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IntroductionIntroduction
•• Traitement Traitement «« classiqueclassique »» phase aiguephase aigue

•• AnticoagulationAnticoagulation

•• ContentionContention

•• Syndrome post thrombotiqueSyndrome post thrombotique

•• 55%  55%  éétude Cavent 2011tude Cavent 2011

•• 3030--70%70%

•• Pathologie population jeunePathologie population jeune

•• La symptomatologie est souvent sousLa symptomatologie est souvent sous--estimestiméée e 

•• par le patient par le patient  adaptationadaptation

•• par mpar méédecin   decin    pas de solution thpas de solution théérapeutiquerapeutique

•• Cout Cout éélevlevéé pour la socipour la sociééttéé



RecommandationsRecommandations

•• AHA 2014 (Kahn Circulation 2014)AHA 2014 (Kahn Circulation 2014)

•• Pour les patients sPour les patients séévvèèrement symptomatiques avec une occlusion rement symptomatiques avec une occlusion 
iliaque ou cave infiliaque ou cave inféérieure, la recanalisation percutanrieure, la recanalisation percutanéée e 
endoveineuse (angioplastie et stent) peut être envisagendoveineuse (angioplastie et stent) peut être envisagéée (Classe e (Classe 
IIb; Level of Evidence B).IIb; Level of Evidence B).

•• ESVS (Wittens 2015)ESVS (Wittens 2015)

•• Pour les patients avec une obstruction ilioPour les patients avec une obstruction ilio--cave ou fcave ou féémoromoro--iliaque iliaque 

chronique cliniquement importante ou chez les patients avec des chronique cliniquement importante ou chez les patients avec des lléésions sions 

veineuses iliaque non thrombotiques symptomatiques, l'angioplastveineuses iliaque non thrombotiques symptomatiques, l'angioplastie ie 

transluminale percutantransluminale percutanéée avec mise en place de stent (en utilisant des e avec mise en place de stent (en utilisant des 

stents larges autostents larges auto--expansibles) peut être envisagexpansibles) peut être envisagéée.e.



IndicationsIndications

==

Tout syndrome post thrombotique Tout syndrome post thrombotique 

SymptomatiqueSymptomatique

Avec des sAvec des sééquelles veineuses fquelles veineuses féémoromoro--

iliaques iliaques 

+/+/-- éétendues VCI ou Ftendues VCI ou Féémoromoro--poplitpoplitéé



IndicationsIndications
•• Bilan prBilan préé ththéérapeutiquerapeutique

•• Complet, prComplet, préécis, clinique et paracliniquecis, clinique et paraclinique

•• ConsultationConsultation

•• FonctionnelFonctionnel
•• EchodopplerEchodoppler
•• Test de marcheTest de marche

•• MorphologiqueMorphologique
•• PhlPhlééboscannerboscanner

•• BiologieBiologie
•• ThrombophilieThrombophilie



ConsultationConsultation
•• Syndrome PostSyndrome Post--thrombotique 6 thrombotique 6 àà 12 mois apr12 mois aprèès la TVPAs la TVPA

•• Signes d'obstruction veineuseSignes d'obstruction veineuse
•• Lourdeur, induration, douleurs, crampes, majorLourdeur, induration, douleurs, crampes, majoréées es àà ll’’effort effort 

(mont(montéée)e)
•• DyspnDyspnéée+++, fatigabilite+++, fatigabilitéé
•• Douleurs la nuit, soulagDouleurs la nuit, soulagéées par la marchees par la marche
•• Sd de congestion pelvienneSd de congestion pelvienne

•• Signes d'insuffisance veineuseSignes d'insuffisance veineuse
•• ŒŒddèème, impatiences, douleurs, majorme, impatiences, douleurs, majoréés orthostatisme, fin de s orthostatisme, fin de 

journjournééee
•• Port scrupuleux d'une contention veineusePort scrupuleux d'une contention veineuse
•• Pigmentation, hypodermite, ulcPigmentation, hypodermite, ulcèères jambiersres jambiers



Mme JA. R

TVP mb inf gauche il y a 17 ans 

Pas de SPT selon score de Villalta

Jambes symétriques

Basketteuse (compétition)

Aucune limite sportive

Douleurs jambe gauche permanente

 Après désobstruction : disparition des 
douleurs chroniques



Bilan prBilan préé ththéérapeutiquerapeutique
•• Examen EchoExamen Echo--Doppler et PhlDoppler et Phlééboscannerboscanner

•• Bilan morphologiqueBilan morphologique ::
•• Extension de lExtension de l’’obstructionobstruction
•• Type sType sééquelles : quelles : 

•• synsynééchies, chies, 
•• fibrose endoveineuse, fibrose endoveineuse, 
•• fibrose rfibrose réétractiletractile
•• Voies de drainage Voies de drainage àà ddéésobstruer sobstruer 
•• voies de dvoies de déérivation rivation àà respecterrespecter

•• QualitQualitéé des affluentsdes affluents

•• Bilan fonctionnelBilan fonctionnel ::
•• Insuffisance veineuseInsuffisance veineuse



Mr Go. M

« Jambes bleues » à la naissance 

Pontage de De Palma à 12 ans

Consultation à 60 ans

A gauche : jambe de bois au 
moindre effort

Jambes lourdes en fin de journée





TechniquesTechniques

PrPrééambuleambule

•• Equipes entrainEquipes entrainéées au cathes au cathééttéérisme risme ––
recanalisation vasculairerecanalisation vasculaire

••MatMatéériels adaptriels adaptéés et diversifis et diversifiéés s 

••ConnaConnaîître et pratiquer la dtre et pratiquer la déésobstruction sobstruction 
veineuse en aigue.veineuse en aigue.



Techniques Techniques 

•• Difficile de prDifficile de préévoir voir àà ll’’avance la duravance la duréée, la e, la 
difficultdifficultéé de la recanalisation.de la recanalisation.

•• Quelle que soit l'anciennetQuelle que soit l'anciennetéé et l'et l'éétat de la tat de la 
veineveine

•• Sous analgSous analgéésie pousssie pousséée e 

•• Intervention longue Intervention longue 

•• Intervention algiqueIntervention algique



InterventionIntervention

•• Abord : Veine jugulaire int, fAbord : Veine jugulaire int, féémorale ou saphmorale ou saphèène sousne sous--jacente jacente 

•• Recanalisation : prudente, dRecanalisation : prudente, déélicate+++, longue (multiples licate+++, longue (multiples 

canalicules)canalicules)

•• Contrôle de la recanalisation dans lContrôle de la recanalisation dans l’’axe natif, limites sup et inf de axe natif, limites sup et inf de 

ll’’occlusionocclusion

•• Angioplasties progressives au ballon Angioplasties progressives au ballon 

•• EP autoEP auto--expansibles Nitinol (souples en sousexpansibles Nitinol (souples en sous--crural, force crural, force 

dd’’expansion radiale expansion radiale éélevlevéée), 10e), 10--20 mm20 mm

•• Contrôle: flux satisfaisant en intraContrôle: flux satisfaisant en intra--prothprothéétique tique 



VidVidééo interventiono intervention



Cas Cas «« simplesimple »»











Traitements complTraitements compléémentairesmentaires

••Anticoagulation per et postAnticoagulation per et post--opopéératoire ratoire 

••DDééambulation rapide et reprise immambulation rapide et reprise imméédiate de diate de 
la contention veineusela contention veineuse

••+/+/-- compression pneumatique intermittente compression pneumatique intermittente 
nocturnenocturne

••Pas de contrePas de contre--indication indication àà la grossesse et la grossesse et àà la la 
pratique du sport +++pratique du sport +++



RRéésultats sultats 

•• RRééussite technique: >90%ussite technique: >90%

•• RRééussite clinique:ussite clinique:

•• AmAméélioration des symptomes: 75 lioration des symptomes: 75 àà 100%100%

•• 62% de disparition totale des douleurs62% de disparition totale des douleurs

•• 58% de gu58% de guéérison des ulcrison des ulcèères pour Neglenres pour Neglen

•• PermPermééabilitabilitéé primaire 3 ans (hors Cockett): 57% primaire 3 ans (hors Cockett): 57% àà 61 %61 %

•• PermPermééabilitabilitéé secondaire: 81% secondaire: 81% àà 86%86%

•• Echecs : surtout en sous inguinal (importance du flux Echecs : surtout en sous inguinal (importance du flux 
dans la zone recanalisdans la zone recanaliséée)e)



Notre expNotre expéériencerience

•• 85 patients de 2009 85 patients de 2009 àà 20152015
•• 50 femmes, 35 hommes50 femmes, 35 hommes

•• Age moyenAge moyen : 42 ans : 42 ans 

•• Atteinte VCI (n=13), mb gauche (n=62), mb Atteinte VCI (n=13), mb gauche (n=62), mb 
droit (n=12), bilatdroit (n=12), bilatéérale (n=9)rale (n=9)

•• Atteinte des membres infAtteinte des membres inféérieurs (n=92)rieurs (n=92)
•• atteinte fatteinte féémoromoro--iliaque (n=51)iliaque (n=51)
•• atteinte sousatteinte sous--crurale (n=41) 45%crurale (n=41) 45%



Notre expNotre expéériencerience
•• SuccSuccèès technique imms technique imméédiatdiat : n=85 (100%): n=85 (100%)

•• ComplicationsComplications immimméédiates : diates : 
•• gravesgraves : 0 (EP, rupture veineuse, h: 0 (EP, rupture veineuse, héémorragie)morragie)
•• mineuresmineures : 3: 3 % % 

•• Cause d'Cause d'ééchec chec àà moyen termemoyen terme ::
•• DDééfaut d'apport (n=4)faut d'apport (n=4)
•• Maladie de Behcet (n=1)Maladie de Behcet (n=1)



RRéésultats sultats 



RRéésultats sultats 



Conclusion Conclusion 

•• SPT nSPT n’’est plus une fatalitest plus une fatalitéé

•• Traitement endovasculaire seulTraitement endovasculaire seul

•• Tout syndrome post thrombotique avec Tout syndrome post thrombotique avec 
ssééquelles veineuses fquelles veineuses féémoromoro--iliaquesiliaques

•• RRéésultats efficaces et psultats efficaces et péérennes rennes 


