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Conflit dConflit d’’intêrintêréétt

•• Consultant pour Consultant pour 

•• Arrow TrerotolaArrow Trerotola

•• Boston  ScientificBoston  Scientific



PhilosophiePhilosophie

•• Combat de matCombat de matéériel ?riel ?

•• «« PhilosophiePhilosophie »» de prise en chargede prise en charge

•• Enlever le maximum de thrombus ++++Enlever le maximum de thrombus ++++

•• Explique la rExplique la réécidive prcidive préécocecoce

•• Explique la destruction des valvesExplique la destruction des valves

•• Explique le SPT Explique le SPT àà distancedistance



PTD® - Percutaneous Thrombectomy Device (Arrow)

Longueur cathéter : 65  ou 120 cm
Guide: 0,025
Largueur panier: 9 mm
Vitesse de rotation: 3000tr/min

Matériel en évolution

Le matLe matéérielriel







SystSystèèmes de fragmentation mmes de fragmentation méécaniquecanique

•• TrellisTrellis®® (Medtronic) (Medtronic) 

•• Percutaneous Thrombolytic DevicePercutaneous Thrombolytic Device®® (Arrow (Arrow -- Trerotola)Trerotola)

Fragmentation du caillot par contact   Fragmentation 
"grossière", augmente le contact entre fibrinolytique et 

caillot



SystSystèèmes de fragmentation mmes de fragmentation méécaniquecanique

•• Avantages : Avantages : 
•• CoCoûût plus faible t plus faible 

•• Meilleure efficacitMeilleure efficacitéé dans les gros vaisseauxdans les gros vaisseaux

•• Pas de risque d'hPas de risque d'héémolyse ni surcharge hydromolyse ni surcharge hydro--sodsodééee

•• InconvInconvéénients : nients : 
•• Risque de lRisque de léésion parision pariéétale plus importanttale plus important

•• EfficacitEfficacitéé sans fibrinolytique et sur lsans fibrinolytique et sur léésions anciennessions anciennes



PTDPTD®® -- (Arrow Trerotola)(Arrow Trerotola)



Les patientsLes patients

•• Thrombose fThrombose féémoromoro--
iliaque +/iliaque +/-- éétenduetendue

•• SymptomatiqueSymptomatique

•• DDéébut des symptômes but des symptômes 
moins de 21 joursmoins de 21 jours

•• Hospitaliser en service Hospitaliser en service 



•• Voie dVoie d’’abordabord
•• Jugulaire droite  Jugulaire droite  

•• Geste endovasculaireGeste endovasculaire
•• RecanalisationRecanalisation

•• Fragmentation et fibrinolyseFragmentation et fibrinolyse

•• ThromboThrombo--aspirationaspiration

•• LevLevéée de le de l’’obstacle obstacle 

Accès VFP / GVS / VP / VS
Accès bilatéral
Pose du filtre cave
Position du patient
Pas agression du membre
Marche +++++ 

La techniqueLa technique



RecanalisationRecanalisation

•• Ponction Veine jugulaire interne droite sous Ponction Veine jugulaire interne droite sous ééchographiechographie

•• Recanalisation et opacificationRecanalisation et opacification

•• Cavographie et tête du thrombusCavographie et tête du thrombus



Fragmentation Fragmentation -- fibrinolysefibrinolyse

•• MMéélange:     Actilyse +slange:     Actilyse +séérum physio + contrasterum physio + contraste

seringue 60cc: 20    +       20         +    20seringue 60cc: 20    +       20         +    20

•• Injection par la voie latInjection par la voie latéérale du PTDrale du PTD

•• Utilisation du PTD de Bas en HautUtilisation du PTD de Bas en Haut





ThromboaspirationThromboaspiration

•• Introducteur 11F Arrow TrerotolaIntroducteur 11F Arrow Trerotola

•• Valve non amovible Valve non amovible –– passe valvepasse valve



Gestion de lGestion de l’’obstacleobstacle



Gestion de lGestion de l’’obstacleobstacle

Stent Nitinol diamètre 14mm
Débord minimal dans VCI



ProcProcééduredure

•• Fin de procFin de procééduredure
•• Moins de thrombus rMoins de thrombus réésiduelsiduel

•• Un flux veineux rapideUn flux veineux rapide

•• Disparition des collatDisparition des collatééralesrales



Le post procLe post procééduredure

•• Marche +++++Marche +++++

•• Compression pneumatique intermittente Compression pneumatique intermittente 

•• Anticoagulation Anticoagulation 

•• Arixtra 7,5Arixtra 7,5

•• Xarelto 15+15 puis 20mg  (6 mois)Xarelto 15+15 puis 20mg  (6 mois)

•• Anti agrAnti agréégant plaquettaire 75mg (1 mois)gant plaquettaire 75mg (1 mois)

•• ContentionContention

•• Contrôle Contrôle ééchodoppler chodoppler àà H 24, J7, M1, M6, M12, M36, M60H 24, J7, M1, M6, M12, M36, M60



RRéésultatssultats

•• Entre 2011 et 2016Entre 2011 et 2016

•• Population Population 

•• 89 patients (51 femmes, 38 hommes) 89 patients (51 femmes, 38 hommes) 

•• Age moyen 44 ans (18 Age moyen 44 ans (18 –– 92)92)

•• TVP proximale SymptomatiqueTVP proximale Symptomatique
•• Proximale: fProximale: féémoromoro--iliaqueiliaque

•• Symptomatique: Symptomatique: œœddèème, impotence fonctionnelleme, impotence fonctionnelle



RRéésultatssultats

•• SuccSuccèès technique (n=85/89) s technique (n=85/89) 95,5%95,5%

•• une sune sééance (n=79/89) ance (n=79/89) 89%89%

•• >1 s>1 sééance (n=9)ance (n=9)

•• Rethrombose aigue H+24Rethrombose aigue H+24 (n=9/89) (n=9/89) 10%10%

•• Reprise Reprise 

•• Echec (n=4) Echec (n=4) 4%4%

•• Fibrinolyse complFibrinolyse compléémentaire (n=3)mentaire (n=3)

Perméabilité primaire: : 89%89%

Perméabilité secondaire: 95,5%95,5%



RRéésultatssultats

•• DDéélai de prise en charge: lai de prise en charge: 8 j 8 j moy (2 moy (2 –– 22) 22) 

•• Complications majeuresComplications majeures (n=2) = (n=2) = 3%3%
•• EP clinique (n=1)EP clinique (n=1)
•• HHéémorragie (n=0)morragie (n=0)
•• Autre (n=1) Autre (n=1)  PTD dans EPPTD dans EP

•• Filtre cave (n=16) = Filtre cave (n=16) = 24%24%

•• DurDuréée de proce de procéédure = dure = 2H2H

•• DurDuréée de d’’hospitalisation moyen:hospitalisation moyen: 5j5j



RRéésultats moyen / long termesultats moyen / long terme

•• DurDuréée de suivi: e de suivi: 29 mois29 mois

•• Taux de permTaux de permééabilitabilitéé

•• Primaire : Primaire : 82,3%82,3%

•• Primaire assistPrimaire assistéée : e : 86,7%86,7%

•• Secondaire : Secondaire : 94 %94 %

•• Syndrome post thrombotique (n=0)Syndrome post thrombotique (n=0)
•• Score de Villalta moy : 2,1+/Score de Villalta moy : 2,1+/--1,5 (01,5 (0--4)4)



Merci de votre Merci de votre 
attention attention 

Avant Après 


