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IVUS 
« Intra Vascular Ultra Sound »

Technique d’imagerie endovasculaire utilisant les 
ultrasons

Visualisation de  la paroi artérielle

Analyse de la plaque d’athérome

En complément de l’angiographie



Gamme sonde IVUS  (Philips IGT  Volcano)



IVUS et AOMI

1. Outil diagnostique

– Discordance radio-clinique

– Ambiguité angiographique

2. Outil d’assistance à l’angioplastie

3. Outil de franchissement : occlusions 
chroniques



Angiographie : gold standard?

Méconnaissance de lésions 
athéromateuses: 

« faux négatif angiographique »
Corrélations angio / anapath

– Coronoraire: 
• corrélation post mortem 
• Vlodaver Circulation 1973

– Vasculaire périphérique:
• corrélation post amputation
• Kashyap JET 2008



Mme JUR.
CI  résiduelle 2 fort malgré

recanalisation poplitée (P2)
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Que pensez vous de cette iliaque externe gauche ?
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Ambiguité angiographique : cas clinique 

Mr Rey … 46 ans

• Novembre 2017 : HTA d’apparition brutale

• Fonction rénale normale. Scanner surrénalien normal

• Echo-Doppler AR:  

– PVS 3 m/sec, RRA 4.6, Sténose 70% ARD

– IR 0.51 à Dte / 0.78 à G 

• Adressé pour angioplastie devant HTA persistante

• PAS 18mmHg en MAPA

• malgré trithérapie: Lercan 10, Aldactone 50, Témérit 5





Que feriez-vous de cette rénale 
droite adressée pour angioplastie ?



Que feriez-vous de cette rénale 
droite adressée pour angioplastie ?

A  :  Rien
B  :  Angioplastie
C  :  IVUS
D  :  Autre réponse
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Efficacy of Intravascular Ultrasound in Femoropopliteal Stenting for 
Peripheral Artery Disease  With TASC II Class A to C Lesion

Iida et coll. J. Endovasc Ther 2014; 21:485-92

Perméabilité primaire du stenting à 5 ans

65%

35%



IVUS in Lower Extremity Peripheral Vascular Interventions: 
Variation in Utilization and Impact on In-Hospital Outcomes From the Nationwide Inpatient Sample (2006–2011)

Panaich et coll. J. Endovasc Ther 2015



Pourquoi un meilleur résultat d’une procédure réalisée 
sous IVUS ?

• Analyse pré-thérapeutique

– Sizing de l’artère

– Morphologie de la plaque

– Extension de la lésion : landing zone

• Contrôle qualité final

– Dépistage d’une sténose résiduelle

– Analyse d’une dissection artérielle
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VIPER Trial : illustration de l’effet délétère de l’oversizing

“We need to measure [vessel diameters] and do it correctly, 
and we’ll get excellent results. Oversizing will lead to 
occlusions. Oversizing compared with not oversizing led to 
"dramatically" different results”

N = 119
VIABHAN
Longueur: 190mm
Occlusions: 56%

Saxon et coll. ISET 2012
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IVUS in Lower Extremity Peripheral Vascular Interventions: 
Variation in Utilization and Impact on In-Hospital Outcomes From the Nationwide Inpatient Sample (2006–2011)

Panaich et coll. J. Endovasc Ther 2015



IVUS : Eagle Eye 0.14  (Philips Volcano)

PRE

Ostium  AFS



Post  2ème passPost  1er pass

R-ATR  PHOENiX* 3.4mm 



PRE POST

Ostium AFS:
6mm  DCB  
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AFS

AFP

IVUS : Eagle Eye 0.14  (Philips Volcano)

Ostium AFS:
6mm  DCB  



Angioplastie fémorale 
commune
Ballon actif 6/40mm
Résultat final (?)
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« Full metal Jacket »
injustifié

IVUS   vs   Angio : quel « End Point » ??

Evènement clinique : 
resténose / ré-occlusion
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Ischémie stade 3. 
Anévrisme poplité (Viabahn) - Courte occlusion Tib. Ant (Xience BTK)
Echec par voie antégrade sur l’occlusion ostiale TTP 

PRE POST
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« ILZ »
Ideal Landing Zone



Longueur de l’aiguille  3 -7 mm







« ILZ »







Oblitération AFS : 
Echec de franchissement 

antégrade



Echec de 
reconnection par 
voie rétrograde



Doppler : pas de chromaflow
Echo: pas de média visible

Pas de contraste visible (injecté par antégrade)

Cible de ré-
entrée
(angio)
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Relecture de la boucle IVUS 



Relecture de la boucle IVUS 



Cible de ré-entrée 
initiallement planifiée 

(angio)

Site effectif
de ré-entrée 

(IVUS)



Vraie lumière (calcification)  

Media 

Cathéter IVUS « extra-media »





Résultat final
SuperA stent 



Intérêt de l’IVUS en vasculaire périphérique

• Aujourd’hui

1. Ré-entrée / recanalisation sous-intimale

• Garantie de succès : Système Pioneer*

• Précision du site de ré-entrée (« ILZ »)

2. Ambiguité angiographique et discordance clinique

• Demain : contrôle post angioplastie

– Pour  les lésions infra-inguinales non stentées

– 2 questions en suspens

• Classification pronostique des dissections IVUS 

• Quel « end-point » à l’ère du ballon actif ? 
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Stent IED

Anast pont F/F

Pont  F/F

Stent IED





Sémiologie IVUS





IVUS (rétrograde)

Cible de ré-
entrée
(angio)



Cible de ré-
entrée
(angio)



Guide antégrade en dehors de 
l’artère, veine?, hématome?)

Guide rétrograde en vraie lumière
délivré sous IVUS par la cathéter Pioneer*



Angioplastie fémorale 
commune
Ballon actif 6/40mm
Résultat fnal (?)


