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POURQUOI, QUAND ET COMMENT ?





ANGIOPLASTIE « BELOW THE KNEE »

•POURQUOI ? Epidémiologie, facteurs de risque et pronostique de l’ischémie critique 

•QUAND ? Evaluation avant revascularisation

•COMMENT ? Notre expérience dans l’île aux fleurs



DEFINITIONS ET CONCEPTS



ISCHÉMIE CRITIQUE

• Douleurs de décubitus depuis plus de 14 jours et/ou 
trouble trophique (HAS, stade III et IV de Leriche, stade 
4-5-6 de Rutherford)

• Pression à la cheville < 50 mmHg

• Pression au gros orteil < 30 mmHg

• Index de pression systolique <0,9 (> 1,3 si 
médiacalcose)

• TcPO2 < 25mmHg 



• Distal : BTK

• Très distal : BTA

• Voies rétrogrades distales

ANGIOPLASTIE BELOW THE KNEE



6 territoires 

-Artère tibiale antérieure : 1 

-Artère tibiale postérieure : 3

-Artère fibulaire : 2

Implication en pratique clinique ?

ANGIOSOMES

Taylor, G.I. and Palmer, J.H. The vascular territories 
(angiosomes) of the body: experimental study and 
clinical applications. Br J Plast Surg. 1987

Biancari F, Angiosome-targeted lower limb revascularization 
for ischemic foot wounds: systematic review and meta-
analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014



ISCHEMIE CRITIQUE
POURQUOI REVASCULARISER ?

Une dépense de temps, d’énergie, d’argent ?

« Man is as old as his arteries and the arteries of men with
critical leg ischemia are very old. Treating such patients with
severe leg ischemia is unglamorous and ultimately a losing battle »
Pr John Dormandy - London



• Revascularisation de plus en plus distale

• Interventions longues et complexes

• Patient peu coopérant (vieux, parfois dément)

• Matériel innovant, onéreux

• Cotation



ISCHÉMIE CRITIQUE…PRONOSTIC FONCTIONNEL 
ET VITAL

Traitement initial

•25 % amputation d’emblée

•50% revascularisation (une ou plusieurs interventions)

•25 % traitement non invasif

A un an

•25% décès

•25% amputation

•25% toujours en ischémie critique

•25% « guéris » Second European consensus document on chronic 
critical leg ischemia. Circulation 1991
Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al. Inter-society 
consensus for the management of peripheral arterial disease 
(TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007



• Mortalité à 5 ans : 50% (plus que le cancer 
du sein, du colon ou de la prostate) ; risque 
associé d’événement cardio-vasculaire (IDM, 
AVC)

• Plus l’amputation est haute, plus difficile est 
l’appareillage et la rééducation : isolement, 
désocialisation, sédentarité…

• Coût : 34 000 $ contre 18 000 $ sans 
amputation

AMPUTATION… CONSEQUENCES

Clinical Infectious Diseases, Tennval aug 2013



QUAND ?

Evaluation avant revascularisation



UNIVERSITY OF TEXAS DIABETIC WOUND CLASSIFICATION

Lavery LA et al, Classification of diabetic foot 
wounds. J Foot Ankle Surg35 : 528-531,1996

Evaluation du trouble trophique et du risque d’amputation



• Diminuer les douleurs

• Accélérer la cicatrisation des plaies

• Eviter l’amputation ou permettre une 
amputation mineure

• Optimiser la cicatrisation après 
amputation  mineure

OBJECTIFS 

Réalisé sans trucage



• Soins locaux, débridement des tissus 
nécrotiques, décharge, rééducation, ré
adaptation

• Prise en charge du diabète et de ses 
complications

• Prise en charge des autres FDRCV

MESURES ASSOCIÉES



REVASCULARISATION DE L’ISCHÉMIE CRITIQUE

•Imagerie pré intervention : écho doppler et/ou angio TDM-IRM, principalement pour étudier le 
réseau proximal (AFS pour ponction antégrade ou cross over)

•TcP02 avant intervention si disponible

•Intervention the sooner – the better,



REVASCULARISATION
DISTALE

Comment ? Expériences martiniquaises



INTERVENTION TYPE

• Ambulatoire ou hospitalisation (si infection ou amputation programmée)

• Repas léger, protocole hydratation adaptée, stop biguanides 

• Bloc de Radiologie Interventionnelle

• Environnement stérile, anesthésie locale xylocaïne, protoxyde d’azote (Kalinox)

• Ponction artérielle fémorale antégrade côté symptomatique, artériographie (qualité du flux entrant et du flux sortant)

• Héparine intra artériel

• Franchissement des sténoses, recanalisation des occlusion (guide, sonde) puis angioplastie +- stent = rétablir un flux 
continu jusqu’au pied

• Système de fermeture artériel (>6F) ou compression manuelle + pansement compressif

• TcPO2 post intervention 



LA BOITE A OUTILS

« Outils classiques »

• Introducteurs de tailles et de longueurs différentes

• Cathéters angulés de tailles et de longueurs différentes

• Guides hydrophiles et métalliques 0.14’’ 0.18’’ and 0.35’’

• Guiding catheters (large lumière, thrombo aspi)

• (ultra) ballons low profiles balloon 0.14’’ and 0.18’’ (DEB)

• Stent Low profile (DES)

« Outils additionels » (onéreux)

• Pedal access kit pour accès retrograde distaux

• Catheters de support

• Guides de CTO (chronic total occlusion) dédié 0.14 and 0.18 

• Systemes de ré entrée en vraie lumière



• Angioplaste en première intention

• Stenting si stenose résiduelle ou dissection 
occlusive / à éviter sous la cheville

• Pontage discuté si patient jeune avec longue 
occlusion or échec endovasculaire

• POBA ; technical success 90%, limb salvage 
70-80%

• DEB VS POBA : pas de différence 
significative

• BMS/DES VS POBA : pas de différence 
significative

BTK (75% DES CLI)
CHOIX DE LA TECHNIQUE

Giles. J, Vasc Surg 2008 / Conrad. J, Vasc Surg 2009 / Ferraresi,  Eur J Vasc 
Endovasc Surg. 2009 

=
Fannelli F., J Endovasc Ther. 2012 Oct

Caradu C, J Cardiovasc Surg. 2016 May 

=



Intra luminale

•En première intention, plus facile

•Occlusion courte

•“drilling technique” or perforation

•Passage exclusif du guide possible

Sous intimale

•Intentionelle (ou pas)

•Occlusion longue et calcifiée non franchie

•Retour en vraie lumière à la fin de l’occlusion

•Mode road map++

•Techniques artisanales ou systèmes de ré
entrée

TECHNIQUES DE RECANALISATION



REVASCULARISATION ANTÉROGRADE

Classique



Femme de 88 ans ; necrose d’orteil 

occlusion retro malléolaire
Et TA, sténoses fibulaire Recanalisation et angioplastie



ECHEC DE LA VOIE ANTÉROGRADE
TECHNIQUES RETROGRADES

BTK et BTA



LOOPS TECHNIQUES 

Fusaro M al (2008) ‘‘Trans- collateral’’ angioplasty for a challenging chronic total occlusion of the 
tibial vessels: a novel approach to percutaneous revascu- larization in critical lower limb ischemia. 
Catheter Cardiovasc Interv



• Mme. C L

• 76 ans, Martiniquaise

• Diabète type 2, HTA, surpoids

• Plaies face antérieure du 5ème rayon 
avec contact osseux et coup de pied 
gauche, depuis 3 mois, s’aggravant 
progressivement

« LOOP » COLLATÉRALE



Suivez le guide !



6 SEMAINES PLUS TARD



• Mme. G P

• 36 ans, St Barth

• Diabète type 1 mal équilibré

• Plaie plantaire médiale s’aggravant 
depuis 1 mois

« LOOP » PLANTAIRE







Changement de guide pour voie antégrade
Angioplastie rétro malléolaire et plantaire

Artériographie finale





PONCTIONS DISTALES, DOUBLES ABORDS
« SAFARI » ET « RENDEZ VOUS »

Spinosa DJ et al (2005) Subintimal arterial flossing with antegrade-retrograde intervention 
(SAFARI) for subintimal recanalization to treat chronic critical limb ischemia. J Vasc Interv Radiol











• Diminution des douleurs

• Cicatrisation 

• Sauvetage de membre

• Money saving…

• Nécessité de critères de sélection 
fiables 

BTK : POURQUOI ET QUAND ?

Patients ayant bénéficiés d’une angioplastie BTK



• Matériel adapté : tool box complète

• Rétablissement d’un flux continu jusqu’en 
distalité (jusqu’à la plaie)

• Techniques de double abord ou loop : 
probablement plus simple à 2 ou 
convoquer le patient quelques jours plus 
tard si le planning est chargé

• Multidisciplinaire : établir une relation de 
confiance avec angiologues, gériatres, 
diabétologues..

• Lancez vous ! vous ne pouvez pas empirer 
la situation (ou presque)

BTK : COMMENT ?



MERCI

doclebbadi@gmail.com


