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Texte court 

Contexte 
Les endoprothèses vasculaires sont définies comme des implants auto-expansibles ou expan-
sibles 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 mé-
canique.  

Ces dispositifs sont constitués d’une plate-forme métallique tubulaire (endoprothèse) et d’un sys-
tème 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 cou-
verture 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 tor-
tuosité, la taille et la longueur de la lésion, les sollicitations mécaniques notamment lors de mou-
vement. 

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 (respon-
sable 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 be-
soins 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.  
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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 ;  

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’endoprothèses doit être adapté à la longueur et à l’espacement des lé-
sions traitées. Cependant un nombre limite de 3 endoprothèses par lésion semble être un maxi-
mum.  

 

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 sa-
vantes de radiologie : organisation des infrastructures, équipe médicales et paramédicales, condi-
tions 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. 
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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 con-
sensus 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 corres-
pondant aux critères de sélection précité.  

 

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 recom-
mandé 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 diffé-
rence 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 angioplas-
tie 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 
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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 indi-
quée 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 cri-
tère jugé comme important était la mortalité. 

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 prin-
cipe 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)     
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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)  

    

 

2. Pathologies artérielles rénales 

L’étiologie des sténoses de l’artère rénale (SAR) est athéromateuses dans 90 % des cas et asso-
ciées 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 cli-
niques 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 an-
giodysplasie 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 athéro-
mateuse (> 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 conges-
tive 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 
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de l’étude ASTRAL et STAR), sur la pression artérielle, sur la survenue d’évènements cardiovas-
culaires 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 ré-
nales en cas de :  

 Sténose athéromateuse serrée (réunissant les critères cliniques de revascularisation confor-
mément aux recommandations de la société française d’imagerie cardiovasculaire) 

 Dissection 
 Traitement endovasculaire d’une complication après dilatation 
 Rupture 
 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 compli-
cations 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)     
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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 asymptoma-
tiques en cas de pontage mammoro-coronarien ancien ou futur ou pour surveiller la pression arté-
rielle chez des patients ayant une occlusion bilatérale des artères des membres supérieurs. 

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 trauma-
tiques 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 chro-
nique ainsi que chez certains patients ayant une ischémie aigüe causée par une obstruction arté-
rielle, selon les recommandations américaines ainsi que les recommandations de la société fran-
çaise d’imagerie cardiovasculaire.  

Le type d’endoprothèse utilisée n’est pas précisé. 

Les recommandations européennes envisagent une revascularisation chez les patients symptoma-
tiques. En cas de revascularisation, le traitement endovasculaire doit alors être envisagé en pre-
mière 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 anasto-
moses dans les transplantations hépatiques 

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

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)   

    

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 ré-
nales, 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 endopro-
thèse 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 throm-
boemboliques 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 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
16 

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 endpo-
prothèse 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 re-
coarctation significative1 postopératoire. Le traitement endovasculaire peut être proposé en cas 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 ana-
tomie appropriée. En cas de sténose récurrente ou résiduelle, une angioplastie avec ou sans en-
doprothèse dans un centre expérimentée est efficace. 

Aucune donnée évaluant l’utilité de la pose d’une endoprothèse dans la prise en charge des coarc-
tations 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     

 

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

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 récur-
rentes (plus de 2 angioplasties en 3 mois), en cas de retour élastique ou recoil (sténose rési-
duelle > 30 %), ainsi qu’en cas de rupture suite à une angioplastie. La mise en place d’une en-
doprothèse 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 endo-
prothèse 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 endopro-
thèses couvertes peuvent avoir un intérêt en cas de sténose sur un pontage artério-veineux. Les 
endoprothèses auto-expansibles doivent être utilisées. 
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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 

Les recommandations sont concordantes et préconisent la mise en place d’une anastomose in-
trahépatique portocave par voie transjugulaire (transjugular intrahepatic portosystemic shunt, 
TIPS2) 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-indication3 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 phar-
macologique ou endoscopique Les critères de patients à haut risque doivent être définis. 

 

Les recommandations soulignent l’intérêt des endoprothèses couvertes notamment afin de dimi-
nuer les risques de thrombose par prolifération néointimale. 

Deux études contrôlées randomisées ont été retenues comparant l’utilisation d’endoprothèse cou-
verte 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 en-
doscopiques. 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 endopro-
thèse nue a été implantée.  

 
2 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. 
3 Les contre-indications au TIPS sont : la thrombose portale, l’insuffisance cardiaque, l’hypertension artérielle pulmonaire et l’encéphalopathie hépatique. 
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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 dysfonctionne-
ment 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 intrahépa-
tique portocave par voie transjugulaire 
(transjugular intrahepatic portosyste-
mic shunt, 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 pré-
vention 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 endosco-
pique. 

   

 

 

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 
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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. 
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 
comportant des dérivés d’origines animales non viables 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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Introduction  

Cette évaluation a été effectuée dans le cadre de la révision des descriptions génériques telle que 
prévue par le décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits 
et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) (1). Ce décret 
instaure une durée d’inscription sur la Liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par 
l’Assurance maladie limitée à cinq ans pour les produits et prestations inscrits sous description 
générique (article 3 du décret). 

Avant ce décret, les descriptions génériques de la LPPR n’ont pas été systématiquement révisées 
et certaines d’entre elles ne sont plus adaptées à une prise en charge optimale des patients.  

L’imprécision de ces descriptions génériques, en termes d’indications, de spécifications techniques 
et/ou d’encadrement des conditions de prescription et d’utilisation a parfois conduit à une hétéro-
généité des produits inscrits et pourrait être à l’origine de mésusage. 

L’arrêté du 22 janvier 2007, publié au journal officiel du 26 janvier 2007, a fixé, pour l’année 2009, 
la description générique correspondant aux implants endovasculaires dits « stent aortique, rénal 
iliaque ou fémoral » comme devant faire l’objet d’un examen en vue du renouvellement de son 
inscription (2). 

L’évaluation, faisant l’objet de ce rapport, concerne les endoprothèses vasculaires utilisées dans le 
traitement des lésions vasculaires périphériques. Les endoprothèses aortiques abdominales desti-
nées au traitement des anévrismes de l’aorte abdominale, les endoprothèses aortiques thora-
ciques destinées au traitement des anévrismes, dissections et ruptures de l’aorte descendante et 
les endoprothèses carotidiennes destinées au traitement des sténoses athéroscléreuses sympto-
matiques déjà évaluées par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé (CNEDiMTS) et inscrites sur la LPPR sous nom de marque ne font pas 
partie du champ de cette évaluation.  

Le service d’évaluation des dispositifs médicaux (SED) de la Haute Autorité de Santé (HAS) a 
procédé à l'évaluation des dispositifs médicaux et des prestations inclus dans cette description 
ligne générique : prise en compte des données de la littérature, des recommandations pour la 
pratique clinique, des avis d’experts et sociétés savantes.  

Cette évaluation a pour objectif de conduire la 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. Les condi-
tions de réalisation de cette révision sont détaillées en Annexe 1. 
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Contexte 

9. Dispositifs médicaux  

9.1 Caractéristiques des endoprothèses périphériques 

Les endoprothèses vasculaires sont définies comme des implants auto-expansibles ou expan-
sibles 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 mé-
canique. Les endoprothèses peuvent ou non inclure des modifications de leur surface telles que 
des revêtements renfermant un médicament et/ou d’autres types de revêtement (3). 

Les implants endovasculaires sont constitués d’une plate-forme métallique tubulaire (endopro-
thèse) et d’un système d’injection.  

Les caractéristiques et types d’endoprothèses sont très variables en fonction de :  

• Leur forme : cylindrique, conique, évasée,… 
• Les matériaux qui les constituent : nitinol, acier inoxydable, alliage cobalt-chrome,  
• Leur taille : diamètre et longueur,  
• La couverture ou non de l’endoprothèse par un ou des matériaux additionnels (polyester tissé, 

PolyTetraFluoroEthylene (PTFE), Éthylène-propylène) qui réduisent l’étanchéité et/ou suppri-
ment tout contact de l’endoprothèse avec la paroi du vaisseau : endoprothèse « couverte » ou 
« non couverte »,  

• Le système de déploiement de l’endoprothèse :  

 endoprothèse auto-expansible (endoprothèse dont le diamètre passe de la dimension pré-
déployée à la dimension post-déployée lorsqu’elle est libérée du système d’injection sans né-
cessiter l’assistance d’un ballonnet de dilatation ou d’un autre moyen mécanique (3))  

 endoprothèse expansible sur ballonnet (compliant ou semi-compliant) : endoprothèse montée 
sur ballonnet dont le gonflement fait passer d’une dimension pré-déployée à une dimension 
post-déployée. 

• La présence d’un marqueur radio-opaque. 
• La présence ou non d’un revêtement (matériau organique ou inorganique, autre que des cel-

lules vivantes, appliqué volontairement à un substrat par un fabricant1, exemple couche de 
carbone recouvrant l’endoprothèse INPERIA CARBOSTENT) 

• Le relargage ou non d’un principe actif au cours du temps : endoprothèse à élution de principe 
actif (endoprothèses relargant du paclitaxel, sirolimus ou éverolimus). 

9.2 Facteurs influençant le choix d’une endoprothèse 

Le choix des endoprothèses vasculaires est notamment guidé par :  
 sa forme, sa taille et sa longueur,  
 son système d’injection et son mode de déploiement (auto-expansible ou expansible sur 

ballonnet) : le mode d’expansion aura une influence sur la capacité à mettre en place de 
manière précise et controlée l’endoprothèse (plus importante pour les endoprothèses 
expansibles sur ballonnet), sur la résistance à l’écrasement (plus importante pour les 
endoprothèses expansibles sur ballonnet favorisant ainsi leur utilisation dans les lésions 
calcifiées), sur la force radiale (plus élevée avec les endoprothèses auto-expansibles utilisées 
notamment dans les lésions veineuses), le recul élastique pour les endoprothèses expansibles 
sur ballonnet, leur flexibilité plus importante pour les endoprothèses auto-expansibles. 

 la visibilité de l’endoprothèse,  notamment compatibilité avec l’IRM  
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 Les matériaux utilisés : le nitinol à mémoire de forme et élastique (ne générant pas de 
racourcissement de l’endoprothèse après déploiement mais avec un recul élastique 
important), , l’acier (avec un recul élastique[1] faible), l’alliage chrome-cobalt (résistant à 
l’écrament et utilisé pour les endoprothèses montées sur ballonnet) 

 Le design de l’endoprothèse : épaisseur de l’endoprothèse, le taux de recouvrement.  

9.3 Distributeurs et fabricants identifiés 

Les fabricants ont pu adresser à la CNEDiMTS toutes les données qu’ils ont jugées utiles de pren-
dre en compte pour l’instruction du renouvellement de l’inscription de la description générique.  

La base publique des déclarations reçues par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé (Afssaps, devenue l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM)), conformément aux décrets n°2002-1221 (4) et n°2010-270 (5) a également été 
consultée. Une liste non exhaustive des dispositifs endovasculaires recensés est décrite dans le 
tableau 1. 

Tableau 1 : Liste non exhaustive des endoprothèses endovasculaires périphériques 

Fabricants 
ENDOPROTHÈSE NON COUVERTE ENDOPROTHÈSE COUVERTE 

EXPANSIBLE PAR 
BALLONNET 

AUTO-EXPANSIBLE 
EXPANSIBLE PAR 

BALLONNET 
AUTO-EXPANSIBLE 

ABBOTT 
Rx HERCULINK ELITE :  
Rx OMNILINK ELITE  
XIENCE PRIME BTK* 

ABSOLUT 0,035  
ABSOLUT PRO 
ABSOLUT LL 
XCEED  
XPERT / XPERT PRO 
SUPERA 

  

AMG THALIS  -   

ATRIUM   - ADVANTA V12  

BARD VALEO VASCULAR STENT 

BARD E. LUMINEXX 
LIFESTENT FLEXSTAR 
LIFESTENTFLEXSTAR 
XL  

LIFESTREAM 
BARD FLUENCY 
PLUS  

B BRAUN - 
VASCUFLEX SE  
VASCUFLEX SEC 

  

BENTLEY 
INNOMED 

BESMOOTH  BEGRAFT - 

BIOTRONIK 

DYNAMIC  
DYNAMIC RENAL  
PRO KINETEC ENERGY 
EXPLORER 

ASTRON,  
ASTRON PULSAR  
PULSAR 18 
PULSAR 35 

  

BOSTON 
SCIENTIFIC  

EXPRESS LD 
EXPRESS SD 
FLEXIVE 
PROMUS ELEMENT PLUS 

WALLSTENT RP 
WALLSTENT UNI 
EPIC 
INNOVA 

 WALLGRAFT  

 
[1] Recul élastique : pourcentage de réduction du diamètre de l’implant.  
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Fabricants ENDOPROTHÈSE NON COUVERTE ENDOPROTHÈSE COUVERTE 

BTK*/ PROMUS PREMIER 
BTK* 

 

CDI Spa 

INPERIA ADVANCE 
CARBOSTENT 
CARBOSTENT RADIX2 
ISTHMUS LOGIC 
CARBOSTENT 

EASY FLYPE 
CARBOSTENT 
EASY HIFLYPE 
CARBOSTENT 

  

CORDIS 

PALMAZ X LARGE  
PALMAZ BLUE sur aviator 
PLUS   
PALMAZ BLUE sur SLALOM 
PALMAZ GENESIS sur système 
d'implantation OPTA PRO  

SMART CONTROL 
SMART CONTROL 
LARGE  
SMART LONG 
SMART FLEX 

  

COOK 
FORMULA 414RX 
FORMULA 418 
FORMULA 535 

ZILVER 518 
ZILVER 518RX 
ZILVER 635 
ZILVER FLEX 
ZILVER PTX* 

 ZILVER VENA 

EV3 
VISI-PRO  
INTRA STENT LD  
Paramount Mini GPS  

PROTEGE GPS, 
PROTEGE RX PROTEGE 
EVERFLEX  
EVERFLEX ENTRUST 
EVERFLEX PLUS 

  

HEXACATH 
HELIOS SD et LD  
HELIOS SDTI et LDTI  

HELIFLEX  
HELIFLEX TI  

  

INTERVASCUL
AR 

ISTHMUS  
RADIX  

FYPE  
HIFLYPE 

  

MEDTRONIC 

ASSURANT COBALT  
RACER RX  
HIPPOCAMPUS 
SCUBA  

MARIS DEEP  
COMPLETE SE  

  

OPTIMED - 

SINUS SUPERFLEX 418  
SINUS REPO 418  
SINUS SUPER FLEX 635  
SINUS REPO VISUAL 6F  
SINUS SUPERFLEX 535 
SINUS XL STENT 
SINUS XL FLEX 
SINUS XL 6F 
SINUS VENOUS 

  

TERUMO TSUNAMI MISAGO    

*endoprothèse à libération de principe actif 

Les caractéristiques et domaines d’application des différentes endoprothèses sont décrits en an-
nexes 4 et 5. 
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10. Conditions actuelles de prise en charge  

La description générique, évaluée dans ce rapport, est inscrite au titre III, chapitre 1er, section 2, 
sous-section 2, paragraphe 5 de la Liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par 
l’Assurance maladie.  

L’intitulé de cette description est reporté dans le tableau 2.  

Tableau 2 : Implants endovasculaires concernés par l’évaluation inscrits sous description générique 

Titre III, chapitre 1er, section 2, sous-section 2 

« Implants endovasculaires ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de 
tels dérivés » 

Paragraphe 5 : Endoprothèses aortiques, rénales, iliaques, fémorales, veineuses (veines innominées, veine 
cave supérieure) ou des lésions de l'artère poplitée et des artères sous-poplitées 

GÉNÉRIQUES 

Code LPP : 3183194 

(ancien code : 301A02.42) 
Implant endovasculaire dit stent, aortique, rénal, iliaque ou fémoral. 

Conformément au processus usuel de révision des descriptions génériques, le champ de cette 
évaluation a été étendu aux dispositifs médicaux de même nature, inscrits sur la LPPR sous nom 
de marque. Ainsi, la CNEDiMTS a souhaité réévaluer les implants endovasculaires inscrits sous 
nom de marque imprégnés ou non de dérivés d’origine animale et inscrits sous nom de marque 
sur la LPPR. L’intitulé de ces implants est reporté dans le tableau 3. 

Les conditions actuelles de prise en charge et les indications de cette ligne générique sont les 
suivantes : 

« La prise en charge est assurée pour les lésions artérielles aortiques4, rénales, iliaques ou fémo-
rales, quel qu’en soit le type, système de pose compris. 

La prise en charge est assurée dans la limite d’une unité au maximum, par artère, à l’exception du 
traitement des sténoses de l’artère iliaque primitive où deux stents au maximum peuvent être pris 
en charge. 

Elle est assurée pour les lésions des artères aortiques, iliaques et fémorales, dans les indications 
suivantes : 

• dissections après dilatations ; 
• resténoses ; 
• dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet ; 
• occlusions non aiguës ; 
• fistules artério-veineuses traumatiques ; 
• traumatismes vasculaires. 

 
4 Les endoprothèses aortiques abdominales destinées au traitement des anévrismes de l’aorte abdominale, les endopro-
thèses aortiques thoraciques destinées au traitement des anévrismes, dissections et ruptures de l’aorte descendante ont 
été déjà évaluées par la CNEDiMTS et sont inscrites sur la LPPR sous nom de marque et ne font pas partie du champ 
de cette évaluation. 
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La prise en charge est assurée pour les lésions des artères rénales, dans les indications sui-
vantes : 

• les lésions ostiales athéromateuses ; 
• les dissections après angioplastie. » 

Tableau 3 : Implants endovasculaires concernés par l’évaluation inscrits sous nom de marque 

Titre III, chapitre 1er, section 2, sous-section 2 

« Implants endovasculaires ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de 
tels dérivés » 

Paragraphe 5 : Endoprothèses aortiques, rénales, iliaques, fémorales, veineuses (veines innominées, veine 
cave supérieure) ou des lésions de l'artère poplitée et des artères sous-poplitées 

C Endoprothèses veineuses pour le traitement des pathologies de la veine cave supérieure et des veines inno-
minées 

Code LPP : 3120621 Endoprothèse veineuse, BOSTON, WALLSTENT 

D Endoprothèses artérielles des lésions de l'artère poplitée, des artères sous-poplitées et fémoro-poplitées 

Code LPP : 3128373  Endoprothèse artérielle périphérique auto-expansible, Abbott, XPERT  

Code LPP : 3163607 Endoprothèse artérielle périphérique auto-expansible, Abbott, XPERT PRO 

Code LPP : 3126109 Endoprothèse artérielle couverte, GORE, VIABAHN. 

Code LPP : 3141310 Endoprothèse périphérique, stent libération de paclitaxel, Cook, ZILVER PTX. 

Code LPP : 3119210 Endoprothèse périphérique, stent à libéraition évérolimus, Abbott, XIENCE PRIME BTK 

Codes LPP : 3124300, et 
3188330 

Endoprothèse périphérique, stent à libéraition évérolimus, Boston Scientific, PROMUS 
ELEMENT PLUS BTK et PROMUS ELEMENT PLUS OTW BTK 

Code LPP : 3177970 Endoprothèse artérielle périphérique, CID SpA, INPERIA ADVANCE CARBOSTENT 

Paragraphe 8 : Endoprothèse intra-hépatique 

Code LPP : 315372 Endoprothèse intrahépatique, GORE, VIATORR TIPS 

Les endoprothèses vasculaires inscrites sous nom de marque issues de dérivés, de tissus 
d’origine animale non viables ou en comportant ne sont plus commercialisées en France et ne font 
donc pas partie de cette évaluation. L’intitulé de ces implants est reporté dans le Tableau 4. 
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Tableau 4 : Implants endovasculaires inscrits sous nom de marque issus de dérivés, de tissus 
d’origine animale non viables ou en comportant 

Titre III, chapitre II, section 1, sous-section 5 

«Implants endovasculaires issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant » 

Paragraphe 2 : Implants pour lésions artérielles aortiques, iliaques ou fémorales 

Code LPP : 3273299 

(ancien code : 301A05.2) 
BX Velocity avec Hepacoat – Porcin (Cordis) 

Code LPP : 3285434 

(ancien code : 301A05.2) 
Wiktor I Hepamed – Porcin (Medtronic) 

Code LPP : 3288148 

(ancien code : 301A05.2) 
Stent Hepamed – Porcin (Medtronic) 

Ces trois endoprothèses ne sont plus commercialisées. 

L’endoprothèse TIGRIS (GORE) auto-expansible composée d’un stent en nitinol et d’un treillis en 
fluoropolymère et dont la lumière est revêtue d’une substance contenant de l’héparine de poids 
moléculaire réduit d’origine porcine est actuellement commercialisée.  

L’extrait complet de la LPPR concernée par l’évaluation et détaillant les conditions actuelles de 
prise en charge par l’Assurance maladie est reporté en annexe 2. 

10.1 Marquage CE 

Les implants endovasculaires sont des dispositifs médicaux de classe IIb ou III, selon les situations 
anatomiques revendiquées telles que définies par la directive 93/42/CEE (par exemple5, sont clas-
sés IIb tous les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à long terme de type chirurgical 
sauf s’ils sont destinés à être utilisés en contact direct avec le cœur, le système circulatoire cen-
tral6, auxquels cas ils font partie de la classe III) et la nature des matériaux utilisés (par exemple, 
classe III pour implants enduits d’une substance active) (6). 

10.2 Normes 

La principale norme s’appliquant aux dispositifs endovasculaires est la suivante : NF EN ISO 
25539-2. Implants cardiovasculaires. Dispositifs endovasculaires (3). 

10.3 Matériovigilance 

D’après les informations communiquées par l’ANSM, aucune problématique particulière de maté-
riovigilance n’a été identifiée concernant les endoprothèses vasculaires périphériques. 

 
5 Règles de classification permettant de déterminer la classe des dispositifs médicaux autres ques les dispositifs implantables actifs 
définies dans l’annexe IX de la directive 93/42/CEE (6). 
6 On entend par « système circulatoire central », les vaisseaux suivants : arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta 
descendens jusqu'aux bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, 
arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior, vena cava inferior » (directive 
93/42 CEE) (6). 
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10.4 Actes 

Les actes impliquant la pose des implants endovasculaires sont nombreux et varient en fonction 
de l’indication et de la pathologie. Ils sont décrits en annexe 7. 

11. Remboursement des implants endovasculaires 

Les pathologies cardiovasculaires représentent 10 % des dépenses totales de l’Assurance maladie 
en 2011, soit 14,7 milliards d’euros.  

Au sein des pathologies cardiovasculaires, l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
représente environ 8 % des dépenses, soit 1,2 milliards d’euros (7).  

En 2009, dans les cliniques privées, les implants endovasculaires dits « stent aortique rénal, 
iliaque ou fémoral » représentaient un total de 24,6 millions d’euros remboursés, et étaient ainsi le 
4e dispositif médical implantable le plus coûteux. 

Dans les hôpitaux publics, en 2008, les implants endovasculaires, dits « stent aortique rénal, 
iliaque ou fémoral » représentaient au total 16,5 millions d’euros remboursés, et étaient le 7e dis-
positif médical implantable le plus coûteux (8).  

Une augmentation de 20 % du nombre d’implants endovasculaires posés est observée entre 2011 
et 2014. 

Le Tableau 5 rapporte le nombre d’implants endovasculaires (ligne générique implant endovascu-
laire dit « stent aortique rénal, iliaque ou fémoral »), posés en 2011, 2012, 2013 et 2014. La répar-
tition publique / privé est environ de 40 % versus 60 %. 

Tableau 5 : Nombre d’implants endovasculaires posés en 2011, 2012, 2013 et 2014 

  2011 2012 2013 2014 

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

Public 31 020 34 555 36 862 39 696 

Privé 47 020 48 298 51 414 54 074 

Total 78 040 82 853 88 276 93 770 

Evolution NA + 6,2 % + 6,5 % + 6,2 % 

NA : non applicable 

12. Contexte médical 

Les pathologies concernées par l’utilisation des endoprothèses périphériques sont nombreuses, 
elles varient en fonction de la localisation anatomique de la lésion (aortique, hépatique, iliaque, 
fémorale, poplitée et périphérique, …), du système vasculaire atteint (artériel ou veineux), du type 
de lésion (sténose, occlusion, lésion de novo, fistule, dissection, anévrisme, malformation) ainsi 
que de l’origine de la lésion (post-traumatique, post-procédurale).  

12.1 Diagnostics principaux posés impliquant la pose d’une 
endoprothèse vasculaire 

Les endoprothèses vasculaires sont utilisées dans le traitement des lésions vasculaires type oc-
clusions ou sténoses et dans le cas de certaines autres anomalies vasculaires (3). 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
29 

L’analyse des diagnostics principaux (CIM-107) renseignés à l’entrée du séjour associés à la pose 
d’une endoprothèse vasculaire, issus de l’analyse des données de la base nationale publique et 
privée du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI8) a permis d’identifier 
les situations cliniques concernées ainsi que leurs fréquences. En 2012, en France, un implant 
endovasculaire a été utilisé au cours de 10 176 séjours public et privé confondus. 

La pose d’une endoprothèses vasculaire impliquait une lésion artérielle dans 82,5 % des séjours. 
(Tableau 6) 

La répartition des diagnostics principaux est décrite dans le Tableau 6. 

Tableau 6 : Répartition des diagnostics principaux associés à la ligne générique implant 
endovasculaire dits « stent aortique, rénal, iliaque ou fémoral » * 

Diagnostic principal  Pourcentage de séjours 

ARTERES 

Pathologies occlusives : (athérosclérose de l’aorte, de l’artère rénale, des artères distales, et 
autres artères ; embolie et thrombose de l’aorte abdominale, de parties de l’aorte, des artères des 
membres supérieurs, des membres inférieurs, de l’artère iliaque, et autres artères ; occlusion et 
sténose d’une artère sans précision ?) 

78,0 %  

Anévrismes : (artères des membres inférieurs, artère iliaque, autres artères, aorte thoraco-
abdominale, autre localisation aortique, artère rénale, artère des membres supérieurs 

4,0 % 

Coarctation de l’aorte 0,2 % 

Dissection de l’aorte [toute localisation] 0,3 % 

VEINES   

Pathologies occlusives  (compression veineuse, embolie et thrombose) 2 % 

Fistule artérioveineuse acquise 0,2 % 

Autres  13 % 

*Compte tenu de la disparité des diagnostics principaux associés à la ligne générique des implants endovasculaires, seuls les diagnos-
tics les plus fréquents ont été retenus. 

12.2 Données épidémiologiques 

Les données épidémiologiques sont peu nombreuses. Les données disponibles ont été résumées 
dans les paragraphes ci-dessous. 

 
7 Organisation mondiale de la santé. CIM-10. Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé con-
nexes. Genève: OMS; 1993 
8 Données PMSI 2012. Répartition du nombre de séjours avec mise en place d’une endoprothèse endovasculaire selon le diagnostic 
principal codé selon la Classification internationale des maladies (CIM-10) de l’Organisation mondiale de la santé. 
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► Cirrhose et hypertension portale 
En France, la prévalence de la cirrhose est estimée de 2 000 à 3 300 cas par million d'habitants, 
avec une incidence annuelle de 150 à 200 cas par million d'habitants (20). 

L’incidence des hémorragies des varices œsophagiennes est de 14,5 pour 100 000 habitants. Une 
hémorragie des varices œsophagiennes survient chez plus de 30 % des cas de cirrhose. Après le 
traitement vaso-actif et les gestes endoscopiques, la persistance de l’hémorragie ou une récidive 
précoce survient dans 20 à 30 % des cas (20). 

Les hémorragies des varices oesophagiennes représentent 3 à 23 % des causes d’hémorragies 
digestives hautes (et 40 à 75 % des causes d’hémorragies chez le cirrhotique (20)). 

Une ascite survient dans environ 30 % des cas de cirrhose, une ascite réfractaire se développe 
dans environ 10 % des cas (20).  

12.3 Traitements disponibles 

Compte tenu de la diversité des pathologies traitées, la prise en charge de chaque pathologie ne 
sera pas décrite en détail.  

La prise en charge comprend la prise en charge de la lésion (recanalisation à l’aide d’un traitement 
endovasculaire avec ou sans pose d’endoprothèse et/ou chirurgical) et la prise en charge de la 
maladie incluant l’identification et le contrôle des facteurs de risque (arrêt du tabac, mesures hy-
giéno-diététiques, contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire (statines, traitements anthyper-
tenseurs, traitement permettant le contrôle de la glycémie….).   

Cette prise en charge aura notamment pour objectif de prévenir la progression des lésions, la 
survenue de complications et de ruptures des vaisseaux 
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Objectifs de l’évaluation 

L’objectif principal de cette évaluation est de proposer une nomenclature actualisée des endopro-
thèses vasculaires utilisées dans les artères et veines périphériques.  

Les objectifs secondaires de l’évaluation sont : 

• d’évaluer l'intérêt des endoprothèses périphériques en définissant leurs indications, leur rap-
port bénéfice/risque, leur place dans la stratégie thérapeutique, 

• d’évaluer leur intérêt en santé publique en prenant en compte la gravité de la pathologie et 
selon que le besoin est déjà couvert ou non, d’évaluer le service médical rendu  

• de définir des caractéristiques techniques communes à une même catégorie de dispositifs utili-
sés dans les mêmes indications, 

• de préciser, si besoin, des conditions de prescription et d'utilisation, 
• de comparer les dispositifs entre eux au sein d'une même indication, 
• d’identifier et d’estimer les populations cibles. 

Les questions spécifiques soulevées par cette évaluation sont : 

• d’établir l’intérêt des nouvelles catégories d’endoprothèses et notamment des endoprothèses à 
libération de principe actif,  

• le maintien ou non sous nom de marque des implants endovasculaires inscrits sous nom de 
marque. 
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Méthodologie 

La méthode adoptée pour l’évaluation des descriptions génériques est fondée sur une approche 
transversale combinant :  

• L’analyse critique des données de la littérature scientifique ;  
• L’analyse des dossiers déposés par les industriels ; 
• La position des professionnels de santé. 

1. Champ de l’évaluation 

Les indications des implants endovasculaires inscrits sur la ligne générique sont limitées aux 
pathologies d’origine athéromateuse, radique ou associées à une compression extrinsèque :  

• lésions aortiques9 et lésions des artères iliaques et fémorales : dissections après dilatations ; 
resténoses ; dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet ; occlu-
sions non aiguës ; fistules artério-veineuses traumatiques ; traumatismes vasculaires. 

• lésions des artères rénales : lésions ostiales athéromateuses et dissections après angioplastie. 

L’évolution des pratiques et des technologies, ainsi que l’analyse des données du PMSI 
(http://www.atih.sante.fr/) confirment l’obsolescence des indications actuelles de la ligne géné-
rique. 

Par conséquent, les domaines thérapeutiques faisant l’objet de cette évaluation sont décrits dans 
le tableau 7. 

Tableau 7 : Domaines thérapeutiques concernés par l’utilisation des implants endovasculaires 

LOCALISATION ANATOMIQUE PATHOLOGIE 
ARTÈRES 
 - Aorte thoracique (ascendante, horizontale, 
 descendante)1 
 - Troncs supra aortiques (carotide primaire3, artère sous 
 clavière, artère vertébrale) 
 - Artères du membre supérieur (artère sous-clavière en 
 aval de l’ostium de l’artère vertébrale, artère axillaire, 
 artère humérale, artère radiale, artère ulnaire) 
 - Aorte abdominale2  
 - Artères iliaques communes, artères iliaques externes 
 - Artères digestives (branche viscérale de l’aorte
 abdominale à destination des organes digestifs) 
 - Artères rénales 
 - Artères iliaques internes 
 - Artères des membres inférieurs : artère  fémorale, artère 
 poplitée, artères sous-poplitées 

 
Coarctation  
 
Utilisations associées au traitement de 
pathologies anévrismales aortiques 
 
 Sténose ou occlusion : pathologies 
athéromateuses, pathologies inflammatoires, 
pathologies radiques, dysplasiques, 
compression extrinsèque 
 
Dissection  
 
Anévrisme 
 
Pathologie traumatique 

VEINES tout territoire et en particulier 
 - Veine cave supérieure 
 - Veine brachiocéphalique 
 - Veine iliaque  
 - Veine cave inférieure 
 - Veine fémorale 

Syndrome post-thrombotique 
 
Sténose ou occlusion : pathologies 
athéromateuses, pathologies radiques, 
compression extrinsèque 
Sténose occclusion sur cathéter 

 
9 En dehors des anévrismes de l’aorte abdominale, des anévrismes, dissections et ruptures de l’aorte descendante  
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 les évènements indésirables  
 soit directement liées aux dispositifs : sténose intrastent, rupture, migration du dispositif, 

échecs d’implantation 
 soit non liées au dispositif, notamment : événements cardiovasculaires (infarctus, AVC), 

sepsis et infections, hémorragies, 
 fractures, échecs d’implantation. 

Autres critères : 
 la durée de séjour, 
 la satisfaction des patients, 
 la qualité de vie. 

• Critères d’exclusion 

Sont exclus de l’analyse les revues de la littérature non systématiques, articles généraux, narratifs 
de type éditorial ou avis d’auteurs, les études prospectives non randomisées, rétrospectives et 
séries de cas, les études randomisées évaluant l’angioplastie seule ou évaluant l’influence de 
facteurs environnementaux (tabac, alimentation, exercice physique), les études dont les cas ont 
été inclus dans une publication ultérieure retenue pour l’analyse sur le même critère de jugement, 
les études incluses dans les méta-analyses et revues systématiques retenues, les doublons 
d’étude. 

• Période de sélection : 

Elle a porté sur la période de 01/2005 à 04/2014, une veille a été réalisée jusqu’en 10/2015. 

Certains articles en dehors de la période de sélection ont été retenus en raison de leur inclusion 
dans la méta-analyse du Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) (24). Les recommanda-
tions les plus récentes publiées en 2015 ont été ajoutées. 

3.3 Évaluation des articles  

Chaque article sélectionné a été analysé selon les principes de lecture critique de la littérature à 
l’aide de grilles de lecture standardisées réalisées a priori. 

La qualité méthodologique des études a été mesurée à l’aide de grilles de cotation adaptées des 
critères du CONSORT statement (Consolidated Standards of Reporting Trials), l’indicateur étant 
un score de qualité méthodologique (score sur 44 pour les revues systématiques et sur 46 pour les 
ECR).  

Le matériel utilisé est reporté dans l’annexe 6. 

3.4 Résultats de la recherche 

Au total 1 344 références bibliographiques ont été identifiées à partir de la recherche bibliogra-
phique effectuée sur Medline.  

Après lecture de l’abstract, 158 études et 42 recommandations ont été retenues. Douze références 
complémentaires, obtenues à partir de la recherche documentaire sur les divers sites internet 
(hors Medline), ont été analysées. 

Après lecture du texte intégral, 75 études ont été inclues et analysées : 62 études et 13 recom-
mandations.  

En 2014, le KCE a élaboré une recommandation sur la revascularisation en cas d’artériopathie des 
membres inférieurs (24). Cette recommandation a été établie à partir d’une revue systématique de 
la littérature et l’avis d’experts. Les niveaux de preuve des études et la force des recommandations 
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ont été évalués selon la méthodologie GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Deve-
lopment and Evaluation). 

Compte tenu de la qualité de cette évaluation et de son caractère récent, nous avons décidé 
d’utiliser les éléments de preuve élaborés par le KCE (24). Une recherche de nouvelles études 
depuis la parution de ce rapport a été réalisée afin d’inclure les articles éventuels correspondant à 
nos critères de sélection.  

Le processus de sélection est décrit dans le flow-chart ci-dessous (cf fig. 1). 

Au total, 77 références ont été analysées et sont résumées dans les tableaux en annexe 5. 

Les références analysées se répartissent ainsi : 
 15 recommandations de pratique clinique  
 21 méta-analyses ou revues systématiques, 
 42 études cliniques ou épidémiologiques :  

 34 concernaient les artères 
 7 concernaient les veines. 
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Figure 1 : Organigramme de sélection des publications (flow-chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Références issues de la recherche 
documentaire initiale : n = 1 344  

Lecture critique du texte intégral de 
200 articles : 158 études et 42 
recommandations  

Références éliminées ne répondant pas 
aux critères de sélection :  
Absence d’évaluation des endoprothèses 
endovasculaires, études non 
randomisées, etc. : n = 1 144 

Références rejetées car : 

- Types d’études non retenus (méthodologie) 
: n = 40 

- Localisation hors évaluation (aorte, carotide, 
artère vertébrale..) : n = 32 

- Etudes sans pose d’endoprothèse ou non 
renseigné : n = 30 

- Etudes incluses dans une méta-analyse ou 
revue systématique retenue : n = 14 

- Lettre/éditorial : n = 10 
- Publication de l’étude à plus long terme 

(doublons) : n = 7 
- Etude évaluant un critère de jugement non 

retenu : n = 2 
- Enfants : n = 2 

Références retenues : n = 77 
- 15 recommandations de pratique clinique  
- 21 méta-analyses ou revues systématiques, 
- 42 études cliniques ou épidémiologiques :  

 34 concernaient les artères 
 7 concernaient les veines

Ajout manuel 
de 
références :  
n = 12 
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Évaluation – Analyse des données 

1. Données de la littérature 

L’analyse de la littérature a été réalisée en distinguant, d’une part les pathologies artérielles, 
d’autres part les pathologies veineuses ainsi que les complications des abords vasculaires. 

Les pathologies artérielles rapportées dans la littérature sont :  

• l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs,  
• les sténoses de l’artère rénale 
• les pathologies artérielles des extrémités supérieures 
• les pathologies artérielles mésentériques 
• les pathologies anévrismales (anévrismes des artères des membres inférieurs),  
• les coarctations aortiques 

Les pathologies veineuses rapportées dans la littérature sont :  

• le syndrome cave supérieur 
• le syndrome post-thrombotique 

Pour chaque pathologie les recommandations existantes ont été décrites ainsi que les études 
cliniques retenues. 

 

Pathologies artérielles 

1.1 Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

Les différentes techniques de revascularisation, sont les suivantes :  

• les techniques endovasculaires comprenant notamment l’angioplastie avec ou sans pose 
d’endoprothèses; 

• les techniques chirurgicales comprenant les pontages avec des greffons veineux ou artériels et 
les pontages prothétiques.  

Huit recommandations ou conférences de consensus identifiées portent sur les pathologies vascu-
laires périphériques des membres inférieurs (9-11, 24-28). Une mise à jour de la conférence de 
consensus TransAtlantic Inter-Society Consensus, TASC II concernant les méthodes de revascu-
larisation et une extension de la classification TASC aux lésions sous-poplitées a été identifiée 
(29). Comme souligné par les auteurs cette mise à jour ne fournit pas de nouvelles recommanda-
tions en l’absence de consensus et compte tenu du peu d’essais controlés randomisés disponibles 
permettant de décider du traitement. Une mise à jour des recommandations du National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) a été réalisée en 2014, l’analyse des nouvelles données 
disponibles n’a pas conduit à la modification des recommandations concernant les endoprothèses 
vasculaires (30).  

Dans l’ensemble de ces recommandations, l’angioplastie avec ou sans pose d’endoprothèse est 
indiquée au stade de claudication intermittente ayant un impact au niveau professionnel, social 
ou sur la qualité de vie en dépit des traitements pharmacologiques et mesures hygiéno-diététiques 
(9-11, 26-28, 30) ainsi qu’en cas d’ischémie critique (ischémie permanente chronique). 
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Lésions pour lesquelles un traitement endovasculaire est recommandé 

Lésion aorto-iliaque  

Selon les recommandations du TASC II, le traitement endovasculaire est le traitement de choix 
pour les lésions aorto-iliaques au stade clinique TASC A10. Pour les lésions aorto-iliaques TASC B 
le traitement endovasculaire est préféré au traitement chirurgical, la chirurgie est préférée pour les 
lésions TASC D. La chirurgie est le traitement de choix des patients ayant un bon risque chirurgical 
pour les lésions TASC C. Les co-morbidités du patient, la préférence du patient après information 
complète et le taux de succès à long terme de l’intervention doivent être considérés pour choisir le 
traitement des lésions de type TASC B et C (27). 

Les recommandations plus récentes de l’European Society of Cardiology (ESC) (28) en 2011 pré-
cisent que « lorsque la revascularisation est indiquée, un traitement endovasculaire est recom-
mandé en première intention pour les lésions aorto-iliaques de stade TASC A-C. Un traitement 
endovasculaire en première intention doit être considéré pour les lésions aorto-iliaques TASC D 
chez des patients ayant des comorbidités sévères et en présence d’une équipe expérimentée 
(classe IIb, niveau C). » 

Lésion fémoro-poplitée  

La conférence de consensus TASC II recommande le traitement endovasculaire en première in-
tention pour les lésions fémoro-poplitées TASC A. Pour les lésions aorto-iliaques TASC B le trai-
tement endovasculaire est préféré au traitement chirurgical. Les co-morbidités, la préférence du 
patient après information complète et le taux de succès à long terme de l’opérateur doivent être 
considérés lors du choix du traitement pour des lésions type B et C (27). 

L’ESC (28) précise en 2011 que « lorsque la revascularisation est indiquée, le traitement endovas-
culaire est recommandé en première intention pour les lésions fémoro-poplitées TASC A-C (classe 
I, niveau C), pour des lésions TASC D chez des patients ayant des comorbidités graves et en 
présence d’une équipe expérimentée ». 

Lésion infra-poplitée 

Un traitement endovasculaire n’est pas indiqué dans les recommandations au stade claudication 
intermittente pour les lésions infra-poplitées. 

Lésions pour lesquelles la mise en place d’une endoprothèse est recommandée 

Lésion aorto-iliaque  

En cas de claudication intermittente, la HAS (10) et le NICE (9, 30) (quel que soit le stade de 
l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs) préconisent la mise en place d’une endopro-
thèse en cas de recanalisation ou de résultat insuffisant après une procédure d’angioplastie par 
ballonnet pour l’artère iliaque ou les lésions aorto-iliaques. Dans quelques cas, l’utilisation d’une 
endoprothèse est recommandée en première intention :  

• L’American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) envisagent la mise 
en place d’une endoprothèse en première intention en cas de sténoses ou d’occlusions des ar-
tères iliaques communes et de l’artère iliaque externe (11). 

• Le NICE réserve la mise en place d’une endoprothèse en première intention en cas d’occlusion 
aorto-iliaque (9, 30).  

• Le KCE envisage la mise en place d’une endoprothèse en première intention, chez les patients 
atteints de claudication intermittente résultant d’une maladie aorto-iliaque (24).  

 
10 La définition des lésions selon la classification de la Trans-Atlantic Inter-Society Consensus (TASC II) est décrite en 
annexe 12 
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• Selon l’ESC, la mise en place d’une endoprothèse en première intention peut être envisagée 
pour des lésions aorto-iliaques (28).  

Lésion fémoro-poplitée  

L’Ontario Health Technology Advisory Committee (OHTAC) (25) limite l’utilisation d’une endopro-
thèse auto-expansible au traitement des lésions de l’artère fémorale superficielle. 

Pour les lésions fémorales, au stade au stade claudication intermittente, la HAS réserve la mise en 
place d’une endoprothèse aux échecs de l’angioplastie (10). 

L’ESC précise que la mise en place d’une endoprothèse en première intention peut être envisagée 
pour des lésions fémoro-poplitées stade TASC B (28). 

Le NICE (9, 30) et l’ACC/AHA (11) ne recommandent pas l’utilisation d’une endoprothèse en pre-
mière intention pour les lésions des artères fémorales et poplitées 

Lésion infra-poplitée 

Un traitement endovasculaire n’est pas indiqué dans les recommandations au stade claudication 
intermittente pour les lésions infra-poplitées. 

Choix du type d’endoprothèse  
Quelles que soit les indications, le NICE en 2012 préconise l’utilisation d’une endoprothèse nue 
(9). 

Seul l’OHTAC recommande en 2010, l’utilisation d’une endoprothèse auto-expansible dans le 
traitement des lésions de l’artère fémorale superficielle en première intention. En effet, l’analyse 
des études de niveau de preuve modéré, chez des patients après angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse auto-expansible et ayant des lésions situées au niveau de l’artère fémorale 
superficielle mettaient en évidence une amélioration significative de la perméabilité primaire à 6, 
12 et 24 mois par rapport aux patients ayant une angioplastie seule (25).  

L’ESC précise que le choix entre une endoprothèse auto-expansible et une endoprothèse expan-
sible par ballonnet est déterminé principalement par l’opérateur. Le principal avantage des endo-
prothèses expansibles par ballonnet est une force radiale plus importante et une mise en place 
plus précise (28). 

Le NICE et l’OHTAC ont jugé que le niveau des preuves disponibles ne permettait pas de recom-
mander l’utilisation d’une endoprothèse à libération de principe actif (9, 25, 30). 

Le KCE recommande la pose d’une endoprothèse nue en cas de claudication intermittente pour 
des lésions aorto-iliaques et fémoro-poplitées (24). 

Tableau 8 : Synthèse des recommandations pour la pose d’une endoprothèse selon le type de 
lésions (si une revascularisation est indiquée) en cas de claudication intermittente 

 Lésion Aorto-iliaque Lésion fémoro-poplitée Lésion infra-poplitée 

ACC/AHA, 2006 (11) mise à jour 2011 (31) 

En cas d’échec de 
l’angioplastie seule 
(artère iliaque) 

En 1ère intention en cas 
de sténoses ou 
d’occlusion de l’artère 
iliaque commune et 
externe 

Après échec ou résultat 
suboptimal de 
l’angioplastie seule 
(artère fémorale, popli-
tée) 

Après échec ou résultat 
suboptimal de 
l’angioplastie seule 
(artère tibiale) 
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 Lésion Aorto-iliaque Lésion fémoro-poplitée Lésion infra-poplitée 

TASC II, 2007 (27) 

Les recommandations 
concernent la place des 
traitements endovascu-
laires (la place des 
endoprothèses ne figure 
pas) 

Les recommandations 
concernent la place des 
traitements endovascu-
laires (la place des 
endoprothèses ne figure 
pas) 

NR 

OHTAC, 2010 (25) 

En cas d’échec ou 
résultat suboptimal de 
l’angioplastie seule 
(artère iliaque) 

En cas d’échec ou 
résultat suboptimal de 
l’angioplastie seule  

NR 

ESC*, 2011 (28) 

Endovasculaire en 
première intention :  

- pour les lésions TASC 
A – C (classe I – niveau 
C) 

- pour les lésions TASC 
D si comorbidités sé-
vères et équipe expéri-
menté (classe IIb – 
niveau C) 

La pose d’une endopro-
thèse en première 
intention doit être envi-
sagée plutôt qu’une pose 
après échec de 
l’angioplastie (classe IIb 
– niveau C) 

Pose d’une endopro-
thèse en première 
intention peut être 
envisageable :  

- pour les lésions TASC 
B 

- pour les lésions TASC 
D si comorbidités sé-
vères et équipe expéri-
menté 

NR 

NICE*, 2012 (9) mise à jour 2014 (30) Pas en 1ère intention 
sauf si occlusion (endo-
prothèse nue) 

Pas en 1ère intention 
(endoprothèse nue) 

NR 

KCE, 2014 (24) 
En 1ere intention (endo-
prothèse nue) envisager 

En 1ere intention (endo-
prothèse nue ou ballon-
net à élution de principe 
actif) envisager 

Généralement pas 
d’endoprothèse 

NR : non recommandée ; ACC : American College of Cardiology ; AHA : American Heart Association ; TASC : TransAtlantic Inter-Society Consensus ; 

OHTAC : Ontario Ministry of Health and Long-Term Care ; ESC : European Society of Cardiology ; NICE : National Institute for Health and Clinical Excel-

lence ; KCE : Belgian Health Care Knowledge Centre 

*Traitement endovasculaire envisagé chez les patients pour lesquels la qualité de vie est dégradée, après échec des traitements médicamenteux et des 

exercices physiques.  

► Revues systématiques et méta-analyses 
En 2014, le KCE a élaboré une recommandation sur la revascularisation en cas d’artériopathie des 
membres inférieurs (24). Cette recommandation a été établie à partir d’une revue systématique de 
la littérature et l’avis d’experts. Les niveaux de preuve des études et la force des recommandations 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
44 

ont été évalués selon la méthodologie GRADE. Les tableaux GRADE de gradation de la qualité 
des données n’ont pas été repris et nous vous invitons à vous reporter aux tableaux figurant en 
annexe de la recommandation du KCE. Seuls ont été rapportés les résultats des méta-analyses 
pour chaque critère ainsi que la qualité des estimations globales pour chaque critère. 

Compte tenu de la qualité de cette évaluation et de son caractère récent, nous avons décidé 
d’utiliser les éléments de preuve élaborés par le KCE (24). Une recherche de nouvelles études 
depuis la parution de ce rapport a été réalisée afin d’inclure dans cette évaluation les articles cor-
respondant à nos critères de sélection.  

Les articles inclus dans ce rapport ont été lus et analysés afin d’inclure des critères d’évaluation 
qui n’auraient pas été pris en compte. 

Claudication intermittente : angioplastie seule avec pose d’une endoprothèse après échec 
de l’angioplastie versus angioplastie avec pose d’une endoprothèse en première intention 
et endoprothèse nue versus endoprothèse à libération de principe actif 
Quatorze études ayant donné lieu à 21 publications ont été retenues afin de déterminer l’intérêt de 
l’utilisation d’une endoprothèse en première intention par rapport à son utilisation après échec de 
l’angioplastie seule (32-52).  

Les études incluaient des patients claudicants et des patients en ischémie critique. Seule l’étude 
de Laird et al. incluait uniquement des patients au stade claudication intermittente (37, 45). 

Cinq études ayant donné lieu à 8 publications ont été retenues afin de déterminer l’intérêt de 
l’utilisation des endoprothèses nues par rapport aux endoprothèses à libération de principe actif 
(32, 34, 53-58). 

Au stade claudication intermittente, les critères jugés comme majeurs étaient le taux de réinterven-
tion 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. 

Lésions aorto-iliaques 

Aucun essai n’a comparé les endoprothèses nues aux endoprothèses à libération de principe actif. 
Les données disponibles ont comparé l’angioplastie seule avec pose d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie à la pose d’une endoprothèse en première intention. 

Dans l’ensemble des études retenues les endoprothèses étaient des endoprothèses en nitinol 
auto-expansible ainsi que des endoprothèses expansibles sur ballonnet. 

Mortalité globale 
La mortalité était documentée dans 2 études contrôlées randomisées (41, 51). 

Le risque de décès n’est pas significativement important chez les patients traités par angioplastie 
seule associée à la pose d’une endoprothèse en cas d’échec de l’angioplastie par rapport aux 
patients traités par angioplastie + endoprothèse. 

Les taux de mortalité à 3 mois, 1 an, 2 ans et 5 ans sont décrits dans le tableau 9. 

Tableau 9 : Mortalité patients au stade claudication intermittente / lésion aorto-iliaque 

Mortalité 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

3 mois  

(1 étude Tetteroo et al., 1998) 
0/136 (0 %) 0/136 (0 %) NR 
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Mortalité 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

(51) 

1 an  

(1 étude Tetteroo et al., 1998) 
(51) 

2/136 (1,5 %) 1/143 (0,7 %) 2,1 (0 ,19 – 22,93), NS 

2 ans  

(2 études Tetteroo et al., 1998 
et Goode et al., 2013) (41, 51) 

5/191 (2,6 %) 6/193 (3,1 %) 0,85 (0,27 – 2,72), NS 

5 ans 

(1 étude Tetteroo et al., 1998) 
(51) 

22/136 (16,2 %) 21/143 (14,7 %) 1,1 (0,64 – 1,91), NS 

NR : non renseigné ; NS : non significatif ; DIST : Dutch Iliac Stent Trial 

 

Amputation  
Le taux d’amputation à 5 ans était documenté dans 1 étude contrôlée randomisée (44). Aucune 
différence dans la survenue d’une amputation n’a été mise en évidence entre les 2 groupes : 
n=8/136 (5,9 %) dans le groupe angioplastie ± endoprothèse et de 3/143 (2,1 %) dans le groupe 
angioplastie + endoprothèse (RR = 2,8 (0,76 – 10,36), NS). 

Réintervention 
Le taux de réintervention à 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans et 6-8 ans était documenté dans 2 études 
contrôlées randomisées (44, 51). 

Aucune différence concernant la survenue d’une réintervention n’a été mise en évidence entre les 
2 groupes de traitement. 

Les taux de réintervention à 3 mois, 1 an, 2 ans et 5 ans sont décrits dans le tableau 10. 

Tableau 10 : Taux de réintervention des patients au stade claudication intermittente / lésion aorto-
iliaque 

Ré-intervention 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

3 mois  

(1 étude Tetteroo et al., 1998) 
(51) 

2/136 (1,5 %) 2/143 (1,4 %) 1,05 (0,15 – 7,36), NS 

1 an  

(1 étude Tetteroo et al., 1998) 
(51) 

4/136 (2,9 %) 6/143 (4,2 %) 

0,7 (0,20 – 2,43) NS 
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Ré-intervention 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

2 ans  

(2 études Tetteroo et al., 1998 
et Goode et al., 2013) (41, 51) 

15/191 (7,9 %) 13/200 (6,5 %) 

1,21 (0,59 – 2,48), NS 

5 ans 

(1 étude Klein et al., 2004) (44) 

(résultats par artères traitées) 

33/169 (19,5 %) 33/187 (17,6 %) 1,11 (0,72 – 1,71), NS 

8 ans 

(1 étude Klein et al., 2006) (35) 

(résultats par artères traitées) 

21/118 (17,8 %) 12/118 (10,2 %) 1,75 (0,90 – 3,39), NS 

NS : non significatif 

 
Complications  
Les complications à 30 jours sont décrites dans une étude contrôlée randomisée (51) et les com-
plications sévères à 2 ans dans une autre étude contrôlée randomisée (41). 

Les taux de complications majeures sont décrits dans le tableau 11. 

Tableau 11 : Taux de complications au stade claudication intermittente / lésion aorto-iliaque 

Complications 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

30 jours 

(1 étude Tetteroo et al., 1998) 
étude DIST) (51) 

10/136 (7,3 %) 6/143 (4,2 %) 1,75 (0,65 – 4,69), NS 

2 ans (complications graves) 

(1 étude Goode11 et al., 2013) 
(41)  

11/55 (20 %) 3/57 (5 %) 0,7 (0,20 – 2,43), p = 0,03 

NS : non significatif ; DIST : Dutch Iliac Stent Trial 

 

Une différence significative a été mise en évidence à 2 ans concernant le taux de complications 
graves. Les complications majeures rapportées dans l’étude de Goode et al. (41), chez des pa-
tients ayant une occlusion de l’artère iliaque étaient des embolisations distales (n = 9) et des 
thromboses nécessitant une intervention (n = 2) dans le groupe angioplastie, des embolisations 

 
11 Essai arrêté prématurément en raison du taux de complications graves. L’étude de Goode et al. (41) incluait des patients ayant une 
occlusion de l’artère iliaque 
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distales et une rupture traitée avec une endoprothèse couverte dans le groupe angioplastie + en-
doprothèse. En raison de ces complications, cet essai a été arrêté de manière prématurée. 

Distance de marche 
La distance de marche était documentée à 3 mois, 1 an et 2 ans dans 1 étude (46). 

Aucune différence significative sur la distance de marche n’a été mise en évidence chez les pa-
tients traités par angioplastie seule par rapport aux patients utilisant une endoprothèse en pre-
mière intention. 

L’évolution de la distance de marche à 3 mois, 1 an et 2 ans est décrite dans le tableau 12. 

Tableau 12 : Distance de marche (en mètre après revascularisation) au stade claudication 
intermittente / lésion aorto-iliaque 

Distance de marche (m) 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Différence moyenne 

3 mois (1 étude Bosch et al., 
1999) (46) 

255 ± 6412 263 ± 5713 -8,00 [-22,5 ; 6,25], NS 

1 an 

(1 étude Bosch et al., 1999) 
(46) 

263 ± 65 261 ± 58 2,00 [-12,48 ; 16,48], NS 

2 ans (1 étude Bosch et al., 
1999) (46) 

255 ± 68 258 ± 68 -3,00 [-18,96 ; 12,96], NS 

NS : non significatif 

 
Douleur 
La douleur physique (mesurée par le score RAND 3614) était documentée à 1 mois, 3 mois, 1 an et 
2 ans dans 1 étude (46). 

La douleur avait été estimée à l’aide du score RAND-36 dont la douleur est une des composantes. 
Ces résultats mettent en évidence une amélioration de la douleur après revascularisation. Aucune 
comparaison entre les 2 groupes ne peut être effectuée. 

La douleur à 3 mois, 1 an et 2 ans est décrite dans le tableau 13. 

Tableau 13 : Douleur au stade claudication intermittente / lésion aorto-iliaque 

Douleur 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Différence moyenne 

1 mois (1 étude Bosch et al., 
1999) (46) 

 N = 136 
(médiane 67 du score Rand 36)  
67, IC95 % : 0-100) 

N = 143 
(médiane 80 du score Rand 36, 
IC95 % : 4-100) 

_ 

 
12 Distance de marche avant traitement 190 ± 109 m 
13 Distance de marche avant traitement 204 ± 106 m 
14 Échelle de 0 à 100 de qualité de vie comprenant 8 dimensions dont la douleur, plus le score est élevé plus l’état de bien être est 
important 
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Douleur 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Différence moyenne 

3 mois (1 étude Bosch et al., 
1999) (46) 

N = 136 
(médiane 78 du score Rand 36, 
IC95 % : 10-100) 

N = 143 
(médiane 90 du score Rand 36, 
IC95 % : 20-100) 

- 

1 an 

(1 étude Bosch et al., 1999) 
(46) 

N = 136  
(médiane 80 du score Rand 36, 
IC95 % : 22-100) 

N = 143 
(médiane 78 du score Rand 36, 
IC95 % : 4-100) 

- 

2 ans (1 étude Bosch et al., 
1999) (46) 

N = 136  
(médiane 90 du score Rand 36, 
IC95 % : 20-98) 

N = 143 
(médiane 78 du score Rand 36, 
IC95 % : 2-100) 

- 

IC : indice de confiance 
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Analyse méthodologique des critères évalués 

La qualité des études mesurée selon la méthodologie GRADE pour chaque critère était considérée 
comme très faible excepté pour le taux de ré-intervention à 8 ans où la qualité était faible ainsi que 
la distance de marche à 3 mois, 1 an et 2 ans où la qualité était jugée modérée. Les principales 
limites résidaient dans l’imprécision des critères évalués, le risque de biais : biais de sélection, 
d’évaluation (aveugle impossible). Concernant le taux de complications dont l’évaluation est issue 
d’une seule étude contrôlée randomisée, ce critère était jugée comme de qualité très faible compte 
tenu de très importants risques de biais (méthode de randomisation non détaillée, absence 
d’aveugle, biais d’évaluation (le patient connaissait le traitement qui lui était attribué), biais 
d’attrition (6 patients sont sortis de l’étude dans le groupe endoprothèse, arrêt prématuré de 
l’essai). 

Conclusion claudication intermittente / lésions aorto-iliaque 
Les données ne permettent pas de conclure quant à l’intérêt d’une endopro-
thèse en première intention par rapport aux endoprothèses utilisées après an-
gioplastie seule (utilisation d’une endoprothèse en cas d’échec de 
l’angioplastie). Aucune différence significative n’a été mise en évidence sur la 
mortalité, le taux d’amputation, le taux de réintervention. Une différence signifi-
cative été mise en évidence sur le taux de complications dans une étude in-
cluant des patients ayant une occlusion de l’artère iliaque. L’évaluation de la 
qualité de ce critère était jugée comme très faible. Aucune étude n’a comparé 
les endoprothèses nues par rapport aux endoprothèses à libération de principe 
actif. 

 

Lésions fémoropoplitées 

Les données disponibles ont comparé l’angioplastie seule avec pose d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie à la pose d’une endoprothèse nue en première intention ainsi que les 
endoprothèses nues aux endoprothèses à libération de principe actif. 

Deux études contrôlées randomisées ont comparé les endoprothèses nues aux endoprothèses à 
libération de principe actif (34, 54). 

Une étude a comparé les endoprothèses couvertes par rapport aux endoprothèses nues (53). 

Dans l’ensemble des études retenues les endoprothèses étaient des endoprothèses en nitinol 
auto-expansible. 

Mortalité globale 
Comparaison angioplastie ± endoprothèse versus angioplastie + endoprothèse 

La mortalité était documentée dans 8 études contrôlées randomisées (32, 34, 36, 37, 40, 42, 47, 
48). 

Le risque de décès n’est pas significativement différent chez les patients traités par angioplastie 
seule associée à la pose d’une endoprothèse en cas d’échec de l’angioplastie par rapport aux 
patients traités par angioplastie + endoprothèse, dans les lésions fémoroplitées. 

Les taux de mortalité à 30 jours, 6 mois et 1 an sont décrits dans le tableau 14. 
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Tableau 14 : Mortalité au stade claudication intermittente / lésion fémoro-poplitée (angioplastie seule 
versus angioplastie avec pose d’une endoprothèse) 

Mortalité 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

30 jours  

(1 étude Laird et al., 2010) (37) 
0/72 (0 %) 0/134 (0 %) - 

30 jours (randomisation par 
membre) 

(1 étude Cejna et al., 2001) 
(47) 

2/77 (2,6 %) 0/77 (0 %) 7,49 (0,46 ; 120,79), NS 

6 mois 

(1 étude Schillinger et al., 
2006) (40) 

0/53 0/51 - 

1 an  

(5 études Dake et al., 2013 ; 
Greenberg et al., 2004 ; 
Krankenberg et al., 2007 ; 
Rastan et al., 2013 ; Schillinger 
et al., 2006) (34, 36, 40, 42, 
48) 

10/641 (1,6 %) 16/649 (2,5 %) 0,65 (0,31 – 1,38), NS 

1 an (randomisation par 
membre) 

(1 étude Cejna et al., 2001) 
(47) 

7/77 (9,1 %) 12/77 (15,6 %) 0,58 (0,24 – 1,40), NS 

NS : non significatif 

 
Comparaison endoprothèse nue versus endoprothèse à libération de principe actif 

Le taux de mortalité globale était documenté dans 2 études ayant donné lieu à 3 publications (34, 
53, 54). 

Les taux de mortalité à 6 mois 1 an et 2 ans sont décrits dans le tableau 15. 

Tableau 15 : Mortalité au stade claudication intermittente / lésion fémoro-poplitée (endoprothèse à 
libération de principe actif versus endoprothèse nue) 

Mortalité 
endoprothèse à libération de 
principe actif 

endoprothèse nue RR 

6 mois  

(1 étude Duda et al., 2005) 
(53) 

1/28 (3,6 %) 2/29 (6,9 %) 0,52 (0,05 – 5,4), NS 
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Mortalité 
endoprothèse à libération de 
principe actif 

endoprothèse nue RR 

1 an 

(1 étude Dake et al., 2013) (34) 
1/59 (1,7 %) 0/61 (0 %) 

OR 7,64 (0,15 – 385,43), 
NS 

2 ans 

(2 études Dake et al., 2013, et 
Duda et al., 2006) (34, 54) 

4/105 (3,8 %) 8/108 (7,4 %) 0.51 (0.16 - 1.64), NS 

OR : odds ratio ; NS : non significatif 

 

La mortalité liée au dispositif ou à la procédure était documentée dans une étude (32). 

Aucun décès n’a été rapporté. 

Le risque de décès global ou lié à la procédure n’est pas significativement différent chez les pa-
tients traités avec une endoprothèse nue par rapport aux patients traités avec une endoprothèse à 
libération de principe actif. 

Comparaison endoprothèse nue versus endoprothèse couverte 

Le taux de mortalité était documenté dans 1 étude (56). 

Les taux de mortalité à 36 mois sont décrits dans le tableau 16. 

Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les 2 groupes. La mortalité n’était 
pas le critère de jugement principal de cette étude. Les auteurs ont souligné un biais d’attrition à 
36 mois : parmi les 148 patients inclus, les résultats étaient disponibles chez seulement 90 pa-
tients (12 patients décédés, 16 perdus de vue, 19 sorties d’études). 

Tableau 16 : Mortalité au stade claudication intermittente / lésion fémoro-poplitée (endoprothèse 
couverte versus endoprothèse nue) 

Mortalité Endoprothèse couverte Endoprothèse nue RR 

36 mois  

(1 étude Geragthy et al., 2013) 
(56) 

9/72 (12,5 %) 3/76 (3,9 %) 3,17 (0,89 – 11,23), NS 

NS : non significatif 
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Amputation  
Comparaison angioplastie ± endoprothèse versus angioplastie + endoprothèse 

Le taux d’amputation était documenté dans 6 études contrôlées randomisées (32, 36, 37, 40, 42, 
48). 

Aucune différence significative sur la survenue d’une amputation n’a été mise en évidence entre 
les 2 groupes quelle que soit la durée de suivi.  

Les taux d’amputation à 30 jours, 6 mois, 1 an et 2 ans sont décrits dans le tableau 17. 

Tableau 17 : Amputation au stade claudication intermittente / lésion fémoro-poplitée 

Taux d’amputation 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

30 jours 

(1 étude Cejna et al., 2001) 
(47) 

4/77 (5,2 %) 2/77 (2,6 %) 2 (0,38 – 10,6), NS 

6 mois  

(1 étude Schillinger et al., 
2006) (40) 

0/53 0/51 - 

1 an  

(6 études Dake et al., 2011 ; 
Greenberg et al., 2004 ; 
Krankenberg et al., 2007 ; 
Rastan et al., 2013 ; Schillinger 
et al., 2006 ; Laird et al., 2010) 
(32, 36, 37, 40, 42, 48) 

4/713 (0,56 %) 6/783 (0,77 %) 0,74 (0,25 ; 2,21), NS 

2 ans 

(1 étude Schillinger et al., 
2006) (40) 

1/52 (1,9 %) 0/46 (0 %) 6,58 (0,13 ; 334,26), NS 

NS : non significatif 

 

Comparaison endoprothèse nue versus endoprothèse à libération de principe actif 

Le taux d’amputation était documenté dans 1 étude contrôlée randomisée (54). 

Les taux d’amputation à 2 ans sont décrits dans le tableau 18. 
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Tableau 18 : Amputation au stade claudication intermittente / lésion fémoro-poplitée 

Taux d’amputation 
Endoprothèse nue Endoprothèse à libération de 

principe actif 
RR 

2 ans (1 étude Duda et al., 
2006) (54) 

0/46 (0 %) 0/47 (0 %) NA 

NA : non applicable 

 

Réintervention / Taux de revascularisation de la lésion cible (TLR) 
Comparaison angioplastie ± endoprothèse versus angioplastie + endoprothèse 

Le taux de réintervention à 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans était documenté dans 5 études contrôlées 
randomisées (32, 36, 37, 40, 42). 

Le taux de revascularisation était significativement moins élevé à 6 mois et à 1 an chez les pa-
tients traités par une endoprothèse en première intention par rapport aux patients traités par an-
gioplastie seule et utilisant une endoprothèse en cas d’échec de l’angioplastie.  

Le TLR à 12 mois était le critère de jugement principal uniquement dans l’étude de Laird et al. (37). 
Les niveaux de preuve du taux de revascularisation étaient jugés selon la méthode GRADE 
comme faibles ou modérés, notamment en raison de risques de biais importants (biais 
d’allocation). 

Aucune différence significative n’a été mise en évidence à 2 ans et à 3 ans. 

Les TLR à 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans sont décrits dans le tableau 19. 

Tableau 19 : Réintervention (taux de revascularisation de la lésion cible) au stade claudication 
intermittente / lésion fémoro-poplitée 

Ré-intervention - TLR 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

6 mois  

(1 étude Laird et al., 2010) (37) 
6/72 (8,3 %) 2/72 (1,5 %) 

5,58 (1,16 – 26,96), p = 
0,03 

1 an  

(5 études Dake et al., 2011 ; 
Krankenberg et al., 2007 ; 
Rastan et al., 2013 ; Schillinger 
et al., 2006 ; Laird et al., 2010) 
(32, 36, 37, 40, 42) 

114/581 (19,6%) 84/646 (13%) 
1,51 (1,16 – 1,95), p = 
0,002 

1 an (randomisation par 
membre) 

(1 étude Laird et al., 2010) (37) 

16/77 (8,3 %) 28/77 (1,5 %) 0,57 (0,34 – 0,97) p = 0,04 

2 ans  

(1 étude Schillinger et al., 
2006) (40) 

28/52 (53,8%) 17/46 (37%) 1,46 (0,93 – 2,29), NS 
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Ré-intervention - TLR 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

3 ans 

(1 étude Laird et al., 2010) (37) 

22/72 (30,6 %) 30/134 (22,4 %) 
1,36 (0,85 – 2,18), NS 

NS : non significatif 

 

Le tableau 20 décrit le « hazard ratio » mesuré dans 2 études (37, 40). 

Tableau 20 : Réintervention (taux de revascularisation de la lésion cible patients au stade 
claudication intermittente) / lésion fémoro-poplitée / Hazard Ratio) 

Ré-intervention TLR 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Hazard Ratio 

(2 études Laird et al., 2010 et 
Schillinger et al., 2006) (37, 40) 

50/125 (40 %) 47/185 (25,4 %) 1,29 (0,84 – 2,00) 

TLR : Target Lesion Revascularisation 

 
Comparaison endoprothèse nue versus endoprothèse à libération de principe actif 

Le TLR et le TVR à 6 mois et à 2 ans étaient documentés dans 2 études contrôlées randomisées 
(53, 54). 

Une diminution significative du taux de revascularisation du vaisseau était mise en évidence à 24 
mois dans l’étude de Duda et al. dans le groupe endoprothèse à libération du principe actif par 
rapport au groupe endoprothèse nue (54). Le TVR n’était pas le critère de jugement principal de 
cette étude. Le niveau de preuve des études évaluant ce critère avait été jugé comme très faible 
notamment en raison d’un biais d’allocation ne permettant pas d’assurer que les patients sont 
affectés aux interventions au hasard. Le petit nombre de patients concernés (et ainsi l’écart type 
important) est à  prendre en compte dans l’évaluation de ces données. 

Les TLR à 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans sont décrits dans le tableau 21. 

Tableau 21 : Réintervention (taux de revascularisation de la lésion cible) au stade claudication 
intermittente / lésion fémoro-poplitée 

TLR/TVR Endoprothèse nue 
endoprothèse à libération de 
principe actif  

RR 

6 mois (1 étude Duda et al., 2005) 
(53) 

TLR 

TVR  

 

0/28 (0 %) 

3/28 (10,7 %) 

 

0/29 (0 %) 

1/29 (3,4 %) 

 

- 

3,11 (0,34 – 28,12), NS 

24 mois (1 étude Duda et al., 
2006) (54) 
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TLR/TVR Endoprothèse nue 
endoprothèse à libération de 
principe actif  

RR 

TLR 

TVR 

6/46 (13 %) 

10/46 (21,7 %) 

3/47 (6,4 %) 

6/47 (12,8 %) 

HR 3,9 (0,77 – 19,75), NS 

HR 7,27 (1,75 – 30,2), p = 
0,0006 

NS : non significatif ; HR : Hazard Ratio ; TLR : Target Lesion Revascularisation ; TVR : Target Vessel Revascularisation 

 
Comparaison endoprothèse nue versus endoprothèse couverte 

Le TLR était documenté dans 1 étude (56). 

Les TLR à 36 mois sont décrits dans le tableau 22. 

Aucune différence entre les groupes de traitement n’a été mise en évidence. 

Tableau 22 : Taux de revascularisation au stade claudication intermittente / lésion fémoro-poplitée 
(endoprothèse couverte versus endoprothèse nue) 

Mortalité Endoprothèse nue Endoprothèse couverte RR 

36 mois  

(1 étude Geragthy et al., 2013) 
(56) 

25/72 (34,7 %) 26/76 (34,2 %) 1,01 (0,65 – 1,58), NS 

36 mois par lésion 

(1 étude Geragthy et al., 2013) 
(56) 

38/72 (52,8 %) 43/76 (56,6 %) 0,93 (0,7 – 1,25), NS 

NS : non significatif  

 
Complications 
Comparaison angioplastie ± endoprothèse versus angioplastie + endoprothèse 

Les complications sont décrites dans 7 études contrôlées randomisées (33, 36, 37, 40, 42, 47, 48). 

Les taux de complications périopératoires et graves sont décrits dans les tableaux 23 et 24. 

Aucune différence n’a été mise en évidence entre les groupes de traitement. 

Tableau 23 : Taux de complications périopératoires au stade claudication intermittente / lésion 
fémoro-poplitée  

Complications périopératoires  
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

4 études  

(Dick et al., 2009 ; Kranken-
berg et al., 2007 ; Rastan et 
al., 2013 ; Schillinger et al., 

9/337 (2,7 %) 10/325 (3,1 %) 0,89 (0,37 – 2,11), NS 
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Complications périopératoires  
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

2006) (33, 36, 40, 42) 

NS : non significatif  

 

Les complications périopératoires incluaient des hémorragies au site d’accès, des sténoses dues 
au dispositif de fermeture. 

Tableau 24 : Taux de complications graves au stade claudication intermittente / lésion fémoro-
poplitée  

Complications graves  
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Risque relatif 

30 jours (randomisation par 
membre) 

(1 étude Cejna et al., 2001) 
(47) 

6/77 (7,8 %) 7/77 (9,1 %) 0,86 (0,3 – 2,43), NS 

6 mois 

(1 étude Laird et al., 2010) (37) 
5/72 (6,9 %) 9/134 (6,7 %) 1,03 (0,36 -2,97), NS 

9 mois 

(1 étude Greenberg et al., 
2004) (48) 

21/131 (16 %) 22/135 (16,3 %) 0,98 (0,57 – 1,7), NS 

1 an 

(1 étude Laird et al., 2010) (37) 
8/72 (11,1 %) 19/134 (14,2 %) 0,78 (0,36 – 1,7), NS 

NS : non significatif  

 

Les complications graves étaient définies par le taux d’événements cardiovasculaires majeurs 
(MACE ou Major Adverse Cardiovascular Events)15 (37). 

Comparaison endoprothèse nue versus endoprothèse à libération de principe actif 

Les événements indésirables graves à 6 mois étaient documentés dans 1 étude (53). 

Les taux de complications graves (décès, TVR, TLR, douleur thoracique, procédure de revascula-
risation du membre controlatéral, hémorragie interne grave) à 6 mois ne sont pas significativement 
différents entre les groupes de traitement. 
 
15 critère composite reprenant un ou plusieurs des critères suivants : taux d’incidence de décès (qui peuvent être d’origine cardiaque ou 
non), d’infarctus du myocarde, d’accident vasculare cérébral, de revascularisation nécessitant angioplastie, stent ou pontage, throm-
bose du vaisseau cible, embolisation du membre traité. 
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Les taux de complications graves à 6 mois sont décrits dans le tableau 25. 

Tableau 25 : Taux de complications graves au stade claudication intermittente / lésion fémoro-
poplitée (DES versus endoprothèse nue) 

Complications périopératoires  Endoprothèse nue 
Endoprothèse à libération de 
principe actif  

Odds ratio 

1 étude (Duda et al., 2005) 
(53) 

0/29 (0 %) NR (3,6 %) 
Peto OR 0,13 (0 to 6,59), 
NS 

NR : non renseigné ; OR : odds ratio ; NS : non significatif 

 

Comparaison endoprothèse nue versus endoprothèse couverte 

Les complications périopératoires étaient documentées dans 1 étude (56). 

Les taux de complications périopératoires ne sont pas significativement différents entre les 
groupes de traitement. 

Les taux de complications périopératoires sont décrits dans le tableau 26. 

Tableau 26 : Taux de complications graves au stade claudication intermittente / lésion fémoro-
poplitée (endoprothèse couverte versus endoprothèse nue) 

Complications périopératoires  Endoprothèse nue Endoprothèse couverte Risque relatif 

1 étude (Geraghty et al., 2013) 
(56) 

1/72 (1,4 %) 0/76 (0 %) 
Peto OR 7,81 

(0,15 to 394,22), NS 

OR : odds ratio ; NS : non significatif 

 

Qualité de vie 
Comparaison angioplastie ± endoprothèse versus angioplastie + endoprothèse 

La qualité de vie était documentée à 1 an et à 3 ans dans 1 étude (37). 

Qualité de vie 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Différence moyenne 

1 an 

(1 étude Laird et al., 2010) (37) 

(n = 72) 
5,9 ± 11,2*   

N = 134 
5,7 ± 11,2*   0,20 (-3,01 ; 3,41) 

3 ans  

(1 étude Laird et al., 2010) (37) 

(n = 72) 

6,9 ± 12,2*   

N = 134 

5,4 ± 11,3*   
1,50 (-1,91 ; 4,91) 

*augmentation moyenne du score SF-8 à 1 an par rapport à l’inclusion  

 

La qualité de vie a été mesurée à l’aide du questionnaire « Short Form 8 (SF- 8) ».  

Comparaison endoprothèse nue versus endoprothèse couverte 
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La qualité de vie était documentée dans 1 étude (56). 

La qualité de vie a été évaluée en utilisant le questionnaire spécifique ICQ (Internal Control Ques-
tionnaire) ainsi que le questionnaire Short Form 36 (SF-36). Une amélioration significative de la 
qualité de vie a été mise en évidence à 6 mois.  

Cette amélioration n’était pas significative à 1 an, 2 ans et à 3 ans. 

Ce critère n’était pas le critère de jugement principal de cette étude. La qualité de cette étude pour 
la qualité de vie était jugée comme modérée.  

L’évolution de la qualité de vie est décrite dans le tableau 27. 

Tableau 27 : Qualité de vie au stade claudication intermittente / lésion fémoro-poplitée (endoprothèse 
couverte versus endoprothèse nue) 

Qualité de vie Endoprothèse nue Endoprothèse couverte Différence moyenne 

1 mois 

(1 étude Geraghty et al., 2013) 
(56) 

45,2 ± 10,2 41,4 ± 10,8 3,80 (0,30 – 7,30) p = 0,03 

6 mois 

(1 étude Geraghty et al., 2013) 
(56) 

40,4 ± 11,1 40,3 ± 10,4 0,10 (-3,72 – 3,92), NS 

1 an 

(1 étude Geraghty et al., 2013) 
(56) 

40,5 ± 11,7 39,8 ± 10,7 0,70 (-3,45 – 4,85), NS 

2 ans 

(1 étude Geraghty et al., 2013) 
(56) 

39,8 ± 11,5 40,6 ± 10,9 -0,80 (-5,42 – 3,82), NS 

3 ans 

(1 étude Geraghty et al., 2013) 
(56) 

41,9 ± 11,7 38,7 ± 10,5 3,20 (-1,58 – 7,98), NS 

NS : non significatif 

 

Distance de marche 
Comparaison angioplastie ± endoprothèse versus angioplastie + endoprothèse 

La distance de marche était documentée à 6 mois et à 1 an dans 2 études (33, 37). 

La distance de marche était significativement plus longue à 6 mois et à un 1 an dans une étude 
(33). Ce critère n’était pas le critère de jugement principal. Les études évaluant ce critère avaient 
été considérées comme faibles à modérées notamment en raison d’un biais d’allocation ne per-
mettant pas d’assurer que les patients sont affectés aux interventions au hasard. 

La distance de marche est décrite dans le tableau 28. 
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Tableau 28 : Distance de marche dans la claudication intermittente / lésion fémoro-poplitée  

Distance de marche, en mètres 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Différence moyenne 

6 mois (1 étude Dick et al., 
2009) (33) 

600 800 
- 200,00 [-322,15 ; -77,85], 
p = 0,001 

1 an (1 étude Dick et al., 2009) 
(33) 

550 800 
- 250,00 [-486,60 ; -13,40] 

P = 0,04 

1 an (1 étude Laird et al., 
2010) (37) 

22,3 (moyenne)* 23,2 (moyenne)* -0,5 [-7,25 ; 6,25], NS 

* score moyen du questionnaire « Walking Impairment Questionnaire » ; NS : non significatif 
 

Analyse méthodologique des critères évalués 

La qualité des études mesurée selon la méthodologie GRADE était considérée comme très faible 
ou faible. Seule la qualité de l’évaluation du taux de revascularisation de la lésion cible à 2 ans 
ainsi que la qualité de vie à 12 mois et à 3 ans, et le périmètre de marche à 1 an étaient considé-
rés comme modérés. Les principales limites résidaient dans l’imprécision des critères évalués, le 
risque de biais (biais de sélection, d’évaluation (aveugle impossible)). 

Conclusions claudication intermittente / lésions fémoro-poplitées 
Les données cliniques sont jugées faibles à modérées. Une diminution signifi-
cative du taux de revascularisation de la lésion cible chez les patients traités 
avec une endoprothèse en première intention a été mise en évidence à 6 mois 
et à 1 an. Une amélioration significative de la distance de marche à 1 an a été 
mise en évidence chez les patients traités par une endoprothèse en première 
intention. Aucune différence significative entre les patients traités par une en-
doprothèse en première intention par rapport aux patients traités par angio-
plastie seule n’a été mise en évidence sur la mortalité, le taux d’amputation, les 
taux de complications, la qualité de vie. Dans les études comparant les endo-
prothèses nues aux endoprothèses à libération de principe actif, une diminu-
tion significative du taux de revascularisation du vaisseau cible chez les pa-
tients traités avec une endoprothèse à libération de principe actif a été mise en 
évidence à 2 ans. 

Lésions sous-poplitées 

Comparaison angioplastie ± endoprothèse versus angioplastie + endoprothèse 

Une seule étude (43) a été retenue comparant l’angioplastie seule à l’angioplastie avec pose d’une 
endoprothèse à libération de principe actif. L’endoprothèse utilisée dans cette étude était 
l’endoprothèse coronaire CYPHER. L’utilisation de CYPHER dans les artères périphériques ne 
figure pas dans les indications du marquage CE. Cette étude incluait des patients au stade isché-
mie critique et claudicants. 

Mortalité 
La mortalité a été documentée dans une seule étude (43).  
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Aucune différence n’a été mise en évidence sur le risque de survenue de décès entre les 2 
groupes de traitement.  

Les taux de mortalité à 1 an sont décrits dans le tableau 29. 

Tableau 29 : Mortalité dans la claudication intermittente / lésion sous-poplitée  

Mortalité 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Risque relatif 

1 an (1 étude Scheinert et al., 
2012) (43) 

12/101 (11,9 %) 11/99 (11,1 %) 1,07 (0,5- 2,31), NS 

NS : non significatif 

 
Amputation 
Le taux d’amputation a été documenté dans une seule étude (43).  

Aucune différence significative du risque d’amputation n’a été mise en évidence entre les 2 
groupes de traitement. 

Les taux d’amputation à 1 an sont décrits dans le tableau 30. 

Tableau 30 : Taux d’amputation dans la claudication intermittente / lésion sous poplitée  

Amputation 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Risque relatif 

1 an (1 étude Scheinert et al., 
2012) (43) 

17/85 (20 %)* 11/80 (13,8%)** 1,45 (0,73 – 2,91), NS 

**à l’inclusion le score moyen de rutherford était de 4,1±0,9  
* à l’inclusion le score moyen de rutherford était de 4,0±0,9 ; NS : non significatif 

Taux de revascularisation de la lésion cible 
Le TLR a été documenté dans une seule étude (43).  

Aucune différence significative sur le taux de revascularisation de la lésion cible n’a été mise en 
évidence entre les 2 groupes de traitement. 

Le TLR à 1 an est décrit dans le tableau 31. 

Tableau 31 : TLR claudication intermittente / lésion sous-poplitée  

TLR 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Risque relatif 

1 an (1 étude Scheinert et al., 
2012) (43) 

14/85 (16,5 %) 8/80 (10 %) 1,65 (0,73 – 3,71), NS 

NS : non significatif ; TLR : Target Lesion Revascularisation 
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Comparaison angioplastie ± endoprothèse versus angioplastie + endoprothèse 
 
Une seule étude ayant donné lieu à deux publications (57, 59) a été retenue comparant une endo-
prothèse à libération de principe actif à une endoprothèse nue. 

Mortalité 
Le risque de décès à 12 mois et à 1 200 jours n’est pas significativement différent chez les patients 
recevant une endoprothèse à élution de principe actif comparés à ceux recevant une endopro-
thèse nue. 

Tableau 32 : Mortalité/ claudication intermittente / lésion sous – poplitée  

Mortalité Bare Metal Stent 
Endoprothèse à libération de 
principe actif  

Risque relatif 

1 an (1 étude Rastan et al., 
2011-2012) (57, 59) 

3/46 (6,5 %) 5/40 (12,5 %)  0,52 [0,13 ; 2,05], NS 

1 200 jours (1 étude Rastan et 
al., 2011-2012) (57, 59) 

8/44 (18,1 %) 7/38 (18,4 %) 0,99 [0,39 ; 2,47], NS 

NS : non significatif  

 
Amputation 
Le risque d’amputation à 12 mois et à 1 200 jours n’est pas significativement différent chez les 
patients recevant une endoprothèse à élution de principe actif comparés à ceux recevant une 
endoprothèse nue. 

Tableau 33 : Amputation/ claudication intermittente / lésion sous –poplitée 

Amputation Bare Metal Stent 
Endoprothèse à libération de 
principe actif  

Risque relatif 

1 an (1 étude Rastan et al., 
2011-2012) (57, 59) 

2/79 (2,5 %) 1/82 (1,2 %)  2,08 [0,19 ; 22,44], NS 

1 200 jours (1 étude Rastan et 
al., 2011-2012) (57, 59) 

2/44 (4,5 %) 0/38 (0 %) 6,60 [0,40 ; 108,15], NS 

NS : non significatif 

 
Réintervention 
Le risque de réintervention à 12 mois n’est pas significativement différent chez les patients rece-
vant une endoprothèse à élution de principe actif comparés à ceux recevant une endoprothèse 
nue (7/79 (8,8 %) dans le groupe BMS (Bare Metal Stent) versus 8/82 (9,7 %) dans le groupe DES 
(Drug Eluting Stent), 0,91 [0,35 ; 2,39], NS). 

Taux de revascularisation de la lésion cible 
Aucune différence significative du besoin d’une nouvelle revascularisation de la lésion n’a été mise 
en évidence à 1 an chez les patients traités par une endoprothèse à élution de principe actif par 
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Choix du type de revascularisation : place du traitement endovasculaire avec ou sans pose 
d’une endoprothèse par rapport à la chirurgie 
Les recommandations du KCE et du NICE préconisent une angioplastie ou le pontage chirurgical 
pour traiter les patients ayant une ischémie critique du membre qui nécessite une revascularisation 
en prenant compte des facteurs suivants : les comorbidités, le tableau de la maladie, la disponibili-
té d’une veine, les préférences du patient, les coûts (9, 24, 30). 

Le choix entre le traitement endovasculaire et la chirurgie de revascularisation ouverte se discute 
en concertation multidisciplinaire en fonction de la lésion et de la faisabilité technique (10). 

L’ESC (28) recommande les techniques endovasculaires en première intention si elles sont tech-
niquement possibles.  

Les recommandations nord américaines préconisent chez les patients ayant une ischémie mettant 
en jeu le pronostic du membre et ayant une espérance de vie de 2 ans ou moins ou chez les pa-
tients pour lesquels un greffon autologue n’est pas disponible, une angioplastie par ballon quand 
cela est possible comme procédure initiale afin d’améliorer le flux distal (11). 

Lésions pour lesquelles un traitement endovasculaire est recommandé 

Lésion aorto-iliaque  

Le traitement endovasculaire est le traitement de première intention pour les lésions aorto-iliaques 
au stade clinique TASC A. Pour les lésions aorto-iliaques TASC B le traitement endovasculaire est 
préféré au traitement chirurgical, la chirurgie est préférée pour les lésions TASC D. La chirurgie est 
le traitement de choix des patients ayant un bon risque chirurgical pour les lésions TASC C. Les 
co-morbidités du patient, la préférence du patient après information complète et le taux de succès 
à long terme de l’intervention doivent être considérés pour choisir le traitement des lésions de type 
TASC B et C (27). 

Les recommandations plus récentes de l’European Society of Cardiology (ESC) (28) en 2011 pré-
cisent que « lorsque la revascularisation est indiquée, un traitement endovasculaire est recom-
mandé en première intention pour les lésions aorto-iliaques de stade TASC A-C. Un traitement 
endovasculaire en première intention doit être considéré pour les lésions aorto-iliaques TASC D 
chez des patients ayant des comorbidités sévères et en présence d’une équipe expérimentée 
(classe IIb, niveau C). » 

Lésion fémoro-poplitée  

La conférence de consensus TASC II recommande le traitement endovasculaire en première in-
tention pour les lésions fémoro-poplitées TASC A. Pour les lésions fémoro-poplitées TASC B le 
traitement endovasculaire est préféré au traitement chirurgical. Les co-morbidités, la préférence du 
patient après information complète et le taux de succès à long terme de l’opérateur doivent être 
considérés lors du choix du traitement pour des lésions type B et C (27). 

L’ESC (28) précise en 2011 que « lorsque la revascularisation est indiquée, le traitement endovas-
culaire est recommandé en première intention pour les lésions fémoro-poplitées TASC A-C (classe 
I, niveau C), pour des lésions TASC D chez des patients ayant des comorbidités graves et en 
présence d’une équipe expérimentée ».  

L’OHTAC recommande en 2010, l’utilisation d’une endoprothèse auto-expansible dans le traite-
ment des lésions de l’artère fémorale superficielle en première intention. En effet, l’analyse des 
études de niveau de preuve modéré, chez des patients après angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse auto-expansible et ayant des lésions situées au niveau de l’artère fémorale 
superficielle mettaient en évidence une amélioration significative de la perméabilité primaire à 6, 
12 et 24 mois par rapport aux patients ayant une angioplastie seule (25). 
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Lésion infra-poplitée 

Aucune recommandation n’est faite dans la conférence de consensus TASC II concernant ces 
lésions (27).  

L’ESC (28) précise que « lorsqu’une revascularisation est indiquée, le traitement endovasculaire 
doit être considéré en première intention pour le segment infra-poplité. » 

Les lésions distales ne font l’objet d’indications qu’en cas d’ischémies sévères, aiguës ou chro-
niques (10). 

Lésions pour lesquelles la mise en place d’une endoprothèse est recommandée 

Lésion aorto-iliaque  

L’utilisation d’une endoprothèse est recommandée en première intention dans les cas suivants :  

• Le NICE réserve la mise en place d’une endoprothèse en première intention en cas d’occlusion 
aorto-iliaque (9, 30).  

• Le KCE envisage la mise en place d’une endoprothèse en première intention chez les patients 
atteints d’une maladie aorto-iliaque (24).  

• Selon l’ESC, la mise en place d’une endoprothèse en première intention peut être envisagée 
pour des lésions aorto-iliaques TASC D chez des patients ayant des comorbidités graves et en 
présence d’une équipe expérimentée. Pour les autres lésions la mise en place d’une endopro-
thèse en première intention peut être envisagée (28). 

Lésion fémoro-poplitée  

L’ESC précise que la mise en place d’une endoprothèse en première intention peut être envisagée 
pour des lésions fémoro-poplitées TASC B et peut être envisagée pour des lésions aorto-iliaques 
TASC D chez des patients ayant des comorbidités graves et en présence d’une équipe expérimen-
tée (28). 

Le KCE envisage la mise en place d’une endoprothèse en première intention chez les patients au 
stade ischémie critique résultant d’une lésion fémoropoplitée en fonction de la longueur de la lé-
sion, de la complexité de la lésion, de la présence de calcification et de la localisation de la lésion 
(24). 

Lésion infra-poplitée 

En 2006, pour l’ACC/AHA la mise en place d’une endoprothèse n’est pas recommandée en pre-
mière intention pour les lésions des artères tibiales (11). 

Selon les recommandations de l’ESC plus récentes, l’angioplastie seule est le traitement de choix, 
la pose d’une endoprothèse n’est envisagée qu’en cas d’échec de l’angioplastie (classe IIa, niveau 
C) (28). 

Le KCE ne recommande l’utilisation d’une endoprothèse à élution de principe actif qu’en cas 
d’ischémie critique, pour des lésions courtes, focales (24). 

 Choix du type d’endoprothèse  
Quelles que soit les indications, le NICE préconise en 2012 l’utilisation d’une endoprothèse nue 
(9). 

Le NICE et l’OHTAC ont jugé que le niveau des preuves disponibles ne permettait pas de recom-
mander l’utilisation d’une endoprothèse à libération de principe actif (9, 25, 30). 

Le KCE ne recommande l’utilisation d’une endoprothèse à élution de principe actif qu’en cas 
d’ischémie critique, pour des lésions infra-poplitées courtes, focales (24). La pose d’une endopro-
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thèse nue est recommandée en première intention d’ischémie critique pour des lésions aorto-
iliaques et fémoro-poplitées (24). 

L’OTHAC recommande en 2011 l’utilisation d’endoprothèses auto-expansibles dans les lésions 
fémoro-poplitées (25). 

L’ESC précise que le choix entre une endoprothèse auto-expansible et une endoprothèse expan-
sible par ballonnet est déterminé principalement par l’opérateur. Le principal avantage des endo-
prothèses expansibles par ballonnet est une force radiale plus importante et une mise en place 
plus précise (28).  

Tableau 34 : Synthèse des recommandations pour la pose d’une endoprothèse selon le type de 
lésions (si une revascularisation est indiquée) en cas d’ischémie critique 

 Lésion Aorto-iliaque Lésion fémoro-poplitée Lésion infra-poplitée 

ACC/AHA, 2006 (11) NR NR NR 

TASC II, 2007 (27) NR 

En cas d’échec de 
l’angioplastie seule pour des 
lésions de l’artère fémorale 
superficielle :  

- lésions TASC A (traitement 
de choix), 

- lésions TASC B (les co-
morbidités, l’information du 
patient et le taux de succès à 
long terme doivent être consi-
dérés) 

Non recommandé 

OHTAC, 2010 (25) 
En cas d’échec ou résultat 
insuffisant de l’angioplastie 
seule (artère iliaque) 

En cas d’échec ou résultat 
insuffisant de l’angioplastie 
seule  

NR 

ESC**, 2011 (28) 
Mise en place d’une endopro-
thèse en première intention 
envisageable 

Pose d’une endoprothèse en 
première intention envisa-
geable :  

- pour les lésions TASC B ; 

- pour les lésions TASC D si 
comorbidités graves et équipe 
expérimenté 

NR 

NICE, 2012 (9) 
Pas en 1ère intention sauf si 
occlusion (endoprothèse nue) 

Pas en 1ère intention (endopro-
thèse nue) 

NR 

KCE, 2014 (24) 
1ère intention (endoprothèse 
nue) 

1ère intention (endoprothèse 
nue ou ou ballon à libération de 
principe actif) 

Endoprothèse à libération de 
principe actif pour les lésions 
focales peu étendues 

** à ce stade la revascularisation est considérée comme obligatoire ; NR : non renseigné ; ACC : American College of Cardiology ; 
AHA : American Heart Association ; TASC : TransAtlantic Inter-Society Consensus ; OHTAC : Ontario Ministry of Health and Long-Term 
Care ; ESC : European Society of Cardiology ; NICE : National Institute for Health and Clinical Excellence ; KCE : Belgian Health Care 
Knowledge Centre 
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► Revues systématiques et méta-analyses 
En 2014, le KCE a élaboré une recommandation sur la revascularisation en cas d’artériopathie des 
membres inférieurs (24). Cette recommandation a été établie à partir d’une revue systématique de 
la littérature et l’avis d’experts. Les niveaux de preuve des études et la force des recommandations 
ont été évalués selon la méthodologie GRADE. Les tableaux GRADE de gradation de la qualité 
des données n’ont pas été repris et nous vous invitons à vous reporter aux tableaux figurant en 
annexe du KCE. Seuls ont été rapportés les résultats des méta-analyses pour chaque critère ainsi 
que la qualité des estimations globales pour chaque critère. 

Compte tenu de la qualité de cette évaluation et de son caractère récent, nous avons décidé 
d’utiliser les éléments de preuve élaborés par le KCE (24). Une recherche de nouvelles études 
depuis la parution de ce rapport a été réalisée afin d’inclure dans cette évaluation les articles cor-
respondant à nos critères de sélection.  

Les articles inclus dans ce rapport ont été lus et analysés afin d’inclure des critères d’évaluation 
qui n’auraient pas été pris en compte. 

Ischémie critique : angioplastie seule avec pose d’une endoprothèse après échec de 
l’angioplastie versus angioplastie avec pose d’une endoprothèse en première intention 
et endoprothèse nue versus endoprothèse à libération de principe actif. 

Quatorze études ayant donné lieu à 21 publications (32-52) ont été retenues afin de déterminer 
l’intérêt de l’utilisation d’une endoprothèse en première intention par rapport à son utilisation après 
échec de l’angioplastie seule. 
 
Deux études ayant donné lieu à 3 publications (55, 57, 58) ont comparé l’efficacité des endopro-
thèses nues par rapport aux endoprothèses à libération de principe actif. 

La plupart des études incluaient des patients ayant une AOMI au stade ischémie critique et au 
stade claudication intermittente. 

Au stade ischémie critique, les critères jugés comme majeurs étaient le taux d’amputation, le taux 
de revascularisation de la lésion cible, le traitement de l’ulcère.  

Les critères jugés comme importants étaient la mortalité. 

Lésions aorto-iliaques 
Aucun essai contrôlé randomisé comparant l’angioplastie seule à l’angioplastie avec pose d’une 
endoprothèse chez des patients ayant une AOMI au stade ischémie critique avec des lésions aor-
to-iliaques n’est disponible. 

De même aucune étude comparant les endoprothèses nues aux endoprothèses couvertes ou aux 
endoprothèses à libération de principe actif n’est disponible. 

Lésions fémoro-poplitées 
Aucun essai contrôlé randomisé comparant l’angioplastie seule à l’angioplastie avec pose d’une 
endoprothèse chez des patients ayant une AOMI au stade ischémie critique avec des lésions fé-
moro-poplitées n’est disponible. 

De même aucune étude comparant les endoprothèses nues aux endoprothèses couvertes ou aux 
endoprothèses à libération de principe actif n’est disponible. 

Lésions infrapoplitées 
Comparaison angioplastie ± endoprothèse versus angioplastie + endoprothèse 

Deux études ayant donné lieu à 3 publications (38, 49, 60) ont été identifiées. 
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L’endoprothèse utilisée dans l’étude de Rand et al. (38, 49) était une endoprothèse recouverte 
d’une couche de carbone montée sur un ballonnet. 

Mortalité 
Le risque de décès à 3 mois et à 9 mois n’est pas significativement différent chez les patients 
traités par angioplastie seule (une endoprothèse pouvant être utilisée en cas d’échec de 
l’angioplastie) comparés à ceux recevant une endoprothèse nue (49). 

Les taux de mortalité à 3 et 9 mois sont décrits dans le tableau 35. 

Tableau 35 : Mortalité dans l’ischémie critique / lésion infrapoplitée  

Mortalité 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Risque relatif 

3 mois (1 étude Rand et al., 
2011) (49) 

3/32 (9,3 %) 5/33 (15,1 %) 1,65 (0,73 – 3,71), NS 

9 mois (1 étude Rand et al., 
2011) (49) 

5/24 (20,8 %) 5/19 (26,3 %) 0,62 (0,16 ; 2,38), NS 

NS : non significatif 

 
Amputation 
Le risque d’amputation à 3 mois, 6 mois et 9 mois n’est pas significativement différent chez les 
patients recevant une endoprothèse à élution de principe actif comparés à ceux recevant une 
endoprothèse nue (38, 49). Les taux d’amputation sont décrits dans le tableau 36. 

Tableau 36 : Amputation/ ischémie critique / lésion sous-poplitée 

Amputation 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse Risque relatif 

3 mois (1 étude Rand et al., 
2011) (49) 

4/32 (12,5 %) 6/33 (18,1 %) 0,69 (0,21 – 2,21), NS 

6 mois (1 étude Rand et al., 
2006) (38) 

1/27 (3,7 %) 2/24 (8,3 %) 0,44 (0,04 ; 4,60), NS 

9 mois (1 étude Rand et al., 
2011) (49) 

7/24 (29,2 %) 10/19 (52,6 %) 0,55 (0,26 ; 1,18), NS 

NS : non significatif 

 
Taux de revascularisation de la lésion cible (TLR) 
Aucune différence significative du besoin d’une nouvelle revascularisation de la lésion cible n’a été 
mise en évidence à 3 mois, 6 mois et à 9 mois chez les patients traités par une endoprothèse à 
élution de principe actif par rapport aux patients traités par une endoprothèse nue (38, 49). Les 
taux de revascularisation de la lésion cible sont décrits dans le tableau 37. 
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Tableau 37 : TLR/ ischémie critique / lésion sous-poplitée 

Amputation 
Angioplastie seule ou avec pose 
d’une endoprothèse en cas 
d’échec de l’angioplastie 

Angioplastie + endoprothèse RR 

3 mois (1 étude Rand et al., 
2011) (49) 

0/32 (0 %) 1/33 (3,0 %) 0,14 (0,00 – 7,03), NS 

6 mois (1 étude Rand et al., 
2006) (38) 

0/27 (0 %) 1/24 (4,2 %) 0,12 (0,00 ; 6,06), NS 

9 mois (1 étude Rand et al., 
2011) (49) 

6/24 (25,0 %) 7/19 (36,8 %) 0,68 (0,27 ; 1,68), NS 

NS : non significatif ; TLR : Target Lesion Revascularisation 

 

Comparaison endoprothèse nue versus endoprothèse à libération de principe actif 

Trois études comparant des patients traités avec une endoprothèse nue aux patients traités avec 
une endoprothèse à élution de principe actif et ayant des lésions au stade ischémie critique ont été 
identifiées (55, 57, 58). 

Mortalité 

Le risque de décès à 12 mois et à 1 200 jours n’est pas significativement différent chez les pa-
tients recevant une endoprothèse à élution de principe actif comparés à ceux recevant une endo-
prothèse nue. Les taux de mortalité sont décrits dans le tableau 38. 

Tableau 38 : Mortalité / ischémie critique / lésion sous-poplitée 

Mortalité Bare Metal Stent Drug Eluting Stent Risque relatif 

1 an  

(1 étude Bosier et al., 2012) 
(55) 

10/66 (15,2 %) 13/74 (17,6 %) HR 0,88 (0,39 to 1,99) NS 

1 an  

(1 étude Rastan et al., 2011) 
(57)  

8/33 (24,2 %) 9/42 (21,4 %) 1,13 (0,49 to 2,61) NS 

1 200 jours 

(1 étude Rastan et al., 2012) 
(58) 

10/31 (32,3 %) 10/38 (26,3 %) 1,23 (0,59 to 2,56), NS 

HR : Hazard Ratio ; NS : non significatif 

 
Amputation 
Le risque d’amputation à 12 mois et à 1 200 jours n’est pas significativement différent chez les 
patients recevant une endoprothèse à élution de principe actif comparés à ceux recevant une 
endoprothèse nue. Les taux d’amputation sont décrits dans le tableau 39. 
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Tableau 39 : Amputation / ischémie critique / lésion sous-poplitée 

Amputation Bare Metal Stent Drug Eluting Stent Risque relatif 

1 an 

(2 études Bosier et al., 2012 et 
Rastan et al., 2011) (55, 57) 

4/107 (3,7 %) 3/108 (2,8 %) 1,46 (0,33 ; 6,46), NS 

1 200 jours 

(1 étude Rastan et al., 2012) 
(58) 

7/31 (22,6 %) 2/38 (5,3 %) 4,29 (0,96 ; 19,19), NS 

NS : non significatif 
 
Taux de revascularisation de la lésion cible (TLR) 
Aucune différence significative du besoin d’une nouvelle revascularisation de la lésion n’a été mise 
en évidence à 1 an chez les patients traités par une endoprothèse à élution de principe actif par 
rapport aux patients traités par une endoprothèse nue (3/33 (9,1 %) dans le groupe BMS versus 
4/42 (9,55 %) dans le groupe DES, HR= 0,95 [0,23 ; 3,97], NS). 

Dans l’étude de Bosier et al. à 1 an, une diminution significative du taux de revascularisation de la 
lésion cible a été mise en évidence : 92 % dans le groupe endoprothèse à élution de principe actif 
versus 65 % dans le groupe endoprothèse nue (HR 3,50 [1,67 ; 7,34] p = 0,005). Le taux de re-
vascularisation de la lésion cible a été évalué dans un sous-groupe de patients. 

Taux de revascularisation du vaisseau cible (TVR) 
Aucune différence significative du besoin d’une nouvelle revascularisation du vaisseau cible n’a 
été mise en évidence à 1 200 jours chez les patients traités par une endoprothèse à élution de 
principe actif par rapport aux patients traités par une endoprothèse nue ((4/31 (12,9 %) dans le 
groupe BMS versus 4/38 (10,5 %) dans le groupe DES, HR=1,23 [0,33 ; 4,51], NS). 

Cicatrisation de la plaie à 1 an  
Aucune différence significative du taux de cicatrisation de la plaie n’a été mise en évidence à 1 an 
chez les patients traités par une endoprothèse à élution de principe actif par rapport aux patients 
traités par une endoprothèse nue ((14/21 (66,7 %) dans le groupe BMS versus 19/24 (79,2 %) 
dans le groupe DES, HR=0,84 [0,58 ; 1,21], NS). 

Analyse méthodologique des critères évalués 

La qualité des études mesurée selon la méthodologie GRADE était considérée comme très faible. 
Le risque de biais était jugé comme très important ou important. Les principales limites résidaient 
dans la méthode de randomisation peu ou pas détaillée, le biais d’attrition (le taux important de 
non évalués au cours du suivi), un biais de suivi (l’aveugle est difficilement réalisable avec la pose 
d’un stent). 

► Études contrôlées randomisées 
Certains critères spécifiques aux endoprothèses n’ont pas été présentés dans l’analyse décrite 
précédemment. 

Les études de Schillinger et al. et de Krankenberg et al. (36, 50) ont rapporté des données concer-
nant les fractures d’endoprothèses avec une fréquence de 2 % et 12 %. 
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Tableau 40 : Evolution de la fonction rénale dans les étudesSTAR et ASTRAL (64, 65) 

Fonction rénale STAR ASTRAL 

Diminution ≥ 20 % de la clairance de 
la créatinine 

Traitement médical seul (22 %) ver-
sus traitement médical + endopro-
thèse (16 %)  

HR = 0,73 (IC95 % = 0,33-1,61)  

P = NS 

NA 

Pente de l’inverse de la créatininémie 
moyenne 

NA 

Traitement médical + endoprothèse  

(-0,07 10-3 l/μmol/an versus traitement 
médical seul (-0,13 10-3 l/μmol/an)  

Différence entre les groupes de 0,06 
10-3 l/μmol (IC95 % = -0,002 – 0,13) p 
= NS 

► Hypertension artérielle 
L’étude ASTRAL ne met pas en évidence de différence significative sur les pressions artérielles 
diastoliques et systoliques entre les 2 groupes (-1,6 mm>Hg ; (IC95 % ; - 3,21 – 0,08 mmHg ; p = 
0,06) dans le groupe angioplastie avec pose d’une endoprothèse par rapport au groupe traitement 
médical seul). Dans l’étude CORAL, la pression artérielle systolique a diminué dans les 2 groupes, 
elle était plus basse en moyenne de -2,3 mmHg ; (IC95 % ; -4,4 – 0,2 mmHg ; p = 0,03) dans le 
groupe angioplastie avec pose d’une endoprothèse.  

► Événements cardiovasculaires 
Aucune différence entre les 2 groupes n’était mise en évidence sur le taux d’événements cardio-
vasculaires. 

 Dans l’étude ASTRAL : 37 % d’événements cardiovasculaires dans le groupe endoprothèse + 
traitement médical versus 37 % dans le groupe traitement médical seul : HR = 0,94 ; IC95 % : 0,75 – 
1,19 ; p = NS. 

 Dans l’étude CORAL : aucune différence n’a été mise en évidence sur la survenue d’événements 
cardiovasculaires et rénaux majeurs (35,1 % dans le groupe endoprothèse + traitement médical ver-
sus 35,8 % dans le groupe traitement médical seul : HR = 0,94 [0,76 – 1,17], p = NS). 

► Événements rénaux 
 Dans l’étude ASTRAL, aucune différence entre les 2 groupes n’était mise en évidence sur le taux 

d’événements rénaux (15 % dans le groupe endoprothèse + traitement médical et dans le groupe 
traitement médical seul HR = 0,97 ; IC95 % : 0,67 – 1,40 ; p = NS. 

 Dans l’étude CORAL : aucune différence n’a été mise en évidence sur la survenue d’événements 
rénaux. 

► Mortalité 
Les essais ASTRAL, CORAL et STAR n’ont pas mis en évidence de différence sur la mortalité 
globale (8 % dans les 2 groupes de l’étude STAR, 26 % dans les 2 groupes de l’étude ASTRAL et 
13,7 % dans le groupe traitement médical seul versus 16,1 % dans le groupe traitement médical + 
angioplastie avec pose d’une endoprothèse dans l’étude CORAL). 

De même aucune différence n’a été mise en évidence sur la mortalité cardiovasculaire. 
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Chirurgie ouverte 

N = 178 

N (%)  

Traitement endovasculaire 

N = 134 

N (%) 

4 ans 63,4 % ± 0,05 73,4 % ± 0,05 

Perméabilité secondaire 

1 an NR 90,8 % ± 0,03 

2 ans  NR 85,5 % ± 0,035 

4 ans NR 85 % ± 0,04 
NR : non renseigné 
 

• Taux de survie  
Les taux de survie sont décrits dans le tableau 42. 

Tableau 42 : Taux de survie  à 1, 2 et 4 ans (Registre de Pulli et al., 2013 (71)) 

Survie ± ET 

Chirurgie ouverte 

N = 178 

N (%)  

Traitement endovasculaire 

N = 134 

N (%) 

1 an 99,2 % ± 0,008 91,1 % ± 0,02 

2 ans 97,2 % ± 0,016 87,3 % ± 0,03 

4 ans 95,7 % ± 0,05 83,9 % ± 0,04 
 
Les taux de survie sans réintervention 

• Sauvetage du membre 
Les taux de sauvetage du membre sont décrits dans le tableau 43. 

Tableau 43 : Sauvetage du membre (Registre de Pulli et al., 2013 (71)) 

 

Chirurgie ouverte 

N = 178 

N (%)  

Traitement endovasculaire 

N = 134 

N (%) 

1 an 94,3 % ± 0,02 98,1 % ± 0,01 

2 ans  92,6 % ± 0,02 96,9 % ± 0,04 

4 ans 89,7 % ± 0,07 96,9 % ± 0,04 
 

• Thrombose 

Une thrombose a été rapportée chez 27/134 (20 %) patients dans le groupe endovasculaire et 
chez 42/178 (23,5 %) dans le groupe chirurgie. 
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Les recommandations proposent un traitement endovasculaire en cas de re-
coarctation significative postopératoire. Le choix entre traitement chirurgical et 
endovasculaire se fera en fonction de l’expertise du centre et en fonction du 
choix du patient. 
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sing » sur chaque système veineux. Le largage des deux prothèses se fait de manière simultanée, 
la position distale des prothèses dans la veine cave supérieure devant être symétrique, pour éviter 
une compression de l’une par rapport à l’autre (63). 

Dans le cas où un cathéter veineux central est déjà en place au moment de la prise en charge : 
 si le cathéter central n’est plus utilisé, il sera retiré avant la mise en place de l’endoprothèse, 
 s’il est toujours utilisé, si cela est possible, celui-ci doit être retiré temporairement par son 

extrémité (cathéter lasso) avant le largage de l’endoprothèse puis repositionné dans 
l’endoprothèse. 

Si cette technique n’est pas possible, le cathéter sera laissé entre la paroi veineuse et 
l’endoprothèse (63). 

En cas de lésions bénignes (séquelles fibreuses de phlébite, sténoses et occlusions compliquant 
des cathéters veineux centraux, des pace-makers, sténose cave en aval d’un shunt de dialyse 
séquelles radiques, chirurgicales, fibrose médiastinale), la survie longue attendue chez ces pa-
tients complique la prise en charge endovasculaire : le choix d’un traitement peu invasif (comparé 
au traitement chirurgical) ne doit toutefois pas entraver ni gêner un traitement chirurgical ou la 
mise en place de cathéters centraux futurs qui pourraient devenir nécessaires. 

Le succès technique et clinique immédiat par l’utilisation de l’endoprothèse est généralement élevé 
(90-100 %), en revanche les résultats à moyen et long terme sont plus décevants : perméabilité 
primaire à un an entre 50 et 67 % et secondaire entre 75 % et 100 %. Les résultats étant moins 
bons chez les patients dialysés porteurs de fistules artério-veineuses. 

En cas de sténose résiduelle (supérieure ou égale à 50 % ou en cas de persistance de la collaté-
ralité), une endoprothèse auto-expansible est utilisée : son calibre et sa longueur étant fonction du 
diamètre de la veine réceptrice et de la longueur de l’obstruction. Elle doit être dilatée avec le 
même ballon ayant servi à l’angioplastie pré-prothèse sans atteindre les valeurs maximales 
d’inflation recommandées et sans déborder les limites de la prothèse pour éviter les complications 
type dissection pariétale, rupture veineuse, hémomédiastin. 

La couverture du tronc veineux brachio-céphalique doit être la plus ciblée possible en évitant 
l’ostium de la veine jugulaire interne. De même, la couverture de la veine sousclavière doit être le 
plus possible évitée pour les raisons déjà évoquées (63). 

Cette recommandation est décrite en annexe 6. 

Revues systématiques et méta-analyses 
Seule la revue de la littérature réalisée par le NICE a été identifiée (76). 

L’évaluation du NICE était fondée sur une revue systématique de la littérature, menée à partir de 
2001. Aucune étude contrôlée randomisée n’avait été retrouvée. Les études issues de la re-
cherche de la littérature étaient les suivantes : 1 revue systématique de la littérature (incluant 23 
études non randomisées), 2 études contrôlées non randomisées comparant l’angioplastie avec 
mise en place d’une endoprothèse à la radiothérapie ou à la chimiothérapie, plusieurs séries de 
cas. 

Les résultats du NICE reprenant les résultats de la revue de la littérature incluant 23 études non 
randomisées (159 patients) chez des patients ayant un syndrome cave supérieur ayant pour ori-
gine un cancer du poumon étaient les suivants : une diminution de l’obstruction était mise en évi-
dence chez 95 % (151/159) des patients, le nombre de patients ayant une récidive était de 11/159 
(11 %) pendant le suivi (jusqu’à 8 mois). La perméabilité à long terme était de 92 % (146/159). 

L’amélioration clinique chez les patients traités par chimiothérapie et/ou radiothérapie rapportée 
dans la littérature était de 77 % (377/4 487). 

La médiane de survie était comprise entre 1,5 et 6,5 mois (mesurée dans 13 études). 
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Dans l’étude de Huang et al., le taux d’encéphalopathie était respectivement de 20 % dans le 
groupe endoprothèse nue versus 17 % dans le groupe endoprothèse couverte (p = NS).  

Conclusion : complications de l’hypertension portale 
Les données cliniques sont limitées.  
Les recommandations disponibles soulignent l’intérêt d’un TIPS : 
• en cas d’ascite réfractaire pendant la période d’attente de la transplantion ou 

lorsque celle-ci n’est pas envisageable ;  
• en cas de poursuite ou de récidive à court terme de l’hémorragie digestive 

haute (< 5 jours) ; 
• en prévention secondaire d’une hémorragie digestive haute, en cas d’échec 

des autres traitements. Chez les patients à haut risque d'échec au traitement 
(Child-Pugh classe C < 14 points ou Child-Pugh classe B avec un saigne-
ment actif au moment de l’endoscopie) après un traitement initial pharmaco-
logique ou endoscopique, un TIPS précoce dans les 72 h (idéalement dans 
les 24 h) doit être discuté. 

Les 2 études retenues tendent à montrer l’intérêt des endoprothèses couvertes 
sur la perméabilité primaire par rapport aux endoprothèses non couvertes ainsi 
que sur le taux d’encéphalopathie dans l’étude de Bureau et al. 
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Population cible 

La population cible représente les patients susceptibles de bénéficier d’une ou plusieurs endopro-
thèses dans les indications revendiquées pour le remboursement. Son estimation est habituelle-
ment réalisée en prenant en compte d’une part, les données épidémiologiques relatives aux patho-
logies visées par l’emploi de ces dispositifs et d’autre part, leur place dans la stratégie thérapeu-
tique. 

Dans le cas de ces dispositifs, il n’existe pas de données épidémiologiques spécifiques dans la 
littérature relatives aux situations cliniques proposées par le groupe de travail. L’approche par la 
liste des Groupes Homogènes de Malades (GHM) n’est pas possible car elle ne permet pas 
d’identifier un GHM spécifique des endoprothèses vasculaires. 

La population cible a donc été approchée à partir de la population rejointe correspondant aux pa-
tients chez lesquels une endoprothèse vasculaire a été implantée.  

Le nombre d’endoprothèses posées pour la ligne générique « implant endovasculaire dit stent 
aortique rénal, iliaque ou fémoral » ainsi que sous nom de marque (XPERT/XPERT PRO, XIENCE 
PRIME BTK, PROMUS ELEMENT PLUS BTK, INPERIA ADVANCE CARBOSTENT, VIATORR), 
pour le secteur privé et le secteur public, sont rapportés dans le tableau ci-dessous (données 
ATIH). L’ensemble des endoprothèses couvertes et des endoprothèses nues (sauf inscription sous 
nom de marque) étant inscrit sur la même ligne générique, la population rejointe des endopro-
thèses nues auto-expansible ou expansible sur ballonnet et des endoprothèses couvertes auto-
expansibles et expansibles sur ballonnet ne peut pas être estimée. De plus plusieurs endopro-
thèses peuvent être implantées chez un patient et le nombre de moyen d’endoprothèses implan-
tées par patient n’est pas connu. 

 

 
2011 2012 2013 2014 

Public Privé  Public Privé  Public Privé  Public Privé  

ARTERE   

Implant endovasculaire dit « stent 
aortique, rénal, iliaque ou fémo-
ral » 

31 020 47 015 34 555 48 297 36 862 51 414 39 696 54 074 

XPERT / XPERT PRO 136 154 145 118 167 137 163 124 

ZILVER PTX 75 488 871 2 243 587 1 133  905 1 672 

XIENCE PRIME BTK NA NA NA NA NA NA NA NA 

PROMUS ELEMENT PLUS BTK NA NA NA NA NA NA NA NA 

VIABAHN 0 0 90 79 537 528 663 705 

VIATORR 397 2 463 2 510 4 507 1 

VEINE  

WALLSTENT 1 1 7 5 9 4 15 1 
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Une approche par les actes relatifs à la pose endoprothèses vasculaire est plus pertinente. 
L’analyse des données du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) par 
actes classant entre 2011 et 2014 pour les actes correspondant à la pose d’une endoprothèse nue 
et les endoprothèses couvertes sont fournies en annexe 1.  

La population rejointe des endoprothèses nues serait de l’ordre de 57 700 patients par an ; 
celle des couvertes serait de l’ordre de 1 250 patients par an. Il n’est pas possible de distin-
guer les endoprothèses en fonction du système d’expansion (auto-expansible ou expansible sur 
ballonnet). 
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Position des professionnels de santé  

Dans le cadre de cette évaluation, un groupe de travail multidisciplinaire a été constitué de profes-
sionnels ayant une bonne connaissance des techniques endovasculaires, et de la pratique clinique 
pour la prise en charge des patients ayant une pathologie vasculaire périphérique. 

Sur la base des données de la littérature et des informations transmises par les fabricants, le 
groupe de travail a émis des propositions en vue du renouvellement d’inscription des endopro-
thèses vasculaires utilisées dans les pathologies vasculaires périphériques sur la LPPR. 

1. Contexte 

Les implants endovasculaires sont inscrits sous description générique. Les indications modalités 
d’utilisation et de prescription sont les suivantes :  

 « La prise en charge est assurée pour les lésions artérielles aortiques19, rénales, iliaques ou fémo-
rales, quel qu’en soit le type système de pose comprise. 

La prise en charge est assurée dans la limite d’une unité au maximum, par artère, à l’exception du 
traitement des sténoses de l’artère iliaque primitive où deux stents au maximum peuvent être pris 
en charge. 

Elle est assurée pour les lésions des artères aortiques, iliaques et fémorales, dans les indications 
suivantes : 

• dissections après dilatations ; 
• resténoses ; 
• dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet ; 
• occlusions non aiguës ; 
• fistules artério-veineuses traumatiques ; 
• traumatismes vasculaires. 

La prise en charge est assurée pour les lésions des artères rénales, dans les indications sui-
vantes: 

• les lésions ostiales athéromateuses ; 
• les dissections après angioplastie. » 

Le groupe de travail s’est prononcé sur l’intérêt des endoprothèses vasculaires soit :  

• le rapport effet thérapeutique / complication 
• la place du produit dans la stratégie thérapeutique. 

Le groupe de travail a également défini, lorsque cela s’est avéré possible ou nécessaire, les moda-
lités d’utilisation et de prescription, ainsi que les spécifications techniques nécessaires pour 
l’inscription des produits sur la LPPR. 

2. Intérêt des dispositifs 

Les experts confirment le bilan des données de la littérature et confirment l’intérêt des endopro-
thèses périphériques dans les indications artérielles et veineuses telles que définies ci-dessous. Le 
groupe de travail confirme que les données disponibles ne permettent pas d’identifier un bénéfice 
supérieur d’une catégorie d’endoprothèse périphérique par rapport à une autre. 
 
19 Les endoprothèses aortiques abdominales destinées au traitement des anévrismes de l’aorte abdominale, les endoprothèses aortiques thoraciques 
destinées au traitement des anévrismes, dissections et ruptures de l’aorte descendante déjà évaluées par la CNEDiMTS et inscrites sur la LPPR sous nom 
de marque ne font pas partie du champ de cette évaluation 
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Le groupe de travail a défini l’intérêt de chaque catégorie d’endoprothèse. Ces catégories diffèrent 
en fonction du mode de déploiement de l’endoprothèse (expansible sur ballonnet ou auto-
expansible), de la présence ou non d’un revêtement par un ou des matériaux additionnels rédui-
sant sensiblement l’étanchéité et/ou supprimant tout contact de l’endoprothèse avec la paroi du 
vaisseau (endoprothèse couverte), du relargage ou non de principe actif dans le temps (endopro-
thèse à élution de principe actif). 

Les endoprothèses vasculaires périphériques sont destinées à traiter des lésions vasculaires arté-
rielles ou veineuses. Ces lésions peuvent être en fonction de la localisation d’origine athéroma-
teuse, radique, fibrodysplasique ou traumatiques. Les indications retenues par le groupe de travail 
sont les suivantes :  

• Traitement des lésions occlusives ou sténoses, dissection des artères des membres inférieurs 
et supérieurs :  

 Après échec de l’angioplastie par ballonnet 
 En stenting primaire en fonction des lésions  
 En cas de complications après dilatation (dissections, recoil…) 
 En cas de resténoses 
 En cas d’occlusions 
 En cas de complications des procédures d’angioplastie 

• Traitement des lésions occlusives ou sténoses ou anévrismales ou dissection des artères ré-
nales en cas de :   

 sténose athéromateuse serrée 
 complication après angioplastie de l’artère rénale (dissection) 
 complication sur le parenchyme rénal d’une dissection aortique 
 anévrysme disséquant de l’artère rénale 
 complications d’anévrysmes disséquants 
 Remodelage en cas d’exclusion d’anévrisme de l’artère rénale 
 Utilisation en association aux endoprothèses aortiques fenêtrées 

• Traitement des sténoses significatives et symptomatiques des artères mésentériques 
• Traitement des coarctations (les endoprothèses ne doivent pas être utilisées dans des indica-

tions pédiatriques) en cas de :  

 Coarctation symptomatique cliniquement et hémodynamiquement   
 Recoarctation 

• Traitement des complications de l’hypertension portale que sont les hémorragies par rupture 
de varices œsophagiennes ou gastriques, récidivantes malgré un traitement conventionnel 
bien conduit et les ascites réfractaires. 

• Complication des accès vasculaire pour hémodialyse  

3. Spécifications techniques minimales et modalités 
d’inscription 

La mise à jour des spécifications techniques minimales proposée pour la nouvelle nomenclature 
repose essentiellement sur la connaissance des professionnels des besoins médicaux et des dis-
positifs disponibles. 

Le groupe de travail propose la création de description générique :  

• Pour les endoprothèses nues auto-expansibles 
• Pour les endoprothèses nues expansibles par ballonnet 
• Pour les endoprothèses couvertes auto-expansibles 
• Pour les endoprothèses couvertes expansibles par ballonnet 
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Le groupe de travail propose de maintenir l’inscription des endoprothèses à libération de principe 
actif sous nom de marque. 

L’endoprothèse VIATORR est actuellement la seule endoprothèse inscrite sur la LPPR pour le 
traitement des complications de l’hypertension portale. Compte tenu de son design spécifique 
(partie intra-hépatique couverte et une partie portale non couverte permettant de diminuer le risque 
d’encéphalopathie) le groupe de travail propose le maintien de ce dispositif sous nom de marque. 
Le groupe de travail considère que dans certains cas endoprothèse couverte seule peut être utili-
sée. 

L’endoprothèse VIABAHN est actuellement la seule endoprothèse inscrite sous nom de marque 
dans les indications suivantes : « Prise en charge des anévrismes de l’artère poplitée 
symptomatiques ou asymptomatiques ≥ 20 mm de diamètre ou < 20 mm avec un thrombus 
mural ». Le groupe de travail considère compte tenu des propriétés de cette endoprothèse 
notamment sa flexibilité, ce dispositif doit être inscrit sous nom de marque. 

Dans les indications veineuses (hors complication des accès vasculaire pour hémodialyse et trai-
tement de l’hypertension portale) le groupe de travail recommande une inscription sous nom de 
marque des endoprothèses.  

Seules 3 endoprothèses auto-expansibles ayant dans leur marquage CE une utilisation « vei-
neuse » ont été identifiées : l’endoprothèse WALLSTENT, les endoprothèses SINUS VENOUS et 
SINUS OBLIQUUS.  

Seule l’endoprothèse WALLSTENT auto-expansible en acier est inscrite sur la LPPR dans les 
indications suivantes :  

• Traitement d’un syndrome cave supérieure (d’origine maligne) mal toléré, malgré un traitement 
médical bien conduit, et si nécessaire, un traitement radio-chimique adapté à la lésion initiale.  

• Traitement d’une obstruction de la voie veineuse centrale ou pour l’augmentation du diamètre 
de la lumière de la voie veineuse centrale suite à l’échec20 de l’angioplastie (resténose précoce 
ou sténose résiduelle) chez des patients en hémodialyse chronique ayant une sténose de la 
voie veineuse de sortie 

Un phénomène de raccourcissement important rapporté lors de l’utilisation  de cette endoprothèse 
a été souligné entrainant un risque de recouvrement de la veine iliaque. 

Les caractéristiques techniques minimales proposées pour les endoprothèses veineuses sont 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 

L’intérêt des endoprothèses couvertes dans les indications veineuses n’a pas été prouvé. 

Une endoprothèse recouverte d’héparine a été identifiée. TIGRIS est une endoprothèse endolumi-
nal auto-expansible souple qui se compose d’un stent en nitinol et d’un treillis externe en fluoropo-
lymère s’étendant sur toute sa longueur. La lumière de l’endoprothèse TIGRIS est revêtue de la 
surface bioactive CARMEDA (CARMEDA BioActive Surface ou surface CBAS) constituée 
d’héparine stable de poids moléculaire réduit d’origine porcine, fixée par liaison covalente. 

Le groupe de travail n’a pas souligné d’intérêt thérapeutique particulier à la présence d’héparine 
dans la lumière cette endoprothèse par rapport aux autres endoprothèses. 

 
20 L’angioplastie est considérée comme un échec en cas de sténose résiduelle ≥ 30 % pour une veine dont le diamètre est ≤ 10 mm ou 
≥ 50 % pour une veine dont le diamètre est supérieur à 10 mm, une déchirure affectant l’intégrité de la lumière de l’intima, une occlusion 
brutale du site de la lésion ou un spasme réfractaire. 
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Cette endoprothèse pourrait être inscrite sous nom de marque en raison de la présence de dérivés 
d’origine animale et de son design particulier. L’intérêt de cette endoprothèse devra être démontré 
par le fabricant dans son éventuelle demande d’inscription à la LPPR. 

4. Stratégie thérapeutique 

Les techniques permettant la revascularisation sont les suivantes : 

• les techniques endovasculaires comprenant notamment l’angioplastie avec ou sans pose 
d’endoprothèse ; 

• les techniques chirurgicales comprenant notamment les pontages avec des greffons veineux 
ou artériels et les pontages synthétiques. 

4.1 Traitement des lésions occlusives ou sténoses des artères des 
membres inférieurs  

► Choix du type de revascularisation 
Le groupe de travail propose la stratégie de revascularisation définie dans les principales recom-
mandations détaillées dans le rapport d’évaluation. 

Le choix du type de revascularisation se fonde sur la balance bénéfice/risque de l’intervention ainsi 
que sur le degré et la durée de l’amélioration attendue par l’intervention. Une bonne revascularisa-
tion nécessite un lit vasculaire d’amont non pathologique (en raison de l’impossibilité de 
s’implanter en dessous de lésions morphologiques significatives) et un lit d’aval le moins patholo-
gique possible. La localisation et la morphologie de la pathologie sont également prises en compte 
dans le choix de la technique. 

Les résultats sont liés aux facteurs cliniques, à l’étendue de la pathologie au niveau de l’artère 
sous-jacente (diamètre, longueur du segment vasculaire pathologique, lit vasculaire d’amont et 
d’aval), du degré de la pathologie systémique (comorbidités impactant sur l’espérance de vie et 
influençant la perméabilité de l’implant), du type d’intervention, de l’anatomie. 

Les facteurs anatomiques impactant sur la perméabilité sont : 

• - la sévérité de la pathologie dans le lit vasculaire d’aval ; 
• - la longueur de la sténose/occlusion ; 
• - le nombre de lésions traitées. 

Les facteurs cliniques impactant sur la perméabilité sont : 

• le diabète ; 
• l’insuffisance rénale ; 
• le tabac ; 
• la sévérité de l’ischémie. 

► Place dans la stratégie thérapeutique en fonction de la lésion traités 
• Lésions aorto-iliaques 

En cas d’ischémie critique ou de claudication intermittente, la mise en place d’une endoprothèse 
nue expansible sur ballonnet ou auto-expansible est indiquée : 

 - En cas de recanalisation ou résultat insuffisant d’une angioplastie seule, 
 - En stenting primaire. 

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. 
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• Lésions fémoro-poplitées 

En cas d’ischémie critique ou de claudication intermittente, la mise en place d’une endoprothèse 
nue est indiquée : 

 En cas de recanalisation ou de résultat insuffisant d’une angioplastie seule, 
 En stenting primaire en fonction des paramètres suivants : la longueur de la lésion, complexité de 

la lésion, en cas de calcification 
Les endoprothèses auto-expansibles nues doivent être utilisées en 1ere intention. 
Les endoprothèses couvertes sont réservées en cas de complications.  

• Lésions infra-poplitées 

La mise en place d’une endoprothèse n’est pas indiquée au stade claudication intermittente. 
En cas d’ischémie critique, 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 expansible sur ballonnet. 
Les endoprothèses couvertes sont utilisées uniquement en cas de complications. 
 
Endoprothèses à libération de principe actif 
Pour les lésions fémoro-poplitées et infra-poplitées en l’absence de données le groupe de travail 
ne peut pas préciser leur place dans la stratégie thérapeutique. Les endoprothèses nues doivent 
être privilégiées. 
Néanmoins en cas d’ischémie critique leur utilisation peut être envisagée. 
 
Ballon actif 
La place dans la stratégie thérapeutique ne peut pas être définie en l’absence de donnée. Les 
données cliniques attendues sont une étude comparant les ballons actifs aux endoprothèses nues. 

4.2 Traitement des lésions occlusives ou sténoses ou anévrismales 
ou dissection des artères rénales 

L’alternative à l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est l’angioplastie seule. La décision 
d’implantation d’une endoprothèse est faite par l’opérateur en fonction de la nature de la lésion. 

4.3 Traitement des lésions occlusives ou sténoses des artères des 
membres supérieurs  

La revascularisation est indiquée chez patients symptomatiques. Quand la revascularisation est 
indiquée, le traitement endovasculaire est recommandé en première intention chez les patients 
avec des lésions athérosclérotiques.  

La chirurgie doit être considérée après échec du traitement endovasculaire chez les patients à 
faible risque chirurgical. 

Une revascularisation peut être envisagée chez des patients asymptomatiques en cas de pontage 
mammoro-coronarien ancien ou future ou pour surveiller la pression artérielle chez des patients 
ayant une occlusion bilatérale des artères des membres supérieurs.  

4.4 Traitement des sténoses significatives et symptomatiques des 
artères digestives 

• Ischémie mésentérique aigue 
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Les patients ayant une ischémie mésentérique aigue peuvent nécessiter une revascularisation en 
urgence. En fonction de l’étiologie la revascularisation peut se faire par voie endovasculaire ou un 
traitement chirurgical. 

Le traitement chirurgical de l’ischémie mésentérique par obstruction artérielle aiguë inclut la revas-
cularisation, la résection des anses digestives nécrotiques, et quand cela est approprié, une  inter-
vention de « second look » 24-48h après la revascularisation. Les interventions percutanées (in-
cluant la fibrinolyse transcathéter, l’angioplatie au ballon et la mise en place de stents) sont appro-
priées chez des patients sélectionnés avec ischémie mésentérique aiguë causée par obstruction 
artérielle. 

• Ischémie mésentérique chronique 

Dans le cadre de l’ischémie mésentérique chronique la revascularisation peut se faire par voie 
endovasculaire ou par un geste chirurgical. 

Le choix de l’endoprothèse dépend de la lésion à traiter, l’utilisation d’une endoprothèse expan-
sible par ballonnet doit être privilégiée en cas de lésion ostiale (la mise en place plus précise per-
met de ne pas déborder dans l’aorte). 

4.5 Coarctation 

L’alternative thérapeutique au traitement endovasculaire est la chirurgie.  
Le choix entre traitement chirurgical et endovasculaire se fera en fonction de l’expertise du centre 
et du patient.  

4.6 Complication de l’hypertension portale 

L’hémorragie digestive par rupture de varices et l’ascite sont les deux principales complications de 
l’hypertension portale chez le patient cirrhotique.  

Le TIPS est une technique non chirurgicale qui consiste à créer sous radioscopie une communica-
tion entre une veine sus-hépatique et une branche de la veine porte à travers le foie par la mise en 
place d’une endoprothèse. Il est nécessaire que la partie de l’endoprothèse située dans la veine 
porte soit non couverte afin de ne pas risquer de compromettre la perméabilité de la confluence 
portale. 

• L’hémorragie digestive du patient cirrhotique est une urgence diagnostique et thérapeutique. 
La prise en charge doit commencer le plus tôt possible, idéalement au domicile du malade ou 
pendant le transport médicalisé. Le malade doit être hospitalisé dans un établissement com-
portant au moins une unité de soins intensifs et un plateau technique d’endoscopie. 

La prise en charge initiale repose simultanément sur : l’identification de la cirrhose, la prise en 
charge du syndrome hémorragique ainsi que la mise en œuvre d’un traitement vaso-actif le plus 
précocement possible (somatostatine et analogues de la terlipressine). 

L’endoscopie oeso-gastro-duodénale est recommandée systématiquement, à la fois à visée dia-
gnostique et thérapeutique. 

En cas de poursuite ou récidive à court terme de l’hémorragie digestive haute, l’attitude dépend 
des constatations de l’endoscopie initiale, de la sévérité de la récidive et de la qualité du geste 
thérapeutique réalisé. 

Selon la situation hémodynamique du patient, il est recommandé de privilégier la répétition du 
geste thérapeutique par endoscopie. La pose d’un TIPS peut être une alternative possible. 

Conformément à la conférence de consensus Bavano VI, une sonde de tamponnement pourrait 
être utilisée de manière temporaire (au maximum 24 h) uniquement en cas d’hémorragie réfrac-
taire, compte tenu de l’incidence élevée des évènements indésirables graves liés à cette procé-
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dure, en attendant un traitement définitif. Un TIPS précoce (dans les 72 h) peut être proposé chez 
des patients à haut risque d’échec du traitement (patients Child-Pugh classe C < 14 points ou 
Child classe B et ayant une hémorragie des varices oesophagiennes, des varices oesogastriques 
de type 1, des varices oesogastriques de type 2) après un traitement initial pharmacologique ou 
endoscopique.  

Ces patients doivent être transférés en centre de référence maîtrisant ces techniques. 

• Le traitement de la poussée d’ascite repose essentiellement sur la correction de la rétention 
hydrosodée (diurétiques et régime modérément désodé) et sur les ponctions évacuatrices 
auxquelles une expansion volémique peut être associée21. 

Une ascite est définie comme réfractaire lorsqu’elle ne peut être éliminée ou qu’elle récidive rapi-
dement malgré le traitement médical (résistance de l’ascite aux diurétiques ou contre-indications 
ou complications sévères des diurétiques). Le traitement de référence de l’ascite réfractaire est la 
transplantation hépatique. Pendant la période d’attente de la transplantation ou lorsque celle-ci 
n’est pas envisageable22, le traitement conseillé consiste à : 

 soit mettre en place une anastomose intrahépatique portocave par voie transjugulaire (transjugu-
lar intrahepatic portosystemic shunt, TIPS); 

 soit réaliser des ponctions évacuatrices associées à la perfusion d’albumine à  
20 %. 

Les professionnels de santé ont identifié une étude mettant en évidence une amélioration de la 
survie chez les patients cirrhotique CHILD C ou B pour lesquels une précoce d’un TIPS. 

4.7 Complication des accès vasculaires pour hémodialyse 

En cas de complication sténosante d’un accès vasculaire pour hémodialyse (pontage artério vei-
neux ou fistule artério-veineuse) l’angioplastie seule est le traitement de première intention. La 
mise en place d’une endoprothèse est envisagée en cas d’échec de l’angioplastie au ballon simple 
(sténoses récurrentes (plus de 2 angioplasties en 3 mois), en cas de retour élastique ou recoil 
(sténose résiduelle > 30 %). 

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. L’endoprothèse de la veine cépha-
lique ne doit pas déborder dans la veine sous-clavière, où elle pourrait induire une sténose et gê-
ner l’utilisation future de la veine distale. 

En cas de sténose symptomatique ou de sténose récurrente de la veine centrale, l’angioplastie 
avec ou sans pose d’une endoprothèse peut être utilisée en première intention.  

 

 

 

5. Modalités d’utilisation et de prescription 

Nombre d’endoprothèses 

 
21 Haute Autorité de Santé. Prise en charge des complications chez les malades atteints de cirrhose. Recommandations. Saint-Denis La 
Plaine: HAS; 2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/prise_en_charge_des_complications_des_cirrhoses_-
_recommandations_2007_12_21__16_27_7_579.pdf (20). 
22 Association française de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation hépatique, Association pour l'étude du foie, Etablissement 
français des greffes. Indications de la transplantation hépatique. Conférence de consensus, Lyon, Palais des congrès, 19 et 20 janvier 
2005.Texte des recommandations. Version longue. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2005. http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Trnasplantation_hepatique_2005_long.pdf (87) 
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Le groupe de travail a considéré comme obsolète les conditions de prise en charge figurant sur la 
LPPR et propose les conditions de prise en charge suivantes : Le nombre d’endoprothèse doit être 
adapté à la longueur et l’espacement des lésions. Cependant un nombre limite de 3 endopro-
thèses par lésions semble être un maximum.  

Conditions d’utilisation 
Le groupe propose de rappeler les conditions générales réglementant les conditions opératoires : 
environnement chirurgical, conditions d’asepsie et de ventilation, plateau technique23. 

L’antibioprophylaxie doit être conforme aux recommandations de la SFAR « Antibioprophylaxie en 
chirurgie et médecine interventionnelle » actualisées en 2010 (88). 

Le traitement antiplaquettaire doit être conforme aux recommandations de l’ANSM/HAS pour 
l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (89). 

• En cas de lésions des artères rénales, de lésion des artères mésentérique le groupe de travail 
propose de préciser les modalités d’utilisation suivantes :  
 Qualification du praticien :  

La pose d’endoprothèse doit être réalisée par des praticiens ayant l’habitude des procédures de 
cathétérisme des branches viscérales aortiques. 

 Plateau technique :  
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. 

 En cas de coarctation, la procédure doit être réalisée dans des centres de chirurgie cardiaque. La 
décision d’implantation se fera dans le cadre d’une concertation multidisciplinaire incluant au moins 
un chirurgien cardiovasculaire. 
 
 En cas de complication de l’hypertension portale,  

Les professionnels 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 procédures radiologiques d’intervention hépatique, y compris les procé-
dures TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt), et disposant d’un environnement 
médico-chirurgical hépato-gastro-entérologique. 

 En cas de complication des accès vasculaires pour hémodialyse, la prise en charge devra se 
faire dans le cadre d’une concertation multidisciplinaire incluant des équipes chirurgicales et des 
équipes de dialyse pour ne pas compromettre l’abord d’hémodialyse. 

Le groupe propose que la prise en charge des implants endovasculaires ne doit pas exclure celle 
des implants de pontage. 

 

6. Population cible 

Les données épidémiologiques étant inexistantes ou inexploitables pour déterminer le nombre de 
patients bénéficiant d’implants endovasculaires en France, la population cible est estimée par la 
population rejointe (annexe 7). 
Le groupe de travail a souligné que le nombre d’endoprothèses couvertes (environ 1 250 en 2013) 
est sous-estimé. Ces endoprothèses sont de plus en plus utilisées notamment afin de prévenir les 
complications. 
Le groupe de travail estime à environ 10 000 le nombre d’endoprothèses couvertes implantées. 
 
23 Recommandation de la Société française de radiologie (http://gri.radiologie.fr/)  
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7. Critères pour l’évaluation clinique d’un nouveau 
dispositif 

7.1 Traitement des lésions occlusives ou sténoses des artères des 
membres inférieurs et supérieurs 

Pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de marque dans les lésions 
des artères des membres supérieurs, les données attendues sont les suivantes  

• une étude comparant l’endoprothèse à une endoprothèse utilisée dans l’indication revendi-
quée, pour toute nouvelle endoprothèse nue. 

• Une étude comparant une endoprothèse couverte à une endoprothèse nue (pour toute nou-
velle endoprothèse couverte) 

La durée minimale de suivi est de 1 an. 

Pour les endoprothèses relevant d’une inscription sous nom de marque, les principaux critères 
d’évaluation attendus par le groupe de travail sont les suivants : 

• En cas de claudication intermittente : la perméabilité primaire et secondaire, le périmètre de 
marche. 

• En cas d’ischémie critique le sauvetage du membre / le taux d’amputation. 

Le groupe de travail estime la population cible dans le traitement des lésions des membres supé-
rieurs très faible (4 patients dans l’année environ). Le nombre très faible de patients traités n’est 
pas adapté à la mise en place d’une étude. 

7.2 Traitement des lésions occlusives ou sténoses ou anévrismales 
ou dissection des artères rénales 

Pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de marque, les études cli-
niques fournies pourront être des études non comparatives. Les critères d’évaluation seront la 
perméabilité primaire et secondaire, les complications rénales et techniques.  

La durée minimale de suivi devra être de 1 an. 

7.3 Complications de l’hypertension portale 

Pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de marque, les données 
attendues sont un essai clinique démontrant la non-infériorité ou la supériorité de l’endoprothèse à 
évaluer par rapport à VIATORR. Les résultats avec un suivi minimum de 1 an concernant la per-
méabilité primaire, le taux d’encéphalopathie ainsi que le taux de survie seront fournis. 

7.4 Anévrismes des artères poplitées 

Pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de marque, il faudra fournir 
un essai clinique démontrant la non-infériorité ou la supériorité de l’endoprothèse à évaluer par 
rapport à VIABAHN. Les résultats avec un suivi minimum de 1 an concernant la perméabilité pri-
maire et secondaire seront fournis. 
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7.5 Pathologies veineuses 

Pour toute nouvelle endoprothèse veineuse sollicitant une inscription sous nom de marque les 
données attendues devront être les suivantes :  

• En cas de syndrome post-thrombotique, une étude clinique avec un suivi minimum de 1 an 
évaluant la perméabilité, les fractures, sténoses, cicatrisation de l’ulcère et non récidive de 
l’ulcère. Les patients inclus dans les études devront avoir une affection veineuse chronique à 
partir du stade C3 de la classification CEPA (clinique étiologique-anatomique-
physiopathologique). 

• En cas de syndrome compressif, l’amélioration clinique (diminution de l’œdème, .. ;) devra être 
évaluée. 
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Données issues de l’audition d’un professionnel 

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 liens d’intérêts 
majeurs susceptibles d’entrainer un conflit d’intérêt. Leur expertise étant indispensables trois chi-
rurgiens vasculaires exerçant dans le public ces experts ont été auditionnés. 
 

1. Méthode  

L’interrogation de ces professionnels de santé a été effectuée par l’envoi d’un questionnaire au-
quel ils ont répondu individuellement. L’objectif était de recueillir leur position argumentée sur les 
objets de l’évaluation. Seule une analyse des données de la littérature leur a été communiquée. La 
position du groupe de travail et la composition de ce groupe ne lui ont pas été transmises. Le détail 
des questions/réponses est reporté en annexe. 
 

2. Synthèse 

2.1 Intérêt des dispositifs 

Les experts auditionnés ont confirmé le bilan des données de la littérature ainsi que l’intérêt des 
endoprothèses périphériques dans les indications artérielles et veineuses telles que définies dans 
le tableau. Les experts auditionnés confirment que les données disponibles ne permettent pas 
d’identifier un bénéfice supérieur d’une catégorie d’endoprothèse périphérique par rapport à une 
autre. 

Le choix entre les différentes catégories d’endoprothèses se fera en fonction des contraintes ana-
tomiques (localisation de la lésion, dans les zones de flexion l’endoprothèse devra être flexible), de 
la nature de la lésion risque de recoil, de l’expérience de l’implanteur et de la précision du largage. 

Les experts auditionnés ont précisé les propriétés suivantes pour les endoprothèses utilisées : 

• leur force radiale : élevée pour les endoprothèses auto-expansibles (la résistance à 
l’écrasement étant plus importante pour les endoprothèses expansibles sur ballonet) ;  

• leur structure : les endoprothèses de première génération tressées ou découpées au laser 
résistaient moins à la déformation. Les endoprothèses de deuxième génération correspondent 
à une modification de la structure par diminution du nombre de connections en entre les cel-
lules induisant une meilleure flexibilité ;  

• les matériaux qui le constituent : le nitinol a pour caractéristique d’être élastique (pouvant in-
duire une déformation importante (jusqu ‘à 8 % de déformation) ;, et à mémoire de forme  

• leur surface spécifique (surface des matériaux par rapport à la surface totale de 
l’endoprothèse) ;  

• leur système de mise en place : les endoprothèses montées sur ballonnet permettant un posi-
tionnement plus précis 

• Pour endoprothèses couvertes le système de largage est plus gros. Ces endoprothèses de-
vraient éviter la resténose. 

Les endoprothèses vasculaires périphériques sont destinées à traiter des lésions vasculaires arté-
rielles ou veineuses. Ces lésions peuvent être en fonction de la localisation d’origine athéroma-
teuse, radique, fibrodysplasique ou traumatiques. 

• Traitement des lésions occlusives ou sténoses, dissection des artères des membres inférieurs 
et supérieurs :  

 dissections après dilatations ; 
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 resténose; 
 dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet ; 
 occlusions non aiguës ; 
 Fistules artérioveineuses traumatiques  
 Traumatisme vasculaire : En cas de lésions traumatiques (non situées sur les artères mésenté-

riques), notamment en cas de lésions iliaques une endoprothèse couverte devra être utilisée en cas 
de traumatisme hémorragique et une endoprothèse nue en cas de traumatisme non hémorragique  

 Complication des anévrismes de l’artère poplitée 

• Traitement des lésions occlusives ou sténoses ou anévrismales ou dissection des artères ré-
nales en cas de :   

 sténose athéromateuse serrée (réunissant les critères clinique de revascularisation conformé-
ment aux recommandations de la SFICV) 

 Anévrisme 
 Dissection 
 Traitement endovasculaire d’une complication après dilatation 
 Rupture 
 Sténose des artères rénales dysplasiques 

Les endoprothèses couvertes expansibles sur ballonnet sont réservées au traitement des compli-
cations de la procédure endovasculaire (rupture..)  

Les endoprothèses couvertes auto-expansibles ainsi que les endoprothèses à libération de  prin-
cipe actif ne sont pas utilisées dans ces lésions.  

• Pathologie artérielle mésentérique : Ischémie mésentérique, lésion hémorragique traumatique 
(rupture d’artère digestive) 

• Sténose sur les anastomoses en cas de transplantation hépatique. 
• Fistules artério veineuses (FAV) et les pontages artério veineux (PAV), 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. L’endoprothèse placée dans 
la veine céphalique ne doit pas déborder dans la veine sous-clavière, où elle pourrait induire 
une sténose et gêner l’utilisation future de la veine distale. 

• Sténoses symptomatiques de la veine centrale, en cas de sténose récurrente  

2.2 Spécifications techniques minimales et modalités d’inscription 

La mise à jour des spécifications techniques minimales proposée pour la nouvelle nomenclature 
repose essentiellement sur la connaissance des professionnels des besoins médicaux et des dis-
positifs disponibles. 

Les experts auditionnés proposent la création des descriptions génériques suivantes :  

• Pour les endoprothèses nues auto-expansibles 
• Pour les endoprothèses nues expansibles par ballonnet 
• Pour les endoprothèses couvertes auto-expansibles 
• Pour les endoprothèses couvertes expansibles par ballonnet 

Les experts auditionnés ont proposé de maintenir l’inscription des endoprothèses à libération de 
principe actif sous nom de marque. 

L’endoprothèse VIABAHN est actuellement la seule endoprothèse inscrite sous nom de marque 
dans les indications suivantes : « Prise en charge des anévrismes de l’artère poplitée 
symptomatiques ou asymptomatiques ≥ 20 mm de diamètre ou < 20 mm avec un thrombus 
mural ». Les experts auditionnés ont souligné sa flexibilité et sa facilité de déploiement. 
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Seules 3 endoprothèses auto-expansibles ayant dans leur marquage CE une utilisation « vei-
neuse » ont été identifiées : l’endoprothèse WALLSTENT, les endoprothèses SINUS VENOUS et 
SINUS OBLIQUUS.  

Seule l’endoprothèse WALLSTENT auto-expansible en acier est inscrite sur la LPPR dans les 
indications suivantes :  

• Traitement d’un syndrome cave supérieure (d’origine maligne) mal toléré, malgré un traitement 
médical bien conduit, et si nécessaire, un traitement radio-chimique adapté à la lésion initiale.  

• Traitement d’une obstruction de la voie veineuse centrale ou pour l’augmentation du diamètre 
de la lumière de la voie veineuse centrale suite à l’échec24 de l’angioplastie (resténose précoce 
ou sténose résiduelle) chez des patients en hémodialyse chronique ayant une sténose de la 
voie veineuse de sortie 

Un phénomène de raccourcissement important rapporté lors de l’utilisation  de cette endoprothèse 
a été souligné entrainant un risque de recouvrement de la veine iliaque. 

Les caractéristiques techniques minimales proposées pour les endoprothèses veineuses sont les 
suivantes :  

• autoexpansibles 
• Une force radiale importante  supérieure à celles 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 

L’intérêt des endoprothèses couvertes dans les indications veineuses n’a pas été prouvé. 

Une endoprothèse recouverte d’héparine a été identifiée. TIGRIS est une endoprothèse endolumi-
nal auto-expansible souple qui se compose d’un stent en nitinol et d’un treillis externe en fluoropo-
lymère s’étendant sur toute sa longueur. La lumière de l’endoprothèse TIGRIS est revêtue de la 
surface bioactive CARMEDA (CARMEDA BioActive Surface ou surface CBAS) constituée 
d’héparine stable de poids moléculaire réduit d’origine porcine, fixée par liaison covalente. 

Les experts auditionnés n’ont pas souligné d’intérêt thérapeutique particulier à la présence 
d’héparine dans la lumière cette endoprothèse par rapport aux autres endoprothèses. 

Cette endoprothèse devra être inscrite sous nom de marque en raison de la présence de dérivés 
d’origine animale et de son design particulier. L’intérêt de cette endoprothèse pourra être dévelop-
pé par le fabricant dans son éventuelle demande d’inscription à la LPPR. 

2.3 Stratégie thérapeutique 

Les techniques permettant la revascularisation sont les suivantes : 

• les techniques endovasculaires comprenant notamment l’angioplastie avec ou sans pose 
d’endoprothèse ; 

• les techniques chirurgicales comprenant notamment les pontages avec des greffons veineux 
ou artériels et les pontages synthétiques. 

 
24 L’angioplastie est considérée comme un échec en cas de sténose résiduelle ≥ 30 % pour une veine dont le diamètre est ≤ 10 mm ou 
≥ 50 % pour une veine dont le diamètre est supérieur à 10 mm, une déchirure affectant l’intégrité de la lumière de l’intima, une occlusion 
brutale du site de la lésion ou un spasme réfractaire. 
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3. Modalités d’utilisation et de prescription 

Nombre	d’endoprothèses	
Les experts auditionnés ont proposé les précisions suivantes :  

Le nombre d’endoprothèses utilisées étant dépendant de la lésion, ainsi le nombre d’endoprothèse 
nécessaire est :  

• ≥ 2 endoprothèses : pour les lésions (lésions fémorales (> 15 cm)) 
• 1 endoprothèse pour les lésions courtes (< 15 cm) 
• pour les lésions iliaques (techniques du kissing) au moins 2 endoprothèses seront nécessaires. 

En fonction de la lésion traitée jusqu’à 3 endoprothèses peuvent être utilisées.  

Le nombre limite d’endoprothèses doit tenir compte de la bilatéralité des lésions. 

Conditions	opératoires	
Les experts auditionnés ont rappelé les conditions générales réglementant les conditions opéra-
toires : environnement chirurgical, conditions d’asepsie et de ventilation, plateau technique25. 

L’antibioprophylaxie doit être conforme aux recommandations de la SFAR « Antibioprophylaxie en 
chirurgie et médecine interventionnelle » actualisées en 2010 (88). 

Le traitement antiplaquettaire doit être conforme aux recommandations de l’ANSM/HAS pour 
l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (89). 

Les experts auditionnés ont souligné pour  les lésions aorto-iliaques la nécessité de réalisation de 
l’acte dans un centre pluridisciplinaire  regroupant des activités chirurgicale et radiologique. Ce 
centre doit avoir une pratique régulière de la chirurgie vasculaire, des thérapeutiques  endovascu-
laires et des explorations radiologiques à visée vasculaire. La collaboration radio-chirurgicale est 
recommandée. 

 La salle où se déroule la pose doit répondre à des critères de qualité chirurgicale permettant une  
intervention majeure et radiologique (traitement numérisé de l’image avec un mode soustraction, 
matériel et salle de cathétérisme conforme à un bloc opératoire en termes d’asepsie, injecteur de 
produit de contraste, respect  des contraintes de radioprotection du personnel) 

En cas de lésions des artères rénales, de lésion des artères mésentériques les experts audition-
nés proposent les modalités d’utilisation suivantes :  

• Qualification du praticien :  

La pose d’endoprothèse doit être réalisée par des praticiens ayant l’habitude des procédures de 
cathétérisme des branches viscérales aortiques. 

• Plateau technique :  

Le plateau technique est identique à celui défini pour les lésions aorto-iliaques. 
 

4. Population cible 

Les experts auditionnés ont validé le calcul de la population cible (annexe 7). 
 

5. Critères pour l’évaluation clinique d’un nouveau 
dispositif 

 
25 Recommandation de la société française de radiologie (http://gri.radiologie.fr/)  
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5.1 Traitement des lésions occlusives ou sténoses des artères des 
membres inférieurs et supérieurs 

La nécessité d’obtenir d’une part des données techniques caractérisant les avantages de la nou-
velle endoprothèse par rapport aux endoprothèses existantes ainsi que des données cliniques 
pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de marque a été souligné.  
La durée minimale de suivi est de 1 an. 

Les données attendues pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de 
marque sont :  

• Au stade claudication intermittente les données attendues sont un essai contrôlé randomisé. 
Les critères d’évaluation sont l’amélioration clinique (évolution dans l’échelle de Rutherford, le 
périmètre de marche). La durée de suivi doit être supérieure à 2 ans. 

• Au stade ischémie critique, le critère de jugement principal doit être la guérison de l’ulcère. La 
durée de suivi est 1 an. 

Des données concernant le taux de fracture, de resténose ainsi que le taux de revascularisation de 
la lésion cible devront être fourni. 

5.2 Traitement des lésions occlusives ou sténoses ou anévrismales 
ou dissection des artères rénales 

Les données attendues pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de 
marque devront être l’évaluation de la fonction rénale, de la taille du rein. La durée de suivi devra 
être supérieure à 2 ans. 

5.3 Anévrismes des artères poplitées 

Pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de marque, les données 
attendues sont un contrôlé randomisé, avec une durée minimale de suivi d’au moins 1 an. Les 
critères d’évaluation devront être la perméabilité et les endofuites. 

5.4 Pathologies veineuses 

Pour toute nouvelle endoprothèse veineuse sollicitant une inscription sous nom de marque les 
données attendues devront être les suivantes :  

• En cas de syndrome post-thrombotique, une étude clinique avec un suivi minimum de 1 an 
évaluant la perméabilité, les fractures, sténoses, cicatrisation de l’ulcère et non récidive de 
l’ulcère. Les patients inclus dans les études devront avoir une affection veineuse chronique à 
partir du stade C3 de la classification CEPA (clinique étiologique-anatomique-
physiopathologique). 

• En cas de syndrome compressif, l’amélioration clinique (diminution de l’œdème, .. ;) devra être 
évaluée. 
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Conclusion 

Les données de la littérature, précisent que, quelle que soit la pathologie, les études cliniques 
confirment l’intérêt des implants endovasculaires, mais ne permettent pas d’identifier un bénéfice 
supérieur d’une catégorie d’endoprothèses par rapport aux autres. D’autre part, les données spéci-
fiques pour chaque catégorie de dispositifs sont limitées 

Les principales propositions du groupe de travail et des experts auditionnés sur la nomenclature 
portent sur : 

• la médicalisation des descriptions génériques en définissant les indications endoprothèses 
périphériques 

• la précision des spécifications techniques minimales pour chaque catégorie sous descriptions 
génériques ; 

• la création de 4 descriptions génériques en fonction de la présence d’une couverture ou non 
ainsi qu’en fonction du mode de déploiement de l’endoprothèse 

• l’inscription sous nom de marque des endoprothèses utilisées dans des lésions veineuses 
(hors complication de l’hypertension portale et complication des accès vasculaires périphé-
riques) et ainsi le maintien de l’endoprothèse WALLSTENT sous nom de marque 

• 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 notamment sa flexibilité. 

• Le maintien sous nom de marque des endoprothèses à libération de principe actif (ZILVER 
PTX, XIENCE PRIME BTK, PROMUS ELEMENT PLUS BTK), l’objectif est de recueillir des 
données complémentaires. 

• L’inscription sous description générique des endoprothèses XPERT/XPERT PRO et INPERIA 
ADVANCE CARBOSTENT 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATIONS RETENUES PAR LA CNEDIMTS 

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)      

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)  
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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)      

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)   

    

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

Coarctation symptomatique      

Recoarctation symptomatique     

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)   

 

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 intrahepa-
tic portosystemic shunt, TIPS) 

- en cas  d’hémorragies par rupture de varices œso-
phagiennes 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 
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classe C < 14 points ou Child classe B et ayant une 
hémorragie des varices œsophagiennes, des va-
rices œsogastriques de type 1, des varices œsogas-
triques de type 2) après un traitement initial phar-
macologique ou endoscopique. 
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► Critères d’évaluation des dispositifs médicaux 
L’évaluation médicale repose sur l’évaluation du service attendu (SA) du produit dans le cas d’une 
demande d’inscription ou de l’évaluation du service rendu (SR) pour une demande de renouvelle-
ment d’inscription. 

Le SA d’un produit est évalué dans chacune des indications et, le cas échéant, par groupe de 
population, en fonction des deux critères suivants : 

• l’intérêt du produit ou de la prestation au regard, d’une part, de son effet thérapeutique, dia-
gnostique ou de compensation du handicap ainsi que des effets indésirables ou des risques 
liés à son utilisation, d’autre part, de sa place dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou 
de compensation du handicap compte tenu des autres thérapies ou moyens de diagnostic ou 
de compensation disponibles ; 

• l’intérêt de santé publique attendu, dont notamment son impact sur la santé de la population, 
en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin 
thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, eu égard à la gravité de la pa-
thologie ou du handicap, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et 
programmes de santé publique. 

Cette évaluation conduit à considérer le SA comme suffisant ou insuffisant pour justifier 
l’inscription au remboursement. Elle est réalisée pour chaque indication en distinguant, le cas 
échéant, des groupes de population. 

Lorsque le SA et suffisant, l’évaluation de l’ASA est réalisée pour chaque indication, par rapport 
au(x) comparateur(s), précisément désignés, considérés comme référence selon les données 
actuelles de la science  (admis ou non au remboursement). 

Cette évaluation conduit à considérer l’amélioration du service attendu comme majeure (niveau I), 
importante (niveau II), modérée (niveau III), mineure (niveau IV) ou à en constater l’absence (ni-
veau V). 

► Objectifs de la révision des catégories homogènes de dispositifs 
Le décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et presta-
tions mentionnés à l’article L. 165-1 du CSS a limité la durée de validité des descriptions géné-
riques à cinq ans, et instaure ainsi un renouvellement de l’inscription des produits inscrits sous 
description générique, tous les cinq ans. 

Une description générique définit une catégorie homogène de dispositifs médicaux qui répondent 
aux caractéristiques suivantes : 

• une utilisation dans les mêmes indications et dans les mêmes conditions ; 
• des caractéristiques ou fonctionnalités techniques identiques (spécifications techniques). 

Avant la publication de ce décret, les descriptions génériques de la LPPR n’ont pas été systémati-
quement révisées, et certaines d’entre elles ne sont aujourd’hui plus adaptées à une prise en 
charge optimale des patients. L’imprécision de ces descriptions génériques, en termes 
d’indications, de spécifications techniques et/ou d’encadrement des conditions de prescription et 
d’utilisation, a parfois conduit à une hétérogénéité des produits qui y sont inscrits, et pourrait être 
désormais à l’origine de mésusages. 

Conformément au processus usuel de révision des descriptions génériques, le champ de révision 
des descriptions génériques est étendu aux dispositifs médicaux de même nature inscrits sur la 
LPPR par nom de marque. 

Le travail de révision conduit la CNEDiMTS à se positionner sur le SR de chaque description géné-
rique, en se basant sur l’intérêt du produit et son intérêt en termes de santé publique. La CNE-
DiMTS définit, pour chaque description générique, les indications, les spécifications techniques 
minimales, le contenu de la prestation (le cas échéant) et les conditions de prescription et 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
115 

d’utilisation et donne une estimation de la population cible. La CNEDiMTS peut recommander 
l’inscription sous nom de marque plutôt que sous description générique pour certains produits ou 
prestations. 

Ce travail d’évaluation conduit à la mise à jour de la LPPR (i.e. rédaction d’une nouvelle nomencla-
ture). 
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 Examen par la CNEDiMTS 

L’analyse critique de la littérature, la position des professionnels de santé ainsi que le projet de 
nomenclature ont été présentés à la CNEDiMTS. Celle-ci a donné un avis sur le SR et l'ASR des 
dispositifs cités dans la nomenclature. 

 Diffusion des documents 

Le rapport d’évaluation et l’avis de la CNEDiMTS sont mis en ligne sur le site de la HAS : 
www.has-sante.fr. 

• Transmission au CEPS et au ministre 

L’avis de la CNEDiMTS est transmis au CEPS et au ministre de la Santé. Le CEPS négocie les 
tarifs et/ou les prix avec les fabricants et les prestataires. Le ministre décide de renouveler ou non 
l’inscription des descriptions génériques sur la LPPR soit sous forme de descriptions génériques, 
soit sous nom de marque. 

 Publication de l’avis de projet de nomenclature et phase contradictoire 

L’avis de projet concernant la nouvelle nomenclature est publié au Journal Officiel. Les industriels 
disposent d’un délai de 30 jours pour faire part de leurs observations ou être auditionnés par la 
CNEDiMTS. À l’issue de la phase contradictoire, la nomenclature définitive est envoyée au CEPS 
en vue de sa parution au Journal Officiel. 
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

acier inoxy-
dable avec 
gaine rétrac-
table polymé-
rique) 

mm 

Supera Auto-expansible Nitinol Co-axial 

Compatible 6F pour les 
diamètres 4, 5, 6, 7, mm 

L : 20 - 200 mm 

Compatible 7F pour le 
diamètre 8 mm  

L : 20-150 

    

AMG 

Thalis 
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Acier inoxydable 
316L 

Co-axial 
D : NR  

L : 18 à 38 mm 
    

B. BRAUN MEDICAL 

Vascuflex SE Auto-expansible Nitinol 

Co-axial  

(Gaine en 
PEBAX, et 
âme centrale 
en polyamide) 

D : 6-7-8-9-10 mm  

L : 20-40-60-80-100 mm 
    

Vascuflex SEC Auto-expansible Nitinol 

Rx 

(Gaine en 
PEBAX, et 
âme centrale 
en polyamide) 

D : 5-6-7-8-9-10 mm  

L :  20-30-40 mm 
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

BARD 

Valeo Vascular Stent 

Expansible sur 
ballonnet 

(semi-compliant) 

Acier inoxydable Co-axial 
D : 6 mm à 10 mm   

L : 17-18-26-36-56 mm 
    

BARD E Luminexx Auto-expansible Nitinol 

Co-axial 

(cathéter en 
polyamide, 
gaine Pebax) 

D : 4 mm à 14 mm 

L : 20 à 120 mm 
    

Lifestent  FlexStar  

Lifestent FlexStar XL 
Auto-expansible Nitinol Co-axial 

Lifestent FlexStar : 

D : 5 à 10 mm 

L : 20 à 80 mm   

 

Lifestent FlexStar XL : 

D : 5, 6 et 7 mm 

L : 100 à 200 mm 

    

BARD  Fluency Plus     Auto-expansible  

Nitinol recouvert 
ePTFE sur la 
surface externe et  
imprégné de PTFE 
carboné en 
surface interne. 

Co-axial 
D : 6 à 13,5 mm 

L : 40 à 120 mm  

Lifestream     
Expansible sur 
ballonnet (ballon 
non compliant)  

Acier inoxydable 

e-PTFE (double 
couche entoure 
l’endoprothèse) 

 
D : 5 – 12 mm 

L : 16 à 58 mm 
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

porosité 10 -40 µm 

BIOTRONIK 

Dynamic 
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Acier inoxydable Co-axial 
D : 5 à 10 mm 

L : 15 à 56 mm 
    

Pro Kinetic Energy 
Explorer 

Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Chrome-Cobalt Rx 
D : 2 à 5 mm 

L : 9 à 40 mm 
    

Dynamic renal 
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Chrome-Cobalt Rx 
D : 4,5 à 7 mm  

L : 12 à 19 mm 
    

Astron Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 7 à 10 mm  

L : 30 à 80 mm 
    

Astron Pulsar Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 4 à 7 mm  

L : 20 à 80 mm 
    

Pulsar 18 Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 4 à 7 mm  

L : 20 à 200 mm 
    

Pulsar 35 Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 5 à 7 mm  

L : 30 à 200 mm 
    

BOSTON SCIENTIFIC 

Express LD 
Expansible sur 
ballonnet 

acier inoxydable 
316L 

Co-axial 
D : 5 à 10 mm  

L : 17 à 57 cm 
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

Express SD 
Expansible sur 
ballonnet 

acier inoxydable 
316L 

Monorail 
D : 6 à 7 mm  

L : 15 à 19 mm 
    

FLEXIVE 
Expansible sur 
ballonnet 

Co/Cr Co-axial 
D : 5 à 9 mm 

L : 20 à 60 mm 
    

EPIC Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 5 à 14 mm 

L : 20 à 120 mm 
    

WALLSTENT RP Auto-expansible acier "Elgiloy" 

Co-axial 

(gaine en 
PTFE, cathé-
ter en polya-
mide)  

D : 5 à 16 mm 

L : 20 à 60 mm 
    

INNOVA Auto-expansible N Co-axial NR     

WALLGRAFT     

Auto-expansible 

(recouverte de 
PTFE) 

Co-axial 

(Tube externe en 
PTFE, Tube 
interne en polya-
mide) 

Co-axial 
D : 6 à 14 mm 

L :20 à 70 mm   

WALLSTENT-Uni Auto-expansible acier "Elgiloy" 

Co-axial 

(Tube externe 
en PTFE, 
Tube interne 
en polyamide) 

D : 5 à 24 mm 

L : 20 à 70 mm   
    

PromusElement Plus 
BTK 

Auto-expansible (à 
libération de 

Acier Inoxy-
dable/Pt/Cr 

Monorail ou 
Co-axial 

D : 2,5 à 4 mm 

L : 28 à 38 mm 
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

principe actif) 

CID S.p.A.  

Inperia Advance 
Carbostent 

Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Alliage de cobalt 
et de chrome 
recouvert d’une 
fine couche de 
carbone 

RX 
D : 2,25 à 4,50 mm 

L : 7 à 31 mm   
    

Carbostent Radix2 
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

acier inoxydable 
recouvert d’une 
fine couche de 
carbone 

RX 
D : 5 à 7 mm 

L : 12 à 17 mm   
    

Isthmus Logic Carbos-
tent 

Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Alliage de cobalt 
et de chrome 
recouvert d’une 
fine couche de 
carbone 

Co-axial 
D : 6 à 10 mm 

L : 19 à 39 mm   
    

Easy Flype Carbostent Auto-expansible 

Alliage de nickel 
et titane (Nitinol) 
recouvert d'une 
fiche couche de 
carbone 

Co-axial 
D : 6 à 8 mm 

L : 20 à 150 mm   
    

Easy HiFlype Carbos-
tent 

Auto-expansible 

Alliage de nickel 
et titane (Nitinol) 
recouvert d'une 
fiche couche de 
carbone 

Co-axial 
D : 9 à 12 mm 

L : 20 à 100 mm   
    

COOK FRANCE  
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

FORMULA 414 RX 
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

acier inoxydable 

Co-axial 

(gaine en 
PTFE, ballo-
net Nylon12) 

D : 4 à 7 mm 

L : 12 à 24 mm   
    

Formula 418   
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

acier inoxydable 

Co-axial 

(gaine en 
PTFE, ballo-
net Nylon12) 

D : 3 à 8 mm 

L : 12 à3 0 mm 
    

ZILVER FLEX 35 
(ZFV6-) 

Auto-expansible Nitinol 

Co-axial 
(gaine en 
PTFE, cathé-
ter en polya-
mide) 

D : 5 à 10 mm 

L  : 20 à 200 mm   
    

ZILVER 635 (ZIV6) Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 12 à 14 mm 

L : 40 à 80 mm   
    

ZILVER 518RX 
(ZIVX5) 

Auto-expansible Nitinol Monorail 
D : 4 à 10 mm 

L :30 à 80 mm   
    

ZILVER (ZIV5-) Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 4 à 10 mm 

L :20 à 80 mm   
    

ZILVER PTX 
Auto-expansible (à 
libération de 
principe actif) 

Nitinol Co-axial 
D : 5 à 8 mm 

L : 40 à 120 mm 
    

ZILVER VENA Auto-expansible  Nitinol  
D : 14 et 16 mm 

L : 60 à 140 mm 
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

CORDIS 

PALMAZ BLUE SUR 
AVIATOR PLUS 

Expansible sur 
ballonnet 

Alliage Chrome 
Cobalt L605 

Rx (semi-
compliant) 

D : 4 à 7 mm 

L : 12 à 24 mm   
    

PALMAZ BLUE SUR 
SLALOM 

Expansible sur 
ballonnet 

Alliage Chrome 
Cobalt L605 

Co-axial 
(semi-
compliant) 

D : 4 à 7 mm 

L :12 à 24 mm   
    

PALMAZ GENESIS 
SUR OPTA PRO 

Expansible sur 
ballonnet 

Acier inoxydable 
316L 

Co-axial 
(semi-
compliant) 

D : 4 à 10 mm 

L : 12 à 79 mm   
    

PALMAZ GENESIS 
SUR SLALOM 

Expansible sur 
ballonnet 

Acier inoxydable 
316L 

Co-axial 
(semi-
compliant) 

D : 3 à 8 mm 

L : 15 à 39 mm   
    

S.M.A.R.T. CONTROL Auto-expansible Nitinol NA 
D : 6 à 14 mm 

L : 20 à 150 mm   
    

S.M.A.R.T. Flex Auto-expansible Nitinol NA 
D : 5 à 10 mm 

L : 30 à 200 mm   
    

PALMAZ GENESIS  
Endoprothèse 
vendue non 
montée 

Acier inoxydable 
316L 

NA NA     

PALMAZ pour vais-
seaux de grande taille 

    NA NA NA NA 

EV3 

VISI-PRO Expansible sur Acier 316 L Coaxial  D : 5 à 10 mm     
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

ballonnet (non 
compliant) 

L :12 à 57 mm   

Mini GPS Paramount 
Expansible sur 
ballonnet (non 
compliant) 

Acier 316 L Coaxial  
D : 5 à 7 mm 

L : 14 à 21 mm   
    

INTRA STENT LD Expansible à sertir Acier 316L N/A 
D : 9 à 12 mm 

L : 16 à 76 mm 
    

Protégé GPS Auto-expansible Nitinol Coaxial 
D : 6 à 14 mm 

L : 20 à 80 mm   
    

Everflex  

Everflex PLUS 
Auto-expansible Nitinol Coaxial 

D : 5 à 8 mm 

L : 20 à 200 mm   
    

Protégé RX Auto-expansible Nitinol Rx 
D : 6 à 10 mm 

L : 20 à 60 mm 
    

Everflex Entrust Auto-expansible Nitinol Coaxial 
D : 5 à 8mm 

L : 20 à 150 mm 
    

HEXACATH 

Helios SD 

Helios SDTI 

Expansible sur 
ballonnet (non 
compliant) 

Acier 316 L 

Acier 316 L 
recouvert 
d’oxyde de 

 
D : 5 à 7 mm 

L : 10 à 19 mm   
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

nitrure de titane 

Helios LD 

Helios LDTI 

Expansible sur 
ballonnet (non 
compliant) 

Acier 316 L 

Acier 316 L 
recouvert 
d’oxyde de 
nitrure de titane 

Coaxial 
D : 6 à 12 mm 

L : 20 à 80 mm   
    

Heliflex 

Heliflex TI 
Auto-expansible 

Nitinol 

Nitinol recouvert 
d’oxyde de 
nitrure de titane 

Coaxial 
D : 6 à 12 mm 

L : 30 à 150 mm   
    

MAQUET 

Advanta V 12     
Expansible sur 
ballonnet (non 
compliant)  

Acier inoxydable 
316L recouverte 
de PTFE 

 
D : 5 à 16  mm  

L : 16 à 61 mm 

MEDTRONIC 

RACER RX 
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Alliage chrome-
cobalt (MP35N) 

Rx 
D : 5 à 7 mm 

L : 12 à 18 mm   
    

ASSURANT CO 
Expansible sur 
ballonnet (non 
compliant) 

Alliage chrome-
cobalt  

Coaxial 
D : 6 à 10 mm 

L : 20 à 60 mm   
    

HIPPOCAMPUS 
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Acier 316 L Rx 
D : 4 à 7 mm 

L : 10 à 24 mm   
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

SCUBA 
Expansible sur 
ballonnet (non 
compliant) 

Alliage chrome-
cobalt 

(Co-Cr) 

Coaxial 
D : 5 à 10 mm 

L : 18 à 75 mm   
    

CHROMIS DEEP 
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Alliage chrome-
cobalt 

(MP35N) 

Coaxial 
D : 2 à 4 mm 

L : 10 à 76 mm   
    

COMPLETE SE Auto-expansible Nitinol Coaxial 
D : 4 à 10 mm 

L : 20 à 150 mm   
    

MARIS DEEP Auto-expansible Nitinol Coaxial 
D : 3 à 6 mm 

L : 20 à 80 mm   
    

TERUMO 

TSUNAMI Peripheral 
Expansible sur 
ballonnet (semi-
compliant) 

Acier inoxydable 
316L 

RX 
D : 5 à 7 mm 

L : 18 à 18 mm   
    

MISAGO Auto-expansible Nitinol RX 
D : 6 à 12 mm 

L : 20 à 100 mm   
    

OptiMed Medizinische Instrumente GmbH 

Sinus-XL Stent Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 16 à 34 mm 

L  :30 à 100 mm 
    

Sinus-XL 6F Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 14 et  16 mm 

L  : 30 à 100 mm 
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Fabricants Endoprothèse non couverte Endoprothèse couverte 

Sinus VENOUS Auto-expansible Nitinol Co-axial 
D : 12 à 18 mm 

L  : 60 à 150 mm 
    

*Rx : Rapid Exange 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

c) Patients présentant une obstruction biliaire extra-hépatique due à un carcinome de la vésicule biliaire, à des 
métastases ou à un carcinome ampullaire." 

Jostentgraft 
« Destinée à être placée de manière permanente dans la lumière des artères iliaques et rénales dans les indica-
tions suivantes: anévrismes, perforations aigües, ruptures aigües et fistules". 

artères iliaques  

artères  rénales 
Description générique 

Supera 
Lésions de novo ou resténosses ou occlision de l’artère fémorale superficielle et ou de l’artère poplitée pour des 
vaisseaux ayant un diamètre compris entre 4, 0 et 6,5 mmet des lésions jusqu »à 140 mm. 

  

AMG 

Thalis 

Traitement des artères natives périphériques de diamètre de 5,0 à 12,0 mm. Il doit améliorer la lumière des 
vaisseaux dans le traitement des lésions de novo et de resténoses dans les artères périphériques natives comme 
les artères iliaques internes, externes, communes, les artères fémorales superficielles et profondes, les artères 
rénales et l’aorte 

Lésions périphériques Description générique 

ATRIUM 

Advanta V12 Indiqué pour la restauration et l'amélioration de la perméabilité des artères iliaques et rénales. Artères iliaques et rénales Description générique 

B. BRAUN MEDICAL 

Vascuflex SE 

Suites d'une angioplastie par ballonnet: 

-devant un échec d'angioplastie par ballonnet avec un résultat insuffisant se traduisant par une sténose résiduelle 
hémodynamique. 

En première intention dans un contexte anatomo-clinique: 

-dissection occlusive artérielle spontanée ou iatrogène 

-lors de procédures à risque d'embolie distale recanalisation d'une occlusion chronique iliaque... 

-dans certains contextes à fort taux de resténose. 

Lésions périphériques Description générique 

Vascuflex SEC Suites d'une angioplastie par ballonnet: Lésions périphériques Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

-devant un échec d'angioplastie par ballonnet avec un résultat insuffisant se traduisant par une sténose résiduelle 
hémodynamique. 

-En cas de complications d'angioplasties (dissection extensive, exceptionnellement rupture) 

En première intention dans un contexte anatomo-clinique: 

-dissection occlusive artérielle spontanée ou iatrogène 

-lors de procédures à risque d'embolie distale recanalisation d'une occlusion chronique iliaque, sténoses des 
troncs supra aortiques... 

-dans certains contextes à fort taux de resténose. 

BARD 

Valeo Vascular Stent 
Implantation d’endoprothèse primaire chez les patients atteints de maladies athéromateuses des artères périphé-
riques. 

artères périphériques Description générique 

BARD E. LUMINEXX 

Utiliser pour les artères iliaques et fémorales.  

Il est indiqué pour le traitement de : 

- Sténose résiduelle avec altération de l’irrigation sanguine suite à dilatation par  ballonnet, en particulier aux 
stades III et IV selon Fontaine 

- Dissection 

- Détachement de plaque athéroscléreuse et obstruction luminale après dilatation au ballonnet 

- Occlusion après thrombolyse ou après aspiration et avant dilatation 

- Resténose ou nouvelle occlusion 

Artères iliaques et fémo-
rales 

Description générique 

Lifestent  FlexStar  

Lifestent FlexStar XL 
Destiné à la pose d’un stent au niveau des lésions de novo ou de resténoses affectant des artères périphériques. artères périphériques Description générique 

BARD  Fluency Plus Utiliser pour les artères iliaques et fémorales.  
Artères iliaques et fémo-
rales 

Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

Il est indiqué pour : 

- Sténoses résiduelles avec altération de l’irrigation sanguine suite à dilatation par ballonnet, en particulier aux 
stades III et IV selon Fontaine 

- Dissection 

- Détachement de plaque d’athérome et obstruction luminale après dilatation au ballonnet 

- Occlusion après thrombolyse ou après aspiration et avant dilatation 

- Resténose ou nouvelle occlusion 

Lifesteam Traitement des lésions athéromateuses de l’artère iliaque Artère iliaque  

BIOTRONIK 

Dynamic Patients présentant des lésions athéromateuses dans les artères iliaques et fémorales. 
Artères iliaques et fémo-
rales 

Description générique 

Pro Kinetic Explorer 
Amélioré le résultat angiographique suboptimal (g 50% de sténose résiduelle) et/ou la dissection avec réduction 
du flux sanguin après angioplastie transluminale percutanée (PTA) de lésions athéroscléreuses dans les artères 
sous-poplitées. 

Artères infra-poplitées Description générique 

Pro Kinetic Energy 
Explorer 

Améliorer le résultat angiographique suboptimal ( ? 50% de sténose résiduelle) et/ou la dissection avec réduction 
du flux sanguin après angioplastie transluminale percutanée (PTA) de lésions athéroscléreuses dans les artères 
infra-poplitées. 

Artères infra-poplitées Description générique 

Dynamic rénal 
Augmenter le diamètre de l’orifice artériel chez des patients présentant des symptômes cliniques d’une sténose 
athérosclérotique et des artères rénales. 

Artères rénales Description générique 

Astron 
athérosclérose de l'artère iliaque ou fémorale et pour le traitement des résultats insuffisants obtenus lors d'une 
précédente angioplastie périphérique (exemple: sténose résiduelle et dissection) 

Artères iliaques, fémorales 
et infrapoplitées 

Description générique 

Astron pulsar 
Utilisé sur des patients présentant une athérosclérose des artères fémorales et infra-poplitées et pour le traite-
ment des résultats insuffisants obtenus lors d’une précédente angioplastie transluminale percutanée (ATP), 
comme par exemple une sténose résiduelle et/ou une dissection. 

Artères fémorales 

Artères infra-poplitées 
Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

Pulsar 18 
Utilisé sur des patients présentant une athérosclérose des artères fémorales et infra-poplitées et pour le traite-
ment des résultats insuffisants obtenus lors d’une précédente angioplastie transluminale percutanée (ATP), 
comme par exemple une sténose résiduelle et/ou une dissection. 

Artères fémorales 

Artères infra-poplitées 
Description générique 

Pulsar 35 athérosclérose des artères fémorale et poplitée proximale  
Artères fémorales et popli-
tées 

Description générique 

BOSTON SCIENTIFIC 

Express LD 

Traitement des lésions vasculaires périphériques 

Ce ballonnet a été spécifiquement conçu pour :   

- assurer un meilleur contrôle lors de la mise en place du stent, 

- faciliter la capacité de franchissement 

- éviter de léser la paroi saine,  

- écraser la plaque d’athérome sans modifier le diamètre du vaisseau. 

- sécuriser le stent lorsque le ballonnet commence à se dilater. 

Le système de mise en place en 6/7F permet de réduire le risque de complications (infection, hématome etc…) 
au point de ponction 

Lésions périphériques Description générique 

Express SD 

Traitement des lésions vasculaires périphériques 

Complications post-procédurales: 

- dissection après dilatation 

- resténose 

- dilatation insuffisante après échec de dilatation au ballonnet 

- dissection de l'artère rénale après angioplastie 

Lésions de novo: 

Lésions périphériques Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

- occlusion non aiguë 

- fistules artério-veineuses traumatiques 

- traumatisme vasculaire  

- lésions ostiales athéromateuses rénales 

FLEXIVE 

Traitement des lésions atheroscléreuses dans : 

Des artères ayant un diamètre de référence entre 5 et 9 mm, les artères iliaques externes et communes, l’artère 
rénale, l’artère sous-clavière et l’artère supérieure mésentérique 

Lésions périphériques Description générique 

EPIC 

Traitement des lésions et obstructions vasculaires périphériques.  

Complications post-procédurales: 

- dissection après dilatation 

- resténose 

- dilatation insuffisante après échec de dilatation au ballonnet 

- dissection de l'artère rénale après angioplastie 

Lésions de novo: 

- occlusion non aiguë 

- fistules artério-veineuses traumatiques 

- traumatisme vasculaire  

- lésions ostiales athéromateuses rénales 

Lésions périphériques Description générique 

WALLSTENT 

Après une angioplastie transluminale percutanée (ATP) sous-optimale de lésions sténosées de l'artère iliaque 
primitive et/ou externe d’une longueur à 10 cm 

Complications post-procédurales: 

- dissection après dilatation 

Artère iliaque primitive et ou 
externe 

Nom de marque 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

- resténose 

- dilatation insuffisante après échec de dilatation au ballonnet 

- dissection de l'artère rénale après angioplastie 

Lésions de novo: 

- occlusion non aiguë 

- fistules artério-veineuses traumatiques 

- traumatisme vasculaire  

- lésions ostiales athéromateuses rénales 

INNOVA 

Traitement des lésions vasculaires périphériquesComplications : Complications post-procédurales: 

- dissection après dilatation 

- resténose 

- dilatation insuffisante après échec de dilatation au ballonnet 

- dissection de l'artère rénale après angioplastie 

Lésions de novo: 

- occlusion non aiguë 

- fistules artério-veineuses traumatiques 

- traumatisme vasculaire  

- lésions ostiales athéromateuses rénales 

Lésions périphériques 
/rénales 

Description générique 

WALLGRAFT 

- Sténoses complexes de l’artère iliaque (lésion de plus de 3 cm de long ou lésion calcifiée ou excentrique de 
moins de 3 cm de long) et pour les occlusions de l’artère iliaque dans les vaisseaux de 7 à 12 mm de diamètre. 

- Anévrismes artériels dus à l’athérosclérose et à des ruptures traumatiques dans les vaisseaux périphériques de 
5 à 12 mm de diamètre. La rupture traumatique du vaisseau peut être le résultat d’un trauma iatrogène, fermé, 
pénétrant ou par projectile, à l’exception des zones contaminées présentant un risque d’infection. Les artères 
pouvant être traitées sont les suivantes : iliaque (commune, externe et interne), fémorale (commune, superficielle 

Artères périphériques 
(artère iliaque) 

Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

et profonde), poplitée proximale (au-dessus du genou), sous-clavière, axillaire et brachiale. Pour permettre la 
fixation de la prothèse endoluminale, les portions proximales et distales de l’artère jouxtant l’anévrisme ou la 
lésion doivent présenter 5 mm minimum de vaisseau sain avant toute collatérale importante ou toute bifurcation. 

WALLSTENT-Uni 

L’endoprothèse WALLSTENT-Uni est indiquée 

- pour le traitement des sténoses de la veine cave supérieure dues à une affection maligne après l’échec des 
alternatives thérapeutiques, 

- pour le traitement d’une obstruction de la voie veineuse centrale ou pour l’augmentation du diamètre de la 
lumière de la voie veineuse centrale suite à l’échec de l’angioplastie chez des patients en hémodialyse chronique 
présentant une sténose de la voie veineuse de sortie. L’angioplastie est considérée comme un échec en cas de 
sténose résiduelle = 30 % pour une veine dont le diamètre est ≤ à 10 mm ou = 50 % pour une veine dont le 
diamètre est supérieur à 10 mm, une déchirure affectant l’intégrité de la lumière de l’intima, une occlusion brutale 
du site de la lésion ou un spasme réfractaire.  

Les vaisseaux pouvant être traités à l’aide de l’endoprothèse WALLSTENT sont les veines brachio-céphaliques et 
sous-clavières dont le diamètre est compris entre 8 et 15 mm. 

L’endoprothèse WALLSTENT-Uni™ est également indiquée :  

- après une angioplastie transluminale percutanée (ATP) sous-optimale de  lésions sténosées de l'artère iliaque 
primitive et/ou externe d’une longueur à  10 cm.  

Une angioplastie sous-optimale se définit comme une dilatation techniquement réussie jugée sous-optimale par le 
médecin à cause de la présence d’une morphologie défavorable de la lésion telle que : 

- une angiographie non-satisfaisante et/ou des résultats hémodynamiques indiquant une sténose rési-
duelle supérieure ou égale à 30 % après ATP, rétraction de la lésion ou lambeaux intimaux. 

- un débit sanguin ne permettant pas de dissection après ATP supérieure à la longueur initiale de la lé-
sion. 

- un gradient de pression moyen dans la sténose supérieur ou égal à 5 mm Hg après l’ATP, 

- pour le traitement des sténoses ou des occlusions de l’artère fémorale superficielle uniquement en cas d’échec 
des autres alternatives thérapeutiques pour le sauvetage des membres, 

- pour la création de dérivations intra-hépatiques transjugulaires entre la veine porte et la veine sus-hépatique 

Voie centrale, veine cave 
supérieure 

Artères périphériques 

Description générique / 
Nom de marque 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

pour la prophylaxie des hémorragies variqueuses ou des ascites réfractaires dans le traitement de l’hypertension 
portale et de ses complications chez les patients pour lesquels les techniques de traitement conventionnelles ont 
échoué, 

- pour le traitement de sténoses biliaires provoquées par des néoplasmes malins, 

- pour le traitement des sténoses trachéobronchiques causées par des néoplasmes malins ou pour le traitement 
de sténoses bénignes suite à l’échec des alternatives thérapeutiques. 

Promus Element Plus 
BTK  

Traitement d el’ischémie critique de smembres ou la claudication interrmittente de la jambe inférieure au sein des 
l ésions infrapoplitées (sous le genou et au dessus de la cheville). La longueur de la lésion à traiter doit être 
inférieure à la longueur nominale du stent ( 8 mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm,et 38 mm)avec un 
diamètre de vaisseau de référence compris entre 2.25 mm et 4.0 mm. 

lésions infrapoplitées (sous 
le genou et au dessus de la 
cheville). 

Nom de Marque 

CID S.p.A. 

Inperia Advance 
Carbostent 

Traitement des patients souffrant d’ischémie chronique symptomatique au niveau infra-poplité, qui se caractérise 
par une douleur ischémique, une claudication, un ulcère et/ou des lésions trophiques avec risque d’amputation 
des membres inférieurs, afin d’améliorer ou guérir les problèmes susmentionnés. 

Traitement de lésions occlusives sur les vaisseaux infra-poplités chez des patients répondant aux exigences 
d’une procédure PTA. 

Angioplastie primaire des vaisseaux périphériques avec implantation facultative de stents dans les vaisseaux 
dont le diamètre est compatible avec les modèles du catalogue. 

Résultats peu satisfaisants à court et long terme, suite à des procédures PTA. 

Artères périphériques Nom de Marque 

Carbostent Radix2 traitement des lésions athéroscléreuses des artères rénales Artères rénales Description générique 

Isthmus Logic Carbos-
tent 

traitement des pathologies athéroscléreuses des vaisseaux périphériques, notamment des artères iliaques. Artères périphériques Description générique 

Easy Flype Carbostent 
Traitement des artères périphériques sténosées et rétrécies (artère iliaque, artère fémorale et tiers proximal de 
l’artère poplitée). 

Traitement dans les cas de résultats insatisfaisants ou de dissections de la paroi vasculaire suite à des procé-

Artères périphériques Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

dures d’angioplastie. 

Easy HiFlype Carbos-
tent 

Traitement des artères périphériques sténosées et rétrécies (artère iliaque, artère fémorale et tiers proximal de 
l’artère poplitée). 

Traitement dans les cas de résultats insatisfaisants ou de dissections de la paroi vasculaire suite à des procé-
dures d’angioplastie. 

Artères périphériques Description générique 

COOK FRANCE 

FORMULA 414 RX 

FORMULA 418   

FORMULA 535  

Traitement de lésion de novo ou resténosée (≤ 22 mm de long) qui naît à 10 mm de l’orifice rénal et dont le 
diamètre vasculaire de référence est de 4,5 à 7 mm 

Artères périphériques Description générique 

ZILVER FLEX (ZFV6-) 

ZILVER 635 (ZIV6) 

ZILVER 518RX (ZIVX5) 

ZILVER 518 (ZIV5-) 

Utilisation dans les artères iliaques, carotides et rénales dans le cadre des traitements suivants : 

- sténose artérioscléreuse 

- Occlusions totales ayant été recanalisées. 

Artères iliaques, rénales et 
carotides 

Description générique 

Zilver PTX 
Utilisation dans le cadre du traitement d’une maladie vasculaire symptomatique des artères fémoro-poplitées au-
dessus du genou ayant un diamètre de référence compris entre 4 et 9 mm 

Artères fémoro-poplitées Nom de marque 

Zilver Vena Utilisation dans les veines iliofémorales pour traiter les obstructions du débit veineux symptomatiques Veines iliofémorales NA 

CORDIS 

PALMAZ BLUE SUR 
AVIATOR PLUS 

Utilisation dans le traitement des lésions athéromateuses des artères périphériques situées sous la crosse de 
l’aorte. 

Artères périphériques Description générique 

PALMAZ BLUE SUR 
SLALOM 

Traitement des pathologies athéromateuses des artères périphériques situées en dessous de la crosse de l’aorte 
et pour le traitement palliatif des néoplasmes cancéreux de l’arbre biliaire. 

Artères périphériques Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

PALMAZ GENESIS 
SUR OPTA PRO 

L’endoprothèse artérielle périphérique PALMAZ GENESIS sur système d’implantation OPTA PRO .035" est 
indiquée pour le traitement des pathologies athéroscléreuses des artères périphériques situées en dessous de la 
crosse de l’aorte et pour le traitement palliatif des néoplasmes cancéreux de l’arbre biliaire. 

Artères périphériques Description générique 

PALMAZ GENESIS 
SUR SLALOM 

L’endoprothèse artérielle périphérique PALMAZ GENESIS sur système d’implantation SLALOM 0,018" de Cordis 
est indiquée pour le traitement des pathologies athéroscléreuses des artères périphériques situées en dessous 
de la crosse de l’aorte. 

Artères périphériques Description générique 

S.M.A.R.T. CONTROL 

Le système d’implantation d’endoprothèse Nitinol S.M.A.R.T.CONTROL Cordis est indiqué pour les patients 
présentant des artères périphériques athéromateuses, dont les artères iliaques et les artères fémorales superfi-
cielles, ainsi que pour les procédures TIPSS* et pour le traitement palliatif des néoplasmes cancéreux de l’arbre 
biliaire. 

Artères périphériques 
(iliaques, fémorales superfi-

cielles) 

TIPSS 

Description générique 

S.M.A.R.T. FLEX 

Traitement pour les lésions athérosclérotiques des artères fémorale superficielle et poplitée proximale. 

utilisation dans les artères iliaques externe et primitive en vue d’augmenter le diamètre de la lumière chez des 
patients atteints de maladies symptomatiques avec sténose et/ou occlusion vasculaire. 

Artères périphériques 
(iliaques, fémorales superfi-
cielles) 

Description générique 

PALMAZ GENESIS 
L’endoprothèse périphérique PALMAZ GENESIS est indiquée pour le traitement des pathologies athéromateuses 
des artères périphériques situées en dessous de la crosse de l’aorte et pour le traitement palliatif des néoplasmes 
cancéreux de l’arbre biliaire. 

Artères périphériques Description générique 

PALMAZ pour vais-
seaux de grande taille 

L'utilisation de l’endoprothèse expansible par ballonnet PALMAZ est indiquée dans les vaisseaux périphériques 
en aval de l’arc aortique chez les patients pouvant subir une procédure d'angioplastie transluminale percutanée. 
Le diamètre luminal de l'ensemble des vaisseaux d'acheminement de l'endoprothèse, du site d'accès au site de la 
lésion, doit être d'une largeur suffisante pour livrer passage à une gaine d'introduction de 12 F ou 13 F. Si ce n'est 
pas le cas (présence d'une lésion), il convient de procéder à une angioplastie pour élargir la lumière en consé-
quence. Le vaisseau visé doit être assez large pour accueillir une endoprothèse déployée d'un diamètre de 15 
mm. Pour assurer le succès de l'implantation, il est recommandé de procéder à une scanographie afin d'obtenir 
une mesure précise et fiable des vaisseaux d'acheminement et du vaisseau visé. 

Complications post-procédurales: 

- dissection après dilatation 

Artères périphériques Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

- resténose 

- dilatation insuffisante après échec de dilatation au ballonnet 

- dissection de l'artère rénale après angioplastie 

Lésions de novo: 

- occlusion non aiguë 

- fistules artério-veineuses traumatiques 

- traumatisme vasculaire  

- lésions ostiales athéromateuses rénales 

EV3 

visi-pro 
Traitement d’occlusions, de lésions présentant un risque élevé de sténoses aigues ou menaçante après angio-
plastie transluminale percutanée ou des lésions supposées présenter un risque élevé de sténoses après angio-
plastie dans les artères suivantes : commune et iliaque externe, sous-clavière et rénale 

Artère iliaque commune et 
externe, artère rénale, sous-
clavière 

Description générique 

Mini GPS Paramount 
Traitement d’occlusions, de lésions présentant un risque élevé de sténoses aigues ou menaçantes après angio-
plastie transluminale percutanée ou des lésions supposées présenter un risque élevé de sténoses après angio-
plastie dans les artères rénales 

Artère rénale Description générique 

IntraStent LD 
Traitement d’occlusions, de lésions consécutives à une angioplastie transluminale (PTA) manifestant un risque 
élevé de sténose aiguë ou menaçante ou dans des lésions post-PTA des artères iliaques primitives, iliaque 
externe ou sous-clavière comportant un risque élevé de resténose. 

artères iliaques primitives, 
iliaque externe ou sous-
clavière 

Description générique 

Protégé GPS 

Traitement d’occlusions, de lésions présentant un risque élevé de sténoses aigues ou menaçante après angio-
plastie transluminale percutanée ou des lésions supposées présenter un risque élevé de resténoses après 
angioplastie dans les artères iliaque primitive ou externe, fémorale superficielle, poplitée proximale ou sous-
clavière. 

Cette endoprothèse est indiquée pour le traitement des sténoses de l’artère carotide primitive, de l’artère carotide 
interne et de la bifurcation carotidienne 

Artères iliaque primitive ou 
externe, fémorale superfi-
cielle, poplitée proximale ou 
sous-clavière. 

Carotide 

Description générique 

Protégé Everflex PLUS  Traitement d’occlusions, de lésions présentant un risque élevé de sténoses aigues ou menaçante après angio- artères iliaque primitive ou Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

Protégé  Everflex plastie transluminale percutanée ou des lésions supposées présenter un risque élevé de resténoses après 
angioplastie dans les artères iliaque primitive ou externe, fémorale superficielle, poplitée proximale ou sous-
clavière. 

externe, fémorale superfi-
cielle, poplitée proximale ou 
sous-clavière. 

Everflex Entrust 

Traitement des occlusions, des lésions présentant un risque élevé de fermeture soudaine ou imminente suite à 
une angioplastie transluminale percutanée (ATP), ou des lésions supposées présenter un risque élevé de resté-
nose suite à une ATP dans l’artère iliaque primitive ou externe, fémorale superficielle, poplitée proximale ou sous-
clavière. 

artères iliaque primitive ou 
externe, fémorale superfi-
cielle, poplitée proximale ou 
sous-clavière. 

Description générique 

Protégé RX 

Traitement des sténoses de l'artère carotide, de l'artère carotide interne et de la bifurcation carotidienne. (stent 
conique utilisation uniquement Carotide) 

Traitement d'occlusions, de lésions présentant un risque élevé de sténose aiguë ou menaçante après angioplas-
tie transluminale (PTA) ou de lésions supposées présenter un risque élevé de resténose après PTA, dans l'artère 
iliaque commune, l'artère iliaque externe ou la sous clavière. 

artères iliaque primitive ou 
externe, fémorale superfi-
cielle, poplitée proximale ou 
sous-clavière. 

Carotide 

Description générique 

Hexacath 

Helios SD 

Helios SDTI 
NR NR Description générique 

Helios LD 

Helios LDTI 
NR NR Description générique 

Heliflex 

Heliflex TI 
NR NR Description générique 

Medtronic 

RACER RX 

Traitement d’occlusions brusques ou latentes à la suite d’une angioplastie transluminale percutanée (ATP) ou 
pour les patients présentant un risque élevé de resténose à la suite d’une ATP au niveau des artères rénales. 

La mise en place du stent est destinée à améliorer ou maintenir le diamètre luminal de l’artère rénale. La mise en 
place du stent est destinée à améliorer ou maintenir le diamètre luminal de l’artère rénale. La lésion doit se situer 

Rénale Description générique 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
151 

Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

à proximité ou au niveau de l’orifice, ou être immédiatement distale par rapport à l’orifice du vaisseau. 

ASSURANT CO 

Le stenting a pour objet d’améliorer ou de préserver l’étanchéité de la lumière dans les lésions de novo ou pré-
sentant une forte propension à la resténose au sein des artères iliaques internes, externes ou primitives, depuis 
l’origine de la bifurcation aortique et ce, jusqu’au niveau du ligament inguinal interne. 

Traitement d’occlusions brusques ou latentes à la suite d’une angioplastie transluminale percutanée (ATP) pour 
les patients à haut risque présentant une athérosclérose ou pour les patients présentant un risque élevé de 
resténose à la suite d’une ATP au niveau des artères iliaques internes, externes ou primitives. 

Artères iliaques internes, 
externes ou primitives  

Description générique 

HIPPOCAMPUS 

Le système de stent rénal HIPPOCAMPUS est conçu pour être utilisé dans le traitement des sténoses des 
artères périphériques, en particulier chez les patients qui présentent une sténose ostiale de l'artère rénale et/ou 
des résultats post ARTP insuffisants du segment distal des vaisseaux rénaux, par exemple une sténose rési-
duelle >30%, une dissection, une obstruction dues au décollement d'une substance de la plaque athéromateuse 
ou à une ré-occlusion. 

Artère périphériques Description générique 

SCUBA 
Le système de stent SCUBA est destiné au traitement des pathologies oblitérantes des artères périphériques 
protégées situées sous la crosse de l'aorte, telles que l'artère iliaque ou l'artère fémorale commune. 

Artères périphériques Description générique 

CHROMIS DEEP 
Le système de stent CHROMIS DEEP est conçu pour le traitement des maladies occlusives des artères périphé-
riques, notamment pour le stenting des régions vasculaires situées en dessous du genou ayant un diamètre de 
référence égal ou supérieur aux tailles de stent choisies. 

Artères périphériques Description générique 

COMPLETE SE 

Le système d'endoprothèse iliaque COMPLETE SE est indiqué dans les cas d'athérosclérose à haut risque 
d'occlusion soudaine ou prévisible des artères iliaques à la suite d'une angioplastie transluminale percutanée 
(ATP) ou chez les patients jugés présenter un haut risque de resténose après une ATP du segment interne, 
externe ou commun des artères iliaques. L'endoprothèse Complete SE vise à améliorer ou maintenir la perméabi-
lité luminale des lésions primaires ou resténosées situées sur le segment interne, externe ou commun des artères 
iliaques, depuis la naissance de la bifurcation aortique jusqu'au niveau du ligament inguinal (diamètres de réfé-
rence de 3,5 à 9 mm). 

Artère iliaque Description générique 

MARIS DEEP 
L'utilisation du système de stent périphérique autoexpansible au nitinol MARIS PLUS est indiquée chez les 
patients présentant une pathologie obstructive des artères périphériques, et comme traitement palliatif des 
néoplasmes malins de l'arbre biliaire. 

Artères périphériques Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

TERUMO 

TSUNAMI Peripheral 
Utilisation lors de procédures d’angioplastie, chez des patients atteints de lésions sténosées des artères périphé-
riques, à l’exclusion des artères coronaires et des artères cérébrales, afin de restaurer le flux sanguin par réta-
blissement et maintien de la perméabilité des artères. 

Artères périphériques Description générique 

MISAGO 
Traitement des lésions occlusives ou sténotiques des artères iliaques ou fémoro-poplitées afin de rétablir et 
conserver la perméabilité. 

Artères Iliaques, fémoropo-
plitées 

Description générique 

OptiMed Medizinische Instrumente GmbH 

Sinus-XL Stent 

Dans l’artère abdominale et dans la portion rectiligne de l’artère thoracique descendante : 

- résultat de l’angioplastie insuffisant 

- sténoses résiduelles après dilatations par ballonnets 

- dissection 

- sténoses élastiques d’anastomoses de pontage 

- oblitération vasculaire / sténoses 

- endofuite type 1a et 1b 

Aorte abdominale et aorte 
thoracique descendante  

Description générique  

Sinus SuperFlex  

- Résultat de l’angioplastie insuffisant :  

- Sténoses résiduelles après dilatations par ballonnets. 

- Dissection 

- Sténoses élastiques d’anastomoses de pontage 

- Oblitération vasculaire 

- Après réalisation de shunts transjugulaires portosystemiques intra-hépatiques (TIPS) (uniquement stents de 80 
mm de long et / ou 10 mm de diamètre au maximum) 

(Le stent sinus-SuperFlex ne doit pas être implante au niveau d‘une articulation, en particulier dans l‘artère 
poplitée, l‘artère-sous-clavière et l‘artère axillaire.) 

Artère périphérique, TIPS  Description générique 
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Fabricant (endopro-
thèse) 

Indications (Marquage CE) Localisation de la lésion Type d’inscription 

SINUS VENOUS 

Obstructions symptomatiques de la veine fémorale ou de la veine iliaque 

La sécurité et les performances du stent sinus-Venous ne peuvent pas être garanties pour les indications autres 
que celles qui sont spécifiées plus haut. 

Veines NA 

SINUS OBLIQUUS Obstructions veineuses dans la zone de la bifurcation de la veine cave inférieure                                    Veines NA 
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Auteur Année 
Pays 

Situation 
clinique 

Méthode Études citées Recommandations des auteurs 
Score 

méthodologique 
Commentaires 

PATHOLOGIES ANÉVRISMALES 

National 
Institute for 
Health and Care 
Excellence, 
2011 (69) 

Traitement 
endovasculaire 
des anévrismes 
poplités 

 

Les recommandations s’appuient sur une 
revue systématique de la littérature (jusqu’au 
9 janvier 2012). MEDLINE, EMBASE, 
Cochrane Library, Cinahl  

 

De plus une recherche sur les registres a été 
effectuée/ 

Les études de bonnes qualités 
méthodologiques ont été retenues.  

 

Aucune restriction de langage n’a été 
effectuée. 

 

CINA, 2010 
(metaanalyse sur 
1 ECR) 

ANTONELLO 
2005, 3 études 
comparatives non 
randomisées 
(CURI, 
ANTENELLO, 
STONE (27 séries 
de cas)  

 

4 séries cas :  

TELLIU 2007 

MIDY 2010 

TELLIU 2010 

IDELCHIK 2007  

 

1 cas clinique :  

MILLER 2007 

Recommandations 

Le nombre d’études cliniques actuelles est limité et ne montre pas de problèmes 
majeurs de sécurité. Les données d’efficacité sont à court terme.  

 

Cette procédure doit faire l’objet d’un encadrement spécifique notamment en 
termes d’environnement opératoire, d’information et de surveillance des patients 
à long terme. 

 

La sélection des patient relevant de cette procédure doit être effectue par une 
équipe multidisciplinaire incluant un chirurgien vasculaire et un radiologue 
interventionnel ayant une formation spécifique et l’expérience de cette technique 

Score 23/30 
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Auteur Année 
Pays 

Situation 
clinique 

Méthode Études citées Recommandations des auteurs 
Score 

méthodologique 
Commentaires 

PATHOLOGIES ARTÉRIELLES PÉRIPHÉRIQUES 

European 
Society for 
Vascular 
Surgery, 2015 

(77) 

 

Prise en charge 
des pathologies 
asymptomatique 
ou au stade 
claudication 
intermittente des 
lesions occlusive 
athéromateuses 
des membres 
inférieurs 

 

Revue systématique de la littérature dans 
plusieurs bases de données (Medline, 
embase, Cochrane library) 

 

Langage : Anglais, Hollandais, Français 

 

Type d’étude : ECR  

Revue de la littérature 

 

 

Niveau d’évidence : Selon la méthode 
GRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREWSTER DC, 
Circulation 1991 

Rutherford RB 
Semin Vasc 
Surg1994 

FEUGIER P, Ann 
Vasc Surg 2003 

Kim TH J Vasc 
Surg 2011 

 

Recommandations  

Considérations générales pour un traitement invasif en cas de claudication 
intermittente 

5.1 Nous recommandons un traitement endovasculaire ou chirurgical en cas de 
claudication intermittente chez les patients ayant un handicp fonctionnel significatif 
ou un handicap limitant le mode de vie quand ilexiste une probabilité raisonnable 
d’amélioration symptomatique avecle traitement quand les traitements 
pharmacologiques ou l’exercise ou les 2 ont échouéet quand le bénéfice du 
traitement dépasse le risque (grade 1 niveau B). 

5.2 le choix du traitement doit être fait au cas par cas. Le traitement doit offrir une 
probabilité raisonnaible de bénéfice maintenu au patient (> 50 % d’effcicacité clinique 
pendant au moins 2 ans). En cas de revascularisation, la perméabilité anatomique 
(absence de resténose hémodynamiquement significative) est considéré comme un 
prérequis à une efficacité maintenue (grade 1 niveau C). 

 

Argumentaire  

Pathologie aortique 

Bien que le traitement chirurgical soit considéré comme le gold standard en cas de 
pathologie occlusive de l’aorte, l’incidence des interventions de l’aorte et des artères 
est en augmentation et le traitement endovasculaire est de plus en plus utilisé. Les 
données disponibles pour le traitement endovasculaire de  pathologies occlusives de 
l’aorte sont limitées. Bien qu’initialement l’angioplastie seule fût le traitement utilisé, 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est laméthode la plus utilisée. Le taux 
de succès de l’intervnetion varie entre 90 et 100 %, la perméabilité primaire à 1 an 
est comprise entre 75 % à 100 %, à 4 ans elle est comprise entre 60 % et 80 %.La 
perméabilité secondaire pouvait être maintenua après des interventions percutanées 
répétées, elle était à 1 an comprise entre 90 % et 100 % et à 5 ans entre 60 % et 
100 %. 

L’approche percutanée peut être réussie en utilisant un accès fémoral ou brachial ou 
une combinaison. Le type d’endoprothèse utilisé comprend des endoprothèses 
expansibles sur ballonet ainsi que des endoprothèses eauto-expansibles 
couvertes ou non. le choix de l'en’oprothèse dépend de la pathologie et de la 
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2013 
NICE 2012 

inférieurs : « Envisager l’échographie Doppler comme solution d’imagerie de 
première intention chez les personnes atteintes de claudication intermittente pour 
lesquelles une revascularisation est envisagée. 

Proposer une angiographie par résonance magnétique avec produit de contraste aux 
personnes atteintes d’artériopathie périphérique du membre inférieur qui ont besoin 
d’autres solutions d’imagerie (après l’échographie Doppler) avant d’envisager une 
revascularisation. 

Proposer une angiographie par tomographie assistée par ordinateur aux personnes 
atteintes d’artériopathie périphérique du membre inférieur qui ont besoin d’autres 
solutions d’imagerie (après l’échographie Doppler), en cas de contre-indication ou 
d’intolérance à l’angiographie par résonance magnétique avec produit de contraste. 

2 Prise en charge de  la claudication intermittente 

Revascularisation comparée à l’exercice, au meilleur traitement médical ou à la 
combinaison de ces derniers 

Envisager une période d’essai pour le meilleur traitement médical, y compris des 
exercices supervisés chez les patients présentant une claudication intermittente. 

Angiosplastie versus pontage 

Pour les patients atteints de claudication intermittente dont les résultats cliniques 
restent insuffisants au terme d’une période d’essai avec le meilleur traitement 
médical comprenant des exercices supervisés, il convient d’envisager l’angioplastie 
éventuellement complétée par un pontage, en prenant en compte les facteurs 
suivants : 

- le type et la longueur de la lésion ; 

- la disponibilité d’une veine ; 

- les préférences du patient ; 

- les symptômes ; 

- les coûts. 

Angioplastie avec ou sans stent 

Envisager le stent primaire chez les patients atteints de claudication intermittente 
résultant d’une maladie aorto-iliaque et qui subissent une revascularisation par 
angioplastie. 

Compte tenu de l’absence de RCTs comparatifs, utilisez des stents métalliques 
(BMS) au lieu des stents à élution médicamenteuse (DES) chez les patients atteints 
de claudication intermittente résultant d’une maladie de l’artère aorto-iliaque, et qui 
subissent une revascularisation par angioplastie et l’implantation d’un stent. 
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Considérez le stent ou une angioplastie par ballon enduit de médicament 
principalement chez les patients atteints de claudication intermittente résultant d’une 
maladie aorto-iliaque et qui subissent une revascularisation par angioplastie, en 
prenant en compte les facteurs suivants : 

- la longueur de la lésion ; 

- la complexité de la lésion ; 

- la calcification ; 

- la localisation de la lésion. 

Utiliser des stents métalliques chez les patients présentant une claudication 
intermittente occasionnée par une maladie aorto-iliaque, qui subissent une 
revascularisation par angioplastie et endoprothèse. 

Veine autologue versus pontage prothétique 

Envisager le pontage de veine autologue chez les patients atteints de claudication 
intermittente résultant d’une maladie aorto-iliaque et qui subissent un pontage 

 

2 Prise en charge de l’ischémie critique des membres inférieurs 

Angiosplastie versus pontage 

En plus du meilleur traitement médical, proposer l’angioplastie ou le pontage 
chirurgical pour traiter les personnes présentant une ischémie critique du membre qui 
nécessite une revascularisation, en prenant en compte les facteurs suivants : 

- les comorbidités ; 

- le tableau de la maladie ; 

- la disponibilité d’une veine ; 

- les préférences du patient ; 

- les coûts. 

Angioplastie avec ou sans stent 

Envisager un stent primaire chez les patients atteints d’une ischémie critique 
du membre résultant d’une maladie aorto-iliaque, et qui subissent une 
revascularisation par angioplastie. 

En l’absence de preuve provenant de RCTs, ne pas utiliser de stents à élution 
médicamenteuse chez des patients présentant une ischémie critique du 
membre résultant d’une maladie aorto-iliaque et qui subissent une 
revascularisation par angioplastie et l’implantation d’un stent. 

Envisager un stent primaire ou une angioplastie par ballon enduit de 
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médicament chez les patients atteints d’ischémie critique du membre résultant 
d’une maladie aorto-iliaque et qui subissent une revascularisation par 
angioplastie, en prenant en compte les facteurs suivants 

- la longueur de la lésion ; 

- la complexité de la lésion ; 

- la calcification ; 

- la localisation de la lésion. 

Envisager des stents métalliques chez des patients présentant une ischémie 
critique du membre résultant d’une maladie aorto-iliaque et qui subissent une 
revascularisation par angioplastie et l’implantation d’un stent. 

Envisager l’angioplastie par ballon avec implantation d’un stent de secours 
chez les patients atteints d’ischémie critique du membre résultant d’une 
maladie infragéniculée, et qui subissent une revascularisation par angioplastie. 

Envisager les stents à élution médicamenteuse chez les patients atteints 
d’ischémie critique du membre et de lésions focales peu étendues résultant 
d’une maladie infragéniculée, et qui subissent une revascularisation par 
angioplastie et l’implantation d’un stent. 

 

National 
Institute for 
Health and Care 
Excellence, 
2012 (9) 
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Analyse de la littérature 

Période de recherche : jusqu’au 9 janvier 
2012 

 

 

Type d’étude : ECR  

(pour les méthodes diagnostiques : ECR, 
cohortes, études de cas) 

Niveau d’évidence : Selon la méthode 
GRADE 

Méthode selon les NICE Guidelines 
(www.nice.org.uk/guidelinesManual). 
 

 

 
1 - Traitement des 
claudications 
intermittentes (CI)  
 
7 ECR comparant 
l’angioplastie avec 
ou sans pose 
d’une 
endoprothèse à la 
chirurgie  
KEDORA Journal 
of vascular 
surgery 2007 
McQUADE 
Journal of vascular 
surgery 2009 2010 

 
Recommandation concernant l’angioplastie avec ou sans pose d’une endoprothèse :  
 
1 - Traitement des claudications intermittentes (CI)  

Chez les patients ayant une claudication intermittente l’angioplastie ne doit être 
effectuée que si :  

- une information sur le bénéfice de la modification des facteurs de risque a été faite 

- les programmes d’entrainement  n’ont pas conduit à une amélioration satisfaisant 
des symptômes,  

- l’imagerie a confirmé que le patient était éligible à une angioplastie 

La mise en place d’une endoprothèse en première intention n’est pas recommandée 
dans les artères aorto-iliaque (à l’exclusion de l’occlusion complète) ou fémoro-
poplitée chez les patients ayant une claudication intermittente 

La mise en place d’une endoprothèse en première intention doit être évaluée en cas 
d’occlusion des artères aorto-iliaques 

Une endoprothèse nue doit être utilisée chez les patients ayant une claudication 
intermittente 

 
Score 24/30 
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WILSON Journal 
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European of 
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surgery 2004 
 
15 ECR 
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seule BOSCH 
Cirulation 1999 
CEJNA M Journal 
of vascular and 
Interventional 
Radiology 2001 
TETTEROO E 
Lancet 1998 
DICK P 
Catheterization 
and 

 

 

 

 

 

2 - Traitement de l’ischémie critique des membres inférieurs 

La prise en charge des patients doit se faire dans le cadre d’une décision 
multidisciplinaire   

Les patients ayant une ischémie critique du membre et nécessitant une 
revascularisation peuvent bénéficier d’un pontage ou d’une angioplastie en prenant 
en considération les facteurs suivants : 

- les comorbidités, 
- la pathologie, 
- la disponibilité de la veine, 
- les préférences du patient. 

La mise en place d’une endoprothèse en première intention n’est pas recommandée 
dans les artères aorto-iliaque (à l’exclusion de l’occlusion complète) ou fémoro-
poplitée 

La mise en place d’une endoprothèse en première intention doit être évaluée en cas 
d’occlusion des artères aorto-iliaques 

Une endoprothèse nue nu doit être utilisé chez les patients ayant une ischémie 
critique. 

3 – Recommandation : Données cliniques manquantes 

Quelle est stratégie de prise en charge la plus efficace et  la plus efficiente entre le 
traitement endovasculaire  et la chirurgie chez des patients ayant une ischémie 
critique avec des lésions localisées sous l’articulation du genou ? 

Alors que pendant des années le traitement de première intention était la chirurgie, le 
traitement endovasculaire s’est développé compte tenu d’une morbidité associée 
inférieure à la chirurgie. Cependant cette évolution des pratiques n’est pas fondée 
sur des données cliniques et des questions subsistent quand à la durabilité du 
traitement endovasculaire.  

Un essai contrôlé randomisé, incluant une analyse médico-économique est donc 
nécessaire. Les critères de jugement principaux retenus sont le sauvetage du 
membre, la survie, les critères de jugements secondaires incluent la survie globale, la 
qualité de vie, le soulagement de la douleur, cicatrisation de la plaie  
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Cardiovascular 
Interventions 2009 
KRAKENBERG H 
Ciruclation 2007 
SCHILLINGER  
MNEJM 2006 
VROEGINDEWEIJ 
D Journal of 
vascular and 
Interventional 
Radiology 1997 
SCHILLINGER M 
European J of 
clinical 
Investigation 2006 
SABETI S Journal 
of endovascular 
therapy 2007 
GRIMM J Journal 
of vascular and 
Interventional 
Radiology 2001 
KLEIN WM 
Radiology 2004 
LAIRD JR 
Cardiovascular 
Interventions 2010 
GREENBERG D 
Journal of vascular 
and Interventional 
Radiology 2004 
DAKE MD 
Circulation 2011 

Quelle est stratégie de prise en charge la plus efficace et  la plus efficiente entre la 
mise en place en première ou en deuxième intention d’une endoprothèse chez des 
patients ayant une ischémie critique avec des lésions localisées sous l’articulation du 
genou 

Une étude clinique et médicoéconomique est nécessaire : Les critères de jugement 
principaux retenus sont le sauvetage du membre, les critères de jugements 
secondaires incluent la survie globale, la qualité de vie, le soulagement de la douleur 
cicatrisation de la plaie. 
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KLEIN WM 
Radiology 2006 
 
 
2 - Traitement de 
l’ischémie critique 
des membres 
inférieurs 
 
4 ECR comparant 
l’angioplastie avec 
ou sans pose 
d’une 
endoprothèse à la 
chirurgie  
HOLM 1991 
WOLF 1993 
BRADBURY 2010 
 
5 ECR comparant 
l’angioplastie avec 
pose d’une 
endoprothèse à 
l’angioplastie 
seule 
RAND 2006 2011 
RANDON 2010 
ZDANOWSKI 
1999 
BRODMANN 2011 

 

Ontario Ministry 
of Health and 
Long-Term 

Efficacité de 
l’angioplastie 
avec pose d’une 
endoprothèse en 

 

Revue systématique de la littérature  (entre 
1950 et janvier 2010). OVID MEDLINE, 
MEDLINE in process, OVID EMBASE, 

 

20 publications ont 
été retenues :  

 

Niveau de preuse des études selon la méthodologie GRADE Working group 

High Further research is very unlikely to change confidence in the estimate of effect.  

 
 
Score : 23/30 
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Care, 2010  

(25) 

première 
intention dans la 
prise en charge 
de l’AOMI 

Cochrane Library INAHTA  

De plus une recherche sur les registres a été 
effectuée. 

Les études de bonnes qualités 
méthodologiques ont été retenues (ECR, 
revues systématiques, metaanalyses) 

 

Seuls les articles en anglais ont été retenus. 

 

Niveau d’évidence : Selon la méthode 
GRADE 

 

Absence de conflit d’intérêt  

5 revues 
systématiques :  

BALK 2008 

BACHOO 2010 

TWINE 2009 

KASAPIS 2009 

EY 2008 

 

9 ECRs :  

15 publications 

BECQUEMIN 
2003 

CEJNA 2001 

FALKOWSKI 2009 

GRIMM 2001 

KRAKENBERG 
2007 

SCHILLINGER 
2006 

TETTEROO 1998 

VROEGINDEWEIJ 
1997 

ZDANOWSKI 
1999 

6 études de suivi 

BOSCH 1999 

KLEIN 2004 2006 

SABETI 2007 

SCHILLINGER 
2007 

TETTEROO 1996 

Moderate Further research is likely to have an important impact on confidence in the 
estimate of effect and may change the estimate.  

Low Further research is very likely to have an important impact on confidence in the 
estimate of effect and is likely to change the estimate.  

Very Low Any estimate of effect is very uncertain  

 

Argumentaire 

Endoprothèse expansible sur ballonnet versus angioplastie seule au niveau de 
l’artère fémorale superficielle 

L’analyse d’études de niveau de preuve modéré après angioplastie seule ou après 
angioplastie avec pose d’une endoprothèse expansible sur ballonnet chez des 
patients ayant des lésions situées au niveau de l’artère fémorale superficielles. 

- aucune différence significative n’a été mise en évidence en terme de perméabilité 
primaire à 6, 12 et 24 mois. 

- aucune différence significative n’a été mise en évidence en terme de complications 
péri et postopératoires, d’amélioration clinique, de réintervention, de mortalité et 
d’amputation.  

Endoprothèse auto-expansible versus angioplastie seule au niveau de l’artère 
fémorale superficielle 

L’analyse d’études de niveau de preuve modéré, chez des patients après 
angioplastie seule ou après angioplastie avec pose d’une endoprothèse auto-
expansible et ayant des lésions situées au niveau de l’artère fémorale superficielles :  

- une amélioration significative de la perméabilité primaire à 6, 12 et 24 mois chez les 
patients ayant une angioplastie avec pose d’une endoprothèse auto-expansible par 
rapport aux patients ayant une angioplastie seule a été mise en évidence. 

- aucune différence significative n’a été mise en évidence en terme de complications 
péri et postopératoires, d’amélioration clinique, de réintervention, de mortalité et 
d’amputation. 

Endoprothèse expansible sur ballonnet versus angioplastie seule ayant des lésions 
occlusives au niveau de l’artère iliaque 

L’analyse d’études de niveau de preuve modéré après angioplastie seule ou après 
angioplastie avec pose d’une endoprothèse expansible sur ballonnet chez des 
patients ayant des lésions occlusives situées au niveau de l’artère iliaque au stade 
claudication intermittente: 

- n’a pas mise ne évidence de différence significative en terme de  perméabilité, 
d’état clinique, périmètre de marche, réinterventions, complications, évènements 
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cardiovasculaires mortalité toute cause, qualité de vie et d’amputations. 

- à ce jour aucune ECR évaluant les endoprothèse auto-expansibles chez des 
patients ayant des lésions localisées au niveau des artères iliaques externes et 
communes n’est disponible. 

Endoprothèse à élution de principe actif versus endoprothèse nue chez des patients 
ayant des lésions situées au niveau des artères crurales 

L’analyse des études de faible niveau de preuve met en évidence à 6 mois  une 
diminution du taux de resténose et de revascularisation chez des patients traités par 
angioplastie avec pose d’une endoprothèse à élution de principe actif par rapport aux 
endoprothèses  nues expansibles sur ballonnet. Les deux types ‘endoprothèses ont 
des taux de succès immédiats comparables. Les limites de ces études incluent une 
durée de suivi courte, des petits effectifs et pas d’évaluation de la mortalité. Des 
recherches complémentaires sont nécessaires. 

Recommandations 

Compte tenu de la qualité modérée des études cliniques, l’OHTAC recommande 
l’utilisation des endoprothèses auto-expansibles dans le traitement des lésions de 
l’artère fémorale superficielle  

OHTAC ne peut pas émettre de recommandations pour l’utilisation d’endoprothèses 
à libération de principes actifs dans le traitement de lésions des artères 
périphériques, ces endoprothèses n’ont pas d’autorisation d’utilisation dans ces 
indications. Dans l’éventualité où une autorisation d’utilisation des endoprothèses à 
libération de principe actif serait octroyée dans ces indications, l’OHTAC rappelle que 
la qualité des données cliniques est très faible, ce qui empêche leur utilisation en 
l’absence de nouvelles données 

 

 

Canadian 
Cardiovascular 
Society, 2005  

(26) 

 

 

 

Pathologies 
artérielles 
périphériques  

 

Objectif : aide à 
la décision 
clinique chez les 
patients atteints 
de pathologies 
artérielles 

 

Revue de la littérature, période de recherche, 
langage, type d’étude : NR 

 

Classification : A à C 

 

Niveau d’évidence : 1 à 3 

 

 

 

Quality of Evidence 

I: Evidence obtained from at least one properly randomized controlled trial or one 
large epidemiological study. 

II: Evidence based on at least one non-randomized cohort comparison or multi-centre 
study, chronological series or extra ordinarily results from large non-randomized 
studies. 

III: Opinions of respective authorities, based on clinical experience, descriptive 
studies or reports of expert committees.  

Classification of Recommendations 

 
Score 11/30 
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périphériques. 

 

A: Evidence sufficient for universal use (usually based on randomized clinical trials). 

B: Evidence acceptable for widespread use, evidence less robust, but based on 
randomized clinical trials.  

C: Evidence not based on randomized clinical trials. 

 

1. Les indications du traitement endovasculaire des pathologies artérielles 
périphérique sont les suivantes (quand l’angioplastie est réalisable en fonction de 
l’anatomie de la lésion, de l’expérience de l’opérateur, et de l’équipement disponible):  

une claudication intermittente sévère ayant un impact sur le travail  ou le style de vie 
en dépit des traitements pharmacologiques et de l’exercice. (grade C, level II). 

Une ischémie critique chronique (douleur au repos, ulcère non cicatrisé, gangrène) 
(grade C, level II). 

2. Interventions au niveau des artères iliaques 

La mise en place d’une endoprothèse (auto-expansiblie ou expansible par ballonnet) 
peut être effectuée après des résultats insuffisants de l’angioplastie seule (dissection 
limitant le flux, sténose résiduelle > 30 %, gradient de pression résiduel > 5 mmHg, 
traitement d’une occlusion, resténose après angioplastie) (grade A, level I). 

3. Interventions au niveau fémoro-poplité  

Les endoprothèses  sont utilisés après échec de l’angioplastie seule (sténose 
résiduelle > 30 %, dissection limitant le flux, gradient de pression résiduel > 5 mmHg, 
traitement d’une occlusion, resténose) (grade A, level I). 

4. Interventions au niveau infra-poplité  

Un traitement endovasculaire est indiqué :  

En cas d’ischémie critique chronique ou aigue afin de sauver le membre. 

Afin d’améliorer la perméabilité à long terme d’une intervention fémoro poplité en 
améliorant le flux distal 

Conclusion des auteurs : 

En cas de claudication, la chirurgie ou une approche interventionnelle doivent être 
considérées chez les quelques patients pour lesquels la claudication impacte sur leur 
travail et dégrade leur qualité de vie. En cas d’ischémie menaçant le membre, la 
revascularisation doit être considérée chez les patients souffrant de symptômes 
complexes tels que douleur au repos, gangrène, ulcères, infections du pied du 
patient diabétique. Le choix entre la chirurgie et la revascularisation interventionnelle 
dépend de l’anatomie de la pathologie occlusive et des comorbidités des patients.  
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Auteur Année 
Pays 

Situation 
clinique 

Méthode Études citées Recommandations des auteurs 
Score 

méthodologique 
Commentaires 

American 
College of 
Cardiology/Ame
rican Heart 
Association, 
2006 (11) 
 
Mise à jour en 
2011  
(31) 

Pathologies 
artérielles 
périphériques 
(membres 
inférieurs, rénal, 
mésentérique et 
aorte 
abdominale). 

 
Recommandations de fondées sur une revue 
de la littérature  
 
 
Objectif : aide à la reconnaissance, 
diagnostic et traitement des pathologies 
artérielles périphériques de l’aorte aux 
extrémités des membres inférieurs, des 
pathologies rénales et améliorer la détection 
et le traitement des anévrismes de l’artère 
abdominale et branchiale. 
 
Période de recherche : NR 
 
Langage : anglais 
 
Types d’étude : tous 

Classification : classe I à III 

Niveau d’évidence : A à C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudication 
JOHNSTON 
1987 
LOFBERG 2001 
JAMSEN 2002 
POWELL 2000 
LABORDE 1995 
CAPEK 1991 
STOKES 1990 
JOHNSTON 
1993 
CLARK 2001 
BECK 1989 
PALMAZ 1992 

 
Classification of Recommendations 
Class I: Conditions for which there is evidence for and/or general agreement that a 
given procedure or treatment is beneficial, useful, and effective. 
Class II: Conditions for which there is conflicting evidence and/or a divergence of 
opinion about the usefulness/efficacy of a procedure or treatment. Class IIa: Weight 
of evidence/opinion is in favour of usefulness/efficacy. Class IIb: Usefulness/efficacy 
is less well established by evidence/opinion. 
Class III: Conditions for which there is evidence and/or general agreement that a 
procedure/treatment is not useful/effective and in some cases may be harmful. 
Level of Evidence 
Level of Evidence A: Data derived from multiple randomized clinical trials or meta-
analyses. 
Level of Evidence B: Data derived from a single randomized trial or nonrandomized 
studies. 
Level of Evidence C: Only consensus opinion of experts, case studies, or standard-
of-care. 
 
Pathologies artérielles périphériques des membres inférieurs - claudication  
− Les actes endovasculaires sont indiqués chez les sujets avec une gêne fonction-

nelle limitant les actes de la vie courante due à la claudication quand les données 
cliniques suggèrent une probabilité raisonnable d’amélioration de la symptomato-
logie par acte endovasculaire et que la réponse au traitement par la marche et 
pharmacologique est inadéquate et/ou qu’il y a un ratio bénéfice-risque très favo-
rable (exemple occlusion focale aorto-iliaque). (classe I, Niveau A) 

− Les interventions endovasculaires sont recommandées comme technique de 
revascularisation préférentielle pour les lésions iliaques et fémoro-poplitées type 
A d’après le Transantlantic Inter-Society Consensus (classe I, Niveau B) 

− La mesure du gradient trans-sténotique (avec et sans vasodilatation) devrait être 
obtenue pour évaluer le caractère significatif de sténoses artérielles iliaques an-
giographiques de 50 % à 75 % de réduction de diamètre avant l’intervention. 
(classe I, Niveau C) 

− La mise en place d’une endoprothèse est indiquée dans les artères iliaques 
comme thérapeutique de sauvetage en cas de résultat suboptimal ou d’échec de 
l’angioplastie par ballonnet (gradient translésionnel persistant, sténose résiduelle 
> 50 % ou dissection limitant le flux) (classe I, niveau B) 

− La mise en place d’une endoprothèse est efficace comme traitement de 
première intention des sténoses et occlusions artérielles iliaques communes. 
(classe I, niveau B) 

Score 20/30 
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SODER 2000 
SAPOVAL 1996 
BAKAL 1990 
BROWN 1993 
BULL 1992 
AVINO 1999 
WHITTEMORE 
1991 
GOH 2000 
BOSCH 1997 
HUNINK 1995 
1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− La mise en place d’une endoprothèse est efficace comme traitement de 
première intention des sténoses et occlusions artérielles iliaques externes. 
(classe I, Niveau C) 

 
− Les endoprothèses (et autres techniques ajoutées comme le laser, le « cutting 

balloon », les outils d’athérectomie et thermiques) peuvent être utiles dans les 
artères fémoro-poplitées et tibiales comme sauvetage en cas de résultat subop-
timal ou d’échec de l’angioplastie au ballon (gradient translésionnel persistant, 
sténose résiduelle > 50 %) ou dissection limitant le flux. (Classe IIa, Niveau C) 

− L’efficacité des endoprothèses, des outils d’athérectomie, thermiques, (excepté 
pour le sauvetage en cas de résultat suboptimal ou d’échec de l’angioplastie au 
ballon) du laser et le « cutting balloon » pour le traitement des lésions artérielles 
de topographie fémoro-poplitée ne sont pas bien établis. (Classe IIb, Niveau A) 

− L’efficacité des endoprothèses sans «coating»/non couvertes, les outils 
d’athérectomie, thermiques, le laser et le cutting balloon pour le traitement des 
lésions de topographie infra-poplitée (en dehors du sauvetage des résultats su-
boptimaux de l’angioplastie au ballon) ne sont pas bien établis. (Classe IIb, Ni-
veau C) 

− Les interventions endovasculaires ne sont pas indiquées s’il n’existe pas de 
gradient de pression significatif de part et d’autre d’une sténose malgré une 
augmentation du flux après vasodilatateurs. (classe III, Niveau C) 

− La mise en place d’une endoprothèse en première intention n’est pas recom-
mandée dans les artères fémorales, poplitées et tibiales. (classe III, Niveau C) 

− Le traitement endovasculaire n’est pas indiqué comme thérapeutique prophylac-
tique chez les patients asymptomatiques ayant une AOMI. (classe III, Niveau C) 

Pathologies artérielles périphériques des membres inférieurs - ischémie cri-
tique du  membre  

− Chez les sujets ayant une ischémie critique avec des lésions combinées proxi-
males et distales, les lésions distales doivent être prises en charge en premier 
(classe I niveau C) 

− Chez les sujets avec une maladie combinée proximale et distale et chez qui les 
symptômes d’ischémie critique ou d’infection persistent après revascularisation 
proximale, une procédure de revascularisation distale doit être effectuée (classe I 
niveau B) 

− S’il n’est pas clair qu’une lésion proximale hémodynamiquement significative 
existe, le gradient de pression de part et d’autre des lésions supra inguinales de-
vrait être mesuré avant et après administration d’un vasodilatateur (classe I ni-
veau C) 

− Chez les patients ayant une ischémie mettant en jeu le pronostic du membre et 
ayant une espérance de vie de 2 ans ou moins ou chez les patients pour lesquels 
un greffon autologue n’est pas disponible, une angioplastie par ballon est raison-
nable quand cela est possible comme procédure initiale afin d’améliorer le flux 
distal (classe IIa niveau B) 

− Chez les patients ayant une ischémie mettant en jeu le pronostic du membre et 
ayant une espérance de vie de plus de 2 ans quand, il est raisonnable d’effectuer 
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Ischémie critique 
BERNSTEIN 1981 
BRADBURY 2010 
et ADAM 2005 
(BASIL (Bypass 
versus angioplasty 
in severe ischemia 
of the leg)) 
 
AIROLDI F Am J 
Hypertens 2000 
LOSINNO F AJR 
Am J Roentgeno 
1994 
GEROULAKOS G 
Lancet 1997 
 
DORROS G 
Cathet Cardiovasc 
Diagn 1993 
VAN DE VEN PJ 
Lancet 1999 
(ECR) 
ROCHA-SINGH 
KJ Cathet 
Cardiovasc Interv 
1999 
RADEMACHER J 
N Engl J Med 

en premier intention un traitement chirurgical  un greffon autologue est disponible 
afin d’améliorer le flux distal (classe IIa niveau B) 

Pathologie rénale artérielle  

Sténose asymptomatique 

− L’angioplastie peut être envisagée chez les patients ayant une sténose de l’artère 
rénale bilatérale asymptomatique, ou en cas de rein unique viable avec sténose 
de l’artère rénale significative (classe IIb, niveau C) 

− l’utilité de l’angioplastie percutanée d’une sténose de l’artère rénale unilatérale, 
hémodynamiquement significative asymptomatique avec un rein viable n’est pas 
bien établie et n’est pas actuellement prouvée (classe IIb, niveau C) 

HTA 

− le traitement endovasculaire est raisonnable chez les patients ayant une sténose 
de l’artère rénale significative, une HTA accélérée, une HTA résistante, une HTA 
maligne, une HTA avec petit rein unilatéral inexpliqué et une HTA intolérante au 
traitement (classe IIa, niveau B)  

Préservation de la fonction rénale 

− le traitement endovasculaire est raisonnable chez les patients ayant une maladie 
rénale chronique progressive avec une sténose bilatérale de l’artère rénale ou 
une sténose de l’artère rénale et un seul rein fonctionnel (classe IIa, niveau B) 

− un traitement endovasculaire peut être envisagé chez les patients ayant une 
sténose de l’artère rénale et une insuffisance rénale chronique et une sténose de 
l’artère rénale unilatérale (classe IIb, niveau C) 

Impact de la sténose de l’artère rénale sur l’insuffisance cardiaque congestive et 
l’angor instable 

− Un traitement endovasculaire est indiqué chez les patients avec une sténose de 
l’artère rénale hémodynamiquement significative et une insuffisance cardiaque 
congestive récurrente inexpliquée ou un œdème pulmonaire soudain inexpliqué. 
(classe I niveau B) 

− Le traitement endovasculaire est raisonnable chez les patients ayant une sténose 
de l’artère rénale hémodynamiquement significative et un angor instable (classe 
IIa, niveau B). 

Interventions endovasculaires 

− La mise en place d’une endoprothèse est indiquée en cas de sténose de 
l’artère rénale avec lésion ostiale athéromateuse et qui répondent aux critères 
clinques de l’intervention 

− L’angioplastie au ballon avec mise en place d’une endoprothèse si nécessaire 
est recommandée pour les lésions de dysplasie fibromusculaire (classe I niveau 
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2001 
WHITE CJ J Am 
Coll Cardiol 1997 
 
 
 
GOLDEN 1982 
ODURNY 1988 
ROBERTS 1983 
LEVY 1987 
Mc SHANE 
1992 
ALLEN 1996 
KASIRAJAN 
2001 
 
 

B) 

Pathologie artérielle mésentérique – ischémie aigue  

− Le traitement endovasculaire (incluant la fibrinolyse transcatheter, l’angioplastie 
au ballon, la mise en place d’une endoprothèse), est approprié chez les patients 
sélectionnés ayant une ischémie intestinale aigüe, causée par une obstruction 
artérielle. (classe IIb niveau C) 

Anévrisme des branches de l’aorte abdominale  

− la chirurgie ouverte ou le traitement endovasculaire des anévrismes de l’artère 
viscérale est indiquée lorsque le diamètre est supérieur ou égal à 2 cm (classe I, 
niveau B chez les femmes en âge de procréer et chez les hommes transplantés 
du foie ; classe IIa niveau B chez les femmes jeunes et les hommes).  

Anévrisme poplitées et fémoraux 

−  Les patients ayant un anévrisme poplitée ≥ 2 cm de diamètre doivent bénéficier 
d’une chirurgie afin de diminuer les risques de complications thromboemboliques 
et de perte de membre (classe I, niveau B). 

− Les patients ayant un pseudo anévrisme anastomosique ou anévrisme de l’artère 
fémorale symptomatique doivent bénéficier d’une chirurgie (classe I niveau A). 

 

Recommandation Situation clinique Méthode Études citées Recommandations des auteurs 
Score 

méthodologique 
Commentaires 

TransAtlantic Inter-
Society 
Consensus, 2007 
(TASC II) 
(27) 
 
Mise à jour, 2015 
(29) 
*la mise à jour de 
2015 en l’absence 
de consensus des 

Pathologies 
artérielles 
périphériques 

 
RPC 
 
Mise à jour 2007 
du TASC 
concernant la prise 
en charge des 
pathologies 
artérielles 
périphériques 
publiée en 2000  

 
Métaanalyse 
MURADIN, 2001 
 
ECR 
LONDON, 1994 
CEJNA, 2001 
GRIMM, 2001 
VROEGINDEWEIJ, 1997 
SCHILLINGER, 2002 
SCHILLINGER, 2002 

 
Gradation des recommandations grade A à C  

A Based on the criterion of at least one randomized, controlled 
clinical trial as part of the body of literature of overall good 
quality and consistency addressing the specific 
recommendation.  

B Based on well-conducted clinical studies but no good quality 
randomized clinical trials on the topic recommendation  

C Based on evidence obtained from expert committee reports or 
opinions and/or clinical experiences of respected authorities (i.e. 
no applicable studies of good quality). 

 
Section F - revascularisation 
 

 
Score : 23/30 
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experts avait pour 
object de mettre à 
jour la littérature  et 
de décrire une 
classification  
anatomique TASC 
des lésions sous-
poplitées. Dans ce 
contexte aucune 
recommandation 
n’a été faite 

 
Mise à jour 2015* 
de la TASC II 
concernant les 
méthodes de 
revascularisation et 
la classification des 
lesions des artères 
sous le genou 
Fondée sur une 
recherche 
bibliographique 
(base de données, 
période de 
recherche n’est pas 
renseignée). 
 
 
Niveau de preuve : 
NR 
 
Période de 
recherche : NR. 
 
Langage : NR. 
 
Type d’étude : NR 

WOLF, 1993 
DUDA, 2002 

F1- localisation 
Argumentaire 
La meilleure méthode de revascularisation se fonde sur la balance 
bénéfice/risque de l’intervention ainsi que sur le degré et la durée de 
l’amélioration attendue par l’intervention. Un débit en amont des lésions 
adéquat (inflow) et un flux dans le lit d’aval approprié (outflow) sont 
nécessaires pour une bonne revascularisation. La localisation et la 
morphologie de la pathologie doit être évaluées avant toute intervention 
afin de déterminer la plus appropriée.  
En général, les résultats liés à la revascularisation dépendent de 
l’étendue de la pathologie au niveau de l’artère sous-jacente (inflow, 
outflow, diamètre et longueur du segment vasculaire pathologique), du 
degré de la pathologie systémique (co-morbidités impactant sur 
l’espérance de vie et influençant la perméabilité de l’implant) et du type 
de revascularisation. 
Les techniques endovasculaires pour le traitement des patients atteints 
d’ischémies aux extrémités inférieures comprennent notamment 
l’angioplastie par ballonnet, l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse. 
Les techniques chirurgicales comprennent les pontages autologues ou 
prothétiques, l’endartérectomie et les procédures hybrides intra-
opératoires. 
Les résultats liés à la revascularisation dépendent au même titre de 
l’anatomie et des facteurs cliniques. Les facteurs anatomiques impactant 
sur la perméabilité sont la sévérité de la pathologie dans les artères dans 
le lit d’aval (run off), la longueur de la sténose/occlusion et le nombre de 
lésions traitées. Les facteurs cliniques impactant sur la perméabilité sont 
le diabète, l’insuffisance rénale, le tabac et la sévérité de l’ischémie. 
 
Recommandation sur le choix des techniques de revascularisation : 
Dans les situations ou l’amélioration à court et long terme est équivalente 
entre la revascularisation endovasculaire et la chirurgie dans les 
pathologies artérielles périphériques sur une lésion spécifique 
symptomatique, les techniques endovasculaires sont à utiliser en priorité 
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méthodologique 
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[grade B]. 
 
Recommandation pour le traitement des lésions aorto-iliaques : 

- lésions TASC A : le traitement endovasculaire est le traitement 
de choix [grade C] ; 

- lésions TASC D : la chirurgie est le traitement de choix [grade 
C] ; 

- lésions TASC B : le traitement endovasculaire est le traitement 
préférentiel [grade C] ; 

- lésions TASC C : la chirurgie est le traitement préférentiel chez 
les patients à faible risque chirurgical [grade C].  

Les co-morbidités, l’information du patient et le taux de succès à long 
terme doivent être considérés pour les lésions TASC B et C [grade C]. 
Recommandation pour le traitement des lésions fémoropoplitées : 

- lésions TASC A : le traitement endovasculaire est le traitement 
de choix [grade C] ; 

- lésions TASC D : la chirurgie est le traitement de choix [grade 
C] ; 

- lésions TASC B : le traitement endovasculaire est le traitement 
préférentiel [grade C] ; 

- lésions TASC C : la chirurgie est le traitement préférentiel chez 
les patients à faible risque chirurgical [grade C].  

Les co-morbidités, l’information du patient et le taux de succès à long 
terme doivent être considérés pour les lésions TASC B et C [grade C]. 
 
F2- Revascularisation aorto-iliaque (suprainguinale) 
Argumentaire 
Bien que le pontage aorto-bifémoral a une meilleure perméabilité à long 
terme par rapport au traitement endovasculaire, le risque chirurgical est 
plus important que le risque endovasculaire, en termes de mortalité, 
morbidité et temps de retour à une activité professionnelle. L’évaluation 
des conditions générales du patient et de l’anatomie des segments 
incriminés est nécessaire pour le choix décisionnel de la technique 
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appropriée. 
 
F3- Revascularisation infrainguinale 
Argumentaire 
Dans les pathologies occlusives artérielles infra-inguinales, le traitement 
endovasculaire est établit chez les patients ayant une claudication 
intermittente. Les techniques endovasculaires sont à utiliser 
préférentiellement dans le traitement des pathologies limitées comme 
sténose/occlusions jusqu’à 10 cm de longueur, en raison de la faible 
morbidité et mortalité. Dans le cas d’une pathologie à plusieurs niveaux, 
l’adéquation du débit en amont des lésions (inflow) doit être évaluée 
anatomiquement ou par pression et la pathologie occlusive doit être 
traitée avant de procéder à la technique sur le flux d’aval (outflow). Des 
techniques combinées (dilatation proximale et pontage distal) peuvent 
être réalisées.  
 
En cas d’échec de l’angioplastie dans l’artère fémorale superficielle, une 
endoprothèse doit être mise en place. Un essai randomisé récent a 
démontré une perméabilité significativement améliorée dans le groupe 
angioplastie avec pose d’une endoprothèse par rapport à l’angioplastie 
seule. 
 
Après angioplastie avec pose d’une endoprothèse un traitement médical 
est recommandé afin de prévenir un échec précoce en raison d’une 
thrombose au site de l’intervention. Le traitement standard est l’héparine 
durant l’intervention afin d’augmenter le TCA à 250- 250 secondes.  
Après angioplastie avec pose d’une endoprothèse dans les artères 
fémoropoplitées, un traitement antiplaquettaire est recommandé ; 
Dans les pathologies occlusives en dessous de l’artère poplitée, le 
traitement endovasculaire est indiqué afin de sauver le membre et il 
n’existe pas de données  comparant les traitements endovasculaires au 
pontage chez les patients ayant une claudication intermittente.  
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L’angioplastie d’une artère tibiale antérieure ou postérieure doit être 
effectuée en association avec une angioplastie de l’artère poplitée ou de 
l’artère fémorale. 
 
Les études recommandant une angioplastie de l’artère infrapoplitée chez 
les patients ayant une ischémie critique sont de plus en plus nombreuses 
afin de restaurer le flux artériel jusqu’au pied et en cas de comorbidités ; 
En cas d’angioplastie dans la région infrapoplitée, le succès technique 
était d’environ 90 % avec un succès clinique de 70 % dans certaines 
séries ayant  une ischémie critique. 
 
La mise en place d’une endoprothèse reste controversée chez les 
patients ayant une claudication intermittente ;  
 
F6 Nouveaux traitements 
Argumentaire 
Des études récentes ont comparé les endoprothèses à libération de 
principe actif aux endoprothèses nues chez les patients ayant une 
claudication intermittente dans le traitement des lésions fémoropoplitées. 
Le diamètre luminal moyen était significativement plus grand dans le 
groupe endoprothèse à libération de principe actif (4,95 mm versus 4,31 
mm ; p = 0,047. Les résultats de cet essai doivent être confirmés 
Les résultats préliminaires d’un essai récent suggèrent une efficacité 
supérieure de l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse par rapport à 
l’endoprothèse seule.  

European Society 
of Cardiology, 2011 
(28) 

 
Pathologies 
artérielles 
périphériques 
(pathologies 
athérosclerotiques 
de la carotide 
extra crânienne, 

 
Période de 
recherche : NR 
 
Langage : NR 
 
Types d’étude : 
tous 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classification of Recommendations 
Class I: Conditions for which there is evidence for and/or general 
agreement that a given procedure or treatment is beneficial, useful, and 
effective. 
Class II: Conditions for which there is conflicting evidence and/or a 
divergence of opinion about the usefulness/efficacy of a procedure or 
treatment. Class IIa: Weight of evidence/opinion is in favour of 

 
Score 19/30 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
175 

Recommandation Situation clinique Méthode Études citées Recommandations des auteurs 
Score 

méthodologique 
Commentaires 

de l’artère 
vertébrale, 
mésentérique, 
rénale, des 
extrémités 
inférieures et 
supérieures des 
artères). 
 
 
Objectif : aide à la 
décision clinique 
chez les patients 
atteints de 
pathologies 
artérielles 
périphériques 
athérosclérotiques. 
 
 

 

Classification : 
classe I à III 

 

Niveau d’évidence : 
A à C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Études observationnelles 
SIXT Catheter Cardiovasc Interv 
2009 
DE VRIES J Vasc Surg 2005 
CINA J Vasc Surg 2002 
HUGUES J Vasc Surg 2007 
BAKKEN Ann Vasc Surg 2008 
LEE World J Surg 2006 
 
 
 
 
 
 
Étude observationnelle 
SCHERMERHORN J Vasc Surg 
2009 
 
 
ECR 

usefulness/efficacy. Class IIb: Usefulness/efficacy is less well established 
by evidence/opinion. 
Class III: Conditions for which there is evidence and/or general 
agreement that a procedure/treatment is not useful/effective and in some 
cases may be harmful. 
Level of Evidence 
Level of Evidence A: Data derived from multiple randomized clinical trials 
or meta-analyses. 
Level of Evidence B: Data derived from a single randomized trial or large 
nonrandomized studies. 
Level of Evidence C: Consensus of opinion of the experts and/or small 
studies, retrospective studies, registries. 
 
Pathologie artérielle des extrémités supérieures 
− La revascularisation est indiquée chez les patients symptomatiques 

(classe I, niveau C). 
− Quand la revascularisation est indiquée, le traitement endovasculaire 

est recommandé en première intention chez les patients avec des 
lésions athérosclérotiques (classe I, niveau C). 

− La chirurgie doit être considérée après échec du traitement endovas-
culaire chez les patients à faible risque chirurgical (classe IIa, niveau 
C). 

− Une revascularisation peut être envisagée chez des patients asymp-
tomatiques en cas de pontage  mammoro-coronarien ancien ou fu-
ture ou pour surveiller la pression artérielle chez des patients ayant 
une occlusion bilatérale des artères des membres supérieurs (classe 
IIb, niveau C) 

 
Pathologie artérielle mésentérique 
− La revascularisation doit être considérée chez les patients sympto-

matiques (classe IIa, niveau B). 
− Lors d’une revascularisation, le traitement endovasculaire doit être 

considéré en première intention (classe IIa, niveau C). 
 
Argumentaire. 
Les études récentes suggéraient qu’un traitement endovasculaire avec 
ou sans pose d’une endoprothèse engendrait une diminution de la 
mortalité périopératoire que la chirurgie ouverte en cas de revascularisa-
tion de l’artère mésentérique. Les données rétropectives d’un registre 
américain chez plus de 22 000 personnes suggéraient une mortalité 
inféireure par rapport au pontage (3,7 % versus 13 %, p<0,01). La 
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JAARSVELD Ann Intern Med 
2000 
WEBSTER J Hum Hypertens 
1998 
PLOUIN Am J Kidney Dis 1998 
WHEATLEY N Eng J Med 2009 
BAX Ann Intern Med 2009 
BALK Ann Intern Med 2006 
GRAY Vasc Med 2002 
KANE Nephrol Dial Transplant 
2010 
KALRA Catheter Cardiovasc 
Interv 2010 
KRISHNAMURTHI J Urol 2010 
 
 
ECR 
KLEIN Radiology 2004 
BOSCH Radiology 1997 
SCHILLINGER Circulation 2007 
DICK Catheter Cardiovasc 
Interv 2009 
SCHEINERT J Am Coll Cardiol 
287 
DUDA J Endovasc Ther 2006 
KEDORA J Vasc Surgery 2007 
 
 
Étude observationnelle 
FERRARESI Eur J Vasc 
Endovasc Surg 2009 
SIABLIS J Vasc Interv Radiol 
2009 

résection de l’intestin était moins fréquente dans le groupe endovascu-
laire par rapport au groupe chirurgie (3 % versus 7 %, p<0,01). La 
résection de l’intestin est en général associée avec un taux important de 
mortalité intrahospitalière (angioplastie avec pose d’une endoprothèse 
25 % et chirurgie 54 %). Compte tenu du taux de mortalité intrahospita-
lière plus faible, l’angioplastie avec ou sans pose d’une endoprothèse 
devrait être proposée en 1ere intention. Quand cela est possible. Aucun 
ECR n’est disponible. 
Un soulagement des symptomes est décrit dans presque 100 % des cas 
après revascularisation, bien qu’une resténose soit fréquente (19 – 
40 %). Bien qu’aucune étude controlée randomisée ne supporte cette 
stratégie, un traitement antiplaquettaire pendant 4 semaines puis un 
traitement par aspirine à long terme est le traitement standard. 
L’utilisation d’endoprothèse à libération de principe actipe, de 
ballon actif en association avec des endoprothèses nue n’a pas été 
évaluée dans de larges études.   

Pathologie rénale artérielle  

− L’angioplastie préférentiellement avec pose d’une endoprothèse doit 
être envisagée en cas de sténose athéromateuse symptomatique 
des artères rénales > 60 % (classe IIb, niveau A). 

− L’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est recommandée pour 
les sténoses de l’artère rénale avec lésion ostiale athéromateuse 
(classe I, niveau B). 

− Un traitement endovasculaire peut être envisagé chez les patients 
ayant une fonction rénale altérée (classe IIb, niveau B). 

− L’angioplastie avec ou sans pose d’une endoprothèse peut être 
envisagé chez les patients ayant une sténose de l’artère rénale et 
une insuffisance cardiaque congestive inexpliquée ou un œdème 
pulmonaire brutal et une fonction ventriculaire gauche préservée  
(classe IIb, niveau C). 

 
Pathologie artérielle des membres inférieurs 
Lésions aortoiliaques 
− Lorsque la revascularisation est indiquée, le traitement endovascu-

laire est recommandé en première intention pour les lésions aortoi-
liaques TASC A-C  (classe I, niveau C). 

− Un traitement endovasculaire en première intention doit être considé-
ré pour les lésions aortoiliaqiue TASC D chez des patients ayant des 
comorbidités graves et en présence d’une équipe expérimentée 
(classe IIb, niveau C).  

− La mise en place d’une endoprothèse en première intention peut être 
envisagée pour des lésions aortoiliaques (classe IIb, niveau C). 

Lésions fémoropoplitées 
− Lorsque la revascularisation est indiquée, le traitement endovascu-
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laire est recommandé en première intention pour les lésions fémoro-
poplitées TASC A-C  (classe I, niveau C). 

− La mise en place d’une endoprothèse en première intention peut être 
envisagée pour des lésions fémoropoplitées TASC B (classe IIa, ni-
veau A). 

− La mise en place d’une endoprothèse en première intention peut être 
envisagée pour des lésions fémoropoplitées TASC D chez des pa-
tients ayant des comorbidités graves et en présence d’une équipe 
expérimentée (classe IIb, niveau C). 

Lésions infrapoplitées 
− Lorsqu’une revascularisation est indiquée, le traitement endovascu-

laire doit être considéré en première intention pour le segment infra-
poplité  (classe IIa, niveau C). 

− Pour les lésions infrapoplitées, l’angioplastie seule est le traitement 
de choix, la mise en place d’une endoprothèse n’est envisagée qu’en 
cas d’échec de l’angioplastie (classe IIa, niveau C). 

Claudication intermittente 
− En cas de claudication intermittente ayant une faible amélioration 

après un traitement conservateur, une revascularisation doit être 
considérée (classe IIa, niveau C). 

− Chez les patients avec une claudication intermittente instable impac-
tant sur l’activité journalière avec des lésions culprit localisées sur 
l’aorte et les artères iliaques, la revascularisation (endovasculaire ou 
chirurgicale) doit être considérée en première ligne (classe IIa, ni-
veau C). 

Ischémie critique 
− En cas d’ischémie critique, la revascularisation est indiquée afin de 

sauver le membre (classe I, niveau A). 
− Lors d’une ischémie critique, le traitement endovasculaire peut être 

considéré en première ligne (classe IIb, niveau B). 
− . 
 

Haute Autorité de 
Santé, 2006  
(10) 
 
Objectif : proposer 
une conduite à tenir 
diagnostique et 
principalement 
thérapeutique en 

 
artériopathie 
chronique 
oblitérante 
athéroscléreuse 
des membres 
inférieurs  
 
 

 
Fondées sur une 
revue de la 
littérature et avis 
d’expert  
 
 
 
Période de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau de preuve scientifique 
fourni par la littérature (études 
thérapeutiques) 

Grade des recommandations 

Niveau de preuve 1 
Essais comparatifs randomisés 
de forte puissance 
Méta-analyse d’essais 
comparatifs randomisés 

A 
Preuve scientifique établie 

 
Score 26/30 
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cas d’artériopathie 
chronique 
oblitérante 
athéroscléreuse 
des membres 
inférieurs dans 
toutes ses formes. 

 
 

 

 

recherche : 
jusqu’en mars 2005 
 
Langage : anglais - 
français 
 
Type d’étude : 
synthèse 
quantitative (méta-
analyse) + fond 
bibliographique 
 

Classification : A à 
C 

 

Niveau d’évidence : 
1 à 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECR 
BOSH 1998 
 
Étude observationnelle 
AUDET 1998 
BAKAL 1990 

Analyse de décision basée sur 
des études bien menées 

Niveau de preuve 2 
Essais comparatifs randomisés 
de faible puissance 
Études comparatives non 
randomisées bien menées 
Études de cohorte 

B 
Présomption scientifique 

Niveau de preuve 3 
Études cas-témoins 

C 
Faible niveau de preuve 

Niveau de preuve 4 
Études comparatives comportant 
des biais importants 
Études rétrospectives 
Séries de cas 

 
 
- Claudication intermittente 
Argumentaire sur la chirurgie et traitement endovasculaire 
La prise en charge doit tenir compte des éléments suivants : le stade 
clinique, l’état général du patient, le niveau lésionnel et le type de lésion 
à traiter. Les indications doivent être discutées de façon pluridisciplinaire 
en tenant compte du rapport bénéfice/risque de la thérapeutique pour 
chaque patient en fonction de ces différents paramètres. 
Au stade de claudication, le traitement de première intention est médical 
(rééducation et contrôle des facteurs de risque). Les techniques de 
revascularisation sont parfois proposées chez des patients présentant 
des lésions iliaques, aortiques ou fémorales, très invalidés par leur 
claudication après échec du traitement médical. Ce principe a été remis 
en question par une étude médico-économique de de Vries en 2002 qui 
ne tient cependant pas compte du risque systémique de la maladie 
athéromateuse. Chez le patient en ischémie aiguë ou en ischémie 
permanente chronique, le sauvetage du membre justifie la recherche de 
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BOYER 2000 
FRASER 1994 1996 
JOHNSTON 1992 
 
Metaanalyse  
JOHNSTON 1993 

solutions de revascularisation endovasculaire ou chirurgicale même 
risquée, chaque fois que l’état local et le pronostic général du patient le 
permettent. Dans les deux cas de figure, la sympathectomie ne conserve 
plus guère d’indication consensuelle. La morphologie des lésions 
athéromateuses conditionne la qualité du résultat des angioplasties, les 
lésions courtes, centrées et uniques donnant les meilleurs résultats. On 
aura donc plus facilement recours à la chirurgie classique en cas de 
lésions longues ou multiples. La pose d’endoprothèse après 
angioplastie n’est justifiée qu’en cas de résultats non satisfaisant 
(gradient de pression résiduelle ou dissection), de resténose ou de 
principe en première intention pour les recanalisations. 
 
Les angioplasties donnent de meilleurs résultats au niveau aorto-iliaque 
qu’au niveau fémoro-poplité. 
A l’étage aorto-iliaque les résultats publiés sur l’angioplastie des 
sténoses aortiques font références à des séries de dimension limitées. 
Néanmoins les résultats cliniques apparaissent similaires à ceux de la 
chirurgie, pour une morbidité moindre (102 patients, suivi en moyenne de 
51 mois). 
À l’étage fémoropoplité, on estime habituellement que les oblitérations 
longues relèvent du traitement médical ou éventuellement d’un pontage. 
La controverse persiste quant à l’utilisation de la veine ou d’une prothèse 
dans les pontages sus articulaires, alors que le matériel veineux est 
préféré si le pontage doit être infraarticulaire.  Les traitements 
endovasculaires sont proposés pour des sténoses ou des oblitérations 
courtes, avec des résultats qui restent moyens. Quand les lésions sont 
accessibles à une angioplastie (lésions courtes) une angioplastie est 
préférable à un pontage en fonction du cout et de la qualité de vie. 
Les lésions distales ne font l’objet d’indications que dans le cadre des 
ischémies sévères, aigues ou chroniques. Le facteur pronostique 
essentiel est la restauration d’un axe artériel de jambe jusqu’à la cheville. 
En l’absence d’étude comparative, il est difficile de privilégier à partir de 
la littérature un mode de traitement (chirurgical ou endovasculaire) par 
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rapport à l’autre (TASC 2000). 
L’angioplastie sous le genou pour assurer ces revascularisations est 
habituellement préférée en première intention quand elle est possible et 
en particulier en cas d’artères calcifiées, d’infection locale et en l’absence 
de matériel veineux ; elles requièrent une perméabilité de l’axe artériel 
d’amont. 
Recommandations concernant l’angioplastie avec ou sans pose d’une 
endoprothèse  
Un traitement de revascularisation est proposé 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). Le choix entre le traitement 
endovasculaire et la chirurgie de revascularisation ouverte se discute en 
fonction de la lésion et de la faisabilité technique. Les revascularisations 
femoropoplitées n’ont que des indications ponctuelles à ce stade [grade 
C]. 
Endoprothèse :  
- iliaque : la mise e place d’une endoprothèse ne se justifie qu’en cas de 
recanalisation ou de résultat insuffisant en fin de procédure 
d’angioplastie par ballonnet 
- fémorale : l’endoprothèse est réservée aux échecs de l’angioplastie. 
 
-Ischémie permanente chronique 
Argumentaire sur la revascularisation 
Au stade de l’ischémie critique, l’avenir du membre étant en jeu, il est 
nécessaire de rétablir sa vascularisation. Un bilan artériel par imagerie 
est indispensable, hormis les cas où une intervention à type d’amputation 
est inéluctable. La stratégie peut être calquée sur celle de la claudication 
intermittente mais il est souvent plus difficile d’évaluer la qualité du 
réseau vasculaire distal. Or les possibilités de revascularisation ainsi que 
le pronostic sont fonction de la qualité du réseau jambier, quelle que soit 
la modalité thérapeutique choisie. On considère qu’un bénéfice clinique 
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est obtenu dans 80 % des cas à 2 ans, en cas de restauration du flux 
dans au moins un axe de jambe. Les méthodes endovasculaires ont 
élargi leur indication dans ce domaine en fonction des progrès 
technologiques : miniaturisation des cathéters à ballonnet, recanalisation 
sous-intimale des occlusions longues selon la technique de BOLIA. Le 
bénéfice clinique est réel même si le taux de sténose tardive avoisine 50 
%, l’essentiel étant de faire passer au malade un cap critique en 
restaurant la perfusion distale, même de façon temporaire. Une 
possibilité de revascularisation doit toujours être recherchée pour tenter 
de sauver le membre. Cependant, l’amputation reste parfois nécessaire. 
Elle doit alors être d’emblée réalisée au niveau où la cicatrisation sera 
certaine, afin de ne pas prolonger l’hospitalisation de ces patients 
fragiles. Il est par ailleurs essentiel de ne pas laisser passer le moment 
optimal de l’amputation si celle-ci doit être envisagée. 
 
Recommandations sur la revascularisation 
Compte tenu du risque majeur d’amputation, la revascularisation 
s’impose chaque fois qu’elle est possible, après évaluation de la balance 
bénéfice/risques (sauvetage du membre inférieur). Le choix entre 
traitement endovasculaire et chirurgie de revascularisation ouverte se 
discute en concertation multidisciplinaire, en fonction des lésions et de la 
faisabilité de la technique. 
 
3-Artériopathie oblitérante des membres inférieurs chez le patient 
diabétique 
Argumentaire concernant le traitement endovasculaire 
La technique de référence est l’angioplastie transluminale par ballonnet. 
Les résultats publiés par plusieurs équipes sont superposables à ceux 
obtenus chez les non-diabétiques. 
Après revascularisation, la prise d’un antiagrégant plaquettaire (aspirine) 
réduirait le risque d’occlusion. L’équilibre glycémique a également une 
influence sur le risque de réocclusion. 
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Canadian 
Cardiovascular 
Society, 2010 
(73) 

Prise en charge 
des adultes ayant 
une cardiopathie 
congénitale : 
obstruction de la 
chambre de 
chasse, 
coarctation de 
l’aorte, tétralogie 
de Fallot, maladie 
d’Ebstein, 
syndrome de 
marfan 

Fondées sur une 
revue de la 
littérature et avis 
d’expert  
 
 
Période de 
recherche : NR 
 
Langage : NR 
 
Niveau d’évidence : 
Selon la méthode 
GRADE 

Etudes Observationnelles 
INGLESSIS I Circulation 2007 
WELLS WJ Ann Thor Surg 1996 
MAHADEVAN VS Catheter 
Cardiovasc Interv 2006 
CHESSA M Eur Heart J 2005 
YETMAN ATB J Am Coll Cardiol 
1997 
COHEN M Circulation 1989 
SHAH L J Invasive Cardiol 2005  
 
Registre 
HELLENBRAND WE Am J 
Cardiol 1990 

 
Recommandation 
 
Tous les patients porteurs d’une coarctation significative de l’aorte ou 
d’une recoarctation, y compris ceux qui présentent une hypertension 
proximale, symptomatique ou non, quel que soit leur âge, devraient être 
opérés. 
 
En cas de coarctation de l’aorte, les traitements disponibles sont le 
traitement chirurgical ou endovasculaire (si l’anatomie le permet). Le 
choix doit se faire en fonction de l’expertise du centre et du patient 
(classe I, niveau B) 
En cas de recoarctation significative après chirurgie, le traitement 
endovasculaire (si l’anatomie du patient le permet) est le traitement de 
première intention. (classe I, niveau B) 
Le traitement chirurgical des coarctations ou  des recoarctations chez 
l’adulte doit être effectué par un chirurgien ayant l’expérience de cette 
technique (classe I, niveau B). 
Le traitement endovasculaire doit être effectué par un praticien ayant 
l’expérience de cette technique. (classe I, niveau C). 
 
Argumentaire 
Après un traitement chirurgical d’une coarctation simple, l’obstruction est 
diminuée avec une mortalité minimale (< 1 %). La mortalité est plus 
élevée en cas de réintervention et chez l’adulte. Les coarctations 
récurrentes sont moins fréquentes quand elles sont réparées initialement 
chez l’enfant. 

 
 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
183 

Recommandation Situation clinique Méthode Études citées Recommandations des auteurs 
Score 

méthodologique 
Commentaires 

Les complications du traitement chirurgical sont : 
- Les paraplégies dues à une ischémie de la moelle épinière, 

peu fréquentes, mais connus particulièrement chez les patients 
n’ayant pas développés une circulation collatérale 

- Rebond d’hypertension paradoxale en postopératoire 
- Paralysie récurrente du nerf laryngé 
- Lésion du nerf phrénique avec une paralysie diaphragmatique 
- Anévrisme et pseudoanévrisme 

 
L’angioplastie avec mise en place d’une endoprothèse est préférée dans 
de nombreux centres par rapport à l’angioplastie seule. Le traitement 
endovasculaire n’est pas optimal en cas de lésions longues, de 
vaisseaux tortueux ou d’hypoplasie de l’arche transverse. 
Les endoprothèses couvertes semblent engendrées moins d’effets 
secondaires. 
 
Bien que seules des données à court et moyens termes soient 
disponibles pour l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse chez 
l’adulte, chez des patients sélectionnés, le taux de succès de la 
technique est très bon et le taux de morbimortalité est très faible. 
Le traitement endovasculaire est le traitement de choix en cas de 
recoarctation post chirurgie en cas de présence de tissu cicatriciel 
protégeant de la formation d’un anévrisme.  
les principales complications de l’angioplastie avec pose d’une 
d’endoprothèse sont :  

- la recoarctation 
- la formation de pseudoanévrisme anévrismes (6 à 12 % dans 

les cas de coarctation non traitée de l’aorte).  
- les lésions ou les thromboses des artères fémorales;  
- les accidents vasculaires cérébraux (rares);  
- la rupture de l’aorte (rare) 

Une hémoptysie issue d’un anévrisme rompu dans une bronche est une 
complication menaçant la vie du malade and nécessitant une 
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investigation immédiate et un traitement. 
Le suivi à long terme après un traitement chirurgical une augmentation 
de l’incidence des pathologies cardiovasculaire précoce et des décès. 
 

National Institute 
for Health and 
Clinical Excellence, 
2004 
(72) 

Angioplastie avec 
ballonnet avec ou 
sans pose d’une 
endoprothèse  
dans le traitement 
des coarctations et 
des recoarctations 
de l’aorte chez 
l’adulte et chez 
l’enfant 

 
Fondées sur une 
revue de la 
littérature et avis 
d’expert  
 
 
Période de 
recherche : 
jusqu’en mai 2004 
 
Langage : NR 
 
Type d’étude : 
ECR, grande série 
de cas  
Niveau d’évidence : 
NR 
 

 
ECR 
SHADDY R Circulation 1993 
ZABAL C Heart 2002 
 
Série de cas 
MC CRINDLE BW J Am Coll 
Cardiol 1996 
MUNAYER 2002 
LEDESMA M Am J Cardiol 2001 

 
Recommandation 
Les données actuelles d’efficacité et de sécurité concernant le traitement 
par angioplastie avec ballonnet avec ou sans pose d’une endoprothèse 
des coarctations ou recoarctation de l’aorte chez l’adulte et chez l’enfant 
semble adéquat pour soutenir l’utilisation de cette procédure, pourvu que 
les dispositions normales de consentement, d’audit et de gouvernance 
clinique soient mises en place. 
La procédure doit être effectuée par une équipe multidisciplinaire dans 
des centres spécialisés. 
Le département de la santé encourage les cliniciens à inclure tous les 
patients dans la base de donnée mise en place « UK Central Cardiac 
Audit Database » 
 
Argumentaire 
Efficacité - Un seul ECR a été identifié ainsi qu’une étude comparative 
non randomisée et des séries de cas. L’ECR a rapporté une diminution 
de 86 % du gradient de pression dans le groupe chirurgie et dans le 
groupe angioplastie par ballonnet. 
L’étude non randomisée comparant l’angioplastie par ballonnet avec ou 
sans pose d’une endoprothèse a rapporté une diminution du gradient de 
pression de 83 % dans le groupe angioplastie seul et de 96 % dans le 
groupe angioplastie avec pose d’une endoprothèse (p< 0,001). 
Un expert a noté que la mise en place d’une endoprothèse pouvait 
améliorer les résultats. Un autre expert a considéré la sténose résiduelle 
comme un problème d’efficacité 
 
Tolérance - Dans l’ECR, les principales complication rapportées étaient 
des anévrismes (20 %, 4/20) dans le groupe angioplastie et 0 % (0/16) 

 
22/30 
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dans le groupe chirurgie ; diminution du poul (dans la jambe dans 
laquelle l’angioplastie a été effectuée)) de 10 % (2/20) dans le groupe 
angioplastie et de 13 % (2/16) dans le groupe chirurgie ; une hémorragie 
de 5 % (1/20) dans le groupe angioplastie et de 0 % (0/16) dans le 
groupe chirurgie. 
Les experts ont considéré que les principaux évènements indésirables 
associés à la procédure sont le décès, les ruptures de l’aorte, 
l’anévrisme, une lésion de l’artère fémorale, des lésions neurologiques, 
et des AVC. Un expert a noté l’existence de problèmes de tolérance si la 
procédure était effectuée pour une recoarctation après aortoplastie avec 
pose d’un patch mais pas avec les autres types de chirurgie 
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Veines cave supérieure 

National Institute for 
Health and Care 
Excellence, 2004  
(76) 

Pathologie de la 
veine cave 
supérieure. 

 
Revue systématique de 
la littérature. 
 
Objectif : évaluer 
l’efficacité et la tolérance 
de la mise en place d’une 
endoprothèse pour la 
prise en charge d’une 
obstruction de la veine 
cave  d’origine maligne. 
 
Période de recherche : 
NR 
 
Langage : anglais 
 
Types d’étude : tous 
 

Classification : NR 

 

Niveau d’évidence : NR 

 
 

 
Revue de la 
littérature 
ROWELL The 
Cochrane 
Library 2003 
 
Etudes observa-
tionnelles 
TANIGAWA 
Acta Radiologica 
1998 
 
NICHOLSON 
Journal of 
Vascular & 
Interventional 
Radiology 1997;  
 
MATHIAS 
Radiologe 1998 
 
CHUNQING 
Journal of 
Vascular & 
Interventional 
Radiology 1999 
 
LANCIEGO Am j 
Of 

 
Recommandation 
Les recommandations actuelles concernant la sécurité et l’efficacité des endoprothèses 
dans la prise en en charge d’une obstruction de la veine cave paraissent suffisantes 
pour appuyer l’utilisation de cette procédure. 
 
Argumentaire 
Efficacité 
Les résultats de la revue systématique de la littérature incluant 23 études non 
randomisées (159 patients) chez des patients ayant un syndrome cave supérieur ayant 
pour origine un cancer du poumon rapportent :  

- un taux de soulagement des symptômes de 95 % (151/159), 
- un nombre de patients ayant une récidive de 11/159 (11%) pendant le suivi 

(jusqu’à 8 mois). 
- une perméabilité à long terme était de 92% (146/159). 

Le taux de soulagement des symptômes mesuré chez les patients traités par 
chimiothérapie et/ou radiothérapie était de 77% (377/4487). 
La médiane de survie était comprise entre 1,5 et 6,5 mois (mesuré dans 13 études). 
La réponse était plus rapide chez les patients traités avec un stent par rapport aux 
patients traités par l’association chimiothérapie et/ou radiothérapie. 
Les études cliniques montraient une réponse  plus rapide chez les patients traités par 
angioplastie avec pose d’une endoprothèse par rapport aux patients traités par 
radiothérapie ou chimiothérapie. 
Une étude avec un groupe contrôle historique, rapportait un soulagement de 
l’obstruction immédiatement ou dans les 48 heures chez les patients traités avec une 
endoprothèse, et aucune modification avant 2 semaines chez les patients traités par 
radiothérapie.  
 
Le groupe de travail considérait l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse comme 
très efficace. Sa seule inquiétude résidait dans l’utilisation inappropriée chez des 
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Roentgenology 
2001 

patients jeunes ayant une masse au niveau médiastinal à la radio qui pourrait disparaître 
rapidement avec une chimiothérapie. 
 
Évènement indésirable 
Les évènements indésirables étaient peu fréquents. Dans les séries les plus larges les 
évènements indésirables étaient : un mauvais positionnement de l’endoprothèse 2/76 
(3%), une douleur thoracique transitoire 1/76 (1%), la nécessité d’une transfusion 
sanguine 1/76 (1%). Dans une autre étude les évènements indésirables rapportés 
étaient une obstruction de l’endoprothèse  6/52 (12%), une migration de l’endoprothèse 
1/52 (2%). 
Le groupe de travail considérait que les évènements indésirables principaux étaient une 
perforation ou une rupture de la veine cave, une migration de l’endoprothèse et une 
embolisation 

Société française 
d'imagerie cardiaque 
et vasculaire, 2007 
(63) 

Recommandation 
concernant 
l’angioplastie des 
veines centrales 
thoraciques et de 
la veine cave 
supérieure 

  

 

1. ANGIOPLASTIE DES VEINES CENTRALES THORACIQUES ET DE LA VEINE 
CAVE SUPÉRIEURE 

La présentation clinique est celle soit d’un syndrome cave supérieur, soit d’un œdème 
d’un membre supérieur soit d’un obstacle au retour veineux des fistules artério-
veineuses lors des séances de dialyse. Dans un petit nombre de cas, l’objectif est la 
mise en place d’un cathéter central sous contrôle radiologique après échec d’une 
première tentative. 
Les causes tumorales représentent la cause principale des syndromes caves supérieurs 
: tumeurs primitives broncho-pulmonaires, métastases ganglionnaires, lymphomes. Les 
causes bénignes sont en cause dans 20 % des cas environ : séquelles fibreuse de 
phlébite, sténoses et occlusions compliquant des cathéters veineux centraux, des pace-
makers, les fistules artério-veineuses des hémodialysés, séquelles radiques, 
chirurgicales, fibrose médiastinale, compression de la veine sous-clavière dans le défilet 
cervico-thoracique. 

 

- Traitement des syndromes caves tumoraux 

Le traitement est palliatif, il ne traite pas la cause de l’obstruction. Il vise à diminuer voire 
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à faire disparaître les symptômes du patient. 

La mise en place d’une ou plusieurs prothèses est nécessaire, l’angioplastie seule 
n’ayant aucune efficacité du fait du mécanisme même de l’obstruction. 

Elle s’envisage soit en première ligne chez un patient présentant un syndrome cave 
supérieur sévère mal toléré, soit en deuxième ligne en cas d’échec du traitement 
médical (chimiothérapie, radiothérapie, glucocorticoïdes), soit en complément de ce 
dernier. 

L’avantage du traitement endovasculaire est la rapidité de sa mise en œuvre et 
l’efficacité clinique quasi immédiate (de quelques minutes à quelques heures). 

Le repérage est au mieux réalisé à partir des données d’un angioscanner thoracique 
multicoupe avec reconstructions coronales et sagittales permettant de classer les lésions 
selon la classification de Stanford (4 stades- réf : Bornak Eur Radiol 03) et de préparer le 
geste interventionnel : choix de la voie d’abord, du type de traitement (cave supérieur 
seulement ou associé à un tronc veineux brachio-céphalique ou aux deux), du type de 

prothèse (diamètre, longueur). Il permet la reconnaissance d’une thrombose cruorique 
associée à l’obstacle tumoral. 

 

Voie d’abord et préparation du patient 

Le patient aura eu au préalable un entretien éclairé avec le médecin radiologue lui 
faisant état des principales étapes du traitement et des principales complications. Le 
patient doit avoir donné son consentement écrit. La voie d’abord est généralement 
fémorale droite, parfois combinée à une voie d’abord brachiale en cas de difficultés à 
franchir la lésion, chez un patient sous anticoagulants à dose préventive ou curative, 
après vérification du bilan d’hémostase, sous anesthésie locale le plus souvent. En cas 
de difficulté de ponction des veines du bras on peut s’aider d’un repérage échographique 
ou scopique après ponction d’une petite veine périphérique de la main et injection de 
produit de contraste. Il peut être nécessaire de prévoir une sédation en plus de 
l’anesthésie locale en fonction des patients. 

De même, il peut être nécessaire de surélever la tête et la jonction cervico-thoracique 
chez les patients ne supportant pas la position en décubitus strict ; dans ce dernier cas 
le traitement doit être le plus rapide possible. 

Le bilan angiographique est réalisé en premier, au mieux guidé par le scanner. Il est 
généralement bilatéral (2 troncs veineux brachiocéphaliques cathétérisés) mais peut être 
unilatéral en fonction des résultats du scanner et en l’absence de subtilité technique 
quant au positionnement de la prothèse. Un cathéter gradué mis de part et d’autre de 
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l’obstacle permet d’ajuster au mieux la longueur et le diamètre du matériel (le scanner 
permettant de mesurer au mieux les diamètres des veines recevant la prothèse). 

Dans les cas où une thrombose cruorique extensive est associée et risque d’entraver 
l’efficacité de la prothèse, une fibrinolyse in situ peut être envisagée en l’absence de 
contre-indication. Elle doit être courte en durée (maximum 12 heures), à des doses 
modérées (autour de 1000 UI/H d’Urokinase) pour éviter les complications 
hémorragiques majeures. 

- Matériel 

La prothèse utilisée est auto-expansible, de longueur suffisante pour permettre la 
couverture de la totalité de l’obstacle (débordement de 1 cm au mieux de part et d’autre), 
de calibre adapté aux veines « réceptrices ». Généralement, le diamètre varie entre 12 
et 16 mm et la longueur entre 6 et 12 cm le plus souvent. Le choix des diamètres doit 
tenir compte des variations des diamètres des veines en fonction de la respiration. Il 
n’est pas réalisé d’angioplastie préalable au ballon, en revanche, une angioplastie dans 
la prothèse est réalisée après son largage, prudemment, à l’aide d’un ballon de calibre 
un peu inférieur (- 2 mm) sans dépasser les limites de la prothèse et à des pressions 
basses (au maximum seuil inférieur d’inflation recommandé) afin d’éviter toute 
complication hémorragique sur le site (dissection paroi veineuse, rupture, tamponnade). 

Un contrôle angiographique est réalisé : le traitement est efficace lorsque la position de 
la prothèse est satisfaisante et les collatérales veineuses ne sont plus visibles, ou en 
nette régression comparé au bilan pré-thérapeutique. En raison du caractère auto 
expansible des prothèses utilisées, il semble préférable de ne pas chercher à avoir une 
expansion complète de la prothèse d’emblée, celle-ci s’ouvrant toute seule 
secondairement. 

- Détails techniques 

La prothèse peut être positionnée soit sur la veine cave supérieure, soit à cheval sur un 
tronc veineux brachio-céphalique et la veine cave supérieure : dans ce dernier cas, c’est 
le côté le moins atteint par la tumeur qui est choisi car le traitement unilatéral est 
suffisant du fait des collatérales cervico-thoraciques transversales reliant les deux 
systèmes veineux. 

Dans le cas où la compression et/ou l’envahissement est extensif des deux côtés 
réduisant l’efficacité de la collatéralité transversale, il est nécessaire de positionner les 
prothèses en « kissing » sur chaque système veineux, le largage des deux prothèses se 
faisant den manière simultanée la position distale des prothèses dans la veine Cave 
Supérieure devant être symétrique, pour éviter une compression de l’une par rapport à 
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l’autre. 

Dans le cas où un cathéter veineux central est déjà en place au moment de la prise en 
charge : 

Si le cathéter central n’est plus utilisé il sera retiré avant la mise en place de la prothèse. 
S’il est toujours utilisé, si cela est possible, celui-ci doit être retiré temporairement par 
son extrémité (cathéter lasso) avant le largage de la prothèse puis repositionné dans la 
prothèse. 

Si cette technique n’est pas possible le cathéter sera laissé entre la paroi veineuse et la 
prothèse (n’empêchant pas son utilisation par ailleurs le plus souvent). 
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LESIONS VEINEUSES 

European Society 
for Vascular 
Surgery, 2015 
(77) 

Traitement 
endovasculaire 
des lesions 
obstructives 
veineuses 

 
Revue systématique de 
la littérature. 
 
Objectif : produire des 
recommandations  
clinique pour optimiser 
la prise en charge des 
patients ayant une 
pathologie 
thromboembolique 
veineuse. 
 
Période de recherche : 
jusqu’au 1er janvier 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classification of Recommendations 
Class I: Conditions for which there is evidence for and/or general agreement that a given 
procedure or treatment is beneficial, useful, and effective. 
Class II: Conditions for which there is conflicting evidence and/or a divergence of opinion 
about the usefulness/efficacy of a procedure or treatment. Class IIa: Weight of 
evidence/opinion is in favour of usefulness/efficacy. Class IIb: Usefulness/efficacy is less 
well established by evidence/opinion. 
Class III: Conditions for which there is evidence and/or general agreement that a 
procedure/treatment is not useful/effective and in some cases may be harmful. 
Level of Evidence 
Level of Evidence A: Data derived from multiple randomized clinical trials or meta-
analyses. 
Level of Evidence B: Data derived from a single randomized trial or nonrandomized 
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Langage : NR 
 
Types d’étude : revue 
systématique, 
métaanalyse, essais 
controlés randomisés, 
études 
observationnelles 
(incluant plus de 15 
patients) 
 

Classification : classe I à 
III 

Niveau d’évidence : A à 
C 

 

 
 

 
 
 
 
 
Hartung O. Eur J 
Vasc Endovasc 
Surg 2009 
Nazarian GK. 
Cardiovasc 
Intervent Radiol. 
1996 
Alhadad A J 
Thromb 
Thrombolysis. 
2011 
Alhalbouni S. 
Ann Vasc Surg. 
2012 
Kurlinsky AK. J 
Vasc Interv 
Radiol. 2012 
Lou WS. Korean 
J Radiol 2009 
Meng QY Chin 
Med J 2011 
Nayak L Vasc 
Interv Radiol 
2012 
Neglen P J Vasc 
Surg 2007 

studies. 
Level of Evidence C: Only consensus opinion of experts, case studies, or standard-of-
care. 
Traitement endovasculaires des lesions obstructives des veines iliaques 

Recommandation 

Ces recommandations envisagent la pose d’une endoprothèse auto-expansible chez les 
patients ayant une obstruction chronique ilio-cave ou ilio-fémorale ou chez les patients 
symptomatiques ayant une lésion non thrombotique de la veine iliaque (classe IIa, 
niveau B).  
Chez les patients ayant une obstruction veineuse chronique profonde l’angioplastie 
seule n’est pas recommandée comme le seul traitement (classe III, niveau C) 
Chez les patients ayant une obstruction veineuse chronique profonde la mise ne place 
d’une endoprothèse peut être envisagée après angioplastie (classe IIa, niveau C) 
 

 Argumentaire 
Dans les lésions veineuses les endoprothèses auto-expansibles doivent être utilisées 
compte tenu de leur force radiale élevée. 
 
Seize articles ont été identifiés. Quinze articles ne sont pas comparatifs et seules 4 
études sont prospectives.  La duréed de suivi varie entre 2 et 144 mois. …Certains 
facteurs de confusions ne sont pas décrits notamment un traitement additionnel des 
lésions superficielles est rélaisé durant le suivi. 
Une étude est rétrospective comparative. Cette étude incluant une proportion importante 
de patients au stade C6 avec un suivi court (particulièrement dans le groupe 
interventionnel). 
Dans 7 études avec un total de 426 jambes les lésions de la veine iliaque étaient  
d’origine non thrombotique (le plus souvent syndrome de May-thurner) ou d’origine post-
thrombotique. Le succès technique était compris entre 87 et 100 % avec un suivi de 45 
mois (4 – 120 mois). La perméabilité primaire était de 78 % (59 – 94 %), la perméabilité 
primaire assistée était de 83 % (63 – 90 %) et la perméabilité secondaire de 93 % (72 – 
100 %). Le taux de cicatrisation de l’ulcère était compris entre 47 % et 100 % avec un 
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Oguzkurt L Eur J 
Radiol 2008 
O’Sullivan GJ 
Vasc Interv 
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Rajus S. J Vasc 
Surg 2006 
Rosales A. Eur J 
Vasc Endovasc 
Surg 2010 
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Surg 2011 
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Radiol. 2012 

taux de récidive de l’ulcère compris entre 8 % et 17 %. Une réduction de la douleur était 
observée chez 48 % des patients et 61 % des patients avaient une réduction de leur 
œdème.  
Dans 4 études évaluaient 1000 lésions obstructives d’origine non thrombotique de la 
veine iliaque. Le succès technique était compris entre 96 et 100 % avec un suivi de 59 
mois (6 – 72 mois). La perméabilité primaire était de 85 % (79 – 99 %), la perméabilité 
primaire assistée et la perméabilité secondaire était de 100 %. Le taux de cicatrisation 
de l’ulcère était compris entre 82 % et 85 % avec un taux de récidive de l’ulcère compris 
entre 5 % et 8 %. L’auto-évaluation par le questionnaire d’insuffisance veineuse 
chronique CIVIQ (pour chronic venous insufficiency questionnaire), l’évaluation de la 
douleur par une échelle visuelle analogique et la qualité de vie étaient significativement 
amélioré à tous les points.L’œdème a diminué dans 32 % à 89 % des cas. 
Six études évaluaient 921 membres avec un syndrome post-thrombotique. Le succès 
technique était compris entre 93 et 100 % avec un suivi de 46 mois (2 – 72 mois). La 
perméabilité primaire était de 57 % (50 – 80 %), la perméabilité primaire assistée était de 
80 % (76 – 82 %) et la perméabilité secondaire était de 86 % (82 – 90 %). Le taux de 
cicatrisation de l’ulcère était compris entre 63 % et 67 % avec un taux de récidive de 
l’ulcère compris entre 0 % et 8 %. L’auto-évaluation par le questionnaire d’insuffisance 
veineuse chronique CIVIQ (pour chronic venous insufficiency questionnaire) et le score 
VCSS (venous clinical severity score) étaient significativement améliorés. L’œdème a 
diminué dans 32 % à 51 % des cas. 
La mise en place d’une endoprothèse est sure avec une diminution de la morbidité et de 
la mortalité. La mise en place d’une endoprothèse dans la veine iliaque externe peut être 
étendue sous le ligament inguinal. Chez les 2/3 des patients avec un syndrome post-
thrombotique il est nécessaire d’etendre l’endoprothèse sous le ligament inguinal afin 
d’améliorer la perméabilité de la veine iliaque.  Les interventions distales de l’aine, 
incluant une ‘endophlebectomie » ou la mise en place d’une endoprothèse dans l’artère 
fémorale profonde ne sont pas validées. 
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Vasc Surg 1994 
Vesely TM, 
Radiology 1997 
 
 
Funaki B AJR Am 
J Roentgenol 
1997 
Rajan DK Cardio-
vasc Interv Radiol 
2003 
Welber A Vasc 
Interv Radiol 1999

 
Traitement des sténoses sans thrombose  
Les sténoses associées aux pontages artérioveineux devront être traités par 
angioplastie ou traitement chirurgical si la lésion induit une diminution de plus de 
50 % du diamètre et est associé aux signes cliniques suivants :   

- Anomalies physiques  
- Diminution du débit (< 600 ml/min) 
- Une élévation de la pression à l’intérieur de l’implant (B) 

Les résultats du traitement des sténoses sans thrombose devront mettre en 
évidence :  

- Une sténose résiduelle <  30 % et les paramètres cliniques devront 
retourner dans des limites acceptables (œdème du bras, présence de 
collatérales, saignement prolongé au moment du retrait de l’aiguille) 

- Une perméabilité primaire > 50 % à 6 mois. 
 
Si une angioplastie de la même lésion est nécessaire plus de 2 fois en 3 mois un 
traitement chirurgical devra être envisagé chez les patients éligibles à l à chirurgie :  

- En cas d’échec de l’angioplastie, la mise en place d’une endoprothèse 
peut être envisagée dans les cas suivants : 

o Patients non éligibles à  la chirurgie 
o Contre-indication à  la chirurgie  
o Angioplastie ayant induit une rupture   

 
Tordoir et al., 2007  
(80)  
 

 
Pathologies 
nécessitant un 
accès vasculaire. 

 
Revue systématique de la 
littérature. 
 
 
Objectif : proposer une 
conduite à tenir en cas de 
création d’un accès 
vasculaire, évaluation pré-
opératoire, stratégie 
chirurgicale, surveillance 
et diagnostic des 
complications. 
 
Période de recherche : 
jusqu’à juin 2005 
 
Langage : anglais, 
français, allemand, italien, 
espagnol, turque,  
néerlandais 
 
Types d’étude : tous 
 

Classification : NR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Level of Evidence 
Level of Evidence I: data derived from meta-analyses. 
Level of Evidence II: data derived from randomized controlled trials. 
Level of Evidence III: data derived from observational and case-control studies. 
Level of Evidence IV: consensus opinion of experts or case series. 

Stratégie pour la création d’un accès vasculaire  

− L’accès vasculaire doit fournir un flux de sang suffisant pour l’hémodialyse 
(niveau II). 

− La fistule artérioveineuse native doit être utilisée préférentiellement par rapport 
aux implants de pontage synthétiques lors d’un accès vasculaire. Les implants de 
pontage synthétiques doivent être utilisés préférentiellement par rapport aux ca-
théters (niveau III). 

Traitement des sténoses et des thromboses des fistules artérioveineuses 
natives et des fistules artérioveineuses prothétiques  

− Pour les sténoses veineuses l’angioplastie est le traitement de première intention 
(niveau III°) 

− Les thromboses des fistules artérioveineuses  natives et les fistules prothétiques 
doivent être traitées soit par un radiologue interventionnel soit par un chirurgien. 
Les centres doivent revoir les résultats et choisir la procédure procurant les meil-
leurs résultats pour chaque centre (niveau III) 

 
Diagnostic et traitement des obstructions de la voie veineuse centrale 
− Si une sténose symptomatique de la voie veineuse centrale est suspectée, une 

artériographie avec étude du drainage veineux doit être effectuée. (niveau III) 

Score 24/30 
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Niveau d’évidence : I à IV 

 
 

 
 
 
 
TURMEL-
RODRIGUES, 
Nephrol Dial 
Transplant, 2010 
TURMEL-
RODRIGUES, 
Radiology 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAY JP Clinical 
Radiology  1998 
HAAGE P Kidney 
Int 2000 
 
 
BESARAB A 
Blood Purif 2002 
ROMERO A Int 
Surg 1986 
SUGIMOTO K 
Eur Radiology 
2003 
CLARK TW J 
Vasc Interv Radiol 
2002 
 
 
 
TURMEL 
RODRIGUES L 
Hémoodialys 
Practice and 
Problems. Oxford 
University Press, 
2000 

− Le traitement doit être effectué par angioplastie (niveau III) 

Argumentaire : 

Prise en charge des sténoses des fistules artérioveineuses natives 
Les sténoses qui doivent être traitées sont les sténoses > 50 % associées à un 
retentissement sur les paramètres de dialyse et une chute du débit. Les autres 
indications sont les difficultés de canulation, un œdème douloureux du bras, un 
saignement prolongé après canulation ou après retrait de l’aiguille (due à une 
pression élevée), une ischémie due à la sténose distale ou au flux artérielle. 
Une sténose due à une hyperplasie intimale est la cause la plus fréquente. Pour les 
fistules radio-céphaliques, 55 – 75 % des sténoses sont situées au niveau de 
l’anastomose ou de la veine de drainage. 
Pour les fistules brachio-céphaliques ou /et brachio-basilique la sténose se situe sur 
la jonction entre la veine céphalique et l’artère sous clavière et sur la jonction de la 
veine basilique et de la veine axillaire. Une sténose artérielle > 2 cm de l’anastomose 
est rare mais peut mettre en danger la fistule 
 
Sténose de l’anastomose 
Le traitement chirurgical est indiqué en cas de sténose sur l’anastomose localisée 
dans l’avant-bras. L’angioplastie est possible bien que ses résultats sont moins 
durables. L’angioplastie est indiquée en première intention si la sténose de 
l’anastomose est située sur la partie supérieure de l’avant-bras ainsi que sur le haut 
du bras. La chirurgie est indiquée en cas de lésions multiples. … 
 
Sténoses veineuses 
L’angioplastie est le traitement de choix des sténoses veineuses 
(basilique/céphalique). Si une endoprothèse est mise en place sur la crosse de la 
veine céphalique, il ne doit pas dépassée dans l’artère sous clavière où il pourrait 
induire une sténose et utiliser l’utilisation future de la veine distale.  
 
Angioplastie 
Afin de visualiser la sténose, une artériographie est réalisée par ponction rétrograde 
de l’artère brachiale en cas de lésion anastomotique ou par ponction directe 
antérograde en cas de sténose d’aval.  
Un traitement par fistule artério veineuse native ou pontage artérioveineux ou une 
angioplastie sont discutés dans le cadre de lésions longues. Aucune étude mettant 
en évidence la supériorité d’un traitement par rapport à un autre  pour le traitement 
des lésions longues n’est disponible. Cependant les résultats de l’angioplastie de 
lésions courtes (< 2 cm) sont meilleurs que ceux de l’angioplastie réalisée avec des 
lésions longues ; 
 
Sténoses récurrentes  
Les sténoses récurrentes peuvent être traitées par angioplastie avec ou sans 
pose d’une endoprothèse ou par chirurgie. La stratégie thérapeutique est 
définie en fonction du patient et du caractère invasif du traitement chirurgical. 
En dépit de l’utilisation d’un ballon de diamètre suffisant, le vaisseau dilaté 
peut collapsé immédiatement après retrait du ballon. Le « recoil » peut être 
prévenu par la mise en place d’une endoprothèse en particulier dans les veines 
centrales.  
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 
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VORWECK D 
Nephrol Dial 
Transpl 1995 
 
 
 
MONEY S Int 
Angiol 1995 
QUINN SF J Vasc 
Interv Radiol 1995
SPROUSE II J 
Vasc Surg 2004 
BHATIA DS Ann 
Vasc Surg1996 
HAAGZ P 
Radiology 1999 
MICKLEY V 
Zentralb Chir 
2001 
 
DAMMERS R Eur 
J Vasc Endovasc 
2003 
KOVALIK EC 
Kidney Int 1994 

insufflation. 
 
Diagnostic et traitement des sténoses de la voie veineuse centrale 
Angioplastie 
Ces dernières années de nombreuses études chez des patients traités par 
angioplastie ont été publiées. Le taux de perméabilité primaire  ≤ 10 % à 1 an et de 
nombreuses resténoses ont été rapportées.  
L’implantation d’une endoprothèse a clairement mise en évidence une amélioration 
de la perméabilité primaire à un an avec un taux de 56 % et plus. Un suivi régulier et 
des réinterventions sont nécessaires pour maintenir la perméabilité et réussir un suivi 
à  long terme. …Compte tenu du caractère moins invasif de l’angioplastie avec ou 
sans pose d’une endoprothèse par rapport à la chirurgie, l’angioplastie avec ou sans 
pose d’une endoprothèse est recommandée en première intention. Le taux de succès 
du traitement  par angioplastie des sténoses symptomatiques de la voie veineuse 
centrale es chez les patients dialysés est élevé. 
L’utilisation d’une endoprothèse devra éviter le recouvrement de l’ostium de l’artère 
jugulaire interne afin d’obtenir une efficacité tolérance suffisante. L’artère jugulaire 
peut s’avérer essentielle à la mise en place d’un cathéter veineux central. De même  
une endoprothèse dans la veine innominée ne devra pas recouvrir l’ostium de la 
veine controlatérale et empêcher ainsi si nécessaire la création d’un autre accès via 
le membre controlatéral. 

 

 

Complications de l’hypertension portale 

Recommandation Situation clinique Méthode Études citées Recommandations des auteurs 
Score 

méthodologique 
Commentaires 

 
Haute Autorité de 
Santé, 2007 
(20)  
 
Objectif : diminuer la 
morbi-mortalité 
associée à la 
cirrhose par le 
traitement et la 
prévention 
secondaire des 
complications quelle 
que soit la cause de 
l’hépatopathie. 

 
Tout patient adulte 
ou enfant ayant 
une cirrhose 
diagnostiquée 
quellequ’en soit la 
cause 
 
 
 

 

 

 
Fondées sur une revue 
de la littérature et avis 
d’expert  
 
 
 
Période de recherche : 
janvier 1995 – septembre 
2005 
 
Langage : anglais - 
français 
 
Type d’étude : synthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau de preuve scientifique fourni 
par la littérature (études 
thérapeutiques) 

Grade des recommandations 

Niveau de preuve 1 
Essais comparatifs randomisés de 
forte puissance 
Méta-analyse d’essais comparatifs 
randomisés 
Analyse de décision basée sur des 
études bien menées 

A 
Preuve scientifique établie 

 
Score 26/30 
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 quantitative (méta-
analyse) + fond 
bibliographique 
 

Classification : A à C 

 

Niveau d’évidence : 1 à 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandations :  
 
Société nationale 
française de 
gastroentérologie, 
Association française 
pour l'étude du foie. 
Complications de 
l'hypertension portale 
chez l'adulte. 
Conférence de 
consensus 
Gastroenterol Clin Biol 
2004. 
MOORE KP Guidelines 
on the management of 
ascites in cirrhosis Gut 
2006 
American Association 
for the Study of Liver 
Diseases, The role of 
transjugular intrahepatic 
portosystemic shunt in 
the management of 
portal hypertension. 
Hepatology , 2005 
Association Française 
de Chirurgie Hépato-
biliaire et de 
Transplantation 
Hépatique, Association 

Niveau de preuve 2 
Essais comparatifs randomisés de 
faible puissance 
Études comparatives non 
randomisées bien menées 
Études de cohorte 

B 
Présomption scientifique 

Niveau de preuve 3 
Études cas-témoins 

C 
Faible niveau de preuve 

Niveau de preuve 4 
Études comparatives comportant des 
biais importants 
Études rétrospectives 
Séries de cas 

 
 
- Conduites à tenir devant une ascite réfractaire  
Une ascite est définie comme réfractaire lorsqu’elle ne peut être éliminée ou 
qu’elle récidive rapidement malgré le traitement médical, ce qui correspond à 2 
situations : 

-  la résistance de l’ascite aux diurétiques, habituellement reflet d'une 
insuffisance hépatique sévère ; 

- la présence de contre-indication ou de complications sévères des 
diurétiques. 

Le traitement de référence de l’ascite réfractaire est la transplantation hépatique 
(grade B). 
Pendant la période d’attente de la transplantation ou lorsque celle-ci n’est pas 
envisageable, le traitement conseillé consiste à : 

- soit mettre en place une anastomose intrahépatique portocave par 
voie transjugulaire (transjugular intrahepatic portosystemic shunt, 
TIPS) (grade B) ; 

- soit réaliser des ponctions évacuatrices associées à la perfusion 
d’albumine à 20 % selon les règles édictées plus haut (grade C). 

Il est recommandé de : 
- maintenir le régime désodé modéré ; 
- s’assurer d’un apport nutritionnel suffisant ; 
- prendre en charge les facteurs associés (en particulier la 

consommation d’alcool). En cas de hernie ombilicale (complication 
fréquente de l’ascite réfractaire), il est recommandé d’assurer des 
soins cutanés et de porter une ceinture de contention. 

 
Argumentaire sur la revascularisation 
Selon les recommandations anglaises de 2006 portant sur la prise en charge de 
l’ascite au cours d’une cirrhose, le TIPS peut être utilisé dans le traitement de 
l’ascite réfractaire nécessitant de fréquentes ponctions itératives ou lors d’une 
présence d’hydrothorax hépatique, après une appréciation du rapport 
bénéfice/risque (grade B). 
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française pour l'étude 
du foie, Etablissement 
Français des Greffes. 
Indications de la 
transplantation 
hépatique. Conférence 
de consensus. 
 
 
Etude observationnelle 
FERRAL H Radiology 
1993 
OCHS A N Engl J Med 
1995 
QUIROGA J Hepatology 
1995 
FORREST EH Alimeny 
Pharmaco Ther 1996 
MARTINET JP J 
Hepatol 1996 
MARTINET JP Dig Dis 
Sci 1997 
DESCHENES M Am J 
Gastroenterol 1999 
CEJNA M Radiology 
2001 
BUREAU C 
Gastroenterology 2004 
 
 
ECR  
LEBREC D J Hepatol 
1996 
ROSSLE M N Engl J 
Med 2000 
SANYAL AJ 
Gastroenterology 2003 
GINES P 
Gastroenterology 2002 
SALERMO F 
Hepatology 2004 
 
 
Metaanalyse  
GARCIA-TSAO G Nat 
Clin Pract Gastroenterol 
hepatol 2006 
ALBILLOS A J Hepato 
2005 
D’AMICO G 
Gastroenterology 2005 

L’AASLD a publié en 2005 des recommandations sur le rôle du TIPS dans la 
prise en charge de l’hypertension portale et de ses complications. Dans l’ascite 
réfractaire du cirrhotique, bien que le TIPS puisse diminuer le recours à des 
ponctions d’ascite itératives de grand volume, son utilisation est recommandée 
seulement chez les patients qui sont intolérants aux paracentèses itératives de 
grand volume (Grade I). 
Selon les conclusions de la conférence de consensus française de 2003 portant 
sur les complications de l’hypertension portale, le TIPS constitue un équivalent 
hémodynamique de l'anastomose chirurgicale latérolatérale. Il est contre-indiqué 
en cas de thrombose porte, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle 
pulmonaire et d'encéphalopathie hépatique. Sa présence ne complique pas la 
réalisation d'une transplantation hépatique ultérieure. Il contrôle mieux l'ascite 
que les ponctions itératives (51 vs 17 %), mais sans améliorer la survie. Il peut 
aggraver l'insuffisance hépatique et favoriser la survenue d'une encéphalopathie, 
en particulier chez les malades de score Child-Pugh C. 
La fréquence de l'obstruction progressive observée avec les premières 
prothèses (60 %) a diminué (20 %) avec l'utilisation récente de prothèses 
couvertes (polytétrafluoroéthylène). Sa prévention par les antiagrégants ou 
les anticoagulants n'a pas d'efficacité démontrée. 
Cette technique est disponible dans une grande majorité de centres. Le taux de 
complications périopératoires est très faible en raison du caractère non vulnérant 
de la procédure. Les contre-indications au TIPS sont : la thrombose portale, 
l’insuffisance cardiaque, l’hypertension artérielle pulmonaire et l’encéphalopathie 
hépatique. 
Le déroulement de la technique se fait en plusieurs étapes : cathétérisme sus-
hépatique par voie jugulaire, ponction d’une branche porte intrahépatique, 
dilatation du trajet intrahépatique et mise en place d’une prothèse métallique 
maintenant perméable à la communication entre la veine porte et la veine sus-
hépatique (équivalent hémodynamique de l’anastomose portocave chirurgicale 
latérolatérale)….. 
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Recommandation 
Société nationale 
française de 
gastroentérologie, 
Association française 
pour l'étude du foie. 
Complications de 
l'hypertension portale 
chez l'adulte. 
Conférence de 
consensus 
Gastroenterol Clin Biol 
2004. 
De Franchis R.(Baveno 
IV) J Hepatol 2005 
 
 
 
 

Conduites à tenir devant une hémorragie digestive  
 
Recommandation 
Une hémorragie digestive est définie par la présence d’une hématémèse ou d’un 
méléna. 
L’hémorragie digestive du patient cirrhotique est une urgence diagnostique et 
thérapeutique. La prise en charge doit commencer le plus tôt possible (grade A), 
idéalement au domicile du malade ou pendant le transport médicalisé (traitement
vasoactif, cf. ci-après). Le malade doit être hospitalisé dans un établissement, 
comportant au moins une unité de soins intensifs et un plateau technique 
d’endoscopie. 
Quelle est la prise en charge initiale ? 
La prise en charge initiale se déroule en milieu non spécialisé (service 
d’urgence). Elle doit reposer simultanément sur : 
(a) L’identification de la cirrhose (pronostic plus sévère) ; 
(b) la prise en charge du syndrome hémorragique : le premier objectif est de 
corriger les perturbations hémodynamiques en évitant un excès de remplissage 
vasculaire (qui pourrait favoriser la reprise de l’hémorragie) et de limiter les 
transfusions de culots globulaires. Les valeurs cibles sont : 
- une pression artérielle moyenne proche de 80 mmHg, 
- un taux d’hématocrite de 25-30 % 
- une hémoglobinémie de 8 g/dl. 
Cette prise en charge est à adapter en fonction de la présence de comorbidités, 
de l’âge, du statut hémodynamique et de la présence d’hémorragie continue 
(niveau de preuve 2) ; 
(c) la mise en oeuvre d’un traitement vasoactif le plus précocement possible 
(somatostatine et analogues, terlipressine), avec une durée de traitement 
recommandée de 2 à 5 jours, conformément au résumé des caractéristiques du 
produit (grade A). 
L’endoscopie oeso-gastroduodénale 
L’endoscopie oeso-gastroduodénale est recommandée systématiquement, à la 
fois à visée diagnostique et thérapeutique (grade A). Elle doit être réalisée en 
structure spécialisée dès que le malade est en situation hémodynamique stable, 
au plus tard dans les 12 heures après le début de l’hémorragie (grade C). Pour 
favoriser la vacuité gastrique avant l’endoscopie, il est conseillé d’utiliser plutôt 
l’érythromycine (250 mg en perfusion intraveineuse 30 à 60 min avant 
l’endoscopie, conformément au résumé des caractéristiques du produit), que la 
mise en place d’une sonde nasogastrique. 
Le traitement endoscopique dépend des lésions identifiées et considérées 
comme responsables de l’hémorragie. Elles peuvent correspondre à : 

- des varices oesophagiennes (VO) et oesogastriques de type 1, qui 
correspondent aux VO se prolongeant au dessous de la jonction 
oesogastrique sur la petite courbure gastrique ; le geste endoscopique 
recommandé est la ligature élastique en 1re intention (grade A) ; en 
cas d’échec un traitement endoqscopique peut être envisagée (grade 
A) ; 

- de varices oesogastriques de type 2 (grosse tubérosité) associées à 
des varices fundiques ; le geste endoscopique recommandé pour 
traiter les varices fundiques est l’injection de colle biologique (adhésif 
tissulaire type N-butyl-2-cyanoacrylate) qui peut nécessiter un transfert 
dans un centre disposant de cette technique (grade A) ; 
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- d’ulcères gastriques ou duodénaux ; la prise en charge recommandée 
est identique à celle des ulcères chez des patients non cirrhotiques. 

Indépendamment de l’origine de l’hémorragie digestive, une antibioprophylaxie 
est recommandée par norfloxacine per os (400 mg, 2 fois par jour pendant 7 
jours) (grade A) afin de prévenir une éventuelle ILA (ou bien par ceftriaxone, 
amoxicilline-acide clavulanique, ofloxacine, ciprofloxacine). 
Poursuite ou récidive à court terme de l’hémorragie digestive haute 
L’attitude dépend des constatations de l’endoscopie initiale, de la sévérité 
de la récidive et de la qualité du geste thérapeutique réalisé. Selon la 
situation hémodynamique du patient, il est recommandé de privilégier la 
répétition du geste thérapeutique par endoscopie. La pose d’un TIPS peut 
être une alternative possible (grade B). 
En cas d’hémorragie massive, une sonde de tamponnement permet 
transitoirement d’attendre la pose d’un TIPS (grade C), plus ou moins 
associée à une embolisation des varices oesophagiennes, ou bien à une 
embolisation directe des VO. 
Ces patients doivent être transférés en centre de référence maîtrisant ces 
techniques. 
Prévention secondaire de l’hémorragie digestive haute 
La seule situation bien évaluée concerne les VO. Plusieurs attitudes 
recommandées sont envisageables : 

- un traitement par bêtabloquants non cardiosélectifs (grade A), 
- la ligature endoscopique jusqu’à l’éradication des varices (grade A), 
-  l’association de ces 2 traitements (grade B). 

La stratégie thérapeutique dépendra de l’existence ou non d’un traitement 
prophylaxique antérieur à l’épisode hémorragique, de sa nature et de sa 
tolérance. 
En cas d’échec de ces traitements, la pose d’un TIPS est possible en 
l’absence de contre-indication, ce qui permettrait, outre la diminution de la 
pression portale, de réaliser une embolisation des voies de dérivation 
alimentant les varices 
oesophagiennes. 
 
Argumentaire conduite à tenir en cas d’échec des traitements pharmacologiques 
et endoscopiques 
Selon les conclusions de la conférence de consensus française de 2003 portant 
sur les complications de l’hypertension portale, il n'est pas certain que le chan-
gement de traitement pharmacologique soit utile. Une nouvelle endoscopie est 
justifiée en vue d'un geste d'hémostase ; elle permet de contrôler 10 % d'hémor-
ragies supplémentaires. Si l'hémorragie persiste ou récidive précocement (5 à 10 
% des ruptures de varices oesophagiennes), il s'agit alors d'une hémorragie dite 
« réfractaire ». 
Les principaux facteurs de risque sont l'existence d'un saignement actif lors de 
l'endoscopie initiale, l'existence d'une infection bactérienne et un GPH supérieur 
à 20 mmHg. Si l'hémorragie est abondante, une sonde de tamponnement de 
Sengstaken-Blakemore peut être mise en place pour contrôler le saignement 
avant la réalisation d'un traitement plus radical (comme la mise en place d’un 
TIPS). Dans ce contexte, chez un malade Child-Pugh C qui présente au moins 
deux défaillances d'organes (parmi les 3 suivantes : cardiocirculatoire, respira-
toire et rénale), la probabilité de survie, inférieure à 5 %, fait discuter l'utilité de 
poursuivre des gestes thérapeutiques hémostatiques. 
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Pour les autres, la pose d'un TIPS doit être envisagée en premier lieu, car moins 
invasif, il est réalisable quelle que soit la gravité de la maladie hépatique sous-
jacente, ne compromet 
pas la réalisation d'une transplantation hépatique ultérieure, et permet de l'at-
tendre. Une échographie Doppler doit rechercher une thrombose porte ou un 
CHC ; dans l'impossibilité de mettre en place un TIPS, l'anastomose portocave 
chirurgicale est une alternative pour les malades Child-Pugh A et B. 
Selon la conférence de consensus internationale de Baveno IV, les échecs au 
traitement initial  combinant traitement pharmacologique et endoscopique sont 
mieux pris en charge par un nouvel essai par geste endoscopique ou par TIPS 
(grade B). 
Les données citées dans ce chapitre sont issues de revues systématiques de la 
littérature, réalisées pour le groupe bibliographique et pour le groupe d’experts  
réunis dans le cadre de la conférence de consensus française de 2003 portant 
sur «les complications de l’hypertension portale». 
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2- Méta-analyses et revues systématiques de la littérature 
 

1er Auteur, 
Méthodologie 

Caractéristiques des 
patients  

Traitements 
Durée 
de suivi 

Résultats  
Conclusions – Commentaires 
méthodologiques 

Sténoses de l’artère sous-clavière 

 

Iared, 2014 (67) 

 

Revue Cochrane 

 

Objectif : Comparer 
l’angioplastie seule à 
l’angioplastie avec 
pose d’une 
endoprothèse chez des 
patients ayant une 
sténose de l’artère 
sous clavière 

 

Critères d’inclusion : 
essais contrôlés 
randomisés (les 
résumés étaient inclus) 
comparant PTA vs 
PTA plus 
endoprothèse 

Patients ayant une 
sténose > 70 %  

Patients 
symptomatiques ou 
ayant une pathologie 
du tronc 
brachicéphalique 
(claudication du 
membre supérieur ou 
insuffisance 
vertébrobasilaire) ou 
les 2  

 

NA 

 

Traitement 1 : 
angioplastie 
percutanée PTA 

 

Traitement 2 : 
angioplastie 
percutanée PTA 
plus 
endoprothèse^ 

 

 

NA 

Le critère de jugement principal était lapermébalité rpimaire ou 
secondaire définie par le taux de resténose ou de réocclusions 
incluant la durée de resténoses et mesurée par angiographie IRM, 
par écho-doppler  

 

Score méthodologique de la métaanalyse : 
38/44 

 

 

Aucune ECR n’a été retrouvé dans la 
litérature. Des études observationnelles ont 
comparé l’angioplastie seule à l’angiioplastie 
avec pose d’une endoprothèse. La pluapart 
de ces études ont été analysées dans la 
méta-analyse de Chatterjee et al, en 2013 
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1er Auteur, 
Méthodologie 

Caractéristiques des 
patients  

Traitements 
Durée 
de suivi 

Résultats  
Conclusions – Commentaires 
méthodologiques 

Patients 
symptomatiques ayant 
un sydrome de vol 
coronaro sous clavier 

Patients ayant une 
sténose ou une 
occlusion de l’artère 
sous clavière ou du 
tronc 
brachiocéphalique 
documentée 
(angiogramme ou 
doppler) 

 

Nombre d’essais 
retenus : 0 ECR  

 

Période de recherche : 
1980 février 2014 

 

Liste des essais 
inclus :  

NA 

 

Chatterjee, 2013 (68) 

 

Critères d’inclusion :  

Age >=18 ans, lésions 
symptomatiques de 

l’artère sous-clavière 

n =   544 patients   

 

Age et sexe : non 
rapportés (NR) 

 

 

Comorbidités : 

Traitement 1 : 
angioplastie 

percutanée PTA 

N = 307  

 

Traitement 2 : 
angioplastie 

percutanée PTA 

1 an 

Critères de 
jugement 

Etudes prises en 
compte 

Résultats  

 

perméabilité 
primaire à 1 an 

- Angle et al 

- De Vries 

- Henry 

- Matthias 

 

OR =2.37, IC95% 
[1.32-4.26], P = 0.004 

29/44 

 

Cette métaanalyse n’inclut aucun ECR.  

 

Biais de sélection possible (sélection ne 
repose pas sur la qualité des études, pas de 

liste des études non retenues ) 
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1er Auteur, 
Méthodologie 

Caractéristiques des 
patients  

Traitements 
Durée 
de suivi 

Résultats  
Conclusions – Commentaires 
méthodologiques 

nécessitant 
uneintervention 

 

Période de recherche : 
1965 -  2009 

 

Nombre d’essais 
retenus : n= 8 

 

Liste des essais 
inclus : 

- Angle JF et al, Vasc 
Endovascular Surg 

2008 

- De Vries JP et al, J 
Vasc Surg 2005 

- Henry M et al, J 
Endovascular Surg 

1999 

- Matthias KD et al, 
Cardiovac Intervent 

Radiol 1993 

- Motarjeme A et al, j 
Endovascular Surg 

1996 

- Schillinger M et al, J 
endovascular Ther, 

2001 

- Sixt S et a, Catheter 
Cardiovasc Internv 

2009  

- Westerband A et al, J 
vasc Surg 2003 

Type d’essais : études 
observationnelles 

- NR 

 

Lésions traitées =  

Sténose ou 
occlusion 

symptomatique de 
l’artère sous-

clavière, lésion 
proximale 

 

Hétérogénéité : NS 

plus 
endoprothèse 

N = 237 

- Motarjeme 

- Schillinger 

- Sixt 

- Westerband 

Evènements 
indésirables  

- Angle et al 

- De Vries 

- Henry 

- Matthias 

- Motarjeme 

- Schillinger 

- Sixt 

- Westerband 

 

N=54/307 groupe 
PTA vs n=22/237  
PTA + stent, Non 

significatif NS 

 

 

Ces études suggères que l’angioplastie avec 
pose d’une endoprothèse serait supérieure à 

une angioplastie seule. Cependant ces 
résultats sont issus d’études rétrospectives 

observationnelles 
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Anévrisme de l’artère poplitée 
1er Auteur, 

Méthodologie 
Caractéristiques des 

patients  
Traitements 

Durée de 
suivi 

Résultats  
Conclusions – Commentaires 

méthodologiques 

Cina, 2010 (70) 
 
Objectif : NR 
Critères d’inclusion :  
Toutes les études 
évaluant la perméabilité  
primaire et secondaire 
chez les patients ayant 
un anévrisme poplité 
 
 
Nombre d’essais 
retenus=3 
 
Liste des essais inclus : 

-  Antonello M, J Vasc 
Surg 2005, ECR 

- Antonello M, J Vasc 
Surg 2007, étude 
observation nelle 

- Curi MA, J Vasc Surg 
2007, étude 
observationnelle 

- Stone PA, J Vasc Surg 
2005, étude observation 
nelle 

N = 320 (159 comparatifs) 
 
Age moyen : non rapporté 
Sexe: non rapporté 
 
 
Age : pas de différence 
d’âge entre les 2 groupes, 
âge moyen non mentionné 
 
Sexe : 133 hommes 
(94,3%), pas de différence 
entre les 2 groupes 
 

Comorbidité : pas de 
différence de comorbidités 
(diabète, pathologie 
cardiaque, pathologie 
pulmonaire, tabac, HTA) 
entre les 2 groupes  

 
Lésions traitées : 
anévrisme de l’artère 
poplitée non-thrombosé 

Traitement 1 : 
traitement 
endovasculaire 
(n=43) avec pose 
d’une 
endoprothèse 
 
Endoprothèse 
utilisées (Cragg 
EndoPro system, 
Mintec; Passager 
stent graft, Boston 
Scientific; Corvita 
stent graft, Boston 
Scientific; 
Wallstent-PTFE, 
Boston Scientific; 
Wallgraft; 
Hemobahn/Viabah
n stent grafts, WL 
Gore & 
Associates; 
Anaconda limbs, 
Vascutek).  
 
 
Traitement 2 : 
chirurgie, ouverte 
(n=104) 
 

NR 

Nombre moyen d’endoprothèse = 2 (range 1–3)  
Perméabilité primaire traitement endovasculaire versus chirurgie ouverte 
à 1 an (n = 159) :  
• traitement endovasculaire = 83,7% (36/43)  
• chirurgie ouverte = 85,3% (99/116), p = NS  
 
Perméabilité secondaire traitement endovasculaire versus chirurgie 
ouverte à 1 an (n = 159) :  
• traitement endovasculaire  = 86,0% (37/43)  
• chirurgie ouverte = 94,8% (110/116)  
OR (modèle aléatoire) = 0,26 (95% CI 0,06 à 1,09 ; p = NS)  
L’utilisation d’un modèle fixe la difference est significative en faveur de la 
chirurgie ouverte (résultats non décrits)   
 
Analyse cumulée du taux de perméabilité dan sle groupe traitement 
endovasculaire (n = 320)  
• Perméabilité à 30 jours = 94 % (95% CI 91% to 97%) (I² = 0 %) 
• Perméabilité primaire à 1 an = 83 % (95% CI 79% to 88%)  
• Perméabilité secondaire  à 1 an = 86 % (95% CI 82% to 91%)  
 
Perméabilité primaire à 3 ans : • toutes les études (6 études, n = 139) = 
74% (95% CI 67% to 81%) (I² = 0 %) 
Perméabilité primaire à 3 ans endoprothèse Hemobahn/Viabahn (3 
études, n = 94) = 78 % (95% CI 69% to 86%) (I² = 0 %) 
Perméabilité à 3 ans autres endoprothèses (3 études, n = 45) =  63 % 
(95% CI 48 % to 77 %) (I² = 0 %) 
 
Perméabilité secondaire à 3 ans :  
• toutes études  (5 études, n = 141) = 85% (95% CI 78% to 91%) (I² = 
0 %) 
• Hemobahn/Viabahn (4 études, n = 124) = 85% (95% CI 79% to 92%) 
(I² = 0 %) 

Score méthodologique de la métaanalyse : 
20/44 
 
Un seul ECR est inclus (Antonello, 2005). 
Les études sont de faible qualité 
méthodologique (dont 3 petites cohortes) 
Un modèle aléatoire a été utilisé afin de 
prendre en compte l ‘hétérogénéité des 
études de cohortes 
Conclusion des auteurs :  
L’interprétation du rôle du traitement 
endovasculaire avec pose d’une 
endoprothèse dans la prise en charge des 
anévrismes poplités est difficile la plupart 
des patients inclus dans les séries en 
raison du caractère asymptomatique de 
l’anévrisme avec un bon lit d’aval. 
Différents types d’endoprothèses ont été 
utilisées dans les mêmes et le critère de 
choix de l’endoprothèse n’est pas clair.  
 
Un essai contrôlé randomisé est 
nécessaire afin de définir le rôle de cette 
nouvelle modalité de traitement des 
anévrismes poplités. 
 
Pas de données de tolérance 
 
Conflit d’intérêt : Vascutek and Cook 

 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
206 

3- Essais contrôlés randomisés 
Pathologies vasculaires périphériques 

ARTERES 

Artériopathie des membres inférieurs 

1er Auteur, 
Méthodologie 

Caractéristiques des patients  Traitements 
Durée 
de suivi 

Résultat 
Conclusions – 
Commentaires 
méthodologiques 

Mwipatayi, 2011 
(61) 
ECR Multicentrique 
(8 centres 
Australie) 
 
Critères d’inclusion 
Homme et femme 
agés de plus de 18 
ans et ayant une 
lésion artérielle 
aorto-iliaque TASC 
B, C ou D et ayant 
une dissection ou 
resténose 
significative à 
l’angiographie  
 
Critères de non 
inclusion  
HTA, TASC A, 
grossesse, 
espérance vie <12 
mois, contre-
indication 
aspirine/clopidogrel, 
intervention 

125 patients soit 168 artères iliaques lésées  
Caractéristiques 
Pas de différence entre les groupes de traitement 

Caractéristiques  
Endoprothèses 
couvertes V12 

N=83 

Endoprothèses 
nus 

N=85 

Age moyen ± 
écart-type (min-
max) 

65 ans 67 ans 

Hommes, n (%) 68% 57% 

Co-morbidités 
associées % 

  

Diabète 24 29 

HTA 57 71 

Tabagisme 
actuel 

60 59 

Dyslipidémie 42 46 

Insuffisance 
rénale 

3 3 

Coronaropathie 37 38 

Traitement 1 : 
stents 
couverts 
(Advanta V12 
expansible 
par ballonnet) 

83 membres, 
62 patients 

Traitement 2 : 
stents nus 
(expansible 
par ballonnet 
Palmaz 
Genesis 
(32.5 %), 
Express LD 
iliac stent 
(28%) 

Assurant 
Cobalt iliac 
stent (18.6%) 

Peiron 
(Biotronik, 
Berlin, 
Germany)  

Suivi 18 
mois  

Suivi : 140 (76 avec traitement 1 et 64 avec traitement 2) 
analysés. 18 n’ont pas eu la procédure dans le groupe 
traitement 2 (décès, refus, échec de la procédure, sténose 
≤ 50%, angioplastie). 4 perdus de vus (2 dans chaque 
groupe) considérés  
Calcul du nombre de sujets nécessaires : 140 patients. 
Pas de différence entre les groupes à l’inclusion sur les 
critères considérés.  
Critères de jugement principal : taux de resténose binaire  
(défini par une sténose ≥ 50 %) et absence d’occlusion de 
l’endoprothèse à 18 mois 
 
Critères de jugement secondaire :  
 

Critères de 
jugement-  

Traitement 1 
Stents 

couverts V12 

N=83 

Traitement 2 

Stents nus 
N=85 

Absence de 
resténose 
binaire à 18 
mois 

Hazard ratio (HR) endoprothèse 
couverte vs endoprothèse nue: 

[HR] = 0,35; IC95 %[0,15 – 0,82], 
p = 0,02 (8 artères dans le 
groupe endoprothèse couvertes 
et 20 artères dans le  

sous groupe HR = 0,14; 95% CI, [0.04 - 0.44], 

Score : 17/46 
 
1 patient perdu de 
vue dans le 
groupe 
endoprothèse 
couverte et 8 
patients dans le 
groupe 
endoprothèse nue 
 
Les conclusions 
des auteurs sont 
les suivantes : Il 
existe une 
augmentation des 
preuves cliniques 
issue détudes 
monocentriques 
mettant en 
évidence que les 
lésions aorto-
iliaques 
complexes 
(incluant les 
occlusions de 
l’artère iliaque et 
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Artériopathie des membres inférieurs 
précédente sur la 
lésion aorto-iliaque, 
maladie mentale, 
risque de non 
compliance ou non 
coopération, 
maladies très 
étendue de la SFA 
 

Stade Ruther-
ford  % : 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

3 

27 

40 

24 

5 

 

 

5 

30 

51 

13 

2 

 

Caractéristiques 
des lésions 

Endoprothèses 
couvertes V12 

N=83 

Endoprothèses 
nus 

N=85 

Index ABI 0.65 0.63 

>50% sténose 87% 82% 

occlusion 13% 19% 

Lésion stade 
TASC 

  

B 56 64 

C 31 31 

D 13 6 

12.8% 

AVE-Bridge 
(2.3%) 

85 membres, 
63 patients 

TASC C et D p=0.006 

sous groupe 
TASC B 

HR = 0,75; 95% CI, [0.24-2.39], 
NS 

Absence 
d’occlusion 

HR = 0,28; 95% CI, [0.07-1.09], 
NS  

Absence de 
TLR 
(reintervention 
lésions cible) 

OR = 0,21; 95% CI, [0.07-0.64] ;  

P = 0.006 (en faveur stents 
couverts) 

Index ABI à 12 
mois (moyenne) 

0,94 

(n = 75) 

0.85, p=0,01 

(n = 79) 

Index ABI à 18 
mois (moyenne) 

0,94 

(n = 70) 

0.86, p=NS 

(n = 73) 
 

les occlusions de 
la bifurcation 
aorto-iliaque) 
peuvent être 
traités de manière 
sure et efficace 
avec une 
endoprothèse 
couverte. Les 
résultats de 
l’étude COBEST 
démontrent que 
pour les patients 
ayant une 
occlusion sévère 
aortoiliaque, 
l’absence de 
resténose et 
d’occlusion est 
signficativement 
plus élevée avec 
les endoprothèses 
couvertes qu’avec 
les endoprothèses 
nues à 12 mois et 
18 mois.  
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Sténoses artère rénale 

1er Auteur, 
Méthodologie 

Caractéristiques des patients  Traitements 
Durée 
de 
suivi 

Résultat 

Conclusions – 
Commentaires 
méthodologiq
ues 

STent placement 
in Atherosclerotic 
ostial Renal artery 
stenosis (STAR), 
2009 
(65) 
 
Europe 
ECR 
multicentrique (10 
centres Pays Bas, 
France) 
 
Critères d’inclusion 
sténose de l’ostium 
de l’artère rénale 
(sténose AR ≥ 
50% diamètre), 
altération de la 
fonction rénale 
(clairance 
créatinine > 80 
ml/min per 1,73 
m² ), tension 
artérielle stable 
 
Critères de non 
inclusion  
taille rein < 8 cm, 
diamètre artère 
rénale < 4 mm, 

140 patients  
 
Caractéristiques 

 Hommes : n =88  
 Femmes : n = 52 

Âge moyen : 67 ans 
 

Caractéris-
tique de la 
lésion N (%) 

Traite-
ment 1  

(n =76) 

Traite-
ment 2  

(n = 64) 

P 

Sténose 
ostiale unilaté-
rale 

Sténose 
ostiale bilaté-
rale 

Degré de 
sténose  

41 (54) 

 

 

35 (46) 

 

 

32 (50) 

 

 

32 (50) 

 

 

N

S 

 

N

S 

50-70% 

70-90% 

>90% 

24 (32) 

35 (46) 

17 (22) 

22 (34) 

20 (31) 

22 (34) 

N

S 

N

S 

N

S 

 
 

Traitement 1 : 
traitement médical 
seul : maitrise du 
risque 
cardiovasculaire 
avec traitement 
antihypertenseurs, 
hypocholestérolémia
nts, aide au sevrage 
tabagique 

n=76 

 

Traitement 2 : pose 
d’endoprothèse + 
traitement médical 
Pose 
d’endoprothèse 
associée à un ttt par 
aspirine (Palmaz-
Corinthian IQ 
/Palmaz-Genesis 
(Johnson & Johnson 
Medical, Miami 
Lakes, Florida) 
n=64 

Prévu : 
2 ans 
Moyen 
: 10 
mois ± 
7 mois 

Suivi : 140 (76 avec traitement 1 et 64 avec traitement 2) analysés. 
18 n’ont pas eu la procédure dans le groupe traitement 2 (décès, 
refus, échec de la procédure, sténose 
≤ 50%, angioplastie). 4 perdus de vus (2 dans chaque groupe) 
considérés  
Calcul du nombre de sujets nécessaires : 140 patients. 
Pas de différence entre les groupes à l’inclusion sur les critères 
considérés.  
 
Critères de jugement principal : Détérioration de la fonction 
rénale (réduction ≥ 20%), mesurée par clairance de la créatinine 
 
Critères de jugement secondaire : Complications liées à la 
procédure, Changement tension artérielle, HTA maligne ou 
réfractaire, œdème pulmonaire, Morbidité cardio-vasculaire, 
Mortalité. 
Perméabilité : méthode d’évaluation NR. 
 
Procédure de pose de l’endoprothèse :  
-2 échecs techniques pendant la procédure, 
-2 décès liés à la procédure dans les 30 jours suivant la pose de 
l’endoprothèse : perforations de l’artère rénale, tentative 
d’embolisation de l’artère mais décès 
 
 

Critères de 
jugement 

Traitemen
t 1 

Traitement 2 
(endoprothès

e) 

 
HR 

Détérioration 
de la fonction 
rénale 
(clairance 
créatinine), n 
(%) 

16 (22) 10 (16) 
0.73 

(05%CI=0.33
-1.61) 

Score : 38/46 
 
19 % des 
patients avaient 
une sténose < 
50 % dans le 
groupe 
endoprothèse 
Les conclusions 
des auteurs 
sont les 
suivantes : 
La pose d’une 
endoprothèse 
associée au 
traitement 
médical n’a pas 
d’effet 
statistiquement 
significatif sur la 
progression de 
l’insuffisance 
rénale à 2 ans 
mais est 
associée à des 
complications 
significatives 
liées à la 
procédure 
(incluant deux 
décès liés à la 
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Sténoses artère rénale 
clairance 
créatinine <15 
ml/min per  
1,73 m², diabète 
avec protéinurie, 
HTA maligne ou 
non contrôlée 

Caractéris-
tique de 
procédure N 
(%) 

Traitement 
1  

(n =76) 

Traitement 
2  

(n = 64) 

P 

Durée NR NR - 

Niveau 
d’expérience 
des chirur-
giens pour 
l’utilisation 
des disposi-
tifs 

≥ 10 ans 
d’expérienc

e 

≥ 10 ans 
d’expérienc

e 

- 

TTT conco-
mitants 

 Aspirine 
75-

100mg/jour 

 

 
Au cours du suivi, les caractéristiques des patients 
étaient comparables entre les 2 groupes excepté 
la cholestérolémie totale (169 mg/l dans le groupe 
traitement 1 versus 154 mg/l dans le groupe 
traitement 2) et le LDL cholestérol (96 mg/l dans le 
groupe traitement 1 versus 77 mg/l dans le groupe 
traitement 2) 

Morbidité cardiovasculaire 

Insuffisance 
cardiaque 3 (4) 1 (2) HR=0.39 

(0.04-3.71) 

Maladie 
coronarienne 3 (4) 3 (5) HR=1.16 

(0.23-5.73) 

Artériopathie 
MI 7 (9) 4 (6) HR=0.67 

(0.20-2.28) 

Mortalité totale 6 (8) 5 (8) HR=0.99 
(0.30-3.24) 

Mortalité 
cardiovasculair
e 

4 (5) 2 (3) HR=0.59 
(0.11-3.25) 

Mortalité liée à 
la procédure 0 2 (3) NR 

HR : hazard ratio 
 
Les principaux évènements indésirables observés dans le groupe 
endoprothèse sont un hématome au site de ponction (11 patients) :  

- Parmi ceux-ci, un  patient a eu une infection secondaire 
de l’aine nécessitant une intervention chirurgicale, le 
patient a développé une insuffisance rénale terminale, un 
œdème pulmonaire et une insuffisance cardiaque  et est 
décédé 6 mois après la procédure,  

- la pose de l’endoprothèse a été compliquée chez 2 
patients par un faux anévrisme au niveau de l’artère 
fémorale. 

- Une lésion du rein ou de l’artère rénale a été observée 
chez 5 patients 

Des évènements indésirables mineurs ont été mis en évidence 
chez 15 patients dans le groupe traitement médical seul et chez 4 
patients dans le groupe endoprothèse 
 

procédure) 
 
Une approche 
médicale avec 
prise en charge 
du risque 
cardiovasculair
e est 
conseillée. 

 
The Angioplasty 

 
N = 806 (403 dans chaque groupe)  

 
Traitement 1 : 

Suivi 
médian

 
Critère de jugement principal : modification de la fonction rénale 

 
Financement 
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Sténoses artère rénale 
and STenting for 
Renal Artery 
Lesions 
Investigators 
(ASTRAL), 2009 
(64) 
 
ECR, 
multicentrique (57 
centres) 
 
Critères 
d’inclusion : 
Patients ayant une 
sténose 
athéromateuse 
d’au moins une 
artère rénale 
considérée comme 
éligible au 
traitement 
endovasculaire et 
pour lesquels 
l’angioplastie avec 
pose 
d’endoprothèse 
n’est pas 
considérée comme 
ayant 
définitivement un 
bénéfice clinique 
(exclusion des 
patients pour 
lesquels la 
revascularisation 

 
Caractéristiques des patients : pas de différence 
significative entre les groupes  

Caractéris-
tiques  

Traite-
ment 

médical 

N (%) (n 
= 403) 

Endopro-
thèse + 

Traitement 
médical 

N (%) (n = 
403) 

P 

Age moyen e 
(min-max) 

69,3 ans 
(43 – 88) 

70,0 ans 
(42 – 86) 

N
S 

Hommes, n 
(%) 

253 (63) 254 (63) 
N
S 

Pression 
artérielle 
systolique 
(mmHg) 

152 (90 
– 270) 

149 (87 – 
270) 

N
S 

Pression 
artérielle 
diastolique 
(mmHg) 

76 (46-
130) 

76 (45-120) 
 

Pression 
artérielle cible 
(%) 

25,3 29,2 
N
S 

Taux de 
filtration 
glomérulaire 
moyen 
(ml/min /1.73 
m²) 

39,8 (7,1 
– 121,7) 

40,3 (5,4 – 
124,5) 

N
S 

traitement médical 
seul  en fonction du 
protocole utilisé 
dans chaque hôpital 
: ce traitement 
associe une statine, 
un traitement anti-
plaquettaire, et 
traitement optimal 
de l’hypertension 
artérielle 
 
Traitement 2 : 
endoprothèse + 
traitement médical 
(identique à celui 
utilisé dans le 
groupe traitement 
médical seul) 
 
 

 : 33,6 
mois (1 
– 4 
ans) 

mesurée par l’inverse de la créatininémie en fonction du temps 
 

A 1 an, le nombre de traitement antihypertenseur dans le groupe 
traitement médical était de 2,97et de 2,77 dans le groupe traitement 
médical + endoprothèse (p = 0,03) 

 
une procédure de revascularisation a été essayée chez 335/403 
(93 %) patients, le délai médian avant un geste de revascularisation 
était de 32 jours (0 – 520). 
 
Succès technique : 317/335 (95 %), 
 
24 patients dans le groupe traitement médical ont eu un geste de 
revascularisation (cross over) (délai médian 601 jours (7 – 1992) 
 

Résultats du 
critère du 
critère de 
jugement 
principal 

Traitement 1 

Traitement 
médical 

N (%) (n = 
403) 

Traitement 2 

Endoprothèse 
+ Traitement 

médical 

N (%) (n = 
403) 

Différence 
moyenne 
(IC 95 %) 

Pente 
moyenne 
inverse de la 
créatininémie 
(litre/µmol/an) 
(sur une 
période de 5 
ans) 

-0,13 x 10-3 -0,07 x 10-3 

0,06 (-0,002 
– 0,13) 

p = NS 

Pente 
Créatininémie 
(µmol/litre/an) 

10,52 7,47 
-3,05 (- 6,75 

– 0,65) 

p = NS 

 
Pas de différence entre les groupes pour les critères de jugements 
secondaires :  

par The 
Medical 
Research 
Council U.K., 
Kidney 
Research U.K. 
et Medtronic 
 
Score : 34/46 
 
Nombre de 
perdus de vue : 
38 patients 
 
Les conclusions 
des auteurs 
étaient les 
suivantes :  
Le traitement 
endovasculaire 
avec mise 
enplace d’une 
endoprothèse 
engendre des 
risques 
substantiels et 
n’est pas 
associé à un 
bénfice sur la 
fonction rénale, 
la pression 
artérielle, les 
évènements 
cardiovasculair
es et rénaux et 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
211 

Sténoses artère rénale 
était impérative) 
Critères de non 
inclusion : Patient 
nécessitant un 
traitement 
chirurgical ou 
ayant une 
probabilité 
importante d’avoir 
un traitement 
endovasculaire 
dans les 6 mois, 
patients ayant une 
pathologie 
cardiovasculaire 
non 
athéromateuse ou 
patients ayant eu 
un traitement 
endovasculaire 
 
 

< 25 ml/min 89 (22) 89 (22) 
 

25 – 50 
ml/min 

213 (53) 213 (53) 
 

> 50 ml/min 101 (25) 101 (25) 
 

Créatininémie 
moyenne 
(µmol/l) 

178 (64 
– 750) 

179 (66 – 
551) 

N
S 

< 150 µmol/l 162 (40) 163 (40) 
 

< 150 - 300 
µmol/l 

212 (53) 212 (53) 
 

> 300 µmol/l 29 (7) 28 (7) 
 

Insuffisance 
rénale 
chronique de 
stade ≥ 3 (%) 

50,4 49,6 
N
S 

Antécédents 
de maladie 
cardiovascu-
laire 

  
N
S 

Diabète 115/391 
(31) 

121/387 
(29) 

N
S 

Coronaropa-
thie 

189/391 
(48) 

192/387 
(50) 

N
S 

Pathologie 
vasculaire 
périphérique 

157/391 
(40) 

158/387 
(41) 

N
S 

Pression artérielle systolique;  
Évènement rénal (insuffisance rénale aigue, début de la dialyse, 
transplantation rénale, néphrectomie, ou décès lié à une  
 

Résultats du 
critère des 
critères de 
jugement 
secondaire  

Traitement 1 

Traitement 
médical 

N (%) (n = 
403) 

Traitement 2 

Endoprothèse 
+ Traitement 

médical 

N (%) (n = 
403) 

Diffé-
rence 

moyenn
e (IC 95 

%) 

Évènement 
rénal 
(insuffisance 
rénale aigue, 
début de la 
dialyse, 
transplantation 
rénale, 
néphrectomie, 
ou décès lié à 
une 
insuffisance 
rénale 

80 évènements 
chez 58/392 

patients 

73 évènements 
chez 57/383 

patients 

NS 
 

HR 0,97 
[0,67 – 
1,40 ]  

Insuffisance 
rénale aigue 23/392 

 
25/383 

NS 

Dialyse  

40/392 dont 31 
pour 

insuffisance 
rénale 

terminale 

36/383 dont 30 
pour 

insuffisance 
rénale 

terminale 

NS 

Évènements 
cardiovasculai
res (IDM, 
angor, 
insuffisance 
cardiaque, 
AVC sauf pour 
les 
amputations 
45 (12 %) 
dans le groupe 

244 
évènements 

chez 145 
patients 

238 
évènements 

chez 141 
patients 

NS 
 

HR  0,90 
[95 %IC 
0,69 – 
1,18] 

la mortalité 
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Sténoses artère rénale 

AVC 75/391 
(19) 

69/387 (18) 
N
S 

Dialyse 0 1/391 (< 1) 
N
S 

Sténose 
moyenne (%)  

75 (20 – 
99) 

76 (40 – 
100) 

 

< 50 % 4 (1) 2 (< 1)  

50 – 70 % 164 (41) 159 (39)  

> 70% 235 (58) 242 (60)  
 

revascularisati
on et 29 (7 %) 
dans le groupe 
traitement 
médical seul 

Décès 

106 (26 %) 
dont 45 
origines 

cardiovasculair
es, 17 origines 

rénales, 14 
infections, 13 
cancers et 31 

origines 
inconnues 

103 (26 %) 
dont 42 
origines 

cardiovasculair
es, 10 origines 

rénales, 17 
infections, 15 
cancers et 30 

origines 
inconnues  

NS 

 

0,68 
(0,36 – 
1,28)  

 
Complications liées au geste de revascularisation : 
38 procédures (31/359 (9 %) patients) suite à  des complications 
péri opératoires (< 24h) ont été réalisées (complications survenant 
24 h après la procédure) dont  

- Embolisation rénale ou de l’endoprothèse : 5 patients 
- Thrombose ou occlusion  de l’endoprothèse : 4 patients 
- Perforation de l’artère rénale ou dissection : 3 patients 
- Embolisation non rénale (embolie de cristaux de choles-

térol conduisant à une gangrène, l’amputation d’orteils) : 
3 patients 

- Mauvais placement de l’endoprothèse nécessitant l’ajout 
d’une nouvelle endoprothèse : 10 patients 

- Déploiement distal de l’endoprothèse ou retrait de 
l’endoprothèse : 1 patient 

- Rupture du ballon : 1 patient 
- Lésion du vaisseau d’accès : 7 patients 
- Œdème pulmonaire : 1 patient 
- Anévrisme de l’artère fémorale au site de ponction : 1 pa-

tient 
- IDM 1 patient 

19 de ces complications (17 patients) ont été considérées comme 
grave : œdème pulmonaire (1 patient), infarctus du myocarde (1 
patient) 
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Sténoses artère rénale 
 
Complications comprises entre 24 h et 1 mois dans le groupe 
revascularisation (n = 280) : 55/280 (20 %) données manquantes 
chez 55 patients  

- Hématome ou hémorragie à l’aine (32 patients 
- Altération de la fonction rénale : 30 patients 
- Pseudoanévrisme : 3 patients 
- Occlusion de l’artère rénale : 1 patient 
- Infection locale au site de ponction : 1 patient 
- Décès dans les 30 jours 2 patient 

The 
Cardiovascular 
Outcomes in Renal 
Atherosclerotic 
Lesions 
Investigators 
(CORAL), 2014 
(66) 
 
ECR, 
multicentrique (100 
centres environs) 
 
Critères 
d’inclusion :  
-Patients 
hypertendus (PA > 
155 mmHg) et 
traités avec 2 ou 
plus 
antihypertenseur 
(antagoniste de 
l’angiotensine II ± 
diurétique, ou 
l’association 

N = 947 (mai 2005 – janvier 2010) 
 
 
Caractéristique des patients inclus 
Pas de différence significative entre les groupes à 
l’inclusion 
 

Caractéris-
tiques  des  
patients 

Traite-
ment 1 

Traite-
ment 

médical 

N (%)  

(n = 472) 

Traitement 2 

Endopro-
thèse + 

traitement 
médical 

N (%) (n = 
459) 

Age moyen ± 
écart-type 
(min-max) 

69,0 ans ± 
9,0 

69,3 ans ± 
9,4 

Hommes, n (%) 48,9 51 

IMC (kg/m²) 28,7 ± 5,7 28,2 ± 5,3 

Pression 
artérielle 

150,4 ± 149,9 ± 23,2 

traitement 1 : 
traitement médical 
seul : maitrise du 
risque 
cardiovasculaire 
avec traitement anti-
hypertenseurs, 
hypocholestérolémia
nts, antidiabétique 
(si nécessaire) et 
anticoagulant 

 

traitement 2 : 
angioplastie avec 
pose 
d’endoprothèse 
(PALMAZ GENESIS 
(Cordis) traitement 
médical 

 

N = 947 patients (467 patients inclus dans le groupe endoprothèse 
(seuls 459 patients inclus dans l’analyse en ITT (1 centre exclu)). 

Seuls 459 patients inclus dans l’analyse en ITT (1 centre exclu), 
une endoprothèse a été mise en place chez 434 (94,6 %) patients :  

- Aucun essai n’a été effectué pour mettre en place 
l’endoprothèse : 9 patients 

- Incapacité de mettre en place l’endoprothèse : 3 patients 
- Patients ayant une sténose < 60 % ou une occlusion : 13 

patients 

Complications angiographiques évaluées par le CoreLab :  

- Dissections : 11/495 (2,2 %) 
- Occlusion : 6/495 (1,2 %) 
- Perforation : 1/495 (0,2 %) 
- Rupture d’un vaisseau : 1/495 (0,2 %) 
- Formation d’un pseudoanévrysme : 1/495 (0,2 %) 

Taux de succès du traitement : 434/467 (94,6 %) 
Aucun patient n’a nécessité une dialyse dans les 30 jours après la 
randomisation. Un patient a débuté une dialyse dans le groupe 
endoprothèse entre 30 et 90 jours 
Un patient dans le groupe traitement médical seul a eu un AVC le 
jour de la randomisation 
Critère de jugement principal : Absence d’évènement indésirable 
cardiaque ou rénal défini par le critère composite : décès 

 
Score : 34/46 
 
 
 
 
Financement 
par the 
« National 
Heart, Lung 
and Blood 
Institute », 
Pfizer, Astra 
Zeneca 
(médicament), 
Cordis 
 
Conclusion des 
auteurs : La 
mise en place 
d’une 
endoprothèse 
en association 
d’un traitmeent 
médical pour le 
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Sténoses artère rénale 
Amlodipine 
besilate  + 
Atorvastatine 
calcique (inhibiteur 
calcique et 
hypocholestérolém
iant  
- insuffisance 
rénale chronique 
de stade 3 ou plus 
selon la 
classification du  
« New National 
Kidney 
Foundation » 
(débit de filtration 
glomérulaire (DFG) 
< 60 ml/min/1,73 
m²) 
- Sténose sévère 
d’au moins une 
artère rénale 
définie par :  
a) sténose ≥ 60 % 
mesuré par 
angiographie entre 
60 et 80 % avec un 
gradient trans-
sténotique 
supérieur à 20 mm 
Hg ou 
b) vitesse 
systolique > 300 
cm/sec ou 
c) sténose > 80 % 

(mmHg) 23,0 

Pression 
artérielle cible 
(%) 

25,3 29,2 

Taux de filtra-
tion gloméru-
laire, (ml/min 
per 1.73 m²) 

57,4 ± 
21,7 

58,0 ± 23,4 

Insuffisance 
rénale chro-
nique de stade 
≥ 3 (%) 

50,4 49,6 

Antécédents 
de maladie 
cardiovascu-
laire 

59 (78) 54 (84) 

Diabète 34,3 32,4 

Hyperlipidémie 90,0 89,4 

ATCD 
d’insuffisance 
cardiaque 

15,1 12,0 

IDM 30,2 26,5 

Fumeur 32,2 28,0 

 

Caractéris-
tiques de la 
lésion 

Traite-
ment 1 

Traite-
ment 

Traitement 2 

Endopro-
thèse + 

Traitement 

cardiovasculaire ou rénal, AVC, infarctus du myocarde, 
hospitalisation pour insuffisance cardiaque congestive, insuffisance 
rénale évoluant (réduction > 30 %du débit de filtration glomérulaire 
mesuré 2 fois à 60 jours d’intervalle) ou nécessité d’un traitement 
de substitution d’une insuffisance rénale 
 

Résultats du 
critère du 
critère de 
jugement 
principal* 

Traitement 
médical 

N (%) (n = 
472) 

Endoprothèse 
+ traitement 

médical 

N (%) (n = 
459) 

Hazard 
Ratio (IC 

95 %) 

Critère de 
jugement 
principal 

169 
(35,8 %) 161 (35,1 %) 

0,94 (0,76 
– 1,17)  
p = NS 

Mortalité 
cardiovasculaire 
ou rénale  

20 (4,2) 20 (4,4)  

AVC 16 (3,4) 12 (2,6)  

IDM 27 (5,7) 30 (6,5)  

Insuffisance 
cardiaque 
nécessitant une 
hospitalisation 

26 (5,5) 

27 (5,9) 

 

Insuffisance 
rénale 
progressive 

77 (16,3) 
68 (14,8) 

 

Insuffisance 
rénale 
nécessitant une 
modification du 
traitement 

3 (0,6) 4 (0,9) 

 

$ seul le premier évènement survenu par patient est inclus dans le 
critère composite 
 

Résultats du 
critère des 

Traitement 
médical 

Endoprothèse 
+ Traitement 

Hazard 
Ratio 

traitement  des 
sténoses de 
l’artère rénale 
ne met pas en 
évidence  de 
bénéfice chez 
les patients 
ayant une 
hypertension 
artérielle et une 
insuffisance 
rénale 
chronique  
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Sténoses artère rénale 
mesurée 
angiographie par 
résonance 
magnétique  ou  
tomographie 
montrant 
 

médical 

N (%)  

(n = 472) 

médical 

N (%)  

(n = 459) 

Sténose (%) 
mesurée par le 
corelab 

66,9 ± 
11,9 

67,3 ± 11,4 

Sténose 
bilatérale (%) 

18,1 22,0 

 

critères de 
jugement 
secondaire  

N (%) (n = 
472) 

médical 

N (%) (n = 
459) 

(IC 
95 %) 

Décès toute 
cause 76 (16,1) 63 (13,7) 

0,80 
(0,76 – 
1,17)  

p = NS 

Mortalité 
cardiovasculaire 45 (9,5) 41 (8,9) 

0,89 
(0,58 – 
1,36)  

p = NS 

Mortalité ayant 
une origine 
rénale 

1 (0,2) 2 (0,4) 

1,89 
(0,17 – 
20,85)  
p = NS 

AVC 23 (4,9) 16 (3,5) 

0,68 
(0,36 – 
1,28)  

p = NS 

IDM 37 (7,8) 

40 (8,7) 1,09 
(0,70 – 
1,71) 

p = NS 

Insuffisance 
cardiaque 
nécessitant une 
hospitalisation 

39 (8,3) 

39 (8,5) 1,00 
(0,64 – 
1,56) 

p = NS 

Insuffisance 
rénale 
nécessitant une 
modification du 
traitement 

8 (1,7) 16 (3,5) 1,98 
(0,85 – 
4,62) 

p = NS 

Insuffisance 
rénale 
progressive 

89 (18,9) 77 (16,8) 0,86 
(0,64 – 
1,17) 

p = NS 

Réduction significative de la sténose dans le groupe traitement 
médical + endoprothèse : à l’inclusion 68 ± 11 % et 16 ± 8% après 
traitement endovasculaire 
 
Nombre moyen de médicament  antihypertenseur  
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Sténoses artère rénale 
- à l’inclusion: 2,1 ± 1,6  
- au cours du suivi : (3,3 ± 1,5 dans le groupe 

endoprothèse + traitement médical versus 3,5 ± 1,4 dans 
le groupe traitement médical seul (p = NS)) 

Pression artérielle systolique inférieure dans le groupe 

endoprothèse + traitement médical par rapport au groupe 

traitement médical seul (-2,3 mmHg ; 95 % [- 4,4  -0,2 mmHg] p = 

NS)) 

Abréviations : NR= non renseigné, AR = artère rénale, NS= différence non significative, ttt : traitement 

 

VEINES 

Pathologies rénale nécessitant un accès vasculaire 
1er Auteur, Année, 
Pays  

Caractéristiques des patients Traitements  
Durée 
de suivi 

Résultats 
Score 
méthodologique 
Commentaires 

 
Shemesh, 2008 (81) 
 
Monocentrique 
(Israël) 
 
Critères d’inclusion :  
Patients en 
hémodialyse avec 
sténose récurrente de 
l’arche céphalique ≤ 3 
mois avec une 
angioplastie seule 
suite une fistule 
prothétique. 
Une sténose était 
suspectée en cas : de 
signes liés à 
l’augmentation de la 

 
Caractéristiques des patients : 
n =25 patients  
 

 Hommes : n = 16 
 Femmes : n = 9 

Âge 70 ans groupe 1 et 64 ans groupe 2 
 
Caractéristiques de la lésion traitée :  
- Taille moyenne de la sténose 77 %± 3,4 % dans le 
groupe endoprothèse nue et 77 %± 2,7 % dans le 
groupe endoprothèse couverte mesuré par 
angiographie, - longueur moyenne 2,5 (0,9 – 4,5) cm 
dans le groupe endoprothèse nue ; 2,4 (0,9 – 4,8) cm 
dans le groupe endoprothèse couverte 
Nombre moyen d’angioplastie réalisée avant la pose 
d’une endoprothèse 
2,8 (1 -8) dans le groupe endoprothèse nue ; 2,9 (1 – 
6) dans le groupe endoprothèse couverte 

 

Traitement 1 : 
endoprothèse 
Luminex auto-
expansible en 
nitinol (stent nu) 

(Bard 
Peripheral 
Vascular, 
Angiomed 
GmbH and co 
Medizintechnik 
KG, Karlsruhe, 
Germany) 

N = 12 

Traitement 2 : 

Moyen : 
13,7 
mois 
(1,7 – 
21,6 
mois) 

Critères de jugement Traitement 1  

N = 12 

Traitement 2 

N = 13 

p 

Resténose >50% à 3 
mois* 

- Resténose in-
stent >50% 

- Resténose in-
segment > 
50 % 

7 (70) 

 

7 (70) 

 

0 

2 (18)  

 

0 

 

2 (18) 

0.024 

 

<0.001 

 

NS 

Perméabilité primaire 12 (100) 13 (100)  

Perméabilité 3 mois 39% 82%  

Perméabilité 6mois 39% 82%  

Perméabilité 1 an 0 32%,  0.0023 

Suivi doppler 12 (100) 13 (100)  

Mortalité durant le suivi 4 5  

Transplantation rénale 0 1  

Score : 22/46 
Pas de perdu de 
vue 
 
Les conclusions 
des auteurs sont 
les suivantes : 
Les taux de 
resténose chez les 
patients ayant une 
sténose récurrente 
de l’arche 
céphalique suite à 
une fistule 
prothétique est  
significativement 
meilleur après 
angioplastie avec 
pose d’une 
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Pathologies rénale nécessitant un accès vasculaire 
pression artérielle, ou 
mise en évidence par 
doppler ou lors de la 
surveillance des 
paramètres de 
l’hémodialyse 
Sténose > 50 % 
définie par 
angiographie 

 
Pas de différence entre les 2 groupes 
 
 

endoprothèse 
couverte auto-
expansible  
Fluency plus 
(Bard 
Peripheral 
Vascular, 
Angiomed 
GmbH and co 
Medizintechnik 
KG, Karlsruhe, 
Germany) 

N = 13 

pendant le suivi 

Suivi angiographie à 3 
mois 

10 (83) 11 (85)  

Succès technique  12 (100) 12 (100)  

Réintervention au 
niveau de la lésion cible 

7 (70) 2 (18) 0,024 

Nombre d’interventions 
patient/an 

1,9  0,9 0,02 

*Suivi 3 patients sont décédés à 3 mois et 1 patient a eu une transplantation 
rénale 
5 patients ont eu une réintervention en raison d’une resténoses dans le 
groupe endoprothèse couverte 
10 patients ont eu une réintervention en raison d’une resténoses dans le 
groupe endoprothèse nue 
 

endoprothèse 
couverte par 
rapport à une 
angioplastie avec 
pose d’une 
endoprothèse nue. 
Les auteurs 
suggèrent que 
chez les patients 
pour lesquels une 
sténose 
anastomotique 
(hyperplasie 
intimale) est 
possible seuls les 
endoprothèses 
couvertes 
devraient être 
utilisées en 
prenant en compte 
la flexibilité de 
l’endoprothèse, sa 
longueur, et son 
déploiement 

 
Haskal, 2010  
(82)  
 
 
 
Multicentrique (13 
centres) 
 
Critères d’inclusion :  
Patients âgés de 18 à 

 
Caractéristiques des patients : 
n =190 patients  
 
Aucune différence entre les groupes n’a été mise en 
évidence 

Caractéristiques  
des  patients 

Traitement 1 

Angioplasitie 
+ endopro-

thèse 

Traitement 2 

Angioplastie 
seule 

N (%) (n = 

 

Traitement 1 : 
endoprothèse 
auto-expansible 
en nitinol 
couverte de 
PTFE et 
imprégnée de 
carbone 
(FLAIR, Bard) 

6 mois 

Le critère de jugement principal était la perméabilité primaire de la sténose 
anastomotique à 6 mois 

Les critères de jugement secondaires étaient le taux de succès de la 
procédure, la perméabilité primaire du circuit d’accès 

Au total 125 endoprothèses ont été implantées chez 97 patients, 67 % 
étaient effilées et 16 % droites et chez 17 % une endoprothèse droite et 
effilée ont été associées  

73 (75 %) patients ont eu une seule endoprothèse 

Le taux de succès de pose était de 96/97 (99 %) des patients. 

Score 38/46 
 
Etude de non 
infériorité 
Cette étude était 
financée par Bard 
La période de 
recrutement n’est 
pas décrite 
Les conclusions 
des auteurs 
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Pathologies rénale nécessitant un accès vasculaire 
90 ans  ayant une 
pathologie rénale 
porteurs d’une 
sténose 
anastomotique sur 
une pontage artério 
veineux 
Au moins  une  
sténose ≥ 50 % ayant 
une longueur 
comprise ≤ 7 cm  La 
lésion devait être 
entièrement localisée 
dans les 7 cm de 
l’anastomose, de telle 
manière qu’environ 1 
cm de l’endoprothèse 
est situé sur une 
portion saine de la 
veine mais pas plus 
de 2 cm 
La sténose devait 
être une sténose 
avec des 
conséquences 
hémodynamiques  
L’implant de pontage 
devait être mis en 
place depuis plus de 
30 jours avant 
l’inclusion et plus 
d’une hémodialyse 
devait avoir été 
réalisée avec succès 
 

N (%)  

(n = 97) 

93) 

Age moyen ± 
écart-type (min-
max) 

61,8 ± 14,6 
ans   

59,8 ± 13,6 

Hommes, n (%) 33 (34) 36 (39) 

Localisation du 
pontage arté-
rioveineux 

  

Bras droit 23 (24) 22 (24) 

Bras gauche 74 (76) 71 (76) 

Avant-bras 20 (21) 24 (26) 

Bras 73 (75) 67 (73) 

Coude 2 (2) 1 (1) 

Avant-bras et 
coude 

2 (2) 0 

Sténose 70,9 ± 10,5  

(n =96)  

72,9±9,0 

(n = 90) 

Diamètre moyen 
de la lésion (mm) 

2,37 ±0,88 

(n =96) 

2,32 ±0,80 

(n = 90) 

Longueur de la 
lésion (mm) 

35,3 ±13,9 

(n =96) 

37,8 ±12,7 

(n = 90) 

 
 

N = 97 

Traitement 2 : 
angioplastie 
seule  

N = 93 

 

résultats Traitement 1 

Angioplasitie + 
endoprothèse 

N (%)  

(n = 97) 

Traitement 2 

Angioplastie 
seule 

N (%) (n = 93) 

P 

Succès anato-
mique (sténose 
résiduelle < 30%) 

91 (94)   68 (73) < 0,001 

Succès hémody-
namique  

97 (100) 93 (100) NR 

Succès clinique 
(reprise d’une 
dialyse normale) 

85 (88) 78 (84) NS 

Succès de la 
procédure 

91 (94) 68 (73) < 0,001 

Perméabilité 
primaire  

   

 2 mois 77/96 (80) 71/92 (77 NS 

 6 mois 46/91 (51) 20/86 (23) < 0,001 

Taux de resténose 
(> 50%)  à 6 mois 

28% 78% < 0,001 

Évènements indésirables 

résultats Traitement 1 

Angioplasitie + 

Traitement 2 

Angioplastie 

P 

étaient les 
suivantes : cette 
étude met 
enévidence la 
supériorité de 
l’angioplastie avec 
pose d’une 
endoprothèse 
auto-expansible  
couverte de PTFE 
pour le traitement 
des sténoses 
anastomotiques 
sur un pontage 
artérioveineux 
 
Le groupe 
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Pathologies rénale nécessitant un accès vasculaire 
endoprothèse 

N (%)  

(n = 97) 

seule 

N (%) (n = 93) 

Infections 6/95 (6)   2/90 (2) NS 

Occlusion 31/95 (33) 19/90 (21) NS 

Resténose 38/95 (40) 69/90 (77) < 0,001 

Pseudoanévrisme 5/95 (5) 2/90 (2) NS 

Rupture d’un vais-
seau 

3/95 (3) 1/90 (1) NS 

Hématome 2/95 (2) 0/90 NS 

Œdème du bras et de 
la main 

3/95 (3) 2/90 (2) NS 

Insuffisance car-
diaque congestive 

4/95 (4) 2/90 (2) NS 

Accident vasculaire 
cérébral 

2/95 (2) 3/90 (3) NS 

Décès  5/95 (5) 5/90 (6) NS 

Évènement indési-
rable lié au dispositif 

   

 Migration 4/95 (4) NA  

 Déformation 
permanente 

1/95 (1) NA  
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TIPS 

1er Auteur, 
Année, Pays  

Caractéristiques des patients Traitements  
Durée 
de 
suivi 

Résultats 

Score 
méthodologiqu
e 
Commentaires 

 
Huang, 2010 
(85) 

 
Monocentrique 

 
n = 60 patients 
 
Caractéristiques des patients : 

 Hommes : n = 45 
 Femmes : n = 15 

 
Âge : 50 ± 10  ans traitement 1 vs 47 ± 11 ans 
traitement 2 
 
Étiologie cirrhose 
Virale : n=57 
Alcool : n= 3 
 
Caractéristiques de la lésion traitée 
Score Child Pugh : 8.4 groupe 1 vs 8.6 
groupe 2 
 
Indications shunt : 
Saignements digestif : n= 51 
Ascite ou hydrothorax : n=9 
 
Critères d’inclusion :  

âge 18 -75 ans, présence d’une cirrhose 
(prouvée par signes cliniques typiques ou par 
biopsie hépatique), saignements varices 
œsophagiennes (VO) non contrôlés, ascites 
réfractaires, saignements répétés varices 
œsophagiennes ne répondant pas aux 
traitements pharmacologiques ou 

 

- Traitement 1 : 
endoprothèset 
nue (Wallstents), 10 
mm de diamètre, 
longueur variable 
 
- Traitement 2 
 
Endoprothèse  
couverte (Fluency,), 6 
cm de long, 8 mm de 
diamètre 

8.3 
mois 
+/- 4 
groupe 
1 
 
6.2 
mois 
+/- 4 
groupe 
2 

Critères de jugement Traitement 1  

N = 30 

Traitement 2 

N = 30 

p 

Hémorragie récurrente 

 6 mois 

 12 mois 

 

2 (7 %) 

6 (20 %) 

 

0 

1 (3 %) 

 

NS 

NS 

Ascite 

 6 mois 

 12 mois 

 

1 (3 %) 

2 (7 %) 

 

0 

0 

 

NS 

NS 

Perméabilité primaire 

Perméabilité 3 mois 25 (83 %) 30 (100 %) NS 

Perméabilité 6mois 20 (67 %) 28 (93 %) < 0,05 

Perméabilité 1 an 16 (53 %) 25 (83 %) < 0,05 

Perméabilité secondaire 

Perméabilité 3 mois 27 (90 %) 30 (100 %) NS 

Perméabilité 6mois 24 (80 %) 29 (96 %) NS 

Encéphalopathie à 1 an 6 (20 %) 5 (17 %) NS 

Mortalité 12 mois 4 (13 %) 0 NS 
 

 
Score : 22/46 
Pas de perdu 
de vue 
Etude 
monocentrique 
Pas de critère 
de jugement 
principal défini  
 
Les conclusions 
des auteurs 
sont les 
suivantes : 
Cette étude met 
en évidence 
une perméabilé 
supérieure 
après traitement 
avec une 
endoprothèse 
couverte par 
rapport au 
traitement avec 
une 
endoprothèse 
nue. 
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TIPS 
endoscopiques usuels. 

 

 
Bureau, 2007 
(86) 
 
ECR, 3 
centres 
 

 
Caractéristiques des patients : 
n =  80 patients inclus dans l’étude   

 Hommes : n = 57 
 Femmes : n = 23 

Âge moyen : 55.6 ans groupe 1 vs 53.9 
groupe 2, NS 
Pas de différence entre les groupes 

 Traitement 
1 e PTFE 

N (%) (n = 
39) 

Traitement 
2  

stent non 
couvert 

N (%) (n 
=41 ) 

Indications 
shunt 
porto-cave 
(TIPS) 

  

ascites 20 12 

Saigne-
ment 

digestif 
actif 

9 14 

Prévention 
saigne-
ments 

10 15 

Cirrhose 
alcoolique 

22 (56%) 22 (54%) 

 
Traitement 1 :  
stent couvert avec 
polytetrafluoroethylene 
(e-PTFE)  (GORE, 
Viatorr) 
n=39 
 
Traitement 2 : 
 stent non couvert 
(Memotherm Flexx 
(Bard), Wallstent 
(Boston Scientific), 
Sinus stent 
(Medcare) 
n=41 480 

jours  
(1 – 
832) 

Critère de jugement principal : nombre de patients ayant un dysfonctionnement du shunt 
défini par une réduction > 50% du diamètre du shunt et/ou un gradient de pression 
portosystémique > 12 mmHg. 

 

 Groupe 1(N=39) Groupe 2 (N=41) 
 
p 

Dysfonctionnement 
du shunt 

6 (15,0%) 
IC 95% [3,6 – 26,4%] 

 
4 patients avaient un 
gradient de pression  

> 12 mm Hg sans 
sténose visible à 
l’angiopgraphie 

2 patients avaient une 
sténose 

18 (43,9%) 
IC 95% [28,4 – 59,4%] 

 
3 thromboses 

13 patients ont eu une 
sténose intrastent 

2 patients avaient un 
gradient de pression > 

12 mm Hg 

<0.00
1 

 

Critères de jugement secondaires 

 
Groupe 

VIATORR 
TIPS (N=39) 

Groupe 
endoprot
hèse nue 

(N=41) 

 
p 

Taux de perméabilité primaire à 2 ans 76.0% 36.0% <0.001 

 
Nombre total de ré-intervention (n),  

- Angioplastie 
- Pose endoprothèse coaxial 

 
9 
5 
4 

 
31 
22 
9 

<0.05 

Evénements cliniques 
• Rechute clinique 

o Hémorragie récurrente 

 
4 
3 

 
12 
4 

 
<0.05 

Score : 21/46 
36 patients 
suivis à 2 ans 
Les conclusions 
des auteurs 
sont les 
suivantes L’amé
lioration de la 
perméabilité en 
utilisant 
l’endoprothèse 
Viatorr est 
maintenue au 
cours du temps 
avec une 
diminution du 
risque 
d’encéphalopat
hie. Dans le 
même temps le 
risque de décès 
n’est pas 
augmenté. Au 
vu de ces 
résultats le role 
du TIPS dans la 
prise en charge 
de 
l’hypertension 
portale  doit être 
réévalée dans 
un large essai 
controlé 
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TIPS 

Score 
Child-Pugh 

9 +/- 2 9 +/- 2 

 
Critères d’inclusion 
âge 18 -75 ans, saignements non contrôlés 
des varices œsophagiennes, ou cirrhose 
(diagnostiquée par biopsie hépatique ou 
signes cliniques typiques), ou saignements 
récurrents  des varices œsophagiennes ne 
répondant pas aux traitements 
pharmacologiques et endoscopiques, ou 
ascites réfractaires 

o Ascite récurrente 
• Transplantation hépatique 

(moyenne 206 ± 185 jours) 
• Encéphalopathie sévère 

1 
5 

 
6 

8 
5 

 
8 

Nombre de décès 12 (30,1%) 
19 

(46,3%) 
NS 

Absence  d’encéphalopathie  
• 2 ans 

67% 51% 

 
 

NS (log 
rank) 

Survie à 2 ans 58% 45%  

Gradient de pression portale 
 Avant TIPS 
 Après TIPS 

 
20 ± 7 mm 

Hg 
7 ± 4 mm 

Hg 

 
20 ± 5 
mm Hg 

7 ± 4 mm 
Hg 

 

randomisé afin 
de confirmer le 
bénéfice de 
l’utilisation des 
endoprothèses 
couvertes 

 

4- Registres 
 

Anévrismes 
1er Auteur, 
Année, 
Pays  

Caractéristiques des patients Traitements  
Durée de 
suivi 

Résultats 
Score 
méthodologique 
Commentaires 

 
Pulli, 2013 
(71) 
 
Registre 
rétrospectif 
italien 
rétrospectif 
(7 centres) 
 

 
Caractéristiques des patients : 
n =  312 patients (312 lésions)  

Caractéristiques de la lésion traitée :  

Caractéristiques  Traitement 1 
N=178 

N (%)  

Traitement 2 

N=134 

N (%) 

p 

 

Traitement 1 :  
n= 178, 
chirurgie 
ouverte 
 
 
Traitement 2 
n=134, 

27 mois (1 – 
156) dans le 
groupe 
chirurgie  
 
35 mois (1 – 
124) dans le 
groupe 
endovasculaire 

Critères de 
jugement Traitement 

1 
N=178 

N (%)  

Traitement 
2 

N=134 

N (%) 

p 

< 30 jours 

Décès  0 2 (1,5)  

Thrombose 6 (3,3) 13 (9,7%)  

 
Absence de 
randomisation 
liée au 
registre rétros-
pectif 
comparatif. 
Différences 
significatives 
entre les 
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Anévrismes 
Critères 
d’inclusion :  
Indications 
initiale 
anévrysmes 
de l’artère 
poplitée 
(AAP), 
lésion 
focale avec 
au moins 2 
vaisseaux 
tibiaux 
perméables  
 
Évolution 
de 
l’indication  
: lésions 
plus 
longues 
avec une 
zone 
d’ancrage 
distale et 
proximale > 
2 cm et 
perméabilité 
d’au moins 
une artère 
tibiale 

Age moyen ± 
écart-type  

70±8,9  75±7,9 NS 

Hommes, n (%) 13 (7.5%) 13 (9.5%) NS 

Co-morbidités 
associées : 

   

HTA 142 (80%) 93 (70%) NS 

Diabète 37 (20.5%) 28 (21%) NS 

Dyslipidémie 60 (33.5%) 46 (34%) NS 

Tabagisme actuel 
ou passé 

98 (55%) 94 (70%) NS 

Coronaropathie 61 (34%)  41 (30.5%)  NS 

 
 
Caractéristiques des lésions 
 
Lésions non comparables entre les groupes 

 Traitement 1 
N=178 

N (%)  

Traitement 2 
N=134 

N (%) 

p 

AAP asymptoma-
tique 

63 (36%) 82 (71%)  < 
0.001 

AAP symptoma-
tique 

115 (65%) 52 (29%) < 
0.001 

Claudication 42 32  

 Douleur au repos 32 9  

traitement 
endovasculaire 

Hemobahn ou 
Viabahn, W.L. 
Gore & 
Associates  

 

Traitement 
concommittant  
thrombolyse 
préopératoire 
chez 40 (30 
dans le groupe 
chirurgie et 10 
dans le groupe 
endovasculaire) 

Apmutation 3 
amputations 

majeures 

1amputation 
majeure 

 

Suivi (nouveaux évènements) 

 N = 168 N = 128  

Décès 5 21   

Thromboses 36* 14**  

Survie ± ET    

1 an 99,2 % ± 
0,008  

91,1 % ± 
0,02  

 

2 ans 97,2 % ± 
0,016 

87,3 % ± 
0,03 

 

4 ans 95,7 % ± 
0,05 

83,9 % ± 
0,04 

 

Sauvetage du membre 

1 an 94,3 % ± 
0,02 

98,1% ± 
0,01 

 

2 ans  92,6 % ± 
0,02 

96,9 % ± 
0,04 

 

4 ans 89,7 % ± 
0,07 

96,9 % ± 
0,04 

 

Perméabilité primaire 

1 an 78,8 % ± 
0,03 

79,1 % ± 
0,04 

 

2 ans  77,1 % ± 
0,03 

76,9 % ± 
0,04 

 

4 ans 63,4% ± 
0,05 

73,4 % ± 
0,05 

 

Perméabilité secondaire 

1 an NR 90,8 % ± 
0,03 

 

2 ans  NR 85,5 % ± 
0,035 

 

4 ans NR 85 % ± 0,04  

groupes à 
l’inclusion. 
 
Les conclusions 
des auteurs 
étaient les 
suivantes : Dans 
ce registre le 
traitement 
endovasculaire 
était effectué 
chez des 
patients ayant 
des 
caractéristiques 
anatolmiques et 
cliniques 
différentes. Si 
une sélection 
des 
caractéristiques 
des patients et 
des lésions 
étaient 
effectuées, les 
résultats à court 
et moyen terme 
seraient 
satisfaisant. Un 
essai controlé 
randomisé 
comparant les 2 
options 
thérapeutiques 
est préconisé.  
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Anévrismes 

 Ischaemie aigue 41 10  

 Rupture – 1  

Autres ané-
vrysmes présents 

42 (24%) 16 (14%) < 
0.001 

 

* 23 réinterventions et 13 ont eu une thrombose de la 
prothèse sans ischémie critique et 4 patients ont 
nécessité une amputation majeure  

Une intervention récurrente est survenue chez 12 
patients conduisant à 5 amputations majeures 

** 12 réinterventions  
conduisant à 5 amputations majeures 

Nombre moyen d’endoprothèse mise en place : 2 (1 – 
7) avec une longueur moyenne de 200 mm (100 – 350 
mm) 

 

 

 



Annex

L’introduct

Cette éval
principal de
thèses vas
tions techn
vont donc 

Les dispos
traitement 
tiques thor
nom de ma

Les indicat

« La prise 
rales, quel 

La prise en
traitement 
en charge.

Elle est as
suivantes :

 dissec
 restén
 dilatat
 occlus
 fistules
 trauma

La prise e
vantes: 

 les lés
 les dis

Une analys

Les questio

Nous avon

Impl

H

 xe 7.

ion suivante

uation est 
e cette éva

sculaires uti
niques, les 
être revues

sitifs, faisan
des lésions

raciques et 
arque ne fo

tions actuel

en charge 
 qu’en soit 

n charge es
des sténos

. 

ssurée pour
: 
ctions après
noses ; 
ions insuffis

sions non ai
s artério-ve
atismes vas

en charge e

sions ostiale
ssections ap

se de la litté

ons suivant

ns choisi de

ant endovas

HAS / Servic

Comptes

e était comm

réalisée da
luation est 
ilisées dans
conditions 

s dans le ca

nt l’objet de
s vasculaire
carotidienn
nt pas parti

les de cette

est assuré
le type syst

st assurée d
ses de l’artè

r les lésions

s dilatations

santes aprè
iguës ; 
ineuses tra
sculaires. 

est assurée

es athéroma
près angiop

érature a ét

tes vous se

 traiter ce s

culaire dit «

e Évaluation

s-rendu d

mune à cha

ans le cadre
d’actualiser

s les artères
de prescrip

adre de cette

e ce rapport
es périphér
nes déjà éva
e du champ

e ligne géné

e pour les 
tème de pos

dans la limit
ère iliaque p

s des artère

 ; 

ès échec de

umatiques 

e pour les 

ateuses ; 
plastie. » 

é réalisée e

ront posées

sujet en fonc

stent », aort

n des Dispos
225 

des auditi

aque auditio

e de la révi
r la nomenc
s et veines 
ption ou d’u
e évaluation

t, sont les e
riques. Les 
aluées par 
p de cette é

ériques son

lésions arté
se comprise

te d’une un
primitive où

es aortiques

e dilatation p

; 

lésions des

et vous a ét

s au cours d

ction des pa

ique, rénal, i

itifs / Rappor

ions  

on :  

ision des d
clature pour
périphériqu

utilisation de
n. 

endoprothè
endoprothè
la CNEDiM

évaluation. 

t les suivan

érielles aort
e. 

ité au maxi
ù deux sten

s, iliaques e

par sonde à

s artères ré

té transmis 

de notre en

athologies t

liaque ou fém

rt d’évaluatio

escriptions 
r le rembou
ues. Les ind
e ces endo

èses vascula
èses aortiqu

MTS et inscr

ntes :  

tiques, réna

mum, par a
ts au maxim

et fémorales

à ballonnet ;

énales, dan

sous forme

tretien. 

raitées.

moral 

on 

génériques
rsement de

dications, le
oprothèses 

aires utilisé
ues abdom
rites sur la 

ales, iliaque

artère, à l’ex
mum peuve

s, dans les 

; 

ns les indic

e d’un rappo

s. L’objectif
es endopro-
s spécifica-
vasculaires

ées dans le
inales, aor-
LPPR sous

es ou fémo-

xception du
ent être pris

indications

cations sui-

ort.  

f 
-
-
s 

e 
-
s 

-

u 
s 

s 

-

 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
226 

1. Audition du Professeur Xavier BERARD 17 avril 2015 

Les endoprothèses ont été réparties selon les catégories suivantes :  

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. 

Ce classement vous semble-t-il pertinent ? 

La répartition des différentes catégories d’endoprothèse périphérique est jugée comme pertinente.  

La prise en charge est assurée dans la limite d’une unité au maximum, par artère, à l’exception du 
traitement des sténoses de l’artère iliaque primitive où deux stents au maximum peuvent être pris 
en charge. Ces conditions de prise en charge vous semble-t-elles conformes à votre pratique ? 

Les conditions de prise en charge actuelles doivent tenir compte de la longueur des lésions trai-
tées.  

Les recommandations 2007 du TASC préconisent la chirurgie comme le traitement de choix des 
lésions fémoropoplitées TASC C (sténose ou occlusion > 15 cm) et TASC D (sténose ou occlusion 
> 20 cm de l’artère fémorale). Les pratiques actuelles tendent à traiter ces lésions par un traite-
ment endovasculaire en première intention.  

Les résultats du registre prospectif monocentrique STELLA  incluant 58 patients  (40,3 % au stade 
ischémie critique et 59,7 % au stade claudication intermittente) ayant une lésion de novo fémoro-
poplitée ≥ 15 cm ont montré un taux de perméabilité primaire et secondaire respectivement de 
62,2 ± 6,6 % de 77,2 ± 5,9 % avec un suivi moyen de 26,1 mois (1 – 30 mois) et tendent ainsi à 
soutenir cette pratique. Le nombre d’endoprothèses utilisées était de 90 endoprothèses pour 42 
membres traités. Le taux de fracture de l’endoprothèse de 16/90 (17,7 %). 

Par conséquent, le nombre d’endoprothèses utilisées étant dépendant de la lésion, ainsi le nombre 
d’endoprothèse nécessaire est :  

- ≥ 2 endoprothèses : pour les lésions (lésions fémorales (> 15 cm)) 

- Une endoprothèse pour les lésions courtes (< 15 cm) 

- Pour les lésions iliaques (techniques du kissing) au moins 2 endoprothèses seront nécessaires. 

En fonction de la lésion traitée jusqu’à 3 endoprothèses peuvent être utilisées. 

ARTERE 

I. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
- Indications 

Les indications de la LPP sont les suivantes : « Elle est assurée pour les lésions des artères aor-
tiques, iliaques et fémorales, dans les indications suivantes : 

- dissections après dilatations ; 

- resténoses ; 

- dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet ; 

- occlusions non aiguës ; 

- fistules artério-veineuses traumatiques ; 

- traumatismes vasculaires. » 
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L’intérêt des différentes catégories d’endoprothèses dans ces indications est-il identique (en se 
fondant sur le bénéfice risque et sur la place dans la stratégie thérapeutique (cf annexe) ainsi que 
sur les caractéristiques techniques) ? 

Quels sont les critères permettant de choisir une endoprothèse plutôt qu’une autre dans ces indi-
cations ?  

 

Dans l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs les indications retenues sont celles décrites 
sur la ligne générique :  

- dissections après dilatations ; 

- resténose ; 

-  dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet ; 

- occlusions non aiguës ; 

Les différents types d’endoprothèses seront utilisés en fonction des caractéristiques de la lésion à 
traiter :  

- en fonction de la localisation de la lésion, notamment dans les zones de flexion, la flexibilité de 
l’endoprothèse devra être importante ; 

- en fonction de la nature de la lésion (ex les lésions calcifiées nécessitent une force radiale impor-
tante) 

- en fonction du risque de recoil (notamment pour la paroi veineuse induisant un surdimensionne-
ment),   

- l’habitude de l’implanteur et la précision du largage 

 

Place dans la stratégie thérapeutique*  
Pour les lésions aorto-iliaques (au stade claudication intermittente et ischémie critique), 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est indiquée en première intention, notamment en 
cas d’occlusion. Le risque de passage dans la partie sous intimale induisant une dissection fait 
préférer l’utilisation d’une endoprothèse couverte.  

Pour les lésions fémoro-poplitées (au stade claudication intermittente et ischémie critique), 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est indiquée en première intention, en fonction de la 
longueur de la lésion, de sa complexité, de sa localisation et de la présence ou non de calcifica-
tion. Les endoprothèses utilisées sont des endoprothèses nues. L’étude BATTLE comparant une 
endoprothèse à libération de principe actif ZILVER PTX à une endoprothèse nue (MISAGO RX) 
est en cours chez des patients ayant des lésions fémoro-poplitées (≥ - 2 cm et ≤ 14 cm). 

Pour les lésions infra-poplitées l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est indiquée après 
échec de l’angioplastie uniquement au stade ischémie critique. L’utilisation d’une endoprothèse 
pourrait empêcher la possibilité d’un pontage ultérieur. Le ballon actif pourrait avoir un intérêt en 
évitant l’utilisation d’une endoprothèse (une étude est en cours pour comparer le ballon à élution 
de principe actif Lutonix à l’angioplastie avec ballon « standard » chez les patients au stade 
ischémie critique et ayant une lésion infra-poplitée avec une espérance de vie supérieure à 1 an). 

Les ballons à élution de principe actif pourraient avoir une place dans les resténoses. Aucune 
étude comparant les ballons à élution de principe actif aux endoprothèses n’est actuellement dis-
ponible. 

Au vue des données de la littérature, la place des endoprothèses à libération de principe actif n’est 
pas définie (les données de la littérature ne démontrent pas la supériorité des endoprothèses à 
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libération de principe actif par rappport aux endoprothèses nues). Elles sont utilisées en associa-
tion avec une double anti-agrégation plaquettaire induisant un risque hémorragique. 

Spécifications techniques minimales 

Peut-on classer les endoprothèses en différentes générations sur quels critère se fonde l’évolution 
(métal, structure (cellule ouverte cellule fermée ou autre) ou autre) ? Si oui existe-t-il des études 
comparant les différentes générations entre elles ? Quel est l’intérêt des éventuelles évolutions 
techniques ? Quelles sont les évolutions attendues ? 

Des dimensions limites doivent-elles être précisées (diamètre, longueur) ? 

Aucune spécification technique minimale n’a été précisée. 

Conditions de renouvellement 
Quel est le type d’étude et les critères d’évaluation attendus pour toute nouvelles endoprothèse 
sollicitant une inscription sous nom de marque ? 

Quelle est la durée nécessaire du suivi ? 

Les données attendues pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de 
marque sont :  

- Au stade claudication intermittente les données attendues sont un essai contrôlé randomisé. Les 
critères d’évaluation sont l’amélioration clinique (évolution dans l’échelle de Rutherford, le péri-
mètre de marche). La durée de suivi doit être supérieure à 2 ans. 

- Au stade ischémie critique, le critère de jugement principal doit être la guérison de l’ulcère. La 
durée de suivi est 1 an. 

Modalités d’utilisation et de prescription 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-t-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-t-ils une formation particulière ? 

La pose d’une endoprothèse dans les lésions aorto-iliaques ne doit être envisagée que dans un 
centre pluridisciplinaire regroupant des activités chirurgicale et radiologique. Ce centre doit avoir 
une pratique régulière de la chirurgie vasculaire, des thérapeutiques endovasculaires et des explo-
rations radiologiques à visée vasculaire. La collaboration radio-chirurgicale est recommandée. La 
salle où se déroule la pose doit répondre à des critères de qualité chirurgicale permettant une 
intervention majeure et radiologique (traitement numérisé de l’image avec un mode soustraction, 
matériel et salle de cathétérisme conforme à un bloc opératoire en termes d’asepsie, injecteur de 
produit de contraste, respect des contraintes de radioprotection du personnel). 

Quelle que soit la localisation les examens se dérouleront conformément aux recommandations du 
« Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale». (http://gbu.radiologie.fr/). 

Traitement antiagrégant plaquettaire 
Les recommandations ANSM concernant l’antiagrégation plaquettaire sont- elles conformes à 
votre pratique :  

« L’ANSM recommande en cas d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs après une an-
gioplastie non compliquée avec ou sans endoprothèse de prescrire une simple anti-agrégation au 
long cours. L’aspirine à la dose de 75 à 325 mg par jour est recommandée en première intention 
pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées. En cas d’intolérance à l’aspirine le 
clopidogrel peut être utilisé. La monothérapie doit être poursuivie au long cours après une angio-
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plastie périphérique avec outre le but de réduire le risque de survenue d’IDM, d’AVC ou de décès 
vasculaire, celui de maintenir la perméabilité au long cours du stent. 

En cas d’angioplastie complexe (dégâts pariétaux, embolie nécessitant une thromboaspiration) ou 
d’angioplastie distale sous-poplitée, un double traitement antiplaquettaire (aspirine 75- 325 mg/j + 
clopidogrel 75 mg/j) peut être recommandé pour une période de 1 mois. 

La monothérapie doit être poursuivie au long cours après une angioplastie périphérique (grade A). 

Chez les patients porteurs d’une endoprothèse pour cause non athéromateuse, aucune recom-
mandation n’a été établie. » 

Les recommandations de la SFAR 2010 sont-elles utilisées en pratique courante pour 
l’antibioprophylaxie ? 

Les recommandations de la SFAR actualisées en 2010 concernant l’antibioprophylaxie sont celles 
habituellement retenues (http://www.sfar.org/_docs/articles/Antibioprophylaxieversion2010.doc.pdf) 
et les recommandations de l’ANSM concernant le traitement antiagrégant plaquettaire.  

II. Sténose de l’artère rénale 
Les indications actuelles de la LPP sont les suivantes : 

- les lésions ostiales athéromateuses ; 

- les dissections après angioplastie. » 

Les données cliniques retenues sont les 3 essais contrôlés ASTRAL, CORAL et STAR comparant 
l’angioplastie seule à l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse. Ces essais ne mettent pas en 
évidence l’intérêt de l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse sur la fonction rénale, sur la 
pression artérielle ainsi que sur la mortalité. Les endoprothèses utilisées dans ces études sont des 
endoprothèses nues expansibles sur ballonnet. 

Ces indications correspondent elles à l’utilisation des endoprothèses dans les sténoses rénales ? 
Si non pourquoi ? 

L’intérêt des différentes catégories d’endoprothèses dans les différentes indications est-il identique 
(en se fondant sur le bénéfice risque et sur la place dans la stratégie thérapeutique ainsi que sur 
les caractéristiques techniques) ? 

Les endoprothèses nues expansibles sur ballonnet sont-elles les endoprothèses de choix dans ces 
indications ? Si oui pourquoi ? 

Quels sont les critères permettant de choisir une endoprothèse plutôt qu’une autre dans ces indi-
cations ?  
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ENDOPROTHESE NUE ENDOPROTHESE COUVERTE 
ENDOPROTHESE A 

LIBERATION DE 
PRINCIPE ACTIF 

Endoprothèse 
nue auto-

expansible 

Endoprothèse 
nue expansible 
sur ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Endoprothèse nue 
auto-expansible 

Traitement endovasculaire de l’artère 
rénale (sténose de l’artère rénale (SAR) 

> 70 %), anévrisme, dissection) 
 

Traitement endovasculaire d’une 
complication après dilatation 

 
Maladie dysplasique rénale 

 

Pas d’indication 

Traitement 
endovasculaire 

d’une complication 
lors de la procédure 

Pas d’indication 

Selon les recommandations de la SFICV (2007) :  

La mise en place d’une endoprothèse est indiquée pour les SAR avec lésion ostiale athéroma-
teuse qui réunissent les critères cliniques de revascularisation (classe I niveau B).  

L’angioplastie au ballon avec mise en place d’un stent en réserve si nécessaire est recommandée 
pour les lésions de DFM. (Niveau B) 

Conditions de renouvellement 
Quel est le type d’étude et les critères d’évaluation attendus pour toute nouvelles endoprothèse 
sollicitant une inscription sous nom de marque ? 

 

Aucune spécification technique minimale n’a été précisée. 

Modalités d’utilisation et de prescription 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-t-elle un plateau technique minimal ? 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-t-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-t-ils une formation particulière ? 

Le traitement antiagrégant plaquettaire, l’antibioprophylaxie sont-ils standardisés ? 

Les données attendues pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de 
marque sont des essais contrôlés randomisés. Les critères d’évaluation devront être l’évaluation 
de la fonction rénale, de la taille du rein. La durée de suivi devra être supérieure à 2 ans. 

Le plateau technique est identique à celui défini pour les lésions aorto-iliaques. 

 

Les indications décrites par la suite ne sont pas prises en charge actuellement sur la LPPR 
 

III. Pathologie artérielle mésentérique 
Les recommandations retenues préconisent un traitement endovasculaire chez certains patients 
symptomatiques ayant une ischémie mésentérique. 

Aucune étude n’a été retenue. 
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Les endoprothèses ont-elles un intérêt dans cette indication ? Si oui l’intérêt des différentes caté-
gories d’endoprothèses dans ces indications est-il identique ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

 

Les indications retenues en fonction du type d’endoprothèse sont les suivantes : 

ENDOPROTHESE NUE ENDOPROTHESE COUVERTE 
ENDOPROTHESE A 

LIBERATION DE 
PRINCIPE ACTIF 

Endoprothèse nue 
auto-expansible 

Endoprothèse nue 
expansible sur 

ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Endoprothèse nue auto-
expansible 

Ischémie mésentérique 
Transplantation hépatique (sténose sur 

les anastomoses) 
 

Exceptionnellement en cas de rupture : 
lésion hémorragique traumatique 

(rupture d’artère digestive) 
 

Transplantation hépatique (sténose sur 
les anastomoses) 

Pas d’indication 

Le traitement endovasculaire est le traitement de première intention. L’angioplastie seule n’est pas 
réalisée en raison de la nature des lésions traitées : lésions ostiales calcifiées. L’alternative à 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est le pontage.  

Le plateau technique est identique à celui défini pour les lésions aorto-iliaques. 

IV. Sténoses des membres supérieures 

Les indications retenues en fonction du type d’endoprothèse sont les suivantes : 

ENDOPROTHESE NUE ENDOPROTHESE COUVERTE 
ENDOPROTHESE A 

LIBERATION DE 
PRINCIPE ACTIF 

Endoprothèse nue 
auto-expansible 

Endoprothèse nue 
expansible sur 

ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Endoprothèse nue auto-
expansible 

- Lésions non traumatiques : Revascularisation d’une lésion ostiale ou post-
ostiale des troncs supraaortique artère sous clavière, tronc supra aortique). 
Les endoprothèses couvertes sont préférées en cas de recanalisation, les 
endoprothèses nues en cas de sténose 

- Lésions traumatiques : rupture (endoprothèse couverte), dissection (endo-
prothèse nue) 

La décision d’implanter une endoprothèse se fera en fonction de l’âge du patient  et 
des caractéristiques de la lésion 

Pas d’indication 

Remarque : En cas de lésions traumatiques (non situées sur les artères 
mésentériques), notamment en cas de lésions iliaques une endoprothèse couverte 
devra être utilisée en cas de traumatisme hémorragique et une endoprothèse nue en 
cas de traumatisme non hémorragique 

 

Le plateau technique est identique à celui défini pour les lésions aorto-iliaques.  
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V. Pathologie anévrismale (anévrisme des artères des membres inférieurs) 
Les recommandations américaines soulignent l’intérêt d’un traitement 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. ».  

Seule l’endoprothèse auto-expansible couverte VIABAHN est inscrite sur la LPPR dans ces indica-
tions. 

Les données disponibles ont comparé la chirurgie au traitement endovasculaire et n’ont pas mis en 
évidence pas en évidence de différence significative sur la perméabilité primaire à 1 an (84,0 % 
dans le groupe endovasculaire versus 85,0 % dans le groupe chirurgie; p = NS) et sur la perméa-
bilité secondaire [86,0 % dans le groupe endovasculaire versus 95,0 % dans le groupe chirurgie ; 
OR = 0,26 (IC95% [0,06-1,09] ; p = NS)]. 

Ces indications vous semblent-elles pertinentes ? Quelles sont les caractéristiques des endopro-
thèses utilisées dans ces indications? 

Quelles sont les conditions de renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères 
d’évaluation et les modalités d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement 
de la prescription, plateau technique). 

 
ENDOPROTHESE NUE ENDOPROTHESE COUVERTE ENDOPROTHESE A 

LIBERATION DE 
PRINCIPE ACTIF 

Pas d’indications Endoprothèse couverte 
auto-expansible 

Endoprothèse couverte 
expansible sur ballonnet 

Endoprothèse nue auto-
expansible 

Anévrismes de l’artère 
poplitée 
symptomatiques ou 
asymptomatiques ≥ 20 
mm de diamètre ou < 
20 mm avec un 
thrombus mural 

Complication des 
anévrismes de l’artère 
poplitée  

Pas d’indication 

Seule l’endoprothèse couverte auto-expansible VIABAHN est inscrite sous nom de marque sur la 
LPPR. Elle a pour caractéristique d’être flexible et d’avoir un déploiement facilité. 

Les données nécessaires pour inscrire tout nouveau dispositif sous nom de marque sont un essai 
contrôlé randomisé, avec une durée minimale de suivi de 2 ans. Les critères d’évaluation devront 
être la perméabilité et les endofuites. 

 

VI Coarctation  
Les données disponibles sont des séries de cas soulignent l’intérêt du traitement endovasculaire 
dans la prise en charge des coarctations de l’aorte. 

Les endoprothèses ont-elles un intérêt dans cette indication ? Si oui l’intérêt des différentes caté-
gories d’endoprothèses dans ces indications est-il identique ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

Cette indication n’a pas été évoquée. L’expert a déclaré ne pas traiter ce type de pathologie.
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VEINES  

Nous avons recensé 3 endoprothèses nues auto-expansibles utilisées pour le traitement des lé-
sions veineuses (Wallstent, Sinus Venous, Sinus Obliquus) ont été identifiées. 

Les situations cliniques identifiées sont le syndrome cave supérieur, le syndrome post-
thrombotique, les pathologies obstructives ilio-caves. 

Dans quelles indications la pose d’une endoprothèse doit-elle être envisagée et quelle est sa place 
dans la stratégie thérapeutique ? 

Quelles sont les caractéristiques des endoprothèses utilisées dans les pathologies veineuses ? 

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-elle un plateau technique minimal ? 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-ils une formation particulière ? 

Le traitement antiagrégant plaquettaire, l’antibioprophylaxie sont-ils standardisés ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

Cette indication n’a pas été évoquée.  

COMPLICATIONS DES ABORDS D’HEMODIALYSE 

Aucune endoprothèse n’est remboursée dans ces indications.  

Les recommandations limitent la mise en place d’une endoprothèse :  

Pour les fistules artério-veineuses et les pontages artérioveineux :  

- en cas de sténoses récurrentes  

- en cas de sténose résiduelle (> 30 %)(notamment recoil ou après dissection) 

- 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.  

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

Quelles doivent être les caractéristiques des endoprothèses utilisées dans les pathologies vei-
neuses ? 

Deux études contrôlées randomisées ont été retenues : l’étude Shemesh et al ainsi que l’étude 
Haskal et al. L’étude Shemesh et al a montré l’intérêt des endoprothèses couvertes dans ces indi-
cations par rapport aux endoprothèses nues (perméabilité > à 1 an et diminution du nombre de 
resténose à 3 ans). 

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-elle un plateau technique minimal ? 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite- t-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-ils une formation particulière ? 

Le traitement antiagrégant plaquettaire, l’antibioprophylaxie sont-ils standardisés ? 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
234 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

 

La mise en place d’une endoprothèse est recommandée dans les situations suivantes :  

- les fistules artério veineuses (FAV) et les pontages artério veineux, en cas de sténoses récur-
rentes (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 contrô-
lable par une insufflation. L’endoprothèse placée dans la veine céphalique ne doit pas déborder 
dans la veine sous-clavière, où elle pourrait induire une sténose et gêner l’utilisation future de la 
veine distale. 

- 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 endoprothèses nues sont le plus souvent utilisées. L’utilisation d’une endoprothèse couverte 
pourrait avoir un intérêt en cas de sténose sur un pontage artério-veineux.   

L’étude de Haskal et al, incluant des patients sténose anastomotique sur une pontage artério vei-
neux a mis en évidence à 6 mois un taux de resténose significativement inférieur chez les patients 
chez lesquels une endoprothèse a été implantée 

 

VII  COMPLICATIONS DE l’HYPERTENSION PORTALE 
Seule l’endoprothèse VIATORR est actuellement inscrite sous nom de marque sur la LPPR dans 
les indications suivantes : « Traitement des complications de l’hypertension portale que sont les 
hémorragies par rupture de varices œsophagiennes ou gastriques, récidivantes malgré un traite-
ment conventionnel bien conduit et les ascites réfractaires.  

D’autres endoprothèses sont-elles utilisées dans ces indications ? 

 

Cette indication n’a pas été évoquée. L’expert a déclaré ne pas traiter ce type de pathologie.
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2. Audition du Professeur Nabil CHAKFE du 22 avril 2015 

Les endoprothèses ont été réparties selon les catégories suivantes :  

5. les endoprothèses nues auto-expansibles ; 
6. les endoprothèses nues expansibles par ballonnet ;  
7. les endoprothèses couvertes auto-expansibles ;  
8. les endoprothèses couvertes expansibles par ballonnet. 

Ce classement vous semble-t-il pertinent ? 

La répartition des différentes catégories d’endoprothèse périphérique est jugée comme pertinente. 
Les critères techniques qui caractérisent les endoprothèses sont :  

- leur force radiale : plus élevée pour les endoprothèses auto-expansibles,  

- résistance à  l’écrasement : plus élevée pour les endoprothèses expansibles par ballonet, 

- leur structure : les endoprothèses de première génération tressées ou découpées au laser 
résistaient moins à la déformation. Les endoprothèses de deuxième génération correspondent 
à une modification de la structure par diminution du nombre de connections en entre les cel-
lules induisant une meilleure flexibilité ;  

- les matériaux qui le constituent : le nitinol a pour caractéristique d’être élastique (pouvant se 
déformer de manière importante (jusqu’à 8 % de déformation, après déformation il retourne à 
son état initial), et à mémoire de forme  

- leur surface spécifique (surface des matériaux par rapport à la surface totale de 
l’endoprothèse) ;  

- leur système de mise en place : les endoprothèses montées sur ballonnet permettant un posi-
tionnement plus précis 

- pour endoprothèses couvertes le système de largage est plus gros. Ces endoprothèses de-
vraient éviter la resténose. 

L’efficacité clinique ne peut être prédite par les critères techniques. 

TIGRIS est une endoprothèse endoluminal auto-expansible souple qui se compose d’un stent en 
nitinol et d’un treillis externe en fluoroprolymère s’étendant sur toute sa longueur. La lumière de 
l’endoprothèse TIGRIS est revêtue de la substance bioactive CARMEDA (CARMEDA BioActive 
Surface ou surface CBAS) constituée d’héparine stable de poids moléculaire réduit d’origine por-
cine, fixée par liaison covalente. 

La prise en charge est assurée dans la limite d’une unité au maximum, par artère, à l’exception du 
traitement des sténoses de l’artère iliaque primitive où deux stents au maximum peuvent être pris 
en charge. Ces conditions de prise en charge vous semble-t-elles conformes à votre pratique ? 

Le nombre limite d’endoprothèses prises en charge doit tenir compte de la bilatéralité des lésions.  

ARTERE 

I. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

- Indications 

Les indications de la LPP sont les suivantes : « Elle est assurée pour les lésions des artères aor-
tiques, iliaques et fémorales, dans les indications suivantes : 

- dissections après dilatations ; 

- resténoses ; 

- dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet ; 
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- occlusions non aiguës ; 

- fistules artério-veineuses traumatiques ; 

- traumatismes vasculaires. » 

L’intérêt des différentes catégories d’endoprothèses dans ces indications est-il identique (en se 
fondant sur le bénéfice risque et sur la place dans la stratégie thérapeutique (cf annexe) ainsi que 
sur les caractéristiques techniques) ? 

Quels sont les critères permettant de choisir une endoprothèse plutôt qu’une autre dans ces indi-
cations ?  

Dans l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs les indications retenues sont celles décrites 
sur la ligne générique :  

- dissections après dilatations ; 

- resténoses ; 

- dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet ; 

è occlusions non aiguës ; 

Les différents types d’endoprothèses seront mises en place en fonction de la lésion à traiter 

ENDOPROTHESE NUE ENDOPROTHESE COUVERTE 
ENDOPROTHESE A 

LIBERATION DE 
PRINCIPE ACTIF 

ENDOPROTHESE 
NUE AUTO-

EXPANSIBLE 

ENDOPROTHESE 
NUE 

EXPANSIBLE 
SUR BALLONNET 

ENDOPROTHES
E COUVERTE 

AUTO-
EXPANSIBLE 

ENDOPROTHESE 
COUVERTE 

EXPANSIBLE SUR 
BALLONNET 

ENDOPROTHESE NUE 
AUTO-EXPANSIBLE 

Artère iliaque 
primitive 
Bifurcation 
aortique  
Artère non 
soumise à des 
contraintes de 
mobilité 

Artère iliaque 
externe et axe 
fémoro-poplité 

 Artère iliaque 
primitive 
Bifurcation aortique  
Intérêt dans les 
lésions aorto-
iliaques de gros 
diamètre 
Lésions proximales 
des troncs 
supraaortiques 

 

 

Place dans la stratégie thérapeutique*  

Pour les lésions aorto-iliaques (au stade claudication intermittente et ischémie critique), 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est indiquée en première intention, notamment en 
cas d’occlusion. Les endoprothèses couvertes avec une surface spécifiques de 100 % et limitent la 
prolifération cellulaire ont un intérêt quand le diamètre du vaisseau est élevé, notamment pour les 
lésions aorto-iliaques. 

Pour les lésions fémoro-poplitées (au stade claudication intermittente et ischémie critique), 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est indiquée en première intention, en fonction de la 
longueur de la lésion, de sa complexité, de sa localisation et de la présence ou non de calcifica-
tion. Les endoprothèses utilisées sont des endoprothèses nues. 

Pour les lésions infra-poplitées l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est indiquée après 
échec de l’angioplastie seule au stade ischémie critique. 

Les ballons à élution de principe actif pourraient avoir une place dans les resténoses. Aucune 
étude comparant les ballons à élution de principe actif aux endoprothèses n’est actuellement dis-
ponible. 
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Spécifications techniques minimales 

Peut-on classer les endoprothèses en différentes générations sur quels critère se fonde l’évolution 
(métal, structure (cellule ouverte cellule fermée ou autre) ou autre) ? Si oui existe-t-il des études 
comparant les différentes générations entre elles ? Quel est l’intérêt des éventuelles évolutions 
techniques ? Quelles sont les évolutions attendues ? 

Des dimensions limites doivent-elles être précisées (diamètre, longueur) ? 

Aucune spécification technique minimale n’a été précisée. 

Conditions de renouvellement 
Quel est le type d’étude et les critères d’évaluation attendus pour toute nouvelles endoprothèse 
sollicitant une inscription sous nom de marque ? 

Quelle est la durée nécessaire du suivi ? 

Les données attendues pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de 
marque sont d’une part les données techniques détaillées caractérisant les avantages de cette 
nouvelle endoprothèse par rapport aux endoprothèses existantes d’autre part des données cli-
niques. 

Les critères d’évaluation sont le taux de perméabilité, le taux de fracture, le périmètre de marche.  

La durée minimale de suivi devra être de 1 an. 

Modalités d’utilisation et de prescription 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-t-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-t-ils une formation particulière ? 

Le suivi minimum est un echodoppler à 6 mois puis annuellement. 

Aucun plateau technique minimal n’a été précisé. 

 

Traitement antiagrégant plaquettaire 
Les recommandations ANSM concernant l’antiagrégation plaquettaire sont- elles conformes à 
votre pratique :  

« L’ANSM recommande en cas d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs après une an-
gioplastie non compliquée avec ou sans endoprothèse de prescrire une simple anti-agrégation au 
long cours. L’aspirine à la dose de 75 à 325 mg par jour est recommandée en première intention 
pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées. En cas d’intolérance à l’aspirine le 
clopidogrel peut être utilisé. La monothérapie doit être poursuivie au long cours après une angio-
plastie périphérique avec outre le but de réduire le risque de survenue d’IDM, d’AVC ou de décès 
vasculaire, celui de maintenir la perméabilité au long cours du stent. 

En cas d’angioplastie complexe (dégâts pariétaux, embolie nécessitant une thromboaspiration) ou 
d’angioplastie distale sous-poplitée, un double traitement antiplaquettaire (aspirine 75- 325 mg/j + 
clopidogrel 75 mg/j) peut être recommandé pour une période de 1 mois. 

La monothérapie doit être poursuivie au long cours après une angioplastie périphérique (grade A). 

Chez les patients porteurs d’une endoprothèse pour cause non athéromateuse, aucune recom-
mandation n’a été établie. » 
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Les recommandations de la SFAR 2010 sont-elles utilisées en pratique courante pour 
l’antibioprophylaxie ? 

Les recommandations de la SFAR actualisées en 2010 concernant l’antibioprophylaxie sont celles 
habituellement retenues (http://www.sfar.org/_docs/articles/Antibioprophylaxieversion2010.doc.pdf) 
et les recommandations de l’ANSM concernant le traitement antiagrégant plaquettaire.  

II. Sténose de l’artère rénale 

Les indications actuelles de la LPP sont les suivantes  

- les lésions ostiales athéromateuses ; 

- les dissections après angioplastie. » 

Les données cliniques retenues sont les 3 essais contrôlés ASTRAL, CORAL et STAR comparant 
l’angioplastie seule à l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse. Ces essais ne mettent pas en 
évidence l’intérêt de l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse sur la fonction rénale, sur la 
pression artérielle ainsi que sur la mortalité. Les endoprothèses utilisées dans ces études sont des 
endoprothèses nues expansibles sur ballonnet. 

Ces indications correspondent elles à l’utilisation des endoprothèses dans les sténoses rénales ? 
Si non pourquoi ? 

L’intérêt des différentes catégories d’endoprothèses dans les différentes indications est-il identique 
(en se fondant sur le bénéfice risque et sur la place dans la stratégie thérapeutique ainsi que sur 
les caractéristiques techniques) ? 

Les endoprothèses nues expansibles sur ballonnet sont-elles les endoprothèses de choix dans ces 
indications ? Si oui pourquoi ? 

Quels sont les critères permettant de choisir une endoprothèse plutôt qu’une autre dans ces indi-
cations ?  

 

Les indications retenues sont les suivantes :  

ENDOPROTHESE NUE ENDOPROTHESE COUVERTE 
ENDOPROTHESE A 

LIBERATION DE 
PRINCIPE ACTIF 

Endoprothèse nue 
auto-expansible 

Endoprothèse nue 
expansible sur 

ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Endoprothèse nue auto-
expansible 

Complications 
dissections 

 

les lésions ostiales 
athéromateuses ; 

les dissections 
après 

angioplastie. » 

Pas d’indication 

Rupture (intérêt 
précision de la 
mise en place) 

 

Pas d’indication 

 

Conditions de renouvellement 
Quel est le type d’étude et les critères d’évaluation attendus pour toute nouvelles endoprothèse 
sollicitant une inscription sous nom de marque ? 

- Modalités d’utilisation et de prescription 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-t-elle un plateau technique minimal ? 
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Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-t-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-t-ils une formation particulière ? 

Le traitement antiagrégant plaquettaire, l’antibioprophylaxie sont-ils standardisés ? 

Aucune formation particulière des praticiens n’a été précisée. 

Une salle de radiologie interventionnelle avec un capteur plan est nécessaire. 

 

 

Les indications décrites par la suite ne sont pas prises en charge actuellement sur la LPPR 
 

III. Pathologie artérielle mésentérique 

Les recommandations retenues préconisent un traitement endovasculaire chez certains patients 
symptomatiques ayant une ischémie mésentérique. 

Aucune étude n’a été retenue. 

Les endoprothèses ont-elles un intérêt dans cette indication ? Si oui l’intérêt des différentes caté-
gories d’endoprothèses dans ces indications est-il identique ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

 

 

ENDOPROTHESE NUE ENDOPROTHESE COUVERTE 
ENDOPROTHESE A 

LIBERATION DE 
PRINCIPE ACTIF 

Endoprothèse nue 
auto-expansible 

Endoprothèse nue 
expansible sur 

ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Endoprothèse nue auto-
expansible 

Dissections 
 

Pathologie 
athéromateuse 

ostiale 
Dissections 

Pathologie 
athéromateuse 

ostiale 
Pas d’indication 

Les endoprothèses auto-expansibles couvertes sont à privilégiées par rapport aux endoprothèses 
auto-expansibles nues. 
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IV. Sténoses des membres supérieures 

Les indications retenues sont les suivantes :  

ENDOPROTHESE NUE ENDOPROTHESE COUVERTE 
ENDOPROTHESE A 

LIBERATION DE 
PRINCIPE ACTIF 

Endoprothèse nue 
auto-expansible 

Endoprothèse nue 
expansible sur 

ballonnet 

Endoprothèse 
couverte auto-

expansible 

Endoprothèse 
couverte 

expansible sur 
ballonnet 

Endoprothèse nue auto-
expansible 

Les endoprothèses 
nues auto-
expansibles 
peuvent être 

utilisées dans les 
zones mobiles. 
Leur utilisation 

sera évaluée au 
cas par cas. 

Lésions ostiales Traumatisme 
vasculaire 

Lésions ostiales en 
cas de risque 

embolique 
 

Pas d’indication 

Aucune formation particulière des praticiens, aucun plateau minimal n’ont été précisés. 

 

V. Pathologie anévrismale (anévrisme des artères des membres inférieurs) 

Les recommandations américaines soulignent l’intérêt d’un traitement 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. ».  

Seule l’endoprothèse auto-expansible couverte VIABAHN est inscrite sur la LPPR dans ces indica-
tions. 

Les données disponibles ont comparé la chirurgie au traitement endovasculaire et n’ont pas mis en 
évidence pas en évidence de différence significative sur la perméabilité primaire à 1 an (84,0 % 
dans le groupe endovasculaire versus 85,0 % dans le groupe chirurgie; p = NS) et sur la perméa-
bilité secondaire [86,0 % dans le groupe endovasculaire versus 95,0 % dans le groupe chirurgie ; 
OR = 0,26 (IC95% [0,06-1,09] ; p = NS)]. 

Ces indications vous semblent-elles pertinentes ? Quelles sont les caractéristiques des endopro-
thèses utilisées dans ces indications? 

Quelles sont les conditions de renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères 
d’évaluation et les modalités d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement 
de la prescription, plateau technique). 

 

Une seule endoprothèse couverte auto-expansible est inscrite sous nom de marque sur la LPPR. 
L’indication proposée est : « anévrisme des artères des membres inférieurs ». 

La métaanalyse Cochrane de Joshi et al, « Endovascular versus open repair of asymptomatic 
popliteal artery aneurysm (Review) » va être ajouté à l’analyse de la littérature. 

Les données nécessaires pour tout nouveau dispositif s’inscrivant sous nom de marque sont une 
étude prospective, avec une durée minimale de suivi de 1 an. Les critères d’évaluation devront 
être la perméabilité et l’exclusion de l’anévrisme. 
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VI Coarctation  

Les données disponibles sont des séries de cas soulignent l’intérêt du traitement endovasculaire 
dans la prise en charge des coarctations de l’aorte. 

Les endoprothèses ont-elles un intérêt dans cette indication ? Si oui l’intérêt des différentes caté-
gories d’endoprothèses dans ces indications est-il identique ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

La décision de traitement doit être réalisée au cas par cas. 

 

VEINES  

Nous avons recensé 3 endoprothèses nues auto-expansibles utilisées pour le traitement des lé-
sions veineuses (Wallstent, Sinus Venous, Sinus Obliquus) ont été identifiées. 

Les situations cliniques identifiées sont le syndrome cave supérieur, le syndrome post-
thrombotique, les pathologies obstructives ilio-caves. 

Dans quelles indications la pose d’une endoprothèse doit-elle être envisagée et quelle est sa place 
dans la stratégie thérapeutique ? 

Quelles sont les caractéristiques des endoprothèses utilisées dans les pathologies veineuses ? 

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-elle un plateau technique minimal ? 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-ils une formation particulière ? 

Le traitement antiagrégant plaquettaire, l’antibioprophylaxie sont-ils standardisés ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

Les indications retenues sont celles de la société Européenne de chirurgie vasculaire :  

-Traitement d’un syndrome cave supérieure (d’origine maligne) mal toléré, malgré un traitement 
médical bien conduit, et si nécessaire, un traitement radio-chimique adapté à la lésion initiale.  

-Pose d’une endoprothèse auto-expansible chez les patients ayant une obstruction chronique ilio-
cave ou ilio-fémorale ou chez les patients symptomatiques ayant une lésion non thrombotique de 
la veine iliaque (classe IIa, niveau B) 

-Chez les patients ayant une obstruction veineuse chronique profonde l’angioplastie seule n’est 
pas recommandée comme le seul traitement). 

-Chez les patients ayant une obstruction veineuse chronique profonde la mise ne place d’une 
endoprothèse peut être envisagée après angioplastie 
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COMPLICATIONS DES ABORDS D’HEMODIALYSE 

Aucune endoprothèse n’est remboursée dans ces indications.  

Les recommandations limitent la mise en place d’une endoprothèse :  

Pour les fistules artério-veineuses et les pontages artérioveineux :  

- en cas de sténoses récurrentes  

- en cas de sténose résiduelle (> 30 %)(notamment recoil ou après dissection) 

- 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.  

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

Quelles doivent être les caractéristiques des endoprothèses utilisées dans les pathologies vei-
neuses ? 

Deux études contrôlées randomisées ont été retenues : l’étude Shemesh et al ainsi que l’étude 
Haskal et al. L’étude Shemesh et al a montré l’intérêt des endoprothèses couvertes dans ces indi-
cations par rapport aux endoprothèses nues (perméabilité > à 1 an et diminution du nombre de 
resténose à 3 ans). 

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-elle un plateau technique minimal ? 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite- t-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-ils une formation particulière ? 

Le traitement antiagrégant plaquettaire, l’antibioprophylaxie sont-ils standardisés ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

 

 

VII  COMPLICATIONS DE l’HYPERTENSION PORTALE 

Seule l’endoprothèse VIATORR est actuellement inscrite sous nom de marque sur la LPPR dans 
les indications suivantes : « Traitement des complications de l’hypertension portale que sont les 
hémorragies par rupture de varices œsophagiennes ou gastriques, récidivantes malgré un traite-
ment conventionnel bien conduit et les ascites réfractaires.  

D’autres endoprothèses sont-elles utilisées dans ces indications ? 

Cette indication n’a pas été évoquée. 
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3. Audition du Professeur Patrick LERMUSIAUX du 22 avril 2015 

Les endoprothèses ont été réparties selon les catégories suivantes :  

9. les endoprothèses nues auto-expansibles ; 
10. les endoprothèses nues expansibles par ballonnet ;  
11. les endoprothèses couvertes auto-expansibles ;  
12. les endoprothèses couvertes expansibles par ballonnet. 

Ce classement vous semble-t-il pertinent ? 

La répartition des différentes catégories d’endoprothèse périphérique est jugée comme pertinente.  

La prise en charge est assurée dans la limite d’une unité au maximum, par artère, à l’exception du 
traitement des sténoses de l’artère iliaque primitive où deux stents au maximum peuvent être pris 
en charge. Ces conditions de prise en charge vous semble-t-elles conformes à votre pratique ? 

Jusqu’à aujourd’hui, les endoprothèses utilisées étaient courtes et les lésions prises en charge 
sont de plus en plus longues (contrairement aux recommandations du TASC qui sont obsolètes et 
préconisent une prise en charge endovasculaires pour les lésions TASC A et B et une prise en 
charge chirurgicale pour les lésions TASC C et D). 

Actuellement des endoprothèses plus longues de 10, 15 et 20 cm sont disponibles et permettent 
de traiter des lésions plus longues avec un nombre limité d’endoprothèse.  

Le nombre d’endoprothèse maximum est difficilement évaluable (certains patients traités pour une 
thrombose de l’aorte et des 2 artères iliaques vont nécessiter l’utilisation de 5 endoprothèses).  

Caractéristiques des endoprothèses concernées 
En plus de la forme, le mode de déploiement, les matériaux, la taille, la présence ou non d’une 
couverture, il est nécessaire de prendre en compte l’épaisseur de l’endoprothèse. Aucune étude 
n’est disponible en vasculaire périphérique mais dans le cas des endoprothèses coronaires des 
études ont montré l’intérêt de diminuer l’épaisseur de l’endoprothèse (intérêt du chrome-cobalt par 
rapport à l’acier). 

Évolution du nombre de dispositifs implantés 
Une augmentation d’environ 6 % par an du nombre de dispositifs implantés, entre 2011 et 2012 et 
entre 2012 et 2013, a été mise en évidence. Cependant, les causes de cette augmentation peu-
vent être dues soit à une augmentation du nombre de patients traités (notamment compte tenu du 
vieillissement de la population, du nombre de patients diabétiques) ou à une évolution des pra-
tiques et à un transfert de la chirurgie vers le traitement endovasculaire, traitement endovasculaire 
de lésions plus longues. 

ARTERE 

I. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

- Indications 

Les indications de la LPP sont les suivantes : « Elle est assurée pour les lésions des artères aor-
tiques, iliaques et fémorales, dans les indications suivantes : 

- dissections après dilatations ; 

- resténoses ; 

- dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet ; 

- occlusions non aiguës ; 

- fistules artério-veineuses traumatiques ; 
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- traumatismes vasculaires. » 

L’intérêt des différentes catégories d’endoprothèses dans ces indications est-il identique (en se 
fondant sur le bénéfice risque et sur la place dans la stratégie thérapeutique (cf annexe) ainsi que 
sur les caractéristiques techniques) ? 

Quels sont les critères permettant de choisir une endoprothèse plutôt qu’une autre dans ces indi-
cations ?  

 

Il existe un biais important dans la littérature évaluant l’AOMI, car des patients au stade ischémie 
critique et au stade claudication intermittente sont inclus sans distinction. Pour chacun de ces deux 
stades le résultat clinique attendu ne sera pas le même.  

En cas d’ischémie critique, le critère important est la cicatrisation des plaies. La perméabilité à 6 
mois est recherchée.  

Le sauvetage de membre n’est pas un bon critère de revascularisation pour l’ischémie critique car 
la revascularisation du membre n’induit pas une cicatrisation systématique de la plaie (article ver-
sus prostaglandine)  

En cas de claudication intermittente on cherche une efficacité clinique à moyen et long terme (5 
ans – 10 ans). Chez le claudicant, les lésions longues fémoro-poplitées > 15 cm sont difficilement 
traitable notamment car elles nécessitent l’utilisation d’une endoprothèse longue et qui est soumise 
à des torsions et donc le risque de rupture est important. Le critère à évaluer est le périmètre de 
marche. 

Les études cliniques doivent distinguer ces 2 populations de patient. 

Dans l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs les indications retenues sont les suivantes :  

- Resténoses  

- dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet et complications; 

- Stenting primaire (sténose, occlusion) 

- Fistules artério-veineuses traumatiques  

- Traumatismes vasculaires  

Place dans la stratégie thérapeutique*  
Pour les lésions aorto-iliaques (au stade claudication intermittente et ischémie critique), 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est indiquée en première intention. 

Les études incluant des patients ayant des lésions aorto-iliaques sont des études anciennes qui 
traitent des lésions simples. Il est nécessaire de différencier les lésions de l’artère iliaque primitive 
ou de l’artère iliaque externe. Les lésions de l’artère iliaque externe sont difficiles à traiter en raison 
d’un risque de rupture important au moment de la dilatation. Elles sont traitées le plus souvent par 
pontage. Une endoprothèse couverte peut être utilisée en cas de traitement endovasculaire.  

Pour les lésions fémoro-poplitées (au stade claudication intermittente et ischémie critique), 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est indiquée en première intention, en fonction de la 
longueur de la lésion, de sa complexité, de sa localisation et de la présence ou non de calcifica-
tion. Les endoprothèses utilisées sont des endoprothèses nues. L’étude BATTLE comparant une 
endoprothèse à libération de principe actif ZILVER PTX à une endoprothèse nue (MISAGO RX) 
est en cours chez des patients ayant des lésions fémoro-poplitées (≥ - 2 cm et ≤ 14 cm).  

Tigris a un intérêt dans le traitement  des lésions fémoro-poplitées longues. 
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En cas d’utilisation d’une endoprothèse couverte dans le traitement des lésions de l’artère fémo-
rale superficielle, l’endoprothèse risque d’obstruer les collatérales et d’engendrer une ischémie 
aigue en cas de resténose de la prothèse. 

Les ballons à élution de principe actif pourraient avoir une place comme alternative à l’angioplastie 
plus endoprothèse. Aucune étude comparant les ballons à élution de principe actif aux endopro-
thèses n’est actuellement disponible. 

Pour les lésions infra-poplitées l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est indiquée après 
échec de l’angioplastie uniquement au stade ischémie critique. L’utilisation d’une endoprothèse 
pourrait empêcher la possibilité d’un pontage ultérieur. Une artériographie de contrôle est néces-
saire afin de mettre en évidence une éventuelle resténose. Aucune resténose ne doit avoir lieu 
dans les 3 mois afin de permettre la cicatrisation de la plaie. 

La taille des endoprothèses actuellement disponibles n’est pas adaptée à la taille des lésions trai-
tées. 

Le ballon actif pourrait avoir un intérêt en évitant l’utilisation d’une endoprothèse (une étude est en 
cours pour comparer le ballon à élution de principe actif Lutonix à l’angioplastie avec ballon « 
standard » chez les patients au stade ischémie critique et ayant une lésion infra-poplitée avec une 
espérance de vie supérieure à 1 an). 

Au vue des données de la littérature, la place des endoprothèses à libération de principe actif n’est 
pas définie (les données de la littérature ne démontrent pas la supériorité des endoprothèses à 
libération de principe actif par rapport aux endoprothèses nues).  

Spécifications techniques minimales 
Peut-on classer les endoprothèses en différentes générations sur quels critère se fonde l’évolution 
(métal, structure (cellule ouverte cellule fermée ou autre) ou autre) ? Si oui existe-t-il des études 
comparant les différentes générations entre elles ? Quel est l’intérêt des éventuelles évolutions 
techniques ? Quelles sont les évolutions attendues ? 

Des dimensions limites doivent-elles être précisées (diamètre, longueur) ? 

Aucune spécification technique minimale n’a été précisée. 

Conditions de renouvellement 
Quel est le type d’étude et les critères d’évaluation attendus pour toute nouvelles endoprothèse 
sollicitant une inscription sous nom de marque ? 

Quelle est la durée nécessaire du suivi ? 

Les données attendues pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de 
marque sont une étude multicentrique prospective de sécurité. Les critères d’évaluation attendus 
sont les taux de fracture et de resténose ainsi que le taux de revascularisation de la lésion cible.  

Il faudra distinguer  les patients au stade ischémie critique où le critère clinique d’évaluation est la 
cicatrisation de la plaie et les patients au stade claudication intermittente où le critère d’évaluation 
clinique est le périmètre de marche. 

Modalités d’utilisation et de prescription 
Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-t-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-t-ils une formation particulière ? 

Conformément aux recommandations ACC/AHA. Les lésions TASC D pourraient être traitées par 
des équipes expérimentées. 
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La pose d’une endoprothèse dans les lésions aorto-iliaques ne doit être envisagée que dans un 
centre pluridisciplinaire  regroupant des activités chirurgicale et radiologique. Ce centre doit avoir 
une pratique régulière de la chirurgie vasculaire, des thérapeutiques  endovasculaires et des ex-
plorations radiologiques à visée vasculaire. La collaboration radio-chirurgicale est recommandée. 
La salle où se déroule la  pose doit répondre à des critères de qualité chirurgicale permettant une  
intervention majeure et radiologique (traitement numérisé de l’image avec  un mode soustraction, 
matériel et salle de cathétérisme conforme à un bloc opératoire en termes d’asepsie, injecteur de 
produit de contraste, respect  des contraintes de radioprotection du personnel)  

Quelle que soit la localisation les examens se dérouleront conformément aux  recommandations 
du « Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale». (http://gbu.radiologie.fr/). 

 

Traitement antiagrégant plaquettaire 
Les recommandations ANSM concernant l’antiagrégation plaquettaire sont- elles conformes à 
votre pratique :  

« L’ANSM recommande en cas d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs après une an-
gioplastie non compliquée avec ou sans endoprothèse de prescrire une simple anti-agrégation au 
long cours. L’aspirine à la dose de 75 à 325 mg par jour est recommandée en première intention 
pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées. En cas d’intolérance à l’aspirine le 
clopidogrel peut être utilisé. La monothérapie doit être poursuivie au long cours après une angio-
plastie périphérique avec outre le but de réduire le risque de survenue d’IDM, d’AVC ou de décès 
vasculaire, celui de maintenir la perméabilité au long cours du stent. 

En cas d’angioplastie complexe (dégâts pariétaux, embolie nécessitant une thromboaspiration) ou 
d’angioplastie distale sous-poplitée, un double traitement antiplaquettaire (aspirine 75- 325 mg/j + 
clopidogrel 75 mg/j) peut être recommandé pour une période de 1 mois. 

La monothérapie doit être poursuivie au long cours après une angioplastie périphérique (grade A). 

Chez les patients porteurs d’une endoprothèse pour cause non athéromateuse, aucune recom-
mandation n’a été établie. » 

Les recommandations de la SFAR 2010 sont-elles utilisées en pratique courante pour 
l’antibioprophylaxie ? 

Les recommandations de la SFAR actualisées en 2010 concernant l’antibioprophylaxie sont celles 
habituellement retenues (http://www.sfar.org/_docs/articles/Antibioprophylaxieversion2010.doc.pdf) 
et les recommandations de l’ANSM concernant le traitement antiagrégant plaquettaire.  

II. Sténose de l’artère rénale 

Les indications actuelles de la LPP sont les suivantes  

- les lésions ostiales athéromateuses ; 

- les dissections après angioplastie. » 

Les données cliniques retenues sont les 3 essais contrôlés ASTRAL, CORAL et STAR comparant 
l’angioplastie seule à l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse. Ces essais ne mettent pas en 
évidence l’intérêt de l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse sur la fonction rénale, sur la 
pression artérielle ainsi que sur la mortalité. Les endoprothèses utilisées dans ces études sont des 
endoprothèses nues expansibles sur ballonnet. 

Ces indications correspondent elles à l’utilisation des endoprothèses dans les sténoses rénales ? 
Si non pourquoi ? 
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L’intérêt des différentes catégories d’endoprothèses dans les différentes indications est-il identique 
(en se fondant sur le bénéfice risque et sur la place dans la stratégie thérapeutique ainsi que sur 
les caractéristiques techniques) ? 

Les endoprothèses nues expansibles sur ballonnet sont-elles les endoprothèses de choix dans ces 
indications ? Si oui pourquoi ? 

Quels sont les critères permettant de choisir une endoprothèse plutôt qu’une autre dans ces indi-
cations ?  

Les indications retenues sont les suivantes :  

- les lésions athéromateuses  

- les dissections après angioplastie 

- les sténoses de l’artère rénale dans le cadre d’une dissection aortique  

 

Place dans la stratégie thérapeutique 

L’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est utilisée en première intention par rapport à 
l’angioplastie seule. Toutes les endoprothèses peuvent être utilisés. 

La décision d’implantation doit se faire dans le cadre d’une discussion pluridisciplinaire incluant au 
moins un néphrologue ou un spécialiste de l’hypertension artérielle 

Conditions de renouvellement 
Quel est le type d’étude et les critères d’évaluation attendus pour toute nouvelles endoprothèse 
sollicitant une inscription sous nom de marque ? 

Les données attendues pour toute nouvelle endoprothèse sollicitant une inscription sous nom de 
marque sont des prospective (l’expert a souligné la difficulté de randomisation dans ces études). 
Les critères d’évaluation devront être l’évaluation de la fonction rénale, ainsi que la tension arté-
rielle. La durée de suivi devra être au minimum de 1 an. 

Modalités d’utilisation et de prescription 
Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-t-elle un plateau technique minimal ? 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-t-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-t-ils une formation particulière ? 

Le traitement antiagrégant plaquettaire, l’antibioprophylaxie sont-ils standardisés ? 

Plateau technique minimal :  

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 indications décrites par la suite ne sont pas prises en charge actuellement sur la LPPR
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III. Pathologie artérielle mésentérique 

Les recommandations retenues préconisent un traitement endovasculaire chez certains patients 
symptomatiques ayant une ischémie mésentérique. 

Aucune étude n’a été retenue. 

Les endoprothèses ont-elles un intérêt dans cette indication ? Si oui l’intérêt des différentes caté-
gories d’endoprothèses dans ces indications est-il identique ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

L’indication retenue est l’ischémie mésentérique. 

Les endoprothèses couvertes sont actuellement privilégiées 

Le traitement endovasculaire est le traitement de première intention. L’angioplastie seule n’est pas 
réalisée en raison de la nature des lésions traitées : lésions ostiales calcifiées. L’alternative à 
l’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est le pontage.  

Plateau technique minimal :  

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.  

IV. Sténoses des membres supérieures 

Les indications retenues sont les suivantes :  

- Sténose des artères à destinées des membres supérieurs (à l’exclusion des syndromes  du 
DEFILE) 

Place dans la stratégie thérapeutique 

L’angioplastie avec pose d’une endoprothèse est le traitement de première intention. 

Plateau technique minimal :  

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. 

Le plateau technique est identique à celui défini pour les lésions aorto-iliaques. 

V. Pathologie anévrismale (anévrisme des artères des membres inférieurs) 

Les recommandations américaines soulignent l’intérêt d’un traitement 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. ».  

Seule l’endoprothèse auto-expansible couverte VIABAHN est inscrite sur la LPPR dans ces indica-
tions. 

Les données disponibles ont comparé la chirurgie au traitement endovasculaire et n’ont pas mis en 
évidence pas en évidence de différence significative sur la perméabilité primaire à 1 an (84,0 % 
dans le groupe endovasculaire versus 85,0 % dans le groupe chirurgie; p = NS) et sur la perméa-
bilité secondaire [86,0 % dans le groupe endovasculaire versus 95,0 % dans le groupe chirurgie ; 
OR = 0,26 (IC95% [0,06-1,09] ; p = NS)]. 



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

HAS / Service Évaluation des Dispositifs / Rapport d’évaluation 
249 

Ces indications vous semblent-elles pertinentes ? Quelles sont les caractéristiques des endopro-
thèses utilisées dans ces indications? 

Quelles sont les conditions de renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères 
d’évaluation et les modalités d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement 
de la prescription, plateau technique). 

Seules les endoprothèses couvertes auto-esxpansibles sont utilisées dans l’indication suivante : 
« Anévrismes de l’artère poplitée symptomatiques ou asymptomatiques ≥ 20 mm de diamètre ou < 
20 mm avec un thrombus mural. » 

Seule l’endoprothèse couverte auto-expansible VIABAHN est inscrite sous nom de marque sur la 
LPPR. Elle a pour caractéristique d’être flexible et d’avoir un déploiement facilité. 

Les données nécessaires pour inscrire tout nouveau dispositif sous nom de marque sont un essai 
évaluant la sécurité, avec une durée minimale de suivi de 1 an. Les critères d’évaluation devront 
être la perméabilité et les conséquences de la thrombose de l’endoprothèse. 

VI Coarctation  

Les données disponibles sont des séries de cas soulignent l’intérêt du traitement endovasculaire 
dans la prise en charge des coarctations de l’aorte. 

Les endoprothèses ont-elles un intérêt dans cette indication ? Si oui l’intérêt des différentes caté-
gories d’endoprothèses dans ces indications est-il identique ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

Cette indication n’a pas été évoquée. L’expert a déclaré ne pas traiter ce type de pathologie. 

VEINES  

Nous avons recensé 3 endoprothèses nues auto-expansibles utilisées pour le traitement des lé-
sions veineuses (Wallstent, Sinus Venous, Sinus Obliquus) ont été identifiées. 

Les situations cliniques identifiées sont le syndrome cave supérieur, le syndrome post-
thrombotique, les pathologies obstructives ilio-caves. 

Dans quelles indications la pose d’une endoprothèse doit-elle être envisagée et quelle est sa place 
dans la stratégie thérapeutique ? 

Quelles sont les caractéristiques des endoprothèses utilisées dans les pathologies veineuses ? 

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-elle un plateau technique minimal ? 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-ils une formation particulière ? 

Le traitement antiagrégant plaquettaire, l’antibioprophylaxie sont-ils standardisés ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

Cette indication n’a pas été évoquée. L’expert a déclaré ne pas traiter ce type de pathologie. 
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COMPLICATIONS DES ABORDS D’HEMODIALYSE 

Aucune endoprothèse n’est remboursée dans ces indications.  

Les recommandations limitent la mise en place d’une endoprothèse :  

Pour les fistules artério-veineuses et les pontages artérioveineux :  

- en cas de sténoses récurrentes  

- en cas de sténose résiduelle (> 30 %)(notamment recoil ou après dissection) 

- 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.  

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

Quelles doivent être les caractéristiques des endoprothèses utilisées dans les pathologies vei-
neuses ? 

Deux études contrôlées randomisées ont été retenues : l’étude Shemesh et al ainsi que l’étude 
Haskal et al. L’étude Shemesh et al a montré l’intérêt des endoprothèses couvertes dans ces indi-
cations par rapport aux endoprothèses nues (perméabilité > à 1 an et diminution du nombre de 
resténose à 3 ans). 

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite-elle un plateau technique minimal ? 

Quel est le suivi clinique après implantation des endoprothèses ?  

L’utilisation de ces endoprothèses nécessite- t-elle un plateau technique minimal ?  

Les praticiens nécessitent-ils une formation particulière ? 

Le traitement antiagrégant plaquettaire, l’antibioprophylaxie sont-ils standardisés ? 

Dans le cas où les endoprothèses peuvent être utilisées pouvez-vous préciser les conditions de 
renouvellement (études nécessaires à  leur évaluation et critères d’évaluation et les modalités 
d’utilisation et de prescription (qualification du praticien, encadrement de la prescription, plateau 
technique). 

La mise en place d’une endoprothèse est recommandée dans les fistules artério veineuses (FAV). 
Les endoprothèses auto-expansibles doivent être privilégiées. L’angioplastie est le traitement de 
première intention. 

Les données nécessaires pour inscrire tout nouveau dispositif sous nom de marque sont un essai 
évaluant la sécurité, avec une durée minimale de suivi de 1 an. Les critères d’évaluation devront 
être la perméabilité et le délai entre 2 dilatations. 

VII  COMPLICATIONS DE l’HYPERTENSION PORTALE 

Seule l’endoprothèse VIATORR est actuellement inscrite sous nom de marque sur la LPPR dans 
les indications suivantes : « Traitement des complications de l’hypertension portale que sont les 
hémorragies par rupture de varices œsophagiennes ou gastriques, récidivantes malgré un traite-
ment conventionnel bien conduit et les ascites réfractaires.  

D’autres endoprothèses sont-elles utilisées dans ces indications ? 

Cette indication n’a pas été évoquée. L’expert a déclaré ne pas traiter ce type de pathologie. 
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Grille pour l’évaluation de la qualité méthodologique des revues systématiques/méta-analyses 
 

 Score 
Oui 
= 2 

Partiel 
= 1 

Non 
27 

= 0 

 Objectifs de la revue systématique/méta-analyse 

1 Objectif(s) clairement défini(s)    

 Recherche des articles 

2 Consultation de plusieurs bases de données    

3 Description de la stratégie de recherche documentaire (description des mots 
clés, des sources de données interrogées, de la période de revue)    

4 Recherche bibliographique manuelle (ex : « littérature grise », données non 
publiées ou en cours, abstracts de congrès…)    

5 Absence de restriction de langage    

 Sélection des articles 

6 Description des critères d’inclusion et de non-inclusion des études    

7 Sélection des articles faites par deux personnes     

8 Evaluation systématique de la qualité méthodologique des études retenues     

9 Etudes exclues listées et raisons des exclusions précisées    

 Extraction des données 

10 Extraction des données faites par deux personnes    

11 Données vérifiées auprès des investigateurs    

 Résultats 

12 Description précise des études retenues    

13 Patients représentatifs de la pratique clinique (ni trop hétérogènes, ni trop 
sélectionnés)    

14 Traitements utilisés en pratique courante et utilisés de façon optimale    

15 Critères de jugement cliniquement pertinents et correctement évalués    

 Autres 

16 Conflits d'intérêts de(s) auteur(s) et/ou sponsor(s) de l’étude mentionnés    

 Conclusion(s) 

17 Prise en compte de la qualité des études disponibles (et du niveau de preuve 
atteint par la méta-analyse, si méta-analyse réalisée)    

18 Conclusion claire sur la balance bénéfice/risque    

 Sous-total (sur 36)  

 Analyse statistique (en cas de méta-analyse) 

 
27 Si non renseigné, préciser NR 
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19 Justification de la méthode statistique choisie pour estimer l’effet du traitement    

20 Hétérogénéité statistique recherchée (pour s’assurer que les résultats de toutes 
les études retenues sont similaires)    

21 Analyses en sous-groupe prévues a priori    

22 Analyse de sensibilité réalisée (pour évaluer la stabilité des résultats en incluant 
ou en n’incluant pas certaines études dans l’analyse)    

 Total (sur 44)  
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Grille pour l’évaluation de la qualité méthodologique des études contrôlées randomisées – Adaptée à partir de la 
liste du CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) 

 

 Score (Vérifier que les items suivants sont décrits) Oui 
= 2 

Partiel 
= 1 

Non 
28 

= 0 
 Titre et résumé 

1 Identification en tant qu’essai randomisé dans le titre    

 Introduction 

2 Contexte scientifique et explication du bien-fondé (rationnel de l’étude)    

 Méthodes 

3 Critères d’inclusion et de non inclusion     

4 Description détaillée des traitements alloués pour chaque groupe     

5 Objectifs spécifiques et hypothèses    

6 Critères de jugement principal et secondaires définis a priori     

7 Calcul de la taille de l’échantillon (prise en compte de : effet estimé, risques α et β, écart-
type des mesures)    

8 
Randomisation : Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au 
sort (ex : table de nombres aléatoires, générateur de nombres au hasard sur ordinateur) 
/ Détails relatifs à une méthode de restriction (ex : blocs, stratification…) 

   

9 Randomisation : Méthode d’assignation des traitements (enveloppes, allocation 
téléphonique centralisée…)     

10 Désignation de la personne ayant généré la séquence d’allocation, ayant enrôlé les 
participants et ayant assigné les participants à leur groupe    

11 Respect de l’aveugle (en ouvert = 0 point ; simple aveugle = 1 point ; double aveugle = 2 
points)     

12 
Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de 
jugement / Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires (ex : analyses en 
sous-groupes, ajustements) / Quand cela est applicable, explication des analyses 
intermédiaires et des règles d’arrêt 

   

 Résultats 

13 

Flow chart - Flux des participants (pour chaque groupe, donner le nombre de 
participants qui ont été assignés par tirage au sort, qui ont reçu le traitement, qui ont 
complété le protocole d’étude, qui ont été analysés pour le critère de jugement principal) 
/ Pour chaque groupe, abandons et exclusions après randomisation (écarts au 
protocole) ; en donner les raisons 

   

14 Dates des périodes de recrutement et de suivi (1 point) / Structures et lieux de recueil 
des données (1 point)    

15 Caractéristiques démographiques et cliniques de chaque groupe à l’inclusion – 
comparabilité des groupes    

16 
L’analyse a été faite avec les groupes d’origine (en intention de traiter) - nombre de 
participants dans chaque groupe (ITT : 1 point ; Nombre de participants dans chaque 
groupe : 1 point) 

   

17 Résultats précis pour chaque groupe concernant les critères de jugement principal et 
secondaires (ex : intervalle de confiance à 95%)    

18 
Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée (analyses en sous-groupe et 
analyses après ajustement statistique) en distinguant analyses spécifiées a priori et 
analyses exploratoires. 

   

19 Recueil des événements indésirables dans chaque groupe    

 Discussion 

20 Interprétation des résultats en tenant compte des sources de biais potentiels ou 
d’imprécision (ex : multiplicité des analyses ou des critères de jugements)    

 
28 Si non renseigné, préciser NR 
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21 Les résultats sont ils extrapolables à la population générale (validité externe) ?    

22 Interprétation générale des résultats dans le contexte des preuves actuelles    

 Autres 

23 Conflits d'intérêts de(s) auteur(s) et/ou sponsor(s) de l’étude mentionnés    

 Total (sur 46)  
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pose d’endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 
Indication : sujet âgé à risque 
chirurgical élevé ; alternative 
thérapeutique chez le sujet 
jeune pour éviter les 
complications de la chirurgie 
conventionnelle 

EDPF001 
Recanalisation de l’artère 
iliaque interne avec pose 
d’endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

55 48 71 92 

EDAF006 
Dilatation intraluminale de 
l’artère iliaque interne avec 
pose d’endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

597 715 676 815 

EDAF005 
Dilatation intraluminale d’une 
artère digestive avec pose 
d’endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

488 583 615 650 

EDPF004 

Recanalisation d'une artère 
digestive avec pose 
d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 
Indication : ischémie digestive 

29 42 52 68 

DGAF007 

Dilatation intraluminale de 
l'aorte thoracique avec pose 
d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 
À l'exclusion de : dilatation 
intraluminale d'une coarctation 
de l'aorte thoracique sans pose 
d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 
(DGAF004) 
Indication : sténose de l’aorte 
thoracique et sténose 
postopératoire 

26 41 27 43 

DFAF003 
Dilatation intraluminale d'une 
branche de l'artère pulmonaire 
avec pose d'endoprothèse, par 
voie veineuse transcutanée 

108 119 86 129 

DFAF001 

Dilatation intraluminale de 
plusieurs branches de l'artère 
pulmonaire avec pose 
d'endoprothèse, par voie 
veineuse transcutanée 

49 56 39 47 

ECPF005 

Recanalisation de l'artère 
subclavière en amont de 
l'ostium de l'artère vertébrale 
avec pose d'endoprothèse, par 
voie artérielle transcutanée 

119 113 123 105 

ECAF001 
Dilatation intraluminale d'une 
artère du membre supérieur 
avec pose d'endoprothèse, par 
voie artérielle transcutanée 

615 630 627 676 

ECPF002 
Recanalisation d'une artère du 
membre supérieur avec pose 
d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

58 80 70 79 

Artère rénale 

EDAF001 

Dilatation intraluminale 
sélective ou hyperselective de 
l’artère rénale avec pose 
d’endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

1891 1928 1866 1557 
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EDAF010 
Dilatation intraluminale 
suprasélective de l’artère rénale 
avec pose d’endoprothèse, par 
voie artérielle transcutanée 

265 277 287 243 

EDPF005 
Recanalisation de l’artère 
rénale avec pose 
d’endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 

41 72 71 58 

EBAF014 

Dilatation intraluminale de 
l'artère vertébrale 
extracrânienne avec pose 
d'endoprothèse, par voie 
artérielle transcutanée 
Indication : sténose serrée 
symptomatique, non calcifiée, 
sur artère vertébrale dominante 
ou unique 

36 31 36 27 

DGAF004 
Dilatation intraluminale d'une 
coarctation de l'aorte thoracique 
avec pose d'endoprothèse, par 
voie artérielle transcutanée 

68 64 64 67 

Veine 

EFAF001 
Dilatation intraluminale d’une 
veine du membre supérieur 
avec pose d’endoprothèse par 
voie veineuse transcutanée 

480 569 668 709 

EPPF001 
Recanalisation d’une veine du 
membre supérieur avec pose 
d’endoprothèse par voie 
veineuse transcutanée 

96 105 96 127 

DHAF001 
Dilatation intraluminale de la 
veine cave supérieure avec 
pose d’endoprothèse par voie 
veineuse transcutanée 

466 478 498 475 

DHPF002 
Recanalisation de la veine cave 
supérieure avec pose 
d’endoprothèse par voie 
veineuse transcutanée 

127 122 112 147 

EGAF002 

Dilatation intraluminale de la 
veine iliaque externe et/ou de la 
veine iliaque commune avec 
pose d’endoprothèse par voie 
veineuse transcutanée 
Indication : compressions 
tumorales ; sténoses post-
radiques; lésions traumatiques 
ou iatrogènes 

62 88 108 184 

EGPF001 

Recanalisation de la veine 
iliaque externe et/ou de la veine 
iliaque commune avec pose 
d’endoprothèse par voie 
veineuse transcutanée 
Indication : patients 
symptomatiques stade C3-C6 
de la classification CEAP ou 
claudication veineuse 

58 79 81 102 

DHAF004 
Dilatation intraluminale de la 
veine cave inférieure avec pose 
d’endoprothèse, par voie 
veineuse transcutanée 

71 66 79 94 

EGAF004 
Dilatation intraluminale de la 
veine rénale avec pose 
d’endoprothèse, par voie 
veineuse transcutanée 

6 10 10 10 

EHAF001 Dilatation intraluminale de la 
veine porte ou d’une 90 81 84 91 
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anastomose portocave avec 
pose d’endoprothèse, par voie 
veineuse transcutanée 

EHAF004 

Dilatation intraluminale d'une 
endoprothèse vasculaire 
intrahépatique pour court-circuit 
[shunt] vasculaire 
portosystémique, par voie 
veineuse transcutanée 

95 89 104 92 

EHCF002 

Création d'un court-circuit 
[shunt] portosystémique 
intrahépatique par pose 
d'endoprothèse, par voie 
veineuse transcutanée 

609 693 757 707 

Accès vasculaire artérioveineux 

EZAF002 

Dilatation intraluminale d’un 
accès vasculaire artérioveineux 
d’un membre avec pose 
d’endoprothèse, par voie 
vasculaire transcutanée 

506 570 513 502 

EZPF003 

Desobstruction mécanique d’un 
accès vasculaire artérioveineux 
avec dilatation intraluminale et 
pose d’endorothèse, par voie 
vasculaire transcutanée 
À l'exclusion de : 
thromboaspiration d'un accès 
vasculaire artérioveineux d'un 
membre avec dilatation 
intraluminale et pose 
d'endoprothèse, par voie 
vasculaire transcutanée 
(EZJF001) 

67 73 77 73 

EZNF002 

Fibrinolyse in situ d’un accès 
vasculaire artérioveineux d’un 
membre avec dilatation 
intraluminale et pose 
d’endorothèse, par voie 
vasculaire transcutanée 

8 20 7 8 

EZJF001 

Thromboaspiration d’un accès 
vasculaire artérioveineux d’un 
membre avec dilatation 
intraluminale et pose 
d’endorothèse, par voie 
vasculaire transcutanée 

101 117 129 93 

EPPF003 

Recanalisation de la veine de 
drainage d’un accès vasculaire 
artérioveineux d’un accès 
vasculaire artérioveineux avec 
pose d’endorothèse, par voie 
vasculaire transcutanée 

29 15 28 25 

TOTAL    49566  54389  56384  57 667 

 
ENDOPROTHESE COUVERTE  
Artère 

EDLF006 
Pose d’endoprothèse 
couverte dans une artère 
digestive, par voie artérielle 
transcutanée 

90 117 113 141 

EDLF008 
Pose d’endoprothèse 
couverte dans plusieurs 
artères digestives, par voie 
artérielle transcutanée 

24 33 38 30 

EDLD013 Pose d’endoprothèse 
couverte dans l’artère rénale, 101 105 106 82 
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par voie artérielle 
transcutanée 

EDLF007 

Pose d’endoprothèse 
couverte dans l’artère iliaque 
interne ou une branche 
extra-digestve de l’aorte 
abdominale, par voie 
artérielle transcutanée 

51 62 93 113 

EELF002 
Pose d’endoprothèse 
couverte dans une artère du 
membre inférieur, par voie 
artérielle transcutanée 

358 387 589 721 

ECLF003 

Pose d'endoprothèse 
couverte dans une artère du 
membre supérieur, par voie 
artérielle transcutanée 
Indication : fistule 
artérioveineuse, rupture, 
anévrismes, faux 
anévrismes, sténose itérative 
au niveau d'une 
endoprothèse vasculaire et 
dissection 

53 53 61 77 

ECPF001 

Recanalisation d'une artère 
du membre supérieur avec 
pose d'endoprothèse 
couverte, par voie artérielle 
transcutanée 
Indication : rupture artérielle 
et ses complications, 
thrombose d'endoprothèse 

16 22 21 26 

Veine 

EFLF001 

Pose d’endoprothèse 
couverte dans une veine du 
membre supérieur par voie 
artérielle transcutanée 
Indication : hyperplasie 
récidivante au niveau d'une 
endoprothèse vasculaire, 
rupture d’un tronc veineux 
proximal 

49 47 59 62 

Total  742 826 1 080  1 252
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Etape 
2 

(Stenosis] OR Obstruction)/ti,ab OR Fistula OR Constriction, Pathologic OR Stents OR 
Drug-Eluting Stents  OR Prostheses and Implants)/de OR Stent/ti OR (endovascular repair 
OR stent-graft)/ti,ab  

 

ET   
Etape 
3 

(guidelines as topic OR practice guidelines as topic OR health planning guidelines OR 
consensus development conferences as topic OR consensus development conferences, 
NIH as topic)/de OR (guideline OR practice guideline OR consensus development 
conference OR consensus development conference, NIH)/type de publication OR 
(guideline* OR recommendation*)/ti 

 

Medline – Revues systématiques 01/2005 – 04/2014 
Etape 1 ET Etape 2  
ET   
Etape 
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(meta-analysis as topic OR review literature as topic)/de OR meta-analysis/type de 
publication OR (meta analy* OR metaanaly*)/ti OR (systematic review OR systematic 
overview OR systematic literature review)/ti, ab OR OR cochrane database syst 
rev/journal 

 

Medline – Essais contrôlés 01/2005 – 04/2014 
Etape 1 ET Etape 2  
ET   
Etape 
5 

(controlled clinical trials as topic OR randomized controlled trials as topic OR single-blind 
method OR double-blind method OR random allocation OR cross-over studies)/de OR 
(controlled clinical trial OR randomized controlled trial)/type de publication 

 

de : descriptor ; ti : title ; ab : abstract 
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2 – Sites consultés 

 
Bibliothèque médicale Lemanissier 
Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine - BIUM 
Catalogue et index des sites médicaux francophones - CISMeF 
Comité d’Evaluation et de Diffusion des Innovations Technologiques – CEDIT 
Evaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision (Fédération hospitalière de France) - 
ETSAD  
Expertise collective INSERM 
Société Française de Médecine Générale - SFMG 
 
Adelaide Health Technology Assessment - AHTA 
Agence d’Evaluation des Technologies et des Modes d’Intervention en Santé - AETMIS 
Agency for Healthcare Research and Quality - AHRQ 
Alberta Heritage Foundation for Medical Research - AHFMR 
Alberta Medical Association 
American College of Physicians - ACP 
Blue Cross Blue Shield Association - BCBS - Technology Evaluation Center  
BMJ Clinical Evidence 
California Technology Assessment Forum - CTAF 
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health - CADTH 
Centre fédéral d'expertise des soins de santé - KCE 
Centre for Clinical Effectiveness – CCE 
Centre for Reviews and Dissemination databases 
Clinical Knowledge Summaries 
CMA Infobase 
Cochrane Library 
College of Physicians and Surgeons of Alberta - CPSA 
Development and Evaluation Committee - DEC (ex NCCHTA :  rapports de 1995 à 2000) 
Euroscan 
Guideline Advisory Committee - GAC 
Guidelines and Protocols Advisory Committee- GPAC 
Guidelines International Network - GIN 
Guidelines Finder (National Library for Health) 
Health Services Technology Assessment Text - HSTAT 
Horizon Scanning 
Institute for Clinical Evaluative Sciences - ICES 
Institute for Clinical Systems Improvement - ICSI 
Institute for Health Economics Alberta – IHE 
Intute Health & Life Sciences - INTUTE 
Medical Services Advisory Committee - MSAC 
Minnesota Department of Health – Health Technology Avisory Committee (jusqu'à 2002) - HTAC 
National Coordinating Centre for Health Technology Assessment – NCCHTA 
National Guideline Clearinghouse - NGC 
National Health and Medical Research Council - NHMRC 
National Horizon Scanning Centre - NHSC 
National Institute for Health and Clinical Excellence - NICE 
New Zealand Guidelines Group - NZGG 
New Zealand Health Technology Assessment - NZHTA 
Ontario Health Technology Advisory Committee - OHTAC 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network - SIGN 
Singapore Ministry of Health 
Tripdatabase 
Veterans Affairs Technology Assessment Program 
Veterans affairs, Dep. Of Defense Clinical practice guidelines 
West Midlands Health Technology Assessment Collaboration - WMHTA 
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3 - Veille 

 
En complément, une veille a été réalisée jusqu’à 10/2015 sur les sites internet énumérés ci-
dessus. 
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Classification des lésions fémoro-poplitées 

Lésions fémoro-poplitées TASC A 

1. Sténose isolée de moins de 10 cm de long 

2. Occlusion isolée de moins de 5 cm de long 

Lésions fémoro-poplitées TASC B 

3. Sténose ou occlusion isolée de moins de 15 cm de long, n’atteignant pas l’artère poplitée infra-
géniculée 

4. Sténose poplitée isolée 

5. Occlusion massivement calcifiée de moins de 5 cm de long 

6. Lésions multiples (sténoses ou occlusions), chacune de moins de 5 cm 

7. Lésions unique ou multiples en l’absence d’axe de jambe en continuité pour améliorer le flux 
pour une chirurgie de pontage distal 

Lésions fémoro-poplitées TASC C 

8. Sténose ou occlusion multiples atteignant plus de 15 cm de long avec ou sans calcifications 
massives 

9. Occlusions ou sténoses récidivantes nécessitant un traitement après 2 interventions endovascu-
laires 

Lésions fémoro-poplité TASC D 

10. Occlusion chronique totale de l’artère fémorale commune ou de l’artère fémorale superficielle 
(plus de 20 cm, s’étendant à l’artère poplité) 

11. Occlusion totale chronique de l’artère poplitée et de la partie proximale du trépied jambier 

 

Classification des lésions infra-poplitées (30) 

Lésions infra-poplitées TASC A 

1. Sténose isolée de moins de 5 cm de long dans une artère tibiale avec une occlusion ou une 
sténose de sévérité identique ou plus sévère dans les autres artères tibiales 

Lésions infra-poplitées TASC B 

Lésions multiples (sténoses ou occlusions), chacune de moins de 5 cm de long ou longueur totale 
des lésions ≤ 10 cm ou occlusion isolée ≤ 3 cm dans une seule artère tibiale avec une occlusion 
ou une sténose de sévérité identique ou plus sévère dans les autres artères tibiales 

Lésions infra-poplitées TASC C 

Sténoses multiples dans l’artère tibiale cible  et/ou une occlusion isolée avec une longueur totale 
des lésions > 10 cm avec une occlusion ou une sténose de sévérité identique dans une ou deux 
autres artères tibiales  
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Classification des lésions infra-poplitées (30) 

Lésions infra-poplitées TASC D 

Occlusions multiples impliquant l’artère tibiale cible avec une longueur totale de la lésion > 10 cm  

Ou Lésion dense calcifiée 

Ou Non visualisation des collatérales 

Les autres artères tibiales sont occlues ou avec une calcification 
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