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Problématique

 La claudication d’origine MVAS est commune et incapacitante

 Traitement : 

 Modification des habitudes de vie, programme de marche

 Approche endovasculaire

Dilatation par ballon +/- endoprothèse



Stratégies d’accès vasculaires

 Point de ponction : Artère fémorale
commune

 Types d’approches1 : 

 Antégrade ipsilatérale

 Rétrograde ipsilatérale

 Rétrograde controlatérale (cross over) 



 La solution !!!

 Principe : Une ponction rétrograde convertie en ponction antégrade

 Pratiquée dans notre centre depuis 15 ans et adoptée par tous les 
angiographistes

 Avantages : 

 Permet le traitement de lésions supra et infra-inguinales avec 1 ponction

 Facile à effectuer (panicule adipeux/cicatrice inguinale)

 Maniabilité équivalente à une ponction antégrade

 Permet une position confortable lors de la procédure

 Facile à apprendre

L’inversion de ponction 

Comment c’est possible ?







Revue de littérature 

 Première technique décrite en 1980 par Saadoon Kadir et al.2

 Par la suite, sept techniques ont été rapportées dans la littérature

 Matériel modifié et non standard

 Séries de cas avec peu de patients (maximum 27 patients3)

 Complications peu décrites



Question de recherche

Quelle est l’efficacité et quelles sont les 
complications liées aux inversions de 

ponction dans notre centre?



Méthode

 Étude non expérimentale rétrospective

 Échantillon : 106 patients correspondants aux critères d’inclusion et 
d’exclusion

CRITÈRES D’INCLUSION CRITÈRES D’EXCLUSION 

• Tentative d’inversion de ponction 
documentée dans Ariane ou le PACS

• Patient ayant bénéficié d’un 
traitement d’angioplastie pour 
claudication

• Patients souffrant d’ischémie 
critique (douleur de repos ou 
nocturne ou perte de tissus)

• Patients traité pour ischémie aiguë 
d’un membre inférieur

• Patients traités pour des lésions 
infra-poplitées



Variables de l’étude

 Données démographiques (sexe, âge, facteurs de risque)

 Données liées à la procédure (quantité de contraste, temps fluoroscopie, perte 
d’accès)

 Complications 

 Hématome + transfusion sanguine ou intervention

 Pseudo-anévrisme 

 Fistule artério-veineuse

 Sténose ou occlusion de l’artère fémorale commune post-procédure

 Ré-intervention <30 jours 

 Ré-hospitalisaiton <30 jours



Résultats 227 patients

106 patients inclus et révisés 

121 patients rejetés :
- Grade III : 23
- Grade IV : 91

- Ischémie aigüe : 2
- Symptômes ND : 2

- Pas de doppler au suivi : 2
- Pas d’inversion : 1



Résultats

 Tableau 1. Caractéristiques démographiques de la population à l’étude

CARACTÉRISTIQUES VALEUR ABSOLUE POURCENTAGE

Homme (nbr) 78 73,6

Femme  (nbr) 28 26,4

Âge moyen (ans) 69

IMC moyen (Kg/m2) 30

Diabète (nbr) 32 30,1

HTA (nbr) 83 78,3

DLP (nbr) 79 74,5

IRC (nbr) 11 10,4



Résultats

 Tableau 2. Nombre de complications rapportées dans la population à l’étude

COMPLICATIONS NOMBRE 

Hématome avec transfusion 0

Pseudo-anévrysme 0

Fistule artério-veineuse 0

Occlusion de l’artère fémorale commune 0

Embolies distales radiologiques per-op 5

Ré-intervention <30 jours 1

Ré-hospitalisation <30 jours 1



Discussion
 Succès technique chez 105 patients – Une seule perte d’accès. 

 Temps moyen d’hospitalisation est de 1,7 jours

 Deux hématomes sans intervention additionelle

 Aucun hématome avec transfusion/intervention additionnelle, pseudo-
anévrisme ou fistule artério-veineuse.

 4,7 % d’embolies distales radiologiques
 Selon la littérature, le risque d’embolies distales per-procédure est de 5% 5

 1 ré-intervention et ré-hospitalisation (même patient)
 Ischémie aigue au site d’angioplastie et non pour une complication du site de 

ponction



Conclusion

 L’inversion de ponction est pratiquée de longue date au CHUS

 Plusieurs avantages : rapide, efficace, permet de traiter les 
deux membres inférieurs en une procédure par un accès

 Les résultats valident qu’il y a peu de complications en lien 
avec la procédure



Questions?
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