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Introduction
• Les CTO (40%) sont fréquentes chez les patients avec une claudication
intermittente avancée ou avec des lésions ischémiques chroniques
• Patients âgés avec des Comorbidités associées
• Leur prise en charge endovasculaire est bien établie
• Plusieurs techniques et outils sont disponibles permettant un taux de
succès élevé des procédures endovasculaire
• Avantages: réduction de la morbidité et de la mortalité, anesthésie
locale, durée d'hospitalisation et du coût (?).

Diagnostique clinique

TASC
1. La thérapie endovasculaire pour le
traitement de la maladie occlusive artérielle
périphérique devient la norme de soins
2. Consensus ASVS :
-TASC A-B : prise en charge endovasculaire
-TASC C : en fonction de la morbidité du
patient – cas par cas
-TASC D : traitement chirurgical tenant
compte de la perméabilité primaire à long
terme ( endo si échec chirurgie ouverte)
-TASC D perméabilité primaire à 30 jours, 1
an, 2 ans et 5 ans était de 98 %, 62 %,
55 %, 39 % respectivement, ce qui indique
que la plupart des événements de
resténose surviennent au cours de la
première année après la procédure.
Cardiovascular Revascularization Medicine Volume 22, January 2021, Pages 52-65

Population de patients AOMI à risque d'effets indésirables
• (Essai épidémiologique allemand sur l'indice cheville-bras) Étude de
patients en soins primaires âgés de ≥ 65 ans: 5,5 % avec PAD ont
nécessités une revascularisation/3ans (1) .
• TRA-TIMI 50 : évènement vasculaire placebo versus Anti agrégant 7.2
versus 3.7%/ 3ans (2)
• Etude COMPASS: MALE 10% des patients avec amputaion versus 4%
avec PAD/ 30 mois (3)
• Etude EUCLID: les patients avec recanalisation 4X> MALE / bas ABI (4)
1.Circulation. 2009; 120:2053–2061
2. Vasc Med. 2020; 25:124–132.
3. JAMA Cardiol. 2021; 6:21–29
4. Circulation. 2017; 135:241–250

Consensus of the French Society of Vascular Medicine (SFMV) and the French Society for Vascular and Endovascular Surgery
(SCVE)

Annals of Vascular Surgery Volume 72, April 2021, Pages 1-56

Technique et dispositif de revascularisation
L’interventionnel prenant en charge par technique endovasculaire des CTO doit avoir une connaissance des différentes techniques de revascularisation
ainsi qu’une compréhension et une expérience avec les dispositifs de recanalisation :
Technique :
• Intraluminale
• PIER re canalisation extra luminale Intentionnelle
• SAFARI- Subintimal arterial flossing antegrade-retrograde intervention
• Pedal plantar loop technique
Matériel et dispositifs de recanalisation:
• Fils guides
• Cathéters de soutien
• Dispositifs de recanalisation endoluminal
• Dispositifs de rentrée
• Accès rétrograde: Tibiopedal arterial minimally invasive retrograde revascularization (TAMI technique)
•

Complications:
• Perforation
• Dissection
• Embolisation
• Augmentation de l'exposition au rayonnement et au contraste

Approche de l'occlusion totale chronique
SOUS

INTRA
Avantage :
-Réduire le risque de perte de la perméabilité des branches
latérales en cas de dissection de segment long cela peut se produire
avec l'approche sous-intimale.
-Coût de procédure global réduit.
-Préserve la possibilité d'utiliser une athérectomie dispositif
pour augmenter le gain luminal.
Inconvénients:
- Les techiques de reentree incluent une augmentation
potentielle du temps de procédure
- Presentent un risque théorique accru d'embolisation
distale

Avantage :
-Un haut succès technique et taux de sauvetage de membre.
- Une courbe d'apprentissage
-La méthode est souvent plus rapide que de rester en vraie lumière.

Inconvénient:
-Le choix de cette approche comprend l'extension du plan de
dissection à travers le origine des vaisseaux critiques (par exemple, bifurcation
fémorale commune, artère poplitée distale et trifurcation des artères de
ruissellement distales).

Fil guide
• Principales informations à prendre en compte
Rigidité de la pointe

• Mesuré comme la force nécessaire pour boucler la pointe
• Impacte la capacité de franchissement dans les lésions difficiles

Réponse de couple
(torque)

• Améliore la capacité du fil de guidage à naviguer et à sélectionner les
branches latérales

Support

• Fonction de la rigidité du fil guide
• Améliore la capacité de poussée et le support du fil de guidage, mais peut
réduire la facilité de navigation

Lubrification

• Peut diminuer les forces de friction et peut améliorer la capacité à
traverser une lésion
• Peut diminuer le retour tactile du fil

Les charges de pointe croissantes (12 à 30 g) ameliorent le controle et la poussée du guide
Aident dans le franchissement de lésions dures et calcifiées.
Les cathéters de support sont utilisés pour faciliter au fil de traverser les lésions difficiles et ont des
tiges flexibles, à profil bas et hydrophiles.

Anatomie et rigidité de pointe (charge) d'un fil-guide – cathéter de soutien

Intra luminale
• De nombreux dispositifs ont été conçus pour traiter les CTO périphériques
sans nécessiter d'angioplastie sous-intimale ni de réentrée. Ceux-ci ont
montré des taux de succès procéduraux variables:
•
•
•
•
•

Ocelot catheter (Avinger Inc, Redwood City, Calif),
Frontrunner XP cath- eter (Cordis, Freemont, Calif),
Crosser (Bard, Murray Hill, NJ),
SafeCross radiofrequency guidewire (Spectranetics, Colorado Springs, Colo)
Excimer Laser (Spectra- netics).

• Les taux de succès procéduraux pour ces dispositifs ont varié de 75 % à 97 %,
le dispositif de fil-guide radiofréquence SafeCross se situant à l'extrémité
inférieure des taux de réussite et le cathéter Ocelot affichant les taux de
réussite les plus élevés.

Dispositifs intra luminale
• Utilisent l'énergie (mécanique, RF, etc.) pour avancer dans le CTO et
faciliter le placement du fil de guidage en aval de l'occlusion

TruePath (Boston Scientific)
• TruePath catheter est un fil guide de 0,018
pouce qui tourne à 13 000 rotations par minute
et la pointe peut être pliée à 15 % pour la
maniabilité.
• L’étude ReOpen servi de base à l'approbation.
Dans cette étude, le succès technique était de
80 % avec un critère d'innocuité de 98,8 %.
• La longueur moyenne des lésions était de 116
mm et le temps d'activation du dispositif au
cours de l'étude était en moyenne de 8,2
minutes
1. Endovascular Today. 2012 May.

CROSSER
• Le dispositif Crosser CTO (Bard Peripheral Vascular)
• Le générateur avec un transducteur haute fréquence et le
cathéter
• Des vibrations sont propagées par une pointe en acier
inoxydable qui facilite la pénétration des lésions dures et
calcifiées.
• Il est disponible en 0,014 et 0,018.
• L'essai PATRIOT a servi de base à l'approbation. Dans cette
étude, après échec du guide, le succès technique était de 84 %
avec franchissement du CTO périphérique. La longueur
moyenne des lésions était de 117 mm, 75 % des lésions étant
décrites comme modérément à sévèrement calcifiées (1)
1.Am J Cardiol. 2007; 100(suppl 1): S24.

Sous intimale PIER
Avantage:
- Relativement rapide et simple
- Ne nécessite pas d'équipement coûteux (juste
un cathéter et un fil de guidage hydrophile)
- Taux de réussite raisonnables
Désavantages:
- Réentrée difficile dans les artères calcifiées ou
atteintes de maladies diffuses
- Peut prolonger la dissection au-delà de la fin de
l'occlusion et allonger le segment de traitement
- Peut masquer les collatéraux

Fil guide hydrophile

Echec antégrade
• Les techniques d'accès rétrograde sont utiles dans le cadre d’une
recanalisation antégrade infructueux du CTO.
• L'extrémité distale du capuchon CTO sera plus souple en raison de
l'exposition à une pression d'écoulement inférieure, ce qui rend la
pénétration du fil de guidage relativement plus facile par rapport à la
pénétration du capuchon proximal
• Les travaux futurs devraient comparer le dispositif de cathéter avec
d'autres dispositifs et techniques d'accès rétrograde pour traverser
les CTO.

SAFARI
Une recanalisation sous-intimale
antérograde selon la technique décrite par
Bolia
Si échec de la rentrée dans la vraie lumière
l'approche antérograde est laissé dans
l'espace sous-intimal et l'attention est
dirigée vers un accès dans la vraie lumière
de la partie distale
• Par ponction directe de l'artère poplitée
• Ponction directe de la TP ou pédieuse
sous guidage échographique (US) ou
fluoroscopique

Dispositif de re-entrée

21.J Invasive Cardiol. 2015;27:269-276.
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Outback Angiographic/Fluoro
C'est un appareil qui permet un retour précis et
contrôlé à la vraie lumière système "over the wire",
guidé via un fil guide (0.014") jusqu'au point de
rentrée souhaité
La direction est effectuée jusqu'à la vraie lumière
grâce à des marqueurs radio-opaques "L et T" faciles à
visualiser
Le fil de guidage est rétracté et la canule est entraînée
à travers le côté de la tige du cathéter, permettant le
retour du fil de guidage dans la vraie lumière après
l'occlusion
LIMITATION: Une calcification importante au niveau du
site de rentrée proposé est un puissant facteur
prédictif d'échec

Pioneer plus IVUS
Utilisé avec un transducteur IVUS
IL permet une rentrée sûre et très précise dans l'artère lorsque l'approche antérograde a échoué.
En comparaison avec les autres dispositifs de rentrée, il permet une précision millimétrique
pour le positionnement de l'aiguille de rentrée.

Most reported studies have combined the outcomes of CTO interventions using multiple reentry
devices without exploring the benefits of the Pioneer Plus catheter independently

Enteer Angiographic/Fluoro
• Facile à suivre jusqu'au site de
rentrée au-dessus et au-dessous
du genou
• Pas aussi fiable si la boucle sousintimale est grande parce que la
distance de réentrée augmente
• CA++ : moins de pénétration de
l'aiguille

OffRoad Angiographic/Fluoro

RE entrée
• L'utilisation du dispositif de rentrée pour accéder à la « vraie »
lumière d'un vaisseau est sûre et efficace.
• Les dispositifs de réentrée ont considérablement amélioré les taux de
réussite du traitement des occlusions totales chroniques.
• Une formation adéquate et une sélection de cas appropriée sont
essentielles pour optimiser les résultats et minimiser les
complications.

CONCLUSION
• Variété de dispositifs disponibles pour augmenter les chances de succès en cas de défaillance du fil
hydrophile
• Les CTO sont extrêmement difficiles
• La maladie occlusive artérielle périphérique complexe peut être abordée avec une forte probabilité de
succès de la procédure
• Le taux de succès est élevé grâce à la variété de dispositifs disponibles pour augmenter les chances de
succès en cas de défaillance du fil hydrophile
• Besoin d'avoir une compréhension et une expérience avec:
Fils guide
Cathéters de soutien
Accès rétrograde
Dispositifs de recanalisation
Dispositifs de rentrée

