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LA THROMBECTOMIE

• Une « révolution »médicale

• Service rendu au patient ++

• Croissance rapide des indications

• Besoin de consolider la structuration



• 75% des patients ont une imagerie en moins de 30mn une fois arrivés à
l’hôpital.

• 75% des patients thrombectomisés ont un délai < 110 mn entre l’imagerie 
et la ponction artérielle.

• 70% des patients thrombectomisés avec TICI ≥ 2b ont eu une procédure 
<60min.

• < 10% des patients thrombectomisés développeront un hématome 
symptomatique.

• < 10% des patients emboliseront dans un nouveau territoire.



• Parmi tous les patients thrombectomisés, 30% seront indépendants au 
domicile à 3 mois (mRS≤2).

• Parmi les patients thrombectomisés avec un volume initial sur le CBV > 
70cc, seulement 8% auront un bénéfice clinique.



SELECTION DU PATIENT

• EVALUATION CLINIQUE (NIHSS, délai, 
comorbidités…)

• IMAGERIE:
Parenchyme cérébral
Imagerie vasculaire
Imagerie fonctionnelle
• DECISION DE TRAITEMENT



Une histoire de plomberie…

Y’a le bon plombier
Et y a le mauvais plombier



Exemple – Occlusion M1



Déroulement du geste

Cathétérisme



Déroulement du geste

• 2. Cathétérisme
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Déroulement du geste

• 2. Cathétérisme



OBJECTIF: LA STABILITE

• Plus le cathéter est distal  plus il est STABLE

• Cathétérisme du sujet âgé: TRIAXIAL +++

• ANTICIPER VOTRE STRATEGIE

• SAVOIR LA MODIFIER EN CAS D’ECHEC



• ATTENTION AU GUIDE !
 Privilégier la forme J en cas d’occlusion proximale











TICI = 3



• M1 (basal): Horizontal

• M2 (insulaire): Verticale, 
ascendante

• M3 (operculaire)

• M4 (cortical)

M1
M2

M3

M4

Point sylvien angiographique

Genou de la sylvienne

a. lenticulo-striées



Si échec ?

• 2eme tentative :
– Même technique ?
– Autre branche M2 ?
– Taille du stent ?
– Bonne aspiration du cathéter à ballon ?

• Technique de sauvetage :
– Aspiration par cathéter intermédiaire

Agit R. Interv Neuroradiol. 2015





Matériel



• 6-8-9 French
• Sonde Vertébrale (4F-5F 125cm)
• Sonde Simmons type 2 (4F-5F 125cm)
• Guides standard (0,035) soft et stiff
• Guides d’échanges
• Cathéter porteur ( à ballon +++)
• Cathéter intermédiaire en 5F ou 6F (sofia, ace, 

catalyst…)
• Micracathéter en 0,017, 0,021…
• Stents retriever, Ballons…



• Homme de 51 ans, tabagique, sans antécédent.

• 13H30 : Apparition brutale d’une dysarthrie, 
ophtalmoplégie, hémiparésie droite, paralysie 
faciale droite, nausées et vomissements. Glasgow 
15. NIH 7.

CAS CLINIQUE 













CAS CLINIQUE

• Patient 59 ans: dysarthrie et troubles 
occulomoteurs complexes d’apparition 
brutale.

• G 15 initialement puis aggravation progressive 
de la vigilance.









Merci de votre attention


