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QU’EST-CE QUE L’ANGIOSEAL ?



 Système de fermeture vasculaire simple de Système de fermeture vasculaire simple de l’artère fémorale ,créant une hémostase, l’artère fémorale ,créant une hémostase, évitant la compression manuelle.évitant la compression manuelle.
 Composé d’une ancre, d’une éponge de Composé d’une ancre, d’une éponge de collagène et d’une suture auto-serrante. collagène et d’une suture auto-serrante. L’ensemble des 3 composants est L’ensemble des 3 composants est résorbable en l’espace de 60résorbable en l’espace de 60 à 90 jours. à 90 jours.

 Utilisation d’ un introducteur de taille 6F ou Utilisation d’ un introducteur de taille 6F ou 8F8F



Schéma du systèmeSchéma du système
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LES COMPOSANTS DE LES COMPOSANTS DE 
L’ANGIOSEALL’ANGIOSEAL



VIDEOVIDEO
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INDICATIONSINDICATIONS
 Patients pouvant être en hôpital de jourPatients pouvant être en hôpital de jour
 Patients à haut risque hémorragique   Patients à haut risque hémorragique   principalement (sous traitement principalement (sous traitement anticoagulant et/ou antiagrégant anticoagulant et/ou antiagrégant plaquettaire ne pouvant être interrompus)plaquettaire ne pouvant être interrompus)
 Pour tout acte diagnostique et/ou Pour tout acte diagnostique et/ou interventionnel de l’artère fémorale interventionnel de l’artère fémorale communecommune



L’INTERETL’INTERET                  du temps d’hémostasedu temps d’hémostase                  du temps du personnel liée à l’absence  du temps du personnel liée à l’absence  de compression manuellede compression manuelle                  du temps d’immobilisation du patientdu temps d’immobilisation du patient                  du temps d’hospitalisationdu temps d’hospitalisation                  des hématomes, hémorragies et faux-des hématomes, hémorragies et faux-anévrysmesanévrysmes



 Nouvelle ponction possible à 1 cm en Nouvelle ponction possible à 1 cm en proximalité du précédent accès et à moins proximalité du précédent accès et à moins de 90 jours du déploiement. Au delà de ce de 90 jours du déploiement. Au delà de ce délai, une nouvelle ponction est possible sur délai, une nouvelle ponction est possible sur le même site.le même site.
 Confort pour le patientConfort pour le patient



PRECAUTIONSPRECAUTIONS

 Patients porteurs d’un stent dans l’artère Patients porteurs d’un stent dans l’artère fémoralefémorale
 Artères calcifiéesArtères calcifiées
 HTA  non contrôléeHTA  non contrôlée



COMPLICATIONSCOMPLICATIONS

 Sténose ou thrombose liée à l’ancre Sténose ou thrombose liée à l’ancre (contrôle artériographique recommandé (contrôle artériographique recommandé avant l’implantation du système de avant l’implantation du système de fermeture )fermeture )
 Échec de pose (courbe d’apprentissage)Échec de pose (courbe d’apprentissage)
 Hémorragie Hémorragie     



SURVEILLANCE INFIRMIERESURVEILLANCE INFIRMIERE

 Surveillance du point de ponction fémoralSurveillance du point de ponction fémoral
 Surveillance des membres inférieurs en Surveillance des membres inférieurs en regard du risque ischémiqueregard du risque ischémique
 Surveillance des paramètresSurveillance des paramètres



      Un guide a été élaboré par le laboratoire à Un guide a été élaboré par le laboratoire à l’intention des infirmiers.l’intention des infirmiers.
        Il reprend la surveillance infirmière et les Il reprend la surveillance infirmière et les informations à donner aux patients lors de informations à donner aux patients lors de leur sortie. leur sortie. 







INFORMATIONS AU PATIENTINFORMATIONS AU PATIENT
 Repos au lit strict pendant 4 heures sans Repos au lit strict pendant 4 heures sans plier la jambeplier la jambe
 Décubitus latéral possible, à condition que Décubitus latéral possible, à condition que la jambe opérée reste droitela jambe opérée reste droite
 Pansement sec en place 48hPansement sec en place 48h
 Pas de bains pendant 3 à 4 jours, mais Pas de bains pendant 3 à 4 jours, mais douches possiblesdouches possibles



 Activité physique modérée pendant 48h Activité physique modérée pendant 48h (éviter les charges lourdes)(éviter les charges lourdes)
 Le patient doit prévenir le chirurgien en cas Le patient doit prévenir le chirurgien en cas de fièvre, douleur, saignement, suintement, de fièvre, douleur, saignement, suintement, rougeur, induration, paresthésies des rougeur, induration, paresthésies des membres inférieursmembres inférieurs
 Une carte est remise au patient, à conserver Une carte est remise au patient, à conserver pendant 90 jours, durée maximale de la pendant 90 jours, durée maximale de la résorption du systèmerésorption du système



QUELQUES CHIFFRES…QUELQUES CHIFFRES…

 55 000 angioseal posés en France en 201055 000 angioseal posés en France en 2010
 180 posés en chirurgie vasculaire en 2010 à 180 posés en chirurgie vasculaire en 2010 à NantesNantes
 Moins de 2% de complicationsMoins de 2% de complications
 Plus de 400 références bibliographiquesPlus de 400 références bibliographiques



  MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
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