
Quand faire une recherche invasive 
de la maladie coronaire ? 

Chérif Abdelkhirane, MD, PhD 

Casablanca 

Vendredi 20 mai 2016 



Declaration of Interest 

V Research contracts: 
  AbioMed (USA) 
 
Employment in industry 
 
Owner of a Healthcare Company 
 

Stockholder of a Healthcare Company 
 
Consulting & Speaking :  honorarium   
       Alvimedica, 
  Astra-Zeneca 
  Biotronik 
  Boston Sc 
  Medrad-Possis, 
  Merck Sereno 
  Novartis 
  Pfizer 
  Radi-SJM  
  Sanofi-Aventis 
  Servier 
  Sorin Group  
  Tabuk Pharmaceutical MC (MENA) 
 
 
 

V 

I have the following things to declare: 

No Conflict of Interest 



 



Quand? 

• A chaque fois que les tests de recherche 
d’ischémie n’ont pu être réalisés ou sont non 
contributifs;  

• Ou quand, le test non invasif peut être d’usage 
non aisé comme chez les multitronculaires 
durant un SCA. 



Pourquoi? 

• Tests non invasifs ne sont pas d’une spécificité irréprochable 

• La réalisation des revascularisations sur la seule décision 
anatomique a des limites 

• Les scores de risques (Angiographic Syntax score, Syntax II 
Score, Euroscore II, STS Score) sont tous anatomiques 

• Le Syntax score a été réalisé sur la base de Taxus (Paclitaxel) 

• Les stents de nouvelles générations sont des plateformes 
différentes 

• Que le seul filtre anatomique ne peut prédire le versant 
fonctionnel (seul élément lié à l’ischémie, laquelle définit le 
niveau du risque) 



Anatomic Lesion Severity is Insufficient to Guide PCI 
 2287 pts >70% stenosis & ischemia or >80% stenosis 

 randomized to PCI or medical therapy 

Boden WE et al, COURAGE, NEJM 2007;356:1503-1516 



L’œil du cardiologue est faillible 

FAME, Circulation 2010; 122:2545-50 

Erreurs 



Functional Syntax Score (FSS) 



Functional Syntax Score (FSS) 



Implication de FAME 

FAME, Circulation 2010; 122:2545-50 



Tests d’ischémie 

• Test invasifs : 

–  FFR, 

– En cours d’évaluation: iFR, QFR 

• Test non invasif: 

– Echo de stress, 

– Imagerie de perfusion (Scinti, IRM)  

• Test hybride 

– CT de perfusion, CT-FFR 



Les outils invasifs  
dans les coronaropathies 

.    Etude de la réserve coronaire (FFR) 
– Gradient de pression 
– Dérivés : iFR, QFR 
 

• Echo endocoronaire (IVUS) 
– Étude des tuniques artérielles 
– Diamètre 
– Apposition des stents 
– Histologie virtuelle 

• Tomographie par cohérence optique (OCT)  
– Corps lipidique 
– Composition de la plaque/lésion 

• Sprectoscopie infrarouge (NIRS) 
– Spectroscopie de proximité infra-rouge near-infrared spectroscopy, Température de la plaque 

(inflammation) 

• optical frequency domain imaging  (OFDI)  
– Analyse et mesure de l’intima et les mailles du stent 

 



Les tests fonctionnels dans la vrai vie 

Heat FlowNXT Er, TCT 2013,  
(Multicentric study : usage d’un soft qui réduit la radiation à 1mSv) 



Les recommandations nous disent 

• De procéder par FFR 
quand : 

– Un test d’ischémie non 
invasif n’a pu être 
réalisé chez un patient 
stable 

– Une revascularisation 
est décidée chez un 
multitronculaire 



FFR selon le cadre nosologique 

Dans l’angor Stable ?  FAME & FAME 2      > IA 

La FFR est-elle utile dans SCA STEMI  
à la phase aiguë? 
 -sur l’artère coupable? 
 -sur les artères non coupables? 

La FFR est-elle utile dans SCA NSTE  
à la phase aiguë? 
 -sur l’artère coupable? 
 -sur les artères non coupables? 



Comprendre la réserve coronaire 
fonctionnelle (FFR) 

Petit lit vasculaire 
ou zone viable 

post IDM 
 

Sténose 75% 

Grand lit vasculaire 
Avec ou sans 
suppléance 

Sténose 50% 

FFR 0.83  

FFR 0.75  



La FFR tient compte de la microcirculation 



Peut-on utiliser avec bénéfice la FFR dans SCA STEMI  
à la phase aiguë? 
 -sur l’artère coupable? 
 -sur les artères non coupables? 



FFR dans l’IDM aigu (art coupable) 

IDM vs Angor 



FFR dans l’IDM aigu (art coupable) 

TIMI Flow Effects 



FFR dans l’IDM chronique (art coupable) 
Modifications avec ou sans dysfonction microvasculaire 



FFR après un IDM récent 
(art coupable) 



Index de Résistance Microcirculatoire 
(STEMI & NSTE)  



Relationship between FFR and mass of myocardium at risk 

FFR after Recent MI (Culprit Vessel) 



Peut-on utiliser avec bénéfice la FFR dans SCA STEMI  
à la phase aiguë? 
 -sur l’artère coupable? 
 -sur les artères non coupables? 



FFR dans l’IDM (art non coupables) 



2015 



627 Multivessel disease 

 

313 IRA PCI only 314 FFR guided complete revascularisation 

(>50% stenosis in non IRA > 2 mm suitable for PCI) 

DANAMI3-TRIAL PROGRAM  DANAMI3-PRIMULTI 

313 Received allocated intervention  
 0 Did not receive allocated intervention 

294 Received allocated intervention  
 15 PCI failed or not feasible 

 1 Ded before PCI 

 2 Refused subsequently  

 2 Oher reasons 

313 Analysed on intention to treat basis 
0 Lost to follow up 

314 Analysed on intention to treat basis 
1 Lost to follow up (emigration) 

Thomas Engstrom, DANAMI3-PRIMULTI, The Lancet, 386, 9994; 665-71, 15 August 2015 



Primary endpoint  

Thomas Engstrom, DANAMI3-PRIMULTI, The Lancet, 386, 9994; 665-71, 15 August 2015 



Peut-on utiliser avec bénéfice la FFR dans SCA NSTE  
à la phase aiguë? 
 -sur l’artère coupable? 
 -sur les artères non coupables? 



FFR et SCA NSTE  
Art coupable & art non coupables 



FAME 



FAME 



FAMOUS-NSTE 



FFR vs. Sévérité des sténoses  

350 patients 

706 lesions 

≥ 30% severity 

 

 

FFR successful 

100% of patients 

>99% lesions 

2 (0.03%) wire dissections 



FAMOUS-NSTE 



All MACE 
FFR-guided vs. Angio-guided 

Angiography – guided 
n = 15 (8.6%) 

MACE 

1 year 

 

 

FFR – guided 
n = 14 (8.0%) 

Log Rank 

p = 0.79 



FAME à 1 an 



Peut-on utiliser avec bénéfice la FFR dans SCA NSTE  
à la phase aiguë? 
 -sur l’artère coupable? 
 -sur les artères non coupables? 



Conclusion 



FFR selon le cadre nosologique 

Angor Stable : FAME & FAME 2      > IA 

SCA STEMI : 

SCA NSTE : 

Art couplable                 Art non coupables 

Art couplable                 Art non coupables 

Non 

Oui Oui 

OUI 

FAME NSTE ACS, 2009  & FAMOUS-NSTE, 2015  

DANAMI3-PRIMULTI, 2015 
NTALIANIS, 2010 

De Bruyne, 2002 
Samady et al, 2006 



Evolution de l’interrogation 

• FAME 1Trial 
– FFR guided PCI vs Angio-guided PCI in MVD 

• Tonino et al, NELM, 2009 

• FAME 2 
– -FFR guided PCI vs OMT in Stable CAD +NSTE 

• De Bruyne B et al, NEJM, 2012 

• FAME 3 
– FFR guided PCI vs CABG in MVD 

• F. Zimmermann, AHJ, 2015 



 







Syntax Score II 





Back-up 





Background 

DANAMI3-PRIMULTI 

30-50% of STEMI patients have additional 
stenoses other than the infarct related artery1,2  
 
Current guidelines support culprit vessel PCI only 
 
Contemporary studies have, however, suggested 
preventive revascularisation3,4 

IRA 

Non culprit 

1 Jong JA al. Coronary Artery disease 2006 
2 Muller DW et al. Am Heart J  1991 
3 Wald  et al. NEJM 2013 
4 Gershlick  et al. ESC 2014 



Windecker S et al. Eur Heart J 2014 

European guidelines (ESC)  

DANAMI3-PRIMULTI 



O´Gara PT S et al. JACC 2013 

American guidelines (ACC/AHA)  

DANAMI3-PRIMULTI 

PCI is indicated in a non-infarct artery at a time separate from primary 
PCI in patients who have spontaneous symptoms of myocardial 
ischemia. 

PCI is reasonable in a non-infarct artery at a time separate from primary 
PCI in patients with intermediate- or high-risk findings on noninvasive 
testing 

I IIa IIb III 

I IIa IIb III 

PCI of a non-infarct artery at the time of primary PCI in patients 
without hemodynamic compromise is not indicated 

I IIa IIb III 



HR 0.35, p<0.001 
(95% CI 0.21-0.58) 
 
65% risk reduction 

PRAMI – cardiac death, non fatal MI, refractory angina  

N=234 N=231 

Wald  et al. NEJM 2013 

53 



Cvlprit – total mortality, recurrent MI, heart failure, revascularisation  

Gershlick et al. ESC 2014 



2013 



2013 



2014 

Le traitement des artères non coupables devrait être considéré dans : 
  
•Choc cardiogénique avec multiples sténoses ou hautement instables 
(thrombus, rupture) 
 

•Ischémie persistante après ICP de l’artère présumée coupable 



Qu’en est-il en cas d’ICP différée? 



2014 



PROMISE… 



Ananomie ou tests fonctionnels? 



2015 



PRAGUE 13 
2015 



DANAMI3-PRIMULTI 

Endpoints 
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68 

40 

27 

11 
15 15 16 

52 

8 

17 

9 5 

25 

20 

7 

18 

p=0.004 

p=0.43 p=0.87 

p<0.001 

p=0.29 

p=0.47 

p=0.03 

p=0.002 



Modalités d’explorations invasives 

 



Fearon W., Am Heart J 2015;170:619-626.e2 



Le problème de fond 


