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Introduction 

• La tomographie par cohérence optique (OCT) : outil 
d’évaluation consensuel et standardisé de l’anatomie coronaire 
et des lésions responsables des SCA. 
 

• L’OCT est répandue dans l’évaluation des résultats post 
procédure d’angioplastie et de stenting dans les SCA. 
 

• Présence d’une malapposition du stent, couverture incomplète 
de la lésion, visualisation de thrombus ou de tissu prolabant à 
travers les mailles, dissection étendue sont des éléments 
permettant de comprendre les mécanismes impliqués dans la 
survenue de complications aigues ou tardives (resténose, 
thrombose de stent...). 
 

• La protrusion tissulaire existe, son impact pronostique ou sa 
valeur n’a jamais été étudiée. 

 



Technique 



Analyse OCT 

1) guide OCT 
2) cône d’ombre 
3) lumière du stent 
4) maille de stent 

Coupe circulaire en OCT Protrusion tissulaire intra stent 



Objectif 

 

 

• La protrusion tissulaire est fréquente après angioplastie 

 

• Objectif:  évaluer l’impact pronostique précoce de la 
protrusion tissulaire observée en OCT après stenting chez des 
patients présentant un SCA ST-. 



Méthodes  
• Etude prospective monocentrique 

 
• Critères d’inclusion:  
 - SCA ST- ≤ 72 heures 
 - patients âgés de 18 à 81 ans  
 - justifiant d’une procédure d’angioplastie coronaire avec stenting de 
la lésion cible  
 
• Critères d’exclusion: 
 - lésions du tronc commun 
 - la présence de PAC 
 - Choc cardiogénique ou instabilité hémodynamique  
 - artères coronaires tortueuses et calcifiées 
 - SCA ST+  
 - autre(s) sténose(s) significative(s) en angiographie sur le vaisseau 
 - Insuffisance rénale sévère  
 - Septicémie, bactériémie 
 - Coagulopathie sévère 



 

• Accord des comités d’éthique locaux et consentement éclairé des 
patients. 

• 44 patients inclus. 

• 2 Séquences OCT: pré et post angioplastie 
 

• Critère de jugement: 

– Principal: critère clinique, la survenue d’IDM de type 4 (une 
augmentation ≥ 20% de la troponine initiale après angioplastie)  

– Secondaire: critère angiographique, la survenue de noreflow 
(flux TIMI ≤2) et critère hémodynamique, la mesure de la 
réserve de flux coronaire (FFR)  

Méthodes  



Protrusion tissulaire 

1) Surface (%) 2) Circonférence (%) 

 A : Surface du stent 
 B : Surface intra stent liée à la protrusion 
 

  (A-B)/A 



3) Hauteur maximale (mm) 4) Longueur dans le stent (mm) 



Résultats 
 

 
 

      
Age (années)  

  
60.5 +/- 11.25 

  
Homme 

  
42 (95.4) 

  
Hypertension 

  
29 (65.9) 

  
Dyslipidémie 

  
28 (63.6) 

  
Hérédité 

  
16 (36.3) 

  
Fumeur actif 

  
12 (27.3) 

  
Diabète 

  
9 (20.4) 

  

Vaisseau cible 
    

 
IVA 

 
24 (54.5) 

  

 
CX 

 
12 (27.3) 

  

 
CD 

 
8 (18.2) 

  

Type de stent 
    

 
Actif 

 
30 (61.2) 

  

 
Conventionnel 19 (38.8) 

  
Nombre de stents par lésion 

 
1.1 +/- 0.3 

  

Longueur total de stent (mm) 15.5 +/- 5.3 
  

Diamètre moyen de stent (mm) 3.3 +/- 0.4 
  

FEVG (%) 
  

     61.7 +/- 27.5 
  Résultats donnés en moyenne +/- écart type ou n(%) 

IVA : artère interventriculaire antérieure; CX : artère circonflexe;  
CD : artère coronaire droite 

  

Tableau 1. Caractéristiques cliniques et procédurales de la population 



 

• 44 patients inclus 

• Fréquence de protrusion: 40/44patients (90%) 

• Surface moyenne: 8,85% [IQR 6,37-12,3] 

• Circonférence moyenne: 17,7% [IQR 11-26,6] 

• Longueur moyenne: 3,7mm [IQR 0,8-4,7] 

• Hauteur moyenne: 0,49mm [IQR 0,3-0,54] 

• FFR moyenne post angioplastie: 0,93+/-0,03 

Résultats  



 

protrusion tissulaire NON (n=24) OUI (n=20) Valeur p 

Surface (%) 9,92 [6,64-13,2] 12,22 [8,98-15,4]       0.31 

Circonférence (%) 20,7 [14,1-27,4] 22,33 [14,8-29,9]       0.74 

Hauteur max (mm) 0,47 [0,35-0,59] 0,54 [0,47-0,61]       0.36 

Longueur (mm) 3,28 [1,91-4,64] 4 [2,7-5,3]       0.44 

 aleurs exprimées en médiane  quartiles  

IDM péri procédural (élévation > 20% de troponine) 

Protrusion tissulaire et IDM périprocédural 

Résultats  



Protrusion tissulaire et Noreflow angiographique 

Noreflow 

Valeurs exprimées en médiane [quartiles] 
  

Résultats (5) 

 

protrusion tissulaire NON (n=38) OUI (n=6) Valeur p 

Surface (%) 10,16 [7,7-12,6] 13,6 [6,3-26,6]        0.34 

Circonférence (%) 19,8 [14,5-25] 23,5 [11,6-47,6]        0.62 

Hauteur max (mm) 0,45 [0,4-0,57] 0,56 [0,31-0,8]        0.51 

Longueur (mm) 3,04 [2,1-3,99] 6,1 [2,52-11,3]        0.036 

Résultats  



Résultats  

Impact hémodynamique de la protrusion tissulaire sur les mesures de FFR  

      Surface (%) 



Résultats  
Relation entre protrusion tissulaire et présence de thrombus pré angioplastie 



Discussion 

 

 

• La protrusion tissulaire dans les suites d’une angioplastie 
dans les SCA ST- est fréquente (90%). 

• Amputation en moyenne  de 8,85% de la surface 
luminale intra stent.  

• La protrusion tissulaire est de nature préférentiellement 
thrombotique: il existe une relation entre la présence 
initiale de thrombus et la quantité de tissu prolabant à 
travers les mailles du stent.  

 



 

• La présence de protrusion à travers les mailles du stent 
n’impacte pas le pronostique clinique (IDM péri procédural) du 
patient soumis à une angioplastie dans le cadre d’un SCA ST-. 
 

• Le potentiel emboligène de la protrusion parait limité (absence 
d’impact angiographique défavorable sur le phénomène de 
noreflow). Seule l’étendue en longueur de la protrusion semble 
être corrélée à un noreflow post angioplastie.  
 

• La protrusion tissulaire ne semble pas avoir de retentissement 
hémodynamique sur la FFR moyenne (0,93 +/- 0,03). 

Discussion 



La protrusion tissulaire à travers les mailles du stent:  

 

• est fréquemment observée en OCT chez les patients avec SCA ST- 
soumis à une angioplastie avec stenting.  

 

• est probablement de nature thrombotique. 

  

• ne semble pas avoir d’impact sur les complications cliniques (IDM 
périprocédural),  angiographiques (noreflow) ou de 
retentissement fonctionnel hémodynamique (FFR). 

 

Conclusion 
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