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- Résolution des symptômes aigue
- Réduire le risque de complications:
 l’embolie pulmonaire aigue
 extension de la TVP
 récidive de la TVP
 syndrome post thrombotique 

L’incidence de complications augmentent 
avec le niveau de TVP



Le syndrome post-thrombotique se définit par la 
présence de symptômes et/ou de signes veineux 
chroniques secondaires à une thrombose des 
veines profondes des membres inférieurs.

Guanella R. Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 321-5

L’incidence et très variable entre le 
20 et 100%, même si les études plus 
récentes reportent environ 50%

Prandoni t al. BJH;145:286–295
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Echec avec
obstruction

Xarelto pour 6mois + Aspirine a vie Xarelto pour 6mois + Aspirine a vie Xarelto + Aspirine a vie Xarelto + Aspirine a vie 

Thrombophilie - Thrombophilie  +



La choie de la voie d’abord dépends:

-l’extension de la thrombose

-Implication de l’inflow

-Implication de l’outflow

Le voie d’abord sont

-Fémoral commune homolatérale (abord anterograde, pas tjs faisable)

-Poplité homolatérale (abord anterograde, necessaire decubitus ventral)

-Jugulaire droite (abord retrograde, pas pratique si implication femorale)

-Fémoral profonde homolatérale (abord retrograde, ponction difficile) 



La recanalisation habituellement est facile et effectué avec le 
passage d’une guide métallique 

En présence d’une lésion chronique associé le support d’un 
cathéter de recanalisation et une guide hydrophilique peut être 
nécessaire 



Mécanisme d’Action: Effet Bernoulli (Venturi)
AngioJet pompe du sérum physiologique via un hypotube et propulse le jet à
l’extrémité distale du cathéter à haute vitesse (550 km/h)

Le flux propulsé à haute vitesse créé une zone de pression faible autour de 
l’extrémité du cathéter (gradient créant une aspiration)

La zone à faible pression capture et entraîne le thrombus dans le cathéter

Le thrombus est fragmenté par les jets et évacué via le lumen du cathéter

Isovolumétrique: le fluide retiré (sang & thrombus) est remplacé par un volume de 
saline équivalent

Orifice de sortie Orifice d’entrée



AdministrerAdministrer

AttendreAttendre

RetirerRetirer

AdministrerAdministrer RetirerRetirer

En une seule En une seule éétapetape

&&

PowerPulsePowerPulse

RapidLysisRapidLysis

Sérum physiologique remplacé par 
des lytiques en mode thrombectomie

Avantages de la technique 

combiné:

1)Reduire les complication de la 

thrombolyse systemique

2)Reduire le volume de caillot 

avant la thrombectomie

3)Reduire le temps d’activation 

du dispositif Angiojet



Thrombectomie directionnelle 
Lumière d’entrée simple (plus large) 
Surface d’entrée similaire à celle des cathéters Omni et Proxi  
Même profil d’hémolyse que les cathéters Solent™ Omni 

One inflow window One outflow window

ZelanteDVT

Other AJ 
catheters

Inflow & outflow windows all around the shaft

Catheter direction / 
rotation knob 

Dedicated 
guidewire 

lumen

Contrast 
injection 
port

ZelanteDVT™ Catheter Overview



15 mm

Positionnement du 
marqueur RO au 
sens opposé à la 

lumière d’entrée et 
de sortie

ZelanteDVT™ Marqueur



Solent Omni ZelanteDVT

1Bench test data on file

Zelante DVT™ offre 4 x plus de 
puissance de retrait du 
thrombus que les cathéters 
Solent™ Omni et Proxi1

Comparaison de la puissance de 
thrombectomie- Bench test





1) Choisir en premier lieu la voie la plus efficace:
Fémorale homolatérale  poplité homolatéral fémorale controlatérale

2) Maintenir l’action de 
l’Angiojet 

< 4 
min en présence de flux 

< 8 
min a flux bloqué

 réduire le risque d’hémolyse

3)         Choisir le cathéter le plus adapté en fonction du diamètre de la veine à traiter 

Zelante minimum 6 mm
Solent minimum 3mm

4)Evaluer toujours la présence de lésions chroniques associés sans hésiter a poser un 
stent

5)Evaluer toujours un scanner thorax-abdominal  en presence d’embolie pulmonaire 
associé ou thrombus flottant a risque dans la veine cave a la bifurcation évaluer la pose 
d’un filtre cave temporaire 



Hémolyse sévère



Mme KA

Homme 45 ans

2009: TVP ilio-fémoropoplitée gauche 
compliqué par EP

02/06/2018 Nouvelle phlébite avec 
oedeme severe et doleur malgré 15J
de therapie anticoagulante a dosage 
efficace

Score Villalta 20









Power pulse avec 
cathéter Zelante 

300000UI Urokinase dans 
500 cc

Utiliser une guide pas 
rigide 







Stenting 
Optimed
16x100



J1 Resolution des 
symptoms

Score Villalta 3



Mme BZ

Femme 35 ans

2009: TVP ilio-fémoropoplitée gauche
2009: Hemopéritoine sous AVK
2010: extension de la thrombose a la 
veine cave sous AVK avec pose de filtre 
cave préventif
29/02/2016 Nouvelle phlébite avec 
oedeme, doleur, signe d’hypo 
perfusion du pied droite (perte partielle 
de la mobilité et sensibilité) 





Power pulse avec cathéter 
Zelante 

300000UI Urokinase dans 500 cc

Utiliser une guide pas rigide 





Visualisation 
d’une lésion 
chronique











Apres une semaine:
- disparition de l’ œdème
-récupération de la mobilité



33 TVP veines natives
9 TVP stent veineux

9 TVP filtre cave



Merci pour votre attention


