
Cas	  1	  



Mme	  LC

. Patiente , 42 ans, Claudication bilatérale ( +++ à gauche),
périmètre de marche 50-‐200m depuis 3 mois.

-‐ Cryoglobulinémie de type 3
-‐ Tabagique ( 15 C/ j)
-‐ Surpoids
-‐ Cholécystectomie il y a 2 ans



Mme	  LC
Scanner pré-‐op : occlusion IPG et sténose très serrée IPD



Mme	  LC

Que proposez-‐vous ?



Mme	  LC

Notre choix : 2 Stents couverts dans les IPs en kissing



Cas	  2	  



Mme	  MP

Patiente de 68 ans, artérite sévère MIs , restauration vasculaire à
droite il y a 5 mois , persiste une claudication à gauche .

-‐ Pas d’antécédents majeurs
-‐ Intoxication tabagique 40 p/an



Mme	  MP

Imagerie Pré-‐op : Occlusion IPG



Mme	  MP

Que proposez-‐vous ?



Mme	  MP

Notre choix : désobstruction + Stenting



Cas	  3	  



Mr	  LE	  

. Patient de 57 ans, Artérite MI s, Claudication sévère.

. En 2004 Endartériectomie trépied fémoral G + Angioplastie
IEG.
. En 2008 récidive des sténoses au niveau des 2 FC.
. Aggravation récente des symptômes

-‐ HTA, Diabète, Tabac, Dyslipidémie, Cardiopathie ischémique.



Mr	  LE	  

Pré-‐Op: Sténoses AFSD et lésions IPD
+ Thrombose du Stent IEG



Mr	  LE

Que proposez-‐vous ?



Mr	  LE

1-‐ Abords des 2 trépieds
2-‐ Angioplastie + Stent couvert IPD.



Mr	  LE

3-‐ Par cross over, désobstruction du Stent au ballon et mise en
place d’un autre Stent couvert



Mr	  LE	  

4-‐ Stenting hypogastrique G à travers les mailles de l’ancien
Stent



Mr	  LE	  

-‐ Arterio de contrôle satisfaisante



Cas	  4	  



Mr	  BA	  

Patient de 69 ans, sténose bilatérale des artères rénales.
Poly artériel, chir aortique (Stent ) en 1997, endartériectomie
carotide Dte en 2008 avec récidive traitée par Stent.

-‐ HTA , Coronaropathie stable, Insuffisante rénale modérée,
Hypercholestérolémie contrôlée.



Mr	  BA

IRM Pré-‐Op :
-‐ Sténose très serrée RG
-‐ Sténose serrée RD



Mr	  BA

Que proposez-‐vous ?



Mr	  BA	  

Stents couverts



Mr	  BA	  
Stents couverts


