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Fibrinolyse - généralités

- Prise en charge des thromboses artérielles de moins de 3 semaines

induisant une ischémie subaiguë du membre inférieur

- Rôle essentiel de la protocolisation  pour limiter le risque de complications

- Pratiquée depuis janvier 2017 au CH Bourg en Bresse



Respect des contre-indications
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LOCALES

- Ischémie aiguë avec déficit sensitive moteur: Urgence chirurgicale!

- Echec répété de ponction …
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Techniques de mise en place du cathéter

- En salle de radiologie 

interventionnelle, au bloc 

opératoire avec un ampli 

de brillance ou en salle 

hybride

- sous anesthésie locale



Techniques de mise en place du cathéter

- Ponction echoguidée+++

risque de complication 

hémorragique si ponctions 

répétées



Techniques de mise en place du cathéter

- voie fémorale controlatérale privilégiée 

(cross over)

- mais voie fémorale homolatérale ou radiale 

possible.

- introducteur 4F

- sonde 4F straight multiperforée dont 

l’extrémité distale est positionnée à l’entrée 

de l’occlusion

- Réalisation d’une artériographie complète

- Franchissement de l’occlusion avec un 

guide 0,035

- 100 000 UI urokinase

- FIXATION à la peau KT et introducteur

- Pansement compressif



Surveillance en USCPO

- Transfert immédiat en service de soins continu au décours du geste

- Mise en place d’un PSE d’héparine d’attente sur le Kt de fibrinolyse

- Fibrinolyse à débuter dès l’arrivée du patient dans le service: 

 UROKINASE (Actosolv®) 30 000UI/kg/12h sans dépasser 2.5 

MUI/12h

 Fibrinogène : objectif entre 1 et 2 g/L 

 PENSER A PREVENIR PRECOCEMENT pour DOTATION 

suffisante++

- Poursuite de l’héparinothérapie PSE sur VVP: 

 objectif TCA entre 2 et 3T

- Surveillance clinico-biologique rapprochée



Surveillance en USCPO

- IMPORTANCE LA REDACTION D’UN PROTOCOLE CLAIR conjointement avec 

les médecins réanimateurs



Résultats dans la littérature

- revue de littérature

- 256 études recensées

- 10 articles inclus 

- 1249 patients 



Résultats dans la littérature
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Résultats dans la littérature

Theodoridis and al, Ann vasc surg, 2018 

—-> taux de complication= 28,7%

- mineure: 20%

- majeure: 80%
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Résultats dans la littérature

Theodoridis and al, Ann vasc surg, 2018 

—> survie sans amputation à 1 mois= 88,5%

—> mortalité= 4,2%

—> intervention secondaire= 77,8%



Résultats série du CHB
- depuis janvier 2017

- 10 patients, Ischémie aigue niveau I et IIA de 

Rutherford

- Complication= 10% 

- 1 hémo-rétropéritoine avec choc hémorragique

—> suite simple à l’arrêt de la fibrinolyse et transfusion 

CGR. 

- aucune complication au point de ponction

- Succès technique= 90% 

- Survie sans amputation à 1 mois= 100%

- Taux de mortalité= 0%

- Interventions secondaires= 100%



Cas clinique

- Patient de 65 ans, polyvasculaire

- ATCD d'AOMI multirevascularisée

- Ischémie sub aigue du membre inférieur droit en rapport avec 

une thrombose du pontage fémoropéronier droit et du jambage 

droit du pontage aortobifémoral objectivée sur l’angioTDM

- Cliniquement: douleur ischémique de repos avec déficit sensitif
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Cas clinique

Le patient a bénéficié d'une thrombolyse in situ 

sur 3 jours avec un résultat partiel aux 2 étages.
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Cas clinique

- Poursuite de la fibrinolyse 24h supplémentaires sans 

amélioration significative

- Décision de réaliser un geste de revascularisation 

complémentaire endovasculaire par un court abord du 

pontage.
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Conclusion

- Peu invasif et facile à mettre en place pour des équipes expérimentées

- Contre-indications et risque de complication à prendre en compte

- Arme supplémentaire dans la prise en charge de l’ischémie aiguë

- Ne remplace pas la chirurgie de revascularisation

- Nécessite une bonne communication entre les équipes et une procédure claire
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