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RESUME

Titre : FaisabilitŽ du traitement endovasculaire des anŽvrismes iliaques communs par
endoproth•se iliaque branchŽe

But de lÕŽtude :
Evaluer la proportion dÕanŽvrismes aorto-iliaques ou iliaques communs sans collet
distal, Žligible ˆ un traitement endovasculaire par endoproth•se iliaque branchŽe (EIB).
MatŽriels et mŽthodes :
Du 1er janvier 2006 au 31 DŽcembre 2010, 82 patients (80 hommes, 2 Femmes) ayant
bŽnŽficiŽ dÕune intervention pour un anŽvrisme iliaque commun unilatŽral ou bilatŽral, isolŽ
ou associŽ ˆ un anŽvrisme de lÕaorte abdominale ont ŽtŽ inclus de mani•re rŽtrospective.
Au total, les scanners de 101 anŽvrismes iliaques communs (63 unilatŽraux, 19
bilatŽraux) ont ŽtŽ ŽtudiŽs gr‰ce ˆ un logiciel de sizing (Endosize, Therenva). Pour chaque
anŽvrisme, les longueurs, angulations et diam•tres des art•res iliaques communes, externes,
internes ont ŽtŽ relevŽs, puis comparŽs aux crit•res anatomiques recommandŽs par le
constructeur et aux crit•res recommandŽs dans la littŽrature pour la pose des EIB. Les crit•res
dÕŽligibilitŽ selon le constructeur Žtaient : une lumi•re iliaque commune distale " 16 mm, une
longueur iliaque commune " 50 mm, la prŽsence dÕun site de fixation distale ! 20 mm sur
lÕart•re iliaque externe, un diam•tre iliaque externe " 8 mm et # 11 mm, la prŽsence dÕun site
de fixation distale ! 10 mm sur lÕart•re iliaque interne (AII) et un diam•tre iliaque interne #
11mm. Les crit•res dÕŽligibilitŽ selon les donnŽes de la littŽrature Žtaient une lumi•re iliaque
commune distale ! 18 mm, une longueur iliaque commune ! 40mm, un diam•tre iliaque
externe ! 8 mm ou # 22 mm, la prŽsence dÕun site de fixation distal > 10mm sur lÕAII ou sur
lÕune de ses branches, lÕabsence dÕathŽrome sŽv•re de lÕAII, lÕabsence de stŽnose ostiale de
lÕAII et lÕabsence dÕassociation tortuositŽs et calcifications iliaque sŽv•res.
RŽsultats :
Sur les 101 anŽvrismes iliaques communs cibles, 32 (32%) et 36 (36%) Žtaient
Žligibles pour la pose dÕune EIB selon respectivement les recommandations du constructeur et
les donnŽes de la littŽrature. Selon les recommandations du fabricant la principale contreindication pour la pose dÕune une EIB Žtait le diam•tre de lÕAII > 11 mm (38/101 soit 38%).
Selon les donnŽes de la littŽrature la principale contre-indication pour la pose dÕune EIB Žtait
une lumi•re iliaque commune distale < 18 mm (43/101 soit 43%).
Conclusion :
Seule une faible proportion des anŽvrismes iliaques communs sans collet distal est
Žligible ˆ un traitement endovasculaire par EIB. Le traitement endovasculaire de ces
anŽvrismes reste donc problŽmatique lorsquÕon veut prŽserver la permŽabilitŽ de lÕAII.

Mots clŽs : AnŽvrisme iliaque commun, AnŽvrisme aorto-iliaque, endoproth•se iliaque
branchŽe, art•re iliaque interne, Žtude de faisabilitŽ.
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Introduction

Le traitement des anŽvrismes aorto-iliaques et iliaques communs (AAI-IC) a bŽnŽficiŽ
ces derni•res annŽes des progr•s issues du dŽveloppement des techniques endovasculaires,
permettant ainsi de diminuer la morbi-mortalitŽ liŽe ˆ leur prise en charge (1; 2). Si le
traitement chirurgical conventionnel est

longtemps restŽ le traitement de rŽfŽrence, le

traitement endovasculaire est indiquŽ en premier, le traitement chirurgical restant indiquŽ en
cas de sympt™mes compressifs (3). Dans la majoritŽ des cas il sÕagit dÕun anŽvrisme aortoiliaque commun, lÕanŽvrisme iliaque commun Žtant associŽ ˆ un anŽvrisme de lÕaorte
abdominale (AAA), plus de 20 % des AAA prŽsentent en effet une extension anŽvrismale au
niveau de la bifurcation iliaque (4). Cette extension distale de lÕanŽvrisme augmente la
frŽquence des Žchecs techniques et des complications lors du traitement endovasculaire de
lÕAAA (5; 6). Les anŽvrismes iliaques communs isolŽs sont quant ˆ eux plus rares avec une
incidence estimŽe ˆ moins de 2 % des anŽvrismes intra-abdominaux (7; 8).

En lÕabsence de collet distal suffisamment long au niveau de lÕart•re iliaque commune
(AIC) le dŽploiement dÕune endoproth•se ˆ ce niveau expose au risque dÕapparition
dÕendofuite de type I distale. Le traitement endovasculaire de ces anŽvrismes fait alors appel
le plus souvent ˆ la couverture de lÕart•re iliaque interne (AII), Žgalement appelŽe art•re
hypogastrique, et au dŽploiement de lÕendoproth•se dans lÕart•re iliaque externe (AIE).
LÕembolisation de lÕAII prŽc•de alors la mise en place de lÕendoproth•se afin de prŽvenir
lÕapparition dÕendofuite de type II par rŽinjection de lÕAII. Cette embolisation hypogastrique
est source de complications frŽquentes telle une claudication fessi•re avec une frŽquence
variant de 28 ˆ 55 % (3; 9Ð12) ou de troubles de lÕŽrection. Dans plus de la moitiŽ des cas ces
sympt™mes sont dŽfinitifs (13), ils peuvent alors •tre tr•s invalidants notamment chez les
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patients jeunes et actifs. LÕembolisation hypogastrique peut Žgalement parfois •tre source de
complications potentiellement graves comme lÕischŽmie voire la nŽcrose colique, la nŽcrose
pŽrinŽale ou fessi•re et lÕischŽmie mŽdullaire (9; 14; 15 ; 16). LÕincidence de ces
complications graves est sujette ˆ controverse, il semblerait cependant quÕelle soit sous
estimŽe dans la littŽrature (10).
Les mŽcanismes de cette ischŽmie pelvienne et du dŽveloppement dÕune supplŽance
sont encore mal compris. Certains auteurs mettent en cause lÕembolisation hypogastrique
bilatŽrale dans lÕapparition des sympt™mes dÕischŽmie pelvienne (10), dÕautres auteurs
consid•rent au contraire que le dŽveloppement dÕune collatŽralitŽ en cas dÕembolisation
hypogastrique est assurŽe essentiellement par les branches de lÕAIE et de lÕart•re fŽmorale
profonde et non par les branches de lÕAII controlatŽrale (17; 18). Les sympt™mes dÕischŽmie
pelvienne auraient ainsi la m•me incidence que le patient bŽnŽficie dÕune embolisation
hypogastrique uni ou bilatŽrale (19). Il apparait ces derni•res annŽes que lÕapparition des
sympt™mes serait probablement liŽe ˆ la technique dÕembolisation et plus particuli•rement au
niveau dÕembolisation (20; 21). Actuellement il est donc recommandŽ de rŽaliser une
embolisation la plus proximale possible de lÕAII et dÕŽviter une embolisation distale afin de
prŽserver les branches de lÕAII incriminŽes dans le dŽveloppement des diffŽrents sympt™mes
de lÕischŽmie pelvienne (19). Il reste cependant impossible de prŽdire pour un patient la
survenue des sympt™mes dÕischŽmie pelvienne en cas dÕembolisation hypogastrique (22).
Plusieurs solutions ont donc ŽtŽ proposŽes pour maintenir la vascularisation de lÕAII lors de la
prise en charge des AAI-IC.

Afin de prŽserver la vascularisation dÕau moins une AII, des techniques de
revascularisation par une approche rŽtro-pŽritonŽale ont ŽtŽ proposŽes. Ces techniques de
revascularisation sÕint•gre dans le cadre des techniques hybrides associant un geste de
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chirurgie conventionnelle dite Ç ouverte È avec le geste endovasculaire. Ces techniques ont
ŽtŽ majoritairement proposŽes en cas dÕanŽvrismes iliaques communs bilatŽraux. LÕanŽvrisme
iliaque commun est exclu par la mise en place dÕune endoproth•se et lÕAII ipsilatŽrale est
revascularisŽe par

une transposition ou un pontage par voie rŽtro ou sous-pŽritonŽale

ipsilatŽrale. Si les rŽsultats en terme de permŽabilitŽ et dÕincidence de claudication ˆ moyen
terme sont satisfaisants (23), ces techniques ont cependant lÕinconvŽnient de diminuer le
caract•re mini-invasif du traitement endovasculaire (6).
Une technique connue sous le nom de Ç banana technique È visant ˆ revasculariser
lÕAII par voie rŽtrograde a Žgalement ŽtŽ proposŽe(24; 25), elle consiste ˆ maintenir la
perfusion hypogastrique au moyen dÕun stent couvert dŽployŽ de lÕAIE ˆ lÕAII apr•s la mise
en place dÕune endoproth•se aorto-uni-iliaque controlatŽrale. Cette technique ne permet de
revasculariser quÕune seule AII en cas dÕanŽvrisme bilatŽral, de plus elle impose la rŽalisation
dÕun pontage extra-anatomique (26).

DÕautres techniques totalement endovasculaires visant ˆ maintenir la perfusion
hypogastrique ont ŽtŽ publiŽes. Nous pouvons ainsi citer la Ç sandwich technique È, qui
correspond ˆ une transposition de la technique de la cheminŽe au niveau de lÕAII(27). Une
autre technique endovasculaire proposŽe en 2002 connue sous le nom de Ç bell bottom
technique È consistait initialement ˆ utiliser une cuff aortique telle une extension iliaque
distale afin de prendre en charge des anŽvrismes aorto-iliaques communs sans collet distal
(28). Malheureusement cette technique ne peut •tre rŽservŽe quÕˆ un nombre limitŽ de
patients, le diam•tre de lÕanŽvrisme iliaque distal ne devant dŽpasser 25 mm (26).
Actuellement certains laboratoires proposent des diam•tres distaux de leur endoproth•se
aorto-iliaque allant jusquÕˆ 28 mm permettant de prendre en charge de tels diam•tres mais il
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ne sÕagit probablement pas dÕune solution ˆ prŽconiser en raison du risque Žvolutif de la
maladie anŽvrismale.
Toujours dans le but dÕŽviter une embolisation hypogastrique source de complications
lors de la prise en charge dÕ AAI-IC sans collets distal, des endoproth•ses iliaques avec une
branche ˆ destinŽe hypogastrique ont ŽtŽ dŽveloppŽes. Il existe actuellement 2 principaux
types dÕEndoproth•se iliaque branchŽe (EIB) fabriquŽes par la compagnie Cook Inc, la Z-bis
(Zenith Bifurcated Iliac Side) et lÕ HBE (Helical Branched Endograft Size) (Figure 1). Il
sÕagit dÕendoproth•ses bifurquŽes prŽsentant une branche principale destinŽe ˆ •tre dŽployŽe
dans lÕAIE et une branche latŽrale assurant la vascularisation de lÕAII. Elle poss•de un
cathŽter prŽ positionnŽ dans la branche iliaque interne afin de faciliter le cathŽtŽrisme de
lÕAII. Une fois lÕAII cathŽtŽrisŽe, la connexion de la branche latŽrale de lÕEIB avec lÕAII est
assurŽe par la mise en place dÕun stent couvert expansible sur ballon pour la Z-bis ou par un
stent couvert auto-expansible pour lÕHBE. Des taux de succ•s technique variant de 85 ˆ 100%
lors de la pose ainsi que des rŽsultats ˆ moyen terme satisfaisants (29Ð33) ont contribuŽ au
dŽveloppement de cette technique. A long terme il semblerait que les bons rŽsultats des EIB
persistent avec un taux de permŽabilitŽ primaire supŽrieur ˆ 90%(34). RŽcemment une
premi•re Žtude a comparŽ les rŽsultats entre les malades bŽnŽficiant de la pose dÕune EIB
avec ceux bŽnŽficiant dÕune embolisation de lÕAII, les rŽsultats ont mis en Žvidence une
diminution significative des complications ˆ type de claudication fessi•re et dÕendofuites
distales dans le groupe EIB (35). Les auteurs de cette Žtude comparative sugg•rent
lÕutilisation en premi•re intention dÕune EIB notamment chez les patients jeunes et actifs. Une
autre Žtude a comparŽ la pose dÕEIB ˆ un traitement chirurgical conventionnel (36). Au vu de
la faible morbi-mortalitŽ dans le groupe EIB les auteurs proposent Žgalement lÕutilisation des
EIB comme traitement de choix chez les patients jeunes.
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Si les rŽsultats des EIB semblent attractifs, une limite quant ˆ leur faible taux
dÕŽligibilitŽ est apparue. A ce jour, les crit•res anatomiques pour leur pose nÕont pas ŽtŽ
validŽs (33). Seules 2 Žtudes ont ŽvaluŽ la faisabilitŽ des EIB en cas dÕAAI-IC. Tiellu et al ont
ŽvaluŽ 59 patients, ils ont mis en Žvidence 52% (27/52) de patients Žligibles ˆ la pose dÔune
EIB (37). Si lÕon regarde le taux dÕŽligibilitŽ par anŽvrisme, 48% (30/63) des anŽvrismes
Žtaient Žligibles. Plus rŽcemment Karthikesalingam et al ont essayŽ de quantifier la proportion
de patients prŽsentant une morphologie compatible avec la pose dÕune EIB (38). 51 patients
ayant bŽnŽficiŽ dÕune embolisation de lÕAII en vue du traitement endovasculaire dÕun
anŽvrisme iliaque ou aorto-iliaque ont ŽtŽ inclus. La faisabilitŽ des EIB pour lÕensemble des
66 anŽvrismes iliaques cibles a ŽtŽ ŽvaluŽe ˆ 38% selon les crit•res constructeurs et 29%
selon les crit•res des chirurgiens ayant une expŽrience dans la pose dÕEIB.
Ainsi la majoritŽ des anŽvrismes iliaques communs publiŽs dans ces 2 Žtudes nÕŽtait
pas Žligible ˆ la pose dÕune EIB. Le principal obstacle retenu par les auteurs Žtait la prŽsence
dÕun anŽvrisme de lÕAII (37; 38). Il faut nŽanmoins prŽciser que ces 2 Žtudes ont ŽvaluŽ la
faisabilitŽ du traitement par EIB chez des patients devant bŽnŽficier dÕun traitement
endovasculaire, un certain nombre de patients notamment ceux devant bŽnŽficier dÕun
traitement chirurgical nÕont donc pas ŽtŽ inclus dans ces Žtudes de faisabilitŽ. Depuis
plusieurs Žtudes ayant rapportŽs de bons rŽsultats des EIB ne contre-indiquent pas
systŽmatiquement la pose dÕEIB en cas dÕanŽvrisme de lÕAII associŽ (22; 34; 36).
LÕobjectif de notre Žtude Žtait de confirmer le faible taux dÕŽligibilitŽ des EIB pour
lÔensemble des AAI-IC et de prŽciser les crit•res de non ŽligibilitŽ incriminŽs au vu des
derni•res publications. Cette Žtude de faisabilitŽ a donc concernŽ des patients ayant bŽnŽficiŽ
dÕun traitement endovasculaire mais Žgalement des patients ayant bŽnŽficiŽ dÕun traitement
chirurgical.
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MatŽriels et MŽthodes

SŽlection des patients :
Les scanners des patients issus de 2 centres (Chu de Grenoble, Chu de St-Etienne)
ayant bŽnŽficiŽ du traitement dÕun AAI-IC de janvier 2006 ˆ DŽcembre 2010 ont ŽtŽ ŽtudiŽs
de mani•re rŽtrospective. Seuls ont ŽtŽ inclus les scanners au format DICOM afin de
permettre la rŽalisation dÕun sizing prŽcis. Les crit•res dÕinclusion Žtaient : la prŽsence dÕun
anŽvrisme iliaque commun > 25 mm de diam•tre uni ou bilatŽral quÕil soit isolŽ ou associŽ ˆ
un AAA; lÕabsence de collet distal > 10 mm de longueur sur lÕAIC distale, la prŽsence dÕune
AII permŽable du c™tŽ ipsilatŽral ˆ lÕanŽvrisme iliaque commun. Les crit•res dÕexclusion
Žtaient la prŽsence de complications ˆ type de rupture, de dissection ou de compression des
organes de voisinage (thrombose veineuse proximale des membres infŽrieurs, uterohydronŽphrose). La modalitŽ de traitement (chirurgical, endovasculaire ou hybride) ainsi que
la prŽservation ou non de lÕAII durant lÕintervention dont le patient a bŽnŽficiŽ Žtaient
relevŽes mais ne constituaient pas des crit•res de sŽlection.

Mesures :
Une Žtude de faisabilitŽ a ŽtŽ rŽalisŽe pour chaque anŽvrisme iliaque cible gr‰ce au
logiciel de sizing (Endosize, Therenva). Les longueurs, angulations et diam•tres des AIC,
AIE, AII ont ŽtŽ relevŽs selon la mŽthodologie publiŽe prŽcŽdemment (38). La longueur AIC
Žtait mesurŽe depuis la terminaison aortique jusquÕˆ la bifurcation iliaque, la longueur iliaque
totale Žtait mesurŽe depuis la terminaison aortique jusquÕˆ lÕostium de lÕart•re Žpigastrique
infŽrieure. La diffŽrence entre les deux correspondait ˆ la longueur AIE. La longueur AII Žtait
mesurŽe depuis lÕorigine de lÕAII jusquÕˆ sa premi•re branche de division. Le diam•tre iliaque
commun distal Žtait mesurŽ ˆ la terminaison de lÕart•re iliaque commune en amont de la
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bifurcation iliaque en veillant ˆ ne mesurer que la lumi•re rŽsiduelle (hors thrombus). Le
diam•tre de lÕAIE Žtait mesurŽ ˆ 20 mm de la bifurcation iliaque et le diam•tre de lÕAII Žtait
mesurŽ ˆ 10 mm de lÕostium de lÕAII. Les tortuositŽs iliaques ipsi et controlatŽrales, les
calcifications iliaques, ainsi que lÕangulation aortique et lÕangulation de la bifurcation iliaque
(offspring angle) Žtaient Žgalement mesurŽes selon les crit•res standards (38; 39).

Crit•res dÕŽligibilitŽ selon les donnŽes du constructeur:
Les crit•res dÕŽligibilitŽ selon le constructeur Žtaient : une lumi•re iliaque commune
distale " 16 mm, une longueur iliaque commune " 50 mm, la prŽsence dÕun site de fixation
distale ! 20 mm sur lÕart•re iliaque externe, un diam•tre iliaque externe " 8 mm et # 11 mm,
la prŽsence dÕun site de fixation distale ! 10 mm sur lÕart•re iliaque interne (AII) et un
diam•tre iliaque interne # 11mm.

Crit•res dÕŽligibilitŽ selon les donnŽes de la littŽrature :
Les crit•res dÕŽligibilitŽ selon les donnŽes de la littŽrature Žtaient une lumi•re iliaque
commune distale ! 18 mm, une longueur iliaque commune ! 40mm, un diam•tre iliaque
externe ! 8 mm ou # 22 mm, la prŽsence dÕun site de fixation distal > 10mm sur lÕAII ou sur
lÕune de ses branches, lÕabsence dÕathŽrome sŽv•re de lÕAII, lÕabsence de stŽnose ostiale de
lÕAII et lÕabsence dÕassociation tortuositŽs et calcifications iliaques sŽv•res.

Analyse statistique
Les donnŽes ont ŽtŽ ŽtudiŽes gr‰ce au logiciel Excel (Microsoft Inc). Les longueurs,
diam•tres et angulation des diffŽrentes art•res sont prŽsentŽs sous forme de valeurs moyennes
accompagnŽes de leur Žcart type. Les variables qualitatives nominales dont les effectifs
attendus Žtaient " 5 ont ŽtŽ comparŽes en utilisant le test de chi-deux. Les variables
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qualitatives nominales dont les effectifs attendus Žtaient < 5 ont ŽtŽ comparŽes en utilisant le
test exact de Fischer.
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RŽsultats :

Les scanners de 82 patients ayant bŽnŽficiŽ dÕun traitement pour un AAI-IC entre le
1er janvier 2006 et le 31 DŽcembre 2010 ont ŽtŽ ŽtudiŽs. Les donnŽes dŽmographiques
concernant lÕensemble des patients pris en charge sont reportŽs dans le tableau 1. Dix neuf
patients prŽsentaient des anŽvrismes iliaques bilatŽraux, au total 101 anŽvrismes iliaques
communs cibles ont ŽtŽ identifiŽs. Les caractŽristiques morphologiques de lÕensemble des
anŽvrismes iliaques communs sont prŽsentŽes dans le tableau 2. Cinquante-quatre anŽvrismes
iliaques communs ont bŽnŽficiŽ dÕun traitement chirurgical conventionnel, dans 39 cas (72%)
la vascularisation hypogastrique a alors ŽtŽ maintenue. Huit anŽvrismes iliaques ont ŽtŽ traitŽs
par chirurgie hybride avec revascularisation de lÕAII ipsilatŽrale dans 6 cas/8 et controlatŽrale
dans 2 cas/8. Trente-six anŽvrismes iliaques communs ont bŽnŽficiŽ de lÕembolisation de
lÕAII puis du dŽploiement dÕune endoproth•se dans lÕAIE. Trois anŽvrismes ont bŽnŽficiŽ de
la pose dÕune EIB (CHU Saint-Etienne) (Figure 2). A noter les trois anŽvrismes iliaques
communs ayant bŽnŽficiŽ dÕune EIB Žtaient associŽs ˆ un anŽvrisme controlatŽral ayant lui
ŽtŽ embolisŽ.
32/101 (32 %) des anŽvrismes Žtaient Žligibles ˆ la mise en place dÕune EIB selon les
recommandations donnŽs par le constructeur, 36/101 (36%) lÕŽtaient selon les crit•res publiŽs
dans la littŽrature (NS). Une majoritŽ des anŽvrismes (45/101 soit 45 %) prŽsentait un crit•re
de non ŽligibilitŽ ˆ la pose dÕune EIB que lÕon respecte les recommandations des
constructeurs ou les crit•res de la littŽrature (Figure 3). Par frŽquence dŽcroissante les crit•res
de non ŽligibilitŽ selon les donnŽes du constructeur (Figure 4) Žtaient : un diam•tre de lÕAII >
11mm (38/101 soit 38%), un diam•tre AIE < 8mm ou > 11mm (26/101 soit 26 %), une
lumi•re iliaque commune distale < 16mm (25/101 soit 25 %) et une longueur AIC < 50mm
(9/101 soit 9%). En utilisant les donnŽes publiŽes dans la littŽrature (Figure 5), les crit•res de
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non ŽligibilitŽ par frŽquence dŽcroissante Žtaient : une lumi•re iliaque commune distale <
18mm ( 43/101 soit 43%), une absence de site de fixation > 10mm de longueur sur lÕAII ou
lÕune de ses branches (18/101 soit 18%), une stŽnose ostiale de lÕAII (12/101 soit 12%), un
athŽrome sŽv•re de lÕAII (5/101 soit 5%), des calcifications associŽes ˆ une tortuositŽ iliaque
importante (5/101 soit 5%), un diam•tre AIE < 8mm ou > 22mm (4/101 soit 4%), et une
longueur AIC < 40mm (2/101 soit 2%).
Si on Žvalue le taux dÕŽligibilitŽ pour une EIB en fonction du type de chirurgie ayant
ŽtŽ rŽalisŽe, on constate que 17/54 (31%) des anŽvrismes iliaques communs ayant bŽnŽficiŽ
dÕun traitement chirurgical conventionnel Žtaient Žligibles ˆ la pose dÕune EIB contre 16/44
(36%) des anŽvrismes ayant bŽnŽficiŽ dÕune embolisation hypogastrique ou dÕun traitement
hybride (NS). (Tableau 3). Parmi les anŽvrismes ayant bŽnŽficiŽ dÕun traitement chirurgical
avec revascularisation de lÕAII, 14/ 39 soit 36% Žtaient Žligibles ˆ la pose dÕune EIB. Sur les
12 patients ayant bŽnŽficiŽ dÕun traitement chirurgical sans revascularisation de lÕAII, 3 (25
%) Žtaient Žligibles ˆ la pose dÕune EIB (NS) (tableau 4).
A noter, les 3 anŽvrismes ayant bŽnŽficiŽ dÕune EIB Žtaient tous Žligibles ˆ la pose
dÕune EIB selon les crit•res recommandŽs dans la littŽrature, en revanche 1 seul Žtait Žligible
selon les recommandations du constructeur.
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Discussion

Les rŽsultats de notre Žtude confirment les donnŽes publiŽes dans la littŽrature (37;
38), une majoritŽ des AAI-IC nÕest pas Žligible ˆ la pose dÕEIB, que lÕon utilise les crit•res
constructeurs (32%) ou les crit•res publiŽs dans les Žtudes rŽcentes (36 %). Les crit•res de
non ŽligibilitŽ mis en Žvidence sont en revanche sensiblement diffŽrents. Ainsi le premier
crit•re dÕexclusion (40%) si lÕon se rŽf•re aux recommandations du constructeur est le
diam•tre de lÕAII. Ce rŽsultat va dans le sens des 2 publications qui ont ŽvaluŽ la faisabilitŽ
des EIB (37; 38). Cependant plusieurs Žtudes retiennent la possibilitŽ de prendre en charge
des diam•tres de lÕAII supŽrieurs gr‰ce au dŽploiement du stent dans une branche principale
de division de lÕAII, tout en embolisant Žventuellement dÕautres branches accessoires. (34Ð
36). Toutes les AII prŽsentant un diam•tre > 11mm ne reprŽsentent donc pas nŽcessairement
une contre-indication ˆ la pose dÕEIB. Il est probablement plus pertinent dÕŽvaluer gr‰ce au
sizing prŽ-opŽratoire la prŽsence sur lÕAII ou lÕune de ses branches dÕun site de fixation
distale pour le stent couvert. Cette attitude qui permet dÕaugmenter, sur ce point, le taux
dÕŽligibilitŽ des EIB serait associŽe ˆ un taux dÕendofuite plus important, mais ces derni•res
sont le plus souvent traitŽes aisŽment par une seconde procŽdure (36). Il existe Žgalement
depuis peu des stents couverts expansifs sur ballon allant jusquÕˆ 16 mm de diam•tre. Ces
stents couverts reprŽsentent Žgalement une solution alternative en cas de diam•tre important
de lÕAII. DÕautres crit•res de non ŽligibilitŽ concernant lÕAII non mentionnŽs par le
constructeur sont en revanche retenus dans la littŽrature (22; 30; 33; 34; 37). Ainsi la
prŽsence dÕune stŽnose ostiale et dÕun athŽrome important au niveau de lÕAII sont des crit•res
importants ˆ prendre en compte lors de la planification dÕune EIB. Dans notre sŽrie lÕAII est
finalement impliquŽe dans la non ŽligibilitŽ pour la pose dÕune EIB dans 35% des cas si lÕon
prend en compte lÕensemble de ces crit•res.
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Un crit•re de non ŽligibilitŽ rev•t pour certains auteurs une importance particuli•re il
sÕagit du diam•tre iliaque commun distal (22; 30). En cas de lumi•re iliaque commune distale
insuffisante la branche iliaque interne est susceptible de ne pas se dŽployer avec comme
consŽquences lÕimpossibilitŽ de rŽaliser le cathŽtŽrisme hypogastrique voire une thrombose de
la branche hypogastrique (Figure 6). Le fabricant propose une lumi•re iliaque commune
distale de 16 mm comme crit•re dÕŽligibilitŽ minimal. Dans la littŽrature un seul auteur
reprend ce crit•re de 16 mm comme taille minimale de lumi•re iliaque commune distale (36).
Selon nous ce diam•tre est probablement insuffisant et expose ˆ des complications, en effet la
branche latŽrale pour lÕAII doit •tre dŽployŽe 10 mm en amont de la bifurcation
hypogastrique. La terminaison de lÕAIC supporte donc dans sa lumi•re le dŽploiement du
jambage principal et de la branche latŽrale ˆ destinŽe hypogastrique ce qui correspond ˆ un
diam•tre dÕun stent de 12mm et dÕun stent de 8mm. Aussi, La majoritŽ des auteurs
recommandent un diam•tre minimal pour la lumi•re iliaque commune distale de 18mm.
Karthikesalingam dans son Žtude mettait en Žvidence un taux de 15% dÕAIC non Žligible
concernant ce crit•re (38). Dans notre Žtude le taux dÕanŽvrismes iliaques prŽsentant un
diam•tre insuffisant est de 25% si lÕon consid•re un diam•tre de 16mm, et de 44% si lÕon
consid•re un diam•tre minimum de 18mm (p=0,01). Ce rŽsultat souligne le caract•re
relativement restrictif de ce crit•re anatomique. Ce point constitue selon nous un des ŽlŽments
clŽ du design de la proth•se si lÕon voulait augmenter de mani•re significative le taux
dÕŽligibilitŽ des EIB. A noter, il sÕagit du seul crit•re pour lequel les auteurs paraissent Ç plus
prudents È que le constructeur.
Concernant le diam•tre de lÕAIE le constructeur indique dans sa notice dÕutilisation
que le diam•tre de lÕAIE doit •tre compris entre 8 et 11 mm. Ainsi parmi les 101 anŽvrismes
iliaques cibles de notre Žtude, 26 prŽsentaient un diam•tre non Žligible. Pour les diam•tres
supŽrieurs le constructeur propose une Žvaluation au cas par cas de la faisabilitŽ de la pose
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dÕune EIB. En effet, il est possible de prendre en charge des diam•tres supŽrieurs dÕAIE en
rajoutant une extension iliaque de taille adaptŽe ˆ lÕart•re receveuse, ces derni•res ayant des
diam•tres allant jusquÕˆ 22 mm. Le diam•tre de lÕAIE constitue alors rarement un ŽlŽment de
contre-indication ˆ la pose dÕune EIB. Dans notre sŽrie seuls 4 anŽvrismes prŽsentaient une
taille de lÕAIE incompatible avec la pose dÕune EIB selon les crit•res de la littŽrature (taille
<8 mm) (Figure 5).
DÕautres crit•res tels les calcifications et les tortuositŽs iliaques rentrent Žgalement en
compte. Ces crit•res sont souvent incriminŽs dans les Žtudes pour exclure certains anŽvrismes
iliaques mais leur Žvaluation est peu souvent standardisŽe. En pratique cÕest lÕassociation de
calcifications et de tortuositŽs iliaques sŽv•res qui font contre-indiquer la pose dÕEIB ˆ la
lumi•re de ce qui est prŽconisŽ pour le traitement endovasculaire des AAA. Le probl•me plus
spŽcifique des EIB concerne lÕŽventuelle gestion difficile du cross-over nŽcessaire au
cathŽtŽrisme du jambage iliaque interne. Il peut ainsi •tre proposŽ en cas de tortuositŽ
marquŽe et/ou associŽe ˆ une angulation sŽv•re de la bifurcation aortique un cathŽtŽrisme de
la branche hypogastrique par voie brachiale ou axillaire avec un taux de complications
relativement faible (32). Cette attitude permet ainsi de rŽpondre de mani•re adaptŽe ˆ de
nombreux cas de figure.
Nous avons fait le choix dans notre Žtude de ne pas retenir un crit•re mentionnŽ par
certains auteurs (30; 34; 38), il concerne lÕangulation hypogastrique ou Ç offspring angle È.
Ce crit•re est liŽ ˆ la prŽsence sur lÕEIB dÕune angulation de 30¡ de la branche ˆ destinŽe
hypogastrique par rapport au jambage principal. En effet, en cas dÕangulation hypogastrique
(ou offspring angle) trop importante le cathŽtŽrisme de lÕAII peut sÕavŽrer difficile. Ce crit•re
ne fait cependant pas lÕunanimitŽ dans la littŽrature probablement en raison du manque de
standardisation de son calcul (38). Seuls Ziegler et Parlani et al en font Žgalement mention
(30; 34). Ce dernier ne spŽcifie cependant pas les angulations contre-indiquant la pose dÕune
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EIB. Dans notre sŽrie 47 % des anŽvrismes iliaques communs prŽsentaient une angulation
hypogastrique > 50¡.
Au total, que lÕon consid•re les crit•res constructeurs ou les crit•res de la
littŽrature environ un tiers des AAI-IC de notre sŽrie sont Žligibles ˆ la pose dÕune EIB. Si
lÕon se rŽf•re aux crit•res constructeurs la principale limite est le diam•tre trop important de
lÕAII en revanche en utilisant les crit•res publiŽs dans la littŽrature la principale limite ˆ la
pose dÕEIB sÕav•re •tre le diam•tre insuffisant de lÕAIC distale.

Concernant lÕinclusion dans notre Žtude de tous les patients ayant bŽnŽficiŽ du
traitement dÕun AAA-IC sans collet distal quelque soit le traitement rŽalisŽ, le taux
dÕŽligibilitŽ pour une EIB nÕŽtait significativement pas diffŽrent chez les patients ayant
bŽnŽficiŽ dÕun traitement chirurgical conventionnel ou chez les patients ayant bŽnŽficiŽ dÕun
traitement endovasculaire/hybride (31 % versus 36 %, NS). Le traitement chirurgical reste la
mŽthode de choix si lÕon veut prŽserver la vascularisation hypogastrique, en effet parmi les 54
anŽvrismes ayant bŽnŽficiŽ dÕun traitement chirurgical dit Ç ouvert È, 39 soit 72% ont pu
bŽnŽficier dÕune revascularisation chirurgicale de lÕAII. Concernant le taux dÕŽligibilitŽ pour
une EIB il nÕŽtait pas significativement diffŽrent dans le groupe chirurgie avec
revascularisation de lÕAII et dans le groupe chirurgie sans revascularisation de lÕAII (14/39
soit 36% contre 3/12, 25% ; NS) (tableau 4).

Notre Žtude prŽsente plusieurs limites, en effet elle a ŽtŽ menŽe de mani•re
rŽtrospective, certains anŽvrismes iliaques nÕont pu donc •tre ŽvaluŽ en raison de lÕabsence de
scanner au format DICOM. Une deuxi•me limite tient en lÕabsence de prise en compte
dÕŽventuelles contre-indications au traitement endovasculaire au niveau du collet proximal
dans le cas dÕanŽvrismes aorto-iliaques communs. Certains anŽvrismes peuvent en effet
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prŽsenter, notamment au niveau du collet aortique, des ŽlŽments contre-indiquant le
traitement endovasculaire. Enfin, il sÕagissait dÕune Žtude de faisabilitŽ sur des crit•res
anatomiques aussi nous nÕavons pas ŽvaluŽ le statut du patient concernant son activitŽ. Existet-il un intŽr•t ˆ prŽserver une art•re hypogastrique chez un patient alitŽ ou se mobilisant peu ?
La prise en compte du niveau dÕactivitŽ par certains auteurs (22; 37) dans le choix de poser
une EIB est probablement licite cette technique relativement complexe Žtant associŽe ˆ un
cožt ŽlevŽ. Actuellement la haute AutoritŽ de SantŽ (HAS) rŽserve la pose dÕEIB aux patients
ˆ haut risque chirurgical, et ayant un anŽvrisme aorto-iliaque ou iliaque avec anŽvrisme
bilatŽral de lÕart•re iliaque commune en absence dÕalternative thŽrapeutique (40). Il est
probable quÕau vu des bons rŽsultats ˆ long terme (32; 34; 36) associŽ une moindre morbimortalitŽ comparŽ ˆ lÔembolisation hypogastrique (35) ou au traitement chirurgical
conventionnel (36) les recommandations concernant les EIB Žvoluent. Tous les patients ne
pourront cependant pas bŽnŽficier de ce traitement.
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Conclusion :

Seule une faible proportion des patients porteurs dÕun anŽvrisme iliaque commun sans
collet distal est Žligible ˆ un traitement endovasculaire par endoproth•se iliaque branchŽe.
LÕembolisation hypogastrique qui est frŽquemment associŽe ˆ des complications ne peut •tre
ŽvitŽe dans de nombreux cas. Le traitement endovasculaire de ces anŽvrismes reste donc
problŽmatique lorsque lÕon dŽsire prŽserver la permŽabilitŽ de lÕAII. LÕaugmentation
significative du taux dÕŽligibilitŽ des endoproth•ses iliaques branchŽes repose probablement
sur lÕamŽlioration du design de ces endoproth•ses, afin de sÕexempter de certains crit•res
anatomiques contraignants, notamment une bifurcation iliaque trop Žtroite.
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Tableaux
Tableau 1 : DonnŽes dŽmographiques des patients inclus.

Sexe masculin
Age
HTA
DyslipidŽmie
atcd coronarien
Insuff. rŽnale
tabagisme
Insuff. respi
ObŽsitŽ
Abdomen
hostile
Diab•te
Proc. secondaire

N 82
80
73± 9
64
41
40
24
24
22
18

100%
97,6%
78,0%
50,0%
48,8%
29,3%
29,3%
26,8%
22,0%

18
10
8

22,0%
12,2%
9,8%

Tableau 2 : CaractŽristiques morphologiques des anŽvrismes iliaques communs
AIC
Diam•tre max
Lumi•re distale
Longueur

38±11 mm
18,4±4,6 mm
76,3±25,1 mm

AIE
Diam•tre
Longueur

10,4±1,9 mm
113,1±24,1 mm

AII
Diam•tre
Longueur
Offspring angle

14,1±8,8 mm
39,7±13,1 mm
53,6±14,9 ¡

TortuositŽ iliaque
ipsilatŽrale
ControlatŽrale

1,43±0,2
1,42±0,2

Angulation aortique
60,1±13,8 ¡
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Tableau 3: Evaluation de lÕŽligibilitŽ pour la pose dÕune EIB en fonction du traitement rŽalisŽ.

Eligible
Non Žligible
Total

Chirurgie
17 (31%)
37
54

Embolisation ou ttt hybride
16 (36%)
28
44
(p = 0.61)

Tableau 4: Evaluation de lÕŽligibilitŽ pour la pose dÕune EIB des anŽvrismes ayant bŽnŽficiŽ
dÕun traitement chirurgical.

Eligible
Non Žligible
Total

!

Chirurgie avec
revascularisation AII
14 (36%)
25
39

Chirurgie sans
revascularisation AII
3 (25%)
12
15
(p=0.3)
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Figures
Figure 1 : Endoproth•ses iliaques branchŽes de type Z-bis (A) et HBE (B)
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Figure 2 : ModalitŽ de traitement des anŽvrismes iliaques communs inclus.
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Figure 3 : RŽpartition des anŽvrismes iliaques communs en fonction du nombre de crit•re de
non ŽligibilitŽ ˆ la pose dÕEIB.
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Figure 4 : RŽpartition des diffŽrents crit•res dÕexclusion ˆ la pose dÕEIB selon les
recommandations des constructeurs.
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Figure 5 : RŽpartition des diffŽrents crit•res dÕexclusion ˆ la pose dÕEIB selon les crit•res
publiŽs dans la littŽrature.
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Figure 6 SchŽma reprŽsentant le dŽploiement dÕune EIB dans un anŽvrisme iliaque Žligible ˆ
la pose dÕune EIB (A) et dans un anŽvrisme prŽsentant une bifurcation iliaque Žtroite
entra”nant un risque de thrombose de la branche latŽrale iliaque interne (B).!
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