
SUEURS FROIDES: MAUVAIS TRIP…
(mais pas non plus « very bad trip »)

• Mme L…

• Femme de 63 ans

• CID droite 200M (Rutherford III)

• Sténose serrée FSD haute Doppler

• Indication angioplastie 
AMBULATOIRE ,voie fémorale G 6F

• Système de fermeture( FEMOSEAL)





Bon résultat , mais ECHEC de mise en place du FEMOSEAL 

Compression manuelle : décision d’Hospitalisation 24H



Le lendemain
• RAS jusque au lever : saignement brutal et hématome 

diffus « assez volumineux » Scarpa G 
( TA 180 mmHg, Plavix , surpoids)

• Doppler: Faux Anévrisme 15 mm avec pertuis 2 mm 
• compression par sonde Echo :a priori efficace
• Sortie autorisée (devant l’insistance de la patiente..) 

avec consignes de sécurité
( Doppler J3 externe)

• Mais pas de RV avant une semaine…
( ce que j’apprends plus tard..)



REVIENT EN CONSULTATION « SEMI-
URGENTE » A J7.. CAR..

• Apparition dès la reprise de l’activité
physique d’une Claudication Gauche, 
très précoce( < 30 M):    IA grade I

• Echo- Doppler:  Volumineux Faux 
Anévrisme circulant avec collet de 
5mm….ET occlusion de la FSG au 
Hunter ( lit aval?)

• Décision de reprise pour traitement 
endovasculaire si possible









STENT COUVERT
( UN PEU DE IATROGENIE AU PASSAGE SUR LA 

FEMORALE COMMUNE)
ET THROMBOASPIRATION MANUELLE





TRHOMBOASPIRATIONTRHOMBOASPIRATION

DESILET 7 F





LA LOI DE L’EMM… MAXIMUM!!











SYMPA A LA FIN: FEMOSEAL D 
INCANTATOIRE……… OK  

DOPPLER J2 :OK



PAS LA FIN DE L HISTOIRE : 
4 ANS PLUS …..TARD

• Depuis 3 mois: dans les suites d’une 
PTH (et d’une contention « assez 
forte » - ATCD de phlébite…..) ,ré-
apparition brutale , invalidante ,d’un 
claudication G avec au Doppler , une 
occlusion ostiale de la FSG

• QUID????



PAS LA FIN DE L HISTOIRE : 
4 ANS PLUS …..TARD





DECISION ROTAREX SI FRANCHISSEMENT 
INTRALUMINAL DE L OCCLUSION



















LECONS ( ou LE CON…. ???)

• 1 : AVANT de positionner un Femoseal ( ou autre système 
de fermeture): contrôle ANGIO

• SI doute: pas de mise en place et compression manuelle 



Depuis 15/06/2014:  étude prospective,  
monocentrique, non sponsorisée sur 

l‘angioplastie ambulatoire MI ,en 
intention de traiter.

Stratègie discutée lors de la 
consultation chez 543 patients  

consécutifs  adréssés pour une artériopathie 
symptomatique.

381/543 ELIGIBLES  =70%

162/543= 30%  :1 nuit d ‘hospitalisation pour raisons 
socio environnementales ou médicales

Le patient doit résider à moins de 
50 km (ou ¾ d’heure) d’un 

établissement de soins et il doit 
disposer d’un mode de 

communication téléphonique. 

Il doit être accompagné d’un adulte 
valide jusqu’à son domicile et ne 

doit pas rester seul jusqu’au 
lendemain matin.

La prise en charge par le 
Service Ambulatoire 

implique l’adhésion du 
patient à l’ensemble de ces 

conditions

ANGIOPLASTIE AMBULATOIRE:
notre experience



METHODES
• Si ponction fémorale : Hémostase de 

première intention par système de 
fermeture mécanique Femo-Seal 

• Compression manuelle en cas de 
ponction radiale ( ou humérale),ou CI à
Femoseal



Ambulation  “normale” ( marche dans les couloirs ) :1H
après la mise en place efficace du système de fermeture   

Apte à la sortie 1 H après, en  l ‘absence de complication locale 
ou systémique  constatée   (décision prise par moi même).

Durée d ‘ “hospitalisation” administrative programmée :        3H
•Retour au domicile accompagné , appel télephonique de ma part  
le lendemain. 
•Patients reexamines à 1 mois  lors d‘une  consultation avec 
EchoDoppler ( 8 jours)
•Enquête de satisfaction par telephone entre 1 ET 6 mois

Criteres primaires : sécurité ( complications à 1mois) et 
faisabilité du traitement endovasculaire ambulatoire

STRATEGIE



PATIENTS
• AMBU                                381 Patients
• HP PROGRAMMEE J1     162 Patients 

Abord fémoral  controlatéral : 464
Abord huméral G: 9
Abord radial G : 70 SOIT 12%



RESULTATS

• SORTIE CONFIRMEE:  354/381 Patients: 92%
• HOSPITALISATION NON PREVUE:  27/381: 8%, 98% SORTIE J1



SYSTEMES DE FERMETURE FEMOSEAL  
ET COMPLICATIONS IATROGENES 

• Abord fémoral : 464 
-controlatéral :97%
- homolatéral antérograde : 3%

• Contre-indication au Fémoseal ( calcifications ++): 23= 15%
- 3 Faux Anevrismes ( 12% ) (traitement non chirurgical)

• 441 décisions de fermeture (85%)

- succès sans complications  429/ 441= : 97%

- échecs de pose :                    12/441 =     3%
Complications liées au FS:3/441: 0.6%

(traitement endovasculaire  efficace)



Benefits of active VCD
• The VasoSeal, Angio-Seal and Perclose devices each decreased the time to 

hemostasis, ambulation and discharge compared with MC
• meta-analysis of reports comparing MC to the VasoSeal, Angio-Seal and 

Perclose devices: VCDs decreased the time to hemostasis by a mean of 17 
minutes, decreased bed rest time by a mean of 10.8 hours, and decreased 
hospital stay by a mean of 0.6 days.





CONCLUSIONS

Tout peut toujours arriver…..


