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ANGIOPLASTIE – STENTING DES 
STENOSES INTRACRÂNIENNES 
ATHEROMATEUSES DANS LA 
PREVENTION SECONDAIRE DE L’ AVC 



Deux mécanismes d’AVC 
• ↓ flux par sténose serrée 

• Migration embolique en aval 

 Importance de la circulation collatérale ! 

 Critère pour décider si intervention appropriée ou non 

 Critère pour décider entre traitement médicamenteux ou invasif 

Fisher M. Occlusion of the internal carotid artery. AMA Arch Neurol Psychiatry (1951) 65:346–77.  



Etude SAMMPRIS 

• Stenting and Aggressive Medical 
Management for Preventing Recurrent 
Ischemic Stroke 

• Phase III, multicentrique, randomisé 

• Financé par le NINDS (National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke) aux USA 

• Octobre 2008 

• 50 sites aux US 

 
SAMMPRIS Trial Investigators, NEJM 2011 



• Bras médicamenteux seul: 

Etude SAMMPRIS 
 

 Aspirine 325 mg/j à vie 

 Clopidogrel 75 mg/j pendant 90 jours après randomisation 

 Contrôle médicamenteux TA:  < 130/80 mmHg 

 Contrôle LDL-cholesterol < 70 mg/dl 

 Contrôle strict de la compliance du patient  

SAMMPRIS Trial Investigators, NEJM 2011 



Etude SAMMPRIS 
 • Bras Procédure: Angioplastie de la 

lésion par ballonnet Gateway et 
stenting avec stent Wingspan (le 
seul système approuvé par FDA) 

• Randomisation des patients: 
AIT ou AVC mineur 
Dans les 30 j avant la randomisation 
Attribué à une sténose 70-99% 
Artères intracrâniennes principales 

• Endpoints primaires: 
 AVC ou décès après 30 jours suite à la 

randomisation 
 AVC ou décès après la procédure de 

revascularisation de la lésion 
 AVC dans le territoire de la lésion au 

delà de 30 jours 

 



Résultats SAMMPRIS (Stenting versus 

Aggressive Medical Therapy for Intracranial Arterial Stenosis) 

• Interrompu après 451 patients 

• Stent intracrânien Wingspan 

• Le risque d’AVC avec TTM était 
plus bas que prévu 

• Toute sténose intracrânienne 
(système carotidien et 
vertebro-basilaire) 

• Tous mécanismes d’infarctus 
confondus 0
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SAMMPRIS Trial Investigators, NEJM 2011 



• Taux de complications à 14.7% à 30 jours 
dans le bras « stenting » 

• 2.5 x plus élevé que le stenting carotidien 
cervical (étude CREST) 

•  CRITÈRES D’ELIGIBILITE DIFFERENTS 
ENTRE STENTING CERVICAL ET STENTING 
INTRACRÂNIEN 

Etude SAMMPRIS (Stenting versus Aggressive 

Medical Therapy for Intracranial Arterial Stenosis) 



MORPHOLOGIE DE LA LESION 
• CLASSIFICATION DE MORI DE LA STENOSE 

• TYPE A : < 5 MM, CONCENTRIQUE, LISSE 

• TYPE B : 5-10 MM, EXCENTRIQUE/ANGULEE/IRREGULIERE – OCCLUSION < 3 
MOIS 

• TYPE C : > 10 MM, ANGULATION > 90° - OCCLUSION > 3 MOIS 

• FRAGILITE DE LA PLAQUE 
• MES (MICRO-SIGNAUX EMBOLIQUES) 

DOPPLER 

• RISQUE AUGMENTE’ D’AVC POST 
PROCEDURE  

• COLLATERALISATION 
DISTALE A’ LA STENOSE 



PRESENCE DE 
PERFORANTES 

• Risque d’AVC 
périprocédural plus élevé 
dans artères avec 
perforantes 

8.3% 

16.3% 

20.3% 

4.9% 

Al-Ali. Predictors of unfavorable outcome in intracranial angioplasty and 
stenting in a single-center comparison: results from the Borgess Medical 
Center-Intracranial Revascular- ization Registry. AJNR Am J Neuroradiol 
(2011) 32:1221–6.  

 



FACTEURS TECHNIQUES 

• Position du Cathéter Porteur: le 
plus distal possible  stabilité 
  risque dissection avec 
microguide 

• R Angioplastie seule < R stenting 

• Mais: resténose post 
angioplastie > resténose post 
stenting 

• Inflation lente et submaximale 
du ballon 

• Développement technologique 
de nouveaux stent  

• Pas de système de protection 
embolique possible 



Indications à la sténose intracrânienne plus 
strictes que celles du SAMMPRIS 

• Sténose symptomatique > 
70% 

• Symptômes dus au territoire 
en aval de la sténose  

• Hémostase correcte: 

– Plaquettes < 500’000 / 
mm3 

– Fibrinogène < 4.5  g/l 

• Tester les résistances à 
l’Aspirine et Clopidogrel  



Considérations inhérentes à la 
localisation de la sténose  

• Segment M1 ACM: 
Sténose à distance de l’origine des aa. 

Perforantes (lenticulo-striées latérales) 

• Segment V4: 
Symptômes récidivants 

Seulement si V4 unique (occlusion / hypoplasie 
segm V4 controlatéral) 

• Tronc basilaire: 
Seulement si AVC dans territoire d’aval (ex ACP) 

 



a 

• Sténose segment V4 art vertébrale gauche 

• Hypoplasie segment V4 droit 

• Lésions ischémiques en aval de la sténose 



Indications ciblées au stenting 
intracrânien 

 • Sténose symptomatique > 
70% 

• Echec du ttt 
médicamenteux maximal 

• Ne pas stenter si 
symptômes dus à 
l’occlusion des aa. 
Perforantes au niveau de la 
plaque 

• Sténose sur M1 ou tronc 
basilaire (riches en 
perforantes): 
Ne pas stenter si AVC non 

visible à l’IRM dans 
territoire d’aval à la 
sténose 

STENOSE 

PAS D’AVC À L’IRM 



4 Mécanismes d’infarctus cérébral 

1. Thrombose de l’artère 
porteuse 

2. Embolie distale 

3. AVC hémodynamique 
en aval d’une sténose 
serrée par réduction du 
flux sanguin 

4. AVC  sur occlusion des 
perforantes au niveau 
de la sténose (plaque) 

 

     AVC aigu              
Thrombectomie              
 en urgence 

     Angioplastie  – 
stenting 
intracrânien 

     Angioplastie – 
stenting contre – 
indiquée! 



L’ANGIOPLASTIE-STENTING DE LA 
STENOSE CAROTIDIENNE 
SYMPTOMATIQUE 



Approche endovasculaire 
• Stenting (CAS) >> angioplastie simple au ballon: 

Etude CAVATAS 2001 (Carotid and Vertebral Artery Transluminal 
Angioplasty Study) 

 Rupture de la plaque 
 Dissection artère 
 Occlusion carotidienne aigue 
 Embolies distales 
 Retour de la sténose      

• Etudes multicentriques comparant TEAC/CAS 
SAPPHIRE  (USA, 2004) 
EVA-3S  (France, 2006) 
SPACE (Europe, 2006) 
ICSS (Europe-USA, 2010) 
CREST (USA 2010) 
Registres CAS (SECuRITY, ARCHER, EPI, BEACH, 
MAVErIC, CABERNET, EXACT, EMPiRE, ARMOUR…) 

CAVATAS, Lancet 2001;357:1729-37 



ICSS (International Carotid Stenting Study) 

• Analyse secondaire en 2013 : association 
entre degré de leucoaraïose (AWMC) et 
évolution à 30 jours après 
revascularisation carotidienne 

• Score AWMC : 
 AWMC < 7 = leucoaraïose légère 
 AWMC > 7 = leucoaraïose sévère 
 Si AWMC > 7 :  risque AVC à 30 j avec 

CAS, mais pas avec CEA 
 Si AWMC < 7 : risque AVC à 30 j CAS = 

CEA 

• Mécanismes proposés: 
 Réserve cerebrovasculaire insuffisante 

sur la tolérance des embolies 
 Un infarctus cérébral sera plus 

symptomatique si réserve 
cerebrovascualaire insuffisante 

 Leucoaraïose étendue = instabilité de la 
plaque ATS 

 
Ederle, Lancet Neurol 2013 



Resténose – occlusion après TEAC vs CAS 

• Analyse secondaire du CREST 

• Globalement  taux de resténose/occlusion  TEAC = CAS 

• Facteurs de risque pour resténose/occlusion 
– Sexe ♀    TEAC = CAS 

– Diabète    TEAC = CAS 

– Dyslipidémie   TEAC = CAS 

– Tabac    TEAC > CAS 
CREST investigators, Lancet Neurol 
2012;11:755-763 



Carotid Stenting Trialist Collaboration (EVA-3S, SPACE, ICSS).  
Tout décès ou AVC à 120 jours en fonction de l’âge 

 

Bonatti et al. Lancet 2010;376:1062-73 



CEA toujours meilleure que CAS ? 

• Risque de AVC invalidant ou décès à 120 jours de la 
randomisation par sous-groupes de patients 

Bonatti et al. Lancet 2010;376:1062-73 



Analyses des registres stenting 

• Méta-analyse comparaison CAS  vs. TEAC (134 articles) 
– Bénéfice significatif avec système de protection 
–  38% risque AVC avec protection vs sans protection   

• Facteurs de risques pour le stenting (mais pas pour la 
CEA) = situations où TEAC préférable au CAS: 
Anatomie difficile arc aortique (types 2,3,bovin) 
Pathologies arc aortique et tortuosités 
Occlusion / sténose ACE 
Manque de landing zone distale 
Calcifications concentriques 
Plaques hémorragiques 
Artériopathie périphérique 

 

Garg, J Endovasc Ther 2009;16:412-27 



ETUDES SCIENTIFIQUES VRAIMENT 
DEFAVORABLES AU STENTING ? 

• CREST (CAROTIDE 
CERVICALE) 

• SAMMPRIS (ARTERES 
INTRACRANIENNES) 

• Comparaison stenting et 
chirurgie (CEA) 

• Résultats à premier abord 
meilleurs pour CEA 

• Résultats similaires après  
améliorations 
technologiques des stent 
et sélection appropriée 
des patients !! 

• Comparaison stenting et 
pharmacologie 

• Résultats à premier abord 
meilleurs pour ttt 
médicamenteux 

• Résultats similaires après  
améliorations 
technologiques des stent 
et sélection appropriée 
des patients  ?? 



MERCI POUR 
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