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NON !
angioplastie au ballon haute pression non compliant

•

Taux de succès des angioplasties : 90-97 %

•

Taux perméabilité primaire à 12 mois : ≈ 26-64 %

•

Taux de perméabilité secondaire à 12 mois : ≈ 80-90 %

BALLON ACTIF : RATIONNEL
•

Artérialisation de la veine : contraintes hémodynamiques et forces de cisaillement
-> traumatisme vasculaire -> hyperplasie néointimale

•

L’agression liée à l’angioplastie au ballon stimulerait une prolifération néointimale plus agressive

par le dommage occasionné aux cellules endothéliales et la prolifération des cellules musculaires lisses
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BALLON ACTIF : traitement de surface par Paclitaxel (2µg/mm²) (Taxol™ ou Paxene™),
alcaloïde dérivé de l'écorce d'ifs de la famille des taxanes




délivrance rapide de l’antimitotique lipophile & hydrophobe au travers de la paroi vasculaire
activité localisée de l’effet antiprolifératif sur la zone cible
(pas de cytotoxicité systémique ou locorégionale documentée)



à durée prolongée : libération en bolus puis diffusion vers les cellules musculaires lisses
afin de réduire leur prolifération et donc la resténose
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délivrance rapide de l’antimitotique lipophile & hydrophobe au travers de la paroi vasculaire



activité localisée de l’effet antiprolifératif sur la zone cible
(pas de cytotoxicité systémique ou locorégionale documentée)



à durée prolongée : libération en bolus puis diffusion vers les cellules musculaires lisses
afin de réduire leur prolifération et donc la resténose
mais



Nécessité de prédilater la lésion à traiter, d’autant plus si elle est complexe (fibreuse, calcifiée, résistante…),

en utilisant des ballons semi-compliants;
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à la pression nominale ou supérieure (< RBP), mais longueur supérieure,
•

Augmenter le temps d’inflation : > 30s, 2 minutes préférable
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NB : le ballon actif doit rester au sec avant son insertion. Une exposition aux liquides accroît le
risque de libération prématurée du principe actif
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RECOMMANDATIONS
•

ATL au ballon non compliant ou semi-compliant avec un objectif < 30 % de sténose résiduelle

•

Temps de transit court < 30 s

• Maximiser le contact : diamètre identique du ballon actif et du ballon de pré-dilatation,
à la pression nominale ou supérieure (<RBP), mais longueur supérieure,
•

Augmenter le temps d’inflation : > 30 s, 2 minutes préférable

NB : le ballon actif doit rester sec avant son insertion !
Une exposition aux liquides accroît le risque de libération prématurée du principe actif
-> Purger extrémité distale vers le bas pour ne pas mouiller le ballon.
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BALLON ACTIF : BIBLIOGRAPHIE
•

Echantillon de patients trop petit

•

Critères d’inclusion et suivi variables : clinique ? Fistulo ? Doppler non systématique…

•

Quel type de FAV : Native ? Graft?

•

Quelle localisation : Juxta-anastomotique ? Veine de drainage ? Crosse céphalique ? Veines centrales
?

•

Quel type de sténose : Unique ? Multiple ?

•

Quel profil de FAV : sténose inaugurale? Récidivante? Post thrombose ?

BALLON ACTIF :
BIBLIOGRAPHIE

Revue de 6 études (2 randomisées, 4 cohortes) / 254 ATL / 162 patients

Conclusions: Current literature reports DeBs as being safe and may convey some
benefit in terms of improved rate of restenosis when used to treat AV access disease.
However, this body of evidence is small and clinically heterogeneous.
A large multicentre RCT may help to clarify the role of DeBs in the percutaneous
treatment of AV HD access stenosis.

BALLON ACTIF :

clinicaltrials.gov
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DESIGN DE L’ÉTUDE FAVABED
 PHRC national multicentrique : 10 centres
 Prospective
 Randomisée et contrôlée en simple aveugle
(ballon actif vs ballon conventionnel)
 inclusions: 262 patients
 Participation pour chaque sujet : 1 an
 Durée d’inclusion : 2 ans
•1ère inclusion le 20/03/2017
•Fin des inclusions : 20/03/2019

 Durée de traitement des données et
rapports : 6 mois à 1 an

CRITÈRES DE SÉLECTION (1/2)
CRITERES D’INCLUSION


Fistule artério-veineuse native fonctionnelle > 3 mois



Diamètre du segment veineux artérialisé de référence compris entre 4 mm et 10 mm
et longueur de la sténose < 6 cm (éventail des diamètres et longueurs des ballons
actifs)



Absence de thrombose de la fistule



Sténose significative > 50 % (par rapport au diamètre de référence) sur la
fistulographie



Diagnostic clinique de dysfonction imminente de la fistule :
• Élévation des pressions durant la dialyse
• et/ou Augmentation des temps de compression après dialyse
• et/ou Recirculation ou mauvaise épuration extra-rénale
• et/ou Difficultés de ponction
• et/ou Diminution du débit de l’accès vasculaire

CRITÈRES DE SÉLECTION (2/2)
CRITERES DE NON-INCLUSION


Sténoses multiples



Pontages prothétiques Goretex®



Infection systémique ou locale



Allergie connue au produit de contraste utilisé lors de l’angiographie ou au
paclitaxel ou aux excipients (polysorbate et sorbitol)



Comorbidité ne permettant pas le suivi à long terme



Espérance de vie < 1 an



Traitement anticancéreux (chimiothérapie pour néoplasie)

CRITERES D’EXCLUSION


Nécessité de mettre en place un stent sur la sténose traitée

DEROULEMENT DE L’ETUDE FAVABED
Mise en évidence de dysfonction de la FAV

Diagnostic initial Doppler US: confirmation de site unique de sténose > 50 %
-Site de sténose
-Diamètre minimal de sténose / diam. de référence de la FAV
-Débit

Diagnostic fistulogramme :
confirmation de site unique de sténose > 50 %

Randomisation

Bras expérimental : Ballon à élution de drogue (Paclitaxel)
1° PTA avec ballon standard haute pression
2° PTA avec ballon à élution de drogue pendant 2 min
Evaluation des
données par un
Comité indépendant
en aveugle

Bras comparateur (sham) : Ballon conventionnel
1° PTA avec ballon standard haute pression
2° Sham PTA avec ballon basse pression pendant 2 min

Suivi clinique et radiologique
En cas de dysfonction de la FAV, Doppler et fistulo : perméabilité primaire, évaluation du site de sténose
Doppler et Transonic® systématiques à 6 et 12 mois : débit, diamètre minimal de la sténose traitée

DISPOSITIFS MÉDICAUX
Bras expérimental
BALLON CONQUEST PTA - BARD (BALLON HAUTE PRESSION)
+ BALLON LUTONIX - BARD
 Prédilatation requise avec ballon conventionnel à haute pression puis
 Traitement de surface par du Paclitaxel (2µg/mm²)
2 minutes d’inflation nécessaires pour optimiser la libération du produit
au travers des différentes couches de la paroi vasculaire

Bras contrôle
BALLON CONQUEST PTA - BARD (BALLON HAUTE PRESSION)
+ BALLON ULTRAVERSE – BARD (BALLON BASSE PRESSION)
 Dilatation avec un ballon conventionnel haute pression puis
 Ballon sham (basse pression) appliqué pendant 2 minutes
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6F
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7F
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE (1/2)
OBJECTIF PRINCIPAL
Evaluer la perméabilité primaire à 1 an de la sténose de la FAV native chez des
patients traités par ballon actif (DEB) en comparaison à celle retrouvée chez des
patients traités par angioplastie conventionnelle (PB).
Nombre de patients dont l’hémodialyse reste efficace à 1 an, sans ré-intervention au site de
la sténose initiale à la suite de l’angioplastie initiale selon leur bras de randomisation.

CRITÈRE D’ÉVALUATION PRINCIPAL
Perméabilité primaire à 1 an du site de sténose dilaté.
 Patients présentant une perméabilité primaire du site sténosé dilaté à 1 an,
permettant l’efficacité de l’hémodialyse à 1 an, sans nécessité de nouveau traitement
du site sténosé après l’angioplastie initiale par ballon actif (DEB) comparée à celle
obtenue par angioplastie conventionnelle (PB).

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE (2/2)
OBJECTIFS SECONDAIRES

1.

Perméabilité primaire à 6 mois de la sténose traitée par ballons actifs à élution de drogue
(DEB) en comparaison à celle traitée par angioplastie conventionnelle (PB).

2.

Perméabilité primaire globale de la FAV à 1 an (incluant les dysfonctions de la FAV en
rapport avec la sténose initiale dilatée, ainsi que les sténoses à distance du site initialement
traité) des ballons actifs par rapport aux ballons conventionnels.

3.

Perméabilité primaire assistée de la sténose dilatée à 1 an : perméabilité des FAV et
poursuite de séances d’hémodialyse efficaces moyennant la réalisation de nouvelles
angioplasties (les désobstructions pour thrombose complète étant exclues).

4.

Perméabilité secondaire à 1 an : perméabilité des FAV permettant la poursuite de séances
d’hémodialyses à la suite de la réalisation de nouvelles angioplasties, comprenant aussi les
désobstructions pour thromboses complètes.

5.

Evolution du diamètre minimal endoluminal des sténoses traitées (Late Luminal Loss) et du
débit de la FAV (évalué par doppler et le Transonic® après l’angioplastie, puis à 6 mois et à
1 an de suivi).

6.

Lors d’analyse en sous-groupes, l’intérêt de ces ballons actifs sur :
 les FAV avec sténoses itératives (≥ 3 /an) vs FAV ayant moins de 3 sténoses/an
 les FAV primitives (n’ayant jamais eu d’angioplastie) vs FAV ayant déjà bénéficié d’au
moins une angioplastie précédemment

Avancement au 17/06/2019 (2)
Centres ouverts aux inclusions (10)
Rennes, Bordeaux, Charleville-Mézières, Clermont-Ferrand, Haguenau,
Marseille, Paris, Montpellier, Toulouse, Tours-St Gatien.

Centres actifs ( 8)
Rennes, Bordeaux, Charleville-Mézières, Clermont-Ferrand, Haguenau,
Marseille, Paris, Montpellier, Toulouse, Tours-St Gatien.

Demande de prolongation de la période d’inclusion et
augmentation du nombre de sujtes de 262 à 305.
Réponse ANSM : argumenter au vu des données récentes
de la littérature, alignement sur la FDA

Contexte publicatoire
Katsanos K, Spiliopoulos S, Kitrou P, Krokidis M, Karnabatidis D. Risk of Death Following
Application of Paclitaxel-Coated Balloons and Stents in the Femoropopliteal Artery of the
Leg: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart
Assoc. 2018 Dec 18;7(24)
Méta-analyse portant sur les dispositifs enduits de paclitaxel dans la région fémorale ou des artères
poplitées. Au total, 28 essais portant sur 4 663 patients (89 % de claudication intermittente) ont été
analysés.

Résultats:
-décès toutes causes à 1 an (28 essais avec 4 432 cas) ne diffèrent pas entre les traitements par
dispositifs au paclitaxel et les groupes témoins.
2,3 % de risque brut de décès ; ratio de risque, 1,08 ; IC à 95 %, 0,72-1,61.

-décès toutes causes à 2 ans (12 essais avec 2316 cas) était augmenté de façon significative dans
le cas du paclitaxel par rapport au groupe témoin
7,2 % contre 3,8 % de risque brut de décès ; ratio de risque, 1,68 ; IC à 95 %

-décès toutes causes à 5 ans (3 ECR avec 863 cas) augmenté dans le cas du paclitaxel
14,7 % contre 8,1 % pour le risque brut de décès ; ratio de risque, 1,93 ; IC à 95 %
La méta-régression a montré une relation significative entre l'exposition au paclitaxel (dose-temps) et le risque
absolu de décès (risque excédentaire de décès de 0,40, 1 % par année-mg de paclitaxel ; P<0,001). L’analyse
séquentielle d'essai a exclu les résultats faussement positifs avec une certitude de 99 %.

28

29

30

Population particulièrement à risque de resténose

Conditions proposées
de reprise des randomisations
Les patients inclus bénéficient de conseils de prévention du risque cardiovasculaire et d’une surveillance médicale plurihebdomadaire dans le cadre de leur suivi de routine.
Il est proposé par le promoteur les modalités de reprise suivantes:
- Evocation par chaque investigateur avec chaque sujet inclus des risques possibles décrits dans l’article de Katsanos et al, 2018
- Examen pour chaque sujet des alternatives au traitement par ballon LUTONIX préalablement à la présentation de l’information
relative à l’étude et au recueil de consentement.
.Mention des risques possibles nouvellement identifiés :

Révision de la notice
d’information et du
formulaire de consentement

« Une étude scientifique récente réalisée chez des patients atteints d’une pathologie différente de la vôtre (AOMI : Artériopathie Oblitérante des
Membres Inférieurs), traités par ballon ou stent recouvert de paclitaxel , suggère un risque possible de surmortalité. Le traitement en question
concernait les artères des membres inférieurs. »

Les patients déjà inclus bénéficieront d’une information complète.
.Mention des alternatives possibles à discuter avec le médecin

.Mise en cohérence avec les ajustements prévus dans le protocole

Analyse en sous-groupe
Modalités de surveillance
des patients au cours de
l’essai
Vigilance

. Patient présentant une AOMI connue et traitée
. Une modalité particulière de surveillance ne semble pas nécessaire dans la mesure où les patients bénéficient en routine clinique
d’un suivi médical pluri-hebdomadaire accompagné de conseils nutritionnels et cardiovasculaires.
. Suivi des EI(G) initialement de 15 jours allongé à 1 an

32

Suivi post-étude à 2 ans et 5 ans de l’angioplastie de chaque sujet inclus : Statut vital et en cas de décès : Cause cardiovasculaire / cause non cardiovasculaire

CONCLUSION
Quelle place pour le ballon actif dans la prise en charge
de quelles sténoses ?
de quelles FAV d’hémodialyse?

Rendez-vous en 2022

