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Introduction

• Retard en France 

• Objectif ARS ambulatoire en 2020 : 60%

• Clinique : 74% d’ambulatoire en 2018

• En chirurgie vasculaire : 50% d’ambulatoire

• Le traitement de l’artériopathie : 17 % en ambulatoire



Schéma



L’angioplastie

Définition :  

– ATL =  angioplastie artérielle  transluminale 

– Interventions endovasculaires : dilatation artérielle et 
l’utilisation de ballonnets et de stents

• But Thérapeutique :   La Revascularisation



La grande coupable : 

l’athérosclérose



o

Obésité

Immobilisation

Alitement

Chirurgie

Les antécédents

Facteurs de risque



Facteurs de risque associés

HYPERLIPIDEMIE DIABETE

TABAC

HYPERTENSION



L’Artérite ou AOMI

• L’artérite des membres inférieurs : peut atteindre une 
partie ou l’ensemble des membres inférieurs : pied, jambe 
et cuisse.

• obstruction partielle ou totale : 

une diminution de l’apport de sang et 
d'oxygène dans les membres

c'est l'ischémie.

8



L’Artérite ou AOMI
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STADE I

Diminution des pouls

STADE II

Claudication 

intermittente

STADE III

Douleur même au 

repos

STADE IV

Ulcères



La veille : appel secrétaire 

Intervention, 
côté

Jeun 6h solides, 
2h liquides

Dépilation

Examens, 
radio…

Ambulatoire Classique 
pour les Angioplasties en 
service d’hospitalisation

Consigne 
ambulatoire



La Veille de l’intervention au

Bloc Opératoire

• - Préparation du matériel, par les logisticiennes, selon les fiches 
techniques

• Trousse angio
• Introducteur
• Guide
• Produit de contraste
• Seringue inflation
• 1L NACL
• Héparine 
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Matériels Spécifiques pour

l’Angioplastie

• Beaucoup de matériels……..
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Préparation de la salle avant

l’arrivée du patient

• Vérifications  salle opérationnelle:

➢ Cahier d’ouverture 
• de salle ( chirurgie/anesthésie)

➢ Défibrillateur
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Matériel nécessaire pour

l’Angioplastie

➢ Table plateau carbone
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Amplificateur de brillance



Matériel nécessaire pour

l’Angioplastie

➢ Tabliers de Plomb

➢ Cache Thyroïde

➢ Lunettes

➢ Dosimètre Passif et Actif

➢ Calot 

➢ Bague

➢ Jupe

➢ Pare rayons
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Drapage chirurgical



Arrivée du patient

➢A pied

➢ Check-list : Latéralité, artériographie, site de ponction 
(à vérifier avec le chirurgien) 

➢Respect des conditions de sortie de l’ambulatoire

• Moment d’échange 

relationnel important avec le 

patient



Installation chirurgicale du

patient

➢ En collaboration avec le chirurgien et l’anesthésiste

❖ décubitus dorsal, bras le long du corps avec 
gouttières

➢ Patient réchauffé systématiquement

➢ 1er Temps Check-list  avec l’anesthésiste 
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Installation pour la Chirurgie

➢ Badigeons

➢ Champage

➢ Protection ampli

➢ INSTALLATION DE L’AMPLI, 

➢LA PEDALE AU CHIRURGIEN

➢ Changement gant

•TIME OUT
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Technique opératoire

Héparinisation 
(selon protocole) 

50UI/kg



➢Opacification de l’artère, inflation du ballon avec la seringue 
d’inflation

Technique opératoire
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Technique opératoire
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Technique opératoire

➢ Artériographie de contrôle

➢ Si besoin,  mise en place d’un stent suivi d’une nouvelle 
artériographie
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• Traçabilité des données 

radiologiques

• Impressions de clichés
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Technique opératoire



Fermeture et Pansement

➢ Utilisation d’un dispositif de fermeture vasculaire percutanée le 
MYNX 

➢ Pansement simple

➢ 3e Temps Check List
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Post-Opératoire de 

l’Angioplastie Ambulatoire 

• Sortie du bloc opératoire

• SSPI :     1 heure

• En chambre :   2 heures post-op

• Visite du chirurgien et 1er Lever (3 hres post-op)
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Post-Opératoire de

l’Angioplastie Ambulatoire
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➢ Hospitalisation 8 heures post-op

➢ Appel du lendemain fait par la secrétaire

➢ RDV à 1 mois (Chirurgien et Echo Doppler)

➢ Reprise Activité professionnelle J8

➢ Prescription : Kardegic + Plavix pdt 1 mois



Conclusion

• Fiabilité

• Evolution

• Anesthésie

• Satisfaction

• Activités/Travail

• Diminution coûts/risques
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