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Fracture et écrasement de la plaque
Etirement du vaisseau

1977



Préparation
du

vaisseau

STENT Ballon actif (DCB)



Préparation du vaisseau conventionnelle par 
angioplastie au ballonnet

1. Sténose résiduelle malgré la prédilatation

• Typiquement sur lésions calcifiées

• Facteur de déploiement incomplet du stent

2. Recoil et/ou Dissection après prédilatation : 

• Stenting «non désiré» mais imposé en situation de bail-out  

2 points posent problème



POSTPRE

Sténose résiduelle et stent non 
déployé au contact d’une plaque 

calcifiée



1. Sténose résiduelle après prédilatation

• Typiquement sur lésions calcifiées

• Facteur de déploiement incomplet du stent

2. Recoil et/ou Dissection après prédilatation : 

• Stenting «non désiré» mais imposé par une situation de 
bail-out  après prédilatation au ballon

Les 2 points posent problème

Préparation du vaisseau conventionnelle par 
angioplastie au ballonnet



Cross Over Length CTO

RCT stent

Viena 32% 92mm 32%

Zilver PTX 50% 63mm 25%

RCT DCB

In.Pact 7.3% 89mm 25.8%

Levant 2 2.5% 63mm 20.6%

Illuminate 15% 72mm 19.2%

Real World DCB

Leipzig 21% 199mm 51%

In.Pact global 25.3% 121mm

- Long lesion 40.4%

- CTO 46.8%

Préparation du vaisseau : bail-out stenting 



Cross Over Length CTO

RCT stent

Viena 32% 92mm 32%

Zilver PTX 50% 63mm 25%

RCT DCB

In.Pact 7.3% 89mm 25.8%

Levant 2 2.5% 63mm 20.6%

Iluminate 15% 72mm 19.2%

Real World DCB

Leipzig 23.3% 240mm 65%

- Calcification 34-37%

In.Pact global 25.3% 121mm

- Long lesion 40.4%

- CTO 46.8%

JAFF  VIVA 2016

Préparation du vaisseau : bail-out stenting 
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Les différents systèmes

• Athérectomie Directionelle 
– Silverhawk */ TurboHawk* / Hawk-One* (Medtronic)

• Athérectomie Laser
– Turbo-Elite* / Turbo-Tandem* (Philips IGT Spectranetics)

• Athérectomie Rotative
– Phoenix* (Philips IGT Volcano)

– JET-Stream* (Boston)

• Athérectomie Orbitale
– Diamond back*



Cathéter Silver hawk*/Turbo hawk*/Hawk one* 
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Cathéter d’athérectomie PHOENIX* 



Cathéter d’athérectomie JETSTREAM* 





• Athérectomie Directionelle 
– Silverhawk */ TurboHawk* / Hawk-One* (Medtronic)

• Athérectomie Laser
– Turbo-Elite* / Turbo-Tandem* (Philips IGT Spectranetics)
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Les différents systèmes

• Athérectomie Directionelle 
– Silverhawk */ TurboHawk* / Hawk-One* (Medtronic)

• Athérectomie Laser
– Turbo-Elite* / Turbo-Tandem* (Philips IGT Spectranetics)

• Athérectomie Rotative
– Phoenix* (Philips IGT Volcano)
– JET-Stream* (Boston)
– Rotablator* (Boston)
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– Diamond back*



1. Supprimer le risque de sténose résiduelle post stent

2. Eviter une dissection induite par le ballon

3. Améliorer la diffusion des drogues anti-prolifératives

Préparation du vaisseau:
Quel intérêt de l’athérectomie endovasculaire ?



82 yr Diabète. CLI en stade IV
Lésions complexes massivement 
calcifiées multiples :

Trépied fémoral (occlusion AFP)
AFS
Poplitée



Après athérectomie rotationnelle JETSTREAM 2.4mm en 
direction de l’AFS (1 passage)  + PTA 5.5mm

SuperA stent

Après athérectomie rotationnelle 
JETSTREAM 2.4mm en direction de l’AFP



Résultat final 

CFA : 6mm SuperA Stent
SFA : 5mm SuperA Stent
Pop : 5mm SuperA Stent
Deep  fem : 5mm DCB Stellarex



« In-Hospital Outcomes of Atherectomy During 
Endovascular Lower Extremity Revascularization »

Meta analysis - 13206 pts
Am J Cardiol. 2016; 117:676-84

Préparation du vaisseau 
avant stenting:

meilleurs résultats 
cliniques avec 
l’athérectomie



1. Supprimer le risque de sténose résiduelle post stent

2. Eviter une dissection induite par le ballon

3. Améliorer la diffusion des drogues anti-prolifératives

Préparation du vaisseau:
Quel intérêt de l’athérectomie endovasculaire ?



Supprimer la dissection induite par le ballon, c’est conserver la 
maitrise de la stratégie: pas de stenting non désiré

Très utile pour ne pas être contraint à un stenting que l’on 
souhaite éviter à tout prix : 4 exemples

1. Lésions à très haut risque de resténose intra-stent : longues 
lésions, petit vaisseaux, diabète, expérience négative sur le 
membre controlatéral.

2. Stratégie DCB prédéfinie avec le patient

3. Zone d’atterrissage d’un éventuel pontage ultérieur que l’on 
ne souhaite pas métalliser

4. Bifurcation 

Préparation du vaisseau (2)
Dissection induite par le ballon



Jambe droite : très haut risque de resténose:

- Petit vaisseau
- Diabète
- Resténose maligne à 5 mois post stenting à
gauche 



Athérectomie Laser
Turbo Elite 2.3mm  (0.18)

Jambe droite : très haut risque de resténose:

- Petit vaisseau
- Diabète
- Resténose maligne à gauche 



Jambe gauche: 
Laser + DCB  

(ISR) 

Jambe droite:
Laser + DCB 

(de novo) 

3.5  ans de recul. Asymptomatique

PRE POSTPOST
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Préparation du vaisseau (2)
Dissection induite par le ballon



Athérectomie LASER
Turbo Elite 2.3mm
DCB 6mm SFA distale
DCB 5mm poplitée

Calcifications?
modérées

Mr TOU Diabétique 
hypertendu
Claudiquant
« VTT addict »



Mme YVA. 52 ans Diabète
CI stade II fort
Yoga

Sténose 
serrée 

poplitée

Après DCB Impact 5mmAprès Hawk one



Supprimer la dissection induite par le ballon, c’est conserver la 
maitrise de la stratégie: pas de stenting non désiré

Très utile pour ne pas être contraint à un stenting que l’on 
souhaite éviter à tout prix : 4 exemples

1. Lésions à très haut risque de resténose intra-stent : longues 
lésions, petit vaisseaux, diabète, expérience négative sur le 
membre controlatéral.

2. Stratégie DCB prédéfinie avec le patient

3. Zone d’atterrissage - pour un éventuel pontage futur - que 
l’on ne souhaite pas métalliser

4. Bifurcation 

Préparation du vaisseau (2)
Dissection induite par le ballon



03/2016: CLI 
Long stenting AFS dès 
l’origine  poplitée 

02/2017: Claudication 
surale récurente

Subocclusion poplitée P2 / P3 sous-
jacente au stent





Landing zone respectée
(non métallisée)



Supprimer la dissection induite par le ballon, c’est conserver la 
maitrise de la stratégie: pas de stenting non désiré

Très utile pour ne pas être contraint à un stenting que l’on 
souhaite éviter à tout prix :

1. Lésions à très haut risque de resténose intra-stent : longues 
lésions, petit vaisseaux, diabète, expérience négative sur le 
membre controlatéral.

2. Stratégie DCB prédéfinie avec le patient

3. Zone d’atterrissage – pour un éventuel pontage futur - que 
l’on ne souhaite pas métalliser

4. Bifurcation « à risque »

Préparation du vaisseau (2)
Dissection induite par le ballon



Sténose ostiale pontage  fémoro-poplité (retard circulatoire)
Oblitération AFS

Sténose AFP   

A FC

A FP

A FS

Pont F/P



R-ATR Phoenix* 2.4mm vers le pontage, puis vers AFP
DCB 4mm AFP
DCB 6mm AFC-pontage



Mme SEG - Stade 3+
Oblitération AFC 

AFP (+)
AFS occluse

A FC

A FC

A FP

A FP

A FS

Accès  AFS 
préservé

R-ATR JET-STREAM* 3.4mm 
+ DCB 6mm



Meta-analysis 2006/2013
Endovascular Treatment  of Femoro-Popliteal Lesion  (6024 pts)

Marmagkiolis. Catheter Cardio Interv oct 2014
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« Intima Media Tickness »
D-ATR (SilverHawk) vs POBA

Brodman. CIRSE 2012 //Cardiovasc. Inter. Radiol. 2012

L’agression artérielle induite par l’athérectomie déclenche
une réponse cicatricielle plus importante

qu’avec une angioplastie ballon



+
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Perméabilité
primaire

Resténose

DCB   et    Athérectomie



Prolifération 
néo-intimale

Thrombus



ISR is a mix between tissue (neo-intimal proliferation) and thrombus (fresh or old)





« Gandini » :    4% (1/24)  
« Patent » :   10%
« Avignon »:   7% (3/41)
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Resténose occlusive intrastent 

PTA 10-20%

Laser seul 24% 

DCB 37%

Laser + DCB 67%



Conclusion

1. L’athérectomie (ATR) est un outil de pré-traitement

2. Couple ATR/Stent

• Assure un déploiemement optimal du stent (réduction 
resténose )

• En particulier sur les lésions massivement calcifiées

3. Couple ATR/Ballon actif

• Suprime la dissection induite par une prédilatation au ballon

• Réduction du recours au stenting «non désiré» (bail out)

• Resténose intrastent



POSTPRE





Rotational atherectomy with Phoenix*
1st  run in straight  position
(concentric atherectomy)



R-ATR Phoenix* 2.4mm



after 6mm DCB 
Stellarex

POSTPRE

low pressure PTA



2 stratégies opposées sur des lésions calcifiées chez le même patient



2 stratégies opposées sur des lésions calcifiées chez le même patient

Coté droit : le passé

• Prédilatation haute pression
• Stenting indiqué pour dissection
• Déploiement sub-optimal du stent
• Post-dilatation à très haute pression
• In fine: sténose résiduelle majorant le risque de  resténose



Coté gauche : le futur?

• Preparation du vaisseau par athérectomie
• Dilatation basse pression (DCB)
• In fine: pas de stenose résiduelle et pas de dissection

« nothing left behind strategy »

2 stratégies opposées sur des lésions calcifiées chez le même patient

Coté droit : le passé

• Prédilatation haute pression
• Stenting indiqué pour dissection
• Déploiement sub-optimal du stent
• Post-dilatation à très haute pression
• In fine: sténose résiduelle majorant le risque de  resténose



IVUS : Eagle Eye 0.14  (Philips Volcano)

PRE

A FC

Ostium  
FS



Post  2ème passPost  1er pass

R-ATR  PHOENiX* 3.4mm 



A FC 
7/40mm SuperA  stent

Ostium FS:
6mm  DCB STELLAREX 

PRE POST



A FC 
7/40mm SuperA 

Ostium FS:
6mm  DCB STELLAREX 

PRE POST

SFA

Deep

IVUS : Eagle Eye 0.14  (Philips Volcano)


