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Conflits d’intérêts

• Pas de conflit d’intérêts associés



Les preuves scientifiques s’accumulent pour montrer le rôle des 
caractéristiques du caillot et le bénéfice du succès du premier passage

La composition du caillot ne devrait pas influencer le succès du traitement



La nature du caillot influence sa capture



Clotild® Smart Guidewire System

Transmetteur

Tablette médicale Cloviz®

• Microguide standard de diamètre 0.014’’ 
• 197 cm de longueur. 
• Structure en acier inoxydable recouverte de PTFE
• Extrémité distale radiopaque de 25 mm en platine, 

atromatique et formable

• Micro-capteur d’impédance : une micro-puce 
intégrée réalise des mesures d’impedance à 
l’endroit-même du capteur

• Tablette avec écran tactile pour contrôler les 
mesures du capteur

• Transmission Bluetooth avec la tablette

2mm

Mesure d’impédance



L'application d'un faible courant alternatif à des fréquences 
variables permet de caractériser la composition du caillot

L'impédance électrique à basse fréquence est sensible à la taille des cellules, à leur densité et à leur forme
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Basse fréquence



L'impédance électrique à haute fréquence est sensible à la membrane cellulaire.
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L'application d'un faible courant alternatif à des fréquences 
variables permet de caractériser la composition du caillot

Haute fréquence
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Trace d'impédance
normalisée à une
seule fréquence





Un algorithme de machine-learning utilise l'impédance électrique pour 
identifier le type de caillot

Étape 1: Créer une base de données comprenant 
des caillots de composition connue

Étape 2: Entrainer le 
modèle sur cette base 
de données

Étape 3: Utiliser le modèle pour prédire la 
composition des caillots inconnus.



Programme de développement préclinique de la technologie Sensome

Messina et al. 2022, JNIS

Caractérisation de caillots in-vitro
(animal + humain)

Caractérisation de caillots ex-vivo 
(patients de thrombectomie)

Caractérisation de caillots in-vivo
(animal)

Données homogènes et cohérentes



Étude CLOT OUT: objectifs, design et statut

• Objectifs
• Évaluer la sécurité du système Clotild®

• Entrainer et valider un modèle de prédiction de la composition du caillot à l’aide d’une 
base de données d’impédance

• Design
• Étude multi-centrique (Australie et Europe), mono-bras
• 100 patients + recueil des caillots (≈60) pour entrainer et valider le modèle de prédiction
• Analyse centralisée et indépendante pour histologie + imagerie
• AVC ischémique éligible à la thrombectomie + occlusion M1
• 24h de suivi

• Statut
• 29 patients inclus
• Poursuite de l’étude recommandée par la 2nde réunion du Data Safety Monitoring Board



Clotild® Smart Guidewire System en situation réelle

Tablette médicale Cloviz®

Transmetteur

Gold Coast University Hospital, Australia



Clotild® mesure l’impédance d’une occlusion lorsqu’il est
connecté à la tablette Cloviz®

Le transmetteur connecte le guide Clotild® 
à la tablette Cloviz®

Gold Coast University Hospital, Australia



Clotild® en situation réelle

• 33 ans

• NIHSS 14 (début des 
symptômes 2h30)

• M1 D

Gold Coast University Hospital, Australia



Navigation de Clotild® Smart Guidewire à travers le caillot 

sensor

Gold Coast University Hospital, Australia



Traversée d'un caillot "mixte" avant thrombectomie
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SR2

SR3

SR1

3 rangées de capteurs Pre-clot Clot Post-clot

Contact CAILLOT

Contact PAROI

Globules rouges = 26.1 %

Fibrine = 56.9 %

Plaquettes et autres = 14.8 %

Globules blancs = 2.2 %



La comparaison des traces d'impédance de deux caillots révèle 
des compositions différentes

Cas B: “caillot rouge”

Cas A: “caillot mixte”

Globules rouges = 26.1 %

Fibrine = 56.9 %

Plaquettes et autres = 14.8 %

Globules blancs = 2.2 %

Globlues rouges = 62.6 %

Fibrine = 34.9 %

Plaquettes et autres = 1.0 %

Globules blancs = 1.6 %



Visualisation en temps reel de l’entrée dans le caillot

Gold Coast University Hospital, Australia



L’interface Cloviz® fournira une interprétation instantanée des 
signaux d’impédance

Interface Cloviz® pendant l’étude CLOT OUT Interface Cloviz® après l’étude

Gold Coast University Hospital, Australia



Résultat final: TICI 3

Gold Coast University Hospital, Australia



Conclusions

• L’impédance électrique représente un nouveau moyen de caractériser l'occlusion à l'origine de l’AVC

• Les données précliniques et cliniques sur l'impédance sont cohérentes

• Les objectifs de l'étude CLOT OUT sont de :

➢Démontrer la sécurité de Clotild® Smart Guidewire System 

➢Créer une base de données de mesures d'impédance des caillots in vivo

➢Entrainer et valider un modèle de prédiction de la composition du caillot

• Clotild® s'intègre de manière transparente dans le workflow actuel lors des TM

• Clotild® pourrait fournir des informations sur la composition du caillot, sa longueur et d'autres 
caractéristiques de l'occlusion (ex : informations sur la paroi artérielle) lors du franchissement du caillot

• Ces paramètres pourraient guider la TM afin d'augmenter potentiellement le succès du premier passage



Un grand merci aux équipes actives en Australie et en France
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