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L’équipe 

 

Le groupe de travail 
 
Le groupe de travail était composé des professionnels suivants : 
 

► Dr Jean BAQUÉ, radiologue, Nice (06) 

► Dr Christophe CAMIADE, chirurgien vasculaire, Tours (37)  

► Pr Pascal CHABROT, radiologue, Clermont-Ferrand (63) 

► Dr Philippe COMMEAU, Chirurgiens cardio-thoraciques Ollioules (83)  

► Dr Patrice DE CASSIN, radiologue, Le Chesnay (78) 

► Dr Pascal GIORDANA, médecin vasculaire, Nice (06) 

► Dr Serge LANTERNIER, chirurgien vasculaire, Grenoble (38) 

► Dr Anne LONG, médecin vasculaire, Lyon (69) 

► Dr Marco MIDULLA, radiologue, Valencienne (59) 

► Dr Pierre NAHON, Hépatologue, Bondy (93) 

► Dr Philippe NICOLINI, chirurgien vasculaire, Lyon (69) 

► Dr Agathe SEGUIN-GIVELET, Chirurgiens cardio-thoraciques, Bobigny (93) 

► Dr Olivier VAN LAERE, chirurgien vasculaire, Neuilly-sur-Seine (92) 

 
L’avis du groupe de travail présenté dans ce dossier a été validé par chacun de ses membres. 
 

Le groupe de travail a été constitué à partir des propositions des collèges ou des sociétés 
savantes concernées, sur appel à candidatures et sur consultation directe auprès des 
professionnels de santé. Conformément au décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 (art. R. 161-
84 à R.161-86 du CSS), tous les membres du groupe ont rempli une déclaration publique 
d’intérêts, dont l’objet est de renseigner la HAS sur les éventuels conflits d’intérêts que certains 
des membres du groupe pourraient présenter avec un fabricant. L’analyse des déclarations 
publiques d’intérêts des candidats au groupe de travail est réalisée au regard du « Guide des 
déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts » de juillet 20131. L’analyse des liens 
des membres du groupe de travail montre l’absence d’intérêts susceptibles d’entraîner un conflit 
majeur. La composition du groupe de travail et les déclarations d’intérêts ont été rendues 
publiques sur le site Internet de la HAS (http://www.has-sante.fr) avant la première réunion du 
groupe. Elles ont également été rappelées au début de la réunion du groupe et lors de la 
présentation en CNEDiMTS de la position du groupe de travail. 
 
Les déclarations d’intérêts de ces experts ont été rendues publiques sur le site Internet de la HAS 
(http://www.has-sante.fr). 
 

 
1
 Haute Autorité de Santé – Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts – Juillet 2013 [lien] 

http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_548604/fr/guide-des-declarations-dinterets-et-de-gestion-des-conflits-juillet-2013
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Les professionnels de santé auditionnés 
 
En dépit de la recherche active mise en place pour la constitution du groupe de travail, il n’a pas 
été possible de recruter des chirurgiens vasculaires exerçant dans le public sans conflit d’intérets. 
Cette expertise étant indispensable pour évaluer ces dispositifs médicaux, il a été décidé 
d’auditionner séparément trois chirurgiens vasculaires :  
 

► Dr Xavier Berrard, Chirurgien Vasculaire, Bordeaux (33),  

► Pr Nabil Chakfe, Chirurgien Vasculaire, Strasbourg (67),  

► Pr Patrick Lermusiaux, Chirurgien Vasculaire, Lyon (69). 
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Texte court 

Contexte 
 
Les endoprothèses vasculaires sont définies comme des implants auto-expansibles ou 
expansibles sur ballonnet mis en place par voie endovasculaire, utilisés dans le traitement des 
lésions vasculaires pour maintenir ou restaurer l’intégrité des vaisseaux en leur assurant un 
support mécanique.  
Ces dispositifs sont constitués d’une plate-forme métallique tubulaire (endoprothèse) et d’un 
système d’injection. Les caractéristiques et types d’endoprothèses varient en fonction : de leur 
forme (cylindrique, évasée), leur taille, les matériaux qui les constituent, la présence ou non d’une 
couverture de l’endoprothèse, le système de déploiement, la présence ou non d’un revêtement, le 
relargage ou non d’un principe actif. 
Le choix d’une endoprothèse sera notamment guidé par sa capacité à maintenir un flux sanguin 
approprié dans la lumière du vaisseau par la nature du vaisseau à traiter (artère ou veine), la 
tortuosité, la taille et la longueur de la lésion, les sollicitations mécaniques notamment lors de 
mouvement. 
En 2014, un acte avec implantation d’au moins une endoprothèse a été réalisé au cours de 58 919 
séjours, dans le même temps 93 770 endoprothèses ont été posées. 
En France, depuis 2011, une augmentation annuelle régulière d’environ 6 % par an du nombre 
d’endoprothèses endovasculaires implantée et inscrite sur la ligne générique est observée. Ainsi 
entre 2011 et 2014 la progression du nombre d’endoprothèse vasculaire implantée est de 
+ 18,4 %.  
Ces endoprothèses sont utilisées dans 82,5 % des cas dans des pathologies artérielles, dont 78 % 
pour des pathologies occlusives dont l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
(responsable de 8 % des dépenses liées aux pathologies cardiovasculaires soit 1,2 milliards 
d’euros (2011)) ainsi que dans des pathologies veineuses (22 %).  

Objectifs 
Les endoprothèses vasculaires sont actuellement inscrites sous une seule description générique 
pour la prise en charge des pathologies aortiques, rénales iliaques ou fémorales. Cependant, le 
développement des techniques endovasculaires et de leurs indications ont conduit à l’inscription 
de certaines endoprothèses sous nom de marque.  
Ce rapport a pour objectif d’évaluer les performances des endoprothèses vasculaires dans les 
différentes indications dans lesquelles elles sont utilisées et d’identifier le cas échéant dans quelles 
situations précises leur utilisation est optimale. La performance et la tolérance des différentes 
endoprothèses en fonction des différentes situations cliniques pourront être comparées. 
Cette évaluation doit ainsi conduire la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux 
et des technologies de santé (CNEDiMTS) à recommander une actualisation de la nomenclature 
médicalisée de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) plus adaptée aux 
besoins des patients et des professionnels de santé. 

Méthode de travail 
 
La méthode de travail utilisée dans ce rapport repose sur l’analyse critique des données de la 
littérature scientifique et l’avis de professionnels de santé réunis en un groupe de travail ou 
auditionnés. Les professionnels sollicités ont déclaré leurs éventuels liens d’intérêts en début et 
tout au long du projet.  
 
La recherche de la littérature a porté sur les critères suivants :  
1) publications postérieures à 2005,  
2) portant sur des patients chez lesquels une endoprothèse périphérique a été implantée dans le 
cadre d’une pathologie artérielle ou veineuse,  
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3) traitant de l’efficacité et/ou la sécurité des endoprothèses vasculaires quel que soit le type 
d’endoprotthèse implantée  
5) type recommandations de pratique clinique, rapport d’évaluation des technologies de santé, 
revues systématiques, méta-analyses ou études contrôlées randomisées.  
Chaque étude sélectionnée a été analysée selon les principes de lecture critique de la littérature à 
l’aide de grilles de lectures réalisées a priori. 

Résultats et avis des professionnels 
 
Préambule 
 
Le groupe de travail et les experts auditionnés ont proposés la création de 4 lignes génériques :  

- Endoprothèses nues auto-expansibles  
- Endoprothèses nues expansibles sur ballonnet 
- Endoprothèses couvertes auto-expansibles  
- Endoprothèses couvertes expansibles sur ballonnet 

Ainsi que le maintien des endoprothèses à libération de principe actif sous nom de marque. 
 
Le groupe de travail ainsi que les professionnels auditionnés ont considéré comme obsolètes les 
conditions de prise en charge figurant sur la LPPR et proposent les conditions de prise en charge 
suivantes : Le nombre d’endoprothèse doit être adapté à la longueur et l’espacement des lésions 
traitées. Cependant un nombre limite de 3 endoprothèses par lésions semble être un maximum.  
 
Le groupe de travail ainsi que les professionnels auditionnés ont proposé de renvoyer pour les 
modalités d’utilisation et de prescription vers les recommandations réalisées par les sociétés 
savantes de radiologie : organisation des infrastructures, équipe médicales et paramédicales, 
conditions d’hygiène et radioprotection du personnel et des patients, plateau technique, etc. ainsi 
que les conditions spécifiques en équipement et en matériel pour le bloc de radiologie 
interventionnelle vasculaire défini dans les recommandations de la Société Française d’imagerie 
Cardiovasculaire et Recommandations générales de la Société Française de radiologie 2012).  
 
Les indications proposées ainsi que la place dans la stratégie thérapeutique des endoprothèses, et 
les conditions d’utilisation spécifiques sont décrites dans les paragraphes suivants. 
 

Pathologies artérielles 

 

1. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

Dans le cadre de la prise en charge de l’AOMI, deux stades cliniques distincts sont concernées par 
la mise en place d’une endoprothèse : la claudication intermittente et l’ischémie critique.  
 
Les publications incluses et analysées comprenaient 9 recommandations ou conférences de 
consensus ainsi que l’analyse de la littérature effectuée selon la méthodologie GRADE et ayant 
servie de base à l’élaboration des recommandations du KCE en 2014. Une recherche de nouvelles 
études depuis la parution de ce rapport a été réalisée afin d’inclure les articles éventuels 
correspondant aux critères de sélection précité.  
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Claudication intermittente 

Le traitement de l’AOMI au stade claudication intermittente consiste en l’identification et le contrôle 
des facteurs de risques cardiovasculaires. A ce stade, un geste de revascularisation n’est 
recommandé que pour les claudications qui restent invalidantes après au moins 3 mois de 
traitement médical bien conduit. Un geste de revascularisation plus précoce est discuté en cas de 
lésion proximale (aorto-iliaque ou fémorale commune) invalidante ou menaçante (lésion serrée 
sans collatéralité).  
 
Dans cette indication, les critères jugés comme majeurs dans les études retenues étaient le taux 
de réintervention et notamment le taux de revascularisation de la lésion cible ou du vaisseau cible, 
le taux de complication ainsi que la distance de marche et la qualité de vie. 
 
Pour les lésions aorto-iliaques, les données des études ne permettaient pas de conclure quant à 
l’intérêt d’une endoprothèse en première intention par rapport aux endoprothèses utilisées après 
angioplastie seule (utilisation d’une endoprothèse en cas d’échec de l’angioplastie). Seule une 
étude incluant des patients ayant une occlusion de l’artère iliaque mettait en évidence une 
différence significative des complications par rapport à l’angioplastie seule. 
Selon les professionnels de santé interrogés, la mise en place d’une endoprothèse nue expansible 
sur ballonnet ou auto-expansible est indiquée en première intention, en cas de stenting primaire 
(notamment en cas d’occlusion) et en cas de recanalisation ou résultat insuffisant d’une 
angioplastie seule. Selon eux, les endoprothèses couvertes sont envisageables notamment dans 
les lésions bourgeonnantes calcifiées, les lésions ostiales primitives et les lésions de la bifurcation 
aortique. Dans les autres cas les endoprothèses nues sont privilégiées. 
 
Pour les lésions fémoro-poplitées, les endoprothèses utilisées dans les études étaient en nitinol 
auto-expansibles. Les données cliniques sont jugées faibles à modérées. Seule une diminution 
significative du taux de revascularisation de la lésion cible à 6 mois et 1 an ainsi que de la distance 
de marche à 1 an chez les patients traités avec une endoprothèse en première intention a été mise 
en évidence. Dans les études comparant les endoprothèses nues aux endoprothèses à libération 
de principe actif, une diminution significative du taux de revascularisation du vaisseau cible chez 
les patients traités avec une endoprothèse à libération de principe actif a été mise en évidence à 2 
ans. 
 
Selon les professionnels de santé interrogés, la mise en place d’une endoprothèse nue est 
indiquée en cas de recanalisation ou de résultat insuffisant d’une angioplastie seule et également 
en cas de stenting primaire (en fonction de la longueur de la lésion ou de sa complexité ou en cas 
de calcification). Les endoprothèses auto-expansibles nues doivent être utilisées en 1ere intention. 
Les endoprothèses couvertes sont réservées en cas de complications de l’acte.  
 
Pour les lésions infra-poplitées, les données de la seule étude disponible ne permettait pas de 
conclure quant à l’intérêt de l’utilisation d’une endoprothèse. Les lésions infrapoplitées isolées ne 
sont responsables de claudication intermittente. 
Selon les professionnels de santé interrogés, la mise en place d’une endoprothèse n’est pas 
indiquée au stade claudication intermittente. 

Ischémie critique 

 
Le traitement de l’AOMI au stade ischémie critique vise à sauver le membre et prendre en charge 
la douleur physique et morale. 
 
Au stade ischémie critique, les critères jugés comme majeurs dans les études retenues étaient le 
taux d’amputation, le taux de revascularisation de la lésion cible, le traitement de l’ulcère. Le 
critère jugé comme important était la mortalité. 
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Pour les lésions aorto-iliaques et fémoro-poplitées, aucune étude permettant d’évaluer l’intérêt 
de cette indication n’était disponible. Des lésions isolées des artères aorto-iliaques ou fémorro-
poplitées entrainent rarement une ischémie critique.  
Selon les professionnels de santé interrogés, la mise en place d’une endoprothèse nue expansible 
sur ballonnet ou auto-expansible est envisagée dans les même conditions que pour la claudication 
intermittentes.  
 
Pour les lésions infra-poplitées, les données cliniques des études retenues sont jugées de faible 
niveau de preuve. Les études ne permettaient pas de conclure quant à l’intérêt de l’utilisation d’une 
endoprothèse par rapport à l’angioplastie seule dans les lésions infrapoplitées.  
Les données cliniques comparant les endoprothèses nues aux endoprothèses à libération de 
principe actif, ne mettent pas en évidence de différence significative sur la mortalité, le taux 
d’amputation, le taux de revascularisation de la lésion cible et le taux de cicatrisation de l’ulcère à 
1 an. Aucune différence n’a été mise en évidence sur le taux de cicatrisation de l’ulcère à 1 an. 
Selon les professionnels de santé interrogés, l’utilisation d’une endoprothèse nue est indiquée 
après échec de l’angioplastie seule. Les endoprothèses auto-expansibles peuvent être utilisées au 
même titre que les endoprothèses expansibles sur ballonnet. Les endoprothèses couvertes sont 
utilisées uniquement en cas de complications de l’acte. 
 
 

Indications 
Endoprothèse 

nue auto-
expansible 

Endoprothèse 
nue expansible 
sur ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Traitement des lésions symptomatiques des membres inférieurs et des membres 
supérieurs (occlusions, sténoses, dissections, dissections, anévrismes, fistules, rupture) 

Occlusion chronique (Stenting 
primaire en fonction de la lésion) (cf 
place dans la stratégie thérapeutique) 

    

Sténose résiduelle significative post-
angioplastie (complication après 
dilatation : recoil, dissection) 

    

Resténose significative (prolifération 
intimale) 

    

Anévrisme iliaque isolé, fistule 
artérioveineuse, rupture artérielle 
(complication d’un acte 
endovasculaire, Traumatismes 
vasculaires hémorragiques) 

    

Complément d’acte endovasculaire 
pour anévrisme aorto-iliaque ou 
iliaque  

    

Dissection, occlusion (complication 
après dilatation, traumatismes 
vasculaires non hémorragiques)  
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2. Pathologies artérielles rénales 

L’étiologie des sténoses de l’artère rénale (SAR) est athéromateuses dans 90 % des cas et 
associées à une dyplasie fibromusculaire dans _-9 % des cas et autre 1 %. La sténose évolue de 
vers une sténose serrée ou une occlusion chez 1,3 % - 11,1 % des patients à 5 ans. 
Depuis 2006 trois recommandations ont été publiées. La mise en place d’une endoprothèse est 
recommandée pour les (SAR) avec lésion ostiale athéromateuse qui réunissent les critères 
cliniques de revascularisation suivant :  

 Dans le cas de SAR asymptomatique bilatérale ou rein unique viable avec SAR significative,  
 Dans le cas de SAR symptomatiques les indications retenues sont l’hypertension artérielle 

(HTA) (chez les patients ayant une SAR hémodynamiquement significative et HTA 
accélérée, résistante, maligne avec un petit rein unilatéral inexpliquée et HTA avec 
intolérance au traitement), la préservation de la fonction rénale (chez les patients avec SAR 
et maladie rénale chronique progressive, avec SAR bilatérale ou sur rein fonctionnel 
unique) ; ou en cas de SAR ayant un impact sur l’insuffisance cardiaque congestive et 
l’angor instable (insuffisance cardiaque congestive récurrente inexpliquée ou un œdème 
pulmonaire soudain inexpliqué ou angor instable).  

L’angioplastie seule ou avec pose d’une endoprothèse est indiquée pour les patients avec 
angiodysplasie des artères rénales. Le stenting doit rester exceptionnel. 
Le type d’endoprothèse utilisée n’est pas précisé dans les recommandations. 
Les recommandations de la société européenne de cardiologie, publiées en 2011, ne retiennent 
pas d’indication dans les sténoses asymptomatiques et réservent l’angioplastie avec ou sans pose 
d’une endoprothèse en cas de sténose de l’artère rénale (SAR) symptomatique d’origine 
athéromateuse (> 60 %). Pour les SAR avec lésion ostiale athéromateuse, la pose d’une 
endoprothèse est recommandée. Un traitement endovasculaire doit être envisagé chez les 
patients ayant une insuffisance rénale. Ces recommandations sont concordantes avec les 
recommandations plus anciennes pour la prise en charge des SAR ayant un impact sur 
l’insuffisance cardiaque congestive ainsi que sur l’angor instable. 
 
Trois études contrôlées, randomisées multicentriques en ouvert comparant l’angioplastie avec 
pose d’une endoprothèse associée à un traitement médical au traitement médical seul chez des 
patients insuffisants rénaux et ayant une SAR athéromateuse ont été retenues. Les endoprothèses 
utilisées dans étaient une endoprothèse nue en acier inoxydable expansible sur ballonnet.  
Ces essais contrôlés randomisés ne permettaient pas de conclure quant à un bénéfice de 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse sur la fonction rénale (critère de jugement principal 
de l’étude ASTRAL et STAR), sur la pression artérielle, sur la survenue d’évènements 
cardiovasculaires ainsi que sur la mortalité par rapport au traitement médical.  
Le groupe de travail a souhaité souligner les limites des essais contrôlés randomisés ASTRAL, 
STAR et CORAL : patients stables et sténose modérée dans les essais STAR et ASTRAL (19 % 
des patients de STAR et 40 % des patients d’ASTRAL avaient une sténose < 50 %), angioplastie 
réalisée par des praticiens peu expérimentés, chez des patients avec une tension artérielle stable. 
Aucune donnée clinique incluant des patients ayant une sténose par fibrodysplasie ou un 
anévrisme ou une dissection n’a été retenue. 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le groupe de travail a retenu les indications 
suivantes :  

 Traitement des lésions occlusives ou sténoses ou anévrismales ou dissection des artères 
rénales en cas de :  

 Sténose athéromateuse serrée (réunissant les critères cliniques de revascularisation 
conformément aux recommandations de la société française d’imagerie cardiovasculaire) 
 Dissection 
 Traitement endovasculaire d’une complication après dilatation 
 Rupture 
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 Sténose des artères rénales dysplasiques 

La décision d’implantation d’une endoprothèse est faite par l’opérateur en fonction de la nature de 
la lésion. L’alternative à l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est l’angioplastie seule. 
La pose d’endoprothèse doit être réalisée par des praticiens ayant l’habitude des actes de 
cathétérisme des branches viscérales aortiques. 
Des cadences rapides d'acquisition d’images doivent être disponibles. L’angiographie numérisée 
avec soustraction est recommandée comme technique d’angiographie. Le matériel d’embolisation 
doit être disponible. 
Les endoprothèses couvertes expansibles sur ballonnet sont réservées au traitement des 
complications de l’acte endovasculaire (rupture, complications d’anévrismes disséquants, ...). 
Dans les autres indications une endoprothèse nue expansible sur ballonnet ou auto-expansible 
doivent être utilisée. 
Les endoprothèses à libération de principe actif n’ont pas montré leur intérêt dans ces indications. 
 

Indications 
Endoprothèse 

nue auto-
expansible 

Endoprothèse 
nue expansible 
sur ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Traitement des lésions symptomatiques des artères rénales  (occlusions, sténoses, 
anévrismes, dissections, rupture)  

Sténose ou occlusion de l’artère 
rénale athéromateuse (ostiale, 
proximale) significative  

    

Sténose résiduelle significative post 
angioplastie (Complications d’une 
angioplastie de l’artère rénale : 
dissection/recoil)  

    

Syndrome de malperfusion rénale sur 
une dissection aortique (Complications 
sur le parenchyme rénal d’une 
dissection aortique)   

    

Anévrisme t de l’artère rénale 
(technique de remodelage ou stent 
couvert) 

    

Rupture, dissection (Complications 
d’anévrismes) 

    

Complément d’acte endovasculaire 
aortique pour anévrisme aortique 
(association aux endoprothèses 
fenêtrées)  

    

Resténose significative (prolifération 
intimale)      

 
 

3. Pathologies artérielles des membres supérieurs 

Une seule recommandation envisage le traitement endovasculaire comme traitement de première 
intention des lésions athéromateuses symptomatiques des extrémités supérieures. 
La chirurgie doit être considérée après échec du traitement endovasculaire chez les patients à 
faible risque chirurgical. Une revascularisation peut être discutée chez des patients 
asymptomatiques en cas de pontage mammoro-coronarien ancien ou futur ou pour surveiller la 
pression artérielle chez des patients ayant une occlusion bilatérale des artères des membres 
supérieurs. 
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Les données cliniques peu nombreuses et de faible niveau de preuve ne permettent pas d’évaluer 
l’utilité des endoprothèses vasculaire chez les patients ayant des lésions artérielles des membres 
supérieurs. 
Cependant, les professionnels de santé soulignent l’intérêt des endoprothèses vasculaires dans 
des indications identiques à celles retenues pour les sténoses et les occlusions des membres 
inférieurs. Pour les lésions non traumatiques, les endoprothèses couvertes peuvent être préférées 
en cas de recanalisation, les endoprothèses nues en cas de sténoses. Pour les lésions 
traumatiques les endoprothèses couvertes sont préférées en cas de rupture et les endoprothèses 
nues en cas de dissection.  
 

4. Pathologie artérielle mésentérique 

L’incidence des pathologies artérielles mésentériques est faible et est de 1 pour 100 000 par an. 
Le traitement endovasculaire (fibrinolyse transcathéter, angioplastie seule, angioplastie avec pose 
d’une endoprothèse) est recommandé chez les patients ayant une ischémie mésentérique 
chronique ainsi que chez certains patients ayant une ischémie aigüe causée par une obstruction 
artérielle, selon les recommandations américaines ainsi que les recommandations de la société 
française d’imagerie cardiovasculaire.  
Le type d’endoprothèse utilisée n’est pas précisé. 
Les recommandations européennes envisagent une revascularisation chez les patients 
symptomatiques. En cas de revascularisation, le traitement endovasculaire doit alors être envisagé 
en première intention.  
La recherche bibliographique n’a identifié aucune revue systématique, méta-analyse ou étude 
contrôlée randomisée. 
Les professionnels de santé soulignent :  

 l’intérêt des endoprothèses nues auto-expansibles ou expansibles par ballonnet pour la prise 
en charge des sténoses significatives symptomatiques des artères mésentériques. 

 Des endoprothèses couvertes et des endoprothèses nues en cas de sténose sur les 
anastomoses dans les transplantations hépatiques 

 Exceptionnellement les endoprothèses couvertes ont un intérêt en cas de lésion hémorragique 
traumatique (rupture d’artère digestive). 

 
 

Indications 
Endoprothèse 

nue auto-
expansible 

Endoprothèse 
nue 

expansible 
sur ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte expansible 

sur ballonnet 

Traitement des lésions symptomatiques des artères digestives (occlusions, sténoses, anévrismes, 

dissection) 

Sténose significative ou 
occlusion symptomatique des 
artères digestives 

    

Sténose sur anastomose en cas 
de transplantation hépatique 

    

Syndrome de malperfusion 
viscérale sur une dissection 
aortique (complications sur le 
parenchyme rénal d’une 
dissection aortique)   
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Resténose significative 
(prolifération néointimale)  

    

Anévrisme des artères 
digestives (Technique de 
remodelage ou stent couvert) 

    

Complément d’acte 
endovasculaire aortique pour 
anévrisme aortique (association 
aux endoprothèses fenêtrées)  

    

 
 

5. Pathologie anévrismale 

Les anévrismes concernés sont les anévrismes iliaques, les anévrismes viscéraux (artères 
rénales, hépatique, splénique, mésentérique supérieure, tronc cœliaque, et leurs branches) et 
membres inférieurs. Les anévrismes poplités représentent 70 % des anévrismes artériels non 
aortiques, seules des études incluant des patients ayant un anévrisme poplitée ont été retenues. 
Les recommandations soulignent l’intérêt du traitement endovasculaire avec pose d’une 
endoprothèse en cas d’anévrisme sous-poplitée. Les objectifs du traitement de l’anévrisme de 
l’artère poplitée sont de restaurer un flux artériel distal pour prévenir les complications artérielles 
thromboemboliques et la perte du membre. La décision pour la mise en place d’une endoprothèse 
se fait dans le cadre d’une décision multidisciplinaire impliquant notamment le chirurgien 
vasculaire et le radiologue interventionnel. 
Un traitement est recommandé pour tout anévrisme de l’artère poplitée symptomatique et les 
anévrismes de l’artère poplitée asymptomatiques de plus de 20 mm de diamètre ou < 20 mm 
contenant un thrombus mural. La place du traitement endovasculaire dans cette prise en charge 
n’est pas spécifiée et reste à préciser.  
Les données limitées ne permettent pas de conclure à l’intérêt de l’angioplastie avec pose d’une 
endoprothèse par rapport à la chirurgie ouverte chez les patients ayant un anévrisme de l’artère 
poplitée.  
Les endoprothèses utilisées sont les endoprothèses couvertes auto-expansibles dans la majoritié 
des cas 
Une seule endoprothèse couverte, auto-expansible est inscrite sous nom de marque sur la LPPR 
dans la prise en charge des anévrismes poplitée. L’ensemble des données retenues concernait 
cette endoprothèse. 
 
Le traitement d’un anévrisme iliaque primitif ou iliaque externe peut être réalisé avec une 
endpoprothèse couverte à condition d’avoir un collet supérieur et inférieur suffisant. Le traitement 
d’un anévrisme peut être réalisé par endoprothèse couverte ou endoprothèse nue pour les 
anévrismes sacciformes à large collet.  
 

6. Coarctation  

La coarctation est une cardiopathie congénitale induisant un rétrécissement circulaire de l’aorte 
dont l’incidence est de 0,7 pour mille naissances. 
Trois recommandations soulignent l’intérêt du traitement endovasculaire dans la prise en charge 
des coarctations de l’aorte.  
Les recommandations canadiennes recommandent un traitement endovasculaire en cas de 
recoarctation significative2 postopératoire. Le traitement endovasculaire peut être proposé en cas 

 
2
 défini comme une coarctation associée à une hypertension des membres supérieurs ou un gradient de pression > 20 

mmHg 
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de coarctation native de l’aorte. Le choix entre traitement chirurgical et endovasculaire se fera en 
fonction de l’expertise du centre et du patient. 
Les recommandations européennes précisent que le traitement endovasculaire avec pose d’une 
endoprothèse est le traitement de choix chez l’adulte en cas  de coarctation native avec une 
anatomie appropriée. En cas de sténose récurrente ou résiduelle, une angioplastie avec ou sans 
endoprothèse dans un centre expérimentée est efficace. 
Aucune donnée évaluant l’utilité de la pose d’une endoprothèse dans la prise en charge des 
coarctations n’a été retenue. 
Selon les professionnels de santé, l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est une alternative 
à la chirurgie. Les endoprothèses ne doivent pas être utilisées dans des indications pédiatriques.  
L’acte doit être réalisé dans des centres de chirurgie cardiaque. La décision d’implantation se fera 
dans le cadre d’une concertation multidisciplinaire dans des centres spécialisés incluant au moins 
un chirurgien cardiovasculaire. Le choix entre traitement chirurgical et endovasculaire se fera en 
fonction de l’expertise du centre et du patient. 
Les endoprothèses nues et couvertes peuvent être utilisées quel que soit le mode d’expansion. 
 

Indications 
Endoprothèse 

nue auto-
expansible 

Endoprothèse 
nue expansible 
sur ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Traitement des coarctations : les endoprothèses ne doivent pas être utilisées dans des indications 

pédiatriques 

Coarctation symptomatique      

Recoarctation symptomatique     

 
 

Pathologies veineuses 

 
Le groupe de travail et les experts auditionnés ont proposés de maintenir sous nom de marque les 
endoprothèses utilisées dans la prise en charge de syndromes compressifs extrinsèques (de la 
veine cave supérieure et des vaisseaux fémoro-iliaques.  . 
Les indications relatives aux complications de l’hypertension portales ainsi que les complications 
des abords vasculaires, les experts ont proposés l’inscription de certaines endoprothèses sous 
description générique.  
Les caractéristiques techniques minimales proposées pour les endoprothèses veineuses sont les 
suivantes :  

 Une force radiale supérieure à celle des endoprothèses artérielles,  
 Une bonne compliance à la courbure, 
 Un diamètre minimum de 12 mm, 
 Une longueur permettant un dépassement minimum de la lésion de 2 cm en amont et en 

aval. 

 
Les endoprothèses veineuses doivent être nues et auto-expansibles. L’intérêt des endoprothèses 
couvertes dans les indications veineuses n’a pas été prouvé. 
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7. Complications des abords vasculaires (hémodialyse, 
voie centrale) 

Les recommandations sont concordantes et préconisent la mise en place d’une endoprothèses 
dans les situations suivantes :  

 les fistules artério veineuses (FAV) et les pontages artério veineux, en cas de sténoses 
récurrentes (plus de 2 angioplasties en 3 mois), en cas de retour élastique ou recoil (sténose 
résiduelle > 30 %), ainsi qu’en cas de rupture suite à une angioplastie. La mise en place d’une 
endoprothèse dans une zone de ponction doit être évitée excepté en cas de rupture post-
dilatation non contrôlable par une insufflation.  

 les sténoses symptomatiques de la veine centrale, en cas de sténose récurrente : En première 
intention l’angioplastie avec ou sans pose d’une endoprothèse est recommandée.  

En fonction de la localisation de la sténose une endoprothèse pourra ou non être implantée : 
 zone 1 : au niveau de l’anastomose artério-veineuse la mise en place d’une endoprothèse 

est contre-indiquée  
 zone 2 : zone de ponction, la mise en place d’une endoprothèse est contre-indiquée sauf en 

cas de rupture 
 Zone 3 : au niveau de la veine de drainage, jusqu’à la veine cave supérieure. Une 

endoprothèse peut être mise en place. 
 
Les données cliniques retenues comparaient d’une part une endoprothèse couverte à une 
endoprothèse nue chez les patients ayant une sténose récurrente de la crosse de la veine 
céphalique d’autre part l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse à l’angioplastie seule chez les 
patients ayant une sténose anastomotique. Les études cliniques montraient une perméabilité 
supérieure chez les patients chez lesquels une endoprothèse était implantée. 
Selon les professionnels les endoprothèses nues sont les plus souvent utilisées. Les 
endoprothèses couvertes peuvent avoir un intérêt en cas de sténose sur un pontage artério-
veineux. Les endoprothèses auto-expansibles doivent être utilisées. 
 

Indications 
Endoprothèse 

nue auto-
expansible 

Endoprothèse 
nue expansible 
sur ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Traitement des sténoses ou occlusion d’une fistule artério-veineuse de dialyse 

Complication (rupture, dissection)  

 

 

 

Échec d’angioplastie au ballon simple 
(sténose récurrente après angioplastie 
(veine de drainage) 

 

 

 

 

 
 

8. Complications de l’hypertension portale 
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Les recommandations sont concordantes et préconisent la mise en place d’une anastomose 
intrahépatique portocave par voie transjugulaire (transjugular intrahepatic portosystemic shunt, 
TIPS3) dans les situations cliniques suivantes :  

 en cas d’ascite réfractaire pendant la période d’attente de la transplantion ou lorsque celle-ci 
n’est pas envisageable.  

 En cas de récidive hémorragique (hémorragie dans les 5 jours après contrôle initiale de 
l’hémorragie ou d’hémorragie réfractaire par rupture de varice œsophagienne, un TIPS peut 
être réalisé en l’absence de contre-indication4 en cas d’échec des autres traitements 
(traitement pharmacologique et endoscopique) 

 En cas d’échec de la prévention secondaire bien conduite.  
La conférence de consensus internationale de Baveno V en 2010 puis de Baveno VI ont ajouté la 
recommandation suivante : « la mise en place d’un TIPS précoce dans les 72 h (idéalement dans 
les 24 h) doit être discuté chez les patients à haut risque d’échec au traitement (Child-Pugh classe 
C < 14 points ou Child classe B et ayant une hémorragie des varices œsophagiennes, des varices 
œsogastriques de type 1, des varices œsogastriques de type 2) après un traitement initial 
pharmacologique ou endoscopique Les critères de patients à haut risque doivent être définis. 
 
Les recommandations soulignent l’intérêt des endoprothèses couvertes notamment afin de 
diminuer les risques de thrombose par prolifération néointimale. 
Deux études contrôlées randomisées ont été retenues comparant l’utilisation d’endoprothèse 
couverte à une endoprothèse non couverte chez des patients ayant une hémorragie non contrôlée 
ou récurrente de varice œsophagienne ne répondant pas aux traitements pharmacologiques et 
endoscopiques. Ces études ont montré une amélioration significative de la perméabilité, ainsi que 
du taux d’encaphalopathie, aunsi qu’une réduction du taux de dysfonctionnement des TIPS chez 
les patients traités avec une endoprothèse couverte par rapport à ceux chez lesquels une 
endoprothèse nue a été implantée.  
 
Les professionnels de santé recommandent que l’implantation de l’endoprothèse soit réalisée dans 
des centres possédant un plateau technique de radiologie vasculaire et interventionnelle avec des 
opérateurs entraînés aux actes radiologiques d’intervention hépatique, y compris les procédures 
TIPS, et disposant d’un environnement médico-chirurgical hépato-gastro-entérologique. 
Une endoprothèse associant une partie couverte et une partie nue est inscrite sous nom de 
marque. Les experts ont souligné l’intérêt de cette prothèse réduisant le risque de 
dysfonctionnement du shunt. 
Cependant dans certains cas, seule une endoprothèse couverte auto-expansible peut être utilisée. 
 

Indications 
Endoprothèse 

nue auto-
expansible 

Endoprothèse 
nue expansible 
sur ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Traitement des complications de l’hypertension portale 

Traitement des complications de 

l’hypertension portale par la mise en 

place d’une anastomose 

intrahépatique portocave par voie 

transjugulaire (transjugular 

intrahepatic portosystemic shunt, 

   

 

 
3
 Le TIPS est une technique non chirurgicale qui consiste à créer sous radioscopie une communication entre une veine sus-hépatique et une branche de la 

veine porte à travers le foie par la mise en place d’une endoprothèse. 
4
 Les contre-indications au TIPS sont : la thrombose portale, l’insuffisance cardiaque, l’hypertension artérielle pulmonaire et l’encéphalopathie hépatique. 
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TIPS) 

- en cas  d’hémorragies par rupture 
de varices œsophagiennes ou 
gastriques récidivantes malgré un 
traitement conventionnel bien 
conduit, en cas d’échec de la 
prévention secondaire bien 
conduite. 

- en cas d’ascites réfractaires 
- de manière précoce dans les 72 h 

chez les patients à haut risque 
d’échec au traitement (Child-Pugh 
classe C < 14 points ou Child 
classe B et ayant une hémorragie 
des varices œsophagiennes, des 
varices œsogastriques de type 1, 
des varices œsogastriques de 
type 2) après un traitement initial 
pharmacologique ou 
endoscopique. 

 

Conclusion générale de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux 
et des technologies de santé (CNEDiMTS) 
 
Les études cliniques, retenues et analysées, confirment l’intérêt des implants endovasculaires, 
quelle que soit la pathologie, mais ne permettent pas d’identifier un bénéfice supérieur d’une 
catégorie d’endoprothèse vasculaire par rapport aux autres.  
 
En s’appuyant sur l’analyse de la littérature ainsi que sur la position du groupe de travail, la 
CNEDiMTS recommande, selon le type d’endoprothèse vasculaire, soit une individualisation des 
descriptions génériques avec une redéfinition de celles-ci, et une actualisation des spécifications 
techniques et des indications, soit une inscription sous nom de marque pour certains types 
d’endoprothèses vasculaires.  
Lorsqu’une inscription sous description générique est recommandée, le service rendu est jugé 
suffisant.  
Pour les endoprothèses vasculaires pour lesquelles une inscription sous nom de marque est 
recommandée, ainsi que pour toute nouvelle endoprothèse ne répondant pas aux spécifications 
techniques recommandées par la CNEDiMTS ou pour toute nouvelle endoprothèse souhaitant 
revendiquer une amélioration du service médical rendu par rapport aux lignes génériques 
existantes, un dépôt de dossier par l’industriel concerné est nécessaire en vue d’une évaluation 
spécifique avant d’envisager une prise en charge à la LPPR. 
 
La CNEDiMTS a validé la création de 4 grandes catégories d’endoprothèses vasculaires pour une 
inscription sous description générique : 

1. les endoprothèses nues auto-expansibles ; 
2. les endoprothèses nues expansibles par ballonnet ;  
3. les endoprothèses couvertes auto-expansibles ;  
4. les endoprothèses couvertes expansibles par ballonnet. 

 
Pour les d’endoprothèses vasculaires relevant d’une inscription sous description générique, la 
CNEDiMTS recommande les indications en annexe.  
 
Le choix du type de revascularisation se fonde notamment sur la balance bénéfice/risque de 
l’intervention ainsi que sur le degré et la durée de l’amélioration attendue par l’intervention.  
Les endoprothèses vasculaires peuvent être utilisés en association avec les implants de pontages. 
Plusieurs endoprothèses vasculaires peuvent être utilisés au cours de la même intervention. 
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La CNEDiMTS a également précisé les spécifications techniques et les conditions d’utilisation des 
endoprothèses vasculaires conformément à la nomenclature en annexe. 
 
La CNEDiMTS s’est prononcée pour une absence d’amélioration du service rendu (ASR V) d’une 
description générique par rapport à une autre, dans chaque indication.  
 
La CNEDiMTS recommande :  

 une inscription sous nom de marque des endoprothèses vasculaires utilisées dans des lésions 
veineuses (hors complication de l’hypertension portale et complication des accès vasculaires 
périphériques), et par conséquent le maintien de l’endoprothèse WALLSTENT sous nom de 
marque. Leurs caractéristiques techniques doivent être les suivantes : autoexpansibles, une 
force radiale supérieure à celle des endoprothèses artérielles, une bonne compliance à la 
courbure, un diamètre minimum de 12 mm, une longueur permettant un dépassement 
minimum de la lésion de 2 cm en amont et en aval. 

 Le maintien sous nom de marque de l’endoprothèse VIATORR compte tenu de son design 
particulier. 

 Le maintien sous nom de marque de l’endoprothèse VIABAHN compte tenu des propriétés de 
cette endoprothèse.  

 Le maintien sous nom de marque des endoprothèses à libération de principe actif (ZILVER 
PTX, XIENCE PRIME BTK, PROMUS ELEMENT PLUS BTK), ce maintien a notamment pour 
objectif de recueillir des données complémentaires. 

 L’inscription sous la description générique « endoprothèse nue autoexpansible » des 
endoprothèses XPERT/XPERT PRO et INPERIA ADVANCE CARBOSTENT. 

 L’inscription sous la description générique « endoprothèse nue expansible par ballonnet» des 
endoprothèses INPERIA ADVANCE CARBOSTENT. 

 La radiation de la LPPR en raison de l’arrêt de commercialisation des endoprothèses avec 
issus de dérivés, de tissues d’origine animale non viables ou en comportant suivantes : BX 
velocity avec Hepacoat – Porcin (Cordis), Wiktor I Hepamed – Porcin (Medtronic), Stent 
Hepamed – Porcin (Medtronic).  

Une nouvelle nomenclature, issue de cette réévaluation, est recommandée en annexe. 
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Liste des abréviations et acronymes 
 

AETMIS. Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé 

AHRQ.... Agency for Healthcare Research and Quality  

AM ......... assurance maladie 

ANSM.... Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 

AOMI ..... Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

ASR ....... Amélioration du service rendu 

ATIH  ..... Agence technique de l’information hospitalière 

AVC ...... Accident vasculaire cérébral 

BA ......... Balloon angioplasty (angioplastie par ballonnet) 

BMS  ..... Bare metal stent (stent nu) 

CE  ........ Communauté européenne 

CEPS .... Comité économique des produits de santé 

CEAP  ... classification Clinique Etiologique Anatomique Physiopathologique 

CIM-10 .. Classification internationale des Maladies (10eme édition) 

CNAMTS  Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

CNEDiMTS Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé 

DES ...... Drug eluting stent (stent à élution médicamenteuse) 

DGOS ... Direction générale de l’organisation des soins 

DGS ...... Direction générale de la santé 

DMI ....... Dispositif médical implantable  

DSS ....... Direction de la sécurité sociale 

ECR ...... Étude contrôlée randomisée 

FDA ....... Food and drug administration 

HAS ....... Haute autorité de santé 

HTA ....... Hypertension artérielle 

IC .......... Intervalle de confiance  

IDM  ...... Infarctus du myocarde 

LPPR..... Liste des produits et prestations remboursables 

MA ......... Méta-analyse 

NA  ........ Non applicable 

NICE ..... National Institute for Health and Clinical Excellence 

NR ......... Non renseigné 

NS ......... Différence statistique non significative  

OHTAC . Ontario Health Technology Advisory Committee 

OR ......... Odds ratio 

PAD ....... Maladie artérielle périphérique (peripheral arterial disease)  

PTA ....... Percutaneous Transluminal angioplasty (angioplastie transluminale percutanée) 

PMSI ..... Programme de médicalisation des systèmes d’information 

ePTFE ... expanded Polytetrafluoroéthylène  

RPC ...... Recommandations pour la pratique clinique 
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RR ......... Risque relatif 

RS ......... Revue systématique 

SAR- sténose de l’artère rénale 

SED ....... Service évaluation des dispositifs 

SCV ....... Société de chirurgie vasculaire de langue française 

SFA ....... Superficial femoral artery (Artère fémorale superficielle) 

SFAV..... Société française d’abord vasculaire 

SFCTCV Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

SFICV ... Société française d’Imagerie cardiaque et vasculaire 

SFMV .... Société française de médecine vasculaire 

SFR ....... Société française de radiologie 

SNITEM Syndicat national de l'industrie des technologies médicales 

SR ......... Service rendu  

TASC .... Transatlantic inter-society consensus  

TIPS …   Transjugular intrahepatic portosystemic stent shuntTLR Target lesion revascularisation 
(revascularisation de la lésion cible) 

TVR ....... Target vessel revascularisation (revascularisation du vaisseau cible) 

UNCAM . Union nationale des caisses d’assurance maladie 
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Glossaire 
 

 

Artériopathie chronique. Toutes les atteintes pariétales de l’aorte, des artères des membres inférieurs et 
des artères viscérales, notamment rénales et mésentériques. L’athérome représente la cause habituelle 
mais non exclusive des artériopathies (maladie de Horton, maladie de Tkayashu, maladies de 
« systèmes »…) 

Athériopathie oblitérante des membres inférieurs. est caractérisée par un rétrécissement du calibre des 
artères qui irriguent les membres inférieurs, se traduisant par une chute de l’index de pression systolique 
(IPS : rapport pression artérielle systolique à la cheville sur pression systolique humérale, mesurées à 
l’aide d’une sonde Doppler). Un IPS inférieur à 0,9 permet de faire le diagnostic d’AOMI. L’AOMI se 
présente sous deux formes :  

- l’ischémie d’effort, avec ou sans signes cliniques liés à l’ischémie, qui est chronique. Par rapport au 

risque local, le risque cardio-vasculaire domine largement le pronostic et la prise en charge ; 

- l’ischémie permanente, qui peut être chronique ou aiguë : le risque local est pour un temps 

prépondérant, mais la prise en charge du risque cardio-vasculaire reste essentielle. 

Claudication intermittente. Stade de l’ischémie d’effort avec claudication intermitente douloureuse d’effort, 
de degré divers. La claudication intermittente artérielle traduit l'inadéquation entre les besoins 
desmuscles impliqués dans l'exercice et le débit artériel disponible pour ces muscles.  

Endoprothèse nue endoprothèse sans revêtement ou non couvert (NORME ISO 25539-2 : 2012) 

Endoprothèse couverte endoprothèse couverte par un ou des matériaux additionnels qui réduisent 
sensiblement l’étanchéité et/ou suppriment tout contact de l’endoprothèse avec la paroi  du vaisseau 
(NORME ISO 25539-2 : 2012) 

Endoprothèse à élution de principe actif Endoprothèse qui relargue un ou des médicaments au cours du 
temps (NORME ISO 25539-2 : 2012) 

Endoprothèse expansible sur ballonnet endoprothèse montée sur ballonnet dont le gonflement fait passer 
l’endoprothèse d’une dimension prédéployée à une dimension finale (NORME ISO 25539-2 : 2012) 

Endoprothèse auto-expansible endoprothèse dont le diamètre passe de la dimension prédéployée à la 
dimension post-déployée lorsqu’il est libéré du système d’injection sans nécessiter l’assistance d’un 
ballonnet de dilatation ou d’u autre moyen mécanique (NORME ISO 25539-2 : 2012) 

Endoprothèse enduite endoprothèse revêtue en surface par un ou des matériaux additionnels qui ne 
modifient pas de façon significative (par exemple plus de 5 %) le support fourni par la structure ou qui ne 
réduisent pas de façon appréciable l’étanchéité de l’endoprothèse nue ou l’importance de la surface du 
vaisseau sans contact avec l’endoprothèse (NORME ISO 25539-2 : 2012). 

Ischémie permanente chronique (ou ischémie critique). Association de douleurs de décubitus ou de 
troubles trophiques depuis au moins 15 jours avec une pression artérielle systolique inférieure à 50 
mmHg à la cheville ou à 30 mmHg à l’orteil. L’ischémie critique chronique apparaît donc comme un sous-
groupe plus sévère du stade d’ischémie permanente. 

Ischémie aiguë d’un membre correspond à une altération brutale de sa perfusion microcirculatoire 
nutritionnelle, mettant en jeu sa vitalité immédiate. Elle résulte d’un processus embolique ou 
thrombotique au niveau des troncs artériels sus-jacents et peut survenir comme accident évolutif d’une 
AOMI. 

Perméabilité primaire. La perméabilité primaire concerne la perméabilité d'un pontage jusqu’à un geste de 
correction (sténose) ou de désobstruction (thrombose). 

Perméabilité primaire assistée. La perméabilité primaire assistée se définie par la réalisation d’un geste 
préventif sur un pontage perméable (sténose, faux anévrisme).  

Perméabilité secondaire. La perméabilité secondaire est la prolongation de la perméabilité d’un pontage 
apportée par un geste de désobstruction. 

Perméabilité fonctionnelle. La perméabilité fonctionnelle se définit lors d’un pontage pour accès vasculaire. 
Elle correspond à un pontage perméable et régulièrement ponctionné lors des séances d'hémodialyse. 



Implant endovasculaire dit « stent », aortique, rénal, iliaque ou fémoral 

HAS/ Service Évaluation des Dispositifs / Texte court 
22 

Taux de revascularisation de la lésion cible (TLR) nouvelle revascularisation de la lésion cible (target 
lesion revascularisation, TLR). Toute intervention percutanée répétée ou pontage sur la lésion cible 
(préalablement traitée). La lésion cible correspond à une resténose à traiter dans l’endoprothèse lui-
même ou dans les 5 mm du segment distal ou proximal adjacent au stent. Ce critère doit être 
cliniquement documenté c’est-à-dire qu’il fait suite à une resténose ou une réocclusion du site dilaté, 
dirigé par la réapparition de symptômes cliniques. Lorsque le TLR est cliniquement documenté, la taille 
de la resténose mesurée par angiographie pour justifier d’une revascularisation doit être au minimum de 
50 % en présence de signes ischémiques et/ou de 70 % en l’absence de signes 

Taux de revascularisation du vaisseau cible (TVR) (target vessel revascularisation, TVR) : toute 
nouvelle intervention percutanée sur le vaisseau cible (préalablement traité) ou tout pontage sur vaisseau 
cible.  

Le taux de revascularisation dépend du protocole de l’étude, dans la mesure où le besoin de revasculariser 
peut survenir dans deux situations très différentes :  

 le patient a des symptômes cliniques (symptômes d’ischémie, diminution de l’index de pression 

systolique,) ;  

 une resténose est détectée lors d’un suivi angiographique programmé dans le  protocole de l’étude 

(revascularisation angiographique). Dans ce cas, les événements de revascularisation sans signes 

cliniques associés entraînent une surestimation de l’efficacité de l’endoprothèse concernée.  
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