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Intérêt  de la Thrombectomie Mécanique (TM)
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DESOBSTRUCTION DES OCCLUSIONS ARTERIELLES:
LA DOXA EN VIGUEUR

OCCLUSION 

-AIGUE         :     2 SEMAINES
-SUB AIGUE :    3 MOIS
-CHRONIQUE:   > 3 MOIS

• Recanalisation au guide, intra-luminale ou sous-intimale

• Angioplastie  au ballon ( POBA)

• Stenting en nitinol de toute la longueur de l’occlusion ; 

Limite: taux de resténose  et  rethrombose directement lié à la longueur « prothésée »



LES TENDANCES
• « Habitude » remise en question:
Concept qui  s’applique indifféremment à la 

lésion d’athérome originelle et à la 
thrombose extensive

• Réflexion vers un traitement plus 
sélectif de ces deux mécanismes 
différents. 

• Le principal objectif :limiter la longueur 
de la zone « appareillée », voire même 
de la réduire à néant !

Leave nothing behind: le nouveau Mantra de l’angioplasticien!!



LA PREPARATION DE L’ARTERE:
ETAPE (RE) DEVENUE FONDAMENTALE

Deux philosophies :
1.L’optimisation du résultat immédiat par angioplastie au ballon (simple ou  plus  élaboré)

2.L’usage de première intention de systèmes mécaniques :

-d ’Athérectomie visent à obtenir une réduction de volume du matériel 
athéromateux calcifié (« debulking ») avec un risque théorique réduit de recul élastique 
immédiat et de sténose résiduelle 

- de Thrombectomie : élimination et extraction de la composante thrombotique 



LA THROMBECTOMIE 
(PHARMACO) MECANIQUE: un nouveau paradigme!

LE PRINCIPE DE BASE :  FRAGMENTER ET EXTRAIRE le matériel  fibrinocruorique en 
« ONE SHOT » après franchissement INTRA LUMINAL du guide , qui reste en place

LE BUT: transformer une occlusion longue en lésion causale courte pour un TTT focal 
a minima  ( tendance vers le « leave nothing behind » ) 

Divers mécanismes d’action, parfois combinés,+/- associée aux   thrombolytiques in situ 

• Rhéolytique:  Angiojet   ( Boston SC)
• Aspiration:  Aspirex       (Straub Med)

ThromCat    (Spectranetics)
Indigo          (Penumbra)  

•Rotationnel :  Rotarex     (Straub )   



Mécanisme Rotationnel:
- athérectomie, fragmentation ,macération et récupération   du « thrombus »
,même « assez » ancien, via une hélice: principe de la vis sans fin

Rotarex: Thrombectomie  mécanique 
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LE VRAI CHANGEMENT DE 
PARADIGME!:l’occlusion LONGUE et  plus 

ANCIENNE (>3 MOIS)… CHRONIQUE





















CONCLUSIONS

Apport de la Thrombectomie Mécanique indiscutable, si:

–l’occlusion longue chronique n’est pas trop chronique! (pas trop ancienne ,< 1 an ?) :
l’interrogatoire de l’histoire clinique, la sensation tactile de plus ou moins grande facilité
de franchissement par le guide sont des éléments décisifs à intégrer dans l’appréciation de 
l’ancienneté
– si elle n’est pas massivement calcifiée 
– si l’on est certain du cheminement intra-luminal du guide 
– si l’on confirme par des études factuelles l’efficacité des ballons actifs en complément 
– si l’on s’affranchit du rapport immédiat coût/efficacité (défavorable initialement, 

possiblement meilleur à long terme si l’hypothèse  leave nothing behind se confirmait).
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