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DÉFINITIONS



Définition

• Hybride adjectif (latin hybrida, de sang mêlé)

Se dit d'un animal issu du croisement entre des lignées sélectionnées et plus ou moins 

consanguines à l'intérieur d'une même espèce.

Se dit d'une plante issue du croisement entre des parents nettement différents, 

appartenant à la même espèce (croisement entre lignées) ou à des espèces voisines 

(hybrides interspécifiques).

Qui est composé d'éléments disparates : Une architecture hybride.

Chimie

Se dit d'une orbitale obtenue par hybridation d'autres orbitales.

Géologie

Se dit d'une roche magmatique qui résulte d'un mélange de deux ou plusieurs 

magmas.

Informatique

Se dit d'un calculateur composé de circuits analogiques et de circuits numériques



Définition 

Chirurgie Endovasculaire



Epidémiologie

INCIDENCE - PREVALENCE

• AMI symptomatique (IC)

– 1,5 % à 40 ans

– 6 % à 60 ans

• Associé à de nombreuses comorbidités



Lésions extensives à plusieurs niveaux



Avantages

Traitement Hybride combine:

- Perméabilité du traitement chirurgical

- Faible invasivité traitement endovasculaire

- Anesthésie

- Hospitalisation moins longue

- Coût1

1 Ebaugh JL, Gagnon D, Owens CD, et al. 
Comparison of costs of staged versus simultaneous lower extremity arterial hybrid procedures. Am J Surg. 2008



Inflow

Traitement Hybride combine:

- Perméabilité du traitement chirurgical1-2

- 91% et 86.8% à 5 et 10 ans

- Faible invasivité traitement endovasculaire5-6

- Anesthésie

- Hospitalisation moins longue

- Complications sexuelles3-4

1. de Vries SO, Hunink MG. Results of aortic bifurcation grafts for aortoiliac occlusive disease: a meta-analysis. J Vasc Surg. 1997
2. Mingoli A, Sapienza P, Feldhaus RJ, et al. Comparison of femorofemoral and aortofemoral bypass for aortoiliac occlusive 
disease. J Cardiovasc Surg (Torino). 2001
3. Miles JR Jr, Miles DG, Johnson G Jr. Aortoiliac operations and sexual dysfunction. Arch Surg. 1982
4. Weinstein MH, Machleder HI. Sexual function after aorto-lliac surgery. Ann Surg. 1975
5. Upchurch GR, Dimick JB, Wainess RM, et al. Diffusion of new technology in health care: the case of aorto-iliac occlusive 
disease. Surgery. 2004
6. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). 
J Vasc Surg. 2007



Outflow

Traitement Hybride combine:

- Excellente perméabilité de l’endartériectomie FC1-3

- Faible invasivité traitement endovasculaire4-6

- Anesthésie

- Hospitalisation moins longue

- Economie de greffon

1. Kang JL, Patel VI, Conrad MF, et al. Common femoral artery occlusive disease: contemporary results following surgical endarterectomy. J Vasc
Surg. 2008
2. Ballotta E, Gruppo M, Mazzalai F, Da Giau G. Common femoral artery endarterectomy for occlusive disease: an 8-year single-center prospective 
study. Surgery. 2010
3. Piazza M, Ricotta JJ 2nd, Bower TC, et al. Iliac artery stenting combined with open femoral endarterectomy is as effective as open surgical
reconstruction for severe iliac and common femoral disease. J Vasc Surg. 2011
4. Nishibe T, Kondo Y, Dardik A, et al. Hybrid surgical and endovascular therapy in multifocal peripheral TASC D lesions: up to three-year follow-up. 
J Cardiovasc Surg (Torino). 2009
5. Antoniou GA, Sfyroeras GS, Karathanos C, et al. Hybrid endovascular and open treatment of severe multilevel lower extremity arterial disease. 
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009
6. Dosluoglu HH, Lall P, Cherr GS, et al. Role of simple and complex hybrid revascularization procedures for symptomatic lower extremity occlusive 
disease. J Vasc Surg. 2010



IMAGERIE AU BLOC OPÉRATOIRE



Salle hybride

• Salle d’opération comprenant  plusieurs 

modalités d’imagerie:

– Angiographie

– Echographie

– Imagerie par résonance magnétique et ses 

applications dérivées (IRM fonctionnelle, la 

spectroscopie, l’angiographie)

– CT Scanner

• Pour le chirurgien: salle permettant la 

réalisation simultanée de procédures 

chirurgicales et interventionnelles 

radiologiques



Salle hybride mobile

• amplificateur de brillance équipé 

d’un capteur plan (images HD)

• retransmis sur un grand écran 

pour une précision toujours plus 

importante



Salle hybride mobile

• table radio transparente

– plateau flottant en carbone

– Télécommande (translation lors des 

procédures



• Pour les IBODE, la prise en charge de ces patients 

nécessite une double compétence : chirurgicale et 

endovasculaire.

• La référente, une semaine avant, a le programme 

opératoire. Elle fait le point avec les chirurgiens sur le 

matériel qui sera utilisé et passe éventuellement 

commande pour du matériel spécifique.

• Le jour J, l’infirmière circulante doit être opérationnelle 

pour gérer la chirurgie et connaitre parfaitement le 

matériel d’endovasculaire.

• La table et les installations qui peuvent être spécifiques 

à ce genre d’intervention



Tables instrumentation

Temps Chirurgie classique

Temps Endovasculaire



Temps endovasculaire

• Gestion de l’ampli
– Savoir le brancher et retransmettre l’image sur grand écran

– Savoir enregistrer une image dans une artério et fixer l’image sur l’écran 
opposé pour que le chirurgien ait ses repères.

• Radio protection : 

– Savoir fermer les volets pour diminuer la dose de rayons 

– Capteur au plus près du patient

– Zoom

• Gestion des ballons et des stents
– Savoir lire les dimensions, s’assurer que le ballon ou le stent demandé 

passe dans l’introducteur déjà en place

– Diamètre, longueur du ballon, longueur totale (porteur + ballon) à adapter 
en fonction de la localisation et du point de ponction



RADIOPROTECTION



Radioprotection

• Protection
– Bloc

– Tablier

– Lunettes

– Rideau

• Médecine du travail
– Dosifilm

– Bague

– Dosimètre



MATÉRIEL ENDOVASCULAIRE



Matériel spécifique

• Introducteurs

• Guide

• Ballon

• Stents

• Cathéters

• Seringue Inflation

• Accessoires



Introducteurs

• Court et Longs 3F-18F

• Accès permanent 

• Valve amovible anti reflux

• Adapté à la procédure et 

au matériel utilisé



Guides

• 0.14/0.18/0.35 inch

• Hydrophile ou non

• Forme de la pointe du guide (droit, en J, formable)

• Longueur: 150-180-210-260-300 cm

• Rigidité variable (stiff ou non)

• Navigation/occlusion franchissement



Ballons

• Monorail /Coaxial

• Diamètre 1,5 mm-22mm

• Longueur: 20-300mm

• Adapté au guide 0.14-0.18-0.35

• Longueur: 70cm-150cm

• Recouvert de médicament (DEB)

• Cutting balloon



Exemple de ballon utilisé

Diamètre 
du ballon

Longueur 
ballon

Longueur 
totale porteur 
+ ballon

Taille minimale de 
l’introducteur

Taille 
maximale du 
Guide 

Minima et maxima 
de l’inflation du 
ballon



Stents

• Monté sur ballon/Autoexpansif (nitinol)

• Diamètre: 3mm-30mm

• Design fermé ou ouvert

• Recouvert de PTFE (stent couvert)

• Shaft:court 75-80 ou long 130-150



Cathéters-Accessoires

• Cathéter-guide

– Injection-instillation

– Hydrophile

– Navigation

– Longueur: 30 cm- 150 cm

– Taille: 4F-6F

– Vaste choix

• Manométre

– Pression atm: 0-28 atm

– Moitié produit de contraste moitié NaCl



CAS CLINIQUE



Cas Clinique 1

• Mme G. Dominique 51 ans qui doit être opérée d’une tumeur du 
petit bassin qui englobe l’artère iliaque gauche à l’Oncopole, a 
bénéficié d’une intervention hybride à la clinique RIVE GAUCHE : 

– Pontage inter-fémoral pour dériver l’arrivée sanguine en amont de la chirurgie

– Embolisation de l’artère iliaque gauche 

• ATCD médicaux : 
– Phlébites 2017

– Cancer col de l’utérus avec rx ttt et chimio ttt 2017

– Lympoedème jambe 

– Fume 10 cigarettes / jour

• ATCD chirurgicaux : 
– Curage pelvien 2018

– Poignet 2017



Installation

• DD

• Bras le long du corps

• 2 tables : 1 chirurgicale et 1 endovasculaire

• S’assurer que l’installation correspond aux 2 temps  

• Amplificateur de brillance en salle branché sur le grand écran

• EPI : jupe placée chirurgien



Temps chirurgical

• FILM



Contrôle final



Cas Clinique 2

• Mr G. Claude 63 ans, présente des lésions aorto iliaques et 

fémorales superficielles. A l’angio scanner des lésions iliaques 

droites et des lésions des 2 artères fémorales sont retrouvées. Il 

présente une ischémie d’effort, un périmètre de marche de 50 à 

100m. Il a donc  bénéficié d’une intervention hybride à la clinique 

Rive Gauche : 

• endartériectomie du trépied fémoral droit 

• ATL AIP et AIE droite

• ATCD médicaux : 
– Artériopathie membres inférieurs 

– Artériopathie des troncs supra-aortiques

• ATCD chirurgicaux : 
– Carotide interne droite



Angio TDM



Temps chirurgical



Temps chirurgical



Temps chirurgical



Temps chirurgical



Temps endovasculaire



Temps endovasculaire



Conclusion

- Bonne perméabilité

- Morbidité moindre

- Gestion de l’inflow et de l’outflow

- Amélioration des appareils de radioscopie
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