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 Pas d’étude randomisée !

 Que cohortes rétrospectives
 Petits nombre de patients.

 TEV >< Chirurgie : méta-analyse en  2015

 Moins de morbidité
 + de récidive à 3 ans 
 Mortalité identique.

 Que faisons nous en pratique ? 

 De 2016 à 2018 : 19 I.M dont 11 I.M.C.





 Traitement Endovasculaire (TEV) seul
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Homme de 47 ans 

Dissection AMS

Traité par Anticoagulation durant 72h 

Augmentation des douleurs, LDH, …
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1 IMC

3 IMA (1 décès)



• Femme de 85 ans 

• PTA AMS en 05/2014

• Revient avec colite ischémique en 
07/2016

• IMA < Occlusion du stent

• PTA AMS

• Bonne évolution 

• Consultation OK 01/2018
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• Homme de 65 ans 
• Colectomie droite pour ischémie avec 

perforation
• Persistance post-opératoire d’une 

ischémie grêle 
• Sténose AMS > PTA 



•Femme de 84 ans 
•Acidose lactique
•Ischémie colique D&T + Iléale
•PTA AMS

 Résection colique droite après 24h.



Femme de 82 ans 

PTA AMS le 1/2016

IMA < Occlusion du stent le 08/2017

Echec de recanalisation

Inopérable…

Décès le 3/10.



 19 TEV 

 2 chirurgies de résection

 Aucune chirurgie vasculaire



 Résultats techniques:

1 échec de recanalisation (IMA sur stent thrombosé) >> décès

1complication au point  de ponction humérale (IMC) >>> retrait du matériel par 
artériotomie.

3 décès (IMA) dans les 30 jours

 2 chirurgies de résection

 Pas de revascularisation chirurgicale



 IMC ou IMA précoce:

TEV de première intention

 IMA tardive:

Urgence chirurgicale

 Intérêt du suivi par imagerie (récidives post TEV)
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BN2 Brassart Nicolas; 19/06/2018



I. POUR : mais ne peut pas être la seule solution car c’est une pathologie vaste 
aux causes et solutions multiples

II. POUR : Que cela soit réservé à des équipes formées et compétentes ! 

III. POUR : Une étude prospective multicentrique n’associant que les centres avec 
une expertise de RX.I intégrant un algorithme standardisé de prise en charge.  

 ><   PTA des carotides …




