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La dernière-née de la famille des 
indications



Un sujet 
d’actualité



Gold standard du traitement de la 
sténose: AngioplastieAngioplastie (vraiment Gold?)

• Taux de succès : 90-97%

• Taux  de perméabilité primaire à 12 mois ~ 50% (26-64%)

• Taux de perméabilité secondaire à 12 mois ~ 85% (80-90%)

• Angioplasties itératives pour conserver un abord fonctionnel



Facteurs favorisant la 
sténose

RADIOLOGUE
INTERVENTIONNEL

NEPHROLOGUE CHIRURGIENPATIENT



Chirurgie

Turbulence/ « shear stress »

Ponctions
Angioplastie

Urée

Réaction cellulaire médiée par une 
cascade biologique (IL 1,6, Cytokines, TNF α…)



Comment limiter la (re) 
sténose? 

 En limitant la prolifération cellulaire

 Avec une drogue antimitotique et antiproliférative

•Comment l’appliquer in situ pour une action locale uniquement et éviter 
les effets systémiques?

Le concept du ballon actif = ballon enrobé d’un principe actif, permettant 
de le transporter in situ

•Au contact de la paroi, le principe actif va être rapidement transféré du 
ballon vers les différentes tuniques du vaisseau



Ballon 
actif

• Dilatation ++ action pharmacologique

• Pour maintenir un bon rmaintenir un bon réésultatsultat de la dilatation (≠ d’assurer un bon 
résultat)

• Intérêt de la prpréédilatationdilatation avec un ballon standard (NC) permettant :
• De lever la sténose

• d’obtenir une surface plane et de bien apposer le principe actif avec une 
meilleure absorption et un meilleur transfert dans la paroi

• Moins de perte de produit au franchissement



Pourquoi le 
paclitaxel?

• Antimitotique et antiprolifératif

• Limite la prolifération des cellules endothéliales et l’hyperplasie 
intimale en bloquant la migration des cellules musculaires lisses dans 
l’intima.

• Lipophile

• Rapidement absorbé et retenu dans la cellules après un temps de 
contact court



Ballon actif et « evidence base 
medecine »…

Swinnen 2015 n=37. 
≤7 mm.  TLR 12 mois ++

Kitrou 2015. n=26 (sous 
groupe). TLR 12 mois ++
Irani 2018 n=21 ?
Troisi 2018 n=6
Leradi 2017 n=30
DEBAPTA n=21

Massmann 2015 n=27. 
TLR 6/12 mois ++

Kitrou 2017

N=40 (21 prothèses!)
TLR 6 mois ++



Perméabilité primaire (de la lésion ou du circuit?…)

KENNEDY and al. J Vasc Interv Radiol 2019



Sécurité
d’emploi



Malgré tout….



• 119 patients

• Seulement pré dilatation pour groupe ballon actif

• Perméabilité primaire de la lésion cible à 6 mois 81% vs 61%, (p=0,03) et 1 
an 51% vs 34% (p=0,04)

• Perméabilité primaire du circuit à 6 mois 76% vs 56% (p= 0,048)

• Perméabilité primaire du circuit à un an 45% vs 32 % (p= ns)

Les études dans le 
détail…



• 40 patients, 13 prothèses dans chaque groupe

• Pas de prédilatation. Post dilatation si nécessaire (45% groupe ballon actif vs 
0%)

• Ballons actifs et ballons standards différents

• Meilleure perméabilité primaire de la lésion à 6 mois et 1 an (80% vs 35%,
35% vs 5%)

• Perméabilité primaire moyenne 233 jours vs 134 jours (+ 3 mois)



• 10 patients

• Chaque patient est son propre témoin (= 2 lésions traitée chacune d’une 
façon différente)

• dilatation par ballon actif de 4 mm avant dilatation standard

• Perméabilité primaire de la lésion à 6 mois 70 % vs 0%, (p< 0,01)

• Perméabilité moyenne 251 jours vs 103 jours



• 64 patients. Multicentrique

• Prédilatation seulement pour groupe ballon actif

• Perméabilité primaire du circuit à 6 mois 66,7% vs 64,5%, (p =ns)

• ATCD de dilatation n’est pas un facteur prédictif d’efficacité



• Multicentrique avec bel effectif

• Pas de prothèse

• Dilatation haute pression puis randomisation

• Perméabilité primaire de la lésion à 6 mois 71% vs 63%, (p=0,06)

• (Perméabilité primaire de la lésion à 7 mois 64% vs 53%, (p=0,02))

• Perméabilité du circuit à 6 mois 62% vs 58%, p=ns



Limites des études (~20) : Petits 
effectifs/hétérogènes



Méthodologie peu 
rigoureuse





Critère primaire de jugement 
différent

• Perméabilité primaire de la lésion (6 mois? 12 mois?)

• Perméabilité primaire du circuit (6 mois? 12 mois?)

• Allongement du temps de survenue de resténose?



Inclusion et suivi assez 
subjectifs

• Clinique/Angiographique

• Quid du retentissement fonctionnel des sténoses? LE DEBIT!!!LE DEBIT!!!

trop peu pris en compte, que ce soit à l’inclusion ou lors du suivi

(exemple: seulement 27% des patients inclus par TREROTOLA ont une 
mesure de débit à l’inclusion)



La suite 
prochainement…

• Résultats de nombreux travaux de qualité en attente

• FAVABED!!



Conclusion

• La dilatation au ballon actif fait mieux qu’une mauvaise dilatation standard!

• Approche physiopathologique  séduisante

• Essai à confirmer

• Besoin d’études avec effectifs importants (sous groupes++) et méthodologie 
stricte

• Prendre en compte le retentissement fonctionnel de la sténose par la mesure du 
débit

• Approche plus globale du circuit de dialyse/ la lésion (la perméabilité primaire 
d’une lésion a-t-elle un sens??) 



• Et si nous n’obtenions qu’une amélioration de la perméabilité primaire de la 
lésion de quelques mois…(3 mois?)… Le jeu en vaut-il la chandelle?

• Ca ne fonctionne probablement pas dans tous les cas

 Il faudra affiner à terme les indications
• Quel patient? (diabétique?,  syndrome inflammatoire biologique?, resténoseur) 

• Quelle sténose (localisation, diamètre vaisseau, resténose intrastent?)

Conclusion 
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