > 70%nose  > 70%
OUI,rapidementOUI,rapidement

de 50 de 50 àà 70%70% rarementrarement

< 50%< 50% NONNON



Patients asymptomatiques



Lésions asymptomatiques 
chirurgie vs Tt médical 

ChirChir

Tt médTt méd



Lésions carotidiennes asymptomatiques 
différence de résultats en fonction du sexe

chirchir

médméd

chirchir

médméd

HOMMES

FEMMES



Lésions carotidiennes
Indications opIndications opéératoiresratoires

Patients  Patients  asymptomatiquesasymptomatiques
ststéénose  > 70%nose  > 70% OUI, mais OUI, mais ……..

ststéénose < 70%nose < 70% NONNON

importance de : importance de : -- ââge, espge, espéérance de vie, sexerance de vie, sexe
-- comorbiditcomorbiditééss, risque op, risque opéératoireratoire
-- lléésions carotidiennes sions carotidiennes controlatcontrolat..
-- éévolutivitvolutivitéé de la lde la léésionsion
-- expexpéérience du chirurgien(rience du chirurgien(tcmmtcmm<3%)<3%)



Angioplastie –stenting 

Ou en est –on? 







Plaque molle 

Plaque calcifiée



Filtre de protection cérébrale (filtre EZ Boston)



Patients symptomatiques 



EVA-3S (N Engl J Med 2006)

Endarterectomy Versus Angioplasty in patients Endarterectomy Versus Angioplasty in patients 
with Symptomatic Severe carotid Stenosis with Symptomatic Severe carotid Stenosis 

259 chir259 chir--261 stents (18% pas de protection cérébrale)261 stents (18% pas de protection cérébrale)
Symptomatologie récente Symptomatologie récente 

Résultats cliniques préliminaires inférieurs pour Résultats cliniques préliminaires inférieurs pour stentstent::
AVC/décès à 30 jours: 9,6% AVC/décès à 30 jours: 9,6% stentstent vsvs 3,9% 3,9% chirchir ((rrrr 2.5)2.5)

Stoppée prématurémentStoppée prématurément



SPACE (Lancet 2006)

StentStent--supported Percutaneous Angioplasty of the Carotid supported Percutaneous Angioplasty of the Carotid 
artery vs Endarterectomy (Lancet 2006)artery vs Endarterectomy (Lancet 2006)

Patients symptomatiques, lésion >70%Patients symptomatiques, lésion >70%
1200 pts: 605  STENT (26% protection cérébrale)1200 pts: 605  STENT (26% protection cérébrale)-- 595 CHIR595 CHIR
AVC/décès périprocédure :   AVC/décès périprocédure :   6,8%6,8% STENTSTENT-- 6,3%  CHIR 6,3%  CHIR 



STENT mieux CHIR mieux



ICSS: International Carotid Stenting Study, 
patients symptomatiques n=2500

Net avantage à la chirurgieNet avantage à la chirurgie



Patients asymptomatiques 



Etudes prospectives en cours

CREST: Carotid Revascularization: Endarterectomy versus CREST: Carotid Revascularization: Endarterectomy versus 
Stent Trial, n=2500Stent Trial, n=2500

ACSTACST--2: Asymptomatic Carotid Surgery Trial, surgery versus 2: Asymptomatic Carotid Surgery Trial, surgery versus 
stentingstenting



Conclusions 

Stenting inférieur à la chir  chez patients Stenting inférieur à la chir  chez patients 
symptomatiquessymptomatiques
Etudes en cours chez patients Etudes en cours chez patients 
asymptomatiques  asymptomatiques  
Aucune raison d’ élargir les indications de Aucune raison d’ élargir les indications de 
traiter une sténose carotidienne  traiter une sténose carotidienne  
Risque embolique  STENT > CHIRRisque embolique  STENT > CHIR
Importance de la nature de la plaque  Importance de la nature de la plaque  



Conclusions 

«« BonnesBonnes » indications de stenting» indications de stenting
-- resténose après chirurgieresténose après chirurgie
-- lésions hautes lésions hautes 
-- cou hostile cou hostile 
-- »haut risque «»haut risque « chirurgical  …chirurgical  …
--

! Nécessité de randomiser les patients   ! Nécessité de randomiser les patients   



Artériopathie membres inférieurs 







Prélèvement VSI









PONTAGES DISTAUX : DESAVANTACES

VSI pas toujours disponible VSI pas toujours disponible 
Perméabilité moins bonne si prothèse synthétique Perméabilité moins bonne si prothèse synthétique 
Intervention longue ,AG Intervention longue ,AG 
Multiples incisions en terrain Multiples incisions en terrain dévascularisédévascularisé ou ou 

infecté infecté 



Longues occlusions troncs jambiers 





Pédieuse 



PTA 3 mm



Diagnostic angiogram

AFS

A POPLITEE



Diagnostic angiogram Vaisseaux jambiers 

Tib ant 



Endovascular treatment

PTA ant tib: 3 mm

Poplitea and SFA:  
5 mm



STENT AFS

?



Control angiogram (@ 7 weeks)

Immediate result



Technique of PIER



PIER Meta-analysis: 

StudyStudy Primary patency Primary patency 
@12 mo@12 mo

Clinical successClinical success
@12 mo@12 mo

Limb salvage Limb salvage 
@12 mo@12 mo

IngleIngle 9494
NydahlNydahl 5353 5656 8585
Vraux&HammerVraux&Hammer 5656 5858 8181
Vraux& Vraux& 
BertoncelloBertoncello

4646 6363 8787

Met et al. Cardiovasc Intervent Radiol 2008;31:687-97



Amélioration des techniques endovasculaires au Amélioration des techniques endovasculaires au 
niveau jambier niveau jambier 
Peuvent etre proposées de première intentionPeuvent etre proposées de première intention
Importance du sauvetage de membre , pas de la Importance du sauvetage de membre , pas de la 
perméabilité à long terme perméabilité à long terme 
Nécessité d’un suivi rapproché Nécessité d’un suivi rapproché 
PIER (recanalisation sous intimale )  ds les PIER (recanalisation sous intimale )  ds les 
longues occlusions longues occlusions 



Absence de réinterventions



Proximal Graft Implantation

Renal Stenting





Need for optimal post procedure evaluation of the 
patency of target vessels

Virtual angioscopyVirtual angioscopy



Clinical features  
From 2/2008 to 2/2010From 2/2008 to 2/2010
6  male patients 6  male patients 
Age 79 y (76Age 79 y (76--83) 83) 
Contraindication for open repair Contraindication for open repair 

Severe COPD              3Severe COPD              3
Hostile abdomen         3Hostile abdomen         3
Chronic heart failure   1  Chronic heart failure   1  
BMI>30                      2BMI>30                      2
Age                            1Age                            1



Operative data

No type 1 No type 1 endoleakendoleak
1 type II endoleak via accessory renal 1 type II endoleak via accessory renal arteryartery
Mean hospital stay 10.6 d (7Mean hospital stay 10.6 d (7--20)20)
No No impairementimpairement of of renalrenal functionfunction
Early oral feeding Early oral feeding 
Complications :Complications :
22 ileusileus
1groin1groin dehiscencedehiscence
1pneumopathy1pneumopathy



Follow up

MeanMean 7 7 monthsmonths (2(2--19m)19m)
No No clinicalclinical adverse adverse event event 
CT CT atat 1 1 andand 6 6 monthsmonths
No type 1 or 2 No type 1 or 2 endoleak endoleak 
PatencyPatency withoutwithout stenosisstenosis of all of all targettarget vesselsvessels
SignificantSignificant shrinkageshrinkage of AAA in 3 of AAA in 3 pts pts 



ACST (asymptomatiques)ACST (asymptomatiques)

ABSENCE  AVC OU  DECES

!Taux de complications périopératoires AVC/décès <3,1%

CHIR

MED



Angioplastie Angioplastie –– stentingstenting :  Indications:  Indications

CritCritèères patientres patient

risque chirurgical risque chirurgical éélevlevéé

((ââge)ge)
angor instable,dangor instable,déécompensation,BPCOcompensation,BPCO
lléésions sions intrathoraciquesintrathoraciques,intrac,intracéérréébralesbrales
lléésions sions postradiquespostradiques,,restrestéénosesnoses,,trachtrachééoo



Critiques, commentaires:Critiques, commentaires:
18% pas de protection cérébrale18% pas de protection cérébrale
Incidence AVC: Incidence AVC: 25% si pas de protection cérébrale, 7% si 25% si pas de protection cérébrale, 7% si 
protection cérébraleprotection cérébrale
5% pts CAS techniquement non réalisés 5% pts CAS techniquement non réalisés CEACEA
CritCritèère de sre de séélection des mlection des méédecins interventionnels : min 12 decins interventionnels : min 12 
CAS ou min 35 stent troncs supraCAS ou min 35 stent troncs supra--Ao dont 5 CASAo dont 5 CAS
5 types de stent et 7 types de protection c5 types de stent et 7 types de protection céérréébrale, prbrale, préérequis requis 
de  seulement 2 procde  seulement 2 procéédures avec un type de matdures avec un type de matéérielriel
Temps mTemps méédian de procdian de procéédure CAS: 70 min (learning curve)dure CAS: 70 min (learning curve)



Type I Type II Type III



Artériopathie membres inférieurs



Need for a suitable neck for 
endovascular repair 

At least 1 cm





CREST 

Carotid Revascularization: Endarterectomy versus Stent TrialCarotid Revascularization: Endarterectomy versus Stent Trial

Patients symptomatiquesPatients symptomatiques
CAS: risque accru d’AVC/décès périprocédure avec l’âge: CAS: risque accru d’AVC/décès périprocédure avec l’âge: 

1,7%   si<60 ans1,7%   si<60 ans
12,1% si>80 ans12,1% si>80 ans

Carotid artery stenting is associated with increased complications in octogenarians: 30- 
day stroke and death rates in the CREST lead-in phase. Hobson et al. J Vasc Surg 
2004;40:1106-11.



Height 6mm

Diameter
Always 6 mm

Not within 15mm
of top of graft

Or 8mm

Fenestration étroite ou large 



Gurb… J13146F

Diagnostic arteriography (31/01/2009):Diagnostic arteriography (31/01/2009):
Dialysis patientDialysis patient
Cold limbCold limb
>>> medical treatment>>> medical treatment

Ulcer (talus): 12/02/2009:Ulcer (talus): 12/02/2009:
«« desperatedesperate » endovascular treatment» endovascular treatment

Slow healing, control angiogram:Slow healing, control angiogram:
Ant Tib PTAAnt Tib PTA
Other options???Other options???



Lessons

Adequate material:Adequate material:

Hydrophilic wireHydrophilic wire
LowLow--profil, log PTA balloons, long inflationsprofil, log PTA balloons, long inflations

High recurrence rateHigh recurrence rate
Treatment options are limited:Treatment options are limited:

Laser (?), Laser (?), 
Surgery (?)Surgery (?)
DE balloons (?): DE balloons (?): FreePac®FreePac®

PIER superior to conventional PTA ?PIER superior to conventional PTA ?





Composite DesignComposite Design



AAA : bilan imagerie : mesures   

Preoperative Multi Preoperative Multi slice CTslice CT
Reconstruction by specific soft ware Reconstruction by specific soft ware 
:TeraRecon®:TeraRecon®
Image postprocessing (as in MPRc)Image postprocessing (as in MPRc)

MPRc Left renal



Orientation of the
fen.stent graft 



7/ 22 advanta 
covered stent

SMA









NASCET Sous-groupe particulier: 
avantage si patient >80 ans







technique opératoire  

anesthesie generale ou localeanesthesie generale ou locale

Petite incision au pli de l’ainePetite incision au pli de l’aine

Heparine 0.5 mg/kgHeparine 0.5 mg/kg

Durée opération : 2à3hDurée opération : 2à3h



Avantages  STENTAvantages  STENT Inconvénients CHIRInconvénients CHIR

Procédure percutanée, ALProcédure percutanée, AL AG  : ischémie coron?AG  : ischémie coron?

Pas d’incisionPas d’incision Incision : hématome lésions nerfs Incision : hématome lésions nerfs 
craniens craniens 

courte durée d’hospitalisationcourte durée d’hospitalisation Surveillance postSurveillance post--opératoire USIopératoire USI

Coût: CAS: 10.522 USd vs 7.227 USd pour CEA

Park et al. J Vasc Surg 2006;44:270-6.





Carotid wall stent 
9/30



Lésions carotidiennes

Angioplastie Angioplastie -- stentingstenting

–– risque drisque d ’’embolisationembolisation ccéérréébralebrale

nnéécessitcessitéé de systde systèèmes de protection cmes de protection céérréébralebrale

toujours associer un toujours associer un stentingstenting

technique en phase technique en phase dd ’é’évaluationvaluation



Final result



Angio contrôle a 7 semaines 



Survie après traitement chir ou endo













Type III dissection



Type III dissection 
Post stent-graft



Etudes comparatives:réduction du risque d’AVC en cas de 
sténoses  symptomatiques ou asymptomatiques

CHIR CHIR traitement traitement 
médicalmédical

ACSTACST
taux d’AVC à 5 ans si sténose>60%taux d’AVC à 5 ans si sténose>60%

3.8%3.8% 11%11%

ACASACAS
taux d’AVC à 5 ans si sténose>60%taux d’AVC à 5 ans si sténose>60%

4.8%4.8% 10.6%10.6%

ECSTECST
Décès/AVC à 3 ans si sténose>70%Décès/AVC à 3 ans si sténose>70%

12.9%12.9% 21.9%21.9%

NASCETNASCET
Décès/AVC ipsilat à 2 ans si sténose>70%Décès/AVC ipsilat à 2 ans si sténose>70%

9%9% 26%26%

asympt

sympt
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