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1.1.1 INTRODUCTION

1.2 AOMI
1.2.1 Diagnostic et épidémiologie
L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est définie cliniquement par
la présence d’un indice de pression systolique (IPS) inférieur ou égal à 0,9 au repos.
Elle atteint près de 10% de la population française et 20% des sujets âgés de plus de
65 ans (1,2).
Elle peut être asymptomatique, ou symptomatique chez des patients présentant une
ischémie d’effort traduite par la survenue d’une claudication intermittente à la marche,
ou une ischémie critique définie par la présence de douleurs de décubitus ou de
troubles trophiques depuis plus de 15 jours. Ainsi, 7% des patients qui consultent en
médecine générale souffrent de claudication intermittente artérielle.
Le diagnostic d’AOMI est initialement clinique. Les deux classifications les plus
utilisées sont, en France, la classification de Leriche et Fontaine, et à l’international, la
classification de Rutherford-Becker, qui permettent de définir les différents stades
d’AOMI selon leur présentation clinique (3,4). Ces derniers sont basés sur la traduction
clinique de l’AOMI et ne tiennent pas compte de la topographie des lésions artérielles,
comme rapporté dans le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Classifications de l’AOMI
Le diagnostic d’AOMI peut aussi être révélé par l’étude de l’IPS, qui correspond à la
différence de pression mesurée entre les membres supérieur et inferieur. Un IPS
inférieur à 0,9 signe la présence d’une AOMI, comme rapporté dans le Tableau 2.
Cette mesure est particulièrement utile en cas de doute diagnostic et pour le suivi des
patients.
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De plus, il s’agit également d’un marqueur indépendant du risque cardio-vasculaire.
Ainsi, un IPS < 0,9 est associé à une surmortalité cardiovasculaire, même chez des
patients asymptomatiques (5,6), avec un risque relatif de mortalité globale estimé à
2,4 à 16 mois (7). En outre, l’IPS est directement corrélé à une surmortalité
cardiovasculaire, avec un taux de survie actuarielle à cinq ans de 63% pour les patients
ayant un IPS inférieur à 0,5, de 71% pour les patients ayant un IPS compris entre 0,5
et 0,69 et de 91% pour ceux ayant un IPS compris entre 0,7 et 0,89 (8).
IPS
> 1,3

Interprétation clinique
Artère incompressible

0,90-1,3

État hémodynamique normal

0,75-0,90

AOMI bien compensée

0,40-0,75

AOMI mal compensée

< 0,40

AOMI avec retentissement sévère

Tableau 2 : Traduction clinique de l’IPS
Les facteurs de risques d’AOMI reconnus sont l’âge, le sexe masculin et l’origine
ethnique noire. Les facteurs dits modifiables sont le tabagisme, le diabète,
l’hypertension artérielle (HTA), la dyslipidémie, l’insuffisance rénale chronique,
l’obésité et la sédentarité (9).
1.2.2 Pronostic
Le pronostic de l’AOMI peut être péjoratif, avec un risque de surmortalité
cardiologique, mais également un risque d’évolution vers une ischémie critique
menaçant le membre.
En effet, au stade d’ischémie d’effort, seulement 25% des patients présentent une
détérioration clinique significative. Cette stabilité peut notamment être expliquée par le
développement d’un réseau de collatérales artérielles, et l’amputation majeure reste
rare, estimée à environ 1 à 3% à 5 ans. Tandis qu’au stade d’ischémie critique, le
pronostic vital et de sauvetage de membre est plus sombre, avec un risque de mortalité
cardiovasculaire de 25%, et un taux d’amputation majeure de 30% à un an.
Le diagramme ci-dessous (Figure 1) représente l’évolution des patients atteints
d’AOMI.
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PAD – peripheral arterial disease ou AOMI; CLI – critical limb ischemia ou ischémie critique; CV –
cardiovascular ou cardiovasculaire; MI – myocardial infarction ou. infarctus du myocarde (10)

Figure 1 : Histoire naturelle des patients atteints d’AOMI sur une période de 5
ans (adaptée des recommandations de l’ACC/AHA)
1.2.3 Traitement
La prise en charge globale du patient porteur d’une AOMI passe tout d’abord par la
correction de ses facteurs de risques modifiables et la mise en place d’un traitement
médicamenteux optimal, comprenant un antiagrégant plaquettaire (aspirine à faible
dose ou clopidogrel), une statine et un inhibiteur de l’enzyme de conversion ainsi qu’un
entrainement à la marche.
Selon l’HAS, le recours à une procédure de revascularisation de membre inférieur est
indiqué chez les patients claudicants après échec d’un traitement médical bien mené
pendant au moins 3 mois, et chez tous les patients en ischémie critique.
Il existe actuellement un très large panel de solutions thérapeutiques pour les patients
atteints d’AOMI. La décision du type de prise en charge dépend majoritairement des
recommandations du TASC ( trans-atlantic inter-society consensus) (4) et de l’ESVS,
(11) mais repose aussi sur les habitudes des services et les préférences des
praticiens.
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De façon synthétique, deux techniques peuvent être proposées en chirurgie
vasculaire lors de revascularisation infrainguinale :
- la chirurgie ouverte, avec la réalisation d’un pontage sus ou sous articulaire,
grevé d’une morbi-motalité importante (12)
- et le traitement endovasculaire, avec la réalisation d’une angioplastie associée
ou non à la mise en place d’un stent. Il est désormais considéré comme le
traitement de première intention chez la majorité des patients, en raison d’un
taux de succès technique élevé et d’un faible taux de complications.
Chacun d’eux nécessite l’utilisation de matériel pour la reconstruction vasculaire, qui
peut être de type biologique ou bien prothétique.

1.3 INFECTIONS DE PROTHESES VASCULAIRES
1.3.1 Diagnostic et complications
Actuellement mal connues et mal évaluées, les infections de prothèses en chirurgie
vasculaire restent rares. Ainsi, les données de la littérature rapportent des taux
d’infection périphérique de 4%, avec un délai moyen d’apparition de 12 mois (13,14).
Ce taux reste néanmoins plus important que celui des infections de prothèses
aortiques, qui varie de 0,5% à 2% (15,16).
Le pronostic des infections de prothèses vasculaires périphériques est sombre avec
un taux de mortalité de 18% et un taux d’amputation majeure de 40% à 1 an (15,17).
Le diagnostic est évoqué devant une association de critères cliniques, radiologiques
et/ou microbiologiques. Il n’y a cependant pas de consensus formel pour l’affirmer.
Ainsi, selon les critères de Fitz Gerald, le diagnostic d’infection de prothèse doit être
suspecté si au moins 2 des 3 critères suivants sont présents :
Signes cliniques d’infection :
- Généraux
- Péri-prothétiques
Culture bactérienne d’un
prélèvement peropératoire ou
sanguin positive
Manifestation :
- Biologique
-

Radiologique

Fièvre, frissons, choc septique
Au moins 2 en présence de germes
potentiellement contaminants

CRP >10mg/L et/ou
hyperleucocytose>10 000/mm3
Air péri prothétique, épanchement
liquidien persistant à 8 semaines de
la chirurgie, abcès

Tableau 3 : Critères de FITZ GERALD

13

1.3.2 Classifications
Il existe plusieurs classifications des infections de prothèses vasculaires, en rapport
avec l’état local, la bactériologie ou la profondeur.
Classification de Szilagyi : selon la profondeur
- Stade 1 : infection cutanée
- Stade 2 : infection des tissus sous cutanés
- Stade 3 : infection du matériel prothétique
Classification de Johnson : selon l’aspect local
- Stade 1 : Erythème ou sérome sans ouverture cutanée
- Stade 2 : Cicatrice nécrotique sans signe d’infection
- Stade 3 : Déhiscence cicatricielle sans exposition de la prothèse
- Stade 4 : Exposition de la prothèse à l’air ambiant
Classification de Goeau-Brissonière : selon l’aspect local et la bactériologie
- Stade 0 : Cicatrisation normale
- Stade 1 : Infection improbable mais existence d’anomalies avec cultures
négatives (Inflammation, hématome, lymphocèle, nécrose)
- Stade 2 : Infection de paroi confirmée, prothèse non infectée (Stade 1 +
prélèvement positif)
- Stade 3 : Infection de prothèse
Classification selon le délai d’apparition après la chirurgie :
Précoces ≤ 4 mois

Germes virulents
Syndrome inflammatoire marqué
Bactériémie, thrombose ou saignement
Le plus souvent secondaire au Staphylococcus aureus

Tardives ≥ 4 mois

Germes moins virulents et producteurs de Biofilm
Manifestations à bas bruits
Complications associées permettant le diagnostic

1.3.3 Traitement
Il n’existe pas de recommandation claire sur le traitement des infections de prothèses
vasculaires. Les patients nécessitent une prise en charge globale avec des réunions
de concertation pluridisciplinaires permettant de proposer une stratégie thérapeutique
adaptée à chacun.
Le traitement antibiotique est initialement empirique, à large spectre, si les germes ne
sont pas identifiés ; puis il sera secondairement ré-adapté aux germes pour une durée
minimale de 6 semaines.
Le traitement chirurgical consiste en une dépose de la totalité du matériel infecté
chaque fois que possible, et une excision des tissus infectés adjacents avec des
marges d’exérèse « quasi-carcinologiques ».
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La reconstruction vasculaire n’est pas codifiée mais le matériel de choix reste le
matériel veineux autologue.
Dans de nombreux cas celui-ci n’est plus disponible et la question du choix d’un
substitut vasculaire de remplacement se pose, et prend en compte la disponibilité et
les résultats de chacun.

1.4 SUBSTITUTS VASCULAIRES
1.4.1 Substituts biologiques
Les substituts vasculaires biologiques sont nombreux et restent les substituts de
premier choix en raison de leurs taux de perméabilité mais aussi de leur capacité de
résistance aux infections.
-

Autogreffe veineuse :
o La veine saphène interne :

En 1948, Jean Kunlin réalisait le premier pontage fémoro-poplité avec une veine
saphène interne autologue. Depuis cette date, cette technique a connu un
extraordinaire développement qui en a fait la technique de référence pour les pontages
sous-inguinaux aux artères de petit calibre (18).
La veine peut alors être utilisée en position inversée ou in situ.
▪

La position inversée :

La veine est prélevée puis anastomosée avec l'artère après l’avoir renversée pour
éviter que les valvules veineuses ne bloquent la circulation artérielle. Cette technique
permet de ne pas dé-vavulver la veine afin de limiter le développement d’une
hyperplasie myo-intimale. Cependant, une incongruence de calibre peut alors
apparaître, puisque la partie la plus grosse de la veine se retrouve sur l’artère cible la
plus petite.
▪

La position in situ :

La veine est maintenue à la même place et doit alors être dé-valvulée afin d’autoriser
la circulation sanguine, puis les principales collatérales veineuses sont repérées sous
contrôle angiographique et liées afin de limiter les risques de phénomène de vol (19)
et de thrombose de pontage. Cette technique présente l’avantage d’être plus rapide et
plus anatomique, puisque le calibre progressivement décroissant du pontage jusqu’au
niveau de l’anastomose distale respecte alors l'hémodynamique.
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Aucune différence significative, notamment en termes de perméabilité, n’a été
retrouvée entre ces 2 techniques. Ainsi, le choix dépend des écoles chirurgicales et
du type de pontage à réaliser. Selon le contexte clinique, les taux de perméabilité des
greffons veineux varient mais restent excellents (20) avec, à 5 ans, une perméabilité
primaire de 54,8% et secondaire de 79,7% pour les pontages sous articulaires dans
un contexte de claudication, contre 68,9% et 77,8% dans un contexte d’ischémie
critique.
o La veine saphène externe :
Alternative biologique autologue à la veine saphène interne, ses principaux écueils
sont la nécessité d’une position en décubitus ventral pour la réalisation du
prélévement, et une longueur de greffon moindre en comparaison avec la veine
saphène interne. De plus, le besoin éventuel d’un prélèvement bilatéral avec
confection d’une anastomose veino-veineuse ou d’un pontage composite, afin
d’obtenir une longueur de greffon suffisante, entrainent des inconvénients
(allongement du temps opératoire, développement de sténose sur l’anastomose veinoveineuse…) et des résultats inférieurs à la veine saphène interne en terme de
perméabilité (21,22).
o Les veines de bras :
Substituts biologiques à ne pas oublier, car leurs résultats sont supérieurs aux
substituts synthétiques (23). Les inconvénients principaux sont également représentés
par un prélèvement plus difficile, plus long et une longueur utile courte, entrainant la
nécessité de prélèvements bilatéraux. De plus, le pourcentage de patients insuffisants
rénaux étant important dans la population artéritique, il est parfois important de
préserver ces veines de bras afin de pouvoir créer des abords d’hémodialyse.
o Les veines profondes :
Elles sont majoritairement représentées par les veines fémorales superficielles et
poplitées. Elles sont de plus gros calibre et ne peuvent donc pas être utilisées dans le
cadre de pontage distaux. Le prélèvement est plus invasif et les complications locales
plus importantes, la principale étant l’œdème du membre inférieur (24). Elles ne sont
pourtant pas à négliger car elles peuvent se révéler précieuses, notamment en cas
d’infection.
-

Allogreffe artérielle :

Substitut beaucoup utilisé à ses débuts en 1950 par Oudot, puis progressivement
délaissé au profit des prothèses synthétiques, au vu de résultats médiocres et d’une
dégradation à long terme sur les premières générations (25). Ces dégradations
s’expliquaient par les anciens procédés de conservation et le rejet chronique.
Actuellement, les artères sont prélevées dans le cadre de prélèvements multiples
d’organe (PMO), mises dans une solution de DMSO (12,5%) et PEG (30g/L), puis
transportées jusqu’à la banque de tissus pour contrôle sanitaire et bactériologique.
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L’artère obtenue est ensuite cryo-préservée : elle est placée dans 2 poches de
congélation, une contenant la solution de cryo-préservation et l’autre une solution anticristallisation. La préservation se fait par congélation à -1°C par minute jusqu’à -40°C
puis à -5°C par minute jusqu’à -145°C. Pour finir, l’artère est placée dans une cuve
d’azote liquide.
Son utilisation nécessite donc d’être programmée afin que la banque de tissus puisse
la décongeler, le processus dure environ 2h. Son coût est en moyenne de 1930€ ;
comme rapporté Tableau 4.

Tableau 4 : Codes, libellés et coût des greffons vasculaires selon l’agence de
bio-médecine
Actuellement, les nouveaux processus de conservation ont permis d’améliorer les
résultats de ces allogreffes artérielles cryo-préservées, et la recrudescence d’infection
de pontage prothétique nécessitant une reconstruction vasculaire par des substituts
biologiques leur a donné un nouvel essor (26,27).
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-

Allogreffe veineuse :

Les allogreffes veineuses peuvent être obtenues soit dans le cadre de PMO avec cryopréservation à -145°C, soit, plus récemment dans le cadre de stripping veineux pour
cure de varice avec conservation dans une solution isotonique saline contenant des
antibiotiques et antifongiques (colistine, gentamicine, lincomycin, amphotericin B) à
+4°C.
Ces dernières sont fournies par le laboratoire Bioprotect. Contrairement aux
allogreffes cryo-préservées, les veines sont préparées avant la livraison. Les
collatérales sont liées et des anastomoses termino-terminales sont réalisées pour
obtenir des conduits de 10 à 80cm de longueur avec un calibre proximal de 4 à 10mm
et distal de 3 à 8mm.
La durée de conservation de cette veine dans son emballage est de 8 mois et le coût
s’élève à 1850€ par allogreffe. Les résultats concernant ce substitut développé
récemment sont encourageants (28,29) mais restent inférieurs à ceux des veines
saphènes autologues.
De plus, les veines conservées à +4°C peuvent être utilisées directement mais ne sont
disponibles que sur commande, tandis que les veines cryo-préservées sont soumises
aux mêmes contraintes de décongélation que les artères avec les mêmes risques de
dégradation pendant le processus.
La principale complication de ce substitut biologique est sa dilatation anévrismale dans
le temps, mais il a montré de bons résultats de perméabilité et de sauvetage de
membre (30,31).
Au total, la veine saphène reste donc le substitut biologique de choix quand celle-ci
est présente (18,32,33). Cependant, d’autres substituts biologiques sont disponibles
(Figure 2), qu’ils soient autologues ou non, et présentent des taux de perméabilité et
de sauvetage de membre acceptables (26).
Néanmoins, en raison de résultats inférieurs et de contraintes de prélèvement
importantes en lien avec ces autres substituts, des alternatives ont été développées
pour les patients n’ayant pas de matériel saphène disponible, avec la création de
substituts synthétiques.
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Figure 2 : Allogreffes
A. Allogreffe artérielle
B. Préparation des allogreffes veineuses
C. Allogreffe veineuse
D. Anastomose veino-veineuse sur allogreffe
1.4.2 Substituts synthétiques
Actuellement, les substituts synthétiques en chirurgie vasculaire sont majoritairement
construits à partir de 2 biomatériaux qui ont fait la preuve d’une plus grande résistance
à la dégradation dans l’organisme (Figure 3):
• le polytétrafluoroéthylène expansé sous forme microporeuse (ePTFE ou Gore
tex®)
• le polyéthylène téréphtalate sous forme textile (PET ou Dacron).
-

L’ePTFE :

Il y a une cinquantaine d’années, il était proposé sous forme de prothèses
tissées ou tricotées. Cette forme a finalement été abandonnée en raison d’effilochages
au niveau des anastomoses.
L’ePTFE actuellement commercialisé est réalisé à partir de poudre de PTFE mélangée
à un solvant, le naphtène. Il est ensuite compacté sous très haute pression, afin
d’obtenir un tube qui est exposé à une température supérieure au point de fusion
(environ 327°C) permettant aux cristallites de s’organiser en structure micro poreuse.
Cette structure est enfin nettoyée et stérilisée.
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La structure de base a été modifiée, au fils des années et des avancées
technologiques, pour permettre l’élaboration de nouveaux substituts.
Les modifications les plus notables sont :
-

la fixation d’anneaux sur la surface externe du tube pour augmenter sa
résistance à la plicature et à la compression externe. Cependant, cette
innovation n’a pas fait la preuve d’une augmentation significative des taux de
sauvetage de membre (34),

-

et, plus récemment, la fixation d’héparine au niveau de la surface interne de la
prothèse (Propaten®), avec des résultats convenables mais néanmoins
inférieurs à ceux des pontages en veine saphène autologue dans le sauvetage
de membre (35–37).

Enfin, une technique adjuvante a été proposée, qui consiste à interposer une collerette
veineuse au niveau de l’anastomose distale, selon les techniques de Miller ou de
Taylor, dans le but de faciliter la réalisation de l’anastomose et de créer une chambre
anastomotique susceptible de diminuer les conséquences de l’hyperplasie myointimale. Si la plupart des études rétrospectives concluent à la supériorité des
pontages fémoro-jambiers prothétiques avec manchon veineux, aucune étude
randomisée n’a confirmé ces résultats (38–40) et seule une méta-analyse a montré
une augmentation significative de la perméabilité primaire avec l’utilisation du
manchon veineux.
Ces différents substituts d’ePTFE sont donc largement utilisés et se sont
progressivement imposés, en l’absence de veine saphène autologue, pour la
réalisation de pontages sur les artères de petit calibre, malgré des résultats largement
inférieurs à la veine en terme de perméabilité primaire et secondaire mais surtout de
sauvetage de membre lors de leur utilisation sous-articulaire. Albers et al. rapporte des
taux de perméabilité primaire, secondaire et de sauvetage de membre de 30,5%,
39,7% et 55,7%, respectivement à 5 ans pour les pontages en ePTFE en sous
articulaire (41).
L’absence de veine saphène n’est pas rare puisqu’environ 45% des patients
nécessitant une revascularisation par pontage ne présentent plus de capital veineux
utilisable (32,33).
Il faut cependant garder à l’esprit que ce matériel présente une faible compliance et
une faible infiltration cellulaire (42) et que contrairement au modèle animal, chez
l’homme la surface luminale n’est recouverte que d’un fin film de fibrine organisé,
même après de nombreuses années.
Néanmoins, l’analyse chimique d’explants en ePTFE a retrouvé une bonne biostabilité
du matériau.(43)
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Figure 3 : Substituts synthétiques
A. Prothèse en ePTFE
B. Prothèse en ePTFE annelée
C. Patch de Taylor
D. Cuff de Miller
E. Greffon hybride en veine et ePTFE annelé
F. Prothèse en PET (Dacron)
-

Le PET ou dacron

Le fil qui compose la prothèse en dacron est actuellement formé par une association
de mono filaments obtenus par le passage de polymère fondu dans une filière. Les fils
sont ensuite étirés et éventuellement texturés par un traitement chimique et thermique.
En effet, la structure textile obtenue par tissage ou tricotage est compactée par
traitement chimique entrainant le gonflement des fils, puis celle-ci est gaufrée par un
procédé thermique appelé cosselage, conférant alors une compliance longitudinale et
radiale à la prothèse. Pour finir, la prothèse est nettoyée de tout agent chimique et
stérilisée (44).
Les substituts vasculaires en PET représentent actuellement les substituts les plus
utilisés pour les artères de moyen et gros calibre, même si des dilatations et faux
anévrismes ont été rapportés dans la littérature (45).
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Tout comme l’ePTFE, la structure de base a ensuite été modifiée pour améliorer ses
résultats :
-

Support spiralé sur la face externe,

-

Imprégnation des prothèses par des matériaux biodégradables (collagène ou
albumine), les rendant ainsi étanches dès l’implantation (44),

-

Imprégnation d’argent

-

Imprégnation également d’antibiotiques pour lui conférer un rôle anti infectieux.
Cependant, il a récemment été montré que celui-ci entrainait au final une
diminution de l’inclusion des prothèses implantées (46). Ceux-ci devraient donc
être réservés à l’utilisation en milieu septique. Néanmoins, les résultats
concernant les récidives infectieuses à moyen terme sont décevants (47,48).

Les prothèses tissées offrent une excellente stabilité au long cours, en rapport avec
leurs bonnes caractéristiques lors des tests mécaniques (44).
Il existe également une prothèse associant les 2 matériaux : la prothèse FUSION,
elle se compose d’une structure interne d’ePTFE et d’une structure externe de mailles
de polyester.
Ainsi, au fil des années, des solutions ont été trouvées afin d’offrir une alternative aux
substituts veineux en cas d’indisponibilité et de nécessité de revascularisation sous
inguinale. Des avancées technologiques ont permis d’améliorer ces substituts.
Cependant, leur thrombogénicité reste supérieure à celle des greffons veineux (49,50)
et leur perméabilité est inférieure à celle des veines saphènes, y compris dans les
pontages sus articulaire (20,41,51,52). Par ailleurs, l’étude de Ballard et al. portant sur
les pontages sous articulaires en ePTFE, rapportait une perméabilité primaire et un
taux de sauvetage de membre de 40% à 4 ans (51). Ces résultats étaient confirmés
par la méta-analyse d’Albers et al., qui retrouvait des taux de perméabilité primaire,
secondaire et de sauvetage de membre à 5 ans de 30,5%, 39,7% et 57,7%,
respectivement (53).
-

Résistance à l’infection :

La résistance à l’infection représente un point important dans le choix d’une prothèse
vasculaire, notamment dans des indications à risque, comme les pontages sousinguinaux pour sauvetage de membre dans un contexte d’ulcère et de nécrose distale
surinfectée.
De manière globale, les études sont discordantes sur ce sujet. Certaines sont en
faveur d’une plus grande résistance à l’infection des prothèses en ePTFE par rapport
aux prothèses en PET (54,55), et d’autres rapportent une supériorité du PET face au
ePTFE (56).
Ainsi, pour les pontages à risque d’infection, il n’existe pas de consensus clair sur le
choix du type de matériel à utiliser en l’absence de capital veineux.
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En revanche, lors de l’utilisation d’un substitut en milieu infecté, il est plutôt
recommandé d’utiliser un substitut en PET imprégné de sels d’argent ou bien
d’antibiotique pour les artères de gros calibre et une allogreffe veineuse ou artérielle
pour les artères de petit calibre (26,57,58).
Afin d’améliorer les résultats des substituts en milieux infecté, de nombreux essais ont
été réalisés pour créer de nouvelles alternatives aux substituts déjà existants, avec
comme objectifs, des taux de perméabilité et de sauvetage de membre similaires à la
veine mais aussi une meilleure résistance à l’infection par rapport à celle des substituts
disponibles antérieurement. Malgré toutes ces avancées technologiques, les résultats
des prothèses en chirurgie vasculaire restent inférieurs à ceux de la veine saphène.
C’est pourquoi, de plus en plus d’alternatives innovantes sont développées afin
d’obtenir de meilleurs résultats de perméabilité et de sauvetage de membre,
particulièrement dans les cas de pontage sous articulaire.
C’est dans cet objectif que la prothèse biosynthétique Omniflow® a été développée.

1.5 OMNIFLOW®
L’Omniflow® est une prothèse vasculaire biosynthétique, composée d’une matrice de
collagènes ovine (mouton) renforcée par une endo-structure en treillis de polyester. Le
collagène est réticulé avec du glutaraldéhyde pour lui donner une meilleure stabilité.
Initialement développée sous le nom de la société Bio Nova international Pty Ltd, elle
est désormais commercialisée par la société Le Maitre Vascular Inc.
1.5.1 Historique
La greffe de Spark est le concept qui a inspiré l’Omniflow®. Le principe consistait à
utiliser un treillis de polyester entourant un mandrin en silicone, induisant ainsi la
formation d’un néo-conduit par infiltration tissulaire en 5 à 8 semaines, Figure 4.

Figure 4 : principe de la greffe de Spark
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Les résultats de cette technique n’ont pas été satisfaisants concernant :
- la maturation du greffon,
- sa perméabilité (thrombose précoce)
- son évolution anévrysmale
- et enfin le risque d’hémorragie post opératoire (59,60).
De 1972 à 1984, la création des prototypes cliniques Omniflow® commence (61). La
première implantation chez l’homme se fait en 1981 puis en 1984 (62,63). Les résultats
de l’Omniflow® I sont mitigés, avec l’apparition de dilatations anévrismales ainsi que
de plicatures (64).
L’Omniflow II® est développée en 1989, puis introduite en Europe en 1990. Elle diffère
principalement par l’apport d’une amélioration au niveau du collagène, qui est plus
épais, lui conférant plus de stabilité, et une amélioration du processus de réticulation
(65).
1.5.2 Fabrication
La fabrication est australienne. Le treillis en polyester est implanté au niveau du tissu
sous-cutané d’un mouton sur un mandrin de silicone positionné le long de sa colonne
vertébrale. Le diamètre du mandrin en silicone définit le diamètre interne du greffon,
Figure 5.
La sélection des moutons se fait selon certains critères :
- la Race,
- le sexe (Mâle)
- l’âge (compris entre 1,5 et 6 ans)
- le poids minimal (45kg)
- et la longueur minimale (1m)
Après implantation, les moutons sont remis en pâture pour une durée de trois mois,
temps nécessaire pour que le collagène s'infiltre dans le treillis.
L’implantation dure entre 12 et 24 semaines, pendant lesquelles les moutons sont
suralimentés pour favoriser la cicatrisation.

Figure 5 : treillis de polyester
L’explantation se fait après 12 à 24 semaines. Les tissus en excès sont excisés puis
la réticulation est réalisée avec du glutaraldéhyde et un traitement au peroxyde permet
d’obtenir la désinfection et le blanchiment du greffon.
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L’étape suivante est le contrôle qualité et la sélection du greffon final. Des tests de
fuite, avec des essais sous pression, et des tests de porosité (5cl/cm2/min) sont
effectués, Figure 6.

Figure 6 : explantation du greffon et test de celui-ci
Enfin, le processus de stérilisation consiste à plonger le greffon de façon répétée dans
une solution stérile d’alcool et de glutaraldéhyde. La solution de conservation finale
est composée d’éthanol à 50%, Figure 7.

Figure 7 : conditionnement de l’Omniflow®
Le greffon peut ensuite être conservé à température ambiante et sa durée de vie
après fabrication est de 4 ans.
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1.5.3 Utilisation
L’Omniflow II® possède un marquage CE et présente l’avantage de pouvoir être
disponible à n’importe quel moment, puisqu’elle est référencée à l’achat. Initialement,
l’Omniflow II® était laissée en dépôt dans les centres en ayant fait la demande.
Cependant, suite à une modification récente de politique de vente, elle doit désormais
être achetée par les centres qui souhaitent l’avoir à disposition dans leur arsenal en
cas d’urgence.
Les diamètres disponibles sont 5,6 et 8 mm avec des longueurs variables de 20 à
65cm.
Les recommandations actuelles d’utilisation sont :
- Abord de dialyse, en première intention ou après sepsis selon les centres,
- Pontages périphériques : en greffon standard si la veine n’est pas disponible.
La gestion peropératoire de l’Omniflow II® est spécifique et contraignante.
Il est impératif de :
- Rincer le greffon abondamment avec plus de 2x20ml de solution saline (NaCl
à 9%) ou de solution de Ringer,
- Charger la surface luminale du greffon avec de l’héparine non diluée, 25 000UI
pour des greffons de moins de 35cm et 50 000UI pour les greffons de 35 à
65cm,
- Laisser l’héparine pendant au moins 10min dans le greffon.
L’Omniflow II® demande également des précautions d’utilisation pendant l’intervention.
Il faut :
-

Éliminer les segments clampés en les coupant aux ciseaux,
Inclure le treillis en polyester à l’anastomose avec une suture au 6-0 et procéder
à la technique du parachute,
Utiliser des clamps atraumatiques et si possible ne pas la clamper du tout,
Utiliser un tunnélisateur creux,
Eviter toute tension forte sur le greffon.

Actuellement, plusieurs études sont en faveur d’une utilisation en première intention
de l’Omniflow II® chez les patients n’ayant pas de substitut veineux disponible, mais
également dans un contexte infectieux avec des résultats satisfaisants (66–69).
Il faut, cependant, garder à l’esprit que l’utilisation en terrain septique ou en cas
d’infection de matériel n’est pas une recommandation d’utilisation du laboratoire.
En effet, en raison de ses propriétés biologiques, certaines équipes l’ont utilisée dans
un contexte infectieux avec des résultats encourageants, qui ont entrainé une
utilisation de plus en plus fréquente dans ce contexte.
C’est également dans ce contexte, que nous avons commencé à utiliser l’Omniflow II®
au CHU de Bordeaux, puis, secondairement en l’absence de capital veineux. Cette
utilisation est devenue de plus en plus fréquente en raison d’interventions itératives,
et nous avons donc décidé d’étudier les résultats de la prothèse vasculaire
biosynthétique Omniflow II®, en associant les centres de Toulouse et de Pau.
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Reconstruction artérielle des membres
inférieurs par bio prothèse OMNIFLOW II®
en l’absence de capital veineux ou dans
un contexte septique
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer, à moyen terme, les résultats de la
prothèse Omniflow II® (LeMaitre Vascular, Burlington, MA, USA) en première ou
seconde intention en l’absence de matériel veineux ou dans un contexte infectieux.

2 MATERIEL ET METHODE
2.1 Schéma de l’étude
De janvier 2015 à janvier 2018, tous les patients ayant bénéficié d’une prothèse
Omniflow II® aux CHU de Bordeaux Pellegrin, Toulouse Rangueil et au CH de Pau ont
été répertoriés.
L’inclusion était rétrospective pour les centres de Toulouse et de Pau, et prospective
pour Bordeaux.

2.2 CRITERES DE SELECTION
2.2.1 Critère d’inclusion
Le critère d’inclusion était :
▪

Toute implantation d’une Omniflow II® dans le cadre d’une revascularisation
sous inguinale (à partir de l’étage iliaque externe), dans un contexte septique
ou non.

2.2.2 Critères d’exclusion
Les critères d’exclusion étaient :
▪

La mise en place de l’Omniflow II® en position aortique ou iliaque primitive,

▪

L’utilisation de l’Omniflow II® dans un contexte d’abord d’hémodialyse,

▪

La revascularisation du membre supérieur par l’Omniflow II®.
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2.3 INTERVENTION
L’intervention était réalisée sous anesthésie générale chez tous les patients. Les
durées d’intervention étaient très variables du fait :
-

De l’inclusion de 4 types de pontages différents (ilio-fémoral, fémoro-fémoral
croisé, fémoro-poplité sus et sous articulaire et fémoro-jambier),

-

D’un contexte de reprise chirurgicale dans certains cas,

-

Et de la nécessité ou non d’une dépose du matériel précédent.

Ces données n’ont donc pas fait l’objet d’une analyse statistique.
En pré-opératoire, tous les patients ont bénéficié d’une imagerie et d’un examen
clinique, afin de rechercher des veines adaptées au remplacement autologue. Les
veines superficielles ne pouvaient être utilisées dans aucun des cas, en raison d’un
diamètre ou d’une longueur insuffisante, faisant présager d’une mauvaise qualité de
ce greffon.
Concernant les pontages ilio-fémoraux et le pontage croisé chez les patients non
infectés, l’utilisation de l’Omniflow II® était un choix d’utilisation d’un substitut
biologique et non prothétique, la veine saphène posant un problème de congruence à
ce niveau.
Les diamètres d’Omniflow II® utilisés variaient de 6 à 8mm avec des longueurs
variables en fonction du type de pontage.
2.3.1 Préparation
Dans les 3 centres, l’Omniflow II® était préparée selon le protocole de rinçage
spécifique préconisé dans les instructions d’utilisation. Brièvement, la bioprothèse était
rincée abondamment avec une solution saline (NaCl à 9%) ou de Ringer, puis sa
surface luminale était rincée avec de l’héparine non diluée (25 000UI pour les greffons
<35cm et 50 000UI pour les greffons de 35 à 65cm) et l’héparine était laissée pendant
au moins 10min dans le greffon. L’ensemble de la procédure était ensuite réalisé sous
héparinisation par voie générale à la dose de 0,5mg/kg.
La manipulation du greffon était effectuée de façon la plus atraumatique possible.
Lorsque l’implantation de l’Omniflow II ® était réalisée dans un contexte septique, les
patients bénéficiaient d’une exérèse complète du matériel antérieur, d’un débridement
agressif de tous les tissus nécrosés et infectés, et d’un lavage méticuleux du site
d’implantation avant de n’implanter le nouveau greffon. Des prélèvements peropératoires des tissus infectés et des greffes prothétiques infectées étaient réalisés et
envoyés en analyse microbiologique. Une antibiothérapie intra-veineuse probabiliste
à large spectre était ensuite débutée puis adaptée secondairement aux germes
identifiés sur les prélèvements per-opératoires.
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2.4 SUIVI
Après la procédure, tous les patients bénéficiaient d’une anticoagulation curative
pendant 24 à 48h minimum, associée à une mono antiagrégation plaquettaire.
Les patients bénéficiaient d’un suivi post-opératoire à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an puis
annuel, au cours duquel étaient réalisés un examen clinique et un examen écho
doppler de contrôle.

2.5 CRITERES DE JUGEMENT
Les résultats à court et moyen terme de l’Omniflow II® dans la revascularisation du
membre inferieur étaient analysés :
-

Taux de mortalité à 30 jours

-

Morbidité péri-opératoire

-

Taux de survie globale

-

Taux de sauvetage de membre

-

Taux de Perméabilité primaire

-

Taux de Perméabilité secondaire

-

Taux de survie sans réinfection

2.6 L’ANALYSE STATISTIQUE
Les données étaient répertoriées dans un tableur Excel® (Microsoft Office, Version
16.15). Les analyses statistiques étaient effectuées à l'aide du logiciel GraphPad Prism
v7.0 (GraphPad Inc, San Diego, Californie).
Les taux de survie globale, de survie sans réinfection et de sauvetage de membre et
de perméabilité étaient estimés selon les analyses de Kaplan-Meier. Les données
catégorielles étaient rapportées en nombres absolus et pourcentage de prévalence
(%) et les variables continues en moyenne ± écart-type puis comparées à l'aide des
tests de Mann Whitney ou de Fisher. Une valeur de p<0,05 était considérée comme
significative.
Une analyse de sous-groupes était ensuite réalisée entre les patients bénéficiant de
l’implantation d’une prothèse Omniflow II® dans un contexte septique (ablation d’un
matériel infecté et/ou infection sur artère native) et les patients nécessitant son
utilisation en raison de l’absence de matériel biologique autologue sans contexte
septique associé. Nous avons comparé les groupes pour les variables qualitatives
selon le teste du chi-deux et pour les courbes de Kaplan-Meier selon le test du logrank.
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Pour les patients ayant reçu un pontage de façon bilatéral et à des temps différents ils
ont été répertoriés comme 2 patients distincts au vue des changements de pathologies
et de traitements possibles.

2.7 DEFINITIONS
La coronaropathie était définie comme un antécédent d’infarctus du myocarde (IDM),
de chirurgie coronarienne ouverte ou per-cutanée ou d’insuffisance cardiaque avec
une fraction d’éjection inferieure à 30%.
L’hypertension artérielle, la dyslipidémie et le diabète étaient identifiés chez les
patients sous régime alimentaire ou traitement médical.
Le surpoids était défini comme un indice de masse corporel (IMC) ≥25 et l’obésité
comme un IMC ≥30.
L’insuffisance rénale pré opératoire était définie comme un débit de filtration
glomérulaire (DFG) <60mL/min/1,73m2 selon la formule MDRD.
Les antécédents de chirurgie vasculaire incluaient les interventions de chirurgie
ouverte (ancien pontage, thrombo-endartériectomie) mais aussi endovasculaire
(dilatation, recanalisation).
Les patients considérés comme infectés étaient ceux présentant des signes cliniques
et/ou biologiques d’infection, associés ou non à une imagerie, avec ou sans preuve
microbiologique au préalable.
L’état du lit d’aval était évalué en calculant le nombre d’axes de jambe en fonction du
nombre d’axes présents et perméables sur toute leur longueur à l’imagerie pré
opératoire ou sur le contrôle angiographie per-opératoire.
L’absence de réinfection était définie comme l’absence de signes cliniques et
biologiques témoignant d’une infection, associée ou non à une imagerie nucléaire.
L’amputation majeure incluait une amputation trans-tibiale ou bien trans-fémorale.
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3 RESULTATS
3.1 Résultats généraux
3.1.1 Caractéristiques de la population étudiée
Au total, 41 pontages ont été réalisés chez 38 patients. Deux patients, ont nécessité
la réalisation d’un pontage en Omniflow II® de façon bilatérale.
Les caractéristiques démographiques sont détaillées dans le Tableau I.
CHU
BORDEAUX

Sous-groupe
infecté

Sous-groupe
non infectée

Total

n=22

CHU
TOULOUSE &
CH PAU
n=17

n=21

n=20

n=41

Age

66,77  9,8

69,82  9,7

66,28  10,7

70,15  8,4

68,17  9,7

Sexe masculin

20 (90,90)

17 (89,47)

19 (90,47)

18 (90)

37 (90,24)

Tabac

20 (90,90)

13 (68,42)

17 (80,85)

16 (80)

33 (80,48)

HTA

19 (86,36)

16 (84,21)

18 (85,71)

17 (85)

35 (85,36)

Diabète

8 (36,36)

7 (36,84)

9 (42,85)

6 (30)

15 (36,58)

Dyslipidémie

15 (68,18)

16 (84,21)

18 (85,71)

13 (65)

31 (75,60)

Coronaropathie

14 (63,63)

8 (42,10)

12 (57,14)

10 (50)

22 (53,65)

Insuffisance rénale
chronique

3 (13,63)

6 (31,57)

7 (33,33)

2 (10)

9 (21,95)

1 (4,5)

2 (10,52)

3 (14,28)

0 (0)

3 (7,3)

15 (68,18)

13 (68,42)

16 (76,19)

12 (60)

28 (68,29)

11 (50)

7 (36,84)

8 (38,09)

10 (50)

18 (43,90)

Dialyse
Score ASA ≥3
IMC ≥25

Tableau I : Caractéristiques de la population.
Les résultats sont exprimés en n (%) ou moyenne  écart type
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Vingt-deux pontages ont été réalisés dans le centre de Bordeaux, 17 à Toulouse et 2
à Pau, soit un total de 19 pontages pour le groupe Toulouse & Pau.
L’analyse de sous-groupe permettait d’identifier :
- 21 pontages réalisés dans un contexte septique,
- 20 pontages réalisés en raison de l’absence de matériel biologique autologue.
L’âge moyen était de 68,17 ± 9,7 ans (66,28 ±10,7 dans le groupe infecté et 70,15 ±
8,4 ans dans le groupe non infecté).
La population était majoritairement masculine avec 90,24% d’hommes. Notre
population était une population dite à risque au vu de ses nombreux facteurs de risque
cardiovasculaire : tabagisme 80,48%, diabète 36,58%, dyslipidémie 75,60%,
coronaropathie 53,65% et surpoids (IMC ≥25) 43,90%, se traduisant par un score
ASA ≥3 élevé dans notre population (68,29%).
La répartition des traitements anticoagulants et antiagrégants plaquettaire est
présentée dans le Tableau II.
Une anticoagulation curative au long cours était prescrite chez 21,95% de la population
globale de l’étude en pré-opératoire et 43,90% après chirurgie, 87,80% prenaient un
seul antiagrégant plaquettaire et 12,19% étaient sous bi antiagrégation.

CHU
BORDEAUX

Sous-groupe
infecté

Sous-groupe
non infectée

Total

n=22

CHU
TOULOUSE
& CH PAU
n=19

n=21

n=20

n=41

Anticoagulation curative orale
pré opératoire

6 (27,27)

3 (15,78)

3 (14,28)

6 (30)

9 (21,95)

Anticoagulation curative orale
post opératoire

10 (45,45)

8 (42,10)

8 (38,09)

10 (50)

18 (43,90)

Bi anti agrégation plaquettaire
pré opératoire

2 (9,09)

3 (15,78)

3 (14,28)

2 (10)

5 (12,19)

20 (90,90)

16 (84,21)

18 (85,71)

18 (90)

36 (87,80)

Simple anti agrégation
plaquettaire pré opératoire

Tableau II : répartition des traitements anticoagulants et antiagrégants
Les résultats sont exprimés en n (%)
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3.1.2 Caractéristiques anatomiques
Différents types de pontages ont été réalisés : ilio-fémoral, fémoro-fémoral croisé,
fémoro-poplité sus-articulaire (ou sus-gonal) et fémoro-poplité sous-articulaire (ou
sous-gonal). Les pontages fémoro-jambiers ont été regroupés avec les pontages
fémoro-poplités sous-articulaires sous le terme de pontages sous-gonaux.
La répartition de ces pontages est représentée dans le Tableau III.
Sous-groupe
infecté

Sous-groupe
non infecté

TOTAL

n=21

n=20

n=41

6 (28,57)
5 (23,80)
8 (38,09)
2 (9,52)

3 (15)
1 (5)
4 (20)
12 (60)

9 (21,95)
6 (14,63)
12 (29,26)
14 (34,14)

10 (47,61)
7 (33,22)
4 (19,04)

6 (30)
9 (45)
5 (25)

16 (39,02)
16 (39,02)
9 (21,15)

6 (28,57)
15 (71,42)

10 (50)
10 (50)

16 (39,02)
25 (60,97)

5 (23,80)

4 (20)

9 (21,95)

20 (95,2)
1 (4,76)
5 (23,80)

15 (75)
5 (25)
11 (55)

35 (85,36)
6 (14,63)
16 (39,02)

-

2 (10)
7 (35)
10 (50)
1 (5)

-

TYPE DE PONTAGE
-

Ilio-fémoral
Fémoro-fémoral Croisé
Sus-gonal
Sous-gonal

LIT D’AVAL / AXE DE JAMBE
-

3
2
1

DIAMETRE DE L’OMNIFLOW®
-

6mm
8mm

INTRODUCTION D’UNE
ANTICOAGULATION POST
OPERATOIRE
Contexte
-

Reprise chirurgicale
Première revascularisation
Antécédent de thrombose

STADE D’ARTERIOPATHIE
-

-

2
3
4
Autre *

Tableau III : Contexte d’implantation de l’Omniflow II®
Les résultats sont exprimés en n (%)
* mise en place de l’Omniflow II® chez un patient présentant une dégénérescence de son
allogreffe artérielle, avec nécessité de dilatations itératives.

Sans surprise, le type de pontage le plus représenté dans le sous-groupe infecté est
le pontage sus-gonal (38,69%), et dans le sous-groupe non infecté, le pontage sousgonal (60%). Dans la population globale de l’étude, le pontage sous-gonal est
également majoritaire (34,14%).
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L’étude de la vascularisation distale des patients révélait que 39,02% avaient 3 axes
de jambe perméables (soit le pourcentage le plus élevé), 39,02% avaient 2 axes de
jambe perméables et 21,15%, 1 seul axe de jambe perméable. Il est important de noter
que chez 70% de la population non infectée, le nombre d’axes de jambe était inférieur
ou égal à 2.
Concernant le diamètre de l’Omniflow II®, l’utilisation du diamètre 8 était la plus
répandue avec 60,97%.
Chez 21,95% de la population globale de l’étude, une anti coagulation curative a été
introduite après l’intervention au vu de l’utilisation de l’Omniflow II®, plus ou moins
associée à un antécédent de thrombose de l’ancien matériel.
En effet, pour 85,36% de la population de l’étude, l’Omniflow II® a été implantée dans
un contexte de reprise chirurgicale et chez 39,02%, un antécédent de thrombose du
pontage était présent. Ainsi, dans le sous-groupe non infecté, 55% des patients
avaient un antécédent de thrombose du pontage précédent.
Un seul patient a eu un pontage en Omniflow II® en première intention sur une infection
d’artère native avec faux anévrisme iliaque en regard d’une prothèse de hanche
infectée.
3.1.3 Caractéristique de la population infectée
Le sous-groupe de pontages réalisés dans un cadre septique comprenait 21 patients,
20 patients présentaient une infection de leur matériel prothétique ou biologique et 1
patient présentait une infection sur artère native (faux anévrisme iliaque dans un
contexte de prothèse de hanche infectée).
Les infections de matériel biologique correspondaient à 2 infections de patchs
biologiques et 2 infections d’allogreffes artérielles cryo-préservées.
Une fièvre était associée à l’infection dans seulement 33,33% des cas. Le motif de
découverte de l’infection était une rupture septique dans 23,80% des cas et un faux
anévrisme dans 19,04% des cas.
L’imagerie nucléaire n’a été réalisée qu’en cas de doute diagnostic, soit chez 3 patients
(14,28%). Elle était positive dans les 3 cas.
Au niveau biologique, 90,47% des patients avaient une CRP supérieure à 5mg/L et
95,23% des patients présentaient une hyperleucocytose supérieure à 8 000/mm3.
Seulement 23,80% des patients présentaient des hémocultures positives.
La majorité des germes retrouvés sur les prélèvements réalisés en per-opératoire
étaient des cocci gram + (95,23%) dont 52,38% de Staphylococcus aureus. Seulement
14,28% des prélèvements sont restés négatifs.
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Chez tous les patients, une imagerie par scanner a été réalisée en pré opératoire et
celle-ci retrouvait une collection liquidienne dans 23,80% des cas et une collection
aérique dans 66,66% des cas.
Ces données sont représentées dans le Tableau IV.
Au final, 42,85% des prélèvements retrouvaient 2 germes différents et 19,04%
retrouvaient au moins 3 germes différents.
Les germes retrouvés sont répertoriés dans le Tableau V.
Sous-groupe infecté

Fièvre

n=21
7 (33,33)

Biologie
- CRP > 5mg/L
- Leucocytes > 8 000/mm3

19 (90,47)
20 (95,23)

Hémocultures positives

5 (23,80)

Bactériologie
- cocci Gram +
o Staphylococcus aureus
o Autre cocci Gram +
- Poly microbien
o 2 germes
o  3 germes

20 (95,23)
11 (52,38)
9 (42,85)
9 (42,85)
4 (19,04)

Prélèvements per opératoires négatifs

3 (14,28)

Imagerie par TDM
- Collection liquidienne
- Collection aérique

5 (23,80)
14 (66,66)

Imagerie nucléaire
- Réalisée et positive
- Non réalisée

3 (14,28)
18 (85,71)

Motif de découverte
- Faux anévrisme
- Rupture septique
- Autre

4 (19,04)
5 (23,80)
12 (57,14)

Tableau IV : caractéristiques du sous-groupe de patients infectés
Les résultats sont exprimés en n (%)
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Staphylococcus aureus meticillino sensible (SAMS)

n
8

Staphylococcus aureus meticillino résistant (SARM)

3

Autre cocci gram + :
- Staphylococcus lugudensis meticillino sensible

9
1

Germes

-

Staphylococcus epidermidis

3

-

Staphylococcus schleiferi

1

-

Staphylococcus hominis
Streptococcus aggalactiae

1
1

-

Streptococcus pyogenes

1

-

Enterococcus faecalis

1

Bacile gram + :
- Propionibacterium
- Corynebacterium

3
2
1

Bacile gram - :
- Escherichia coli meticillino sensible

11
2

-

Escherichia coli BLSE

1

-

Klebsiella

3

-

Pseudomonas aeruginosa

1

-

Serratia marcescens

1

-

Enterobacter cloaque meticillino résistant

2

-

Proteus mirabilis

1

Champignion :
-

Candida tropicalis

1
1

Tableau V : Listes des germes retrouvés lors des prélèvements per-opératoires
Les résultats sont exprimés en n
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3.2 Résultats à court termes
Il y a eu un décès dans chaque groupe soit une mortalité globale à 30 jours et intrahospitalière de 4,87%. Dans le sous-groupe non infecté, le décès était secondaire à
un IDM. Dans le sous-groupe infecté, le décès faisait suite à un choc septique chez un
patient de 58 ans, présentant comme antécédents notables : une greffe rénale
associée à une prise d’immunosuppresseurs compliquée d’une insuffisance rénale du
greffon, un pontage aorto-bifemoral compliqué de reprises multiples du carrefour
fémoral gauche avec un pontage fémoro-poplité et une thrombo-endarteriectomie
fermée sur patch prothétique. A 3 semaines de la thrombo-endarteriectomie, il a
présenté une désunion cicatricielle associée à une rupture septique du patch
prothétique. L’implantation de l’Omniflow II® a été décidée dans ce contexte. Les
analyses bactériologiques ont révélé la présence d’une flore plurimicrobienne
comprenant un Klebsiella pneumoniae à carbapénèmase. Le patient a nécessité une
dépose précoce de l’Omniflow II® à J2 en raison de la persistance d’un sepsis sévère,
malgré une antibiothérapie à large spectre bien conduite. L’ultime reconstruction
vasculaire a été effectuée avec une allogreffe artérielle cryo-préservée. Cependant, le
sepsis sévère n’a pas été résolutif malgré l’adaptation du traitement antibiotique et il
est décédé en réanimation à J9.
La complication la plus fréquente était le retard de cicatrisation avec un taux de 30%
au total. Celle-ci était supérieure dans le sous-groupe infecté, ce qui s’explique très
bien par le contexte septique et de reprise chirurgicale.
Il y eu 9,75% d’hématomes du site opératoire évacués chirurgicalement et un seul n’a
pas nécessité de reprise chirurgicale (2,43%).
Les occlusions précoces (<30 jours) d’Omniflow® étaient au nombre de 5 (25%), toutes
dans le sous-groupe de patients non infectés, avec 4 thromboses de pontage sousgonal et une thrombose de pontage fémoro-fémoral croisé. Le détail des occlusions
précoces est présenté dans le Tableau VI.
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Sur ces 5 occlusions précoces, 3 ont bénéficié d’une reprise chirurgicale au bloc
opératoire avec un taux de succès procédural de 66,66% :
- Le patient 13 a présenté une thrombose d’Omniflow® à J1 et a été
thrombectomisé avec succès, cependant, il a présenté une nouvelle thrombose
d’Omniflow® à J8, suite à laquelle une décision collégiale d’abandon du pontage
a été prise.
- Le patient 28 a présenté une thrombose d’Omniflow® à J6 sur compression
extrinsèque du greffon par un hématome post-opératoire, il a bénéficié d’une
reprise chirurgicale pour thrombectomie de pontage, associée à une évacuation
de l’hématome avec succès.
- La patiente 41 a également présenté une thrombose d’Omniflow® à J1 et a
bénéficié d’une reprise chirurgicale pour thrombectomie de pontage et réfection
d’anastomose distale en raison d’un problème technique.
Les 2 patients qui n’ont pas bénéficié de thrombectomie de leur pontage étaient des
patients fragiles pour qui une seconde intervention était trop risquée. Le premier était
âgé de 81 ans, et présentait comme principaux antécédents une coronaropathie , une
BPCO et un tabagisme sevré. Il est décédé en intra-hospitalier d’un IDM post
opératoire à J18. Le second patient était âgé de 73 ans et présentait comme principal
antécédent une coronaropathie.

Patient N°

13
15
16
28
41

Type de
pontage
Sous gonal
Sous gonal
Sous gonal
Ilio fémoral
Sous gonal

Nombre
d’axe de
jambe
2
1
1
3
2

Stade
AOMI

Anticoagulation ATCD de
Post-opératoire chirurgie
vasculaire

4
4
4
3
4

Non
Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Non
Non

Tableau VI : détails concernant les occlusions précoces
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Il n’y a pas eu d’amputation majeure pendant les 30 premiers jours, ni d’évènement
neurologique à type d’AVC. Les événements indésirables survenus durant les 30
premiers jours post-opératoires sont rapportés Tableau VII.

Sous-groupe
infecté

Sous-groupe
non infecté

Total

n=21
1 (4,75)

n=20
1 (5)

n=41
2 (4,87)

IDM

0 (0)

1 (5)

1 (2,43)

AVC

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Retard de cicatrisation

5 (23,80)

1 (5)

6 (30)

Hématome :
- Reprise chirurgicale
- Sans reprise chirurgicale

2 (9,52)
0 (0)

2 (10)
1 (5)

4 (9,75)
1 (2,43)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

5 (25)
3 (15)
2 (66,66)

5 (12,19)
3 (7,31)
2 (4,87)

1 (4,75)

0 (0)

1 (2,43)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Décès à 30 jours

Occlusion :
- Ré intervention
- Succès de la ré intervention
Explantation
Amputation majeure

Tableau VII : complications dans les 30 premiers jours suivant l’intervention
Les résultats sont exprimés en n (%)
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3.3 Résultats à moyen terme
La durée moyenne de suivi global de la population de l’étude était de 500 ± 262
jours. Il est important de noter que le suivi était significativement plus long dans la
cohorte bordelaise comparé aux patients de Toulouse et de Pau, puisque
l’expérience bordelaise sur les implantations d’Omniflow II® avait débuté plus tôt (628
± 235 jours vs 353 ± 211 jours, respectivement.
La durée moyenne de suivi des sous-groupes de patients infectés et non infectés
était, en revanche, semblable (490 ± 260 jours vs 511 ± 270 jours).

3.3.1 Complications

Le taux de mortalité globale était de 17,07%, 19,04% dans le sous-groupe infecté et
15% dans le sous-groupe non infecté. Les décès étaient principalement liés aux
comorbidités antérieures des patients ou à des causes carcinologiques.
Il y a eu 5 occlusions dans les 30 premiers jours ( toute dans le groupe non infecté )
et 10 au-delà des 30 jours 6 dans le sous-groupe infecté et 4 dans le sous-groupe non
infecté.
Il y a donc eu 15 occlusions d’Omniflow II® au total (36,58%), le taux d’occlusion était
comparable entre le sous-groupe non infecté et le sous-groupe infecté (9 vs 6,
respectivement, p = 0,27).
Sur ces 10 occlusions, seulement 3 ont bénéficié d’une tentative de sauvetage du
pontage :
- Le patient 15 a été fibrinolysé avec succès,
- Le patient 19 (qui avait présenté la dilatation de l’Omniflow II® avec stenting
couvert a bénéficié d’une tentative de thrombo-embolectomie à la sonde de
Fogarty® mais sans succès,
- Le patient 23 a bénéficié d’une fibrinolyse de son pontage sous-gonal,
initialement efficace, mais a présenté une nouvelle occlusion. Le patient
présentait alors une claudication large et il a été décidé de ne pas ré-intervenir.
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Pour les patients restants, différentes stratégies ont été employées :
- Le patient 22 a présenté une occlusion associée à un faux anévrysme septique
de son pontage ilio-fémoral. Ce dernier a été déposé et la reconstruction
vasculaire a été effectuée à l’aide d’une prothèse antimicrobienne de type
Intergard Synergy (Maquet). Ce patient avait initialement bénéficié du pontage
en Omniflow® pour la prise en charge d’un faux anévrysme septique dans un
contexte de toxicomanie. Les germes retrouvés étaient plurimicrobiens et
comportaient principalement des BLSE et carbapénèmases positives. Il a
finalement nécessité la réalisation d’un geste d’amputation majeure à J278.
- Le patient 35 a bénéficié d’un nouveau pontage sous-gonal en prothèse qui
s’est thrombosé et il a lui aussi nécessité un geste d’amputation majeure.
- 2 patients ont bénéficié d’une amputation majeure d’emblée,
- 2 patients sont restés asymptomatiques et n’ont pas nécessité de prise en
charge complémentaire,
- et 1 patient bénéficié d’un nouveau pontage en veine controlatérale.
Les détails des occlusions à plus de 30 jours sont présentés dans le Tableau VIII.

Sous-groupe
infecté
n=6

Sous-groupe
non infecté
n=4

Type de pontage
- Ilio-fémoral
- Croisé
- Sus-gonal
- Sous-gonal

1
0
4
1

0
0
2
2

Nombre d’axe de jambe
- 3
- 2
- 1

1
3
2

0
2
2

Anticoagulation post opératoire

3

0

Stade AOMI
- 3
-

2

4

ATCD de chirurgie vasculaire

2
6

4

Tableau VIII : détails sur les occlusions à plus de 30 jours
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Les occlusions concernaient 8 thromboses de pontages sous-gonaux, 5 thromboses
de pontages sus-gonaux et 2 thromboses de pontages ilio-fémoraux. Aucune
thrombose de pontage fémoro-fémoral croisé n’a été rapportée.
Sur les 10 occlusions à plus de 30 jours, 8 sont survenus durant dans les 6 premiers
mois.
Les complications au décours du suivi global sont représentées dans le Tableau IX.
Le taux d’évènements cardiologiques global était de 4,87% et il n’y a pas eu
d’évènement neurologique au décours du suivi.
Il y a eu 5 amputations majeures, dont 4 dans le sous-groupe infecté et 1 dans le sousgroupe non infecté (p=0,2). Quatre de ces amputations faisaient suite à une occlusion
de l’Omniflow II® et le dernier patient a nécessité un geste d’amputation trans-tibiale
malgré un pontage ilio-fémoral en Omniflow II® perméable, suite à une dégradation de
son lit d’aval.
Trois explantations d’Omniflow II® ont dû être réalisées, dont 2 dans le sous-groupe
infecté et une dans le sous-groupe non infecté :
- une dépose à J2 déjà décrite, en raison de la persistance d’un sepsis sévère,
remplacée par une allogreffe artérielle cryo-préservée,
- une dépose à J42 pour faux anévrisme et thrombose (patient 22), remplacée
par une prothèse antimicrobienne de type Intergard Synergy (Maquet),
- une dépose dans le sous-groupe non infecté, pour infection précoce d’Omniflow
II® avec nécessité de dépose et d’amputation majeure. Cette patiente avait été
multi opérée pour des thromboses de pontage itératives associées à une AOMI
stade 4.
Sous-groupe
infecté

Sous-groupe
non infecté

Total

n=21

n=20

n=41

4 (19,04)

3 (15)

7 (17,07)

IDM

0 (0)

2 (10)

2 (4,87)

AVC

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Occlusion
- Ré intervention
- Succès de la ré intervention

6 (28,57)
2 (9,52)
1 (4,76)

9 (45)
4 (20)
2 (10)

15 (36,58)
6 (14,63)
3 (7,31)

Explantation

2 (9,52)

1 (5)

3 (7,31)

Amputation majeure

4 (19,04)

1 (5)

5 (12,19)

Décès

Tableau IX : complications au décours du suivi
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3.3.2 Perméabilité primaire
Selon les analyses de Kaplan-Meier, la perméabilité primaire globale estimée est de
53,03% à 24 mois.
Les résultats sont présentés Figure 8.
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Figure 8 : Estimations de Kaplan-Meier de la perméabilité primaire (valeurs
actuarielles)

I SEM – somme des écarts à la moyenne
Censurés
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Les résultats de l’étude de sous-groupe de la perméabilité primaire sont représentés
Figure 9.
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Figure 9 : Estimations de Kaplan-Meier de la perméabilité primaire dans les
sous-groupes infecté et non infecté (valeurs actuarielles).

I SEM – somme des écarts à la moyenne
Censurés

Il n’y a pas de différence significative entre les groupes, Log-rank (p=0,51)
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Chez 2 patients, un geste complémentaire a dû être effectué :
- Une sténose anastomotique est apparue durant le suivi à moyen terme à J310
chez le patient 31, et a nécessité une prise en charge par angioplastie,
- Une dilatation anévrismale au milieu de l’Omniflow II® est apparue à J356 et a
nécessité la mise en place d’un stent couvert à ce niveau chez le patient 19.
La perméabilité primaire assistée est donc de 55,3% à 2 ans contre une perméabilité
primaire de 53,4%.
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Figure 10 : Estimations de Kaplan-Meier de la perméabilité primaire assistée
(valeurs actuarielles).

I SEM – somme des écarts à la moyenne
Censuré
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3.3.3 Perméabilité secondaire
Les résultats concernant la perméabilité secondaire tous groupes confondus sont
représentés Figure 11.
Les estimations de Kaplan-Meier retrouvent une perméabilité secondaire de 69,1% à
18 mois et 63,8% à 24 mois.
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Figure 11 : Estimations de Kaplan-Meier de la perméabilité secondaire (valeurs
actuarielles).

I SEM – somme des écarts à la moyenne
Censurés
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La perméabilité secondaire en fonction des 2 sous-groupes, patient infecté et non
infecté a également été étudiée et les résultats sont représentés Figure 12.
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Figure 12 : Estimations de Kaplan-Meier de la perméabilité secondaire des
sous-groupes infecté et non infecté (valeurs actuarielles).

I SEM – somme des écarts à la moyenne
Censurés

Il n’y a pas de différence significative entre les groupes, Log-rank p=0,38
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3.3.4 Sauvetage de membre
Selon les analyses de Kaplan-Meier, le taux de sauvetage de membre global estimé
est de 84,95% à 24 mois, les résultats sont présentés Figure 13.
Durant la période de suivi, il y a eu 5 amputations majeures dont 4 dans le sous-groupe
non infecté et une seule dans le sous-groupe infecté.
Dans le sous-groupe non infecté, les amputations majeures ont majoritairement eu lieu
lors de la première année, avec un taux de sauvetage de membre à 24 mois estimé à
79,4% selon les analyses de Kaplan-Meier.

Ces résultats sont présentés Figure 14.
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Figure 13 : Estimations de Kaplan-Meier des taux de sauvetage de membre
(valeurs actuarielles).

I SEM – somme des écarts à la moyenne
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Figure 14 : Estimations de Kaplan-Meier des taux de sauvetage de membre des
sous-groupes infecté et non infecté (valeurs actuarielles).

I SEM – somme des écarts à la moyenne
Censurés

Il n’y a pas de différence significative entre les groupes Log-rank p=0,2
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3.3.5 Indemnité de réinfection
Selon les analyses de Kaplan-Meier, le taux de survie sans réinfection est estimé à
89,7% à 24 mois, les résultats sont présentés Figure 15.
En effet, durant le suivi, une patiente déjà décrite du sous-groupe non infecté a
présenté une infection précoce de son pontage en Omniflow II® compliquée de sepsis
sévère avec nécessité de dépose et d’amputation trans-fémorale.
Dans le sous-groupe infecté, 3 patients ont présenté des infections dans les 6 premiers
mois de leur prothèse Omniflow II® :
- le patient 35 a bénéficié d’un pontage fémoro-jambier prothétique suite à la
thrombose de son Omniflow II®, cependant ce dernier s’est infecté
secondairement et le patient a nécessité une dépose des 2 pontages et une
amputation trans-fémorale,
- le patient 41, déjà décrit, est décédé à 3 semaines de son pontage en
Omniflow II® d’un choc septique. Le pontage en Omniflow II® avait été déposé
à J2 en raison de la persistance d’un sepsis sévère et reconstruit en allogreffe
artérielle cryo-préservée,
- enfin, le patient 21 a bénéficié d’une dépose d’Omniflow II® devant la
découverte d’un faux anévrisme et d’une thrombose d’Omniflow II® secondaire
à une ré-infection avérée biologiquement. Ce patient présentait, en préopératoire, une flore plurimicrobienne, avec un germe de haute résistance et
producteur de BLSE.
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Figure 15 : Estimations de Kaplan-Meier des taux de survie sans ré-infection de
l’Omniflow II® (valeurs actuarielles).

I SEM – somme des écarts à la moyenne
Censurés
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3.3.6 Taux de survie
Selon les analyses de Kaplan-Meier, le taux de survie est estimé è 78,4% à 24 mois,
les résultats sont présentés Figure 16.

La survie selon les groupes à également été analysé selon Kaplan-Meier avec dans
le groupe infecté une survie à 2 ans de 71,5% et dans le sous groupe non infecté de
80,2% à2 ans également.
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Figure 16 : Estimations de Kaplan-Meier des taux de survie (valeurs
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Figure 17 : Estimations de Kaplan-Meier des taux de survie des sous-groupes
infecté et non infecté (valeurs actuarielles).

I SEM – somme des écarts à la moyenne
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Il n’y a pas de différence significative entre les groupes Log-rank p=0,73
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4 DISCUSSION
Notre étude portant sur 21 patients infectés et 20 patients en faillite de greffon
physiologique a démontré pour le premier sous-groupe des résultats satisfaisant en
termes d’indemnité de réinfection (90% à 2 ans) et pour l’ensemble de la population
des résultats satisfaisants en termes de sauvetage de membre (85% à 2ans). Dans
notre population à haut risque, la perméabilité secondaire à 2 ans était de 64%.

Résultats à 2 ans

Sous-groupe
Infecté
54,2%

Sous-groupe
Non infecté
55%

54,03%

Perméabilité
secondaire

68,8%

59,2%

63,8%

Sauvetage de
membre

76,7%

94,4%

84,95%

Indemnité de
réinfection

89,7%

Perméabilité primaire

Total

89,7%

Tableau X : Récapitulatif des principaux résultats de notre étude sur
l’Omniflow II®

La littératures sur l’Omniflow II dans la revascularisation du membre inférieurs est
pauvre, le Tableau XI ci-dessous regroupe les différentes séries (>5 malades) sur le
sujet.

Auteurs
Koch

Année de
publication
1996

Koch
Düenschede
Neufang
Töpel
Fellmer
Wiltberger

1997
2017
2014
2016
2013
2014

Nombre de
patient
653( omniflow +
veine et PTFE)
274
123
122 ( 32 omniflow)
29
9
9

Contexte
AOMI
AOMI
Ischémie critique
AOMI
Septique
Septique
Septique

Tableau XI : récapitulatif bibliographique sur l’Omniflow II dans la
revascularisation du membre inférieurs
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Le maintien d'un greffon vasculaire fonctionnel constitue un défi majeur au cours du
suivi des patients ayant nécessité la réalisation d’un pontage périphérique sousinguinal.
Les veines autologues ont depuis longtemps fait la preuve de leur efficacité dans cette
indication et restent le matériel de choix (70,71). Cependant, leur utilisation reste
impossible chez un grand nombre de patients et l'utilisation de prothèses vasculaires
en ePTFE s’est répandue en tant qu’alternative. Néanmoins, les résultats de ces
prothèses demeurent peu satisfaisants, notamment en termes de perméabilité et de
taux de sauvetage de membres dans le cadre de l’ischémie critique (72,73).
L’utilisation de prothèses bio-synthétiques a été rapportée comme une alternative sûre
au ePTFE dans la reconstruction vasculaire (66). Pourtant, l’efficacité de ces bioprothèses reste controversée et très peu de séries rapportent leurs résultats à moyen
terme, malgré une commercialisation des premiers modèles remontant aux années
1980 et une commercialisation du modèle actuel depuis les années 1990.
Notre étude française multicentrique rapporte les résultats, à moyen terme, de cette
bio-prothèse Omniflow II® dans deux de ses principales indications actuelles sous
inguinales, à savoir l’AOMI (notamment au stade d’ischémie critique) et les
reconstructions artérielles dans le cadre d’infection de matériel.
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4.1 Omniflow® et AOMI
Le pronostic naturel des patients en ischémie critique de membre est extrêmement
péjoratif avec près de 50% d’amputations majeures à 6 mois en l’absence de
traitement (74). Aussi, une revascularisation, que ce soit par pontage ou par traitement
endovasculaire, doit être proposée aux patients atteints d’ischémie critique si la
procédure peut être tolérée (4,11).
La prothèse Omniflow® a été conçue dans le but de surmonter les défauts des
substituts vasculaires synthétiques tels que l’ePTFE mais aussi des substituts
biologiques tels que les allogreffes artérielles cryo-préservées ou les veines
ombilicales humaines. Leurs principaux écueils sont représentés par une perméabilité
à long terme limitée pour l’ePTFE, en particulier dans les conditions de faible débit,
tandis que les substituts biologiques se dilatent, dégénèrent et forment des fauxanévrismes risquant de se rompre.
Notre étude retrouve des taux de perméabilité primaire, primaire assistée et
secondaire à 2 ans de 54,03%, 55,3% et 63,8%, respectivement.
Ainsi, les résultats de notre étude restent bien inférieurs à ceux du substitut vasculaire
de premier choix, la veine saphène autologue (18,20). Les résultats du ePTFE sont
deçevant. En effet, la méta analyse d’Albers et al., portant sur les résultats des
pontages sous-articulaires en ePTFE, rapporte des taux de perméabilité primaire,
secondaire et de sauvetage de membre de 30,5%, 39,7% et 55,7%, respectivement à
5 ans(41).
Nos résultats sont également supérieurs à ceux des allogreffes artérielles cryopréservées. En effet, la méta analyse d’Albers et al., portant sur les résultats des
allogreffes artérielles cryo-préservées, rapporte des taux de perméabilité secondaire
et de sauvetage de membre à 5 ans de 19% et 60%, respectivement (41). Dans cette
étude, comme dans la nôtre, 75% des patients avaient déjà bénéficié d’une chirurgie
vasculaire et les pontages réalisés étaient des pontages sous-articulaires dans un
contexte d’AOMI stade 3 ou 4 (26). L’étude multicentrique française d’Albertini et al.
rapporte des taux de perméabilité primaire, secondaire et de sauvetage de membre
de 34,9%, 42,1% et 76,4% à 3 ans et de 16,1%, 25,9% et 74,2 % à 5 ans,
respectivement (27).
Les résultats des allogreffes veineuses de BIOPROTECT selon l’étude de Ziza et al.
portant sur 118 pontages sous-articulaires rapporte des taux de perméabilité primaire,
secondaire et de sauvetage de membre de 26,2%, 43,5% et 69,7% à 3 ans et de 9,7%,
24,4% et 52,4% à 5 ans, respectivement, et ce malgré des taux d’antécédent de
chirurgie vasculaire plus faibles (35%) (28). De même, Streinchenberg et al.
rapportent des taux de perméabilité secondaire de 54% et 43% à 3 et 5 ans,
respectivement et de sauvetage de membre de 84% à 5 ans (29)
Néanmoins, nos résultats sont inférieurs à ceux des veines ombilicales humaines,
avec des taux de perméabilité primaire, secondaire et de sauvetage de membre de
49%, 66% et 74% à 5 ans, respectivement, selon l’étude de Neufang et al. (75).
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Nos résultats sont également inférieurs à ceux de la prothèse héparinée PROPATEN®
(Gore), puisqu’une étude comparative de Dorigo et al., entre la veine saphène et la
prothèse héparinée PROPATEN® dans les pontages sous-articulaires, rapporte des
taux de perméabilité primaire et secondaire de 63,5% et 46,3% à 4 ans,
respectivement (35). L’étude de Pulli et al., portant sur 324 pontages sous-articulaires
confirmait ces résultats avec un taux de perméabilité primaire, secondaire et de
sauvetage de membre de 61%, 70% et 83% à 3 ans, respectivement (36) Il est
intéressant de noter que peu de données existent concernant les taux d’infection
secondaire de cette prothèse héparinée PROPATEN®. Cependant, Pulli et al. ont
recensé 4 infections sur 425 pontages (soir 0.95%), tandis que Neville et al.
rapportaient des taux d’infection de 6,5% (37).
Les résultats inférieurs de notre série, en comparaison à ceux des séries portant sur
l’utilisation de veines ombilicales humaines ou de la prothèse héparinée PROPATEN ®,
peuvent en partie s’expliquer par le fait que l’ensemble des patients de notre série ne
pouvait pas ou plus bénéficier de l’utilisation d’un greffon saphène autologue. En effet,
85,36% de la population totale de notre étude (75% des patients du sous-groupe non
infecté) ont bénéficié d’un pontage en Omniflow II® dans un contexte d’antécédent de
chirurgie vasculaire. De plus, 39,02% de la population totale de l’étude (55% des
patients du sous-groupe non infecté) avaient déjà présenté une thrombose de
pontage, cependant, une anticoagulation post-opératoire n’était introduite que dans
21,95% des cas.
Par ailleurs, seulement 36,58% des pontages étaient réalisés à l’étage inguinal et la
qualité du lit d’aval était un facteur limitant, puisque 60,17% de la population totale de
l’étude n’avaient plus qu’une ou 2 artères de jambe perméables.
De plus, le taux de sauvetage de membre global de notre étude était de 84,95% à 2
ans, et ce malgré la présence d’un sous-groupe de patients infectés important,
présentant un risque propre d’amputation élevé (15,17), un nombre important de
patients atteints d’une AOMI de stade 3 ou 4 selon la classification de Leriche et
Fontaine (85%), ainsi qu’un nombre important de patients présentant un antécédent
de thrombose de pontage (39,02%).
Ces résultats sont donc encourageants face à ceux des premières études publiées sur
l’utilisation des Omniflow® dans la prise en charge de l’AOMI, et notamment, l’étude
de Koch et al. (76), incluant différents niveaux de pontage, qui retrouvait des taux de
perméabilité primaire de 38,7% pour l’ePTFE contre 58,8% pour l’Omniflow®. De plus,
un an plus tard, la même équipe a publié une étude de sous-groupe, ne portant que
sur l’utilisation des Omniflow®, sur une période de 8 ans (66), qui avait pour intérêt
principal de rapporter les résultats de la prothèse selon le niveau de l’anastomose,
mais également selon l’état du lit d’aval du patient, comme rapporté dans le Tableau
XII. De façon prévisible, les résultats en termes de perméabilité ou de taux de
sauvetage de membre, se détériorent lorsque le lit d’aval est pauvre et/ou que la
localisation de l’anastomose se distalise. En effet, les auteurs concluent à un risque
de thrombose plus élevé pour les pontages sous-gonaux, mais également à une
incidence plus élevée des thromboses de pontage dans les 6 premiers mois.
Notre étude semble confirmer cette tendance, avec 8 occlusions sur 10 observées
après 30 jours lors des 6 premiers mois
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Perméabilité

Lit d’aval

Primaire

2 ou 3
1
2 ou 3
1
/

Secondaire
Sauvetage de
membre

Fémoro
jambier à 2
ans

Sous-gonal
à 3 ans

Sus-gonal
à 3 ans

36,4%

55,4%
35,3%
59,2%
46,1%

61,9%
44%
76,3%
64,7%

60%

71%

81%

28,7%

Tableau XII: Résultats de l’Omniflow® en fonction du lit d’aval (modifié de Koch
et al. (66)).
Il est intéressant de noter que dans cette série, les taux de sauvetage de membre
étaient supérieurs aux taux de perméabilité, tout comme dans notre étude, et comme
fréquemment rapporté dans la littérature dans le cadre de l’ischémie critique, quelle
que soit la modalité de revascularisation choisie (66,69,75,76).
Afin de répondre à la question de la place de l’Omniflow® dans l’ischémie critique,
Düenschede et al. ont rapporté, en 2016, les résultats à moyen terme de 123 pontages
en Omniflow II® réalisés dans le cadre d’une ischémie critique de membre de 2006 à
2014 avec un suivi médian de 39 mois (69). Ces résultats sont repris Tableau XIII et
confirment les limites de l’Omniflow II® lors de son utilisation pour des reconstructions
fémoro-jambières.

Résultats à 2 ans

Perméabilité
primaire
Perméabilité
secondaire
Sauvetage de
membre

Pontage fémoropoplité sus et
sous-articulaire
60%

Pontage fémorojambier

79%

45%

98%

84%

32%

Tableau XIII : Résultats de la bioprothèse Omniflow II® dans l’ischémie critique
(modifié de Dünschede et al. (69))
De plus, pour pallier le risque de plicature de l’Omniflow II® lors de son utilisation sousgonale, Neufang et al. ont rapporté, en 2014, leurs résultats à long terme concernant
122 pontages composites fémoro-distaux réalisés de 1998 à 2009 avec un suivi moyen
de 59  45,5 mois (75). Sur ces 122 pontages, seulement 32 ont été réalisés en
Omniflow®, à partir de 2006, chez une majorité de patients en ischémie critique. La
particularité de ces pontages était d’utiliser une Omniflow II® en sus et sous-gonal mais
d’utiliser une veine autologue en rétro-articulaire. Auparavant, les pontages étaient
réalisés en veine ombilicale humaine et une anticoagulation au long cours était
introduite dès que possible, soit dans 85% des cas.
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Les résultats concernant l’Omniflow II® semblent avoir été améliorés par l’utilisation de
cet artifice technique, avec une perméabilité primaire et secondaire de 48% et 62% à
4 ans, respectivement. Le taux de sauvetage de membre était quant à lui de 87% à 5
ans.
En outre, Dünschede et al. rapportaient dans une étude publiée en 2015 leurs résultats
concernant l’Omniflow II® dans l’ischémie critique lors de la création ou non d’une
fistule artério-veineuse (FAV). Cette étude était de faible puissance, avec 12 et 15
patients dans chaque sous-groupe. Cependant, la création de cette FAV semble avoir
été bénéfique, puisque les résultats de perméabilité à 5 ans sont de 47% dans le sousgroupe avec FAV et 14% dans le sous-groupe sans FAV. Le sauvetage de membre
est également de 92% versus 60%.
Ainsi, certaines techniques semblent permettre d’améliorer la perméabilité de
l’Omniflow II® , surtout lors de son utilisation sous-gonale. Cependant, le
développement de l’Omniflow II® avait comme but de répondre à la faiblesse des
autres substituts vasculaires, il est donc difficile de conclure à des résultats
satisfaisants s’il faut recourir à des artifices techniques spécifiques lors de la réalisation
de ces pontages.
Il faut également garder à l’esprit que cette bio-prothèse n’est plus disponible en dépôt
mais à l’achat, sa durée de vie dans l’emballage est limitée à 4 ans ce qui peut
entrainer des contraintes médico-économiques importantes, notamment dans les
centres à faible volume. Néanmoins, il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude médicoéconomique comparant l’Omniflow II® aux prothèses standards, notamment en
première intention, en sus-gonal.
Enfin, les taux de dégénérescence anévrismale, initialement importants pour
l’Omniflow® de première génération, ont été largement améliorés depuis la
commercialisation de l’Omniflow II®. Ainsi, un seul cas de dégénérescence
anévrismale a été observé dans notre étude, soit 2,43% à 2 ans, ce qui est compatible
avec l’étude de Koch et al. qui retrouvait un taux de dégénérescence anévrismale de
1,1% à 3 ans (66). Ces taux sont comparables aux taux observés lors de l’utilisation
d’allogreffes artérielles cryo-préservées avec des taux de 2,7% à 31mois (4/148) dans
l’étude d’Albertini et al. (27) et de 7,1% à 45mois (2/28) dans l’étude de Lesèche et al.
(77). En revanche, les dilatations anévrismales des veines BIOPROTECT sont bien
plus fréquentes, avec des taux qui varient de à 5,9% à 23  11 mois (28) à 29,5% à 5
ans (29).
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4.2 Omniflow® et infection
L'infection de prothèse vasculaire est une complication grave après chirurgie
vasculaire périphérique, survenant dans 1 à 6% des cas (78,79).
Il est important de noter que l’emploi de l’Omniflow II® en terrain septique relève d’une
utilisation détournée de cette bio-prothèse par rapport aux instructions d’utilisation
initiales émanant du laboratoire, puisqu’elle n’est en principe destinée qu’à
« remplacer ou reconstruire des vaisseaux sanguins malades ou blessés, réparer les
vaisseaux périphériques ou confectionner des accès artério-veineux» et il est
clairement stipulé qu’il « est recommandé de ne pas implanter la prothèse Omniflow
II® dans une zone d'infection active. »
Cependant, ces dernières années, plusieurs équipes l’ont utilisée dans le cadre de
remplacements septiques de pontages en l’absence de matériel autologue disponible.
Les premières publications sur le sujet étaient initialement des « case report » de
reconstructions périphériques mais également aortiques (67,80).
En effet, les infections de greffon sous-inguinal sont responsables de taux de morbidité
et de mortalité élevés. Ainsi, selon les données de la littérature, la mortalité à 1 an en
cas d’infection de pontage prothétique périphérique varie de 8% à 55% (81). Le taux
de mortalité le plus élevé a été observé dans une cohorte de patients traités par
préservation du greffon prothétique et thérapie par pression négative (82). De plus, le
pronostic est extrêmement péjoratif en termes de taux de sauvetage de membre (13–
15,17).
Selon les dernières recommandations, il apparaît donc essentiel de prévoir une
dépose complète du matériel infecté ainsi qu’un débridement de tous les tissus
nécrotiques, en association à un geste de reconstruction vasculaire (70). Cependant,
le matériau idéal à utiliser pour la reconstruction vasculaire, en l’absence de veine
autologue, dans une région infectée reste controversé.
Le fond biologique de la prothèse Omniflow II® permet au système immunitaire
d’interagir directement avec le collagène (83). De plus, contrairement aux prothèses
synthétiques, aucun biofilm ne peut être formé sur ce matériel. Ainsi, Koch et al. ont
analysé leur utilisation dans la reconstruction artérielle périphérique élective chez 274
patients et n’ont retrouvé aucune infection post-opératoire (66).
La particularité de notre étude concerne l’utilisation de l’Omniflow II® pour sauvetage
de membre dans une population infectée dans plus de 50% des cas (21 pontages).
Les résultats concernant le sous-groupe de patients infectés semblent prometteurs en
termes de perméabilité et de sauvetage de membre.
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En effet, selon les données de la littérature, les taux de perméabilité primaire,
secondaire et de sauvetage de membre s’échelonnent entre 30,5%, 39,7% et 55,7%
à 2 ans (41) et 18%, 22 3% et 61,9% à 5 ans, respectivement (84) lors de l’utilisation
d’ePTFE en sous-gonal. Aucune série ne décrit spécifiquement la perméabilité de
pontages en ePTFE dans le cadre d’un remplacement septique. En effet, leur
utilisation dans ce contexte reste anecdotique puisqu’il a été montré depuis longtemps
l’intérêt de ne pas réutiliser du matériel prothétique standard. C’est d’ailleurs dans cette
optique que des prothèse imprégnées, notamment d’argent, ont été développées (85).
Concernant l’implantation des prothèses Omniflow II® en milieu infecté, la plus grosse
série de la littérature, publiée en 2016 par Töpel et al., porte sur 29 patients et rapporte
des résultats de perméabilité primaire, secondaire et un taux de sauvetage de membre
de 61,5%, 69% et 83% à 2 ans (67) Aucune réinfection n’a été rapportée au cours du
suivi, et le taux de mortalité était de 13% à 2 ans. La particularité de leur étude est que
chez 12 patients sur 14 ayant bénéficié d’un pontage sous-gonal, une FAV a été
réalisée.
Les deux alternatives biologiques majeures sont représentées par les allogreffes
artérielles ou veineuses. Leur principale contrainte étant de ne pas être disponibles en
urgence, l’une nécessitant un protocole de décongélation et l’autre étant disponible
uniquement sur commande. Par ailleurs, selon l’étude de Castier et al., les taux de
perméabilité primaire, secondaire et de sauvetage de membre sont de 57%, 78% et
87% à 3 ans, respectivement lors de l’utilisation d’allogreffes artérielles dans un
contexte d’infection périphérique (86). De plus, cette dernière rapporte un taux
important de dégénérescence anévrismale, puisqu’elle a concerné 8 patients sur le
suivi à long terme avec 2 ruptures d’allogreffe à court terme. La littérature sur le sujet
est pauvre, et les allogreffes artérielles sont le plus souvent utilisées dans un contexte
septique au niveau aortique.
Il est par ailleurs important de noter qu’il n’y a actuellement aucune donnée de la
littérature portant sur l’utilisation des allogreffes veineuses BIOPROTECT dans le
cadre de remplacements septiques.
Ainsi, les résultats de notre série dans le sous-groupe infecté sont comparables à ceux
obtenus dans la littérature, non seulement avec l’Omniflow II®, mais également avec
les allogreffes artérielles, avec l’avantage de présenter moins de dégénérescences
anévrismales que ces dernières.
De plus, la perméabilité secondaire légèrement supérieure dans notre sous-groupe de
patients infectés, peut être expliquée, au moins en partie, par un nombre moins
important de pontages sous-gonaux en comparaison au sous-groupe non infecté,
puisque ce sous-groupe n’en comprenait que 9,52%.
Par ailleurs, il y a eu, dans notre série, 3 déposes d’Omniflow II® pour persistance
d’infection et une infection post opératoire. En retirant la prothèse infectée et en la
remplaçant par une prothèse bio-synthétique, le taux d’indemnité de ré-infection était
donc satisfaisant puisqu’il atteignait 89,7% à 2 ans. Ce résultat était confirmé par une
petite série de neuf patients traités par Omniflow II® publiée par Fellmer et al.(87) mais
restait inférieur à celui des allogreffes artérielles cryo-préservées, dont les taux
d’indemnité de réinfection sont proches de 100% (86,88).
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Ces résultats sont particulièrement intéressants si l’on considère les résultats
préliminaires de l’Omniflow II® en milieu infecté. Ainsi, in vivo, elle est significativement
plus sujette à la colonisation bactérienne par le Staphylococcus aureus que l’ePTFE
en période post-opératoire précoce (89). In vitro, elle est également significativement
plus sujette à la colonisation bactérienne par d’autres germes fréquemment retrouvés
dans les infections de pontage, comme le Staphylococcus epidermidis, le
Pseudomonas aeruginosa et l’Enterococcus faecalis.(90)
Ces résultats peuvent s’expliquer par le protocole agressif d’antibiothérapie large
spectre utilisé dans nos centres en post-opératoire immédiat, comme déjà démontré
dans une étude animale chez le rat, qui rapportait que l'administration d'antibiotiques
au début de la période postopératoire empêchait la colonisation bactérienne à la
surface de ce greffon bio-synthétique (89). De plus, un suivi régulier et rigoureux de
ces malades infectés en rapport avec une prise en charge pluridisciplinaire, et
notamment l’implication des services de maladie infectieuse et des laboratoires
d’analyse bactériologique, ont ensuite permis une adaptation ciblée de
l’antibiothérapie.
Par ailleurs, il est possible que l'intégration rapide du greffon aux tissus environnants
et la néo-vascularisation de la paroi du greffon, en lien avec sa porosité et
l'environnement «biologique» qu’elle fournit aux cellules hôtes, jouent un rôle clé dans
la résistance à la réinfection, comme démontré in vivo par Menger et al. (91).
De façon intéressante, un « case report » d’infection aortique à Enterococcus faecalis
HLAR, rapportait une indemnité de réinfection à 2 ans lors d’un remplacement aortique
combiné associant Omniflow® et veines fémorales (92).
Ainsi, dans notre étude, les réinfections d’Omniflow II® ayant nécessité leur dépose
étaient secondaires à des germes hautement résistants.
Il serait intéressant d’effectuer des analyses spécifiques sur ces patients porteurs de
germes à haute résistance pour évaluer si les taux de réinfection sont plus élevés
malgré un traitement optimal mais aussi, évaluer les taux de complication et leur
sévérité (dégénérescence anévrismale, rupture).
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4.3 Limites de l’étude
Notre étude est limitée par sa faible puissance en raison d’un faible effectif, et son
caractère rétrospectif, limitant les possibilités d’analyse de sous-groupe et d’analyse
multivariée de facteurs prédictifs de complication. Ainsi, nous n’avons pas pu réaliser
d’analyse de la perméabilité en fonction de chaque type de pontage, or il s’agit d’un
des facteurs déterminants quand on aborde le sujet de la perméabilité, avec
notamment des différences de perméabilité importantes entre les pontage sus et sousgonaux.
De plus, il s’agit uniquement d’une étude observationnelle sur l’utilisation des bioprothèses Omniflow II® et aucune étude comparative avec d’autres substituts
biologiques ou prothétiques n’a été réalisée.
Cependant, cette étude préliminaire a permis de mettre en exergue plusieurs points
importants sur l’utilisation de l’Omniflow II® dans un contexte d’AOMI mais aussi dans
un contexte septique, comme l’importance de déterminer la solution la plus adaptée à
la réalisation d’un pontage sous-articulaire, avec la possibilité d’adjoindre des artifices
techniques lors de la réalisation de ces pontages pour permettre d’en améliorer les
résultats. Cependant, il est important de noter que malgré des taux de perméabilité
relativement bas, le taux de sauvetage de membre reste acceptable si l’on considère
le risque d’amputation majeure élevé de notre cohorte.
De plus, cette étude a permis de montrer la possibilité d’utiliser l’Omniflow II® dans un
contexte septique avec d’excellents taux de succès procédural, et des taux d’indemnité
d’infection encourageants, avec de faibles taux de complication, puisque seulement 3
déposes d’Omniflow II® ont été nécessaires et aucune rupture septique secondaire n’a
été rapportée.
Il serait maintenant intéressant d’envisager des études multicentriques prospectives
et si possible comparatives. En effet, une randomisation des patients serait ideal, afin
de pouvoir analyser les résultats des différents substituts vasculaires actuellement à
notre disposition, notamment en termes de perméabilité primaire et secondaire, taux
de sauvetage de membre et indemnité d’infection/ré-infection et de dégénérescence
anévrismale/rupture. Le but serait de pouvoir, à terme, dégager des recommandations
claires quant au substitut vasculaire le plus adapté en fonction du contexte clinique de
chaque patient.
De plus, des résultats à long terme sont essentiels afin de déterminer les taux de
perméabilité des différents types de pontages sous-inguinaux en Omniflow II® mais
également de déterminer les taux de réinfection tardive. Enfin, une étude médicoéconomique dans le but d’établir un rapport coût-efficacité lors de son utilisation en
première ou seconde intention dans le cadre de l’AOMI mais également dans le cadre
de remplacement septique semble aussi nécessaire.
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5 CONCLUSION
La bio-prothèse Omniflow II® constitue une alternative en l’absence de matériel
autologue ou dans un contexte septique lorsqu’une revascularisation s’impose.
Elle permet d’obtenir un taux de sauvetage de membre satisfaisant pour des patients
en situation de risque chirurgical majeure.
Ses inconvénients sont représentés majoritairement par une méthode de préparation
spécifique entrainant une utilisation contraignante au vu des précautions à prendre
lors de sa manipulation, mais aussi par des taux de perméabilité nettement inférieurs
lors de son utilisation sous-gonal. Elle offre l’avantage de pouvoir être disponible à
l’achat dans les centres en ayant fait la commande et elle peut donc être utilisée en
urgence.
Des études complémentaires portant sur des cohortes de plus grande importance avec
des résultats à long terme restent nécessaires afin de confirmer les résultats
concernant sa perméabilité, notamment lors de son utilisation sous-articulaire chez
des patients en ischémie critique, mais aussi sa susceptibilité à l’infection.
En effet, notre étude comportait un grand nombre de patients traités pour infection de
pontage et au vu des données actuelles de la littérature et des résultats de notre série,
les taux de perméabilité et de sauvetage de membre semblent prometteurs, avec des
taux de réinfections acceptables. Il faut cependant garder à l’esprit que l’utilisation de
l’Omniflow II dans le cadre septique ne fait pas parti des indications validées par le
fabricant.
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ABREVIATIONS
AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs
IPS : index de pression systolique
ACC : American College of Cardiology
AHA : American Heart Association
HAS : Haute Autorité de Santé
TASC : trans-atlantic inter-society consensus
ESVS : european society for vascular surgery
PMO : prélèvements multiples d’organes
DMSO : diméthylsulfoxyde
PEG : Polyéthylène glycol
CE : Communauté Européenne
MDRD : Modification of diet in renal disease
IMC : indice de masse corporel
DFG : débit de filtration glomérulaire
ASA : American Society of Anesthesiologists Classification
CRP : protéine C réactive
TDM : tomodensitométrie
SAMS : Staphylococcus aureus meticillino sensible
SARM : Staphylococcus aureus meticillino résistant
BLSE : spectre étendu de bêta-lactamase
BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive
IDM : Infarctus du myocarde
AVC : accident vasculaire cérébral
SEM : Standard error of the mean ou somme des écarts à la moyenne
HLAR : High-Level Aminoglycoside Resistance
ATCD : antécédent
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RESUME
Objectif :
Cette étude consiste dans un premier temps à évaluer les résultats de l’Omniflow II
dans la revascularisation du membre inférieur en l’absence de matériel veineux
autologue ou en présence d’une infection, puis de les comparer aux données de la
littérature.
Matériel et méthode :
L’étude était multicentrique (Bordeaux,Toulouse et Pau) et rétrospective de janvier
2015 à janvier 2018.Le critère de jugement principal était la perméabilité primaire à
2ans. Les critères secondaires correspondaient à la perméabilité secondaire, le
sauvetage de membre et l’indemnité de réinfection
Résultats :
41 pontages ont été réalisés durant cette période et répartis de la façon suivante : 21
dans un contexte septique et 20 en l’absence de greffon autologue.
La moyenne d’âge était de 68.17 9.7 ans. La population comprenait : 68.9% de
score ASA>3, 36.58% de diabétiques, 53.65% de coronariens et 43.90% d’IMC>25.
Les pontages étaient répartis de la façon suivante : 21.95 d’ilio-fémoral, 14.63% de
fémoro fémoral croisé, 29.26% de sus gonal et 34.14% de sous gonal.
Le lit d’aval était composé de 2 axes de jambes ou moins pour 60,17% de la
population et 85.36% des patients avaient un antécédent de chirurgie vasculaire
homolatéral. Dans le groupe non infecté, 85% présentaient une AOMI stade 3 ou 4.
Dans le sous-groupe infecté, les germes étaient à 95.23% des cocci Gram + avec
52.38% de Staph. Aureus et 61.89% des résultats étaient poly microbiens.
La durée moyenne de suivi des patients était de 500 jours  262 jours. La mortalité
globale à 30 jours était de 4.87% et sur le suivi de 17.07%. Il y a eu 5 occlusions
précoces et 15 sur le suivi. Il y a eu 5 amputations majeures sur le suivi mais aucune
dans les 30 premiers jours. Les résultats de perméabilité primaire, primaire assisté et
secondaire à 2 ans sont de 54.03%, 55.30% et 63.8% respectivement. Le taux de
sauvetage de membre était de 84.95% et l’indemnité de réinfection de 89.7% à 2
ans. La perméabilité secondaire dans le groupe infecté était de 66.6% contre 59.2%
dans le groupe non infecté à 2 ans.
Le taux de sauvetage de membre dans le groupe non infecté était de 94.4% et de
76.7% dans le groupe infecté à 2ans.
Conclusion :
Ces résultats comparables à la littérature sont acceptables avec une perméabilité
peu satisfaisante mais de bons résultats de sauvetage de membre. Ils restent
inférieurs aux résultats de la veine saphène.L’Omniflow II semble faire ses preuves
sur des terrains septiques avec de bons résultats. Cependant, des études avec de
plus larges séries sont nécessaires et également comparables avec les allogreffes et
les autres substituts existants.

Mots clés :
Ominflow ; infection de pontage ; absence de veine saphène ; perméabilité ;
sauvetage de membre ; indemnité de réinfection.
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