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COURS N°6  

 Urgences Chirurgicales  

VASCULAIRES 

Cours réalisé avec l’ensemble des diapos vue en salle et complété avec le KB de cardiologie par soucis de clarté. 

Les 3 urgences chirurgicales vasculaires abordées dans ce cours sont : 

 L’ischémie aigue des membres inférieurs (IAMI) item 208 

 La dissection de l’aorte (DA) item 197 (Douleur Thoracique) 

 L’anévrysme Rompue de l’aorte abdominale (AAA) item 131 

 

I- L’ISCHEMIE AIGUE DES MEMBRES INFERIEURS (IAMI) 

Définition : L’Ischémie aigue se définit par une  insuffisance circulatoire brutale (occlusion aigue 

d’un axe artériel des membres inférieurs) responsable d’une menace potentielle pour la viabilité 

du membre < 14j. Il existe 2 tableaux différents :  

 IAMI par embolie sur artères saines 

 IAMI par thrombose sur artères athéromateuses 

On peut orienter le mécanisme en fonction du début de l’ischémie 

- Dans les heures (brutal): thrombose sur artère saines, Embolie, traumatisme vasculaire 

- Dans les jours (progressif): thrombose sur artères pathologiques (athéromateuse), 

thrombose de pontage 

 

 IAMI = URGENCE MEDICO-CHIRURGICALE 

- PREMIERE  CAUSE d’intervention en chirurgie vasculaire d’urgence 

- Affection grave : Engage le pronostic VITAL et le pronostic FONCTIONNEL du membre  

PHYSIOPATHOLOGIE : Complication de l’Ischémie = Syndrome de dévascularisation  

                               Et complication de la post chirurgicale = Syndrome de revascularisation 

CONSEQUENCES DE L’ISCHEMIE : 

Chute de la production énergétique et suppression de la 

fonction de détersion 

RISQUE DE LA REPERFUSION : 

Phase critique qui menace le membre ischémié mais 

aussi le reste de l’organisme 

Libération des produits de dégradation cellulaire 

- Œdème cellulaire par accumulation de Na+, fuite de K+ 
(Gonflement des masse musculaire pouvant aller 
jusqu’à un Sd des Loges) 

- Augmentation de Ca2+ intra-cytoplasmique  
(activation enzymes protéolytiques) 

- Accumulation de pyruvates et de lactates  
(acidification des tissus, nécrose musculaire) 

- Souffrance des Cellules nerveuse (ds les 4h) 
- Souffrance des cellules musculaires (ds les 6h) 

- Libération de radicaux libres  
- Agrégats plaq, cytokines pro-inf 
- Libération K+ / Myoglobine  
- Toxicité membranaire 
- Toxicité cœur et rein 
- Tb respiratoire avec hypoxie aigue, micro-embole 
- Tb Hémostase 

 

À retenir : L’ischémie et la revascularisation sont des risques notamment : 

 D’Hyperkaliémie chez les patients artériopathes (athérosclérose). 

 D’Acidose métabolique par production de lactate. 

 De Relargage de radicaux libres après revascularisation. 

Si ischémie de +6h risque de rhabdomyolyse aigue compliquée par une IRénale aigue initialement 

fonctionnelle puis secondairement organique (par nécrose tubulaire aigue), d’hyperkaliémie et 

d’acidose métabolique.  
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La gravite de l’ischémie dépend de plusieurs facteurs : 

1) Etat Artériel préexistant (patient artériopathes) / collatéralité existante ++++ : permet de 

compenser, une occlusion brutal chez un patient sans collatéral est plus sévère qu’une 

occlusion chez un patient avec une collatéralité artérielle préalable importante.  

2) Siège de l’oblitération artérielle aigue 

3) Etendue de l’oblitération  

Mais aussi, une  Thrombose veineuse associée et de l’état hémodynamique du patient.  

 LE DIAGNOSTIC D’ISCHEMIE AIGUE EST CLINIQUE (moyen mnémotechnique des 5 P) 

 Douleur (Pain), survenue brutale d’une douleur du MI (préciser heure du début), début 

parfois plus progressif. Type de crampe ou de broiement, impotence fonctionnelle. 

 Pâleur (Pallor), Froideur (coolness, Poikilothermia), sensation de froid, d’endormissement. 

 Abolition des pouls (Pulselessness) 

 Veines superficielles sont vides (plates) et collabées  

 Signes Neurologiques 

o Paresthésies (Paresthesia), puis diminution sensibilité tact fin et proprioceptive 

o Faiblesse des muscles distaux (Paralysis) 

 

Un bon examen clinique doit permettre : 

 Evaluer le degré de l’ischémie 

 Estimer le niveau de l’occlusion artérielle 

 Déterminer la cause probable de l’occlusion artérielle 

 Evaluer l’état général et les tares du patient 

 

 Classification des IAMI (Evoqué en Cours mais non détaillé, néanmoins utile, d’après KB) 

 Clinique Doppler  

Catégorie 
Temps de  

recoloration 
Déficit  
moteur 

Perte de 
sensibilité 

Flux 
artériel 

Flux 
veineux 

pronostic 

I : viable N   Présent Présent Pas de menace immédiate 

IIa : menace 
potentielle 

N/lent   ou 
minime 

Absent Présent Sauvetage si TT rapide 

IIb : menace 
immédiate 

Lent/ pas de 
recoloration 

Faible/modéré Au delà des 
orteils : dl 
permanente 

Absent Présent Sauvetage si 
revascularisation rapide 

III : 
irréversible 

Pas de 
recoloration 

Complet Complète  Absent Absent Perte tissulaire majeure.  
Amputation 
Dommage neuro 

 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES (on rappel le diagnostic est CLINIQUE) 

AUCUN EXAMEN NE DOIT RETARDER LA PEC THERAPEUTIQUE ET LA DESOBSTRUCTION ARTERIELLE 

 ECHO-DOPPLER ARTERIEL est systématique 

 Bilan Biologique minimum :  

- Retentissement métabolique : Ionogramme : K+  Hyperkaliémie, créatinine : IRénale, 

signe de rhabdomyolyse 

- Préopératoire : Radio du thorax, NFS, Glycémie, Créatinine, Ionogramme, CPK, Hémostase, 

Troponine, Gr/Rh, GDS. 

 ECG : but étiologique (FA, anévrysme ventriculaire), hyperkaliémie 
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Autre examen possible:  

• Artériographie 
- Le plus souvent réalisé (stade I et IIa) 
- Ne doit pas retarder la prise en charge 

(IIb), peut être faite au bloc 
- Pas si Dissection aortique  

• AngioScanner  
- Très bon examen mais prends du temps 

(pas les IIb) 
- Dissection aortique ++++ 

 
 

ETIOLOGIE 

 THROMBOSE sur des  Artères Pathologiques (50%, en augmentation) dont : 

- Thrombose sur d’artères natives athéroscléreuses  

- Thrombose de pontage 

- Thrombose d’anévrysme poplité 

 EMBOLIE   (40%) en diminution, car moins de valvulopathie rhumatismale et une meilleur 

PEC des AC/FA par le traitement anticoagulant. 

 Point de départ Cardiaque 80% 

- Trouble du rythme (ex : FA) 

- Rétrécissement mitral 

 Point de départ Artériel  20%  

- A partir d’une plaque d’athérome 

- A partir d’un anévrysme de l’aorte 

 TRAUMATISME ARTERIEL (Traumatisme poplité ++++) 

 Thrombose sur des Artères saines  (état d’hypercoagubilité, ergotisme)  

 Dissection aortique 

 

TRAITEMENT 

 URGENCE THERAPEUTIQUE, Prise en charge MULTIDISCIPLINAIRE 

1) Mesure générales : 

- Hospitalisation en urgence en milieu spécialisé, surveillance clinique du MI et des paramètres 

hémodynamiques. 

- Voies d’abord veineuses, sonde urinaire 

2) Traitement médicale :  

- Réanimation Hydro-électrolytique (lutte contre acidose et hyperK+) ET Assurer une 

hémodynamique efficace 

- Antalgiques +++ 

- HEPARINOTHERAPIE ++++ systématique (évite l’extension du thrombus et les récidives 

après désobstruction) 

3) REVASCULARISATION DU MEMBRE ISCHEMIE Tjs contrôlé par une artériographie ++++  

(Le détail de la chirurgie n’a pas été abordé) 

4) Traitement complémentaire : 

- APONEVROTOMIE DE DECHARGE ++++ : Très large indication, surtout dans les catégories 2b, 

la mesure de pression dans le loges peut aider en post-op > 20 mmHg, Fasciotomie des 4 

loges 

- En cas d’ischémie dépassée (catégorie 3) = Amputation 

5) Surveillance clinique  

 

PRONOSTIC VITAL : TAUX DE DÉCÈS 15 - 20 % 
20% des patients présentent une insuffisance rénale 
aigüe  

PRONOSTIC FONCTIONNEL : TAUX D’AMPUTATION 25 % 
10 à 15% de patients se présentent en catégorie 3 
10 à 15% de patients : échecs de revascularisation 
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II- DISSECTIONS AORTIQUES AIGUES (DA) 

Définition : la Dissection Aortique est une déchirure intimale (constitue une porte d’entrée avec 
propagation du sang), survient alors un CLIVAGE de la partie EXTERNE de la MEDIA (1/3 - 2/3), 
formation d’un faux chenal qui se propage dans le sens antérograde ou rétrograde et peut atteint  
les branches collatérales de l’aorte.  Le Flap intimal (intima + la plus grande partie de la média) 
sépare le vrai et le faux chenal. Topographie :  
 Aorte ASCENDANTE 65% +++  
 Aorte DESCENDANTE 25%  
 Crosse aortique, Ao adominale 5-10%     

 
 

Orifice d’entrée de la dissection 
Extension antérograde et rétrograde de la dissection à partir de l’orifice 

d’entrée 

 

Coupe transversale de l’aorte montrant la vraie 
lumière (vraie chenal =VC)  et la fausse lumière (faux 
chenal =FC) séparées par la membrane de dissection 

 FC est le plus souvent >  du VC 

PHYSIOPATHOLOGIE  
Le stress hémodynamique entraîne d’autres orifices de réentrée ou de sortie, fréquemment au 
niveau des naissances des collatérales (Art Rénale gauche ou terminaison aortique - origine iliaque)  
Le Faux chenal a un trajet hélicoïdal : il est de siège antérieur et droit au niveau de l’aorte 
ascendante, supérieur et légèrement postérieur au niveau de la crosse, postérieur et gauche au 
niveau de l’aorte descendante.  
Dissection de type B : la rupture intimale est transverse et n’intéresse pas toute la circonférence, son 
origine est située dans la région isthmique  
Typiquement, pour l’aorte thoraco-abdominale : le FAUX CHENAL progresse à la partie POSTERO-
LATERAL GAUCHE de l’aorte, Tronc cœliaque, Mésentérique sup et Art Rénale Dte naissent du vrai 
chenal. Art Rénale Gauche naît du faux chenal. Mais il existe de très nombreuses variations ++++ 
 
 Classification des Dissections Aortiques 

De BAKEY (Dissection chronique +++) 

Type I 
L’orifice d’entrée est situé sur l’aorte ascendante et la dissection s’étend après l’artère 
sous-clavière 

Type II 
L’orifice d’entrée est situé sur l’aorte ascendante et la dissection s’arrête avant la 
naissance du tronc artériel brachio-céphalique 

Type III 
L’orifice d’entrée est situé après l’artère sous-clavière gauche, la dissection pouvant 
s’étendre dans le sens antérograde ou rétrograde 

De STANFORD (Dissection Aigue +++, dans les 14j après la survenue des symptômes) 

Type A Dissection intéressant l’aorte ascendante  65% des dissections 

Type B Dissection n’intéressant pas l’aorte ascendante 
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EPIDEMIOLOGIE 
- Cas de Dissection Aortique : 2 hommes pour 1 femme  
- Age moyen : 60 ans, les femmes sont plus âgées  
- Le Type B plus âgé que type A  
- Rythme circadien et saisonnier, survient le plus souvent le Matin : 6 à 10 a.m et aux Saisons 

froides : automne et hiver  
 L’HTA est retrouvé dans 70 à 80% des cas : ETIOLOGIE n°1  
- Avant 40 ans les étiologies les plus fréquentes sont : Marfan, chirurgie aortique, Bicuspidie 

aortique  
-  Chez les femmes de moins de 40 ans, 50% des dissections aortiques ont lieu pendant la 

grossesse (prééclampsie +++, Marfan, bicuspidie) : 3ème trimestre ou pendant le travail 
 

ETIOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLINIQUE 
 DOULEUR Symptôme le plus constant 95% :  
- Début BRUTAL (90% des cas), Intense +++  
- Coupe de poignard ou déchirure  
- Siège : Thoracique, Interscapulaire, parfois abdominale  
- Migratrice ++++, très évocateur mais peu fréquent  
- Irradiation dans le dos +++, dans le cou, les bras  
- Résistante aux dérivés nitrés  
 HTA Attention  
- Seulement 1/3 des Type A et 2/3 des types B à la phase aigüe  
- Paradoxalement hypotension est présente chez 25% des dissections de type A (ins Ao, 

rupture intrapéricardique)  
 SYNCOPE très classique, 10 à 15%  
- Peut témoigner d’une rupture intrapéricardique, d’une malperfsuion cérébrale, d’une 

activation des barorecepteurs cérébraux.  
- Facteur de mauvais pronostic 
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 Différence Clinique Type A et Type B 

TYPE A : intéresse l’aorte Ascendante TYPE A ou TYPE B 

-  Rupture Intrapéricardique (état de choc)  
-  Ischémie ou Infarctus myocardique  
- Insuffisance valvulaire Aortique 

 

- Asymétrie tensionelle, disparition d’un pouls  
Existe chez 30 à 50% des patients dont la dissection 
intéresse la crosse ou l’aorte thoracoabdominale  

- Ischémie =  Syndrome de Malperfusion 
Cérébrale : AVC,Médullaire : Paraplégie, Rénale, 
Digestive, Membre : ischémie des 4 membres est 
possible 

- Rupture aortique : crosse aortique ou aorte 
thoracoabdominale (état de choc) 

 Complication des dissections aortiques : 

 
EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
 ECG : il est Normal chez 1/3 des patients, ou avec des Signes non spécifiques segment ST ou 

onde T chez 40%, présence d’Ischémie myocardique (15%) +++ IdM (5%) ++++  
 Radiographie thoracique aucune spécificité mais rarement normal : Elargissement du 

médiastin supérieur, de l’aorte « Calcium sign » est le plus spécifique au niveau du bouton 
aortique, Epanchement pleural 

 Echographie cardiaque Transthoracique : Visualisation de la partie initiale de l’aorte 
ascendante, valve aortique et péricarde, Premier examen fait au lit du patient si suspicion de 
Type A avec état de choc 

 Bilan biologique s’impose : Ionogramme sanguin avec Créatinine +++, Troponine +++ bilan 
standard d’un malade en USIC 

 Et un examen parmi :  
 Angio-Scanner ++++ : Diagnostique, bonne sensibilité et spécificité, Etude de toute l’aorte 

(thorax, abdo, pelvis), Etude de l’extension aux branches aortiques, Non-opérateur 
dépendant ET très facilement disponible.  
Limite : porte d’entrée est rarement identifiée  

  IRM : La meilleur sensibilité et spécificité pour dissection aortiques MAIS peu disponible en 
urgence ++++. 
Limite : pace-maker, objet métallique, claustrophobie, surveillance……  

 ETO : Excellent examen, peut être fait au bloc opératoire avec résultat en 10 minutes MAIS 
nécessite un opérateur entraîné ++++ et une intubation œsophagienne 
 Limite : extension aux branches de l’aorte 
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SYNDROME DE MALPERFUSION VISCERALE 
Le syndrome de malperfusion est défini par l’ischémie d’un organe au cours d’une dissection de 
type A ou B associé à 2 mécanismes différents : 

 Ischémie dynamique 

 Ischémie statique 

Ischémie Dynamique Ischémie statique 

Le mécanisme de l’ischémie viscérale se situe dans l’aorte 
sans atteinte des collatérales +++ 

Le sang s’engouffre dans le FC par la porte d’entrée et ressort par 
une autre déchirure (ré-entrée). Le FC alimentant peu de 
collatérales ou ayant une porte de réentrée obturée par du 
thrombus (thrombose partielle du FC), le sang s’y accumule et la 
pression y est plus importante que dans le VC. Dans le vrai chenal, 
le sang est drainé par les collatérales ce qui contribue sans doute à 
augmenter la différence de pression entre VC et FC. La membrane 
intimale sert de régulateur de pression en se déplaçant vers le VC. 
Un collapsus même sévère du VC ne s’accompagne pas toujours 
de signes cliniques d’ischémie digestive ou rénale. Ceci s’explique 
par le passage intermittent de sang pendant la systole qui suffit à 
maintenir une perfusion suffisante.  
Cependant, une ischémie brutale peut survenir à l’occasion d’un 
changement des conditions hémodynamiques du patient (lever au 
fauteuil, médicaments cardiotropes…..).  
Tout patient présentant un collapsus sévère du VC sans signe 
clinique d’ischémie doit être surveillé attentivement (voire traité 
préventivement). 
Etudier l’ensemble du SCANNER ++++  
La compression du VC n’est pas toujours maximale en regard de 
l’artère mal perfusées 

Le mécanisme de l’ischémie viscérale abdominale est 
en relation avec l’atteinte d’une collatérale 

Plusieurs mécanismes pathologiques en fonction de l’origine 
de l’artère par rapport au VC ou FC  

 Artère naît du Faux Chenal  

 Artère naît du Vrai Chenal  

 Artère est en rapport avec les deux chenaux 

 
 

Aspect TDM Lorsque l’artère nait du faux chenal : 
Absence d’ischémie 

dynamique 
Ischémie dynamique 

Dans 90% des cas l’artère 
n’est pas lésée car l’intima 

est arrachée au ras de 
l’ostium (section nette). 

Il n’y a donc pas d’ischémie. 

 

Le vrai chenal est de forme 
ronde ou ovale et son bord 
interne est convexe 
 

Le vrai chenal est collabé et son 
bord interne est concave. 
Rarement, il prend une forme 
en « galette » centro-aortique. 
Dans sa forme extrême, le vrai 
chenal est virtuel avec un effet 
ventouse sur l’ostium des 
collatérales 

Vrai chenal convexe Vraie chenal concave ou aplatie 

  

 
Rétraction du moignon 
intimal : flap persiste en 

intra-artériel et réalise une 
sténose ou une occlusion. 

 

  
 

 
Dissection de l’artère. 
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TRAITEMENT MEDICAL TYPE A et TYPE B 
1)  Normaliser la Pression Artérielle et diminuer la force d’éjection du VG :  
- Béta-Bloquant en IV : propanolol  
- TA ystolique < 120 mmHg  
- Fc < 60  
- Si CI au Béta-Bloquant (asthme, bradycardie, ins cardiaq sévère) = Inhibiteurs calciques  
- Si Béta-Bloquant insuffisant : Association au Nitroprussiate de sodium (jamais de 

vasodilatateur seul car augmente la force d’éjection du VG)  
2) Antalgiques de type MORPHINIQUE  
3) Jamais de drainage péricardique  
4) Les patients instables hémodynamiquement à l’entrée doivent être intubés rapidement et 

envoyés au scanner avant traitement chirurgical 
 
 

TRAITEMENTCHIRURGICAL TYPE A 
 
CHIRURGIE en URGENCE ++++  =  Remplacement de 
l’aorte ascendante (C E C) 
3 méthodes (non détaillée pour la culture) : 
 

 Encollage de l’aorte et remplace de l’aorte 
ascendante 

 Bentall  
 David 

 

 
 
 
 
 
 CAT dans le traitement des 

Dissection Aortique de Type 
B (pas détaillé) : 

 

Pronostic Type A Pronostic Type B 

Mortalité de 1 à 2% par heure à la période initiale 
après le début des symptômes 
Risque de mortalité augmente si :  

- Tamponnade cardiaque  
- Age élevé  
- Atteinte coronaire (ischémie ou IdM)  
- Malperfusion cérébrale 

Mortalité à 30 jours après traitement chirurgical : 20% 

Phase aigue 
Mortalité à 30 jours après traitement chirurgical : 10%  
Mortalité à 30 jours augmente si : 
Rupture, Age élevé, Etat de choc, Synd de Malperfusion 
Moyen et long terme 
25% de décès à 3 ans dans le registre international (IRAD)  
Facteurs prédictifs de mortalité dans IRAD :  
1) Thrombose partielle du Faux chenal +++  
2) Histoire d’athérosclérose  
3) ATCD d’anévrysme 
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III-  L’ANEVRYSME ROMPUE DE L’AORTE ABDOMINALE (AAA) 
 
Définition : L’anévrysme de l’aorte abdominale (AAA) est une dilatation localisée et permanente de 
l’aorte avec perte de parallélisme des parois, dont le diamètre dépasse 2 fois le calibre normal de 
l’aorte (18-20 mm chez l’homme et 14-16mm chez la femme).  
Pour l’HAS AAA est un diamètre antéro-postérieur de l’AA >30mm ou une dilatation d’au moins 
50% par rapport au diamètre de l’aorte abdominale sus-jacente normale. 
L ‘Incidence de l’AAA est en augmentation (25 à 30 pour 100000 habitants), il s’agit de la 15ème 
cause de décès aux USA / homme. La pathogénie exacte est non connue.  
Les Facteurs de Risque d’existence d’un AAA sont :  
 Tabac x 5 à 6  
 Age x 2 (> 65 ans) 
 Sexe x 2  (Masculin, sex-ratio : 13/1) 
 ATCD familiaux d’AAA x 2 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 
Les anévrysmes se constituent dans une zone d’athérome (athérosclérose favorise la dilatation des 
vaisseaux) et ont tendance à augmenter de volume de façon spontanée, la croissance annuelle de 
l’AAA est proportionnelle à sa taille : 0,3 à 0,6 cm / an, son évolution est linéaire ou triphasique  et 
impose une surveillance pas  TDM (examen de référence) et Echo abdominale. 
Un AAA ne peut évoluer qu’en s’aggravant, mais certains anévrysme peuvent rester stables pendant 
plusieurs années alors que d’autre ont une croissance régulière, HTA favorise ce phénomène.  

 La principale conséquence de l’AAA est sa RUPTURE : 
Il existe un traitement préventif de la rupture qui est chirurgical et/ou endovasculaire si l’AAA répond 
aux critères suivants AAA: 

 Rompu  

  > 5 cm  

 Symptomatique 
Les facteurs prédictifs de rupture sont :  
 Diamètre de l’AAA ++++  
 HTA  
 BPCO / Tabac  
 Sexe Féminin  
 Taux d’expansion rapide  

En fonction de la taille de l’AAA le taux de rupture dans l’année est de :  

 < 2% par an, si AAA de 4 à 5cm 

 = 10% par an, si AAA de 5 à 5,9cm 

 De  25 à 30% par an, si AAA >6cm 
Topographie des ruptures : 

- Rétropéritonéale 80%  
- Intrapéritonéale 15%  
- VCI / Duodénum <5% 

 

CLINIQUE de l’AAA ROMPU : 15 - 20% des patients ont un AAA connu 
Tableau clinique : Patient, âge > 50 ans, hypotension ou arrêt cardiaque, en dehors d’une histoire 
évoquant une étiologie cardiaque, en dehors d’un traumatisme = suspect d’un AAA rompu  

 Douleur Abdominale et dorsale (> 80%, évoque un facteur de gravité, faisant craindre la 
rupture et doit débouché sur une prise en charge en urgence) 

 Perte de connaissance 30%  
 Vomissement 20%  
 Masse pulsatile si TA>90 mmHg 90%  
 Douleur à la palpation de l’AAA 70%  
 TA< 80 mmHg 40% 

AAA avec hématome rétro et en 

avant de l’aorte, visualisation 

rupture Aortique 
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EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
/!\ 

Si AAA connu et  Hypotension  Bloc Direct 
Si Clinique évocatrice et Hypotension  Bloc Direct 

 SCANNER avec injection (si patient hémodynamique stable) 
 Echographie abdominale au lit (si pas d’idée Diagnostique et Hypotension (rare)) 

 

RESUSCITATION et PREPARATION A LA CHIRURGIE 
1) Amener le plus vite possible le patient dans un bloc opératoire de chirurgie vasculaire 

2) Remplissage modéré  But : maintenir une TA à 80 / 90 mmHg  
3) Bloc opératoire  
- 2 grosses voies veineuses  
- Kt artère radiale  
- 6 culots globulaires  
- Sonde gastrique  

Installer le patient (champs) avant l’anesthésie, Garder jusqu’au dernier moment le pantalon anti-g  
 

TRAITEMENT CHIRURGICAL (pas détaillé) 
Chirurgie conventionnelle : mise à plat-greffe de l’anévrisme.  
 Médiane xypho-pubienne  
 Clamper l’aorte (sous-rénal d’emblée ou cœliaque, rarement thoracique)  
 Contrôle iliaque par sonde occlusive  
 Mise à plat greffe aorto-aortique ou aorto-bi-iliaque  
 Le plus souvent, PAS d’héparine  

Mise à plat greffe chirurgicale : Traitement de référence. Mortalité < 5% dans les équipes spécialisées 

 
 

PRONOSTIC 
 MORTALITE très élevée  > 50% patients qui arrivent vivants à l’hôpital  

 FACTEURS DE MORTALITE  
- Pas l’âge  
- Hypotension prè ou per-op < 90 mmHg  
- Hb < 10 g/dl  
- Perte de connaissance  
- Créatinine > 150 micromol/l  

 COMPLICATIONS POST-OP  
- Détresse respiratoire 50%  
- Ins rénal 30%  
- IdM 25%  
- Sepsis 25%  
- Saignement 20%  

 QUALITE DE VIE ET SURVIE : Idem que pour les AAA opérés à froid, la cause de décès n°1 à 
long terme est Cardiaque  

PERSPECTIVE de traitement : traitement 
chirurgical ENDOVASCULAIRE par mise en 

place d’endoprothèse 
Technique en cours d’évaluation, mais les 
premiers résultats sont prometteurs. 
Il nécessite des études multicentriques et une 
collaboration chirurgien-radiologue. 
Le traitement par endoprothèse est réservé 
aux patients à risque chirurgical élevé.  
 


