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Conclusion Conclusion éétude ATTRACTtude ATTRACT
““In conclusion, among patients with acuteIn conclusion, among patients with acute

proximal deepproximal deep--vein thrombosis, the addition ofvein thrombosis, the addition of

pharmacomechanical catheterpharmacomechanical catheter--directed thrombolysisdirected thrombolysis

to anticoagulation did not result in ato anticoagulation did not result in a

lower risk of the postlower risk of the post--thrombotic syndrome butthrombotic syndrome but

did result in a higher risk of major bleeding.did result in a higher risk of major bleeding.””
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SSÉÉLECTION DES PATIENTSLECTION DES PATIENTS



TVP AigueTVP Aigue

•• Symptomatologie rSymptomatologie réécentecente

•• DouleurDouleur

•• OedemeOedeme

•• impotenceimpotence

•• Pas de syndrome post thrombotiquePas de syndrome post thrombotique

•• Douleur,  Gonflement, DDouleur,  Gonflement, Déémangeaisons  ,  Crampes, Paresthmangeaisons  ,  Crampes, Paresthéésiessies

•• ŒŒddèèmes, tmes, téélangiectasies plangiectasies péérimallrimallééolaires, varices, ectasies veineuses, olaires, varices, ectasies veineuses, 
hyperpigmentation, eczhyperpigmentation, eczééma veineux, rougeur , cyanose, ma veineux, rougeur , cyanose, 
lipodermatoscllipodermatoscléérose, ulcrose, ulcèères veineuxres veineux

•• Score de VillaltaScore de Villalta
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•• Aucun Villata en prAucun Villata en préé ththéérapeutiquerapeutique

•• 17 TVP aigue sur des s17 TVP aigue sur des sééquelles veineuses /130 patientsquelles veineuses /130 patients



Facteurs prFacteurs préédictifs de SPT dictifs de SPT 

AgeAge

ATCD de TVP homolatATCD de TVP homolatééralerale

ObObéésitsitéé

Symptômes durant plus dSymptômes durant plus d’’un moisun mois

Thrombose extensive ilio fThrombose extensive ilio féémoralemorale

Qui va faire un SPT ?Qui va faire un SPT ?
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•• Veines traitVeines traitééeses

•• 124/124 Femoro iliaque = 100%124/124 Femoro iliaque = 100%

•• 26 /124 VCI =18%26 /124 VCI =18%

•• 88/124 Femoro88/124 Femoro--poplitpoplitéée = 71%e = 71%

•• 45/124 surale = 36 %45/124 surale = 36 %



TECHNIQUETECHNIQUE



•• 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
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•• Fibrinolyse prFibrinolyse préé complcompléémentaire = 0mentaire = 0

•• Fibrinolyse  post complFibrinolyse  post compléémentaire (n=3) =2%mentaire (n=3) =2%

•• DDéébut dbut d’’expexpéériencerience

•• SystSystèèmes TPMmes TPM
1 1 –– Les systLes systèèmes mes àà effet Venturi (rheffet Venturi (rhééolytiques)olytiques)

2 2 –– Les systLes systèèmes mes àà effet Vortexeffet Vortex
3 3 –– Les systLes systèèmes mes àà ultra sonsultra sons

4 4 –– Les systLes systèèmes mes àà fragmentation mfragmentation méécanique canique 
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•• Taux de stenting: Taux de stenting: 85%85%

•• Moyenne de Stents /patient: Moyenne de Stents /patient: 1,61,6



RRéésultatssultats

•• SuccSuccèès technique (n=121/124) s technique (n=121/124) 95,5%95,5%

•• une sune sééance (n=105/124) ance (n=105/124) 85%85%

•• >1 s>1 sééance (n=16)ance (n=16)

Perméabilité primaire: : 85%85%

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

•• Filtre cave (n=26) = Filtre cave (n=26) = 20%20%

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



RRéésultats moyen / long termesultats moyen / long terme

•• DurDuréée de suivi: e de suivi: 23 mois23 mois

•• Taux de permTaux de permééabilitabilitéé

•• Primaire : Primaire : 80%80%

•• Primaire assistPrimaire assistéée : e : 85%85%

•• Secondaire : Secondaire : 96 %96 %

•• Syndrome post thrombotique (n=2) = Syndrome post thrombotique (n=2) = 1,6 %1,6 %
•• 99 patients99 patients

•• Score de Villalta moy : 1,4Score de Villalta moy : 1,4

•• 2 patientes  villalta >52 patientes  villalta >5



ConclusionConclusion

•• TPM est la meilleure solution dans la prise en charge des TPM est la meilleure solution dans la prise en charge des 
thromboses veineusesthromboses veineuses

•• TPM > CDT > FS > AVKTPM > CDT > FS > AVK

•• Prise en charge mPrise en charge méédical post interventiondical post intervention

•• TTT anticoagulantTTT anticoagulant

•• CompressionCompression

•• Choix MatChoix Matéériel est importantriel est important

•• Avantages / inconvenantsAvantages / inconvenants

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

•• Enlever le maximum de thrombusEnlever le maximum de thrombus


