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I n t roduction aux rep è re s
pour la décision

De nombreuses sociétés savantes ont rédigé des recommandations, des
manuels de bonne pratique ou des lignes de conduite. Le Collège de Chirurgie
Vasculaire a choisi la rédaction de repères pour les décisions. Chaque malade est
unique et le chirurgien qui le prend en charge tient compte de sa situation spécifique
pour prendre la bonne décision.

Les textes qui suivent sont donc des « repères ». Avant d’être publiés, ils ont été
très longuement discutés puis validés par le Directoire du Collège auquel ont été
associés deux représentants du Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire
(CEMV). Ils ont ensuite été soumis à la Société de Chirurgie Vasculaire de Langue
Française, au Syndicat National des Chirurgiens Vasculaires et à l’Association
Nationale Française de Formation Continue en Chirurgie Vasculaire. Nous avons
conscience qu’ils reflètent l’état de la littérature au moment de la rédaction et que
pour certains thèmes, des remises à jour fréquentes seront nécessaires. C’est la rai-
son pour laquelle chaque texte indique l’année de la rédaction.

Le plan est toujours le même :
1 – la liste des principaux problèmes posés,
2 – un choix de références récentes,
3 – des recommandations avec la date de leur rédaction.

Ces recommandations s’appuient sur des références de niveau de preuve
variable classées par degré de A à C selon la grille du Ad-Hoc Committee on Clinical
Research de la Society of Vascular Surgery (J Vasc Surg 1992 ; 15 : 867-868) :

- le degré A concerne les études randomisées et multicentriques indiscutables,
- le degré B, les études multicentriques discutables en raison de la méthodologie

ou de la faiblesse de l’échantillon,
- et le degré C, les études non randomisées avec ou sans groupe témoin.

Les conférences de consensus n’étant pas à proprement parler des études
scientifiques peuvent être assimilées à des études de degré B.

Dans cette édition 2008, les repères publiés en 2002 ont fait l’objet d’une mise à
jour et dix nouveaux repères ont été rédigés.

Le fait qu’une indication soit proposée à un patient, en dehors de celles
exposées dans cet ouvrage qui ne prétend pas constituer une référence médi-
co-légale, implique des raisons particulières, et une information précise du
patient.

G. CAMELOT A. BARRET      J.WATELET 
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Traitement général du sujet
athéromateux 
P r. Philippe LACROIX, Pr. Joël CONSTA N S

I - Problèmes posés

1) Définition du sujet athéromateux.

2) Quelle est la place des règles hygiéno-diététiques et du contrôle des facteurs de
risque ? 

3) Quelle est la place des traitements antiagrégants plaquettaires (AAP) ?
- des traitements béta-bloquants ?
- des statines ?
- du traitement par inhibiteur de l’IEC ou inhibiteur de l’angiotensine II ?
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II - Références principales

Références générales

1. Hirsch A., Haskal Z.J., Hertzer N.R., et al. –ACC/AHA 2005 guidelines for the mana-
gement of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and
abdominal aortic): executive summary. JACC 2006 ; 47 : 1239-1312.

2. HAS. -Prise en charge de l’artériopathie chronique oblitérante athéroscléreuse des mem-
bres inférieurs - Indications médicamenteuses, de revascularisation et de rééducation. Paris.
2006. http://www.has-sante.fr.

3. Joint British Societies’guidelines on prevention of cardiovascular disease in clinical
practice. Heart 2005; 91(SV): v1-v52.
Ce numéro spécial propose des lignes de conduite pour le dépistage, l’évaluation du risque
cardio-vasculaire et la prise en charge.

4. De Backer G., Ambrosioni E., Borch-Johnsen K., et al. -European guidelines on car-
diovascular disease prevention in clinical practice. Third Joint Task Force of European and
Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J
2003 ; 24 : 1601-1610.
Lignes de conduite établies sous l’égide de la Société Européenne de Cardiologie (ESC)
incluant les échelles de risque de décès cardio-vasculaire à 10 ans (échelles Score).

5. Froehlich J.B., Mukkerjee D., Avezum A., et al. –Association of peripheral artery dis-
ease with treatment outcome in acute coronary syndromes. The Global Registry of Acute
Coronary Events (GRACE). Am Heart J 2006 ; 151 : 1123-1128.
Dans cet important registre international (41.108 patients hospitalisés pour syndrome coro -
narien aigu) les sujets avec antécédent d’artériopathie des membres inférieurs étaient
moins souvent traités que les sujets sans antécédent d’artériopathie par IEC, statine, aspi -
rine, béta- bloquant ; ils présentaient plus fréquemment une évolution défavorable (décès,
choc, AVC, récidive) lors de l’hospitalisation.

6. Rehring T.F., Sandhoff BG., Stolcpart R.S, et al. -Atherosclerotic risk factor control
in patients with peripheral arterial disease. J Vasc Surg 2005 ; 41 : 816-822.
Lors de l’analyse d’une cohorte de 1.733 sujets avec une artériopathie des membres infé -
rieurs sans coronaropathie connue, les auteurs mettaient en évidence l’absence d’obten -
tion des objectifs tensionnels dans 50 % des cas, de LDL cholestérol dans 56 % des cas.
Des bilans lipidiques avaient été réalisés pour 63 % des patients. Uniquement 33 % des
sujets étaient sous statine et 28 % sous IEC.

7. B o n ga rd V. , Cambou JP. , L e i zo rovicz A . , et al. - C o m p a rison of card i ovascular risk fa c-
t o rs and drug use in 14,544 Fre n ch patients with a history of myo c a rdial infa rc t i o n , i s ch a e m i c
s t ro ke and/or peri p h e ral art e rial disease. Eur J Card i ovasc Prev Rehabil 2004; 5: 3 9 4 - 4 0 2 .
Cette publication regroupait les données de 3 études incluant 14.544 patients consultant en
médecine générale ou en cardiologie. Les statines, les IEC, les antiagrégants et les béta-
bloquants étaient plus fréquemment prescrits pour les sujets coronariens que pour les sujets
avec des antécédents d’AOMI ou neuro-vasculaires, confirmant que ces deux derniers
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groupes de patients ne bénéficient pas d’une prise en charge en accord avec les lignes de
conduite publiées.

8. Feringa H.H., van Waning V.H., Bax J.J., et al. –Cardioprotective medication is asso-
ciated with improved survival in patient with peripheral arterial disease. J Am Coll Cardiol
2006 ; 47 : 1182-1187.
Le suivi d’une cohorte de 2.420 patients consécutifs  avec une artériopathie des membres
inférieurs mettait en évidence l’effet bénéfique sur la mortalité de la prescription de béta-
bloquant, d’IEC, de statine et d’aspirine. (Degré B)

Contrôle des facteurs de risque

9. Smith S.C., Allen J., Blair S., et al. – AHA/ACC guidelines for secondary prevention for
patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2006 update. JACC 2006;
47:2130-2139.
Dans cette actualisation des lignes de conduite proposées par les sociétés nord-américaines
de cardiologie, les auteurs rappellent la nécessité d’une prise en charge globale de la mala -
die en recourant tant au contrôle des facteurs de risque qu’à une prescription médicamen -
teuse. Ils évoquent l’intérêt de la diminution de la cible de LDL cholestérol à 70 mg/dl pour
les sujets à très haut risque ainsi que l’intérêt potentiel des vaccinations antigrippales.

10. HAS. -La prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essen-
tielle . Actualisation 2005. Paris. 2005. http : www.has-sante.fr
La prise en charge thérapeutique des patients hypertendus tient compte de l’évaluation du
niveau de risque cardio-vasculaire. En cas de maladie cardio-vasculaire ou de diabète, le
niveau de risque est considéré comme élevé ; dans cette situation, la prise en charge asso -
cie d’emblée les règles hygiéno-diététiques et une prescription d’hypotenseur.

11. A F S S A P S. - P rise en ch a rge thérapeutique du patient dy s l i p i d é m i q u e. Pa ris. 2005. http :
afssaps.sante.fr
Les sujets avec antécédent de maladie card i o - va s c u l a i re av é r é e, d i abète de type II à haut ri s q u e
ou à risque de surve nue d’événement coro n a rien ≥20 % dans les 10 ans constituent le gro u p e
à haut risque card i o - va s c u l a i re. L’objectif de LDL ch o l e s t é rol pour ce groupe est <1 g/l.

12. AFSSAPS. -Stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de
l’aide à l’arrêt du tabac. Paris.2003. http : afssaps.sante.fr

Antiagrégants plaquettaires

13. Antithrombotic Trialists’ Collaboration. -Collaborative meta-analysis of randomised
trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in
high risk patients. BMJ 2002; 324:71-86.
Importante méta-analyse incluant 287 études et 135.000 sujets. La réduction de risque
absolu de décès cardio-vasculaire, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral,
associée à la prise d’antiagrégants plaquettaires (AAP) est de l’ordre de 35/1000 patients
/2ans en cas d’antécédent d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral et de 22/1000
patients/2ans en cas d’angor stable, d’artériopathie des membres inférieurs ou de fibrilla -
tion auriculaire. (Degré A)
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14. Bhatt D.L., Fox K.A., Hacke W., et al. -CHARISMA Investigators. Clopidogrel and
aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events. N Engl J Med
2006 ; 354 : 1706-1717.
Cette étude prospective randomisée a comparé la prescription d’aspirine (75 à 162mg/J) à
l’association clopidogrel (75mg/J) et aspirine (75 à 162mg/J). Elle a inclu 15.603 sujets qui
présentaient soit une coronaropathie, une artériopathie des membres inférieurs, une 
maladie cérébro-vasculaire ou de multiples facteurs de risque d’athérosclérose. Le suivi
moyen était de 28 mois. L’association ne montrait pas de bénéfice pour la prévention des
infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux et des décès cardio-vasculaires
(6,8 % par aspirine et clopidogrel vs 7,3 % par aspirine seule). Le traitement combiné était
associé à un taux de complications hémorragiques modérées plus élevé (2,1 % vs 1,3 % -
p<0,001). (Degré A)

15. Patrono C., Coller B., Fitzgerald G., et al. –Platelet-active drugs: the relationships
among dose, effectiveness, and side effects. Chest 2004 ; 126 : 234S-264S.
Dans cette synthèse issue du document « seventh ACCP Conference on Antithrombotic and
Thrombolytic Therapy : Evidence-Based Guidelines » le rapport-bénéfice risque de la
prescription des AAP dans leurs différentes indications est abordé. 

16. Patrono C., Bachmann F., Baigent C., et al. -Expert consensus document on the use
of antiplatelet agents. The task force on the use of antiplatelet agents in patients with
atherosclerotic cardiovascular disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J
2004 ; 25 : 166-181.

17. Hansson L., Z a n chetti A . , G a rru t h e rs S. G. , et al. - E ffects of intensive bl o o d - p re s s u re
l owe ring and low-dose aspirin in patients with hy p e rt e n s i o n : p rincipal results of the
H y p e rtension Optimal Tre atment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. L a n c e t 1 9 9 8 :
351 : 1755-1762.
La prescription de 75mg/J d’aspirine chez des sujets dont l’hypertension était bien con -
trôlée assurait une diminution de 15 % des événements cardio-vasculaires majeurs sans
augmentation du nombre d’accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. (Degré A)

18. CAPRIE Steering Committee. -A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus
aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). Lancet 1996; 348: 1329-1339.
Cette étude prospective randomisée a comparé la prescription de clopidogrel (75 mg/J) à
celle d’aspirine (325mg/J) chez 19.185 sujets avec une artériopathie des membres
inférieurs, ou un infarctus du myocarde récent ou un accident vasculaire cérébral récent.
Pour l’ensemble de l’étude, le clopidogrel était supérieur à l’aspirine en terme de réduction
du risque d’événement cardio-vasculaire (5,32 % vs 5,83 % soit une réduction de risque
relatif de 8,7 %) . Lors de l’analyse de sous-groupe le bénéfice apparaissait essentiellement
chez les sujets présentant une artériopathie des membres inférieurs (3,71 % vs 4,86 %
réduction de risque relatif de 23,7 %). (Degré A)

Béta-bloquants

19. Aronow W., Ahn C. –Effect of beta blockers on incidence of new coronary events in
older persons with prior myocardial infarction and symptomatic peripheral arterial disease.
Am J Cardiol 2001; 87:1284-1286.
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Etude incluant initialement 575 sujets avec une artériopathie, après un infarctus du
myocarde (âge moyen 80 ans), 490 ne présentaient pas de contre-indication aux béta-blo -
quants. La prescription de béta-bloquants a été associée à une réduction de risque de 53 %
des récidives des événements coronariens. (Degré B)

20. G o t t l i eb S. S. , M c C a rter R.J. , Vogel R.A. - Effect of beta-bl o ckade on mortality among
h i g h - risk and low - risk patients after myo c a rdial infa rction. N Engl J Med 1998 ; 339 : 4 8 9 - 4 9 7 .
Dans cette analyse de registre (201.752 sujets hospitalisés pour infarctus du myocarde) la
réduction absolue de mortalité induite par les béta-bloquants était constante quels que
soient les groupes. Le suivi était de 2 ans. Cette étude confirme la nécessité de discuter la
prescription des béta-bloquants en post-infarctus même chez les sujets âgés, avec patholo -
gie broncho-pulmonaire, altération de la fonction ventriculaire gauche ou infarctus sans
onde Q. (Degré B)

21. Freemantle N., Cleland J., Young P, et al. – ß blockade after myocardial infarction:
systematic review and meta regression analysis. BMJ 1999; 318: 1730-1737.
Méta-analyse incluant 54.234 sujets dont 24.974 pour les études à long terme. Sur le long
terme on notait une réduction du risque de décès associée à la prise de béta-bloquants chif -
frée à 23 %. Environ 84 sujets devaient être traités par an pour éviter un décès et 107 pour
éviter une récidive. (Degré A)

Statines

22. Heart Protection Study Collaborative Group. -MRC/BHF Heart Protection Study of
cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised place-
bo-controlled trial. Lancet 2002 ; 360 : 7-22.
Cette étude a inclu 20.536 adultes qui ne présentaient pas d’indication formelle à la mise
sous statines. Les critères d’inclusion comprenaient un âge entre 40 et 80 ans, un taux de
cholestérol >135 mg/dl et le sujet devait être à risque d’événement cardio-vasculaire défini
par la présence d’antécédent de coronaropathie, de maladie vasculaire périphérique, de
diabète ou d’hypertension. Les sujets pour lesquels la prescription d’une statine était jugée
nécessaire n’étaient pas inclus. Les sujets ont reçu soit 40mg de simvastatine soit un place -
bo durant 5 ans. La prescription de simvastatine a été associée à une diminution nette de la
mortalité globale (12,9 % vs 14,7 %, p=0,0003) en particulier coronarienne (5,7 % vs 6,9
%, p=0,0005). On notait une réduction d’environ 25 % du risque de premier infarctus fatal
ou non (8,7 % vs 11,8 %), de premier AVC fatal ou non(4,3 % vs 2,2 %). Le risque de revas -
cularisation était réduit d’un quart. Le gain semblait se majorer au fur et à mesure de la
poursuite du traitement suggérant un effet constant. Le bénéfice était identique dans chaque
sous-catégorie incluant les sujets avec AVC isolés, avec une artériopathie des membres
inférieurs isolée ou un diabète ; il était en outre indépendant du sexe, de l’âge et des taux
de cholestérol dans la mesure où il persistait en dessous du seuil de 193 mg/dl pour le
cholestérol total et de 116 mg/dl pour le LDL. La tolérance était bonne. En suivant les don -
nées de cette étude, la prescription de 40mg de simvastatine chez 1.000 sujets correspon -
dant aux critères permettrait d’éviter 70 à 100 événements cardio-vasculaires majeurs sur
5 ans. Cette étude suggère que la prescription de simvastatine doit prendre en compte plus
le terrain que le chiffre de cholestérol. (Degré A)
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23. HPS Collaborative Group. -Effects of cholesterol-lowering with simvastatin on stroke
and other major vascular events in 20.536 people with cerebrovascular disease or other
high-risk conditions. Lancet 2004 ; 363 : 757-767.
Dans cette analyse complémentaire de l’étude HPS, la prescription de 40mg de simvasta -
tine par jour diminuait d’environ 25 % le risque de récidive d’AVC et ceci même en l’ab -
sence d’antécédent coronarien. (Degré A)

24. La Rosa J.C., Grundy S.M., Waters D.D., et al. -Intensive lipid lowering with ator-
vastatin in patients with stable coronary disease (TNT study). N Engl J Med 2005 ; 352 :
1425-1435.
Dans une population de plus de 10.000 sujets avec une coronaropathie stable et des taux de
LDL cholestérol <130mg/dl, les posologies de 80mg et 10mg d’atorvastine ont été com -
parées. Le suivi moyen était de 4,9 ans. Les taux moyens de LDL cholestérol étaient respec -
tivement de 77mg/dl et 101mg/dl dans les  groupes 80 et 10mg. On notait une diminution
des événements cardio-vasculaires dans le groupe 80mg (8,7 % vs 10,9 %, p<0,001). La
réduction de risque relatif était de 22 %. Cet effet bénéfique était compensé par une éléva -
tion des enzymes hépatiques (1,2 % vs 0,2 %, p<0,001). (Degré A)

25. Waters D.D., LaRosa J.C., Fruchart J.C., et al. -Effects of high-dose atorvastatin on
cerebrovascular events in patients with stable coronary disease in the TNT (treating to new
targets) study. J Am Coll Cardiol 2006 ; 48 : 1793-1799.
L’obtention chez des coronariens stables de taux plus bas de LDL cholestérol était associée
à une réduction des événements cérébro-vasculaires (OR : 0,77–IC 95 % : 0,64-0,93) et
accidents vasculaires cérébraux (OR : 0,7–IC 95 % : 0,59-0,96). Chaque réduction sup -
plémentaire de 1mg/dl de LDL cholestérol était associée à une réduction du risque d’AVC
de 0,5 %. (Degré A)

26. Pedersen T.R., Faergeman O., Kastelein J.J., et al. - High-dose atorvastatin vs usual-
dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction: the IDEAL study: a
randomized controlled trial. JAMA 2005 ; 16 ; 294 : 2437-2445.
Etude multicentrique randomisée comparant chez 8.888 coronariens stables la prescription
de 80 mg d’atorvastatine et 20mg de simvastatine. Le suivi moyen était de 4,8 ans. Les taux
moyens de LDL cholestérol étaient plus bas dans le groupe atorvastatine (81 vs 104mg/dl)
et les infarctus non fatals plus rares (6 % vs 7,2 %, p=0,02). Il n’était pas noté de différence
pour la mortalité globale ou cardio-vasculaire. (Degré A)

27. Amarenco P., Bogousslavsky J., Callahan A. 3rd, et al. -High-dose atorvastatin after
stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med. 2006 ; 355 : 549-559.
Dans cette étude portant sur 4.731 sujets sans antécédent cardiaque, la prescription de 80
mg d’atorvastine comparée à un placebo était associée à une diminution du risque de
récidive d’accident vasculaire cérébral non fatal (11,2 % vs 13,1 %, p=0,03). La réduction
du risque absolu d’événement cardio-vasculaire majeur sur 5 ans était de 3,5 % (p=0,002).
Le bénéfice était pondéré par une petite augmentation du risque d’accident vasculaire
hémorragique. (Degré B)

28. Amarenco P., Labreuche J., Lavallée P., et al.–Statins in stroke prevention and carotid
atherosclerosis. Stroke 2004 ; 35 : 2902-2909.
Revue de la littérature couplée à une méta-analyse qui mettait en évidence l’effet positif de
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la prescription de statine sur l’apparition d’AVC ou l’évolution des lésions athéroscléreuses
cervicales. L’effet était corrélé à la baisse du LDL-cholestérol. Il n’existait pas d’augmen -
tation du risque d’AVC hémorragique. (Degré B)

Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et sartan

29. Dagenais G. R., Yusuf S., Bourassa, et al. -Effects of ramipril on coronary events in
high-risk persons: results of the Heart Outcomes Prevention Evaluation Study. Circulation
2001 ; 104 : 522-526.
Cette étude a inclu 9.297 patients qui avaient des antécédents de cardiopathie ischémique,
d’AVC, d’artériopathie des membres inférieurs ou un diabète associé à un autre facteur de
risque. Il faut relever que la méthode diagnostique de l’artériopathie peut ouvrir sur
quelques critiques : l’Index de Pression Systolique était mesuré par méthode palpatoire.
Les sujets ont été répartis en quatre groupes : Vitamine E (400 UI/J) et ramipril (dose max -
imale 10 mg/J), ramipril et placebo, vitamine E et placebo, dans le dernier groupe les sujets
recevaient deux placebos. Le suivi moyen a été de 4,5 ans. Le critère principal associait
infarctus du myocarde et décès cardio-vasculaire inattendu. La prescription de vitamine a
été sans influence ; celle de ramipril était associée à un taux plus bas d’événement (10,4 %
vs 12,9 %) (réduction de risque relatif : 21 % (IC à 95 % : 11-30, p<0,0003)). La réduc -
tion de risque d’infarctus était indépendante de la prise de béta-bloquants, d’AAP ou d’hy -
polipémiant. (Degré A)

30. Fox K.M., and Europa investigators. European trial on reduction of cardiac events
with Perindopril in stable coronary artery disease. -Efficacy of perindopril in reduction
of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised,
double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003 ; 362
: 782-788.
Etude prospective randomisée menée sur 12.218 sujets avec une coronaropathie stable
(antécédents d’infarctus du myocarde, de revascularisation myocardique, angiographie
coronaire ou épreuve d’effort anormale). Les sujets recevaient 8mg de perindopril ou un
placebo. Le suivi moyen était de 4,2 ans. Le critère principal combinait décès cardio-vas -
culaire, infarctus et arrêt cardiaque. La différence entre les deux groupes était significative
en faveur du traitement, 10 % des sujets dans le groupe placebo ont présenté le critère prin -
cipal vs 8 % sous traitement soit une réduction de risque relatif de 20 % (IC 95 % : 9-29,
p=0,0003). (Degré A)

31. Braunwald E., Domanski M.J., Fowler S.E., et al. -Angiotensin-converting-enzyme
inhibition in stable coronary artery disease (PEACE). N Engl J Med 2004 ; 351 : 2058-2068.
Etude prospective randomisée en double aveugle incluant 8.290 patients cherchant à prou -
ver l’intérêt de la prescription de trandolapril (4mg/J) vs placebo chez des sujets coronar -
iens stables mais avec une fonction systolique ventriculaire gauche conservée ou modéré -
ment altérée. Le critère principal associait les éléments suivants : décès cardio-vasculaire,
infarctus du myocarde, revascularisation myocardique. Le suivi moyen a été de 4,8 ans. Lors
de cette période il n’a pas été noté de différence significative entre les deux groupes pour le
critère principal (21,9 % groupe trandolapril vs 22,5 % groupe placebo). On ne retrouve
pas d’intérêt à la prescription systématique d’IEC chez les sujets avec une cardiopathie
ischémique stable et une fonction systolique préservée ou ceux dont le risque cardio-vascu -
laire est inférieur à celui des études HOPE ou EUROPA. Dans cette étude le nombre de
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sujets sous statines était plus élevé que dans HOPE et les chiffres de tension plus bas que
dans HOPE et EUROPA ; ces deux éléments pourraient expliquer les différences de résul -
tat. (Degré A)

32. PROGRESS collaborative group. -Randomised trial of a perindopril-based blood-
pressure-lowering regimen among 6,105 individuals with previous stroke or transient
ischaemic attack. Lancet. 2001 ; 358 :1033-1041.
Chez des sujets avec des antécédents d’AVC ou AIT, une dose quotidienne de 4 mg de per -
indopril éventuellement associée à de l’indapamide réduisait le risque de récidive d’AVC
ainsi que le risque d’événement coronarien. Le bénéfice semblait dépendant de la baisse des
chiffres tensionnels et apparaissait uniquement lorsque les deux molécules étaient asso -
ciées. (Degré B)

III. - Recommandations en 2008   

1) Définition du sujet athéromateux

L’athérosclérose est une maladie plurifocale. Le plus souvent elle s’exprime au
niveau d’un territoire alors que d’autres territoires sont déjà atteints de manière
latente. Cette constatation est d’autant plus exacte que l’on s’adresse à des sujets
âgés ou présentant des manifestations de la maladie à type d’artériopathie des
membres inférieurs ou d’une atteinte cérébro-vasculaire. Ces caractéristiques sont
à la base de la notion de patient « polyvasculaire ».

Ainsi, au-delà du problème évolutif local, la prise en charge d’un sujet avec une
maladie athéroscléreuse a pour objectif de limiter l’apparition des complications au
niveau des autres territoires en particulier cardiaques et cérébro-vasculaires. D’une
manière générale deux situations résument la pratique clinique :
- dans le premier cas, le sujet a déjà présenté des manifestations cliniques, la situa-
tion est de prévention secondaire ;
- dans le deuxième cas, lors d’un bilan on met en évidence la présence de lésions
d’athérosclérose alors que le sujet ne décrit aucun trouble, cette dernière situation
est assimilée à une prévention primaire. Le plus souvent ce bilan est réalisé chez
un patient présentant des facteurs de risque cardio-vasculaires, ou après évalua-
tion du risque cardio-vasculaire sur une échelle.

Il faut isoler le cas des sujets présentant une artériopathie des membres inférieurs
asymptomatique diagnostiquée par un index de pression systolique <0,9 ; vu le
risque élevé d’événements cardio-vasculaires, cette situation équivaut à une pré-
vention secondaire. Le diabète de type II associé à un autre facteur de risque est
aussi considéré comme une situation de prévention secondaire. Les propositions
de prise en charge thérapeutique présentées dans ce texte portent uniquement sur
les manifestations générales et sur le long terme; les thérapeutiques à effet local
sont abordées dans les chapitres spécifiques.
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2) Quelle est la place des règles hygiéno-diététiques et du
contrôle des facteurs de risque ?

- L’activité physique est recommandée dans tous les cas et adaptée après une éva-
luation individuelle. On privilégie les exercices en aérobiose d’intensité modérée
(marche). La fréquence optimale est quotidienne et la durée de 30 à 60 minutes.
- Le contrôle du poids a pour objectif l’obtention d’un Index de Masse corporelle
entre 18,5 et 25kg/m2.
- Le contrôle de l’intoxication tabagique est un objectif fondamental. Il repose sur
l’information du patient et peut nécessiter une prise en charge par des consultations
spécialisées, une pharmacothérapie (substituts nicotiniques, bupropion).
- Le contrôle des chiffres tensionnels
L’objectif est à 140/90 mm hg, il est abaissé à 130/80 en cas de diabète ou d’in-
suffisance rénale. La prise en charge associe les règles hygiéno-diététiques et la
prescription médicamenteuse. La pratique d’une activité physique est conseillée.
Les adaptations alimentaires reposent sur une diminution des apports sodés et de
la consommation d’alcool ainsi que sur une diversification avec une augmentation
de la consommation des fruits frais, légumes et produits laitiers à faible teneur en
graisse. Le traitement médicamenteux fait appel en premier à la prescription d’IEC
et/ou de béta-bloquants. En cas d’atteinte d’un organe cible, ou de diabète, ou en
présence de trois facteurs de risque, le traitement médicamenteux est débuté d’em-
blée en association avec les règles hygiéno-diététiques.
- Le contrôle d’une dyslipidémie
L’objectif est un taux de LDL <100 mg/dl ; en cas de triglycérides à �200 mg/dl le
taux de cholestérol non HDL doit être <130mg/dl. L’objectif de LDL pourrait être
porté à un seuil <70mg/dl chez les sujets à très haut risque. Tous les patients béné-
ficient d’une augmentation de l’activité physique et d’un contrôle du poids. La réduc-
tion des apports lipidiques est recommandée ; elle porte sur les graisses saturées
(jusqu’à <7 % du total calorique), acides gras et cholestérol (<200mg/J).
- Le contrôle glycémique
Les objectifs chez les sujets diabétiques sont l’obtention d’une HbA1c <7 % et des

chiffres de tension <130/80mm de Hg.
- Les vaccinations
La vaccination antigrippale peut être proposée vu le risque de complication chez les
sujets polyvasculaires lors des affections grippales.

3) Quelle est la place des traitements médicamenteux « spéci-
fiques » ?

 Les antiagrégants plaquettaires             .
Tout sujet avec des manifestations cliniques d’athérosclérose bénéficie de la pres-
cription d’AAP. Cette proposition peut être étendue aux sujets diabétiques avec un
facteur de risque associé ainsi qu’aux sujets avec un index de pression systolique
<0,90.

Chez le sujet asymptomatique, l’indication est fonction de l’évaluation du risque
d’événement cardio-vasculaire à dix ans :
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- en cas de risque supérieur à 20 %, la prescription parait légitime à condition
qu’une éventuelle hypertension associée soit bien contrôlée ( <150/90mm Hg),
- en cas de risque inférieur à 20 %, le bénéfice potentiel de l’aspirine pourrait être
contrebalancé par le risque hémorragique.
L’aspirine est le traitement de première intention. Les doses habituelles sont de
l’ordre de 75 à 100mg/J. Le clopidogrel à la dose de 75mg/J représente une alter-
native en particulier en cas de mauvaise tolérance de l’aspirine. Chez les sujets
avec une artériopathie des membres inférieurs, la supériorité du clopidrogel par
rapport à l’aspirine dans l’étude CAPRIE peut faire discuter son usage privilégié.
Actuellement, il n’y pas d’indication à la prescription d’association de clopidogrel et
aspirine en dehors des sujets porteurs de stents coronaires ou au décours d’un
syndrome coronarien aigu.

 Les béta-bloquants
La prescription des béta-bloquants est recommandée chez tous les patients ayant
des antécédents d’infarctus du myocarde ou un syndrome coronarien aigu, ou en
cas de dysfonction ventriculaire gauche avec ou sans manifestation d’insuffisance
cardiaque, en dehors de contre-indications. La présence d’une artériopathie des
membres inférieurs au stade de l’ischémie d’effort ne constitue pas une contre-indi-
cation.
En complément des indications précédentes, ce traitement peut être discuté chez
les sujets coronariens stables qui ont une AOMI.
C’est aussi une des molécules de choix pour le contrôle d’une hypertension arté-
rielle sur ces terrains.

 Les statines
Ce traitement doit être discuté pour tous les sujets ayant une maladie athérosclé-
reuse symptomatique. Ces patients doivent au minimum avoir un objectif de LDL
cholestérol <100mg/dl voire 70mg/dl dans les situations de très haut risque. On
peut discuter la mise systématique sous 40mg de simvastatine chez les patients
qui sont déjà à ce seuil à l’état basal. Cette prescription peut aussi être proposée
chez le sujet asymptomatique à risque cardio-vasculaire élevé en particulier pour
les diabétiques.
Une évaluation des enzymes hépatiques avant traitement est conseillée ainsi
qu’une surveillance systématique ultérieure, en particulier après augmentation des
doses.

 Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou les inhibiteurs de l’angioten-
sine II
La prescription d’IEC doit être discutée chez les sujets présentant une maladie car-
dio-vasculaire associée à : 
- une hypertension, un diabète, une altération de la fonction systolique ventriculai-
re gauche ou une insuffisance cardiaque gauche chronique, en post-infarctus (en
particulier en cas d’important infarctus antérieur, d’altération de la fonction systo-
lique, de poussée d’insuffisance cardiaque ou de récidive), une altération de la
fonction rénale,
- une dyslipidémie non contrôlée ou avec une intolérance au traitement,
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- de manière générale chez tout sujet à haut risque de récidive d’événement car-
dio-vasculaire.
Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine sont indiqués en cas d’intolé-
rance aux IEC. Dans tous les cas il est nécessaire d’évaluer la kaliémie et la fonc-
tion rénale avant la mise sous traitement et de les surveiller après l’introduction du
traitement et au décours des augmentations de posologie.
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Place des antithrombotiques en
chirurgie artérielle restauratrice
(Ischémies aiguës exclues)

Pr. Jacques WATELET, Pr. Hervé LEVESQUE

Mise à jour 2008 par J. WATELET, H. LEVESQUE, J. MELKI

Les antithrombotiques sont couramment utilisés en chirurgie artériel-
le restauratrice et de nombreux travaux ont souligné leur intérêt non
seulement dans la prévention des complications thrombotiques arté-
rielles et veineuses, mais également dans la réduction de la morbi-
mortalité cardio-vasculaire et cérébro-vasculaire. Si tous les auteurs
insistent sur l’importance des antiagrégants plaquettaires (AAP) pour
diminuer la morbidité et la mortalité cardio et cérébro-vasculaire, il
n’existe pas à l’heure actuelle de consensus sur les modalités théra-
peutiques en fonction de la nature du geste chirurgical effectué.

I - Problèmes posés

1) Quels antithrombotiques utiliser ?

2) Quelles indications ?

3) Comment gérer les traitements antithrombotiques en peri-opératoire ?
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II - Références principales

A - Prévention de la morbidité et de la mortalité cardio ou céré-
bro-vasculaire

1. Antithrombotic Trialists’Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised
trial of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high
risk patients. BMJ 2002; 324: 71–86.
Cette seconde méta-analyse confirme l’importance du traitement AAP pour réduire la mor -
bidité cardio-vasculaire en prévention secondaire de l’athérosclérose. L’utilisation d’AAP
chez des patients à haut risque vasculaire diminue d’un quart le nombre total d’événements
cardio-vasculaires, d’un tiers le nombre d’infarctus du myocarde (IDM), de 25 % le nombre
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) et d’un sixième la mortalité vasculaire globale.
Elle confirme l’efficacité à court terme des AAP chez les patients suspects d’infarctus du
myocarde ou d’angor instable et l’intérêt en prévention secondaire au décours d’un acci -
dent coronarien ou cérébro-vasculaire. Elle souligne également l’intérêt des AAP chez les
patients porteurs de fibrillation auriculaire (FA) en cas d’impossibilité de recourir aux anti-
vitamines K (avK). La posologie conseillée de l’aspirine est comprise entre 75 et 160 mg et
le clopidrogel apparaît comme une alternative appropriée chez les patients ayant une contre
indication à l’aspirine. (Degré A)

2. CAPRIE Steering Committee. A randomized, blinded, trial of clopidogrel versus aspi-
rin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). Lancet 1996 ; 348 : 1329-1339.
Etude randomisée en double aveugle comparant l’efficacité relative du clopidogrel et de
l’aspirine dans la réduction du risque d’accidents cardio-vasculaires fatals et non fatals et
d’accidents ischémiques cérébraux. La population étudiée comportait 19.185 patients, dont
25 % présentaient au moins deux localisations athérothrombotiques symptomatiques, ayant
eu soit un AVC ischémique récent, un IDM récent ou une artériopathie oblitérante des
membres inférieurs (AOMI) symptomatique. Le clopidogrel montrait un bénéfice significa -
tivement supérieur de 8,7 % (risque annuel d’accident vasculaire de 5,32 % / versus 5,83
%, p=0, 043). Dans le groupe de patients avec AOMI, la réduction du risque relatif d’évé -
nements vasculaires était encore plus importante (3,71 % versus 4,86 %).(Degré A)

3. Seventh ACCP Consensus Conference on Antithrombotic therapy, Patrono C.,
Coller B., Fitzgerald G.A., Hirsh J., Roth G. -Platelet-active drugs. The relationship
among dose effectiveness and side effects. Chest 2004; 126: 234s-264s.
Cette mise au point sur les différents AAP rappelle l’intérêt de l’utilisation de faibles doses
d’aspirine (50 à 100mg/j) en prévention secondaire des complications de la maladie athé -
romateuse. Elle précise l’absence d’argument formel en faveur de l’utilisation des AAP en
prévention primaire de la survenue d’évènements cardio-vasculaires dans des populations
présentant ou non des facteurs de risque d’athérothrombose.
L’article précise la nature et le mécanisme du phénomène dit de « résistance » aux AAP et
rappelle l’intérêt du clopidogrel dans la prévention secondaire des accidents athérothrom -
botiques chez des patients aux antécédents récents d’AVC, d’IDM ou porteurs d’une AOMI.
L’association aspirine-clopidogrel est indiquée dans les suites d’une implantation de stent
coronarien mais n’a pas fait sa preuve en prévention secondaire dans d’autres situations à
haut risque d’accident cardio-vasculaire.
L’utilisation des anti GPIIb\IIIa peut être utile au cours de la revascularisation par angio -
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plastie coronarienne lors de syndromes coronariens aigus. En dehors de cette situation, leur
utilisation, notamment au cours d’un IDM non revascularisé, ne peut être préconisée du fait
de leur risque hémorragique. (Degré B)

4. Hankey C.G., Sudlow C.L., Dunbabin D.W.- Thienopyridines or aspirin to prevent stro-
ke and other serious vascular events in patients at high risk of vascular disease ? a systema-
tic review of the evidence from randomized trials. Stroke 2000 ; 31 : 1779-1784.
Les dérivés thiénopyridiniques, notamment le clopidogrel, semblent légèrement plus effi -
caces que l’aspirine avec une tolérance similaire chez les patients vasculaires à risque.
Cependant les données sont encore insuffisantes pour savoir quel type de patients est plus
susceptible de recevoir de l’aspirine ou du clopidogrel. (Degré B)

5. Expert consensus document on the use of antiplatelet agents. The task force on the use
of antiplatelet agents in patients with at h e ro s cl e rotic card i ovascular disease of t h e
European Society of Cardiology, Patrono C., Bachmann F., Baigent C., et al. -Eur Heart
J 2004 ; 25 :166-181.
Moins exhaustives que les recommandations de la 7ème conférence de consensus de l’ACCP
sur les traitements antithrombotiques, les recommandations de l’European Society of
Cardiology sont d’un intérêt certain pour le praticien du fait de leur caractère synthétique.
A noter, une mise au point sur les « zones d’ombre » du traitement AAP, à savoir, la préven -
tion primaire chez le diabétique ou l’insuffisant rénal et l’intérêt de l’association de
plusieurs drogues AAP, notamment aspirine + clopidogrel, dans diverses situations à haut
risque cardio-vasculaire. (Degré B)

6. ACC/AHA Practice guidelines for the management of patients with peri p h e ral art e ri a l
disease (lower ex t re m i t y, re n a l , m e s e n t e ri c, and abdominal aortic) : exe c u t ive summary : a
c o l l ab o rat ive rep o rt , H i rs ch A . T. , Haskal Z.J. , H e rt zer N. R . , et al. C i rc u l ation 2006 ; 113 :
1474-1547.
Recueil des bonnes pratiques relatives au diagnostic et à la prise en charge des artériopa -
thies périphériques (membres inférieurs, rénales, mésentériques, aorte abdominale). Cette
mise au point s’intéresse notamment à la prise en charge des facteurs de risque de l’athé -
rothrombose et à la prévention secondaire des complications cardio-vasculaires graves de
cette maladie.
Cette prévention passe par l’utilisation d’AAP chez les patients porteurs d’une AOMI
asymptomatique (recommandation I c) et symptomatique ( recommandation Ia).
Chez les patients porteurs d’une AOMI symptomatique, l’aspirine est recommandée aux
doses de 75 à 325mg (Ia) et le clopidogrel 75mg/j est recommandé comme une « alternati -
ve » au traitement par l’aspirine (Ib).
L’anticoagulation par avK type warfarine n’est pas indiquée pour réduire le risque d’évè -
nements ischémiques cardio-vasculaires (niveau d’évidence IIIc). (Degré B)

B. Antithrombotiques et chirurgie vasculaire périphérique

7. Bucek R.A., Schnurer G., Ahmadi A., et al. -The role of antithrombotic therapy on the
patency of peripheral bypasses. Vasa 2000 ; 29 : 163 –167.
Exégèse des études randomisées portant sur le traitement antithrombotique en prophylaxie
après pontages artériels périphériques. L’héparine est utilisée de façon routinière en per et
post-opératoire sans justification scientifique et quelques données suggèrent que les hépa -

DONNÉES DE BASE POUR LA CHIRURGIE VASCULAIRE

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

21



rines de bas poids moléculaire pourraient la remplacer avantageusement. L’aspirine est
supérieure au placebo dans des études contrôlées après pontage sous-inguinal en PTFE. La
ticlopidine améliorait la perméabilité à long terme dans une étude prospective randomisée
sur les pontages veineux. Quelques études suggèrent que le traitement avK au long cours
pourrait être préférable après pontage veineux. (Degré B)

8. Goldman M., Narcott H.C,. Hawker R.J., et al. -Platelet accumulation on mature
Dacron grafts in man. Br J Surg 1982 ; 69 (suppl) : S.38-S40.
La fixation des plaquettes sur les prothèses en dacron aorto-fémorales persiste plusieurs
années après implantation. (Degré C)

9. P u m p h rey C.W. , C h e s eb ro J. H . , D ewanjee M.K. , et al. -In vivo quantifi c ation of plat e-
let deposition on human peri p h e ral art e rial bypass grafts using indium-111-labeled plat e l e t s :
effect of dipyridamole and aspirin. Am J Cardiol 1983 ; 51 : 796-801.
Les pontages fémoro-poplités en dacron ou PTFE fixent les plaquettes marquées à l’indi -
um-111 alors qu’après pontage veineux la fixation est faible ou nulle. Le traitement avec
aspirine plus dipyridamole réduit significativement la fixation des plaquettes sur les pon -
tages prothétiques et est de peu d’effet sur les pontages veineux du fait de la faible fixation
basale. (Degré C)

10. Ta n gelder M.J. D. , L awson J. A , A l gra A . , E i kelboom B. C.- Systematic rev i ew of ra n-
d o m i zed controlled trials of aspirin and oral anticoagulants in the prevention of graft occl u-
sion and ischemic events after infrainguinal bypass surge ry. J Vasc Surg 1 9 9 9 ; 30 : 7 0 1 - 7 0 9 .
Méta-analyse d’essais contrôlés randomisés étudiant les effets de l’aspirine et des anti-
coagulants oraux dans les pontages sous-inguinaux en terme de perméabilité et de morbi-
mortalité. Cinq essais comparant traitement AAP et placebo ont été re t e nus. Le risque re l at i f
d ’ o c clusion était de 0,78. La morbi-mortalité card i o - va s c u l a i re n’était pas diff é rente dans les
deux groupes traités. Un essai comparait les anticoagulants oraux à un groupe témoin : le
risque relatif d’occlusion était de 0,55. Le taux de mortalité ne différait pas entre les deux
groupes. Un essai comparait traitement anticoagulant plus aspirine versus aspirine seule
chez des patients à haut risque de thrombose. Le risque relatif d’occlusion était de 0,38. Le
risque d’amputation et d’événement cardio-vasculaire n’était pas différent entre les deux
groupes. Conclusion : le traitement AAP et les anticoagulants oraux réduisent le risque
d’occlusion du pontage. Les anticoagulants oraux semblent plus efficaces chez les patients
à haut risque de thrombose. L’effet de ces deux types de traitement sur la réduction de la
morbi-mortalité cardio-vasculaire n’est pas démontré. (Degré B)

11. K re t s chmer G. , Wenzl E., Piza F. , et al. - The influence of anticoagulant tre atment on the
p ro b ability of function in fe m o ropopliteal vein bypass surge ry : a n a lysis of clinical series (1970
to 1985) and interim eva l u ation of a controlled clinical trial. S u rge ry 1 9 8 7 ; 102 : 4 5 3 - 4 5 9 .

12. Kretschmer G., Herbst F., Prâger M., et al. -Decade of oral anticoagulant treatment
to maintain autologous vein grafts for femoropopliteal atherosclerosis. Arch Surg 1992 ;
127 : 1112-1115.

Ces 2 articles font état d’une même étude comparant de façon prospective et randomisée le
traitement avK et un placebo dans les pontages veineux fémoro-poplités. La perméabilité
des pontages veineux est améliorée par le traitement par avK (la perméabilité primaire et
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le nombre de sauvetage de membres sont améliorés). Cependant, dans le premier article,
12 % des patients sous coumadine avaient été retirés de l’étude en raison de complications
hémorragiques. (Degré B)

13. Becquemin J. P. -Effect of ticlopidine on the long term pat e n cy of saphenous vein by p a s s
grafts in the legs. For the Etude de la Ti clopidine après pontage fémoro-poplité and the
A s s o c i ation Unive rs i t a i re de Rech e rche en Chiru rgi e. N Engl J Med 1 9 9 7 ; 337 : 1 7 2 6 - 1 7 3 1 .
Etude multicentrique randomisée en double aveugle comparant la perméabilité à deux ans
de deux groupes de pontages fémoro-poplités et jambiers traités par ticlopidine ou placebo
(143 patients). Le traitement était débuté entre le 3ème et le 14ème jour post-opératoire et
prolongé pendant deux ans. Les taux de perméabilité primaire à 24 mois étaient de 81 %
dans le groupe ticlopidine versus 62 % dans le groupe placebo, p=0,02). Il n’y avait pas de
différence statistiquement significative en terme de morbi-mortalité entre les deux groupes.
(Degré B)

14. Dutch Bypass Oral Anticoagulants or Aspirin (BOA) Study Group. -Efficacy of oral
anticoagulants compared with aspirin after infrainguinal bypass surgery (The Dutch Bypass
Oral Anticoagulants or Aspirin Study) :a randomized trial. Lancet 2000 ; 35 : 346-351.
Etude multicentrique randomisée comparant les anticoagulants oraux et l’aspirine (80mg)
après pontage sous-inguinal chez 2.960 patients. Le taux d’occlusion n’était pas statis -
tiquement différent dans les deux groupes (hazard ratio : 0,95). Les anticoagulants oraux
étaient plus efficaces dans les pontages veineux (0,69) alors que l’aspirine avait de
meilleurs résultats avec les pontages prothétiques (1,26). Les évènements ischémiques
(morbi-mortalité, amputation…) étaient plus fréquents dans le groupe aspirine (0,89) mais
les accidents hémorragiques majeurs étaient plus fréquents dans le groupe traité par anti -
coagulant (1,96). (Degré A)

15. Taylor D.W., Barnett H.J.M., Haynes R.B, et al. -Low-dose and high-dose acetylsali-
cylic acid for patients undergoing carotid endarterectomy: a randomized controlled trial.
Lancet 1999 ; 353 : 2179-2184.
Etude prospective multicentrique randomisée en double aveugle étudiant chez 2.849
patients ayant eu une endartériectomie carotidienne, les effets de 4 posologies d’aspirine
(81, 365, 650 et 1300mg). L’aspirine était débutée avant l’intervention et poursuivie 3 mois.
Le taux combiné d’AVC, d’IDM et de décès était significativement plus faible dans le grou -
pe à faible posologie (81 à 325mg) que dans le groupe à forte posologie à 30 jours (5,4 ver -
sus 7 %, p=0,07) et à 3 mois (6,2 versus 8,4 %, p=0,003). (Degré A)

16. HAS. -Recommandations pour la pratique clinique. Prise en charge de l’artériopathie
chronique oblitérante athéroscléreuse des membres inférieurs (indications médicamen-
teuses, de revascularisation et de rééducation) Avril 2006 http :www.has-sante.fr
Recommandations rédigées par un groupe de travail et de lecture, au terme d’une analyse
de la littérature scientifique (méta-analyse) et d’une synthèse de l’avis des professionnels
représentés au sein des groupes de travail et de lecture. Chaque article sélectionné est affec -
té d’un niveau de preuve scientifique (NDP). Les recommandations ont un grade variable,
coté de A à C (NDP 1  recommandation A (preuve scientifique établie), NDP 2  B (pré -
somption scientifique), NDP 3  C (faible niveau de preuve).
Les recommandations sont très sommaires concernant l’indication des antithrombotiques en
chirurgie vasculaire conventionnelle et endovasculaire :
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- Traitement AAP
« ..il est habituel, dans les suites immédiates de la mise en place d’une endoprothèse pour
AOMI, de mettre en route un traitement associant aspirine (75 à 160 mg) et clopidogrel pen-
dant les premières semaines (prescription hors AMM). Au delà, du fait de l’artériopathie et
du risque cardio-vasculaire élevé, le traitement AAP (soit aspirine, soit clopidogrel) est
poursuivi au long cours.
Chez les patients ayant bénéficié d’un pontage sous-inguinal, un traitement AAP au long
cours est préconisé (prescription hors AMM) du fait du risque cardio-vasculaire élevé, mais
aussi en raison de son efficacité dans la prévention de l’occlusion des pontages (grade A ) . »
Concernant la prescription des AAP lors de la mise en place d’une endoprothèse, on peut
s’étonner de la date de mise en route du traitement AAP dans les suites immédiates de la
mise en place de l’endoprothèse, alors que l’expérience acquise en pathologie coronaire
recommande fortement de débuter le traitement AAP au moins 48 h avant la procédure
endoluminale.
- Antivitamines K
« Les avK ne donnent pas de résultats supérieurs à l’aspirine à faible dose après un ponta-
ge sous-inguinal, alors que leur risque hémorragique est beaucoup plus élevé (grade B).
L’association avK (INR cible : 2 à 3) et aspirine à faible dose a été montrée efficace en cas
de pontage veineux sous-inguinal à haut risque d’occlusion et d’amputation (….) mais doit
être discutée en raison du risque hémorragique accru, et restreinte à une durée limitée, habi-
tuellement inférieure à 1 an (grade B) (prescription hors AMM) » (Degré B)

17. Clagett G.P., Sobel M., Jackson M., et al. -Antithrombotic therapy in peripheral arte-
rial occlusive disease : the Seventh ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic
therapy: evidence-based guidelines. Chest 2004 ; 126 : 609S-626S.
Cette conférence de consensus succède à celle de 2001. La méthode de travail est identique,
mais le grade des recommandations est un peu modifié. Les recommandations fortes sont
dans l’ordre décroissant cotées grade 1A, 1C+, 1B et 1C et les auteurs les assortissent  de
« we recommend ». Les recommandations plus faibles sont cotées grades 2A, 2C+, 2B et
2C assorties de « we suggest ».
- un traitement par AAP au long cours est recommandé (aspirine 75 à 325 mg) chez les
patients porteurs d’une AOMI et d’une insuffisance coronarienne ou cérébro-vasculaire
symptomatique (1A), mais également  asymptomatique (1C+).
Le clopidogrel doit être préféré à la ticlopidine (1C+).
Les auteurs recommandent chez ces patients le clopidogrel par rapport à l’absence d’AAP
(recommandation 1C+), mais suggèrent que l’aspirine soit préférée au clopidogrel (2A).
- L’administration d’héparine lors du clampage vasculaire réalisé à l’occasion d’opéra -
tions artérielles restauratrices (même si elles intéressent l’aorte) est recommandée et doit
être renouvelée pendant l’intervention pour conserver un niveau de décoagulation efficace.
(grade 1A).
-L’aspirine est recommandée pour les pontages prothétiques sous-inguinaux (grade 1A).
Deux essais randomisés sur 3 ont démontré un effet bénéfique sur la perméabilité lorsque
l’aspirine était débutée en pré-opératoire.
- Les avK ne doivent pas être employées en routine chez les patients porteurs de pontages
veineux fémoro-poplités ou jambiers (grade 2A). Cette recommandation prend en compte
l’augmentation majeure du risque hémorragique que ne compense pas la faible améliora -
tion de la perméabilité à long terme conférée par le traitement avK.
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- L’association d’avK et d’aspirine ne doit pas être utilisée pour les pontages sous-ingui -
naux sans facteurs de risque notables d’occlusion (grade 1A).
Pour les pontages à haut risque d’occlusion et d’amputation, l’association d’avK et d’aspi -
rine est suggérée (grade 2B). La 2ème recommandation considère que le risque élevé d’oc -
clusion et donc d’amputation justifie d’accepter un risque hémorragique élevé.
- En chirurgie carotidienne, l’aspirine (81 à 325 mg/j) est recommandée en pré-opératoire
puis de manière indéfiniment prolongée (grade 1C+).
- Les angioplasties des membres inférieurs (avec ou sans stent) doivent bénéficier d’un
traitement par aspirine (75 à 160 mg) au long cours (grade 1C+). Aucune étude n’a été faite
dans l’AOMI concernant l’association de 2 AAP, mais par analogie avec la pathologie coro -
naire, il est raisonnable d’associer aspirine et clopidogrel pour les angioplasties d’artères
de jambe à haut risque. (Degré B)

18. Perioperative management of antiplatelet agents in patients with coronary stents :
recommendations of a french task force. Albaladejo P., Marret E., Pirriou V., Samama
C.M. J Anaesth 2006 ;97 :580-581.
Recommandations d’un groupe d’experts associant cardiologues, spécialistes de l’hémosta -
se et anesthésistes réanimateurs concernant la gestion du traitement AAP pendant la pério -
de péri- opératoire chez les patients porteurs d’endoprothèses coronaires.
- Le double traitement AAP doit être maintenu au moins 4 à 6 semaines après l’implanta -
tion d’une endoprothèse coronaire (EC) nue, et au moins 6 à 12 mois en cas d’EC pharma -
coactive. (ECPh).
- Lorsqu’une opération chirurgicale est programmée, la gestion du traitement AAP doit faire
l’objet d’une discussion multi-disciplinaire prenant en compte en particulier le risque
hémorragique opératoire et le risque de thrombose de l’EC en cas d’arrêt du traitement
AAP.
- En cas d’intervention prévue chez un patient porteur d’une ECPh et considéré comme
étant à haut risque de thrombose de l’EC, la poursuite de l’aspirine est hautement souhai -
table et le clopidogrel ne doit être arrêté que 5 jours avant l’opération et repris le plus pré -
cocement possible.
-Pour les opérations ne pouvant être différées et à risque hémorragique majeur, l’arrêt com -
plet des AAP est relayé par un traitement substitutif soit par AINS (flurbiprofène : 50 mg x
2) soit par HBPM à dose anticoagulante efficace faisant courir un risque hémorragique
peri-opératoire. Le patient est dans ce cas à risque élevé de thrombose de l’EC surtout si
elle est pharmaco-active. (Degré B)

19- Management of peripheral arterial disease. TransAtlantic inter Society Consensus
(TASC) JVS 2000 ; 31 : 1 part 2:S1-296.
TASC a émis quelques recommandations concernant le traitement antithrombotique au
cours des artériopathies périphériques :
- recommandation 28 : tous les patients porteurs d’une AOMI symptomatique ou non doi -
vent être traités par AAP (faible dose d’aspirine ou autre AAP) afin de réduire le risque de
morbi-mortalité cardio-vasculaire.
- recommandation 29 : l’utilité des antithrombotiques oraux, dans le but d’augmenter le
sauvetage de membre dans l’ischémie critique est à évaluer.
- re c o m m a n d ation 96 : dans le cadre du traitement de l’ischémie cri t i q u e, il est re c o m m a n -
dé de débuter le traitement par AAP avant toute reva s c u l a ri s ation art é rielle péri p h é ri q u e
( ch i ru rgie conventionnelle ou endoluminale) et de le pours u iv re après reva s c u l a ri s at i o n.
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En l’absence de contre-indication, ce traitement est à poursuivre sans limitation de durée.
La prudence est recommandée en cas d’utilisation des anticoagulants oraux dans ces indi -
cations. (Degré B)

III. - Recommandations en 2008    

Le traitement antithrombotique a pour objectifs de prévenir les complica-
tions thrombotiques après reconstruction artérielle et surtout de réduire les
risques de morbi-mortalité cardio-vasculaire et cérébro-vasculaire.

1) Quels antithrombotiques utiliser ?

 L’héparine non fractionnée (HNF) utilisée en peri-opératoire (et per-
opératoire) (iv ou sc) est surveillée par le temps de céphaline activé (ou par
l’héparinémie).

 Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) administrées dans la
période peri-opératoire pourraient avoir un effet préventif sur la prolifération
des cellules musculaires lisses et donc sur la resténose, mais les données
actuelles sont fragmentaires et insuffisantes. Les accidents hémorragiques
graves sous HBPM résultent le plus souvent d’un non respect des modali-
tés thérapeutiques conseillées (non respect des schémas posologiques,
surdosages, utilisation hors AMM), de traitements prolongés au-delà de la
durée usuelle de 10 jours, ou de prescriptions en cas d’insuffisance rénale
ou chez le sujet âgé avec fonction rénale altérée. En cas de risque hémor-
ragique important il est souhaitable de préférer l’usage d’une HNF à celui
d’une HBPM, en raison d’une possibilité plus grande d’adaptation des
doses.

Les recommandations de l’AFFSAPS concernant l’utilisation des HBPM
sont les suivantes :
Contre-indication pour les HBPM en traitement curatif dans l’insuffisance
rénale sévère (clairance de la créatinine <30 ml/min); dans ce cas l’HNF
peut être utilisée. Cette mesure ne s’applique pas à la situation particulière
de la dialyse qui est une indication octroyée à certaines spécialités.
La prescription d’HBPM est déconseillée :
- à doses curatives en cas d’insuffisance rénale modérée (clairance de la
créatinine entre 30 et 60ml/min),
- en traitement préventif en cas d’insuffisance rénale sévère (clairance de
la créatinine <30ml/min).
Précautions d’emploi pour les HBPM en traitement préventif et curatif :
- mise en garde sur le risque hémorragique inhérent à certaines situations
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à risque (sujet âgé, insuffisance rénale, non respect des modalités théra-
peutiques conseillées, traitement prolongé),
- nécessité d’évaluer systématiquement la fonction rénale des patients âgés
de plus de 75 ans à l’aide de la formule de Cockroft avant d’instaurer un trai-
tement par HBPM,
- les héparines fractionnées ou non peuvent induire des thrombopénies
immuno-allergiques,
- une surveillance bi-hebdomadaire est indispensable.

 Les anticoagulants oraux
Il est préférable d’utiliser les avK à demi-vie longue Préviscan®‚ ou
Coumadine®. La Warfarine (Coumadine®, comprimés à 2 et 10mg) est pré-
férée chez les personnes âgées, ces dernières ayant une sensibilité parti-
culière aux avK avec pour conséquence une posologie moindre pour avoir
la même efficacité. L’utilisation des avK reste néanmoins controversée, car
majorant le risque hémorragique notamment après 75 ans. L’objectif cible
est un TP exprimé en INR (compris entre 2 et 3). Un INR plus faible peut
être proposé (risque hémorragique moindre), mais l’efficacité d’une telle
posologie n’est pas démontrée en chirurgie vasculaire. L’association à l’as-
pirine augmente le risque hémorragique. Le risque hémorragique d’un trai-
tement par avK est globalement de 0,1 % d’accidents hémorragiques
graves (décès, hémorragies à l’origine de séquelles ou nécessitant un geste
chirurgical, une hospitalisation ou une transfusion) et de 0,5 % d’incidents
hémorragiques par mois de traitement.

 Les AAP
- L’acide acétylsalicylique (AAS). L’aspirine exerce son action antiplaquet-
taire par une inhibition de la production de thromboxane A2 par les pla-
quettes, par l’intermédiaire du blocage de la cyclo-oxygénase plaquettaire
(COX1), qui est irréversible par absence de possibilité de synthèse de novo
de cyclo-oxygénase. Celle-ci intervient pour des posologies d’aspirine com-
prises entre 50 et 325mg/j. Si l’effet antiplaquettaire est indépendant de la
posologie d’aspirine utilisée, la rapidité de l’effet est dose-dépendante. En
effet pour avoir un effet immédiat, il faut utiliser une voie d’administration
intraveineuse, alors que pour avoir une action dans l’heure suivant l’admi-
nistration par voie orale une posologie initiale supérieure ou égale à 360mg
doit être prescrite. Enfin en cas de posologie inférieure à 150mg par voie
orale, le plein effet antiplaquettaire ne sera obtenu qu’en 48h. Par contre,
les doses faibles (< 160mg) sont aussi efficaces en traitement au long cours
avec un risque moindre d’accidents hémorragiques.

- Ticlopidine et clopidogrel.
La ticlopidine induit une inhibition de l’agrégation plaquettaire induite par
l’adénosine diphosphate (ADP), le collagène, l’acide arachidonique, la
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thrombine et le Platelet Agregating Factor (PAF). Par ailleurs elle abaisse le
fibrinogène plasmatique et de ce fait la viscosité sanguine et elle augmen-
te la déformabilité des hématies. On ne connait toujours pas bien le méca-
nisme d’action exact, mais il est suggéré que la ticlopidine inhiberait l’expo-
sition induite par l’ADP du site de liaison au fibrinogène du complexe des
glycoprotéines membranaires IIb et IIIa. Son action est dose-dépendante et
au delà de 500mg jour, il existe un risque hémorragique indiscutable. Le
clopidogrel a un mécanisme d’action similaire à celui de la ticlopidine, mais
à des posologies moindres avec pour corollaire une réduction significative
du nombre de complications et une meilleure tolérance clinique.

- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Les AINS inhibent aussi la cyclo-oxygénase mais de manière réversible. La
durée de l’action est temporaire et directement dépendante de la demi-vie
de la molécule. Seul le flurbiprofène (cebutid®) possède une AMM comme
AAP. Il a démontré son efficacité pour diminuer le risque de rethrombose
après un succès de reperméabilisation coronarienne post-infarctus. Il est
réservé au relais des autres AAP, mais son efficacité reste à démontrer.

2) Quelles indications ?

Les modalités thérapeutiques proposées par la VIIè m e conférence de
consensus, ne répondent pas à toutes les situations cliniques. Les proposi-
tions suivantes devront être confirmées ou au contraire infirmées par
d’autres études.

 Prévention des complications athérothrombotiques générales
Un traitement au long cours par AAP est recommandé (aspirine 75 à
325mg/jour) chez les patients ayant une AOMI et une insuffisance corona-
rienne ou cérébro-vasculaire symptomatique (1A), mais aussi asymptoma-
tique. Les auteurs recommandent chez ces patients le clopidogrel par rap-
port à l’absence d’AAP (1C+), mais suggèrent que l’aspirine soit préférée
au clopidogrel avec cependant un faible niveau de recommandation (2A).

 Prévention des complications thrombotiques focales
- Introduction des AAP
Même en l’absence de preuve formelle, il existe suffisamment de données
scientifiques pour débuter le traitement A A P avant tout pontage sous-inguinal,
prothétique ou veineux. Dans 2 essais randomisés sur 3 ou l’aspirine était
débutée en pré-opératoire, la perméabilité des pontages était améliorée.
Dans les autres cas, le traitement AAP est débuté deux à trois jours après
l’intervention pour minimiser le risque d’hématome.
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- Héparinothérapie per-opératoire
Une héparinothérapie est recommandée pendant toute la durée du clampa-
ge pour toute reconstruction artérielle majeure (1A).

- Pontages sous-inguinaux :
- Pontages veineux

La thrombogénicité du pontage veineux est maximale au décours de l’opé-
ration en raison de l’avulsion endothéliale secondaire au prélèvement, jus-
tifiant le traitement par aspirine. La perméabilité ultérieure dépend du déve-
loppement de sténoses sur le conduit ou ses anastomoses et à un degré
moindre de dégradations du réseau d’amont ou d’aval. Chez ces patients, il
est recommandé de poursuivre l’aspirine au long cours, s’ils ont une insuf-
fisance coronaire ou cérébro-vasculaire symptomatique (1A) mais aussi
asymptomatique (1C+). La HAS précise par ailleurs que chez les patients
ayant bénéficié d’un pontage sous-inguinal, un traitement AAP au long
cours est préconisé (prescription hors AMM) du fait du risque cardio-vascu-
laire élevé, mais aussi en raison de son efficacité dans la prévention de l’oc-
clusion des pontages (A). L’hyperplasie myointimale responsable du déve-
loppement des sténoses du greffon et/ou des anastomoses n’est peu ou
pas influencée par le traitement AAP.
Le traitement avK n’est pas justifié en routine chez les patients porteurs de
pontages veineux poplités ou jambiers (2A), la faible amélioration de la per-
méabilité à long terme ne compensant pas l’augmentation majeure du
risque hémorragique.
L’association d’avK (INR cible 2 à 3) et d’aspirine à faible dose est suggé-
rée (2B) pour les pontages sous-inguinaux à haut risque d’occlusion et
d’amputation, considérant que dans cette situation il est licite d’accepter un
risque hémorragique élevé. La HAS ajoute que cette prescription (hors
AMM) doit être restreinte à une durée limitée, habituellement inférieure à 1
an (B).

- Pontages prothétiques
Les occlusions des pontages prothétiques sont avant tout secondaires à la
thrombogénicité du matériel source d’adhésion plaquettaire persistante et
plus rarement au développement de sténose anastomotique. L’aspirine est
recommandée pour les pontages prothétiques sous-inguinaux (1A).

- Chirurgie sus-inguinale, artères viscérales et rénales et troncs supra-aor -
tiques proximaux
Le risque d’occlusion artérielle est faible dans les restaurations de vais-
seaux de calibre supérieur à 6mm et à débit élevé. Le traitement AAP est
indiqué pendant le 1ermois. Au delà, la poursuite du traitement dépend avant
tout de la présence ou non de facteurs de risque athérogènes et de la dif-
fusion de la maladie athéromateuse.
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- Chirurgie de la bifurcation carotidienne
Le traitement AAP (aspirine 75 à 160mg) débuté au mieux avant l’interven-
tion doit être poursuivi indéfiniment pour prévenir le risque d’événement
neurologique ultérieur (1C+). La survenue d’une resténose ne paraît pas
influencée par le traitement AAP.

- Chirurgie endoluminale
Il n’existe aucun consensus sur l’utilisation des AAP dans les procédures
endoluminales en pathologie vasculaire. Les modalités thérapeutiques sont
en fait dérivées de celles de la cardiologie interventionnelle basées sur l’ad-
ministration pré-opératoire d’1 ou 2 AAP (en fonction du type de procédure
effectuée) prolongées en post-opératoire de façon associée pendant 1 à 2
mois, puis en monothérapie.
Quel que soit le site de l’angioplastie, la procédure doit être encadrée par
le traitement AAP débuté en pré-opératoire. L’héparine injectée au cours de
la procédure peut être relayée :
- soit par le seul traitement AAP en cas de dilatation simple, non compli-
quée, sur des vaisseaux de diamètre supérieur à 6 mm et à débit élevé,
- soit prolongée à la seringue électrique ou relayée par une HBPM pendant
12 à 24 heures. La poursuite de l’héparine (ou HBPM) au delà de ce délai
ne pourrait être justifiée que par un risque thrombotique majeur persistant.

- Cas particulier de la dilatation carotidienne et des troncs supra-aortiques
En l’absence de preuves scientifiques, il existe néanmoins un consensus
pour débuter le traitement AAP au moins 48h avant l’intervention, associant
clopidogrel (1cp/J) et aspirine 75 ou 160mg. Ce traitement est prolongé
pendant au minimum 1 mois, puis relayé par un seul AAP. Si le clopidogrel
n’a pas été prescrit 48h avant la procédure, il peut être alors prescrit à dose
double ou triple la veille de la procédure (par analogie à la dilatation coro-
naire).
Dans tous les cas la prescription d’antithrombotiques doit faire l’objet d’une
évaluation soigneuse du rapport bénéfice/risque hémorragique.

 Particularité du patient avec endoprothèse coronaire
En cas d’intervention, le maintien ou non d’un traitement AAP double doit
tenir compte du délai écoulé depuis la pose de l’EC, du type de celle-ci et
du type d’intervention envisagée :
- une intervention à risque hémorragique faible (type chirurgie carotidienne)
peut être envisagée le cas échéant sous double AAP, au prix d’une sur-
veillance post-opératoire renforcée du site opératoire.
- une intervention à risque moyen ou élevé (type chirurgie aortique) impose
l’arrêt du clopidogrel (5 jours avant) et la poursuite de l’aspirine à faible
dose. Le clopidogrel sera repris le plus tôt possible après l’opération comp-
te tenu de son délai d’action (3 jours).
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- l’arrêt complet du traitement AAP et son remplacement par un AINS ou par
une HBPM ne doivent être envisagés que pour les interventions à risque
hémorragique majeur (par exemple chirurgie prostatique). Le patient doit
être averti dans ce cas du risque élevé de thrombose de l’EC.

3) Comment gérer le traitement antithrombotique en peri-opéra-
toire ?

La gestion diffère selon que le risque thrombotique à l’arrêt du traitement est
majeur ou moyen.

 Patient sous avK
- Le risque thrombo-embolique est majeur en cas de :
- prothèses mécaniques valvulaires (toutes les prothèses mitrales et toutes
les prothèses aortiques de première génération), valves aortiques de
seconde génération s’il existe un facteur de risque embolique associé,
- fibrillation auriculaire associée à d’autres facteurs de risques thrombo-
emboliques (valvulopathie).
Dans ces cas, le relais des avK est indispensable et devra se faire en utili-
sant une HNF selon les modalités suivantes : 
- arrêt des avK 3 à 5 jours avant l’intervention, en fonction de la molé-

cule utilisée,
- début le lendemain de l’arrêt des avK, de l’héparine à dose anticoagulan-
te (contrôle par héparinémie et/ou par TCA),
- contrôle de l’INR la veille de l’intervention,
- arrêt de la perfusion continue d’héparine 4 à 6 heures avant le geste opé-
ratoire ou dernière injection d’héparine calcique 8h avant (3 injections/jour)
ou 12h avant (2 injections/jour) ; reprise de l’héparine 6 à 8 heures après,
- reprise des avK dès que possible et arrêt de l’héparine dès que 2 INR à 2
jours d’intervalle sont satisfaisants.

- Le risque thrombo-embolique est moyen en cas de :
- prévention et ou traitement de la maladie thrombo-embolique veineuse,
- FA chez les patients de plus de 65 ans ou chez ceux ayant des facteurs
de risques thrombo-emboliques associés : antécédent d’AVC, de décom-
pensation cardiaque, datant de moins de 2 mois, ou de dilatation ventricu-
laire gauche (diamètre télédiastolique du VG> à 60 mm),
- certains cas d’insuffisance ou de rétrécissement mitraux (dilatation de
l’oreillette gauche),
- bioprothèses mécaniques valvulaires aortiques en l’absence de cofacteur
de risque embolique,
- bioprothèses valvulaires dans les suites opératoires d’implantation (pre-
miers mois).
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Le relais du traitement antithrombotique est généralement justifié. Dans ce
cas les modalités proposées sont les suivantes : 
- arrêt des avK 3 à 5 jours avant l’intervention,
- soit relais par HNF : identique au risque thrombo-embolique majeur,
- soit relais par HBPM à doses curatives (si elle dispose d’une autorisation
légale dans l’indication de la pathologie en cours) avec arrêt de l’HBPM à
J-1 et bilan d’hémostase (INR, plaquettes). L’HBPM est reprise 12 à 36
heures après l’intervention ;
- reprise des avK dès que possible et arrêt de l’héparine dès que deux INR
à 2 jours d’intervalle sont satisfaisants.

 Patient sous AAP
- Le risque thrombotique est majeur dans les situations suivantes : 
- les syndromes coronariens aigus datant de moins d’un mois,
- l’implantation d’une EC nue datant de moins d’un mois,
- l’implantation d’une ECPh datant de moins de 2 mois pour les stents au
sirolimus (cypher) et de moins de 6 mois pour les stents au paclitaxel
(taxus),
- l’implantation d’une EC couverte datant de moins d’un an,
- la radiothérapie endocoronaire datant de moins d’un an.
Dans ces cas, le relais d’1 ou des 2 AAP, s’il s’impose compte tenu de l’in-
tervention effectuée, devra se faire après avis spécialisé (HNF seule,
HBPM à doses curatives, seule ou en association au cébutid®).

- Le risque thrombotique est moyen dans les situations suivantes : 
- les syndromes coronariens aigus datant de plus d’un mois et l’angor
stable,
- la prévention secondaire de l’IDM ou de l’AOMI,
- la prévention secondaire de l’AVC chez un patient sans cardiopathie
emboligène,
- la FA chez un sujet de moins de 65 ans sans facteur de risque thrombo-
embolique et sans cardiopathie emboligène.
Le relais du traitement antithrombotique est généralement justifié.

- Le risque thrombotique est mineur dans la situation suivante :
- prévention primaire par AAP du risque de décès et d’IDM chez le sujet
de plus de 50 ans ayant au moins un facteur de risque vasculaire.
Un arrêt du traitement peut être envisagé.

 Quel relais ?
Le relais des AAP est envisageable en utilisant des molécules ayant une
action antithrombotique réversible à court terme. Aucun traitement n’a
cependant été validé. Le flurbiprofène (cebutid®) qui possède une activité
AAP réversible en 24 heures est parfois utilisé, sans preuve formelle de son
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efficacité. Les HBPM sont une alternative. Elles sont employées selon le
même schéma que pour le relais avK.

- En cas de risque thrombo-embolique majeur
Vu l’importance du risque de thrombose à l’arrêt des AAP, il est souhaitable
de différer le geste chirurgical. Si ce geste paraît indispensable, le relais
devra se faire après un avis spécialisé par HNF seule, HBPM à doses cura-
tives, ou HBPM à doses curatives associées à du cebutid®).

- En cas de risque thrombo-embolique moyen : relais par cebutid® selon les
modalités suivantes :
- arrêt des AAP en fonction de la demi-vie du produit (7 à 10 jours) ou en
fonction du temps nécessaire pour retrouver une fonction agrégante suffi-
sante (soit 50 G/l de plaquettes fonctionnelles, le renouvellement s’effec-
tuant à raison de 10 % du chiffre initial de plaquettes par jour),
- début du cebutid® (50mg matin et soir) le lendemain de l’arrêt des AAP,
- arrêt du cebutid® 24 heures avant le geste,
- reprise de l’AAP au décours, précédé ou associé à une héparinothérapie
préventive en fonction du contexte.
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Bilan de thrombophilie
D r. Joël CONSTANS, Dr. Philippe LACROIX

I - Problèmes posés

La recherche d’une thrombophilie, c’est-à-dire d’une anomalie biologique favorisant
les thromboses peut être mise en œuvre en chirurgie ou en médecine vasculaire
dans deux circonstances principales : la maladie thrombo-embolique veineuse
((MTEV) et la pathologie artérielle périphérique.
Plusieurs questions se posent :

1) Quelles sont les différentes thrombophilies ?

2) Quel bilan biologique faut-il réaliser et quelles sont les précautions à respecter ?

3) Dans quelles circonstances faut-il faire un tel bilan ?

4) Quelles conséquences pratiques peut avoir la découverte d’une thrombophilie sur
le traitement ?

DONNÉES DE BASE POUR LA CHIRURGIE VASCULAIRE

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

35



II - Références principales

1.Consensus de l’American College of Chest Physicians. -Chest 2004 ; 126 : 204-233.
Consensus sur le traitement anticoagulant, abordant les particularités de ce traitement au
cours des thrombophilies.

2. Christiansen S.C., Cannegiester S.C., Koster T. –Thrombophilia, risk factors and
recurrent venous thromboembolic events. JAMA, 2005 ; 293 : 2352-2361.
Etude prospective (cohorte de Leiden) de 319 patients suivis après une première thrombo -
se veineuse profonde (TVP) dont 155 avec thrombophilie. Cette étude montre que la pré -
sence d’une thrombophilie n’est pas un facteur déterminant de récurrence contrairement au
caractère idiopathique de la TVP, à la poursuite des oestroprogestatifs et au sexe masculin.

3. M a rch i o ri A . , Mosena L., P rins M.H., P randoni P. –The risk of re c u rrent venous thro m-
boembolism among hetero z y gous carri e rs of factor V Leiden or pro t h rombin G20210A mu t a-
tion. A systematic rev i ew of pro s p e c t ive studies. H a e m at o l ogi c a 2 0 0 7 ; 92 : 1107-1114.
Méta-analyse concernant le risque de récurrence de la maladie thrombo-embolique
veineuse chez les patients porteurs d’une mutation Leiden hétérozygote du facteur V (risque
relatif de 1,4) ou d’une mutation hétérozygote du gène du facteur II (pas d’évidence d’aug -
mentation du risque de récurrence). (Degré A)

4. Voyssen C.Y., Walker I.D., Svensson P. –Recurrence rate after a first venous thrombo-
sis in patients with familial thrombophilia. Arterioscl Thromb Vasc Biol 2005 ; 25 : 1992-
1297.
Cette étude pro s p e c t ive (cohorte européenne) étudie les récurrences après une pre m i è re T V P
chez 304 patients avec thro m b o p h i l i e. Le risque est moins élevé en cas de pre s c ription pro -
longée d’av K , il est plus élevé en cas de sexe masculin, de thrombophilies mu l t i p l e s , de défi c i t
en antithrombine chez la fe m m e, d’embolie pulmonaire ou de TVP spontanée. (D egré A)

5. Wilson W.A., Gharavi A.E., Koïke T., et al. –International consensus statement on pre-
liminary classification criteria for definite antiphospholipid syndrome : report of an inter-
national workshop. Arthritis Rheum 1999 ; 42 : 1309-1311.
Article de référence sur les critères de définition du syndrome des antiphospholipides
(SAPL). (Degré B)

6. Miyakis S., Lockshin M.D., Atsumi T., et al. –International consensus statement on an
update of the classification criteria to define antiphospholipid syndrome. J Thromb Haemost
2006 ; 4 : 295-306.
A rt i cle de référence mettant à jour les cri t è res biologiques de définition du SAPL. (D egré B)

7. Khamashta M.A., Cuadrado M.J., Mujic F., et al. –The management of thrombosis in
the antiphospholipid syndrome. N Eng J Med 1995 ; 332 : 993-997.
Etude rétrospective portant chez 147 patients sur le risque de thrombose au cours du SAPL,
et qui a débouché sur une prescription au long cours des avK. (Degré C)

8. Vig S., Chitolle A., Sleight S., et al. –Prevalence and risk of thrombophilia defects in vas-
cular partients. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004 ; 28 : 124-131.
Revue de la littérature qui rapporte les résultats concordants des études sur la fréquence et
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l’impact des thrombophilies sur l’évolution de l’artériopathie oblitérante des membres infé -
rieurs (AOMI). (Degré C)

9. Vlachoyiannopoulos P.G., Samarkos M. –Peripheral vascular disease in antiphospholi-
pid syndrome. Thromb Res 2004 ; 114 : 509-519.
Revue de la littérature sur les SAPL, abordant notamment l’athérosclérose accélérée asso -
ciée aux antiphospholipides (APL). (Degré C)

1 0. Nielsen T. G. , N o rd e s t ga a rd B. G. , von Jessen E., et al.-Antibodies to cardiolipin may
i n c rease the risk of fa i l u re of peri p h e ral vein by p a s s e s. Eur J Vasc Endovasc Surg 1 9 9 7 ; 14 :
177-184.
Cette étude montre par une analyse multivariée que la positivité des anticardiolipines aug -
mente le risque d’occlusion de pontage (Degré C)

III - Recommandations en 2008

1) Quelles sont les différentes thrombophilies ?

Deux types d’anomalies peuvent être en cause : des thrombophilies géné-
tiques et des thrombophilies acquises. Certaines d’entre elles peuvent être
génétiques et acquises.

 Les thrombophilies génétiques comprennent : 
- un déficit en anticoagulants naturels (antithrombine, protéine C, protéine S),
- un excès de facteurs de coagulation (facteur VIIIc, facteur IX, Facteur XI),
- des anomalies qualitatives de facteurs de coagulation (mutation Leiden du
gène du facteur V qui confère une résistance à la protéine C activée, muta-
tion du gène du facteur II).

 Les thrombophilies acquises comprennent : 
- Le SAPL (dont il existe aussi de rares formes familiales) pose des pro-
blèmes difficiles de définition. En effet, il peut exister des APL transitoires,
par exemple au cours d’une maladie virale, et ce diagnostic ne doit être
retenu que si les APL persistent sur deux bilans réalisés à au moins trois
mois d’intervalle à taux élevé (40 unités/ml). Les APL sont associés à
diverses pathologies dont le point commun est la thrombose. La définition
de SAPL associe à la mise en évidence d’APL par la biologie l’existence de
thromboses artérielles ou veineuses, ou d’évènements obstétricaux : mort
fœtale après 12 semaines d’aménorrhée, fausses couches répétées (au
moins 3), éclampsie ou pré-éclampsie. La simple mise en évidence d’APL
sans thrombose ne suffit pas pour poser le diagnostic de SAPL ;
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- l’hyperhomocystéinémie et sa forme la plus grave, l’homocysturie, habi-
tuellement diagnostiquée dès l’enfance ;
- l’élévation du facteur VIIIc.
Ces deux dernières anomalies peuvent être d’origine génétique mais il peut
aussi s’agir d’anomalies acquises liées à un syndrome inflammatoire, une
insuffisance rénale…

2) Quel bilan biologique faut-il réaliser et quelles sont les pré-
cautions à respecter ?

Le bilan biologique comporte : 

 la réalisation 
- d’une numération de formule sanguine,
- d’un Temps de Céphaline Activée,
- d’une vitesse de sédimentation sanguine associée à un dosage de la CRP
(certaines anomalies pouvant être expliquées par la présence concomitan-
te d’un syndrome inflammatoire) ;

 le dosage des anticoagulants naturels :
- antithrombine, non interprétable en cas de traitement par héparine non
fractionnée,
- protéine C, non interprétable en cas de traitement avK, (avec une analy-
se quantitative et d’activité),
- protéine S, non interprétable en cas de traitement avK, grossesse, prise
d’oestroprogestatifs de synthèse (avec une analyse quantitative : protéine
S libre et d’activité) ;

 le dosage des facteurs de coagulation VIIIc (qui s’élève en cas d’in-
flammation), IX (non réalisable sous avK) et XI ;

 la mesure d’une résistance à la protéine C activée (non réalisable
sous HNF, si positive recherche d’une mutation Leiden du facteur V qui
nécessite un consentement écrit) ;

 la recherche d’une mutation du facteur II qui nécessite aussi un
consentement ;

 le dosage de l’homocystéinémie à jeun (qui s’élève en cas d’inflam-
mation, d’insuffisance rénale, d’hypothyroïdie, de déficit nutritionnel, de
prise d’antifoliques ou avec l’âge…) ;

 la recherche d’APL par deux techniques complémentaires :
- anticorps anticardiolipine (test immunologique, résultat en unités GPL, MPL,
- anticoagulant circulant de type lupique (test d’hémostase) qui ne peut pas
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être recherché sous HNF ou HBPM.
Ces deux techniques doivent être employées car aucune des deux n’a une
sensibilité suffisante pour détecter tous les SAPL. Le dosage des anticorps
anti-ß 2gpm (test immunologique) peut être réalisé en cas de positivité de
l’un des deux tests précédents, il permet alors d’apporter des arguments en
faveur d’un SAPL et non pas d’APL transitoires. Il faut rappeler de ce fait la
nécessité de confirmer la positivité des APL après trois mois pour retenir le
diagnostic de SAPL en présence d’une thrombose.
Le moment du prélèvement est discuté. Classiquement, il faut le faire à dis-
tance d’un événement thrombotique et un mois après l’arrêt des avK (ou au
cours d’un relais par HBPM). Le problème est la possibilité d’événements
graves dans le mois qui suit l’arrêt des anticoagulants dans le cas de cer-
taines thrombophilies avec fort risque de récurrence. Certains réalisent le
bilan au moment de la thrombose, quitte à recontrôler certains dosages,
surtout le facteur VIIIc en cas d’élévation.

3) Dans quelles circonstances faut-il faire un tel bilan ?

Ce bilan peut se discuter essentiellement en cas de MTEV, parfois en cas
de thrombose artérielle, enfin certains le proposent en cas de pontage sous-
inguinal pour prédire son risque d’occlusion. Un cas particulier est celui d’un
allongement du TCA lors d’un bilan pré-opératoire, qui doit faire évoquer la
possibilité d’un APL. Enfin, lorsqu’un sujet avec un contexte familial de
thrombophilie doit être opéré, il n’y a pas de consensus sur la conduite à
tenir, mais la recherche d’une thrombophilie peut être proposée au moins en
raison du risque potentiel de MTEV post-opératoire.

 Dans la MTEV, un bilan de thrombophilie est indiqué en cas de MTEV
spontanée chez un sujet de moins de 45 ans, en cas de contexte familial,
de siège de survenue inhabituel, ou de récurrences. Chez un sujet qui doit
avoir une chirurgie veineuse et qui a des antécédents familiaux de throm-
bophilie ou de thromboses veineuses récurrentes, on peut discuter de l’uti-
lité d’un bilan de thrombophilie avec l’objectif en cas de positivité de réaliser
une prévention post-opératoire de la thrombose par des HBPM. Toutefois
cette attitude ne repose actuellement sur aucune recommandation officielle
ni sur aucune étude clinique.

 En pathologie artérielle, le bilan de thrombophilie est indiqué en cas de
thromboses sur artères saines, en l’absence d’évidence d’embolie d’origine
cardiaque ou aortique.
Certains tableaux sont évocateurs comme une thrombose artérielle ou vei-
neuse chez une femme avec antécédent de mort fœtale (SAPL), une throm-
bose au début d’une contraception hormonale qui évoque une thrombophi-
lie génétique.
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Lorsqu’un pontage sous-inguinal doit être réalisé, il n’existe pas de consen-
sus sur la nécessité d’un bilan de thrombophilie mais la littérature donne
quelques éléments. L’occlusion des pontages sous-inguinaux est plus fré-
quente en cas de thrombophilie mais cette différence est surtout importan-
te à un mois dans des études portant sur de petits effectifs. Dans les études
qui comprennent un suivi de 6 mois à quatre ans, le risque d’occlusion
paraît multiplié par un facteur 1,5 à 2 en cas de thrombophilie. L’une des dif-
ficultés de ces études est l’hétérogénéité des thrombophilies décrites ; leur
impact sur l’évolution est probablement différent. Il existe toutefois des don-
nées pour les APL, qui sont associés dans la plupart des études à un risque
accru d’occlusion de pontage. Il s’agit même pour Nielsen d’un facteur de
risque indépendant d’échec de pontage avec un risque relatif de 3. De plus,
les APL paraissent associés à une progression de l’AOMI surtout à l’étage
jambier.

4) Quelles conséquences pratiques peut avoir la découverte
d’une thrombophilie sur le traitement ?

La question principale que pose la découverte d’une thrombophilie est celle
de l’indication ou de la durée du traitement par avK.

 En cas de MTEV, le consensus ACCP 2004 ne recommande de traite-
ment prolongé par avK qu’en cas de SAPL ou d’association de 2 thrombo-
philies. Cependant certains considèrent que la mise en évidence d’un déficit
en antithrombine ou d’une mutation Leiden homozygote du facteur V ou
d’une mutation homozygote du facteur II pourrait justifier un traitement
prolongé par avK. Par contre la mise en évidence d’une mutation Leiden
hétérozygote du facteur V ou d’une mutation hétérozygote du facteur II ne
justifie pas un traitement prolongé après un événement unique. Dans
l’immense majorité des cas, c’est plus le caractère spontané ou provoqué
de la MTEV, ou son caractère récurrent, qui permettront de fixer la durée
du traitement.

 En cas de thrombose artérielle dans le cadre d’un SAPL, les avK ne
seront pas interrompus sauf accident hémorragique (INR 2-3). Rarement,
une thrombose artérielle peut révéler une autre thrombophilie (déficit en
protéine C, hyperhomocystéinémie majeure). Dans ces cas rares, la pro-
longation du traitement par avK paraît logique. Si des APL sont mis en
évidence chez un patient qui doit avoir un pontage sous-inguinal, la pres-
cription d’avK pourrait être utile, mais les éléments de réponse contenus
dans la littérature ne permettent pas de l’affirmer.
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I - Problèmes posés

1) Quels malades relèvent d’une antibioprophylaxie peri-opératoire ?

2) Quelles modalités en cas de chirurgie conventionnelle ?

3) Quelles modalités en cas d’allergie ?

4) Quelles modalités en présence d’un trouble trophique ?

5) Quelles modalités en cas de réintervention ou d’hospitalisation pré-opératoire
prolongée ?

6) Quelle est la place des prothèses imprégnées d’antibiotiques ?

7) Quelle est la place de l’antibioprophylaxie locale ?

8) Quelles modalités en cas de chirurgie endovasculaire ?

9) Que faire en cas de culture artérielle peri-opératoire positive ?

10) Dans quelles circonstances administrer un antibiotique chez un patient porteur
d’une prothèse artérielle ?
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II - Références principales

1. Recommandations pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie –
Actualisation de 1999 – Actualisation des recommandations issues de la conféren-
ce de consensus de Décembre 1992 (Coordonnateur : C. Martin – Marseille)
Document SFAR (Société Française d’Anesthésie et Réanimation) – Accessible sur
I n t e rnet à SPILF (Société de Pat h o l ogie Infectieuse de Langue Fra n ç a i s e )
(Consensus et Recommandations). (Degré B)

2. Stewart A.H., Eyers P.S., Earnshaw J.J. -Prevention of infection in peripheral
arterial reconstruction : A systematic review and meta-analysis. J. Vasc Surg 2007 ;
46 : 148–155.
Cette méta-analyse porte sur 34 essais contrôlés randomisés sélectionnés dans le
registre Cochrane, pour leur qualité, par 2 auteurs, de façon indépendante. Vingt-
deux essais concernaient l’antibioprophylaxie systématique, 3 les prothèses impré -
gnées de rifampicine, 3 l’antiseptie cutanée pré-opératoire, 2 le drainage, 2 les
techniques mini-invasives de bypass in situ, enfin des essais individuels de change -
ment de gants per-opératoire et de fermeture de voie d’abord. L’infection de plaie
opératoire et l’infection précoce de prothèse étaient mentionnées dans tous les
essais. Les antibiotiques prophylactiques par voie générale réduisent le risque d’in -
fection de plaie opératoire et l’infection précoce de prothèse de façon significative.
L’antibioprophylaxie prolongée au-delà de 24 heures n’apporte pas de bénéfice
supplémentaire. L’imprégnation des greffes en dacron par la rifampicine ne rédui -
sait pas l’infection prothétique, à 1 mois ou 2 ans. De même les autres moyens
(drainage inguinal, bains pré-opératoires avec des agents antiseptiques) n’ont pas
fait la preuve de leur efficacité. (Degré B)

3. Kaiser A.B., Clayson K.R., Mulherin J.L., et al. -Antibiotic prophylaxis in vas-
cular surgery. Ann Surg 1978 ; 188 : 283-289.
Cette étude prospective randomisée contre placebo montrait l’efficacité de l’ad -
ministration de 4 doses de céfazoline pour réduire significativement le taux d’in -
fection pariétale post-opératoire après chirurgie. (Degré A)

4. Hasselgren F., Ivarsson L., Risberg B., Seeman T. -Effect of prophylactic anti-
biotics in vascular surgery. A prospective randomised double-blind study. Ann Surg
1984 ; 200 : 86-92.
Cette étude prospective randomisée à trois bras (placebo, cefuroxime 1 jour,
cefuroxime 3 jours) menée chez 211 malades montrait : 1) l’efficacité d’une
antibioprophylaxie par la cefuroxime pour réduire de manière significative le taux
d’infection pariétale post-opératoire après chirurgie artérielle périphérique ; 2)
l’inutilité de poursuivre l’antibioprophylaxie au-delà de la 24ème heure. (Degré A)

5. Goëau-Bri s s o n n i è re O. , C oggia M. -Art e rial prosthetic infections. I n :
Waldvogel F, Bisno AL. (eds). Infections associated with indwelling medical
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devices. ASM Press Washington : 2000, pp 127-144.
Référence faisant le point sur l’épidémiologie, la physiopathologie, la prévention et
le traitement des infections de prothèse.

6. Lalka S.G., Malone J.M., Fisher D.F., et al. -Efficacy of prophylactic antibio-
tics in vascular surgery : an arterial wall microbiologic and pharmacologic pers-
pective. J Vasc Surg 1989 ; 10 : 501-510.
Ce travail prospectif randomisé compare la pharmacocinétique et la bio-activité du
céfamandole et de la céfazoline chez des malades opérés d’une chirurgie vasculaire
périphérique et montre la nécessité d’administrer ces antibiotiques plus souvent et
à des doses plus élevées en per-opératoire. (Degré A)

7. Bandyk D.F., Bergamini T.M. -Infection in prosthetic vascular grafts. In :
Rutherford R.B. (ed), Vascular Surgery, 4ème ed. W.B. Saunders, Philadelphie :
1995, pp 588-604.
Chapitre d’ouvrage analysant bien les facteurs de risque infectieux en chirurgie
vasculaire.

8. Seabrook G.R., Schmitt D.D., Bandyk D.F., et al. -Anastomotic femoral aneu-
rysm : an investigation of occult infection as an etiologic factor. J Vasc Surg 1990
; 11 : 629-634.
La culture de 55 faux-anévrysmes prothéto-fémoraux était positive à staphylocoque
coagulase négative dans 60 % des cas. Une infection occulte peut contribuer à la
survenue d’un faux-anévrysme anastomotique. (Degré C)

9. Gelabert H.A., Colburn M.D. -Development and results of antibiotic-impre-
gnated vascular grafts. In : Moore WS, Gelabert HA. (eds), Antibiotic Impregnated
Vascular Grafts. R.G. Landes Austin : 1992, pp 88-100.
Monographie consacrée aux prothèses imprégnées d’antibiotiques.

10. Goëau-Brissonnière O., Leport C., Bacourt F. et al. -Prevention of vascular
graft infection by rifampicin bonding to a gelatin-sealed Dacron graft. Ann Vasc
Surg 1991 ; 5 : 408-412.
Travail expérimental montrant l’efficacité de la fixation de rifampicine sur une pro -
thèse en polyester imprégnée de gélatine pour prévenir une infection prothétique
hématogène. (Degré B)

11. Malassiney P., Goëau-Brissonnière O., Coggia M., Pechère J.C. -Rifampicin
loading of vascular grafts. J Antimicrobiol Chemother 1996 ; 37 : 1121-1129.
Etude in vitro et in vivo de l’adsorption et de la désorption de la rifampicine par
des prothèses en polyester imprégnées de gélatine ou de collagène. Ce travail
expérimental confirme l’aptitude des prothèses imprégnées à fixer la rifampicine et
la persistance de concentrations efficaces d’antibiotique plusieurs jours après l’im -
plantation des prothèses. (Degré B)
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12. DeMaioribus C.A., Anderson C.A., Popham S.S.G., Yeâger T.D., Cordts
P.R. -Mycotic renal artery degeneration and systemic sepsis caused by infected
renal artery stent. J Vasc Surg 1998 ; 28 : 547-550.
Les infections sur stent artériel sont toujours graves, imposant le plus souvent la
résection de l’artère et du stent. (Degré C)

1 3. Tiesenhausen K., Amann W. , H a u s egger K.A., Thalhammer M. -
Endovascular stent graft infection : a life threatening complication. Vasa 2000 ; 29
: 147-150.
Article récent soulignant la gravité des infections sur endoprothèse et la difficulté
de leur traitement. (Degré C)

14. Goëau-Brissonnière O., Leport C., Lebrault C., Pechère J.C. -Antibiotic
prophylaxis of late bacteremic vascular graft infection in a dog model. Ann Vasc
Surg 1990 ; 4 : 528-532.
Travail ex p é rimental randomisé montrant l’efficacité de l’administrat i o n
intraveineuse d’une dose de ceftriaxone pour prévenir l’infection hématogène
d’une prothèse en PTFE implantée chez le chien depuis un mois. (Degré A)

15. Wakefield T.W., Pierson C.L., Schaberg D.R., et al. –Artery, periarterial adi-
pose tissue, and blood microbiology during vascular reconstructive surgery : peri-
operative and early postoperative observations. J Vasc Surg 1990 ; 11 : 624-628.
Des cultures artérielles ou péri-artérielles étaient positives chez 12 % et 14 % de
84 malades opérés d’une chirurgie artérielle élective, sans infection artérielle pro -
thétique après un suivi moyen de 15 mois. (Degré C)

16. Farkas J.C., Fichelle J.M., Laurian C., et al. -Long-term follow-up of positi-
ve cultures in 500 abdominal aortic aneurysms. Arch Surg 1993 ; 128 : 284-288.
Ce travail rapporte les résultats de la culture bactériologique du thrombus et de la
paroi de 500 anévrysmes de l’aorte abdominale. Cette culture était positive dans 37
% des cas, mais le micro-organisme était considéré comme un contaminant dans 80
% des cas. Seize malades seulement avaient une culture positive de la paroi aor -
tique. Dans cette étude, la positivité des cultures en l’absence de rupture de l’ané -
vrysme ou de signes infectieux n’était pas un facteur de risque d’infection de pro -
thèse. (Degré C)

17. « Gestion pré-opératoire du risque infectieux » - Conférence de Consensus
de la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SFHH).
Paris – 5 mars 2004 – accessible par Internet à SFHH. (Degré B)

III - Recommandations en 2008

La nécessité d’une antibioprophylaxie en chirurgie artérielle a été démon-
trée par des études prospectives randomisées. Elle constitue donc une
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recommandation de grade A. L’antibioprophylaxie peri-opératoire agit
essentiellement en réduisant de manière significative les infections du site
opératoire. Un éventuel foyer infectieux (ORL, urinaire, digestif) doit avoir
été éradiqué avant la réalisation d’une chirurgie artérielle élective.

1) Quels malades relèvent d’une antibioprophylaxie peri-opéra-
toire ?

Le consensus est d’administrer une antibioprophylaxie peri-opératoire à
tous les malades opérés d’une chirurgie artérielle reconstructrice. Même si
le risque infectieux est faible après une chirurgie aorto-iliaque isolée ou une
chirurgie carotidienne, la gravité de cette complication impose une attitude
systématique. Il n’y a, par contre, pas d’indication à une antibiothérapie pro-
phylactique dans la chirurgie veineuse, sauf lorsque l’implantation d’une
prothèse est prévue.

2) Quelles modalités en cas de chirurgie conventionnelle ?

L’antibiotique administré doit être bactéricide vis à vis de la plupart des bac-
téries impliquées dans les infections de prothèses. Il doit être administré par
voie générale lors de l’induction anesthésique, puis à intervalles réguliers de
manière à maintenir des concentrations sériques et tissulaires supérieures
à la concentration minimale inhibitrice (CMI) pour les germes les plus sou-
vent en cause, pendant toute la durée de l’intervention ; les recommanda-
tions de la SFAR ne préconisent pas la poursuite de l’antibiothérapie au-
delà de la période opératoire. Clairement, aucune étude n’a démontré l’uti-
lité d’une durée supérieure à 24 heures. Compte tenu du spectre bactérien
des infections de prothèse (staphylocoques et germes à Gram-négatif), la
céfazoline et/ou les céphalosporines de 2ème génération (C2G) : céfaman-
dole ou céfuroxime restent les antibiotiques recommandés. Le régime stan-
dard d’antibioprophylaxie préconisé comporte, après une double dose à l’in-
duction : soit 2 g de céfazoline, soit 1,5 g de céfuroxime ou de céfamando-
le, la réinjection de 1 g de céfazoline à la 4ème heure de l’intervention ou de
0,750mg de céfamandole ou de céfuroxime toutes les 2 h en per-opératoi-
re. Bien que non retenus par la SFAR, certains protocoles préconisent la
poursuite de l’antibioprophylaxie jusqu’à la 24ème heure à raison de céfazoli-
ne : 1 g toutes les 8 heures, ou C2G : 0,750mg toutes les 6 heures.

3) Quelles modalités en cas d’allergie ?

En cas d’allergie aux béta-lactamines, la vancomycine est recommandée à
la dose de 15 mg/kg, dose unique en perfusion d’une durée supérieure à 
1h30.
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4) Quelles modalités en présence d’un trouble trophique ?

Il n’y a pas de consensus en cas de prélèvement bactériologique positif. On
s’assurera que l’antibioprophylaxie est active sur la ou les bactéries signifi-
catives. La durée de la prophylaxie n’est pas modifiée. L’indication d’une
antibiothérapie dépendra de l’analyse du tableau clinique : colonisation ou
infection.

5) Quelles modalités en cas de réintervention ou d’hospitalisa-
tion pré-opératoire prolongée ?

Le risque d’infection de prothèse est plus élevé en cas de réintervention,
surtout en cas d’abord inguinal itératif, d’occlusion prothétique ou de faux-
anévrysme. Ce risque justifie l’utilisation d’un antibiotique actif sur un
éventuel Staphylocoque aureus multi-résistant sélectionné par les antibio-
thérapies précédentes et/ou un long séjour hospitalier.
La vancomycine (15 mg/kg) voire la teicoplanine sera alors prescrite. Il n’y
a pas d’argument établi pour prolonger au delà de 24 h cette prophylaxie.

6) Quelle est la place des prothèses imprégnées d’antibiotique ?

Malgré des travaux expérimentaux encourageants, une méta-analyse
récente d’essais cliniques randomisés concernant les prothèses impré-
gnées d’antibiotiques (rifampicine) n’a pas montré de réduction significative
du risque infectieux à 1 mois ou 2 ans.

7) Quelle est la place de l’antibioprophylaxie locale ?

Le recours à une antibioprophylaxie locale est déconseillé.

8) Quelles modalités en cas de chirurgie endovasculaire ?

L’infection d’un stent ou d’une prothèse endovasculaire est une complica-
tion particulièrement grave de la chirurgie endovasculaire. Sa prévention
justifie la prescription d’une antibioprophylaxie péri-procédurale selon les
mêmes modalités que pour la chirurgie conventionnelle.

9) Dans quelles circonstances administrer un antibiotique chez
un patient porteur d’une prothèse artérielle ?

La mise en évidence, après 48 heures, d’un agent infectieux sur un prélè-
vement per-opératoire en particulier au niveau du thrombus des ané-
vrysmes de l’aorte, n’est pas synonyme d’infection, une souillure étant tou-
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jours possible ; ce résultat justifie toutefois une nouvelle analyse du dossier
du patient ; le contexte clinique, les constatations opératoires, l’agent infec-
tieux isolé, l’avis spécialisé du médecin référent infectiologue, permettront
de définir la conduite à tenir dans chaque cas particulier.
Ce chapitre ne concerne pas la prise en charge d’une artérite septique opé-
rée.

10) Que faire en cas de culture artérielle positive ?

Le risque d’infection d’une prothèse artérielle à distance de son implantation
est faible, mais il persiste à vie. Malgré l’absence d’essais cliniques sur le
sujet, il a été montré chez l’animal que l’injection intraveineuse d’une dose
d’antibiotique prévenait l’infection hématogène d’une prothèse artérielle.
Comme c’est la règle chez les porteurs de prothèses valvulaires, le risque
d’infection prothétique tardive justifie une antibioprophylaxie de courte
durée chez les patients porteurs d’une prothèse artérielle immédiatement
avant une procédure à risque de bactériémie, telle qu’une extraction den-
taire, un geste urologique endoscopique et surtout une artériographie.
Dans ce contexte, on adoptera soit une antibioprophylaxie telle que recom-
mandée par la SFAR et la SPILF soit l’antibioprophylaxie prévue pour
chaque spécialité; par analogie avec la prévention de l’endocardite chez les
patients chirurgicaux à risque, on peut préconiser en cas d’actes portant sur
les voies aériennes supérieures, le tube digestif, l’appareil uro-génital, une
antibioprophylaxie monodose d’amoxicilline ou en cas d’allergie de van-
comycine ou de teicoplanine plus ou moins gentamycine.
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Radioprotection au bloc 
opératoire de chirurgie 
vasculaire
P r. Philippe PAT R A, Dr. Olivier M A R R E T, Dr. Philippe N I C O L I N I

I - Problèmes posés

1) Que sont les radiations ionisantes ?

2) Quels sont leurs risques ?

3) Quelle est la réglementation les concernant ?

4) Quels sont les moyens de radioprotection ?

5) Comment les mettre en œuvre au bloc opératoire ?



II - Références

1. P i e rce D. A , Shimizu Y. , P reston D.L. - Studies of the mortality of atomic bomb surv i-
vo rs. Rep o rt 12, p a rt. I, Cancer : 1950-1990. R a d i at Res 1996 ;146 : 1-27. ( D egré B)

2. ICRP publication 65. - Annals of the ICRP 1993 ; 23 : n°2. (CIPR = Commission inter-
nationale de Protection Radiologique). (Degré B)

3. OPRI (Organisme de Protection contre les Rayonnements Ionisants) :
- Décret 86-1103 du 02 octobre 1986 (modifié) relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants.
- Dire c t ive 96/29 Eurat o m du 13 mai 1996 fixant les normes de base re l at ives à la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants.
- Dire c t ive 97/43 Euratom du 30 juin 1997 re l at ive à la protection sanitaire des personnes 
contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales.

4. R ayonnements ionisants et ra d i o p ro t e c t i o n , n° spécial de la revue Le Manipulat e u r
Septembre 1999. (Degré C)

5. Colloque "optimisation de la ra d i o p rotection en milieu médical", n° spécial Jo u rn a l
de Médecine de Lyon, 1998 ; 78-1515-mars/avril.(Degré C)

6. G o u e rne R. - Pe rsonnel exposé aux rayons X en milieu médical, m a nuel de fo rm ation pro-
fessionnelle – A PAVE de l’Ouest. 5 rue de la Jo h a rd i è re, BP 289, 44803 Saint-Herbl a i n
cedex (Degré C) www.apave.com

7. Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003. - Journal Officiel n° 78 du 2 avril 2003 reprenant
les normes imposées par les directives européennes (ci-dessus).

III - Recommandations en 2004

1) Que sont les radiations ionisantes ?

Les rayonnements ionisants sont des rayonnements composés de photons
ou de particules chargés en énergie, capables d’engendrer la formation d’ions
directement ou indirectement. 
L’intensité (mA) (nombre d’électrons émis par la cathode et donc nombre de
photons composant le faisceau) définit la quantité de rayons X alors que
l’énergie (kV) définit la qualité des rayons X. Une diminution de l’intensité
(mA) réduit la quantité de rayons X ce qui détériore la qualité de l’image.
Accepter de réduire la qualité de l’image est un moyen de radioprotection.
Les rayons X de forte énergie traversent plus facilement les tissus et sont
paradoxalement moins " irradiants " car la dose absorbée est plus faible. Une
radiographie pulmonaire (120 kV) est 10 fois moins irradiante qu’une mam-
mographie (20 kV). Malheureusement, c’est à faible énergie que le contras-
te radiologique est le meilleur. Le choix de l’énergie (kV) est donc un com-
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promis entre contraste radiologique et radioprotection. Ce constat est à modé-
rer par le fait que les rayons X à forte énergie sont moins facilement atténués
par les écrans protecteurs.

Il est important de distinguer le rayonnement direct du rayonnement dif-
fusé :

 Le rayonnement direct émis par la source est de loin le plus intense :
c’est celui auquel le chirurgien vasculaire est exposé lorsque ses mains
passent dans le faisceau de rayons X et sont visualisées à l’écran.

 Le rayonnement diffusé correspond aux rayons du faisceau direct qui
sont déviés lorsqu’ils rencontrent la matière. Ce rayonnement provient prin-
cipalement du patient qui devient une source secondaire de rayonnement.
Le rayonnement diffusé possède une énergie moindre et est beaucoup
moins intense mais il est émis dans toutes les directions. Une partie est
même rétro diffusée et possède une énergie plus intense car elle n’a pas
traversé le malade. C’est une des raisons pour laquelle il faut impérative-
ment placer la source sous le malade et protéger les dessous de table à l’ai-
de d’écrans de protection. Il est admis que le rayonnement diffusé est 250
fois plus faible que le rayonnement direct, ce qui permet plus facilement de
s’en protéger (avec des tabliers de plomb par exemple).

2) Quels sont leurs risques ?

Lorsque les rayonnements ionisants traversent la matière, ils libèrent des ions
chargés électriquement et créent des radicaux libres (formés à partir de la
radiolyse de l’eau). Ces radicaux libres sont réactifs et entraînent des réac-
tions chimiques sur des molécules telles que les protéines et notamment
l’ADN.
Au niveau cellulaire, les lésions de l’ADN peuvent provoquer la modification
des informations contenues dans le génome telle que des mutations ou bien
une perte de viabilité (mort cellulaire).
Les effets des rayonnements ionisants sont de trois ordres :
- défaut provisoire du métabolisme cellulaire accessible à une réparation,
- mort prématurée de la cellule,
- défaut persistant de la cellule, non réparable et qui est transmis aux cellules
filles.
A partir d’un certain débit de dose, les mécanismes de réparation de l’ADN sont
saturés. Ceci explique qu’une dose reçue en une fois ait des effets plus impor-
tants qu’une même dose fractionnée qui laisse aux mécanismes de répara-
tion la possibilité de remplir leur rôle. De plus, à dose égale de rayonnements
absorbés, les cellules sont plus ou moins radiosensibles selon leur rythme
de division (index mitotique).

 Effets déterministes
Ils ne surviennent qu’au-dessus d’une dose seuil jamais atteinte par les
appareils de scopie. Cependant pour établir des repères, il suffit de 300
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mSv d’irradiation globale pour avoir une atteinte de la moelle osseuse (dimi-
nution temporaire des lymphocytes) et de 250 mSv pour provoquer une
azoospermie chez l’homme (le sievert [Sv] est l’unité de l’équivalent de
dose ou la dose absorbée par les tissus, pondérée selon le type et la qua -
lité du rayonnement. C’est aussi l’unité de la dose efficace qui est la somme
des équivalents de dose délivrés aux tissus en tenant compte d’un facteur
de pondération tissulaire).

 Effets aléatoires ou stochastiques
Ce sont les effets dont la probabilité d’apparition dans une population expo-
sée augmente avec la dose efficace reçue. Il s’agit des cancers et des effets
génétiques. La gravité des effets stochastiques est indépendante de la
dose qui les a provoqués.

Cela nécessite l’introduction de la notion de risque ou de mesure du dan-
ger qui explique la réglementation en vigueur sur les rayonnements ioni-
sants : 

- Une étude sur les populations touchées par des explosions atomiques met
en évidence un excès de risque carcinogène pour des niveaux d’irradiation
faible : 50 mSv. Néanmoins les cancers radio-induits sont difficiles à mettre
en évidence sur une population telle que la France où 25 % des décès sont
imputables à des cancers. La plupart des enquêtes épidémiologiques réali-
sées n’arrivent pas à faire ressortir de cancers radio-induits excédentaires.

- Les effets génétiques, s’ils existent chez l’homme, demeurent très
modestes.

- Les affections provoquées par les rayonnements ionisants sont mention-
nées dans le tableau n° 6 des maladies professionnelles.

3) Quelle est la réglementation les concernant ?

La réglementation sur les doses absorbées est très limitative et l’application
des textes relatifs à la protection des travailleur s’impose à tous les blocs de
Chirurgie Vasculaire. Le respect de mesures simples de radioprotection et
l’utilisation de matériaux adaptés permettent de diminuer considérablement
les doses absorbées et de travailler dans des conditions réglementaires. Les
mesures de radioprotection sont à appliquer à toutes les personnes présentes
en salle.

Il ne faut pas oublier également le malade qui est le plus exposé au moment
de la procédure et dont l’exposition aux rayonnements ionisants est égale-
ment soumise à réglementation. Les textes réglementaires pour l’utilisation
des rayons X auxquels les travailleurs exposés sont soumis, sont tirés du
droit français. Le dernier texte de loi français paru (J.O n° 78 du 2 avril 2003)
reprend les normes imposées par les directives européennes (directive
90/641/EURATOM et directive 96/29/EURATOM).

Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003
C’est le décret relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants. L’objectif est "de maintenir les expositions profes-
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sionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants… au niveau
le plus faible qu'il est raisonnablement possible d’atteindre ".

En voici les points les plus importants et ceux dont l’application intéresse
directement la pratique de la radiologie dans les blocs opératoires :

 Catégorie
Art. R. 231-88. - I. " En vue de déterminer les conditions dans lesquelles
sont effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les
travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de tra -
vail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente
supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées au II
de l'article R. 231-76, sont classés par le chef d'établissement dans la caté -
gorie A, après avis du médecin du travail ".

Les chirurgiens vasculaires travaillant sous amplificateur de brillance appar-
tiennent à la catégorie A des travailleurs les plus exposés.
(N.B. la femme enceinte sort de cette catégorie car le fœtus est assimilé à la
population générale ; il ne doit donc pas recevoir plus d’1 mSv/an. Cette dose
est incompatible avec toute activité radiologique).

 Contraintes de dose
Art R 231-76 : Il fixe les doses maximales admissibles (cf tableau). Les
limites de doses prises en compte sont celles recueillies d’après les dosi-
films. Sans le port du dosifilm toute tentative de réglementation est vaine… 

 Personne compétente en radioprotection :
Art. R. 231-90 "Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque
salarié amené à intervenir dans une zone contrôlée ou une zone surveillée,
le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radio -
protection."

Chaque établissement dispose d’une personne compétente en matière de
radioprotection dont le rôle est de veiller au respect des mesures de pro-
tection contre les rayonnements ionisants, d’optimiser la radioprotection et
également d’apporter une formation concernant les dangers des rayonne-
ments ionisants.

En général, les personnes compétentes sont des médecins nucléaires, des
radiophysiciens ou des personnes spécialisées en radiologie qui ont reçu
une formation spécifique.
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Exposition maximale admissible Décret n° 2003-296 
Par an

Doses efficaces globale ou corps entier
20 mSv

Doses équivalentes mains, avant-bras, pieds et chevilles 500 mSv
Doses équivalentes cristallin 150 mSv
Doses équivalentes peau 500 m Sv
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 Dosimétrie
Art. R. 231-93. - I. "Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée
ou en zone contrôlée fait l'objet d'un suivi dosimétrique assuré par des
mesures individuelles de l'exposition externe, appelées dosimétrie passi -
ve…".
Art. R. 231-94. - I. "Tout travailleur intervenant en zone contrôlée fait l'objet
d'un suivi par dosimétrie opérationnelle. La personne compétente en radio -
protection, mentionnée à l'article R. 231-106, communique périodiquement,
sous leur forme nominative, à l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, les résultats de la dosimétrie opérationnelle pour chaque tra -
vailleur exposé".

Cet article met en place la dosimétrie opérationnelle qui permet de mesurer
de façon instantanée les doses reçues.
Il existe des dosimètres portatifs à lecture instantanée de la grosseur d’un
beeper qui permettent de connaître au décours d’une procédure la dose
reçue. Ce type de dosimètre est un excellent complément du dosifilm et
permettrait de faire prendre conscience de l’exposition. Mais le coût des
dosimètres électroniques et l’insertion dans le cadre réglementaire médical
d’une dosimétrie opérationnelle va poser de nombreux problèmes pra-
tiques.

 Etudes de poste
Art. R. 231-75. II. " …le chef d'établissement procède à une analyse des
postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute
modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des tra -
vailleurs. En particulier, lors d'une opération se déroulant dans la zone
contrôlée définie à l'article R. 231-81, le chef d'établissement…fait mesurer
et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de
l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de
radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière
continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats".

L’intérêt des études de poste est d’optimiser les mesures de radioprotection.
Pour évaluer la dose reçue au niveau des mains ou des jambes par exemple,
l’extrapolation des mesures dosimétriques à partir d’un dosifilm est trop aléa-
toire. Les variations du rayonnement diffusé en fonction de la distance et des
secteurs justifient la réalisation d’études de poste pour chaque type de pro-
cédure. Cela permettrait de mieux appréhender les zones dites exposées.
Ces études sont d’autant plus indispensables qu’il n’existe pas de moyen
dosimétrique économique et peu contraignant (équivalent au dosifilm) qui
puisse comptabiliser la dose reçue instantanément notamment au niveau des
mains. Les fils thermoluminescents stérilisés disposés à l’intérieur des gants
notamment permettraient de pratiquer des études de poste pour chaque type
de procédure.
Ces études de poste sont rendues obligatoires par la nouvelle législation et
doivent être menées chaque fois qu’apparaît une nouvelle technique mettant
en jeu des rayonnements ionisants.
Le dosifilm porté au niveau du thorax, demeure le seul moyen dosimétrique
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individuel obligatoire (en attendant les dosimètres à lecture instantanée). Il
permet d’évaluer la dose reçue tous les mois. Il est sensible à partir de 0,2
mSv et sature à 250 mSv. Il doit rester impérativement sous le tablier de
plomb. 
Il permet d’attirer l’attention sur des dysfonctionnements des appareils et des
moyens de radioprotection. 

 Formation
Art. R. 231-89 " Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée
ou en zone contrôlée bénéficient d'une formation à la radioprotection orga -
nisée par le chef d'établissement. Cette formation porte sur les risques liés
à l'exposition aux rayonnements ionisants, les procédures générales de
radioprotection mises en œuvre dans l'établissement ainsi que sur les
règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la pré -
sente section. Elle est adaptée aux procédures particulières de radiopro -
tection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite
à tenir en cas de situation anormale ".

Il est tout à fait logique de se former pour mieux connaître les dangers des
rayonnements ionisants tout en évitant de dramatiser le sujet. Ceci permet-
trait également d’éviter la prolifération de certains moyens de radioprotection
inutiles.

 Maintenance des appareils de radiodiagnostic
La réglementation sur le contrôle des appareils est de plus en plus draco-
nienne. Des organismes de contrôle sont désignés régulièrement par décret
car il est convenu que ce n’est pas aux constructeurs d’assurer la conformi-
té d’utilisation de leurs appareils.

Art. R. 231-84. - I. " Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un
contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs
de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que
des instruments de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notam -
ment :
1) un contrôle à la réception dans l'entreprise,
2) un contrôle avant la première utilisation,
3) un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées,
4) un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayon -
nements ionisants,
5) un contrôle périodique des instruments de mesure utilisés pour ces contrôles,
assorti d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct…
II. - Les contrôles techniques sont effectués par la personne ou le service
compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé men -
tionné à l'article R. 43-38 du code de la santé publique.
Les contrôles périodiques mentionnés au 4° du I du présent article doivent
être effectués au moins une fois l'an par l'Institut de radioprotection et de sûre -
té nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 du code
de la santé publique ".
Il existe d’autre textes de loi concernant les rayonnements ionisants et notam-

DONNÉES DE BASE POUR LA CHIRURGIE VASCULAIRE

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

55



ment certains définissent la réglementation des zones contrôlées et surveillées.
A ce propos, ils font une distinction entre les générateurs à poste fixe et mobi-
le. Les parois des locaux avec un poste fixe (type arceau) doivent être suff i s a n t e s
pour que, dans les locaux attenants, l’équivalent de dose dû aux sources soit
inférieur en moyenne à 25 microSv/h s’ils sont à l’intérieur de la zone contrô-
lée et 7,5 microSv s’ils sont à l’extérieur.

 Qualité des indications
Les malades font l’objet également de textes règlementaires de plus en plus
exigeants (directive européenne 97/43/Euratom, Décret n° 2003-270 du 24
mars 2003 relatif à la protection des personnes exposées à des rayonne-
ments ionisants à des fins médicales et médico-légales). 

Ces textes en dehors du fait qu’ils sont très limitatifs pour les doses (en
moyenne 1 mSv/an/habitant), imposent le principe de justification des actes
utilisant les Rayons X.

Art. R. 43-51. "    Toute exposition d'une personne à des rayonnements ioni -
sants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou
de dépistage, doit faire l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assu -
rer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au
regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité
comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque
n'est disponible".

4) Quels sont les moyens de radioprotection ?

La radioprotection repose sur trois principes :

 la durée d’exposition
La dose cumulée est proportionnelle au temps d’exposition. Chaque secon-
de de scopie épargnée durant une procédure diminue le débit de dose et
donc la dose absorbée. Le bon positionnement des écrans de contrôle et des
répétiteurs en améliorant la visibilité évite des secondes inutiles de scopie
consacrée à rechercher un guide fin ou les repères radio-opaques d’une
endoprothèse. La réalisation d’un simple cliché en appuyant brièvement sur
la pédale suffit à vérifier qu’un ballon est bien dégonflé ou que le guide est
bien resté en place.

 la distance
Le débit de dose varie avec l’inverse du carré de la distance par rapport à
la source. S’éloigner est un moyen efficace et économique de radioprotec-
tion. Cela nécessite de disposer d’un injecteur ou d’utiliser des prolonga-
teurs. Il faut veiller à garder de l’espace autour de la table.

Les mains constituent une des cibles les plus préoccupantes pour les actes
de chirurgie endovasculaire (les fibrinolyses in situ, les angioplasties iliaques
ou fémorales par ponctions fémorales). Il faut se méfier également des bal-
lons et endoprothèses dits " monorails " qui facilitent les procédures et réduisent
les temps de scopie, mais rapprochent les mains du faisceau de rayons X.
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 Les écrans
Les moyens de protection sont surtout efficaces sur le rayonnement diffusé.
Le port d’un tablier en plomb, d’un protège thyroïde et de lunettes plombées
réduit la dose absorbée : le coefficient de réduction obtenu pour les rayons
diffusés (pour une tension accélératrice de 100 kV) est de 15 à 25 pour 0,25
mm de plomb et de 50 à 80 pour 0,5 mm de plomb. Il existe d’autres sys-
tèmes de protection :

- des panneaux mobiles derrière lesquels le personnel peut se réfugier à
l’occasion d’une injection par exemple,

- des panneaux plus petits disposés sur des bras articulés qui peuvent être
disposés entre la source et l’opérateur. Il est possible de les recouvrir de
champs stériles adaptés. Ces systèmes sont surtout destinés aux appareils
de radiodiagnostic à poste fixe.

- il existe également des panneaux adaptables au bord des tables d’inter-
vention qui permettent de réduire les rayonnements diffusés sous les tables.

Tous ces systèmes d’écrans devraient idéalement être optimisés après une
étude de poste : ceci permettrait de cibler les zones les plus dangereuses et
d’éviter l’excès d’écrans dont la manipulation peut devenir trop contraignan-
te… 

5) Comment les mettre en œuvre au bloc opératoire ? 

 Porter son dosifilm

 Se protéger en :
- réduisant les temps de scopie,
- gardant ses distances par rapport à la source,
- portant un tablier de plomb, un cache thyroïde et des lunettes plombées,
- prenant garde à ne pas exposer ses mains au faisceau direct de rayons X.

 Prendre contact auprès de la personne compétente en radioprotection de
son établissement :
- pour s’informer (voire se former),
- pour s’assurer de la conformité des installations et de leur entretien,
- pour optimiser la radioprotection :

. nécessité d’une étude de poste selon les procédures ?

. s’équiper d’écrans de protection.
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Distance au patient Exemple : dose par cliché en µSv
A 1 m 0.25
A 2 m 0.07
A 3 m 0.025
A 3 m avec tablier plombé 0.00055
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Information des malades 
en chirurgie vasculaire
Pr André BARRET

Mise à jour 2008 par J. C. POULLAIN, A. BARRET

L’information du patient est une contrainte légale imposée par la loi du 4 mars 2002
dite loi KOUCHNER. Dans les missions d’expertise commises par les Tribunaux et
les CRCI*, il est toujours demandé à l’expert de se prononcer sur l’existence, la
nature et la qualité de l’information donnée par le praticien à son patient. Il ressort
des données statistiques 2004 qu’une faute d’information a été retenue dans 10 %
des décisions des tribunaux et dans 40 à 50 % des avis émis par les CRCI*.

I - Problèmes posés

- De quels risques induits par les explorations ou l’intervention chirurgicale le malade doit-
il être informé ?
-de tous, même exceptionnels ?
-ou seulement des risques graves ?

- Qui doit informer le patient ? Qui est responsable d’un défaut d’information ? Places res-
pectives du chirurgien, de l’anesthésiste et des autres intervenants ?

- Doit-on informer le patient du coût de l’intervention et des modalités de remboursement ?

- Que faire en cas de découverte per-opératoire d’une lésion méconnue ?

- Quelle information en cas d’urgence ?

- Que faire en cas d’urgence chez un mineur ou un incapable juridique ?

- Que fa i re en cas d’urgence chez un mineur qui s’oppose à ce que ses parents soient info rmés ?

- Que faire si le patient refuse d’être informé ?

- Quelle est la place de la « rétention thérapeutique d’information » ?

- Quelles peuvent être les conséquences juridiques d’un défaut d’information ? Qu’est-ce
que la perte de chance ?

- Comment apporter la preuve de l’information ?

- Que faire si le patient refuse toute intervention ?

- Que faire si le patient refuse le type d’intervention proposé ?

- Peut-on ou doit-on limiter les explorations complémentaires dans un souci d’économie
financière ?

- Peut-on proposer des techniques thérapeutiques innovantes qui n’ont pas encore fait la
preuve de leur supériorité par rapport aux techniques conventionnelles ?

- Que faire si cette efficacité a été prouvée ailleurs, mais pas en France ?

- La notion de bénéfice/risques.
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II - Références principales

1. Arrêt Mercier – Cassation – 20 mai 1936
« Le médecin passant un contrat avec son patient, échange les consentements qui président
à l’acte de soin ».

2. Code de la Santé Publique 1995 – N° R-4127-35
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une infor -
mation loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui pro -
pose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses expli -
cations et veille à leur compréhension ».

3. Arrêt Hedreul – Cassation Civile – Chambre civile – 25 Février 1997
« Le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient
et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».

4. Gignon M., Manaouil C., Jarde O. -La discussion bénéfices / risques en pratique chi-
rurgicale : pourquoi ? comment ? J. Chir 2007 ; 144 : 19-24.
Cette mise au point émane d’un service de consultation de Médecine Légale du CHU
d’Amiens et souligne de façon très précise les éléments essentiels concernant la discussion
collégiale bénéfices/risques, les documents écrits concernant le patient, l’information orale,
le délai de réflexion nécessaire entre la proposition thérapeutique et sa réalisation, le rôle
du personnel paramédical et les situations urgentes.

5. Natali J., Poullain J.C. -L’angiologue et le chirurgien vasculaire face aux juges.1 tome,
Paris 1999. Ed. Ellipses.
Ouvrage de référence pour les médecins et les chirurgiens vasculaires pour tous les pro -
blèmes médico-légaux et les indemnisations de dommages rencontrés dans notre spécialité.

6. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dite «Loi KOUCHNER ». (J.O. du 5 mars 2002)
Cette loi relative aux droits des malades fait de l’information du patient une contrainte léga -
le et en précise les modalités – Nul ne saurait l’ignorer.

7. Poullain J.C. -L’information du malade en chirurgie. Règles générales du droit et res-
ponsabilité des différentes équipes pluridisciplinaires intervenant à l’acte opératoire.
Mémoire de DESS de Droit Médical – 1 tome 1995 – Faculté de droit Tours – Poitiers.
Les intervenants sont tenus d’un devoir d’information du patient dans leur domaine de com -
pétence et dans ce seul domaine. Le chirurgien, « maître d’œuvre principal » est le dis -
pensateur final de l’information.
Par ailleurs les différents intervenants ont une obligation d’information mutuelle : « l’ac -
tion sans souci médical du travail d’autrui et sans essai de coordination est fautive ».

8. Code de la santé publique – Art. 1110-4, al 7.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une person -
ne décédée soit délivrées aux «ayants droit»… sauf volonté contraire exprimée par la per -
sonne avant son décès ». Les «ayants droit» sont les successeurs légaux du défunt.
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A - PRINCIPES LEGAUX DU DEVOIR D’INFORMATION (loi du 4
mars 2002)

1) Les textes

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,
leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement pré -
visibles ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les consé -
quences prévisibles en cas de refus. Lorsque postérieurement …des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être infor -
mée… » (art L1111-2 al.1).

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir infor -
mée des conséquences de son choix » (art L1111-4 al.2).

« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune inter -
vention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibili -
té, sans que la personne de confiance … ou la famille ou à défaut, un de
ses proches ait été consulté » (art L 1111-4 al.4).

La preuve de l’information « peut être apportée par tout moyen » (art
L1111-2 al.7).

2) Le contenu du devoir d’information

 L’état de santé du patient
- L’information sur l’état de santé se confond avec l’étape pré-diagnostique
justifiant les investigations nécessaires à l’obtention du diagnostic exact.
- Mais « La volonté d’une personne d’être dans l’ignorance d’un diagnostic
ou d’un pronostic doit être respectée » (art L 1111-2 al.4).

 Les différentes investigations et soins
- L’information doit porter sur tout ce qui sera nécessairement entrepris
dans un but diagnostique et thérapeutique mais, et ceci s’impose en multi-
disciplinarité, le prescripteur initial à savoir le chirurgien « maître d’œuvre
principal », l’anesthésiste « maître d’oeuvre associé », tout intervenant
(radiologue, cardiologue, etc.) doivent informer le patient « dans le cadre
de [leurs] compétences » (art L1111-2 al.2), sans empiéter, pour l’informa-
tion sur le terrain des autres compétents (art 70 du Code de Déontologie
légalisé par l’art L1111-2- al.2).
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- « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement du
malade, ils doivent se tenir mutuellement informés » (art 64 du Code de
Déontologie) et « l’action sans souci médical du travail d’autrui est fautive » .
- Ces principes s’appliquent au personnel soignant et étudiant, « à l’en -
semble de l’équipe » (art L 1111-4 al.3).

 Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
- Aucun texte légal ou jurisprudentiel n’a défini ce qu’était un risque fré-
quent, grave, normalement prévisible mais l’introduction dans la loi du 4
mars 2002 de cette description du risque rend obsolète l’obligation d’expo-
ser les risques exceptionnels.
- Qu’est ce qu’un risque grave ou, autrement dit, quel est le seuil de gra-
vité ? Le risque grave est celui qui, pour le patient, est « de nature à avoir
des conséquences mortelles, invalidantes ou même inesthétiques graves »
et dont l’exposé pourrait le faire renoncer. Dans le cadre de l’indemnisation
de l’aléa médical (CRCI*, ONIAM*) les critères de gravité sont légalement
précisés : IPP > 24 %, ITT de 6 mois consécutifs ou de 12 mois non consé-
cutifs, mais il s’agit de gravité  estimée après les faits dommageables et,
donc, bien après…l’information.
- Qu’est ce qu’un risque grave normalement prévisible ?
La réponse renvoie aux données statistiques c’est-à-dire aux données
actuelles et/ou acquises de la science, excluant comme il a été dit supra le
risque exceptionnel (mais là encore, quel est le seuil entre risque prévisible
et risque exceptionnel ?). Deux exemples peuvent être donnés en chirur-
gie vasculaire : risque grave exceptionnel : la paraplégie au décours d’un
pontage aorto-bifémoral ; risque grave normalement prévisible : l’AVC
majeur après chirurgie carotidienne. En un autre domaine, un choc ana-
phylactique post-antibioprophylaxie constitue un risque grave mais imprévi-
sible et en l’absence de facteur de risque connu, exonère la responsabilité
du praticien.

 Les « autres solutions possibles »
- Il ne s’agit pas de dresser un catalogue de toutes les investigations ou trai-
tements connus et répertoriés mais de proposer, notamment en matière de
traitements alternatifs celui qui est le plus adapté d’une part à l’état du
patient « toute personne a, compte tenu de son état de santé…, le droit de
recevoir les soins les plus appropriés …[dont], l’efficacité est reconnue…au
regard des connaissances médicales avérées » art 1110-5 C.S.P, d’autre
part au choix justifié du chirurgien (compétence, habitudes, expérience).
- S’il existe des traitements alternatifs « il faut préférer un risque nul à un
risque exceptionnel » et le traitement innovant retenu par le chirurgien doit
faire l’objet d’une information approfondie (cure de varices par endo-scléro-
se au laser versus éveinage conventionnel, par exemple).
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 L’information « matérielle » en activité hospitalière et en secteur
libéral,
- « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, sur les frais
auxquels elle pourrait être exposée et sur les conditions de rembourse -
ment…» (art. L 1111-3).

3) Etendue du devoir d’information

L’information du malade s’impose pendant toute la durée de la prise en
charge, non seulement lors de la consultation initiale mais aussi « lorsque
postérieurement…des risques nouveaux sont identifiés » (art L 1111-2
CSP).

En chirurgie, les dispensateurs principaux de l’information sont le chirurgien
« maître d’œuvre p r i n c i p a l » et l’anesthésiste réanimateur « m a î t r e
d’œuvre associé ». Cette information continue s’intègre dans le devoir de
surveillance.

N’a pas été abordé dans le texte du 4 mars 2002 un point délicat et bien
connu des chirurgiens, des anesthésistes et des…. magistrats : la nécessi-
té en cours d’intervention de modifier ou de compléter un acte annoncé.
Cette possibilité, ce risque d’imprévu doivent être dits, et justifiés : anes-
thésie locale ou rachidienne convertie en anesthésie générale, découverte
inopinée d’une tumeur profonde, examen histologique extemporané de
malignité inattendue etc…

4) Limites du devoir d’information

« Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le méde -
cin de son obligation d’information » (art L 1111.2).
- L’urgence se définit, par le risque imminent de la perte de l’intégrité phy-
sique, fonctionnelle ou vitale. Le risque imminent, en pratique, laisse bien
souvent, du fait des contraintes logistiques, le temps au chirurgien d’infor-
mer le malade de la gravité de son état et des traitements qu’il nécessite. «
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune inter -
vention ou investigation ne peut être réalisée sauf urgence ou impossibilité,
sans que la personne de confiance… ou la famille, à défaut un de ses
proches ait été consulté ». En prévention d’une éventuelle action ultérieure
en justice ou près des CRCI*, il faut tout faire, même dans l’urgence extrê-
me, pour informer et en garder la preuve.

- L’impossibilité d’informer : il faut séparer deux états : l’impossibilité liée
à l’état du malade (inconscience, déficit psycho-mental) et l’impossibilité liée

DONNÉES DE BASE POUR LA CHIRURGIE VASCULAIRE



I N F O R M ATION DES MALADES EN CHIRURGIE VA S C U L A I R E

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

64

à l’état civil (mineur, majeur sous tutelle). Dans ce cas d’incapacité juri-
dique, le Code Civil (art. 371-2, art. 489) disposait que devait être informé
avant tout acte technique, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur.
Cependant l’art. L 1111 4-al. 4 mentionne que « le consentement du mineur
ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte
à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». En cas de refus par le
ou les parents ou par le tuteur, « le médecin délivre les soins indispen -
sables ». Dans le cas où le mineur s’oppose à la consultation de l’autorité
parentale (art L 1111 – 5-al. 1), il est prudent pour tout médecin et surtout
pour le chirurgien d’alerter le Procureur de la République afin d’une part
qu’il soit prévenu et d’autre part qu’il autorise ou non l’acte technique. Bien
évidemment, tout dépend de la gravité de l’état et de l’urgence à intervenir.

 Le refus d’être informé
« La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic
ou d’un pronostic doit être respectée » (art. L1111-2). Devant une telle
éventualité, ce refus doit être expressément formulé par écrit.

La « rétention thérapeutique » de l’information

- La rétention de l’information en cas de diagnostics ou de pronostics
graves - pour le « bien » du patient renvoie à la personnalité du malade et
à l’appréciation éthique et personnelle du médecin, mais cette rétention,
reconnue par le Code de Déontologie (art. 35-2) et par la jurisprudence doit
être, bien évidemment « loyale et justifiée ». Cependant identifier un dia-
gnostic ou un pronostic graves est d’appréciation difficile et/ou incertaine
(ex : l’artériopathie des membres inférieurs, l’anévrysme aortique, la sté-
nose asymptomatique carotidienne).
- « En cas de diagnostic et de pronostic graves, le secret médical ne s’op -
pose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la per -
sonne de confiance [qu’elle a désignée]… reçoivent les informations néces -
saires, destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci sauf
opposition de sa part » (art. L 1110-4 al 6).
- Cette rétention thérapeutique est « humainement » une atténuation de
l’article L1111-2 « toute personne a le droit d’être informée sur son état de
santé » ; mais, répétons-le, pour pallier à une action en justice, elle doit
être justifiée (« preuve de la rétention »).
- L’information de la famille et des proches, en cas de rétention thérapeu-
tique, ouvre sans doute une brèche dans le strict respect du secret médical
et s’oppose au colloque « singulier ». « Cette information est délivrée au
cours d’un entretien individuel » (art L1111-al 3) et constitue une preuve
indirecte importante de l’information.
- Enfin la rétention thérapeutique de l’information s’oppose, ipso facto, au «
consentement libre et éclairé ».
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5) Conséquences du défaut d’information

 L’information, doit être loyale, appropriée, compréhensible
Si l’information est « tronquée délibérément restrictive ou partisane, occul -
tant notamment les risques graves normalement prévisibles, au pire, si elle
a été absente ou mensongère » (hors la rétention justifiée), la responsabili-
té du médecin sera, ipso facto, engagée.

 La faute d’information est une faute civile relevant des tribunaux
civils, administratifs ou des CRCI* et non des tribunaux pénaux, que le
médecin exerce en libéral ou en public.

 Le défaut d’information ne peut être le fait générateur du dommage
- Le dommage est la conséquence de l’acte technique (investigations,
soins, etc.).
- Le défaut d’information peut avoir fait perdre au malade une chance
d’échapper au risque qui s’est réalisé parce qu’il n’a pas pu refuser ou choi-
sir en connaissance de cause. En droit français, il appartient au demandeur
« la victime » d’apporter la preuve d’une perte de chance.

 La perte de chance n’est pas un lien de causalité direct et certain mais
un préjudice distinct, juridiquement, des préjudices induits par le dommage ;
on pourrait le qualifier de dommage « moral », au titre de perte de chance
d’échapper au risque ou perte d’un espoir d’être amélioré ou guéri. Ce pré-
judice comme tout préjudice doit être réparé « attendu qu’un préjudice peut
être invoqué du seul fait qu’une chance existait et qu’elle a été perdue »
(Cass. Civ janvier 1970).

 Ce préjudice, conséquence du défaut d’information, sera quantifié en
se basant, pour « simplifier » sur l’estimation des préjudices du dommage
(IPP, ITT etc.) sans que, bien évidemment, la réparation de la perte de
chance soit égale à la réparation du dommage, selon l’adage « échapper en
médecine à un risque ne signifie pas retrouver la santé !».

Au titre de la perte de chance, sera ainsi retenu un préjudice d’un quart,
d’un tiers etc… en fonction des conséquences « supposées » par le deman-
deur dont il doit apporter la preuve :
- s’il est prouvé que le patient aurait refusé (= certitude de refus), les pro-
positions du chirurgien, la perte de chance sera estimée en fonction de l’état
morbide du patient au moment des faits et de l’évolutivité potentielle de
celui-ci basée si possible sur des études statistiques. Ainsi seront différen-
ciées une perte de chance pour une chirurgie purement esthétique et une
perte de chance pour un cancer du poumon !
- s’il est prouvé que le malade ne pouvait qu’accepter (= certitude d’accep-
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tation), soit parce qu’il n’y avait pas d’autre alternative thérapeutique, soit
parce qu’il n’y avait pas d’autre alternative moins risquée, soit enfin parce
que le risque réalisé a « p r é v e n u » un risque plus sévère (2e a r r ê t Hedreul :
perforation colique lors de l’ablation des polypes cancérigènes), le défaut
d’information sera prononcé, mais le préjudice au titre de la perte de chan-
ce ne sera pas indemnisé.

6) La preuve de l’information : « Par tout moyen » (art. L 1111-2)

Depuis 1997, la charge de la preuve est du ressort du médecin.

 L’écrit demeure pour certains, la reine des preuves mais il vain de croire
que la remise de documents standardisés, impersonnels, même signés soit
pertinente c’est-à-dire emporte la conviction du juge. Une fiche personnali-
sée doit mentionner d’une part l’état de santé du patient, d’autre part la jus-
tification des investigations et des soins et enfin les avantages et les risques
graves de la stratégie thérapeutique retenue, mais c’est dans la correspon-
dance que le praticien doit justifier son choix. In fine, la fiche d’information
personnalisée ressemble fort à la fiche…d’observation médicale !

 Un écrit signé, une information approuvée n’exonèrent pas le chirurgien
des fautes techniques qu’il peut commettre et ceci ne date pas d’aujourd’hui
« on ne peut concevoir à l’avance qu’on ne répondra pas de ses délits »
(P.Appleton et P.Boudin in Droit Médical…1931 !)

 A l’information orale qu’il est difficile de prouver et par le malade et par le
médecin, la jurisprudence admet et reconnaît pour preuves :
- la mention de l’information dans toutes correspondances notamment au
médecin traitant voire au malade et aux autres médecins intervenants,
- l’inscription de l’information dans le dossier médical personnel imposé par
la loi du 13 août 2004 que peut consulter dorénavant le patient et qui, en
cas de procès, sera à disposition des parties et des experts (procédure civi-
le, administrative, CRCI*). Rappelons que le défaut d’information ne relève
pas des tribunaux pénaux ;
- les preuves testimoniales (témoins) : famille, proches,
- les nombreuses présomptions précises, concordantes permettent au
juge de rejeter totalement ou en partie les prétentions de la victime,
- enfin le délai entre l’information et la réalisation des actes d’investigations
ou de soins constitue une preuve indirecte que le malade a compris, s’est
renseigné (internet +++, avis du médecin traitant), a choisi et enfin a
consenti ; en chirurgie, la consultation pré-anesthésique imposée par la loi,
sauf urgence, constitue une source d’information et un indice fort de
consentement.



 Remarques

Il est souvent difficile à l’expert de se prononcer sur l’information fournie par
un chirurgien à son patient, sauf preuves irréfutables, d’une part parce qu’il
n’est pas habituel qu’un compte rendu du dialogue (« entretien individuel »
art L 1111-2 al3) en colloque singulier soit rédigé comme un compte rendu
opératoire, d’autre part parce que la victime bien après les faits, conseillée
par ses avocats peut prétendre « qu’on ne lui a jamais dit ça » et surtout «
qu’elle n’a pas compris ce qu’on lui disait ! »
Il faut être très attentif aux effets du « consumérisme »
La notion de perte de chance est très critiquée par les juristes orthodoxes ;
la conséquence du défaut d’information ne s’applique pas qu’aux médecins
mais à tout contrat : il est plaisant de savoir qu’un défaut d’information et
son corollaire, la perte de chance, a été retenu contre un avocat qui n’avait
pas prévenu son client qu’il pouvait perdre son procès, et contre plusieurs
établissements bancaires qui n’avaient pas informé les bénéficiaires de
prêts que leurs remboursements dépasseraient leurs possibilités finan-
cières !
Enfin, en tous domaines, la perte de chance est fictivement dépendante de
la conjonction « si » : « si j’avais été informé », « si le diagnostic avait été
fait », « si j’avais été opéré plus tôt » etc…
« La perte de chance est la perte d’un espoir et non d’un droit ».

B - LE DEVOIR D’INFORMATION EN CHIRURGIE VASCULAIRE

1) Les exigences de la multidisciplinarité

 L’exercice de la chirurgie vasculaire ne peut se concevoir réglementaire-
ment que dans le cadre de la multidisciplinarité, que ce soit en hospitalisa-
tion privée ou en hospitalisation publique. Rappelons que l’exercice privé à
l’hôpital public relève comme en libéral des tribunaux communs et non
administratifs, que chirurgiens « public » ou « privé » peuvent être attraits
près les CRCI*.
La multidisciplinarité en chirurgie notamment vasculaire induit en droit de la
responsabilité la prééminence de deux « prétendants » , le chirurgien,
l’anesthésiste.
- Le chirurgien, « maître d’œuvre principal » est doté par une constante
jurisprudence d’un devoir et d’un droit de surveillance générale.

- L’anesthésiste, depuis la loi du 5 décembre 1994, « maître d’œuvre asso -
cié » est doté d’une indépendance, dans son seul domaine de compéten-
ce et réciproquement.
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L’anesthésiste collecteur des informations des intervenants « médicaux »
(cardiologue, pneumologue etc…) informe le malade sur les possibilités et
les risques concernant l’anesthésie réanimation.
Le chirurgien vasculaire collecteur des informations spécifiquement vascu-
laires (angiologue, radiologue, etc.) informe le malade sur les possibilités et
les risques concernant l’acte chirurgical.

l Cette réciproque indépendance peut être féconde ou tumultueuse à telle
enseigne que le Conseil National de l’Ordre des Médecins recommande :
« L’anesthésiste-réanimateur a le devoir d’informer le chirurgien de toute
contre-indication d’ordre anesthésique temporaire ou définitive à l’interven -
tion…[le chirurgien] doit informer l’anesthésiste-réanimateur de l’importance
de l’intervention et des conséquences de l’acte opératoire ou de l’abstention
de l’acte opératoire…Hormis les cas d’urgence vitale, l’anesthésiste-réani -
mateur peut refuser de pratiquer une anesthésie à condition d’en informer
le patient et d’en transmettre au chirurgien par écrit, les motivations »

Ces considérations sur les relations anesthésiste-chirurgien induisent deux
conclusions médico-légales :
- d’une part l’information « collectée » est du ressort exclusif du chirurgien
vasculaire,
- d’autre part, toute mésentente dommageable sera retenue par le juge et
sévèrement jugée, parfois au pénal ; ceci explique la mise en cause de plus
en plus fréquente, par la victime et ses conseils, du chirurgien, de l’anes-
thésiste, du représentant de l’établissement de santé, etc… aboutissant
souvent à une décision de responsabilité partagée.

2) L’information du malade par le chirurgien vasculaire

 Sur l’état de santé
Il importe de différencier l’affection symptomatique de l’affection asymptomatique :
- si l’affection est symptomatique, par exemple l’ischémie d’effort, l’informa-
tion est relativement aisée au terme de l’examen clinique et des investiga-
tions complémentaires dont l’intérêt a été exposé au malade,
- si l’affection est asymptomatique (découverte fortuite d’une sténose caro-
tidienne, d’un anévrysme de l’aorte sous-rénale), le chirurgien vasculaire
doit informer le patient des risques évolutifs d’une affection ignorée par
celui-ci, et s’assurer qu’il les a compris.
Dans les deux cas, l’état de santé doit être réel et si possible certain. En
droit médical, le chirurgien est tenu d’une obligation de moyens, ce qui doit
l’inciter, quelles qu’en soient les conséquences économiques à collecter des
informations précises. Ainsi, sans bien évidemment méconnaître les travaux
concernant l’apport de l’écho-Doppler moderne dans l’estimation du degré
de sténose carotidienne, il est préférable, dans le seul souci de preuve, que
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soit associée à cet examen non invasif mais encore technico-dépendant,
une imagerie angiographique de moins en moins invasive et plus objective.
Une fois l’affection vasculaire diagnostiquée avec certitude, le chirurgien
vasculaire doit exposer au malade ses propositions thérapeutiques, leurs
avantages et leurs risques normalement prévisibles ou graves et les consé-
quences prévisibles en cas de refus.

 Les propositions thérapeutiques
Elles doivent être conformes aux données actuelles de la science. Cette
constante affirmation jurisprudentielle fait référence, bien évidemment, aux
recommandations, aux conférences de consensus édictées par les sociétés
savantes et/ou par l’HAS*, mais elle n’impose pas l’uniformisation des indi-
cations thérapeutiques.
La chirurgie endovasculaire, la vidéo-chirurgie sont, à ce jour, comparées
dans leurs effets à la chirurgie vasculaire dite conventionnelle. Trois
remarques s’imposent :
- les techniques proposées doivent d’une part être validées en France,
- d’autre part elles doivent « ne pas faire courir de risques disproportionnés
au malade »,
- enfin elles doivent s’inscrire dans les critères reconnus d’inclusion.

In fine : les techniques nouvelles ou innovantes doivent être proposées «
dans l’intérêt du malade » mais exigent une information approfondie et
comparée, afin de laisser au patient la liberté de choisir et de consentir ;
cette information doit être mentionnée dans le dossier médical et dans
toutes les correspondances.
Les techniques alternatives ne doivent pas être en contradiction avec les
techniques classiques. Les traitements des sténoses courtes de l’axe fémo-
ro-poplité, des sténoses longues ou des occlusions des axes iliaques sont
sujets à controverses lors des expertises judiciaires, la victime et ses
conseils relevant que ces traitements n’étaient pas nécessaires (sténose
isolée et compensée de l’axe fémoro-poplité) ou n’étaient pas adaptés (sté-
nose longue ou occlusion des axes iliaques).

 Les avantages et les risques graves ou normalement prévisibles
En chirurgie vasculaire, il suffit de se reporter aux publications pour expo-
ser au malade les risques graves ou normalement prévisibles. Ainsi, ne
peuvent être exclus :
- dans la chirurgie de revascularisation des membres inférieurs, le risque
d’échec temporaire (reprises) ou définitif (retour à l’état antérieur ou aggra-
vation voire amputation), le risque d’infection nosocomiale (la responsabili-
té, en cas de pose de prothèse, quelle qu’elle soit, se prescrit après un an),
- en chirurgie carotidienne, quelles que soient la technique et les modalités
de prévention, les risques de complications neurologiques centrales,
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- en chirurgie aortique le risque de complications viscérales,
- dans la chirurgie du syndrome de la traversée thoraco-brachiale, le risque
de complications neurologiques radiculaires,
- par contre peut être exclu le risque exceptionnel de paraplégie lors d’un
clampage de l’aorte sous-rénale. Les événements négatifs inhérents à l’ac-
te technique, normalement prévisibles, ne constituent pas d’invalidité :
œdème de revascularisation, dysesthésie, hypoesthésie, etc ; mais le
patient devra avoir été informé de leur survenue possible.

 Les soins les plus appropriés…dont l’efficacité est reconnue
Il faut entendre, outre les indications thérapeutiques conformes, le rapport
juridique dit de la « raison proportionnée » à savoir le rapport
avantages/risques au moment de l’information du malade. 
Si le chirurgien vasculaire, comme tout chirurgien, est tenu de se conformer
aux données actuelles de la science, aucun texte ne lui interdit de braver
recommandations et avis consensuels, mais il doit en apporter médico-
légalement justification. Ainsi il n’est pas répréhensible d’opérer une sténo-
se carotidienne réduisant la lumière carotidienne de 50 ou 60 %, s’il est
démontré que les caractères de la plaque ont été ou peuvent être dange-
reux ; la cure d’un anévrysme de l’aorte de diamètre inférieur à 40mm n’est
pas répréhensible s’il est à l’origine de phénomènes emboliques etc…
In fine, les soins les plus appropriés se confondent en matière d’informa-
tion avec les indications thérapeutiques les plus appropriées.

 En cas de refus
Il faut distinguer deux types de refus de la part du malade : d’une part le
refus de toute opération, d’autre part le refus de l’opération proposée.

- Le refus de toute opération renvoie le malade à son état antérieur et à
ses conséquences évolutives que la loi oblige à exposer. La même loi
indique : « le médecin doit tout mettre en œuvre pour [le] convaincre d’ac -
cepter » mais stipule dans le même article (L1111-4) : « aucun acte médi -
cal ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne ». Bien qu’aucune décision jurisprudentielle (à notre
connaissance) ne puisse confirmer cette attitude, il apparaît prudent, juridi-
quement parlant, que le chirurgien vasculaire fasse état dans le dossier du
patient, dans ses correspondances, du refus du malade, des arguments
destinés à le convaincre, sans oublier de dire au malade et aux correspon-
dants que s’imposent surveillance et soins appropriés non chirurgicaux.
- Le refus de l’opération proposée est une hypothèse « innovante »,
liée, semble-t-il, à la vulgarisation médiatique. Si, dans quelques affaires, il
y a eu contestation, a posteriori, du choix du chirurgien vasculaire (endo-
vasculaire versus chirurgie conventionnelle, chirurgie carotidienne sans
shunt), il n’y a pas, à ce jour, de décision de justice sur des propositions
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opératoires divergentes. Cependant, en matière de chirurgie de varices, le
refus par une malade d’un éveinage « traditionnel », l’ayant conduite à un
autre chirurgien tenant d’une autre technique dite innovante qui s’est révé-
lée dommageable, n’a pas alerté le magistrat considérant, comme l’expert,
qu’il n’a pas le pouvoir de choisir entre deux techniques reconnues, il
semble conforme à l’éthique médicale et au droit, de respecter la volonté du
malade et de … s’abstenir s’il n’est pas d’accord sur le type d’opération pro-
posée.

 Après l’intervention
En chirurgie vasculaire, les événements survenant à court terme relèvent en
règle générale de l’urgence qui exclut légalement le devoir d’information.
L’ischémie post-opératoire illustre, ce qui a été dit de l’urgence : l’informa-
tion est possible puisque, en théorie, l’ischémie aiguë est de nature à géné-
rer un danger imminent d’amputation et/ou de décès au-delà de 6 heures.
Le défaut d’information en post-opératoire s’efface presque toujours devant
la faute de surveillance, où les conflits anesthésiste-chirurgien sont les plus
fréquents. A distance, l’information est une « nouvelle » information.

III - Conclusion

La chirurgie vasculaire entrant dans le cadre de la multidisciplinarité, impo-
se une information pyramidale coordonnée et centralisée par le chirurgien ;
on ne peut pas s’abstenir d’une information réciproque avec l’anesthésiste,
mais le chirurgien est l’initiateur des actes chirurgicaux et anesthésiques et
donc responsable « général » de l’annonce au malade de leur faisabilité.

Les techniques nouvelles notamment endovasculaires qui n’ont pas fait la
preuve en France à long terme de leur efficacité ou surtout de leur supério-
rité sur les techniques classiques doivent être exposées de façon appro-
fondie et comparative.

L’obligation juridique de moyens a, dans l’intérêt du malade, prévalence sur
l’obligation commerciale (intérêt économique). Ce qui induit, qu’en cas de
litige, le chirurgien sera mis en cause pour ne pas avoir proposé au malade
les investigations qui, peut-être, auraient permis une meilleure approche
diagnostique et/ou thérapeutique.

CRCI* : « Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation » des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosoco -
miales.

DONNÉES DE BASE POUR LA CHIRURGIE VASCULAIRE

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

71



ONIAM* : « Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux »

HAS* : « Haute Autorité de Santé »
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CHIRURGIE ARTÉRIELLE DES TRONCS SUPRA-AORTIQUES ET DES CAROTIDES

Lésions athéromateuses 
des troncs supra-aortiques
proximaux
P r. Bernard ENON, Dr. Jean PICQUET

I - Problèmes posés

1) Sur quels critères sélectionner les malades ?

2) Quelles sont les indications chirurgicales selon le siège et la symptomatologie des
lésions ?

3) Quelles voies d’abord utiliser ?

4) Quelle stratégie adopter selon les lésions rencontrées : chirurgie ouverte ou endo-
vasculaire ?
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II - Références principales - Degré C

1. Kertai M.D., Boersma E., Sicari R., et al. -Which stress test is superior for perioperative
c a rdiac risk strat i fi c ation in patient undergoing major vascular surge ry ? Eur J Vasc Endova s c
Surg 2002  ; 24 : 222-229. 
L’écho de stress permet de définir les malades à faible ou haut risque cardiaque, quel que
soit l’état antéri e u r. La scintigraphie est plus adaptée aux malades dont l’atteinte coro -
narienne est déjà connue.

2. Ligush J., Burnham C.B., Burnham S.J., et al. -Accuracy of the duplex scan in occlusi-
ve disease of the supra-aortic trunks. J Vasc Technol 1996 ; 20 : 81-86. 
Avec une sensibilité de 89,1 %, une spécificité de 95 %, une valeur prédictive positive de 
93,4 % et négat ive de 91,6 %, l ’ é cho-Doppler ap p a raît comme un examen de dépistage 
de référence.

3. B e rguer R., M o ra s ch M., Kline R., et al. - Cervical re c o n s t ruction of the supra - a o rt i c
trunks: a 16-year experience. J Vasc Surg 1999 ; 29 : 239-248. 
L’ é volution de la plaque at h é ro m at e u s e, au niveau des troncs supra - a o rtiques (TSA),
ap p a raît identique à celle des lésions de la bifurc ation carotidienne re s p o n s able de lésions 
neurologiques hémodynamiques ou thrombo-emboliques. La symptomatologie est compa-
rable : h é m i s p h é ri q u e, o c u l a i re ou ve rt é b ro - b a s i l a i re. Les lésions chez les patients sympto-
m atiques étaient évaluées lors de l’art é ri ographie pré-opérat o i re qui re t ro u vait dans 36 % 
des cas une sténose > 75 %, dans 18 % des cas une occl u s i o n , dans 24 % des cas une 
ulcération majeure.

4 . Ligush J. , C riado F. , Ke agy B. - Innominate art e ry occl u s ive disease: m a n agement with cen-
t ral re c o n s t ru c t ive techniques. S u rge ry 1997 ;121 : 556-562. 
L’ a n a lyse d’une série consécutive de 18 malades symptomatiques traités par pontage à partir 
de l’aorte ascendante, m o n t re une mortalité de 5,5 %. Les évènements post-opérat o i res  
c a rdiaques (25 %) pulmonaires (16 %) et neuro l ogiques (11 %) ne justifient pas le traitement 
des lésions asymptomat i q u e s .

5. C h e rry K.J. , McCullough J. L . , Hallet J. W. Jr. et al. - Te chnical principles of direct inno-
minate artery revascularization : a comparison of endarterectomy and bypass graft. J Vasc
Surg 1989 ; 9 : 718-724. 
Vi n g t - q u at re lésions at h é ro m ateuses et deux art é rites infl a m m at o i res symptomat i q u e s
t raitées au cours d’une période de 12 ans, sont évaluées. Une mortalité de 4,1 %, et une 
r é c i d ive de la symptomat o l ogie initiale dans 12,3 % liées à la thrombose du pontage,
incitent à une extrême prudence dans la prise en ch a rge des lésions asymptomat i q u e s .

6. Hennevici M., Klemm C., Rantengerg W. - The sub-clavian steal phenomenon : a com-
mon vascular disorder with ra re neuro l ogic deficit. N e u ro l ogy 1988 ; 38 : 669-673. 
Sur 324 malades, avec un vol ve rt é b ro - b a s i l a i re asymptomat i q u e, 36 % ont présenté un 
événement neuro l ogique au cours du suivi. Trente et un pour cent présentaient un événement 
h é m i s p h é rique d’ori gine carotidienne et 5 % une IVB dont l’ori gine n’avait pas de rap p o rt 
avec l’inve rsion du flux ve rt é b ral mais des lésions du tronc basilaire évaluées par Doppler 
t ranscrânien. Le vol ve rt é b ro - b a s i l a i re ap p a raît plus comme un indicateur de la maladie at h é -
romateuse qu’un facteur prédictif d’évènements neurologiques vasculaires.
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7 . O wens L.V. , Ti n s l ey E.A., C riado F. , et al. - E x t rat h o racic re c o n s t ruction of art e rial occl u-
s ive disease involving the supra a o rtic trunks. J Vasc Surg 1995 ; 22 : 217-222. 
Q u a ra n t e - s ept reva s c u l a ri s ations consécutives ex t ra thoraciques pour lésions des TSA sont 
é valuées avec un suivi moyen de 26,2 mois. La mortalité de 2,2 % ap p a raît plus fa i ble que 
pour la ch i ru rgie intra thoracique (4,5 %). La perm é abilité dépend essentiellement du site 
donneur ou re c eveur qui ne doit pas dépasser la fosse cl av i c u l a i re en raison des risques de com-
p re s s i o n , p l i c at u re ou malposition. Le choix de l’art è re axillaire, comme site donneur ou 
re c eve u r, doit être évité car re s p o n s able de 27 % des thromboses. 

8 . K i e ffer E., S ab atier J. , Koskas F. , Bahnini A . - A t h e ro s cl e rotic innominate art e ry 
o c cl u s ive disease: E a rly and long-terms results of surgical re c o n s t ruction. J Vasc Surg
1995 ; 21 : 326-337. 
La sternotomie a été effectuée dans 91 % des cas chez 148 malades traités pour lésions 
at h é ro m ateuses des TSA au cours d’une période de 20 ans. La mortalité post-opérat o i re 
était de 5,4 %. La survie était de 77,5 % à cinq ans, de 51,9 % à dix ans. Les causes de 
décès tardifs sont essentiellement en rap p o rt avec un infa rctus du myo c a rde (12 % des cas).
La fréquence et la proximité des lésions coro n a riennes associées justifient la prise en 
ch a rge en un temps de ces lésions. Dans ces situat i o n s , en particulier lorsque l’aorte 
ascendante est courte, l’endartériectomie est préconisée.

9 . Taha A . A . , Valh A . C . , De Jong S. C . , et al. - Reconstruction of the supra - a o rtic trunks. Eur 
J Surg 1999 ; 4 : 314-318. 
Au cours d’une période de 10 ans, 47 malades présentant une lésion des TSA ont été 
évalués. La thoracotomie gauche représente moins de 3 % des abords effectués, mais peut 
avoir sa place lorsque la sternotomie (52 % des cas) ou les pontages ex t ra - a n atomiques 
(45 % des cas) doivent être évités.

10. Laurian C., Cron J., Gigou C., et al. - Lésions athéroscléreuses de l’artère sous-claviè-
re. Place de la transposition sous-cl av i è re caro t i d e. J Mal Va s c 1998 ; 23 : 263-68. 

La transposition subcl av i o - c a rotidienne avec une perm é abilité de 96 % à cinq ans, j u s t i fie 
sa réalisation de pre m i è re intention dans le traitement des obl i t é rations sous-cl av i è res. 
C ep e n d a n t , d evant une difficulté ou un échec techniques (du fait de la pro fo n d e u r ) , une 
o ri gine intra-médiastinale de l’art è re ve rt é b ra l e, ou une extension des lésions sous-cl a -
v i è re s , un pontage caro t i d o - s u b cl avier avec une perm é abilité à cinq ans de 58 % (pont-
ages veineux) à 94 % (pontages prothétiques) apparaît justifié.

11. Ziomek S. , Q u i n o n e s - B a l d ri ch W. , Busuttil R.W. , et al. - The superi o rity of synthetic art e-
rial grafts over autologous veins in carotid-subclavian bypass. J Vasc Surg 1986 ; 3 : 140-
145. 
Dans une série de 36 revascularisations extra-thoraciques des TSA, les pontages prothé-
tiques ont une perméabilité actuarielle à 5 ans meilleure que les pontages veineux (94,1
% / 58,3 %). Une fréquence accrue d’accidents hémisphériques est constatée lors des 
o c clusions des pontages veineux (39 %) par rap p o rt aux pontages prothétiques (6 %).

12. Etienne G. , B e rt rand G. , Constantin J. M . , Bulet P. - Reva s c u l a ri s ation of the supra -
aortic trunks from the femoral artery. Press Med 1995 ; 24 : 1124-1126. 

D evant la diffusion des lésions des TSA chez une patiente de 70 ans et la contre - i n d i c at i o n
d’un abord intra-thoracique, les auteurs rapportent la possibilité d’une revascularisation
par pontage fémoro-axillaire dont la perméabilité est conservée après un recul de 4 ans.
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13. K i e ffer E. - C h i ru rgie des troncs supra - a o rt i q u e s . E n cy cl Méd Chir Te chniques Chiru rgi c a l e s
Chirurgie vasculaire 12-1987 ; 43120 ; 43124 ; 43126 : 16p. 

L’ a rt i cle décrit les diff é rentes techniques de pontage intra ou ex t ra - t h o racique des T S A ,
en fonction des lésions, et les techniques d’endartériectomie dont celle du dôme aortique 
en arrêt circulatoire et hypothermie profonde.

14. C riado F. , Q u e ral L.A. - The role of angioplasty and stenting in the tre atment of occl u s i-
ve lesions of supra - a o rtic tru n k s . J Mal Va s c 1996 ; 21 : 132-138. 

Cette étude rétro s p e c t ive étudie 30 interventions endova s c u l a i res pour des lésions des TSA 
chez 26 malades entre 1991 et 1995. La technique de l’angioplastie transluminale du tronc 
a rt é riel bra chio-céphalique par voie rétrograde avec cl a m p age distal est ex p o s é e. Les 2/3 
des lésions étaient des sténoses courtes > 70 %, l ’ a u t re 1/3 concernait des obstructions 
c o u rtes < 3 cm. Trois échecs précoces étaient constat é s , il s’agissait de lésions occl u s ives 
de la sous- cl av i è re ga u ch e. Le taux de succès était évalué à 80 % des malades après un 
recul de 27 mois.

1 5 . Q u e ral L.A., C riado F. - The tre atment of focal aortic arch bra n ch lesions with Pa l m a z
s t e n t s . J Vasc Surg 1996 ; 23 :368-375. 

La fa i s abilité et les bons résultats précoces (92,3 %) de l’angioplastie transluminale avec 
stent de Palmaz pour lésions des TSA sont démontrés sur une série de 26 angioplasties. Pa rm i
les lésions traitées avec succès, huit concernaient le TABC dont 6 sténoses et 2 occlusions. 
Le diamètre et l’importance du flux du TABC font que ce site ap p a raît aux auteurs comme 
ap p ro p rié à l’angioplastie tra n s l u m i n a l e.

16. H a d j i p e t rou P. , C ox S. , Piemonte T. , Eisenhauer A . - Pe rcutaneous reva s c u l a ri z at i o n
of atherosclerotic obstruction of aortic arch vessels. J Am Coll Cardiol 1999 ; 33 : 1238-
1245.

Les données de la littérature concernant la chirurgie des TSA sont évaluées par rapport à 
18 procédures consécutives d’angioplastie transluminale des TSA. Les auteurs suggèrent 
que l’angioplastie transluminale devrait être choisie en première intention dans le traite-
ment des lésions des TSA compte tenu de la mortalité chirurgicale (4 %).

III - Recommandations en 2004

1) Sur quels critères sélectionner les malades ?

Les lésions proximales des troncs supra-aortiques (TSA) intéressent le tronc
artériel brachio-céphalique (TABC), les artères carotide commune gauche
(CCG) proximale, sub-clavière gauche (SCG) prévertébrale et, par exten-
sion, l’origine des CC droite (D) et SC droites(D).
Les sténoses ou occlusions du TABC ou des CCD et G peuvent être à l’ori-
gine d’accidents neurologiques hémisphériques graves thrombo-emboliques
ou hémodynamiques chroniques ou aigus.
De même,les lésions sténosantes ou occlusives des TSA, responsables d’in-
s u ffisances vertébro-basilaires (IVB) hémodynamiques ou thrombo-embo-
liques, ou d’une ischémie du membre supérieur constituent des indications
possibles de revascularisation.
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L’examen clinique peut déceler une absence de pouls huméro-radial, cervical,
une anisosphygmie, des souffles sus-claviculaires ou une anisotension aux
membres supérieurs. En l’absence d’orientation clinique et de signes objectifs neu-
rologiques de type hémisphérique, vertébro-basilaire ou ischémique aux membres
supérieurs, le diagnostic peut être difficile et sera facilité par un avis neurolo-
gique. Dans certains cas, des examens ophtalmologiques et / ou ORL p e u v e n t
permettre d’éliminer un diagnostique différentiel devant des signes d’IVB.
L’écho-Doppler cervical est l’examen de dépistage de référence. Il retrouve des
perturbations hémodynamiques des T S A proximaux et dépiste une éventuelle
inversion de flux vertébral. Le Doppler trans-crânien permet l’évaluation des
flux dans le polygone de Willis.
L’artériographie numérisée est encore considérée comme indispensable avant
une revascularisation des TSA. En l’absence de contre-indication, elle permet
l’étude globale de la crosse aortique, une étude sélective des T S A et de leurs
lits distaux intra crâniens ou des membres supérieurs. La présence de lésions
ulcérées et sténosantes peut rendre dangereux le cathétérisme sélectif des T S A .
L’angio-RM et l’angioscanner prennent alors tout leur intérêt. Ils sont de plus
en plus impliqués dans le domaine des explorations vasculaires, en particu-
lier la TDM multi-barrettes, mais leur fiabilité diagnostique demeure encore
opérateur-dépendant. Une majoration des lésions est fréquemment obser-
vée en angio-RM. Des calcifications importantes limitent l’interprétation des
lésions en angio-scanner.
Le scanner thoracique évalue l’importance des calcifications aortiques et des
TSA, celles-ci pouvant rendre dangereux ou impossible un clampage latéral
de l’aorte ascendante.
Le scanner cérébral ou l’IRM cérébrale recherche l’existence de lésions intra-
crâniennes, ischémiques séquellaires ou une rupture de la barrière hémato-
encéphalique.
Dans cette population de malades, une insuffisance coronarienne est fréquem-
ment associée et doit être explorée. Si une sternotomie doit être réalisée pour le
traitement des T S A proximaux et une revascularisation coronarienne indiquée,
il est opportun d’effectuer les deux gestes dans le même temps opératoire.

2) Indications chirurgicales

Claires lorsque les lésions sont isolées, les indications peuvent devenir com-
plexes en fonction de leurs associations. Celles-ci tiennent compte du siège
des lésions et de leur caractère symptomatique ou non, toutefois il n’existe pas
de consensus à leur égard.

 Lésions symptomatiques du TABC et des artères carotides communes
Une indication opératoire est posée devant toute lésion sévère (sténose >
70 %) ou très ulcérée.

 Lésions asymptomatiques du TABC et des artères carotides communes
En l’absence de données validées, ces lésions sont le plus souvent traitées avec
les mêmes critères que celles de la bifurcation carotidienne (sténose 80 %).
Cette attitude ne fait l’objet d’aucun consensus, faute d’étude randomisée.
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 Lésions de l’artère sub-clavière proximale
Elles ne sont traitées qu’en cas de symptomatologie du membre supérieur
ou d’IVB de mécanisme hémodynamique ou thrombo-embolique. Devant
une IVB, l’artère sub-clavière n’est généralement traitée qu’en cas de per-
sistance de la symptomatologie après correction d’une éventuelle lésion
associée serrée de la bifurcation carotidienne. Des études cliniques ont
montré l’évolution habituellement bénigne des occlusions de l’artère sub-
clavière gauche pré-vertébrale avec vol vertébro-basilaire asymptomatique.

Toutefois, les lésions asymptomatiques de l’artère sub-clavière pré-verté-
brale peuvent être traitées dans trois circonstances particulières :

1- pour préparer ou préserver un axe donneur (artère thoracique interne
avant ou après pontage coronaire, pontage axillo-bifémoral),

2- en cas de sténose ou occlusion bilatérale, afin de connaître la véritable
tension artérielle d’un malade,

3- en cas d’atteinte multiple et complexe des T S A proximaux, par nécessité.

3) Quelles voies d’abord utiliser ?

 Les voies cervicales
- Transversale sus-claviculaire, elle est la voie préférentielle dans les trans-
positions SC-CC. Elle permet également la réalisation de pontages extra-
anatomiques s’il existe un axe donneur ou receveur satisfaisant. Il faut
signaler le risque lymphatique lors de l’abord de l’artère SCG et neurolo-
gique dans celui de la SCD. Une manubriotomie associée peut faciliter l’ac-
cès à l’origine des TSA proximaux.

- Verticale présterno-cleido-mastoidienne, l’abord de l’artère CCD ou G per-
met également la réalisation de procédures endovasculaires sur le TABC
ou la CCG par voie rétrograde avec clampage distal et purge.

 La sternotomie médiane
Elle représente la principale voie d’abord pour la revascularisation du TABC
et des lésions multiples des TSA. Elle expose largement l’aorte ascendan-
te, axe donneur de choix en cas de revascularisation complexe. Elle peut
être associée à une cervicotomie.

 La thoracotomie gauche
Une thoracotomie gauche peut être préférable à une sternotomie, pour une
revascularisation associée des artères CCG et SCG. Elle peut également
être proposée si une sternotomie est impossible ou dangereuse et s’il est
souhaitable d’éviter un pontage extra-anatomique.

 Les voies percutanées
Les voies fémorales sont utilisées dans les angioplasties transluminales per-
cutanées (ATP) des sténoses ostiales courtes du TABC ou des CC, ce qui
nécessite des introducteurs longs ou un catheter-guide. Il peut être utile de
recourir à un filtre de protection cérébrale. Une voie fémorale, humérale ou la
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combinaison des deux permet l’accès aux lésions SCG ou D. Le choix de
l’abord percutané doit tenir compte de l’état artériel et des risques de migra-
tions emboliques possible lors de la navigation intra-artérielle.

4) Stratégies chirurgicales

Le terrain, l’état général du malade, la morphologie des lésions, leur acces-
sibilité et leurs associations déterminent la tactique à suivre. Comme dans
tout territoire artériel, le caractère focal des lésions sténosantes ou occlusives
courtes est un critère majeur de réussite technique de l’AT P. Le caractère très
irrégulier ou anfractueux, des calcifications majeures, la présence d’un throm-
bus, une occlusion longue peuvent contre-indiquer l’AT P dans ces localisations.
Des stents sont également utilisés dans ces positions en raison de l’amélio-
ration  présumée des résultats. Leur positionnement peut être délicat dans
les lésions ostiales.

 Lésions isolées d’un tronc supra-aortique proximal
TABC

Le TABC se prête particulièrement au traitement endovasculaire du fait de
son diamètre large et de son flux intraluminal important à condition de res-
pecter les critères définis ci-dessus. Sinon, le traitement relève soit d’une
endartériectomie, soit d’un pontage aorto-brachio-céphalique par sternoto-
mie. Du fait de sa simplicité technique et de sa très bonne perméabilité à
long terme, le pontage aorto-brachio-céphalique est la technique de réfé-
rence.

L’endartériectomie du TABC est plus particulièrement indiquée pour des
lésions courtes post-ostiales. Une résection anastomose est parfois pos-
sible en cas d’excès de longueur.
Carotide commune 
Le traitement des lésions de la CCG relève de la même analyse. Si un
abord chirurgical est indiqué, il parait préférable d’effectuer un pontage
aorto-carotidien direct plutôt qu’une réimplantation souvent délicate de la
CCG dans la SCG ou qu’un pontage subclavio-carotidien.

Les lésions de la CCD peuvent être traitées par voie cervicale par endarté-
riectomie, pontage ou dilatation selon les mêmes critères de sélection.
Subclavière gauche ou droite

Les lésions isolées de l’artère sub-clavière gauche sont les plus fréquentes.
La transposition subclavio-carotidienne directe est la technique chirurgicale
de référence. Un pontage carotido-subclavier donne également une très
bonne perméabilité. Les pontages veineux à ce niveau sont susceptibles de
détérioration avec le temps. Une ATP peut être discutée si la lésion répond
aux critères définis ci-dessus et si elle ne met pas en danger la perméabili-
té de l’artère vertébrale.

 Lésions associées de deux ou trois troncs supra-aortiques proximaux
La stratégie de leur prise en charge dépend de l’analyse des lésions et du
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LÉSIONS ATHÉROMATEUSES DES TRONCS SUPRA-AORTIQUES PROXIMAUX

terrain. Si une, deux voire trois lésions répondent aux critères de l’ATP,
cette technique peut être proposée. L’évaluation des doses de produit de
contraste est nécessaire ainsi qu’une surveillance rigoureuse de la fonction
rénale. Si ces critères ne sont pas réunis et si le terrain le permet, ces
lésions peuvent être traitées à partir de l’aorte ascendante par prothèse
bifurquée ou par un montage en Y qui prend moins de place dans l’espace
rétro-sternal.

En cas de lésions courtes de l’origine des trois T S A proximaux (dôme aor-
tique), certains préconisent une endartériectomie par voie transaortique.
La tactique est plus complexe lorsque le malade est contre-indiqué à la fois
pour une ATP et une sternotomie. Dans ce type de situation, les différentes
possibilités de revascularisations extra-anatomiques sont étudiées, en fonc-
tion de l’axe donneur ou receveur. Ces pontages extra-anatomiques pré-
sentent toutefois des perméabilités inférieures aux AT P et aux revasculari-
sations directes.

Conclusion

Le taux de mortalité chirurgicale (4-5 %) semble justifier, quand il est pos-
sible, le recours aux AT P. Les séries publiées rapportent des taux de per-
méabilité primaire et d’indemnité neurologique satisfaisants. Il s’agit toute-
fois toujours de séries rétrospectives à faible effectif et les résultats à long
terme ne sont pas encore connus.
En l’absence de consensus, si les procédures endovasculaires peuvent être
réalisées sans risque majeur au niveau de l’artère sub-clavière gauche, en res-
pectant les critères morphologiques habituels de "faisabilité", leur application
au niveau du TABC et des artères carotides doit être discutée au cas par cas. 
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Sténoses carotidiennes
athéromateuses symptomatiques
Pr. Jean-Luc MAGNE

Mise à jour 2006 par les Dr. Alain CARDON, Pr. Jacques WATELET,
Pr. Joël CONSTANS, Pr. Philippe LACROIX

I - Problèmes posés

Les accidents vasculaires cérébraux représentent la troisième cause de
mortalité en Europe occidentale et sont responsables d’un nombre très
important d’invalidités définitives.

1) Quelle est la place de la chirurgie dans la prévention secondaire des 
accidents ischémiques cérébraux ?

2) Comment évaluer l’état neurologique et général du patient ?

3) Quel bilan pré-opératoire réaliser ?

4) Quelles sont les indications chirurgicales ?

5) Quel délai faut-il respecter avant l’intervention en cas d’accident 
ischémique cérébral récent ?

6) Quelle est la place des thérapeutiques endovasculaires ?

7) Quelle est le traitement médical ?
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II - Références principales

1. MRC European Carotid Surgery Trial.-Interim results for symptomatic patients with 
severe (70-99 %) or mild (0-29 %) carotid stenosis. Lancet 1991 ; 337 : 1235-1243.
Etude européenne prospective randomisée portant sur 2518 patients en 10 ans, dont les 
conclusions ne sont pas discutables : chez 778 malades avec sténose sévère (70-99 %),
le risque d’AVC ischémique ipsilatéral à 3 ans était de 2,8 % pour le groupe chirurgical
et 16,8 % pour le groupe contrôle. (Degré A)

2. NASCET.-Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with 
high-grade carotid stenosis. N Engl J Med 1991 ; 325 : 445-453.
Etude pro s p e c t ive randomisée portant sur 659 patients. La ch i ru rgie carotidienne est indi-
quée chez les patients présentant un accident hémisphérique récent, une amaurose tra n s i -
t o i re, ou un AVC ischémique régressif et une sténose carotidienne ipsilat é rale entre 70 et 
99 %. Le bénéfice est d’autant plus important que la sténose est plus serr é e. ( D egré A )

3. Moore W.S.-Guidelines for carotid endarterectomy. A multidisciplinary consensus 
statement from the Ad Hoc Committee., American Heart Association. Circulation 1995 ; 
91 : 566-579.
Le risque opératoire doit être inférieur à 6 % de morbi-mortalité. Une analyse détaillée 
des indications est réalisée en fonction de la symptomatologie neurologique et du degré 
de sténose. (Degré B)

4 . M o o re W. S.- E n d a rt é riectomie carotidienne sans angi ographie : é va l u ation pré-opérat o i re 
et sélection des patients. In Nouveautés en Pathologie Carotidienne. A. Branchereau,
M. Jacobs EVS 1998, éd. Futura.
L’endartériectomie carotidienne sans angiographie devient de plus en plus courante.
Cette manière de faire est sans danger sous réserve que l’écho-Doppler soit réalisé dans 
un lab o rat o i re validé. Cependant l’art é ri ographie reste nécessaire lorsque le lab o rat o i re
vasculaire n’a pas été validé, ou lorsque l’examen écho-Doppler est techniquement 
imparfait. Il en est de même lorsqu’il existe une suspicion de pathologie des gros troncs 
supra-aortiques, des anomalies anatomiques de la bifurcation carotidienne à type de 
tortuosité ou de plicature, une thrombose controlatérale carotidienne (pour éliminer une 
pseudo-occlusion), une absence de corrélation entre les symptômes et les données de 
l’écho-Doppler. (Degré C)

5. David M., Becker F., Steinmetz E., et al.-Chirurgie carotidienne sans angiographie 
préalable. Quinze ans d’expérience. In Nouveautés en Pathologie Carotidienne. A. 
Branchereau, M. Jacobs, EVC 1998, éd. Futura.
Si la chirurgie carotidienne sans angiographie donne des résultats excellents, elle ne 
peut se généraliser que sous réserve d’un système de contrôle et d’accréditation des 
laboratoires vasculaires réalisant ces explorations. (Degré C)

6. ECST.-Randomized trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis :
final results of the MRC European Carotid Surgery Trial. Lancet 1998 ; 351 : 1379-1387.
La chirurgie carotidienne est indiquée chez les patients présentant une sténose sympto-
matique supérieure à 70-80 %. L’âge et le sexe doivent être pris en compte dans 
l’indication opératoire. (Degré A)
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7. B a rnett H.J. , NA S C E T.- B e n e fit of carotid endart e re c t o my in patients with symptomat i c,
moderate or severe stenosis. N Engl J Med 1998 ; 339 : 1415-1425.
L’endartériectomie carotidienne chez les patients ayant une sténose modérée de 50 à 
69 % entraîne une diminution modérée du risque d’AVC ischémique. L’indication doit 
tenir compte du contrôle des facteurs de risque. Il n’y a pas de bénéfice à opérer les 
sténoses symptomatiques inférieures à 50 %. Le bénéfice de la chirurgie est durable pour 
les sténoses sévères (>70 %). (Degré A)

8. Tu J. V. , Hannan E.L., A n d e rson G. M ., et al. - The fall and rise of carotid endart e re c t o my 
in the United States and Canada. N Engl J Med 1998 ; 339 : 1441-1447.
Les études multicentriques ont augmenté le nombre de malades opérés. Mais les résul-
tats globaux restent médiocres en raison de la dispersion de la technique dans des centres 
peu habitués à cette chirurgie. (Degré C)

9. Goldstein L., Hasselblad V., Matchar D.B., McCrory D.C.-Comparison and meta-
analysis of randomized trials of endarterectomy for symptomatic carotid artery stenosis. 
Neurology 1995 ; 45 : 1965-1970.
Cette meta-analyse de toutes les études randomisées permet de conclure au bénéfice de 
la chirurgie chez les hommes et les femmes ayant une sténose serrée symptomatique.
(Degré B)

1 0 .Hassen-Khodja R., Sala F. , P i t t a l u ga P. , D e cl e my S. , B att M.- A n gioplastie 
carotidienne : données de la littérature. In Nouveautés en Pathologie Carotidienne,
A. Branchereau, M. Jacobs, EVC 1998, éd. Futura.
Les informations actuelles que l’on trouve dans la littérature sur les angioplasties 
carotidiennes sont insuffisantes pour pouvoir recommander cette technique. Les études 
contrôlées multicentriques devraient permettre d’en préciser les indications. (Degré C)

11. Long A., Bousser M.G., groupe de travail réuni par l’ANAES. -Sténose de l’origine
de la carotide interne cervicale et de la bifurcation carotidienne : chirurgie, angioplastie.
J Mal Vasc 1998 ; 23 : 125-143.
Recommandations de l’ANAES de 1998. (Degré C)

12. Gasecki A.P., Ferguson G.G., Eliasziw M., et al. -Early endarterectomy for severe
carotid artery stenosis after a non disabling stroke. Results from the North America 
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial. J Vasc Surg 1994 ; 20 : 288-295.
Après un accident ischémique cérébral chez les patients port e u rs d’une sténose 
carotidienne très serrée, un délai de 30 jours avant l’intervention expose au risque 
d’accident itératif durant cette période. (Degré A)

13. Yadav J. S., Wholey M. H., Kuntz R.E., et al. -Protected carotid artery stenting versus 
endarterectomy in high risk patients (SAPPHIRE trial). N Engl J Med 2004, 351:1493-
1501. and comments (Cambria RP) 1565-1567.
Etude prospective randomisée comparant l’angioplastie  carotidienne avec stent et 
protection cérébrale à la chirurgie conventionnelle chez des patients considérés à haut 
risque ch i ru rgical (atteinte cardiaque ou pulmonaire signifi c at ive, o c clusion caro t i d i e n n e
controlatérale, resténose, atteinte controlatérale des nerfs crâniens, antécédent de 
chirurgie radicale du cou ou d’ irradiation, âge >80 ans), présentant une sténose caro-
tidienne symptomatique >50 % ou asymptomatique >80 % . Le critère de jugement 
principal était le taux cumulé d'AVC, de décès et d’IDM à 30 jours et à 1 an. A J 30, il 
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n’existait pas de différence significative entre les 2 groupes concernant le critère de 
jugement principal (groupe angioplastie : 4,8 %, groupe chirurgie : 9,8 %). Les résultats 
de  cette étude sont très controversés en raison des critères définissant les hauts risques,
du pourcentage de patients asymptomatiques et de l’adjonction de l’infarctus du 
myocarde dans les critères de jugement. (Degré B)

14. Rapport de l'ANAES (à consulter sur Internet). -Dilatation endoluminale des sténoses 
athéromateuses symptomatiques de la bifurcation carotidienne. Mai 2003.
L’équivalence, voire la supériorité de l’angioplastie en comparaison du traitement 
chirurgical n’est pas démontrée. La poursuite de l’évaluation de l’angioplastie dans le 
cadre de protocoles cliniques reste indispensable.

15. Rothwell PM, Eliasziw M., Gutnikov S.A., et al. -Analysis of pooled data from the 
randomised data controlled trials of endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. 
Lancet 2003 ; 361 : 107-116.
Nouvelle analyse de 3 études portant sur 6092 patients (NASCET, ESCT, VA309) 
c o n fi rmant le bénéfice de la ch i ru rgie pour les sténoses >70% symptomat i q u e s . ( D egré A )

16. Rothwell P.M., Eliasziw M., Gutnikov S.A., et al. -Endarterectomy for symptomatic 
carotid stenosis in relation to clinical subgroups and timing of surgery. Lancet 2004 ; 
363 : 915-924.
Le bénéfice de l’endartériectomie carotidienne ne dépend pas seulement du degré de 
sténose mais aussi d’autres caractéristiques cliniques, comme le délai de la chirurgie 
après l’évènement. Idéalement, l’intervention devrait être réalisée dans les 2 semaines 
après l’intervention. (Degré A)

17. Chaturvedi S., Bruno A., Feasby T., et al. -Carotid endarterectomy- an evidence-based 
review. Report of the therapeutics and technology assessment subcommittee of the 
american academy of neurology. Neurology 2005 ; 65 : 794-801.
Revue basée sur les études cliniques pour évaluer l’efficacité de l’endartériectomie 
carotidienne pour la prévention des AVC chez les patients présentant une sténose caroti-
dienne symptomatique et asymptomatique. L’endartériectomie carotidienne est justifiée 
pour les sténoses symptomatiques serrées (70 à 99 % NASCET) (niveau A). 
L’endartériectomie est modérément utile pour les sténoses symptomatiques de 50 à 69 % 
(niveau B) et n’est pas indiquée pour les sténoses symptomatiques <50 % (niveau A). 
Pour les sténoses asymptomatiques de 60 à 99 %, le rapport bénéfice/risque est inférieur 
à celui des patients symptomatiques et la décision doit être prise au cas par cas.

III - Recommandations en 2006

1) Quelle est la place de la chirurgie dans la prévention secon-
daire des accidents ischémiques cérébraux ?

Pour la prévention secondaire des AVC ischémiques, la chirurgie associée
au traitement médical (antiagrégant plaquettaire et meilleur contrôle pos-
sible des facteurs de risque) est supérieure au traitement médical seul à
condition que la sténose carotidienne soit serrée, que l’état général du
patient ne fasse pas courir un risque excessif et que le taux cumulé de
morbi-mortalité des équipes chirurgicales soit inférieur à 5 %. (Degré A)



2) Comment évaluer l’état neurologique et général du patient ?

L’évaluation neurologique et générale du patient doit être d’abord clinique.
Les autres localisations de la maladie athéromateuse, et les facteurs de
risque d’AVC (HTA, foyer emboligène cardiaque, diabète, hyperlipidémie,
contraceptifs oraux) doivent être recherchés.

3) Quel bilan réaliser ?

Les examens non invasifs sont devenus les examens de choix pour porter
l’indication chirurgicale.

 L’évaluation par échographie-Doppler pulsé couleur est systéma-
tique, avec l’analyse du degré de sténose donné en diamètre (par l’analyse
des vitesses et du rapport des vitesses), la recherche d’une ulcération et
l’étude de l’échostructure de la plaque. En cas de sténose >80 %, la fiabili-
té de l’écho-Doppler effectué par un opérateur compétent peut suffire pour
poser l’indication opératoire.

Comment quantifier le degré de sténose ? 
Une sténose carotidienne peut être quantifiée en échographie-Doppler de
deux manières :

- par la mesure de la vélocité maximale en Doppler pulsé avec les précau-
tions d’usage (angle d’incidence du tir Doppler <60%). C’est la méthode de
référence, qui a été corrélée à l’artériographie. Trois paramètres sont utiles :
la vélocité maximale systolique (Vsyst) et diastolique (Vdiast) et le rapport des
vélocités carotidiennes (Vsyst carotide interne/Vsyst carotide commune).
Mais les critères varient en fonction des études et du couple sensibilité-spé-
cificité que l’on souhaite obtenir, néanmoins on peut retenir les valeurs sui-
vantes :
Vsyst>260 cm/sec ; RVC>2,4 : sténose>60 % (NASCET) ou 75 % (ECST)
Vsyst>325cm/sec ;Vdiast>130cm/sec, RVC>4 : sténose>70 % (NASCET)
ou 80 % (ECST)

- par la mesure en échographie mode B et Doppler couleur (planimétrie).
Cette méthode n’a pas été validée isolément, elle sert à recouper les résul-
tats de la mesure en Doppler pulsé et ne doit pas être utilisée seule. De
plus, il ne faut pas donner de pourcentage de sténose mesurée par cette
méthode en surface mais toujours en diamètre, en utilisant l’une des 2
méthodes validées en angiographie :
- la méthode nord-américaine (NASCET) qui rapporte le diamètre de la
lumière résiduelle au diamètre de la carotide interne en aval du bulbe,
- la méthode européenne (ECST) qui mesure un rapport de diamètres in
situ.
Il faut avoir à l’esprit que les résultats obtenus avec les 2 méthodes sont for-
tement corrélés mais non identiques. Les correspondances entre les 2
méthodes sont les suivantes :
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 L’angioscanner multi barrettes carotidien avec reconstruction (l’analy-
se du degré de sténose est plus performante lors de l’examen des coupes
axiales) donne une bonne appréciation du degré de sténose mais les calci-
fications peuvent gêner son interprétation. Il permet l’analyse de la structu-
re de la plaque. Mais il nécessite une injection de contraste iodé.

 L’ARM a une spécificité et une sensibilité pour le diagnostic des lésions
carotidiennes identiques à celles de l’angiographie conventionnelle mais peut
surestimer le degré de sténose en fonction du mode de traitement des images
et ne peut servir seule à la quantification précise du degré de sténose.

Le scanner et l’IRM permettent en outre d’objectiver d’éventuelles lésions
parenchymateuses cérébrales.

 L’artériographie conventionnelle tétra pédiculaire est l’examen de réfé-
rence, mais elle présente des risques estimés à 1 % dans l’étude ACAS, et
la précision de la quantification angiographique du degré de sténose peut
être critiquable du fait de la limitation du nombre d’incidences (sauf en
angiographie tri dimensionnelle), de la morphologie de la sténose, du pour-
centage de remplissage vasculaire ou du mode de traitement de l’image.
Elle a été l’examen de référence dans les deux principales études pros-
pectives randomisées. Elle est indispensable s’ il existe des lésions com-
plexes des troncs supra aortiques ou en cas de discordance entre les
autres examens morphologiques.
Les recommandations vont vers l’association de 2 examens non inva-
sifs : écho-Doppler + ARM ou angio scanner, à condition que leurs résul-
tats soient concordants.

4) Quelles sont les indications chirurgicales ?

 Indications validées (à bénéfice fort) : les AIT et les AVC ischémiques
mineurs datant de moins de 3 mois avec sténose d’au moins 70 % en dia-
mètre (méthode NASCET).

 Indications validées (à bénéfice modéré) : les AIT et les AVC isché-
miques mineurs avec sténose de 50 % à 70 % en diamètre (méthode NAS-
CET), en particulier en cas de symptomatologie hémisphérique ou chez
l’homme.
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 Indications non admises : toute sténose symptomatique < 50 % en dia-
mètre sauf cas exceptionnel (AIT récidivant sous traitement médical bien
conduit, toute autre cause étant exclue).

5) Quel délai faut-il respecter avant l’intervention en cas d’AVC
ischémique récent ?

Le délai pré-opératoire à respecter en présence d’un AVC ischémique et
d’une sténose très sévère ne fait pas l’objet d’un consensus, mais le béné-
fice semble d’autant plus important que la chirurgie est faite rapidement (si
possible dans le 1er mois) sous réserve de l’absence de rupture de la bar-
rière hémato-encéphalique vérifiée par scanner cérébral injecté.

6) Quelle est la place des thérapeutiques endovasculaires ?

L’angioplastie carotidienne doit encore  faire l’objet d’évaluations prospec-
tives randomisées multicentriques.
Mais cette technique peut se discuter chez des patients à haut risque chi-
rurgical (resténose, sténose radique, patients sous plusieurs antiagrégants
plaquettaires (stents actifs).

7) Quel est le traitement médical ?

Les facteurs de risque cardio-vasculaire doivent être contrôlés au mieux. Le
traitement antiagrégant plaquettaire (aspirine faible-dose débutée en pré-
opératoire) est systématique. Son but est de prévenir le risque d’IDM et
d’AVC. Ces patients sont en situation de prévention secondaire et doivent
avoir un LDL cholestérol inférieur à 1g/l ; la plupart du temps, il faut recou-
rir à une statine pour atteindre cet objectif. La pression artérielle doit être
contrôlée, si possible par un IEC ou éventuellement par un béta-bloquant.
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I - Problèmes posés

1) Quelle est la place de la chirurgie dans la prévention des AVC ?

2) Comment évaluer le degré de sténose ?

3) Quel bilan pré-opératoire réaliser?

4) Quelles sont les indications chirurgicales ?

5) Quelle est la place des thérapeutiques endovasculaires ?

6) Quel est le traitement médical ?
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II - Références principales

1. The CASANOVA Study Group.-Carotid surgery versus medical therapy in asympto-
matic carotid stenosis. Stroke 1991 ; 22 : 1229-1235.
Cette étude retrouvait des résultats comparables dans le groupe chirurgical et dans le 
groupe traitement médical, mais elle est très controversée en raison d’une méthodologie 
discutable. (Degré B)

2. M ayo A s y m p t o m atic Carotid Endart e re c t o my Study Gro u p .-Results of a ra n d o m i ze d
controlled trial of carotid endarterectomy for asymptomatic carotid stenosis. Mayo Clinic 
Proc 1992 ; 67 : 513-518.
Cette étude comparant le traitement médical avec aspirine au traitement chirurgical sans 
aspirine a été interrompue avant la publication des résultats, du fait du taux trop élevé 
d’infarctus du myocarde dans le groupe sans aspirine. (Degré C)

3. Veterans Affairs Cooperative Study Group.-Efficacy of carotid endarterectomy for 
asymptomatic carotid stenosis. N Engl J Med 1993 ; 328 : 221-227.
Elle portait sur 444 hommes présentant une sténose carotidienne de plus de 50 % 
(méthode américaine). Après 4 ans, la survenue d’un accident ischémique homolatéral 
(AIT et AVC) était significativement plus faible dans le groupe chirurgical, 8 % contre
20 %, soit une réduction de risque absolu de 12,4 %, une réduction de risque relatif de 
38 %. Si l’on ne garde que les accidents vasculaires cérébraux, ou l’ensemble accident 
vasculaire cérébral - décès, il n’y a pas eu de différence significative entre les deux 
groupes. (Degré A)

4. E xe c u t ive Committee for the A s y m p t o m atic Carotid A t h e ro s cl e rosis Study.-
Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. JAMA 1995 ; 273 : 1421-1428.
1662 patients ayant une sténose à plus de 60 % (méthode NASCET) ont été randomisés,
avec un suivi moyen de 2,7 ans. Les résultats montraient un risque d’infarctus cérébral 
homolatéral à la lésion de 11 % dans le groupe non opéré, contre 5,9 % dans le groupe 
opéré, soit une diminution du risque relatif de 53 % (P=0,04). Le taux de morbi-
mortalité peri-opératoire était de 2,3 %, mais incluait les complications de l’artériogra-
phie. Les facteurs majorant la morbi-mortalité étaient un accident vasculaire cérébral 
antérieur, une sténose controlatérale supérieure à 60 %, le diabète, une sténose du 
siphon controlatéral.
Le bénéfice de la chirurgie était significatif pour l’ensemble AIT plus infarctus homola-
téral, ne se manifestait qu’au delà de trois ans après l’intervention, était significatif chez 
l’homme mais pas chez la femme, était plus net avant 68 ans qu’après, il n’augmentait 
pas avec le degré de sténose, il n’était pas significatif pour les infarctus homolatéraux 
sévères, ni pour la mortalité ou l’ensemble AVC plus décès. (Degré A)

5. Moore W.S., Barnett H.J., Beebe H.G., et al.-Guidelines for carotid endarterectomy. A
multidisciplinary consensus statement from the Ad Hoc Committee, American Heart
Association. Circulation 1995 ; 91 : 566-579. (Degré C)

6. Long A., Bousser M.G.-Sténose de l’origine de la carotide interne cervicale et de la 
bifurcation carotidienne : chirurgie et angioplastie. J Mal Vasc 1998 ; 23 : 125-143.

Ces deux études s’appuient sur toute la bibl i ographie disponible à l’époque de leur rédaction.
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7 . M o o re W. S.- E n d a rt é riectomie carotidienne sans angi ographie : é va l u ation pré-opérat o i re 
et sélection des patients. In Nouveautés en Pathologie Carotidienne. A. Branchereau,
M. Jacobs. EVC 1998, éd Futura.
L’endartériectomie carotidienne sans angiographie devient de plus en plus courante,
sous réserve que l’écho-Doppler soit réalisé dans un laboratoire validé.
Cependant l’artériographie reste nécessaire lorsque le laboratoire vasculaire n’a pas été 
validé, ou lorsque l’examen écho-Doppler est techniquement imparfait, lorsqu’il existe 
une suspicion de pathologie des gros troncs supra-aortiques, des anomalies anatomiques 
de la bifurcation carotidienne à type de tortuosité ou de plicature, une thrombose contro
latérale carotidienne (pour éliminer une pseudo-occlusion), ou une absence de corréla-
tion entre les symptômes et les données de l’écho-Doppler. (Degré C)

8. David M., Becker F., Steinmetz E., et al.-Chirurgie carotidienne sans angiographie 
préalable. Quinze ans d’expérience. In Nouveautés en Pathologie Carotidienne. A. 
Branchereau, M. Jacobs. EVC 1998, éd. Futura.
Si la chirurgie carotidienne sans angiographie donne des résultats excellents, elle ne peut 
se généraliser que sous réserve d’un système de contrôle et d’accréditation des labora-
toires vasculaires réalisant les explorations. (Degré C)

9. Hassen-Khodja R., Sala R., P i t t a l u ga P. , D e cl e my S. , B att M.- A n gioplastie 
carotidienne : données de la littérature. In Nouveautés en Pathologie Carotidienne.
A. Branchereau, M. Jacobs. EVC 1998, éd. Futura.
Les informations actuelles que l’on trouve dans la littérature sur les angioplasties 
carotidiennes sont insuffisantes pour pouvoir recommander cette technique. Des études 
contrôlées mu l t i c e n t riques sont indispensables afin d’en préciser les indicat i o n s . ( D egré C)

10. Halliday A., Mansfield A., Marro J., et al.-Asymptomatic carotid surgery trial (ACST) 
collaborative group : prevention of disabling and fatal stroke by successful carotid 
e n d a rt e re c t o my in patients without recent neuro l ogical symptoms: randomised contro l l e d
trial. Lancet 2004 ;363 : 1491-1502.
Etude prospective randomisée comparant la chirurgie au traitement médical dans les 
sténoses asymptomatiques carotidiennes >60-70 % mesurées à l’échographie-Doppler 
(NASCET) suivies pendant 5 ans. Cette étude conclut que la chirurgie diminue de façon 
significative le risque d’AVC à 5 ans (6 % vs 12 %) chez les patients de moins de 70 ans 
ayant une sténose >60-70 % en diamètre à l’échographie Doppler. (Degré A)

11. Yadav J.S., Wholey M.H., Kuntz R.E., et al.-Protected carotid artery stenting versus 
endarterectomy in high risk patients (SAPPHIRE trial). N Engl J Med 2004, 351:
1493-1501. and comments (Cambria RP) 1565-1567.
Etude pro s p e c t ive randomisée comparant l’angioplastie carotidienne avec stent et protection 
c é r é b rale à la ch i ru rgie conventionnelle chez des patients considérés à haut risque ch i ru rgi -
cal (atteinte cardiaque ou pulmonaire signifi c at ive, o c clusion carotidienne contro l at é ra l e,
re s t é n o s e, atteinte contro l at é rale des nerfs crâniens, antécédent de ch i ru rgie radicale du cou 
ou d' irra d i at i o n , â ge >80 ans), présentant une sténose carotidienne symptomatique >50 % 
ou asymptomatique >80 %. Le cri t è re de jugement principal était le taux cumulé d'AV C , de 
décès et d’IDM à 30 jours et à 1 an. A J 30, il n’existait pas de diff é rence signifi c at ive entre 
les 2 groupes concernant le cri t è re de jugement principal (groupe angioplastie : 4,8 %,
groupe ch i ru rgie : 9,8 %). Les résultats de cette étude sont très controve rsés en raison des 
c ri t è res définissant les hauts ri s q u e s , du pourc e n t age de patients asymptomatiques et de 
l’adjonction de l’infa rctus du myo c a rde dans les cri t è res de juge m e n t . ( D egré B)
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12.Rapport de l'ANAES (sur Internet). -Dilatation endoluminale des sténoses athéroma-
teuses symptomatiques de la bifurcation carotidienne. Mai 2003.
L’équivalence voire la supériorité de l’angioplastie en comparaison du traitement 
chirurgical n'est pas démontrée. La poursuite de l’évaluation de l’angioplastie dans le 
cadre de protocoles cliniques reste indispensable.

13. Inzirati D., Eliasziw M., Gates., et al.-The causes and risk of stroke in patients with 
asymptomatic internal carotid artery stenosis. N Engl J Med 2000 ; 342 : 1693-1700.
Etude fille de NASCET. Suivi de 1820 patients présentant une sténose asymptomatique.
A 5 ans le risque d’AVC homolatéral à la sténose  est de 8% pour les sténoses <60 % et 
de 12 % pour les sténoses > 60 % mais 2,1 % des AVC sont secondaires à des embolies 
d'origine cardiaque.

14. Chaturvedi S., Bruno A., Feasby T., et al.-Carotid endarterectomy- an evidence-based 
review. Report of the therapeutics and technology assessment subcommittee of the 
american academy of neurology. Neurology 2005 ; 65: 794-801.
Revue basée sur les études cliniques pour évaluer l’efficacité de l’endartériectomie 
carotidienne pour la prévention des AVC chez les patients présentant une sténose 
carotidienne symptomatique et asymptomatique. L’endartériectomie carotidienne est 
justifiée pour les sténoses symptomatiques serrées (70 à 99 % NASCET) (niveau A). 
L’endartériectomie est modérément utile pour les sténoses symptomatiques de 50 à 69 % 
(niveau B) et n’est pas indiquée pour les sténoses symptomatiques <50 % (niveau A). 
Pour les sténoses  asymptomatiques de 60 à 99 %, le rapport bénéfice/risque est inférieur 
à celui des patients symptomatiques et la décision doit être prise au cas par cas.

III - Recommandations en 2006

1) Quelle est la place de la chirurgie dans la prévention des AVC ?

L’histoire naturelle des sténoses carotidiennes a démontré que seuls 15 à
20 % des patients faisant un accident vasculaire cérébral constitué, avaient
présenté préalablement à cet AVC un ou plusieurs accidents ischémiques
transitoires.
Limiter les indications de la chirurgie carotidienne au traitement des lésions
symptomatiques, semble donc priver les 3/4 des patients d’un mode de pré-
vention. Trois études prospectives randomisées permettent d’apprécier le
risque d’AVC chez les patients porteurs d’une sténose carotidienne asymp-
tomatique. Le risque est évalué entre 4 et 10 % par année de survie ; l’im-
portance de ce risque est dépendante du degré de sténose.
Pour que l’acte chirurgical soit bénéfique, le taux cumulé de morbi-mortali-
té (mortalité et accidents vasculaires cérébraux majeurs séquellaires à trois
semaines) de l’équipe chirurgicale doit être inférieur à 3 %.

2) Comment évaluer le degré de sténose ?

 Une sténose carotidienne peut être quantifiée en échographie-
Doppler de deux manières :
- par la mesure de la vélocité maximale en Doppler pulsé avec les précau-
tions d’usage (angle d’incidence du tir Doppler <60 %). C’est la méthode de
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référence, qui a été corrélée à l’artériographie. Trois paramètres sont utiles :
la vélocité maximale systolique (Vsyst) et diastolique (Vdiast) et le rapport
des vélocités carotidiennes (Vsyst carotide interne/Vsyst carotide commune).

Mais les critères varient en fonction des études et du couple sensibilité-spé-
cificité que l’on souhaite obtenir, néanmoins on peut retenir les valeurs sui-
vantes :
Vsyst>260 cm/sec ; RVC>2,4 : sténose>60 % (NASCET) ou 75 % (ECST)
Vsyst>325cm/sec ; Vdiast>130cm/sec, RVC>4 : sténose>70 % (NASCET)
ou 80 % (ECST).

- par la mesure en échographie mode B et Doppler couleur (planimétrie).
Cette méthode n’a pas été validée isolément, elle sert à recouper les résul-
tats de la mesure en Doppler pulsé et ne doit pas être utilisée seule. De
plus, il ne faut pas donner de pourcentage de sténose mesurée par cette
méthode en surface mais toujours en diamètre, en utilisant l’une des 2
méthodes validées en angiographie :

- La méthode nord-américaine (NASCET) qui rapporte le diamètre de la
lumière résiduelle au diamètre de la carotide interne en aval du bulbe.

- La méthode européenne (ECST) qui mesure un rapport de diamètres in
situ.
Il faut avoir à l’esprit que les résultats obtenus avec les 2 méthodes sont for-
tement corrélés mais non identiques. Les correspondances entre les 2
méthodes sont les suivantes :

 L’angioscanner multi barrettes carotidien avec reconstruction (l’analy-
se du degré de sténose est plus performante lors de l’examen des coupes
axiales) donne une bonne appréciation du degré de sténose mais les calci-
fications peuvent gêner son interprétation. Il permet l’analyse de la structu-
re de la plaque. Mais il nécessite une injection de contraste iodé.

 L’ A R M a une spécificité et une sensibilité pour le diagnostic des lésions
carotidiennes identiques à celles de l’angiographie conventionnelle mais peut
surestimer le degré de sténose en fonction du mode de traitement des images
et ne peut servir seule à la quantification précise du degré de sténose.

Le scanner et l’IRM permettent en outre d’objectiver d’éventuelles lésions
parenchymateuses cérébrales.

 L’artériographie conventionnelle tétra pédiculaire est l’examen de
référence, mais elle présente des risques estimés à 1 % dans l’étude ACAS,

% sténose NASCET % sténose ECST
50 70
60 75
70 80
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et la précision de la quantification angiographique du degré de sténose peut
être critiquable du fait de la limitation du nombre d’incidences (sauf en
angiographie tri dimensionnelle), de la morphologie de la sténose, du pour-
centage de remplissage vasculaire ou du mode de traitement de l’image.
Elle a été l’examen de référence dans les deux principales études prospec-
tives randomisées. Elle est indispensable si il existe des lésions complexes
des troncs supra aortiques ou en cas de discordance entre les autres exa-
mens morphologiques.

3) Quel bilan pré-opératoire réaliser ?

L’indication de revascularisation carotidienne doit être portée après avoir
apprécié l’état général du patient et son espérance de vie. Les autres loca-
lisations de la maladie athéromateuse et les facteurs de risque d’accident
vasculaire cérébral (HTA, foyer emboligène, hyperlipidémie, contraceptifs
oraux) doivent être recherchés et pris en charge. Une imagerie cérébrale
pré-opératoire est recommandée.

4) Quelles sont les indications chirurgicales ?

Recommandations du Directoire (Degré A)
- L’indication opératoire est licite pour les sténoses carotidiennes supé-
rieures à 60-70 % selon la méthode américaine NASCET.
- Il n’y a pas d’indication pour les patients dont la sténose est inférieure à
60 % selon la méthode NASCET.

5) Quelle est la place des thérapeutiques endovasculaires ?

L’ANAES (HAS) ne les autorise que dans le cadre d’évaluations prospec-
tives et randomisées multicentriques.

6) Quel est le traitement médical ?

Les facteurs de risque cardio-vasculaire doivent être contrôlés au mieux. Le
traitement antiagrégant plaquettaire (aspirine faible-dose débutée en pré-
opératoire) est systématique. Son but est de prévenir le risque d’IDM et
d’AVC. Ces patients sont en situation de prévention secondaire et doivent
avoir un LDL cholestérol inférieur à 1g/l ; la plupart du temps, il faut recou-
rir à une statine pour atteindre cet objectif. La pression artérielle doit être
contrôlée, si possible par un IEC ou éventuellement par un béta-bloquant.



Chirurgie de l’artère vertébrale
P r. Bernard ENON, Dr. Jean PICQUET

Mise à jour 2008 par J.PICQUET

I - Problèmes posés

1) Définition et causes de l’accident ischémique d’origine vertébro-basilaire.

2) Quels sont les critères cliniques et les explorations permettant d’orienter
le diagnostic d’accidents ischémiques dans le territoire vertébro-basilaire,
d’origine hémodynamique ou thrombo-embolique par lésion de l’artère ver-
tébrale ?

3) Quelles sont les indications de reconstruction de l’artère vertébrale et
quelle stratégie opératoire adopter ?

4) Quelle technique utiliser ?

5) Quelle est la place de l’angioplastie vertébrale ?
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II - Références principales

1. Kieffer E., Rancurel G., Branchereau A. -L’insuffisance vertébro-basilaire par lésion
de l’artère vertébrale. J Mal Vasc 1985 ;10-suppl.C : 224-311.
Rapport permettant de faire le point sur la définition des critères cliniques et les principaux
mécanismes physiopathologiques responsables de l’insuffisance vertébro-basilaire.

2. Caplan L.R., Tettenborb B. -Embolism in the posterior circulation. In Berguer R,
Caplan LR, Vertebrobasilar arterial disease. St Louis. Quality medical publishing 1992 :
52-65.
Les différents territoires atteints par le mécanisme thrombo-embolique sont les segments
intracrâniens de l’artère vertébrale et l’artère cérébrale postéro-inférieure. Les lésions
occlusives des gros troncs et des branches représentent 66 % des cas, l’origine cardiaque
est retrouvée dans 21 % des cas, l’origine artérielle représente 13 % des cas. (Degré C)

3. Kieffer E.- Non atherosclerotic disease of the vertebral artery. In Berguer R, Caplan LR,
Vertebrobasilar arterial disease. St Louis. Quality medical publishing. 992 : 29.
D e s c ri p t i o n , fréquence et localisation des lésions non at h é ro m ateuses de l’art è re ve rt é b ra l e.

4. AD HOC Committee established by advisory council for the National Institute of
Neurological and Communicative Disorders and Stroke. -A classification and outline of
cerebro-vascular diseases. Stroke 1975 ; 6 : 565-616.
Reconnaissance des critères cliniques ischémiques évocateurs et leur association permet -
tant d’affirmer l’existence d’un accident ischémique transitoire dans le territoire vertébro-
basilaire. (Degré B)

5. Recommendations on Stroke Prevention, Diagnostic and Therapy. -Report of the
World Health Organization Task Force on Stroke and other cerebro-vascular disorders.
Stroke 1989 ; 20 : 1408-1431.
Description clinique des signes évocateurs de lésions de l’insuffisance vertébro-basilaire et
d’infarctus cérébelleux. (Degré C)

6. De Bray J.M., Missoum A., Dubas F., et al. -Le Doppler transcrânien dans les dissec-
tions carotidiennes et vertébrales : étude de 36 cas artériographiés. J Mal.Vasc 1994 ; 19 :
35-40.
Etude rétrospective de la place de l’écho-Doppler transcrânien dans les dissections
artérielles cervicales définies par artériographies dont douze artères vertébrales. La
majorité des sténoses serrées supérieures à 50 % est identifiée. Les difficultés sont liées aux
sténoses discrètes et aux sinuosités. (Degré C)

7. Bradley W.G. –Magnetic resonance of the brain stem : a practical approach. Radiology
1991 ;179 :319-332.
L’IRM est l’exploration de choix pour la détection des lésions ischémiques dans le territoi -
re postérieur.

CHIRURGIE DE L’ARTÈRE VERTÉBRALE

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

96



8. Rother J., Wentz K., RautenbergW., Schwartz A., Hennerici M. -Magnetic resonance
angiography in vertebrobasilar ischemia. Stroke 1993 ; 24 :1310-1315.
L’usage combiné de l’angio-RM et de l’écho-Doppler permet un bilan fiable des lésions
vertébrales et du tronc basilaire avec une sensibilité de 97 % et une spécificité de 98,9 %.
(Degré C)

9. Sakai F., Ishii K., Igarashi H., et al. -Regional cerebral blood flow during an attack of
vertebrobasilar insufficiency. Stroke 1988 ; 19 : 1426-1430.
La scintigraphie permet un bilan fonctionnel régional, ainsi que la détection d’ischémie
cérébrale de courte durée. (Degré C)

10. Kline R.A., Berguer R. -Chirurgie de l’artère vertébrale. Ann Chir Vasc 1993 ; 7 : 497-
501.
Aide à la décision dans la ch i ru rgie de l’art è re ve rt é b ra l e. Les résultats montrent une mort a -
lité per- o p é rat o i re de 0,5 % dans la ch i ru rgie de l’art è re ve rt é b rale prox i m a l e, de 3,3 % pour
l ’ a rt è re ve rt é b rale distale. La perm é abilité à dix ans est re s p e c t ivement de 93 % et 85 % et
l’amélioration clinique de 77 % et 85 %. La survie à dix ans est de 83 %. (Degré C)

11. Branchereau A., Magnan P.E., Rosset E. –Voie d’abord des vaisseaux. Artère verté-
brale proximale. Ed Arnette Blackwell, Paris 1995, pp 25-33.
Le segment proximal de l’artère vertébrale est le plus facilement accessible. Description des
pièges liés aux anomalies congénitales et des principales complications notamment ner -
veuses.

12. Edwards W.H., Edwards W.H. Jr. -Vertebral-carotid transposition. Semin Vasc Surg
2000 ; 13 : 70-73.
Description technique de la transposition vertébro-carotidienne qui apparaît aux auteurs la
technique la plus fiable basée sur 25 années d’expérience. (Degré C)

13. Imparato A.M. -Vertebral arterial reconstruction : a nineteen years experience. J Vasc
Surg 1985 ; 2 : 626-634.
Cent neuf interventions directes sur l’artère vertébrale représentent 5,6 % de la chirurgie
carotidienne effectuée dans le même temps. La technique utilisée est une angioplastie chi -
rurgicale sub-clavio-vertébrale chez 101 patients. La mortalité est de 3 %, le suivi moyen
est de 9,9 ans, avec un taux annuel de 1,5 % d’accident neurologique. (Degré C)

14. Branchereau A., Magnan P.E., Rosset E. -Voie d’abord des vaisseaux. Artère verté-
brale distale. Ed Arnette Blackwell, Paris 1995, pp 34-44.
L’anatomie chirurgicale de l’artère vertébrale, son abord et les possibilités d’extension sont
détaillées. Le succès de l’intervention dépend de la maîtrise de l’exposition.

15. Berguer R., Flynn L.M., Kline R.A., Caplan L. -Surgical reconstruction of the extra-
cranial vertebral artery : management and outcome. J Vasc Surg 2000 ; 31 : 9-18.
Etude rétrospective de 369 reconstructions de l’artère vertébrale. Depuis 1998 l’auteur pré -
conise une artériographie de contrôle per-opératoire. Les taux de morbidité, mortalité sont
alors respectivement de 1,9 % et 0,6 %. Le faible risque de la chirurgie vertébrale limite les
indications de l’angioplastie. (Degré C)

CHIRURGIE ARTÉRIELLE DES TRONCS SUPRA-AORTIQUES ET DES CAROTIDES

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

97



16. Toursarkissian B., Rubin B.D., Reilly J.M., et al. -Traitement chirurgical de l’insuffi-
sance vertébro-basilaire. Ann Chir Vasc 1998 ; 12 : 28-33.
Série de 40 revascularisations pour insuffisance vertébro-basilaire. Définition difficile des
lésions responsables de l’insuffisance vertébro-basilaire avec des lésions vertébrales uni -
latérales et bilatérales (17 % de la série). (Degré C)

17. Henry M., Polydorou A., Henry I., et al. –Angioplasty and stenting of extracranial ver-
tebral artery stenosis. Int Angiol 2005 ; 24 : 311-324.
Revue partielle de la littérature prônant l’angioplastie percutanée de l’artère vertébrale
avec stenting primaire comme technique de première intention de revascularisation
vertébrale. (Degré C)

18. Motarjeme A. -Percutaneous transluminal angioplasty of supra-aortic vessels. J
Endovasc Surg 1996 ; 3 : 171-181.
Etude démontrant la faisabilité de l’angioplastie avec un taux de perméabilité initiale de 92
% (36 sur 39). Intérêt de l’expérience de la technique. Suivi à cinq ans avec un taux de
resténose à 50 %. (Degré C)

III - Recommandations en 2008

1) Définition et causes de l’accident ischémique d’origine verté-
bro-basilaire

Bien que peu fréquentes, les indications de revascularisation de l’artèbre
vertébrale (AV) ne doivent pas pour autant être abandonnées. La sélection
des malades et une technique rigoureuse sont recommandées.
L’insuffisance vertébro-basilaire correspond globalement à l’insuffisance de
la circulation cérébrale postérieure. Dans la mesure où le territoire des
artères vertébrales comprend de nombreuses structures neurologiques, les
symptômes peuvent être très variés.

 Mécanismes
Il apparaît nécessaire, pour plus de clarté, de définir le mécanisme lésion-
nel : accident ischémique transitoire ou constitué vertébro-basilaire d’origi-
ne hémodynamique ou thrombo-embolique. Deux grands types de méca-
nismes se partagent la responsabilité de l’insuffisance vertébro-basilaire :

- Le mécanisme thrombo-embolique
Il est responsable d’environ 15 % des insuffisances vertébro-basilaires inté-
ressant un territoire unique pour chaque accident. Un examen neurologique
précis permet de retrouver des signes physiques en rapport avec le territoi-
re concerné.
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- Le mécanisme hémodynamique
Les lésions bilatérales des artères vertébrales, toutes les causes de com-
pressions, qu’elles soient permanentes, positionnelles ou mixtes, peuvent
entraîner une insuffisance vertébro-basilaire hémodynamique. Les acci-
dents hémodynamiques ont un retentissement clinique varié et non systé-
matisé. En général, seuls des signes cliniques fonctionnels sont présents,
ce qui explique la difficulté du diagnostic. Il est admis que l’occlusion d’une
artère vertébrale seule ne peut être responsable d’une ischémie dans le ter-
ritoire vertébro-basilaire, si l’artère vertébrale controlatérale est normale, et
si elle ne se termine pas en artère cérébelleuse postéro-inferieure (PICA).

 Lésions
Si l’athérosclérose représente la principale étiologie des lésions de l’artère
vertébrale, ces dernières peuvent être d’origine très variée, dépendant
notamment du segment artériel considéré. La classification anatomique dis-
tingue quatre segments : V1 prétransversaire, V2 intertransversaire, V3
sous-occipital, V4 intracrânien, auxquels on ajoute V0 correspondant à l’os-
tium de l’artère vertébrale.

Les lésions intrinsèques
- L’athérosclérose touche surtout le segment V1 à son origine puis le seg-
ment V4. Il est intéressant de noter que le segment V3, accessible à un
geste de revascularisation, est presque toujours épargné par le processus
athéroscléreux.
- La dysplasie fibro-musculaire, plus rare, pouvant être à l’origine de dis-
sections, atteint surtout les segments V2 et V3. Elle est presque toujours
associée à d’autres lésions dysplasiques au niveau carotidien, rénal, intra-
crânien ou digestif.
- L’artérite radique survient tardivement après une irradiation réalisée en général
pour un cancer de la sphère ORL, un cancer du sein ou une maladie de Hodgkin.
- La maladie de Takayasu, deuxième cause de lésion occlusive des troncs
supra-aortiques, peut entraîner une atteinte par contiguïté du segment V1
de l’artère vertébrale.

Les lésions extrinsèques
Les différents segments, V1 à V4, peuvent être le siège de compressions
extrinsèques permanentes, d’origines variées : musculaire, osseuse, liga-
mentaire, nerveuse.

Des compressions positionnelles, lors de mouvements d’hyperextension,
de bascule latérale, de rotation du cou, peuvent également être en cause.
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2) Quels critères cliniques et quelles explorations utiliser ?

 Clinique
Le recours préalable à une consultation neurologique est le plus souvent
nécessaire devant la complexité et l’association des signes.
En 1975, un comité Ad Hoc a classé les différents symptômes rencontrés
en trois catégories : les signes typiques, probables et exclus.

- Les signes typiques :
Troubles moteurs, sensitifs, visuels (perte partielle ou complète de la vision
dans les deux champs visuels) et de l’équilibre (ataxies et démarches
ébrieuses).

- Les signes probables :
Dysarthrie, drop attacks, vertiges, diplopie.

- Les signes exclus :
Syncopes et pertes de connaissance, scotomes, symptômes focaux asso-
ciés à des migraines, confusion, amnésies.
En 1989, le rapport du groupe de travail de l’OMS précisait que les troubles
visuels, sensitifs et moteurs de l’insuffisance vertébro-basilaire peuvent être
bilatéraux, évoluant d’un côté puis de l’autre ou bien unilatéraux. Dans ces
derniers cas, ils doivent être accompagnés par, au moins, un autre signe de
la liste du comité Ad Hoc.

 Trois groupes de malades sont distingués :
- Les malades typiquement « hémodynamiques »
Leur sémiologie se caractérise par des accidents ischémiques transitoires
brefs et stéréotypés, orthostatiques ou posturaux, le plus souvent non sys-
tématisés, sans signe neurologique objectif.

- Les malades typiques «thrombo-emboliques»
Ces malades souffrent d’infarctus cérébraux complets ou d’accidents isché-
miques transitoires systématisés.

- Les malades inclassables
Ils présentent une symptomatologie difficilement interprétable, pouvant
mettre à l’épreuve le sens clinique de l’examinateur.

 Explorations
En l’absence de signes objectifs typiques, le diagnostic d’insuffisance ver-
tébro-basilaire devient très difficile et controversé. Ici peuvent intervenir dif-
férentes investigations complémentaires permettant d’orienter le diagnostic
d’insuffisance vertébro-basilaire hémodynamique.
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- L’écho-Doppler cervical et transcrânien
C’est l’examen paraclinique de référence.

- L’artériographie numérisée sélective
Elle est considérée comme indispensable avant tout geste de revasculari-
sation vertébrale. En dehors de la présence de variations d’origine, notam-
ment de l’artère vertébrale gauche au niveau de la crosse aortique. Elle per-
met de vérifier la présence d’une artère vertébrale dominante, la terminai-
son en PICA d’une des deux artères vertébrales, une agénésie partielle ou
complète. Le mécanisme compressif d’une insuffisance vertébro-basilaire
peut aussi être révélé par une artériographie sélective dynamique.

- TDM et IRM cérébrales
Ces techniques d’imagerie cérébrale permettent de rechercher l’existence
de lésions intracrâniennes ischémiques séquellaires ou primitives pouvant
réorienter le diagnostic étiologique. L’IRM cérébrale plus performante,
visualise les conséquences parenchymateuses des micro-embolies sous la
forme de petits infarctus de la fosse postérieure que ne montre pas la tomo-
densitométrie. Ces procédés sont donc très intéressants pour distinguer les
malades souffrant d’insuffisance vertébro-basilaire d’origine embolique plu-
tôt qu’hémodynamique. Enfin, l’angiographie par résonance magnétique
demeure encore de fiabilité inconstante et moins performante que l’artério-
graphie sélective numérisée dans l’investigation de l’artère vertébrale.

- La scintigraphie cérébrale au Technétium 99-HMPAO
Elle fournit des images de la perfusion sanguine cérébrale régionale, et
ainsi par défaut des zones ischémiques. L’acétazolamide (Diamox‚), par son
action vasodilatatrice cérébrale, peut accentuer les gradients de perfusion
cérébrale entre différentes régions perfusées, et ainsi, mieux évaluer les
zones d’ischémie tissulaire cérébrale. D’utilisation peu répandue, elle
semble encore peu performante au niveau des territoires cérébraux posté-
rieurs.

- Autres
Des explorations oto-neurologiques (épreuves oto-vestibulaires, audio-
gramme éliminant une pathologie purement ORL), ophtalmologiques et car-
diologiques (électrocardiogramme, holter rythmique et échographie car-
diaque recherchant des cardiopathies potentiellement emboligènes) doivent
être effectuées pour éliminer un diagnostic différentiel.
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3) Quelles sont les indications de reconstruction de l’artère ver-
tébrale et quelle stratégie opératoire adopter ?

Les indications actuellement reconnues de reconstruction de l’artère verté-
brale sont peu fréquentes. Contrairement à la chirurgie carotidienne, les
indications préventives ne font l’objet d’aucun consensus.

 Indications
En cas de :
1)Lésion vertébrale isolée et de signes cliniques d’IVB
Les indications retenues sont les sténoses supérieures à 75 % des artères
vertébrales uniques ou dominantes ou encore se terminant en PICA.
Il n’y a pas de consensus sur les indications concernant les plaques ulcé-
rées possiblement emboligènes de l’artère vertébrale.

2) Contexte lésionnel multiple
Lorsque la pathologie occlusive ou compressive de l’artère vertébrale s’in-
tègre dans un contexte lésionnel multiple des vaisseaux à destinée céré-
brale, se pose un problème de stratégie opératoire.
- Lésions bilatérales d’artères vertébrales en V0 ou V1 : opérer seulement
l’artère vertébrale dominante ou l’artère vertébrale présentant la lésion la
plus sévère en cas d’artères vertébrales équivalentes.
- Lésions vertébrale et carotidienne associées : la sténose carotidienne
doit être traitée de première intention dès lors qu’elle comporte par elle-
même une indication chirurgicale. La chirurgie de l’artère vertébrale se jus-
tifiera ensuite en cas d’échec de la chirurgie carotidienne ou d’absence de
régression des signes d’insuffisance vertébro-basilaire après celle-ci.

3) Ischémie du membre supérieur
Celle-ci justifiant une revascularisation sub-clavière, peut nécessiter pour
des raisons techniques une réimplantation de l’artère vertébrale.

4) Quelle technique utiliser, quels sont les résultats ?

 Techniques
La chirurgie de l’artère vertébrale demeure une chirurgie difficile et minu-
tieuse. L’utilisation de lunettes loupes est recommandée.

- Le segment V1
Le plus accessible chirurgicalement, il peut être abordé par voie horizonta-
le ou verticale selon la technique utilisée.
La réimplantation vertébro-carotidienne directe à points séparés est
devenue la technique de référence par rapport à l’endartériectomie ou à
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l’angioplastie décrite et utilisée par Imparato. Les pontages, de préférence
veineux, sont effectués en cas d’échec ou de nécessité.

- Le segment V3
Il peut être utilisé en cas d’impossibilité de traitement en V1 et dans des
lésions du segment V2. L’abord entre C1 et C2 est parfois prolongé au-delà
de C1.

Les techniques de revascularisation utilisées sont les pontages veineux
carotido-vertébraux distaux et la transposition de l’artère carotide externe
ou de l’une de ses branches.

 Résultats
Les études des séries chirurgicales confirment les faibles risques de la chi-
rurgie vertébrale élective par rapport à la chirurgie carotidienne ainsi que les
résultats satisfaisants de la chirurgie vertébrale en V3. Les taux cumulés de
mortalité et morbidité peri-opératoires pour les malades symptomatiques
sont inférieurs à 2 %.

5) Quelle est la place de l’angioplastie percutanée vertébrale ?

La faisabilité du traitement endovasculaire de lésions sténosantes ou plus
souvent de dissections de l’artère vertébrale au niveau ostial ou en V1, V2
voire en V4 et jusqu’au tronc basilaire, est démontrée, mais son efficacité
s’est heurtée notamment à d’importants phénomènes de resténose élas-
tique (elastic recoil). Il n’y a toutefois aucun consensus sur la nécessité de
pose de stent qui pourrait gêner un geste chirurgical ultérieur mais la ten-
dance est à l’utilisation primaire de stents coronaires. Les séries manquent
de données interprétables quant aux résultats fonctionnels en terme de
morbi-mortalité, de perméabilité et des resténoses après traitement endo-
vasculaire des lésions vertébrales.
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Dissections de l’aorte 
thoracique descendante
P r. Nabil CHAKFE, Pr. Xavier BARRAL

I - Problèmes posés

1).Classifications des dissections de l’aorte thoracique descendante.

2) Les circonstances du diagnostic de la dissection de l’aorte thoracique descen-
dante, l’imagerie et la prise en charge immédiate.

3) Quelle est la prise en charge thérapeutique de la dissection de l’aorte thoracique
descendante en urgence et en chirurgie réglée ?

4).L’évolution secondaire des dissections de l’aorte thoracique descendante.
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II - Références principales

1.Erbel R., Alfonso F., Boileau C., et al. -Diagnosis and management of aortic dissection.
Recommendations of the Task Force on aortic dissection, European Society of Cardiology.
Heart Eur J 2001 ; 22 : 1642-1681.
Il s’agit d’une conférence de consensus de la Société Européenne de Cardiologie sur les dis -
sections aortiques. Ce document propose une synthèse des connaissances sur la pathologie,
ses étiologies, sa prise en charge diagnostique et thérapeutique, et son suivi à distance à
partir d’une revue de la littérature portant sur 295 références sélectionnées. (Degré B)

2.Eggebrecht H., Nienaber C., Neuhaüser M., et al. -Endovascular stent-graft placement
in aortic dissection: a meta-analysis. Eur Heart J 2006 ; 27 : 489-498.
Méta-analyse de 330 articles comportant 609 dissections aortiques aiguës et chroniques (96
% type B de Stanford) ayant bénéficié d’un traitement endovasculaire dont 16,1 % en
urgence. Le taux de succès technique était de 98,2 % et le taux de conversion chirurgicale
de 2,3 %. La morbidité de ces procédures était de 13,6 % avec une majorité de complica -
tions graves (11,1 %). Les deux complications les plus graves étaient la survenue d’une dis -
section rétrograde (1,9 %) et d’un accident neurologique (2,9 %). Parmi ces accidents neu -
rologiques le risque de paraplégie était seulement de 0,8 % alors que le risque d’accident
vasculaire cérébral (AVC) était de 1,9 %. La mortalité à 30 jours était de 5,3 %. Au terme
d’un délai de suivi moyen de 15,5 mois, l’incidence de rupture était de 2,3 %, le faux chenal
s’était oblitéré dans 75,5 % des cas. Les dissections aiguës avaient un taux de complica -
tions graves supérieur à celui des dissections chroniques (14,5 % vs 7,9 %), la mortalité à
30 jours était également plus élevée (9,8 % vs 3,2 %), cependant la survie à long terme était
identique dans les deux groupes. Les auteurs suggèrent que le traitement endovasculaire des
dissections aortiques est faisable avec de bons résultats en terme de survie et de complica -
tions neurologiques, mais que ces bons résultats sont à comparer avec le traitement médi -
cal et chirurgical au sein d’études randomisées. (Degré B)

3. Shiga T., Wajima Z., Apfel C., Inoue T., Ohe Y. -Diagnostic accuracy of transesopha-
geal echocardiography, helical tomography, and magnetic resonance imaging for suspected
thoracic aortic dissection. Arch Intern Med 2006 ; 166 : 1350-1356.
Méta-analyse de 16 études regroupant 1.139 patients suspects de dissection aortique. Ces
patients ont été répartis en deux groupes selon les critères de diagnostic clinique de Sarasin.
Un groupe de patients à haut risque clinique de dissection aortique (50 %) : douleur thora -
cique dors a l e, hypotension art é ri e l l e, abolition d’un pouls ; un groupe de patients à fa i bl e
risque clinique (5 %) : douleur thoracique sans autre signe. Chez les patients à haut ri s q u e
cl i n i q u e, la pro b abilité de dissection aort i q u e, l o rsque l’examen diagnostique était positif,
était de 96 % après Image rie à Résonance Magnétique (IRM), 93 % après Ech ograp h i e
Tra n s - O e s o p h agienne (ETO ) , et 93 % après To m o D e n s i t o M é t rie spiralée (TDM). Chez les
p atients à fa i ble risque cl i n i q u e, la pro b abilité de dissection aortique en cas d’examen néga -
tif était de 0,1 % en cas de TDM spira l é , de 0,3 % en cas d’ETO ou d’IRM.
L’IRM serait donc le meilleur examen pour affirmer une dissection aortique chez un patient
à forte suspicion clinique et le TDM le meilleur examen pour l’infirmer en cas de suspicion
clinique faible. L’ETO permet un diagnostic avec un délai très court, permet de dépister une
éventuelle insuffisance aortique, mais permet plus difficilement l’étude de l’aorte tho -
racique distale et de ses branches, de plus il est opérateur dépendant. Le TDM n’est pas
opérateur dépendant, il a une sensibilité de 98 % et une spécificité de 100 %, il a comme
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principal inconvénient l’injection de produits de contraste iodés et l’absence d’information
sur l’appareil valvulaire aortique. L’IRM est sans doute le meilleur examen diagnostique
mais pose un problème de disponibilité en urgence, de longueur d’examen et de monitor -
age des patients instables. En conclusion ces trois examens ont une efficacité technique
comparable et leur utilisation dépend du plateau technique disponible. (Degré B)

4. Marui A., Mochizuri T., Mitsui N., et al. -Toward the best treatment for uncomplicated
patients with type B acute aortic dissection. A consideration for sound surgical indication.
Circulation 1999 ; 100 : 275-280.
Les auteurs ont étudié le devenir de 101 dissections aortiques aiguës non compliquées tra i t é e s
médicalement. Le but de leur étude était de déterminer à la phase aiguë les fa c t e u rs prédictifs
d’une croissance anévrysmale au cours du suivi. Les deux fa c t e u rs indépendants, p r é d i c t i f s
d’une croissance anévrysmale étaient un diamètre initial supérieur à 40mm (OR = 4) et la per -
sistance d’un faux chenal circulant (OR = 2). Chez les patients avec un diamètre initial supé -
rieur à 40mm et un faux chenal pers i s t a n t , l’indemnité de croissance anévrysmale était re s -
p e c t ivement de 43 %, 33 %, 22 % à 6 mois, 5 ans, et 10 ans. Chez les patients dont le diamètre
initial était inférieur à 40mm et chez qui le faux chenal était obl i t é r é , l’indemnité de cro i s s a n -
ce anévrysmale était re s p e c t ivement de 97 %, 94 %  et 84 % à 6 mois, 5 ans, et 10 ans. 
En conclusion, les patients présentant une dissection aortique de type B et dont le diamètre
aortique initial est supérieur à 40mm et le faux chenal circulant doivent être candidat à une
intervention  précoce du fait de leur mauvais pronostic évolutif. (Degré C)

5. Trimarchi S., Nienaber C., Rampoldi V., et al. -Role and results of surgery in acute
type B aortic dissection. Insights from the international registry of acute aortic dissection
(IRAD). Circulation. 2006 ; 114(I) : 357-364.
Le but de cette étude était d’analyser les suites opératoires de 82 patients opérés d’une dis -
section aortique de type B en urgence en fonction de 290 variables cliniques. L’âge moyen
était de 61 ans et 83 % étaient des hommes. La mortalité hospitalière était de 29,3 %. En
analyse univariée, les facteurs augmentant la mortalité opératoire étaient : la présence de
troubles de la conscience, une thrombose partielle du faux chenal, un hématome péri-aor -
tique, un diamètre de l’aorte thoracique descendante supérieur à 60mm, et une dysfonction
ventriculaire droite. Les facteurs protecteurs étaient la présence de douleurs irradiées évo -
catrices, d’une stabilité hémodynamique, et d’une durée d’arrêt circulatoire réduite. Les
deux facteurs prédictifs indépendants de mortalité étaient un âge supérieur à 70 ans (OR =
4,32) et une instabilité hémodynamique (OR = 6).(Degré C)

6. Tsai T., Fattori R., Trimarchi S., et al. -Long-term survival in patients presenting with
type B aortic dissection. Insights from the international registry of acute dissection.
Circulation 2006 ; 114 : 2226-2231.
Le but de cette étude était de déterminer les facteurs péjoratifs de survie à long terme d’une
série multicentrique prospective récente de dissections aortiques aiguës de type B. Cette
série comportait 242 patients traités dans 8 centres spécialisés et ayant survécu à la pério -
de peri- opératoire. La survie à 3 ans des patients traités médicalement, chirurgicalement
et par méthode endovasculaire était respectivement de 77,6 %, 82,8 %, et 76,2 % (pas de
différence statistiquement significative). Les facteurs indépendants de mortalité étaient le
sexe féminin (OR =1,99), un antécédent d’anévrysme de l’aorte abdominale (OR = 2,17),
l’athérosclérose (OR = 2,48), la survenue d’une insuffisance rénale (OR = 2,55), un épan -
chement pleural (OR = 2,56), et un état de choc (OR = 12,5).(Degré C)
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7. Estrera A., Miller C., Safi H., et al. -Outcomes of medical management of acute type B
aortic dissection. Circulation 2006 ; 114 : 384-389.
Le but de cette étude était d’évaluer le suivi précoce des dissections aortiques de type B trai -
tées médicalement. Cent vingt-neuf patients âgés en moyenne de 61 ans ont bénéficié en pre -
mière intention d’un traitement médical ; les indications d’un traitement chirurgical étaient
une rupture aortique, une expansion aortique, une malperfusion, des douleurs persistantes.
Un traitement chirurgical a été nécessaire dans 16,2 % des cas (19 chirurgies convention -
nelles et 2 procédures endovasculaires). La mortalité hospitalière était de 10,1 % (19 % en
cas de traitement chirurgical, 8,3 % en cas de traitement médical). La morbidité était de
47,5 % avec 4,7 % de rupture, 4,7 % d’AVC, 8,5 % de paraplégie, 7 % d’ischémie mésen -
térique, 21 % d’insuffisance rénale aiguë avec 13 % de recours à une hémodialyse, 4,7 %
d’ischémie des membres inférieurs. Les facteurs pronostiques péjoratifs en terme de morta -
lité précoce étaient : la rupture, la nécessité d’une laparotomie, l’insuffisance rénale aiguë,
la nécessité d’une hémodialyse, et une ischémie des membres inférieurs. Le seul facteur
indépendant de mortalité hospitalière était la rupture. Pour la mortalité à moyen terme, les
deux facteurs péjoratifs indépendants étaient l’existence d’une broncho-pneumopathie chro -
nique obstructive et d’une insuffisance rénale chronique pré-existante. (Degré C)

8. Hartnell G. , G ates J. –A o rtic fe n e s t rat i o n : a why, wh e n , and how-to guide.
Radiographics 2005 ; 25 : 175-189.
Les auteurs exposent de manière précise le matériel et la technique de fenestration aortique
au cours d’une dissection aortique compliquée d’ischémie viscérale. Le matériel requis
comporte outre le matériel usuel, une échographie endovasculaire servant au bilan lésion -
nel et au repérage des chenaux ainsi qu’une aiguille trans-septale servant à perforer le lam -
beau intimal. La fenestration consiste à perforer le lambeau et à créer une fenêtre en gon -
flant à travers le lambeau, un ballon de 20 mm de diamètre. Le résultat est apprécié par la
mesure du gradient de pression entre les deux chenaux, un gradient > à 5mmHg impose la
réalisation d’une autre fenêtre. Lors d’occlusion de branches aortiques persistantes, les
auteurs préconisent un stenting en traitant chronologiquement l’artère mésentérique supé -
rieure, puis les artères rénales, et enfin les artères iliaques. Ils conseillent l’utilisation de
stents expansibles sur ballon au niveau des artères rénales et de l’artère mésentérique supé -
rieure et de stents auto-expansibles sur l’aorte et les artères iliaques. (Degré C)

9. Rousseau H., Verhoye J.P., Heautot J.F. -Thoracic aortic disease. Springer Editor,
Berlin, 2006.
Il s’agit d’une monographie détaillée de près de 400 pages sur la pat h o l ogie de l’aorte thora -
c i q u e. Huit ch ap i t res concernent les diff é rents aspects des dissections de type B et des syndro m e s
a o rtiques aigus. Très bonne iconograp h i e. Bibl i ographie détaillée. Ouvrage de référe n c e.

III - Recommandations en 2008

1) Classifications des dissections de l’aorte thoracique descen-
dante

Les classifications des dissections aortiques les plus utiles sont les classifi-
cations morphologiques :
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 La classification de De Bakey :
- Type 1 : dissection intéressant l’ensemble de l’aorte.
- Type 2 : dissection intéressant uniquement l’aorte ascendante.
- Type 3 : dissection intéressant uniquement l’aorte descendante.

 La classification de Stanford :
- Type A : dissection intéressant l’aorte ascendante et descendante.
- Type B : dissection intéressant l’aorte descendante.
Il est important de caractériser la porte d’entrée en morphologie (profondeur
et étendue) et en topographie (en général assez haut située sur l’aorte des-
cendante mais pouvant être localisée n’importe où), compte tenu de son
importance pronostique.

2) Les circonstances du diagnostic de la dissection de l’aorte tho-
racique descendante, l’imagerie et la prise en charge immédiate

Trente pour cent des patients présentant une dissection aortique ont eu un
diagnostic initial erroné. Ce diagnostic doit être systématiquement évoqué
chez tout patient présentant une douleur thoracique sans cause évidente,
particulièrement chez un hypertendu, un sujet jeune longiligne avec un mor-
photype marfanoïde, et a fortiori s’il existe une pathologie concomitante évo-
catrice personnelle (coartation aortique, bicuspidie aortique…) ou familiale
(maladie de Marfan…). Un électrocardiogramme pathologique en particulier
avec des signes d’ischémie postérieure n’élimine pas le diagnostic. Ce
tableau douloureux est retrouvé dans 90 % des cas. Il peut s’y ajouter des
signes renforçant la suspicion diagnostique tels que des signes de malper-
fusion viscérale ou d’un membre, liée à l’extension de la dissection sur les
branches de l’aorte : paraplégie ou paraparésie, oligoanurie, syndrome
abdominal aigu, ischémie des membres. Plus rarement, on peut observer
une dysphonie, une hémoptysie, une hématémèse, un hémothorax.
C’est l’imagerie qui permet le diagnostic et qui doit être demandée en urgen-
ce à la moindre suspicion clinique.
Tout patient présentant une suspicion de dissection de l’aorte thoracique
descendante doit être transféré en urgence dans une unité de réanimation
où il sera conditionné avant la réalisation d’une imagerie confirmant le dia-
gnostic. Ce conditionnement associe la pose d’une voie veineuse centrale
et d’une pression artérielle sanglante radiale droite. La mise en route immé-
diate d’un contrôle tensionnel pharmacologique à base de béta-bloquant et
d’un traitement antalgique est impérative.
L’imagerie permet de confirmer le diagnostic, de classer la dissection, de
distinguer le vrai et le faux chenal, de localiser les entrées et réentrées, de
rechercher les dissections des branches collatérales, et l’existence de
signes de gravité tels qu’une extravasation. Un épanchement pleural est fré-
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quent, consécutif à la réaction inflammatoire ; l’analyse de sa densité éli-
mine un hémothorax.
Le choix du type d’imagerie sera conditionné par la disponibilité et les habi-
tudes de chaque centre, angio-scanner ou angio-IRM voire ETO après
sédation chez un malade instable ne pouvant pas être transféré. Il est
nécessaire de ne pas multiplier les investigations. L’angio-scanner permet
une analyse plus fine de la paroi artérielle et donne des renseignements
plus précis que l’angio-IRM. En cas de négativité de ces examens, si la
symptomatologie douloureuse persiste, il faut reprogrammer deux à trois
jours plus tard un nouvel angio-scanner ou une aortographie convention-
nelle pour éliminer une dissection localisée ou avortée.

3) Quelle est la prise en charge thérapeutique de la dissection de
l’aorte thoracique descendante en urgence et en chirurgie
réglée ?

 Le but de la prise en charge thérapeutique de la dissection de l’aorte
thoracique descendante est de prévenir la rupture et/ou de traiter une mal-
perfusion.
A la phase aiguë, il n’y a pas de preuve de supériorité thérapeutique entre
le traitement médical, le traitement chirurgical et le traitement endovascu-
laire. De première intention, le traitement à proposer est un traitement médi-
cal par hypotension contrôlée. L’effet des béta-bloquants a été démontré.
Les indications d’une intervention en urgence sont :
- la persistance ou la récurrence de la douleur thoracique,
- une augmentation rapide du diamètre aortique,
- et l’existence de signes de rupture et de malperfusion.

 Le traitement chirurgical consiste à remplacer l’aorte thoracique au
niveau de l’orifice d’entrée de la dissection sur une hauteur variable. Cette
intervention est conduite par thoracotomie simple ou double en associant
une circulation extra-corporelle avec une hypothermie modérée.

 Le traitement endovasculaire consiste à placer une endoprothèse cou-
verte excluant l’orifice d’entrée de la dissection. En cas d’ischémie viscéra-
le ou des membres inférieurs, initiale ou persistante après traitement chi-
rurgical ou endovasculaire, la technique de fenestration endovasculaire
associée ou non à un stent aortique est actuellement la technique de choix.
Ce geste aortique peut être complété si nécessaire par un stenting des
ostia des artères concernées.

 Dans le suivi précoce, à distance de la phase aiguë, la tendance actuel-
le est de réaliser plusieurs scanners de contrôle pendant le premier mois et
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de proposer un traitement systématique, endovasculaire de première inten-
tion, dans les dissections présentant un diamètre aortique supérieur à
40mm, une porte d’entrée large, et un faux chenal circulant.

4) L’évolution secondaire des dissections de l’aorte thoracique
descendante

Passé le premier mois, la dissection devient chronique. Il y a une indication
opératoire en cas de dissections symptomatiques ou d’une expansion pro-
gressive du diamètre aortique supérieur à 6cm. Dans ces cas, le traitement
endovasculaire est proposé si les conditions anatomiques le permettent.
Outre la qualité des collets, le diamètre du chenal circulant est un paramètre
important à considérer. Avec le temps, le sac intimal se fibrose et rend diffi-
cile l’expansion satisfaisante des endoprothèses. Le vrai chenal se présen-
te souvent comme une coarctation longue. Les tentatives de fenestration
pour favoriser l’expansion de l’endoprothèse ont rarement été couronnées
de succès. Les malades relèvent alors de la chirurgie conventionnelle qui
consiste à remplacer sous circulation extra-corporelle le segment patholo-
gique par une prothèse.
Dans tous les cas, le traitement médical de l’hypertension artérielle doit être
bien contrôlé. La surveillance scannographique annuelle est impérative
pour rechercher des redissections rétrogrades ou non, et des réinjections
du faux chenal à partir de réentrées.





Anévrysmes athéromateux de
l’aorte thoracique descendante
et thoraco-abdominale
P r. Fabien KOSKAS, Pr. Jean-Baptiste RICCO,

I - Problèmes posés

1) Quel est le but du traitement ?

2) Quelles explorations pré-opératoires pratiquer ?

3) Quelles techniques chirurgicales adopter ?

4) Quelles sont schématiquement les indications ?
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II - Références principales (toutes de degré C)

Anévrysmes dégénératifs de l’aorte thoracique descendante

1. Clouse W.D., Hallett J.W. Jr, Schaff H.V., et al -Improved prognosis of thoracic aortic
aneurysms : A population-based study. JAMA 1998 ; 280 :1926-1929.
Cette étude compare une cohorte de 133 malades atteints d’anévrysme thoracique (AT) trai -
tés entre 1980 et 1994, à une série semblable allant de 1951 à 1980, étudiée antérieurement.
Les principaux éléments retenus étaient l’incidence, le risque de rupture et la survie.
L’incidence totale était de 10,4 pour 100.000 habitants. 51 % des AT intéressaient des
femmes d’un âge moyen de 75,9 ans contrastant avec l’âge moyen des hommes : 62,8 ans. 
Le risque global de rupture était de 20 % à 5 ans ; il était de 0 % pour un diamètre anévrys -
mal inférieur à  cm, 16 % de 4 à 5,9 cm, 31 % pour 6 cm ou plus. La survie à 5 ans était de
56 % contre 19 % seulement pour la série antérieure à 1980. (Degré C)

2. Coady M.A., Rizzo J.A., Hammond G.L, et al. -Surgical intervention criteria for tho-
racic aortic aneurysms : A study of growth rates and complications. Ann Thorac Surg 1999;
67 :1922-1966.
Cette étude analyse la croissance de 370 anévrysmes de l’aorte thoracique inclus dans une
base de données d’imagerie sur une période de quinze ans. Lors de l’inclusion, le diamètre
moyen de l’anévrysme était de 5,2cm (3,5 à 10cm). Le taux de croissance moyen était de
0,10cm par an. Le diamètre moyen de l’anévrysme lors de la survenue d’une rupture ou
d’une dissection était de 5,9 cm pour les anévrysmes de l’aorte ascendante et de 7,2cm pour
les anévrysmes de l’aorte descendante. L’incidence de survenue de ces complications aug -
mente de façon significative avec la taille de l’anévrysme. Les auteurs recommandent de
traiter les anévrysmes de l’aorte ascendante dont le diamètre est égal ou supérieur à 5,5cm
et ceux de l’aorte descendante dont le diamètre est égal ou supérieur à 6,5cm. (Degré B)

3. Elefteriades J.A. -Natural history of thoracic aortic aneurysms : indications for surgery,
and surgical versus nonsurgical risks. Ann Thorac Surg 2002 ; 74 : S1877-S1880.
L’auteur a revu 1.600 dossiers, établis de façon prospective au cours des 10 dernières
années à l’Université de Yale pour des malades atteints d’AT ou de dissection aortique afin
d’en dégager l’histoire naturelle et les critères d’indication opératoire. La croissance
moyenne est de 0,10cm par an (0,07 pour l’aorte ascendante et 0,19 pour l’aorte descen -
dante). Un malade porteur d’un anévrysme de 6cm présente les risques annuels suivants :
rupture (3,6 %), dissection (3,7 %), décès (10,8 %). Le risque de décès post-opératoire était
de 2,5 % après chirurgie de l’aorte ascendante et de l’arche aortique et de 8 % pour l’aorte
thoracique descendante et thoraco-abdominale. (Degré B)

Anévrysmes thoraco-abdominaux

4. Crawford E.S., Crawford J.L., Safi H.J., et al -Thoracoabdominal aortic aneurysms :
Preoperative and intraoperative factors determining immediate and long-term results of ope-
rations in 605 patients. J Vasc Surg 1986 ; 3 : 389-404.
Etude rétrospective rapportant le résultat de la mise à plat-greffe de 605 anévrysmes tho -
raco-abdominaux (80 % d’anévrysmes dégénératifs et 17 % de dissection chronique) chez
des malades d’âge moyen 65 ans. La mortalité opératoire (dans les 30 jours) était de 8,9 %
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et la survie à 5 ans de 60 %. Les facteurs indépendants de mortalité précoce étaient l’âge
avancé, la durée du clampage et l’existence d’une BPCO ; les facteurs prédictifs significa -
tifs d’une paraplégie post-opératoire étaient la rupture, la réimplantation des artères inter -
costales ou lombaire s , l ’ existence d’une dissection et l’extension de l’anévry s m e.
Globalement, le risque opératoire le plus élevé concerne les anévrysmes les plus étendus
(groupe II). L’existence d’une insuffisance rénale pré-opératoire majore significativement le
risque d’un recours à une dialyse post-opératoire. (Degré C)

5. Lobato A.C., Puech-Leao P. -Predictive factors for rupture of thoracoabdominal aortic
aneurysm. J Vasc Surg 1998 ; 27 : 446-453.
Etude prospective analysant pendant une période moyenne de 47 mois, le devenir clinique
et radiologique (2 scanners par an) d’une série de 30 malades porteurs d’un anévrysme tho -
raco-abdominal non opéré en raison d’un diamètre inférieur à 60mm, d’un refus du malade
ou d’un haut risque chirurgical. Les auteurs concluent à la nécessité d’un traitement élec -
tif des anévrysmes dont le diamètre antéro-postérieur initial est de 50mm et la croissance
annuelle supérieure ou égale à 10mm et des anévrysmes de 6mm dont la croissance annuelle
est de 60mm. (Degré C)

6. Coselli J.S., Conklin L.D., LeMaire SA. -Thoracoabdominal aortic aneurysm repair :
Review and update of current strategies. Ann Thorac Surg 2002 ; 74 : S1881-1888.
Entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2001, 1.773 malades ont été opérés d’un ané -
vrysme thoraco-abdominal : 1.153 (65 %) l’ont été selon la technique de Crawford ; une
CEC gauche a été utilisée chez 686 malades (38,7 %). Une réimplantation des artères inter -
costales ou lombaires a été réalisée chez 1.082 malades (61 %) et un drainage de liquide
céphalo-rachidien chez 173 (9,8 %).
La survie à 30 jours était de 94,3 % (1.672 malades) ; 105 malades durent être traités par
hémodialyse (5,9 %) ; une paraplégie ou une paraparésie survint chez 79 malades (4,5 %).
La survie actuarielle à 5 ans était de 73,5 %.
Cette étude montre que les techniques actuelles permettent le traitement des anévrysmes
thoraco-abdominaux avec une excellente survie précoce et une morbidité acceptable.
(Degré C)

7. C a m b ria R.P. , Clouse W. D. , D avison J. K . , et al - Th o ra c o abdominal aneurysm rep a i r :
results with 337 operations perfo rmed over a 15-year interval. Ann Surg 2 0 0 2 ; 236 : 4 7 1 - 4 7 9 .
Etude rétro s p e c t ive analysant les résultats du traitement de 337 anévrysmes thora c o - ab d o m i -
naux opérés consécutivement de janvier 1987 à décembre 2001 (anévrysmes dégénérat i f s :
78,3 %, dissection aort i q u e : 18,7 %, a n é v rysmes infectieux ou infl a m m at o i re s : 3 %). La
t e chnique de Craw fo rd a été utilisée dans 93 % des cas. L’ i n t e rvention a été réalisée en urge n -
ce dans 82 cas (24,6 %) dont 46 ru p t u res (13,6 %). Pour prévenir l’ischémie médullaire un
cooling épidural a été réalisé chez les 194 malades (57,6 %) opérés après juillet 1993.
La mortalité à 60 jours a été de 8,3 % pour l’ensemble de la série (incluant 3 décès per-
opératoires), de 6,7 % pour les malades opérés électivement et de 13,4 % pour les malades
opérés en urgence. L’insuffisance rénale post-opératoire et la transfusion massive étaient
les seuls facteurs indépendants de mortalité opératoire.
Une ischémie médullaire est survenue chez 11,4 % des malades survivants à l’intervention
dont 6,6 % de paraplégie massive. Le cooling épidural a réduit significativement le risque
ischémique médullaire pour les anévrysmes de type I à III (10,6 % vs. 19,8 %). La survie à
3 ans était de 81,2 % et de 67,2 % à 5 ans. (Degré C)
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8. Kouchoukos N.T., Masetti P., Rokkas C.K., et al. -Hypothermic cardiopulmonary
bypass and circulatory arrest for operations on the descending thoracic and thoracoabdomi-
nal aorta. Ann Thorac Surg 2002 ; 74 : S1885-1887.
Etude rétrospective analysant les résultats du traitement de 192 anévrysmes de l’aorte tho -
racique réalisés de janvier 1986 à février 2002 sous arrêt circulatoire en hypothermie pro -
fonde (78 anévrysmes de l’aorte thoracique descendante ± de la crosse aortique et 114 ané -
vrysmes thoraco-abdominaux de type I, II ou III). Cinquante-quatre malades (28 %) avaient
une dissection aortique aiguë ou chronique. Vingt malades (10 %) ont été opérés en urgen -
ce pour une rupture anévrysmale ou une dissection aiguë. Les artères intercostales basses
et les artères lombaires ont été réimplantées dans la prothèse chez 63 % (101/161) des rem -
placements aortiques extensifs.
La mortalité à 30 jours (6,8 % pour l’ensemble de la série) a été significativement plus
importante chez les malades opérés en urgence (40 % vs 2,9 % ; p<0,001). La mortalité à
90 jours a été de 12,5 %. Une ischémie médullaire est survenue chez 2,7 % de l’ensemble
des malades survivants : il s’agissait de 4 paraplégies (3,7 % des anévrysmes thoraco-
abdominaux) et d’une paraparésie totalement régressive (1,3 % des anévrysmes de l’aorte
thoracique descendante ± de la crosse aortique). (Degré B)

9. Cowan J.A., Dimick J.B., Henke P.K., et al. -Surgical treatment of intact thoracoabdo-
minal aortic aneurysms in the United States : Hospital and surgeon volume-related out-
comes. J Vasc Surg 2003 ; 37 :1169-1174.
Etude rétrospective analysant, en fonction de l’expérience des chirurgiens et des hôpitaux,
les résultats de la cure chirurgicale élective de 1.542 anévrysmes thoraco-abdominaux opé -
rés aux USA de 1988 à 1998 et inclus dans la base randomisée du NIS (Nationwide
Inpatient Sample). Selon le nombre moyen annuel de malades opérés, les hôpitaux sont
répartis en trois classes (n=1, 4 et 12) et les chirurgiens en 2 classes (n=1 et 7).
La mortalité opératoire globale est de 22,3 %. Elle est significativement différente entre les
hôpitaux à faible et à grande expérience (27,4 % vs 15 % ; p<001) et entre les chirurgiens
à faible et à grande expérience (25,6 % vs 11 % ; p<001).
En tenant compte des cara c t é ristiques démographiques des malades, de leurs comorbidités et
des complications opérat o i re s , par rap p o rt aux hôpitaux et aux ch i ru rgiens à grande ex p é ri e n c e,
le risque opérat o i re est multiplié par 2,6 (p<001) lorsque le ch i ru rgien opère en moyenne 1
malade par an, par 2,2 (p<001) dans les hôpitaux où sont opérés en moyenne 1 malade par an
et par 1,7 (p<004) dans les hôpitaux où sont opérés en moyenne 4 malades par an. (D egré B)

Prévention des complications médullaires

10. Kieffer E., Richard T., Chiras J., et al. -Preoperative spinal cord arteriography in aneu-
rysmal disease of the descending thoracic and thoracoabdominal aorta : Preliminary results
in 45 patients. Ann Vasc Surg 1989 ; 3 : 34-46.
De 1985 à 1988, 45 malades opérés d’anévrysme de l’aorte thoracique ou thora c o - ab d o m i -
nale ont eu une art é ri ographie sélective des art è res intercostales et lombaires destinée à mettre
en évidence l’art è re d’Adamkiewicz et éventuellement l’art è re dorsale supéri e u re. L’ ex a m e n
é choua chez 5 malades (11 %) ; il fut complet chez 31 (69 %) et incomplet chez 9 (20 %).
Les complications médullaires, y compris les déficits mineurs furent au nombre de 9 sur 45
(20 %). Les plus fréquentes sont survenues dans le groupe où l’artère d’Adamkiewicz n’a
pas été localisée (60 %) et lorsque le temps d’interruption de la circulation médullaire avait
dépassé 45 minutes. (Degré C)
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11. Williams G.M., Perler B.A., Burdick J.F., et al. -Angiographic localization of spinal
cord blood supply and its relationship to postoperative paraplegia. J Vasc Surg 1991 ; 13 :
23-35.
Les auteurs analysent l’apport de l’artériographie des artères intercostales et lombaires
lors du bilan pré-opératoire de 47 anévrysmes thoraco-abdominaux. La morbidité de l’exa -
men a été faible et concerne deux malades (une embolie et une paraparesthésie transitoire).
L’origine de l’artère d’Adamkiewicz a pu être déterminée dans 55 % des cas. Parmi les 21
malades opérés après un repérage effectif, les taux de complication médullaire et de morta -
lité dépendent du site de réimplantation de l’artère intercostale ou lombaire critique : une
seule paraplégie parmi les 12 malades chez lesquels l’artère critique a été incluse dans
l’anastomose proximale ou distale de la prothèse et 7 paraplégies ou décès parmi les 9
malades chez lesquels l’artère critique a dû être réimplantée dans la prothèse (p<05). Parmi
les 16 malades dont l’artère d’Adamkiewicz n’a pu être repérée malgré une artériographie
de bonne qualité, 12 ont été opérés sans revascularisation intercostale : un malade para -
plégique au réveil est décédé d’une défaillance multiviscérale ; deux autres malades ont
présenté une paraplégie secondaire partiellement régressive.
Les auteurs concluent que le risque de paraplégie dépend essentiellement de l’extension de
l’anévrysme. (Degré C)

12. Safi H., Miller C.C. 3rd, Carr C., et al. -The importance of intercostal artery reattach-
ment during thoracoabdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg 1998 ; 27 : 58-68.
Les auteurs ont fait une étude approfondie de la relation entre le déficit neurologique et la
ligature, la réimplantation et l’occlusion préexistante des artères intercostales afin de déter -
miner quelles artères et quelles techniques sont les plus importantes dans le traitement des
anévrysmes thoraco-abdominaux.
De février 1991 à juillet 1996, 264 malades ont été opérés d’un anévrysme de type I
(n=110–42 %), II (n=116–44 %) ou III (n=38–14 %) de Crawford. Cent soixante-quatre
malades ont bénéficié de l’adjonction d’une perfusion aortique distale et de drainage de
liquide céphalo-rachidien (62 %). Vingt-trois déficits neurologiques précoces (8,7 %) et 10
tardifs (3,8 %) furent observés.
Les auteurs soulignent que les anévrysmes de type II et les dissections aiguës sont signifi -
cativement corrélés à un déficit neurologique post-opératoire, que les gestes associés sont
protecteurs surtout dans les types II et III, qu’il faut réimplanter les 11ème et 12ème paires d’ar -
tères intercostales quand elles sont perméables ainsi que les 9ème et 10ème mais de façon moins
impérative. (Degré C)

13. Cambria R.P., Davison J.K., Carter C., et al. -Epidural cooling for spinal cord pro-
tection during thoracoabdominal aneurysm repair : A five-year experience. J Vasc Surg
2000 ; 31 : 1093–1102.
De juillet 1993 à septembre 1998, les auteurs ont opéré 170 malades porteurs d’un AT (n =
14) ou thoraco-abdominal (83 de type I ou II, 66 de type III et 7 de type IV) avec adjonc -
tion d’un refroidissement épidural. Cette technique fut un succès dans 97 % des cas. Les
artères intercostales ont été réimplantées de T9 à L1. La mortalité fut de 9 % sans rapport
étroit avec les complications neurologiques ; seules les complications cardiaques et rénales
étaient associées aux décès post-opératoires. Les complications neurologiques (7 %) ont été
surtout fréquentes dans les anévrysmes thoraco-abdominaux de type I et II (12 %) et beau -
coup plus rares dans les autres formes cliniques (2,3 %). La moitié des accidents étaient
mineurs ; 3 paraplégies seulement furent des paraplégies lourdes.
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Pour les auteurs, une stratégie qui combine l’hypothermie, la réimplantation des artères à
destinée médullaire et les mesures post-opératoires de drainage du liquide céphalo-rachi -
dien et de contrôle de la tension artérielle pour éviter l’hypotension, permet de minimiser
les complications neurologiques. (Degré C)

14. Coselli J.S., Lemaire S.A., Koksoy C., et al. -Cerebrospinal fluid drainage reduces
paraplegia after thoracoabdominal aortic aneurysm repair : Results of a randomized clini-
cal trial. J Vasc Surg 2002 ; 35 : 631–639.
Cette étude randomisée était destinée à évaluer l’impact du drainage de liquide céphalo-
rachidien (LCR) sur l’incidence des complications neurologiques survenant après traite -
ment des anévrysmes thoraco-abdominaux (ATA) étendus.
Cent quarante-cinq malades ont été randomisés pour le traitement d’ATA I ou II avec ou
sans drainage du LCR. La stratégie opératoire comportait dans tous les cas une héparini -
sation modérée, une hypothermie légère, un bypass cardiaque gauche et la réimplantation
des artères intercostales en situation critique ; 76 eurent l’adjonction de drainage du LCR
contre 69 qui ne l’eurent pas ; le drainage était installé durant l’opération et poursuivi pen -
dant 48 h ; la pression était maintenue à 10mm Hg maximum.
Les résultats exprimés en intention de traiter, sont les suivants : les 2 groupes avaient les
mêmes facteurs de risque de développer une paraplégie ; le temps du clampage, la durée
du bypass et le nombre d’artères intercostales réimplantées étant identiques dans les 2
groupes. La mortalité à 30 jours n’était pas significativement différente pour les deux
groupes : 5,3 % (n = 4) pour le groupe avec drainage et 2,9 % (n = 2) pour le groupe
contrôle ; 13 % des malades (n = 9) du groupe contrôle ont eu une paraplégie ou une para -
parésie contre 2,6 % des malades (n = 2) du groupe avec drainage ; dans ce dernier grou -
pe, il y avait 3 échecs de technique de drainage pour lesquels aucune paraplégie ne survint
dans la période post-opératoire immédiate.
Au total, le drainage du LCR réduit dans cette étude de 80 % le risque relatif de déficit neu -
rologique post-opératoire dans les ATA I et II. (Degré A)

15. Jacobs M.J., de Mol B.A., Elenbaas T., et al. -Spinal cord blood supply in patients
with thoracoabdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg 2002 ; 35 : 30–37.
Etude de 184 malades consécutifs opérés d’un anévrysme thoraco-abdominal (68 de type
I, 91 de type II, 25 de type III) avec bypass gauche, drainage de LCR et monitorage des
potentiels évoqués moteurs (MEPs). Les artères intercostales et lombaires perméables
étaient réimplantées. La chute des MEPs à moins de 25 % du chiffre de base était considé -
rée comme le témoin d’une souffrance ischémique médullaire et indiquait une revasculari -
sation urgente.
Le monitorage des MEPs a pu être réalisé chez 183 des 184 malades. Le malade pour
lequel le monitorage n’a pu être réalisé a développé une paraplégie précoce. Parmi les
autres malades : 2 ont présenté une paraplégie secondaire et 2 une paraparésie temporaire
soit au total 2,7 % de complications neurologiques. D’après les auteurs, le monitorage des
MEPs est une technique très efficace pour dépister la souffrance médullaire et prévenir les
complications neurologiques qui sont inférieures à 3 % dans cette série. (Degré B).

16. Coselli J.S., LeMaire S.A., Conklin L.D., et al. -Left heart bypass during descending
thoracic aortic aneurysm repair does not reduce the incidence of paraplegia. Ann Thorac
Surg 2004 ; 77 : 1298-1303.

ANÉVRYSMES ATHÉROMATEUX DE L’AORTE THORACIQUE DESCENDANTE ET THORACO-ABDOMINALE

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

118



Cette étude rétrospective étudie l’impact de l’utilisation d’un bypass cardiaque gauche sur
la survenue de complications ischémiques médullaires lors de la chirurgie des anévrysmes
thoraco-abdominaux. Elle porte sur une série de 387 malades opérés consécutivement pen -
dant 15 ans : 88,1 % (n=341) des malades ont été opérés selon la technique de Crawford
sans bypass (groupe non-LHB) ; 11,9 % (n=46) ont eu une perfusion aortique distale par
un bypass (groupe LHB). Dans chaque groupe, 5 sous-groupes comparables ont été définis
en fonction des caractéristiques de l’anévrysme et des comorbidités.
La mortalité globale a été de 4,4 % (n = 17) dont 2,8 % (n=11) dans les 30 jours post-
opératoires sans différence significative entre le groupe non-LHB et le groupe LHB. Le taux
de paraplégie post-opératoire n’est pas globalement différent entre les deux groupes : 2,3
% (n= 8/341) pour le groupe non-LHB versus 4 % (2/46) pour le groupe LHB. L’analyse
par sous-groupes confirme que l’utilisation d’une perfusion aortique distale n’a pas d’inci -
dence sur le taux de complications ischémiques médullaires lors du traitement chirurgical
des anévrysmes thoraco-abdominaux. (Degré C).

Traitement endovasculaire

17. Gravereaux E.C., Faries P.L., Burks J.A, et al. -Risk of spinal cord ischemia after
endograft repair of thoracic aortic aneurysms. J Vasc Surg 2001 ; 34 : 997-1003.
Entre mai 1997 et avril 2001, les auteurs ont traité par mise en place d’une endoprothèse,
53 malades porteurs d’un AT et les ont contrôlés cliniquement et par TDM à 1, 3, 6 et 12
mois puis tous les ans par scanner. Ils ont observé 3 ischémies médullaires (5,7 %) : une
ischémie précoce chez un malade ayant eu dans le même temps le traitement chirurgical
d’un anévrysme de l’aorte abdominale ; le déficit disparut en 12 heures après drainage du
LCR, corticoïdes et maintien d’une hémodynamique stable. Deux autres malades ont
présenté une paraplégie secondaire à J2 et J30 ; ces 2 malades avaient eu au préalable la
cure chirurgicale d’un anévrysme de l’aorte sous-rénale et leur AT avait nécessité la mise
en place d’une endoprothèse longue. Les auteurs concluent que le risque de paraplégie, bien
que diminué, persiste surtout chez les malades déjà opérés d’un anévrysme de l’aorte sous-
rénale et nécessitant la pose d’une endoprothèse longue. (Degré C)

18. Makaroun M.S., Dillavou E.D, Kee S.T, et al. -Endovascular treatment of thoracic aor-
tic aneurysms : Results of the phase II multicenter trial of the GORE TAG thoracic endo-
prosthesis. J Vasc Surg 2005 ; 41 : 1-9.
Etude prospective multicentrique (17 sites aux USA) non randomisée de phase 2 de l’endo -
prothèse thoracique GORE TAG, réalisée de septembre 1999 à mai 2001. Le suivi clinique
et scanographique était effectué à 1, 6 et 12 mois puis tous les ans.
L’étude comporte 142 malades d’âge moyen 71 ans : 57,7 % d’hommes, 88 % des malades
de race blanche, 90 % des malades de score ASA 3 ou 4. La taille moyenne de l’anévrysme
était de 64,1 +/- 15,4mm.
Le taux de succès d’implantation de l’endoprothèse a été de 98 % (139/142) ; les 3 échecs
étaient dus à un accès artériel inadéquat. Une seule prothèse a été implantée dans 44 % des
cas ; deux prothèses ou plus ont été nécessaires dans 56 % des cas. Chez 28 malades la
sub-clavière gauche a été couverte par l’endoprothèse et transposée dans la carotide pri -
mitive. Le temps moyen de la procédure a été de 150 mn. Les pertes sanguines moyennes
ont été de 506ml. Les durées moyennes de séjour en soins intensifs et d’hospitalisation com -
plète ont été respectivement de 2,6 jours et 7,6 jours.
La morbi-mortalité à 30 jours a été de 32 % (n =45) : 2 (1,5 %) décès, 5 (4 %) AV C , 4 (3 %)
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paraplégies temporaires ou définitives, 20 (14%) lésions artérielles ou thromboses.
Au cours du suivi moyen de 24 mois, sont survenus : 4 décès en rapport avec l’anévrysme,
3 endofuites traitées par révision endovasculaire, 20 fractures de stent dont une générant
une endofuite de type 3 traitée par la mise en place d’une nouvelle endoprothèse.
A 2 ans, les taux de survie en rapport avec l’anévrysme et de survie globale étaient respec -
tivement de 97 % et 75 %. (Degré B)

19. Greenberg R.K., O’Neill S., Walker E., et al. -Endovascular repair of thoracic aortic
lesions with the Zenith TX1 and TX2 thoracic grafts : Intermediate-term results. J Vasc
Surg 2005 ; 41 : 589-596.
Etude prospective monocentrique : de février 2001 à avril 2004, une endoprothèse Zenith
TX1 ou TX2 a été implantée chez 100 malades (âge moyen 69 ans ; 42 % de femmes) consi -
dérés comme étant à haut risque chirurgical et porteurs de lésions de l’aorte thoracique. Il
s’agissait de 81 anévrysmes de l’aorte thoracique descendante (diamètre moyen 64mm), 15
dissections aortiques chroniques (diamètre moyen 55 mm), 1 anévrysme sub-clavier, 1 fis -
tule aorto-bronchique, 1 fistule aorto-œsophagienne et une rupture aortique. Cinquante-
cinq malades avaient eu un geste chirurgical permettant une mise en place adéquate de
l’endoprothèse : 14 trompes d’éléphant, 18 bypass carotido-sub-clavier, 4 bypass viscéraux
et 19 prothèses iliaques.
Le succès technique a été obtenu chez 85 malades. Les taux de survie à 30 jours, 1 an et 2
ans ont été respectivement de 93 %, 83 % et 77 % pour l’ensemble de la série, 100 %, 100
% et 100 % pour les dissections chroniques, 92 %, 81 % et 76 % pour les anévrysmes
n’ayant pas eu de trompe d’éléphant ou de bypass viscéraux et 100 %, 81 % et 70 % pour
les anévrysmes ayant bénéficié d’un geste préalable pour créer un site adéquat d’implan -
tation proximal ou distal de l’endoprothèse. Six malades (7,4 % des anévrysmes) ont pré -
senté une paraplégie post-opératoire dont deux complètes et définitives.
Une rétraction du sac anévrysmal de plus de 5mm à 12 et 24 mois fut observée respective -
ment dans 52 % et 56 % des cas. Dans un seul cas, une augmentation fut observée. Huit
malades (8,5 %) présentaient une endofuite à 30 jours et 3 (6 %) à 12 mois. Des reprises
secondaires furent nécessaires chez 15 malades. Trois migrations d’endoprothèse sans
conséquence grave furent observées.
Pour les auteurs, ces résultats sont acceptables chez cette population de malades à l’état
général très altéré. (Degré B)

20. Ricco J.B., Marchand C., Cau J., et al. -Stent-graft repair for thoracic aortic disease :
results of an independent nationwide study in France from 1999 to 2001. J Thorac
Cardiovasc Surg 2006 ; 131 :131-137.
Etude rétrospective multicentrique analysant les résultats des 166 endoprothèses implan -
tées dans l’aorte thoracique, en France de juin 1999 à 2001. Il s’agissait du traitement de
93 anévrysmes dont 3 septiques, 33 dissections chroniques de type B, 17 faux-anévrysmes
post-traumatiques et 23 ulcères aortiques. Les malades étaient classés ASA III ou IV dans
86 % des cas. Trente-neuf malades avaient eu un geste chirurgical concomitant dont 15
transpositions de la sub-clavière gauche, 9 bypass aortique ou iliaque et 8 cures d’ané -
vrysmes de l’aorte abdominale sous-rénale.
Pa rmi les 126 anévrysmes dégénérat i f s , s eptiques ou disséquants, 62 % avaient un diamètre
s u p é rieur ou égal à 60mm. Tre n t e - q u at re malades (20,5 %) ont eu des suites compliquées :
17 (10,3 %) sont décédés en post-opératoire dont 13 en raison d’une complication en rap -
port avec l’endoprothèse ou l’intervention. Six malades ont eu une paraplégie post-opéra -
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toire. Une endofuite a été observée chez 27 malades (16,3 %) dont 8 ont nécessité un geste
complémentaire.
Les auteurs concluent que la morbidité post-opératoire est acceptable mais qu’il s’agit
d’une procédure non dénuée de risques. (Degré C)

21. Flye M.W., Choi E.T., Sanchez L.A., et al. -Retrograde visceral vessel revasculariza-
tion followed by endovascular aneurysm exclusion as an alternative to open repair of thora-
coabdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2004 ; 39 : 454-458.
Trois malades à haut risque chirurgical ont été traités et ont eu un traitement hybride :
- un anévrysme thoraco-abddominal (ATA) type III a été traité par endoprothèse après
revascularisation de l’artère rénale gauche et de l’artère mésentérique supérieure à partir
de l’artère iliaque commune gauche. A 21 mois, le résultat est bon ;
- un ATA type II chez un homme de 67 ans a été traité par endoprothèse après revasculari -
sation rétrograde de l’artère rénale gauche, de l’artère mésentérique supérieure et du tronc
cœliaque à partir de l’artère iliaque commune gauche. Six ans auparavant, le malade avait
été traité de façon conventionnelle pour un ATA type IV. A 11 mois, le résultat est bon ;
- sept ans après le traitement d’une dissection de l’aorte ascendante et deux ans après le tra i -
tement conventionnel d’un anévrysme de l’aorte ascendante et d’un ATA type II, un homme
de 50 ans développa un nouvel anévrysme de l’aorte thoracique et de l’aorte viscéra l e. Il fut
t raité par endoprothèse après reva s c u l a ri s ation rétrograde de l’art è re mésentérique supé -
ri e u re, de l’art è re hépatique et de l’art è re rénale dro i t e. A 12 mois, le résultat est bon. 
D ’ après les auteurs , cette technique est intéressante chez les malades à haut ri s q u e. (D egré C)

22. Fulton J.J., Farber M.A., Marston W.A., et al. -Endovascular stent-graft repair of
pararenal and type IV thoracoabdominal aortic aneurysms with adjunctive visceral recons-
truction. J Vasc Surg 2005 ; 41 : 191-198.
Etude rétro s p e c t ive analysant le résultat du traitement hy b ride électif d’anévrysmes juxta-
rénaux (n=5), s u p ra-rénaux (n=3) ou thora c o - abdominaux de type 4 (n=2) chez 10 malades
d’un âge moyen de 70 ans entre octobre 2000 et juillet 2003. Neuf malades ont eu une reva s -
c u l a ri s ation rénale unilat é rale isolée par pontage iliorénal droit (n=2) ou ga u che (n=4) ou
h é p atorénal droit (n=3) et un malade une reva s c u l a ri s ation viscérale complète en deux temps
( t ronc cœliaque, a rt è re mésentérique supéri e u re et art è re rénale ga u che à partir de l’aort e
t h o racique puis bypass iliorénal droit et mise en place de l’endoprothèse). Il n’y a eu aucun
décès et aucune parap l é gie post-opérat o i re ou pendant un suivi moyen de 8,7 mois. Une
endofuite de type I a nécessité une extension proximale secondaire de l’endopro t h è s e.
Les auteurs concluent que cette technique combinée permet de réduire la mortalité et la
morbidité opératoire chez des malades à haut risque. (Degré C)

III - Recommandations en 2008

1) Quel est le but du traitement

Le but de l’intervention est de traiter ou de prévenir les complications de
l’anévrysme et en premier lieu : la rupture, et donc d’améliorer la survie et
la qualité de vie du malade.
Le principal facteur de risque de la rupture est le volume de l’anévrysme. Le

CHIRURGIE DE L’AORTE ABDOMINALE ET DE SES BRANCHES

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

121



diamètre maximal transverse (DMT) de l’anévrysme est un seuil commode
pour apprécier le risque de rupture. Une indication opératoire est envisagée
lorsque le diamètre de l’anévrysme est de 2 à 3 fois supérieur au diamètre
de l’aorte proximale non anévrysmale, soit en général à partir de 6cm.
Ce seuil thérapeutique peut varier selon les facteurs de risque du malade, le
caractère disséquant, sacciforme, infectieux ou embolique de l’anévrysme.

2) Quelles explorations pré-opératoires faut-il pratiquer ?

 Explorations morphologiques
- L’ a n g i o - s c a n n e r avec reconstruction tridimensionnelle est l’examen
essentiel permettant d’explorer l’anévrysme, ses collets, le réseau artériel
d’amont et d’aval et toutes les branches naissant de la lésion ou à proximi-
té. La présence de calcifications pariétales artérielles peut gêner l’interpré-
tation de l’angio-scanner ; dans ces cas une aortographie avec opacifica-
tion globale et/ou sélective des artères viscérales peut être utile.
Le risque ischémique médullaire étant plus élevé dans les anévrysmes les
plus étendus ou concernant les deux tiers distaux de l’aorte thoracique, cer-
taines équipes réalisent un repérage pré-opératoire des artères médullaires
par une artériographie ou un angio-scanner.
L’angio-scanner fournit également des informations utiles pour la prise en
charge ancillaire (canulations de CEC, passage des introducteurs pour le
traitement endovasculaire).

- Explorations du terrain
L’appréciation du terrain est essentielle pour poser les indications théra-
peutiques. La fonction ventriculaire gauche et la réserve coronaire sont étu-
diées par échographie sous dobutamine ou scintigraphie myocardique et au
moindre doute par une coronarographie ± ventriculographie effectuée de
préférence par voie radiale. L’exploration des troncs supra-aortiques est
systématique. La mesure des gaz du sang, l’exploration fonctionnelle res-
piratoire, l’exploration de la fonction rénale et le bilan d’hémostase sont
également indispensables.

3) Quelles techniques chirurgicales adopter ?

Le traitement des anévrysmes de l’aorte thoracique descendante et de l’aor-
te thoraco-abdominale comprend trois techniques qui peuvent être asso-
c i é e s : la reconstruction aortique directe, l’exclusion avec revascularisation
extra-anatomique et les techniques endovasculaires. Toutes ces méthodes
doivent préserver la vascularisation médullaire et des artères viscérales et
doivent aussi prévenir le risque d’ischémie-reperfusion post-opératoire.
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Pour atteindre ce but, plusieurs techniques sont disponibles et peuvent être
associées : la perfusion assistée par CEC ou shunt visant à maintenir une
bonne hémodynamique générale et locale et les clampages séquentiels.

4) Quelles sont schématiquement les indications ?

 Aorte thoracique descendante
Le remplacement prothétique direct est le traitement de référence. La voie
d’abord en est la thoracotomie. L’impact hémodynamique et viscéral du
clampage peut être minimisé par la perfusion distale par shunt ou CEC. En
revanche, le risque médullaire reste non négligeable pour les formes les
plus distales ou les plus étendues qui peuvent bénéficier d’un repérage
médullaire effectué par angio-scanner ou par artériographie sélective. Ce
repérage permet de choisir les techniques de protection médullaire : réim-
plantation des artères intercostales intéressées ou hypothermie et drainage
du LCR.
Le traitement endovasculaire par endoprothèse constitue une alternative
prometteuse, surtout pour les formes localisées. Ce traitement exige l’exis-
tence d’une zone d’ancrage proximale et distale correcte. L’insuffisance
d’ancrage proximal peut nécessiter la couverture des ostia de deux voire
des trois troncs supra-aortiques imposant une revascularisation extra-ana-
tomique préalable. De même, la zone d’ancrage distale peut être rallongée
par une revascularisation extra-anatomique rétrograde des artères viscé-
rales.
Le risque de paraplégie après traitement endovasculaire paraît faible mais
non nul, en particulier en cas d’anévrysme étendu pouvant justifier le
recours à un drainage du LCR pré, per et post-opératoire.

 Anévrysmes thoraco-abdominaux de type II et III
Le traitement de référence est le remplacement aortique direct par mise à
plat-greffe prothétique avec réimplantation de toutes les artères viscérales
ou intercostales critiques. La voie d’abord en est la thoraco-phréno-laparo-
tomie. Au clampage simple, la plupart des équipes substituent actuellement
le clampage sous perfusion distale par CEC qui offre une meilleure protec-
tion hémodynamique et viscérale. La protection médullaire est justifiée sys-
tématiquement en raison d’un taux non négligeable de paraplégie post-opé-
ratoire. Toutes les artères intercostales critiques doivent être réimplantées.
L’utilisation systématique de la soustraction du LCR dispose d’un niveau de
preuve croissant. Pour plusieurs équipes, les formes pour lesquelles le
repérage médullaire est en échec, relèveraient de l’hypothermie.
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 Anévrysmes thoraco-abdominaux de type IV
Le traitement de référence est la mise à plat-greffe prothétique, avec réim-
plantation des artères viscérales ne pouvant être incluses dans les zones
d’anastomose comme par exemple l’artère rénale gauche. L’intervention
est effectuée par une lombotomie entre les 9ème et 11ème espaces intercos-
taux avec phrénotomie complète ou partielle. La tolérance du clampage ne
justifie en général pas de perfusion distale ou viscérale. Le repérage médul-
laire est discuté dans cette localisation. Le caractère invasif du traitement
chirurgical laisse une place importante au développement en cours de solu-
tions endovasculaires comme les endoprothèses fenêtrées ou branchées et
les solutions hybrides.
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Anévrysmes asymptomatiques
de l'aorte abdominale (AAAA)

P r. Didier MELLIÈRE

Mise à jour 2006 par les Pr. Dominique MAÏZA, Pr. Jacques WAT E L E T

I - Problèmes posés

1) Qui opérer et qui ne pas opérer ?

2) Comment dépister et traiter une insuffisance coronaire associée ?

3) Chirurgie conventionnelle ou endovasculaire ?

4) Quelles modalités en cas de chirurgie conventionnelle ?

5) Quelles modalités en cas de chirurgie endovasculaire ?

6) Quelles surveillance et précautions à distance ?

7) Quel est l'avenir du traitement laparoscopique ?
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II - Références principales

1. Bengtsson H., Bergqvist D.-Ruptured abdominal aortic aneurysm : a population-based 
study. J Vasc Surg 1993 ; 18 : 74-80.
Cette étude portant sur la population de Malmö (Suède) où le taux d’autopsie est de 
85 %, a montré que les anévrysmes aortiques rompus entraînent une mortalité globale de 
88 %, ce qui confirme que ces AAA doivent être opérés avant rupture. (Degré C)

2. Santilli S.M., Littooy F.N., Cambria R., et al. -Expansion rates and outcomes for the 
3,0 cm to the 3,9 cm infra renal abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2002 ;35 : 6 6 6 - 6 7 1 .
Le suivi de 790 hommes montre que la croissance des AAA de moins de 4 cm est lente 
(médiane : 0,11 cm /an). Les AAA dont le diamètre initial est compris entre 3 et 3,4 cm 
croissent statistiquement moins vite que ceux dont le diamètre initial est compris entre
3,5 et 3,9 cm. A 3,8 ans, aucun AAA ne s’était rompu et peu atteignaient un diamètre de 
5 cm. Si le diamètre initial de l’AAA est inférieur à 4 cm, le premier écho-Doppler de 
contrôle peut être réalisé au cours de la 3ème année de suivi. Cette étude ne concerne 
pas les AAA de la femme. (Degré C)

3. The Propranolol Aneurysm Trial Investigators. -Propranolol for small abdominal 
aortic aneurysms: Results of a randomized trial. J Vasc Surg 2002 ; 35 : 72-79.
Cette étude randomisée, portant sur 548 malades, montre que le traitement ß bloquant 
par le propanolol ne diminue pas de façon significative la vitesse de croissance des AAA. 
(Degré A).

4. Lederle F.A., Johnson G.R., Wilson S.E., et al. -Rupture rate of large abdominal aortic 
aneurysms in patients refusing or unfit for elective repair. JAMA 2002 ; 287 : 2968-2972.
Evolution spontanée de 198 malades porteurs d’un AAA de plus de 55 mm, non opérés 
pour diverses raisons : au cours du suivi moyen de 1,5 an, 112 malades sont décédés dont 
45 (23 %) de rupture anévrysmale. Le taux annuel de rupture est fonction du diamètre
initial de l’AAA : 9,4 % pour un diamètre compris entre 55 et 59 mm, 10,2 % entre 60 
et 69 mm et 32,5 % au delà de 70 mm. Le risque de rupture à 6 mois est de 25,7 % lorsque 
le diamètre de l’AAA atteint 80 mm. (Degré C)

5. Brown P.M., Zelt D.T., Sobolev B. -The risk of rupture in untreated aneurysms : The 
impact of size, gender, and expansion rate. J Vasc Surg 2003 ; 37 : 280-284.
Cette étude incluant 476 malades porteurs d’un AAA non opéré d’un diamètre à 5 cm 
confirme la corrélation du risque de rupture et du diamètre de l’anévrysme. A diamètre
égal le risque de rupture est statistiquement plus élevé chez la femme que chez l’homme:
1 % /an chez l’homme et 3,9 % chez la femme lorsque le diamètre est compris entre 5 et 
5,9 cm – 14,1 % chez l’homme et 22,3 % chez la femme lorsque le diamètre est égal ou 
supérieur à 6 cm. (Degré C)

6. Lederle F.A., Wilson S.E., Johnson G.R., et al. -Immediate repair compared with 
surveillance of small abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med 2002 ; 346 : 1437-1444.
Etude randomisée de suivi portant sur 1136 hommes porteurs d’un AAA d’un diamètre
inférieur à 55 mm. La mortalité opératoire du groupe « chirurgie immédiate » (n=569) 
est de 2,7 %. Dans le groupe «surveillance ± chirurgie secondaire » (n=567), 61,6 % des 
malades ont finalement été opérés et le taux de rupture annuel est de 0,6 %. Avec un suivi 
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moyen de 4,9 ans, la survie est équivalente pour les deux groupes. La chirurgie immé-
diate n’améliore pas le pronostic final, mais les malades non opérés doivent bénéficier 
d’une surveillance rigoureuse. Ces résultats ne concernent qu’une cohorte d’hommes et 
ne sont  pas forcément transposables chez les femmes pour lesquelles, à diamètre égal,
le risque de rupture est plus élevé. (Degré A)

7. McCarthy R.J., Shaw E., Whyman M.R., et al. -Recommendations for screening 
intervals for small aortic aneurysms. Br J Surg 2003 ; 90 : 821-826.
Etude prospective de suivi de 1121 AAA d’un diamètre supérieur à 4 cm découverts à 
l’occasion d’un dépistage systématique par des échographies réalisées chez 29 906 
hommes de plus de 65 ans. L’analyse de trois groupes d’AAA classés selon leur diamètre
initial permet de recommander une échographie de contrôle à 5 ans pour un diamètre
compris entre 2,6 et 2,9 cm, à 3 ans pour un diamètre compris entre 3 et 3,4 cm et 
à 1 an pour un diamètre compris entre 3,5 et 3,9 cm. (Degré A)

8. Kent K.C., Zwolak R.M., Jaff M.R., et al. -Screening for abdominal aortic aneurysm :
A consensus statement. J Vasc Surg 2004 ; 39 : 267-269.
En se basant sur un nombre estimé de 30 000 décès annuels par rupture d’AAA aux 
Etats-Unis, après avoir analysé les coûts et l’efficacité du dépistage, les auteurs
proposent un schéma de dépistage et de suivi des malades porteurs d’un AAA. Le dépis-
tage par échographie abdominale doit être systématique chez tous les hommes âgés de 
60 à 85 ans, chez toutes les femmes âgées de 60 à 85 ans ayant un facteur de risque 
cardiovasculaire et chez tous les hommes et les femmes de plus de 50 ans ayant une 
histoire familiale d’AAA. Les malades dont l’état ne permet pas d’envisager un traite-
ment ne doivent pas être dépistés. Le suivi dépend de la taille de l’aorte. Pour un 
diamètre aortique inférieur à 3 cm : pas d’examen ultérieur. Pour un diamètre aortique 
compris entre 3 et 4 cm : une échographie annuelle. Pour un diamètre aortique compris 
entre 4 et 4,5 cm : une échographie tous les 6 mois. Pour un diamètre aortique supérieur 
à 4,5 cm : demander un avis chirurgical. (Degré B)

9. Zarins C.K., Harris J.-Operative repair for aortic aneurysms : the gold standard.
J Endovasc Surg 1997 ; 4 : 232-241.
La revue de la littérature montre que la mortalité peri-opératoire des AAA est en 
moyenne de 2,1 % dans les études monocentriques, de 4,2 % dans les études multicen-
triques et de 7,3 % dans les études de population. (Degré C)

10. Akkersdijk G.J., van der Graaf Y., Moll F.L., et al. -Complications of standard
e l e c t ive abdominal aortic aneurysm rep a i r. Eur J Vasc Endovasc Surg 1998 ; 15 : 5 0 5 - 5 1 0 .
Les facteurs majorant le risque opératoire sont les antécédents cardiaques (mortalité 
multipliée par 5), l'âge avancé et l’insuffisance respiratoire. (Degré C)

11. Allaire E., Chemla E., Becquemin J.P, Mellière D., Desgranges P. -Chirurgie des 
anévrysmes de l'aorte abdominale sous-rénale. Impact des facteurs anatomiques et de la 
comorbidité sur la morbidité et la mortalité peri - o p é rat o i res. J Mal Vasc 1998 ; 23 : 3 2 9 - 3 3 2 .
L'analyse d'une série de 470 AAA a montré que les facteurs augmentant la mortalité sont 
l’extension à l’artère iliaque interne, l’âge, l’obésité, l’altération de la fonction ventri-
culaire gauche, un antécédent d’infarctus du myocarde et l’insuffisance rénale pré-
opératoire. (Degré C)
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12. Biancari F., Leo E., Ylonen K., et al. -Value of the Glasgow Aneurysm Score in 
predicting the immediate and long-term outcome after elective open repair of infrarenal 
abdominal aortic aneurysm. Br J Surg 2003; 90 : 838-844.
Cette étude rétrospective réalisée à partir d’une série de 403 malades opérés d’un AAA 
montre l’intérêt prédictif significatif du Glasgow Aneurysm Score vis-à-vis du risque de 
décès ou de complications graves post-opérat o i res et du pronostic à long term e. ( D egré C)

13. McFalls E.O., Ward H.B., Moritz T.E., et al. -Coronary-artery revascularization 
before elective major vascular surgery. N Engl J Med 2004 ; 351 : 2795-2804.
Etude prospective randomisée comparant la survie à long terme de 510 malades présen-
tant une coronaropathie stable et devant bénéficier d’une chirurgie vasculaire majeure
(AAA=33 % ; AOMI sévère=67 %) précédée d’une revascularisation coronaire (n=258 ; 
pontage : 41 % ; angioplastie : 59 %) ou non (n=252). La revascularisation coronaire
préalable ne modifie de façon significative ni le taux d’infarctus post-opératoire ni la 
survie au terme d’un suivi moyen de 2,7 ans. Le faible taux d’événements myocardiques 
survenus  dans le groupe non revascularisé est vraisemblablement dû à la cardioprotec-
tion médicamenteuse optimale établie en raison de l’absence de revascularisation 
myocardique. Ceci justifie de manière indirecte l’identification des malades présentant 
une coronaropathie avant la réalisation d’un geste majeur de chirurgie vasculaire.
(Degré A)

14. Resnikoff M., Darling R.C. 3rd, Chang B.B., et al. -Fate of the excluded abdominal 
a o rtic aneurysm sac : l o n g - t e rm fo l l ow-up of 831 patients. J Vasc Surg 1996 ; 24 : 8 5 1 - 8 5 5 .
Le procédé d’exclusion-bypass est une alternative car il diminue la dissection et la perte 
sanguine mais un faible pourcentage d’anévrysmes reste alimenté et les auteurs ont 
observé un taux de 0,8 % de rupture, ce qui implique de dépister les sacs restés 
perméables et de surveiller leur évolution. (Degré C)

15. Lipski D.A., Ernst C. -Natural history of the residual infrarenal aorta after infrarenal 
abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg 1998 ; 27 : 805-812.
Chez 8 % des patients opérés d’AAA surveillés en moyenne 3 ans et demi, l’aorte sous-
rénale s’est dilatée de plus de 5mm. (Degré C)

16. Hallett J.W. Jr, Marshall D.M., Petterson T.M., et al. -Graft-related complications 
after abdominal aortic aneurysm repair : reassurance from a 36-year population-based 
experience. J Vasc Surg 1997 ; 25 : 277-286.
Chez les survivants à une opération d’AAA suivis en moyenne 5,8 ans, on constate 3 % 
d’anévrysmes anastomotiques, 2 % de thromboses de jambage, 1,6 % de fistules aorto-
digestives, 1,3 % d’infections prothétiques, 1,3 % d’hémorragies anastomotiques, 0,7 % 
d’ischémies coliques et 0,3 % d’athéro-embolismes. (Degré C)

17. Koskas F., Kieffer E. -Survie tardive des anévrysmes de l’aorte abdominale sous-
rénale opérés électivement : r é s u l t ats d’une enquête pro s p e c t ive mu l t i c e n t ri q u e. 
Ann Chir Vasc 1997 ; 11 : 473-481.
Cette étude multicentrique de l’AURC portant sur 794 survivants à une opération 
élective effectuée en 1989, montre que l'espérance de survie des malades opérés avec 
succès d’un AAA n’est pas normalisée par l’intervention du fait notamment de la 
surmortalité cardiovasculaire. (Degré B)
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18. Ouriel K., Srivastava S.D., Sarac T.P., et al. -Disparate outcome after endovascular 
t re atment of small ve rsus large abdominal aortic aneury s m . J Vasc Surg 2003 ; 37 : 1 2 0 6 - 1 2 1 2 .
Etude rétrospective comparant les résultats du traitement par endoprothèse aortique de 
700 AAA (traités entre 1996 et 2002) en fonction du diamètre de l’anévrysme (groupe A
= 416 AAA d’un diamètre < 50 mm versus groupe B=284 AAA d’un diamètre > 55 mm). 
Il n’y a pas de différence significative du pourcentage d’endofuite de type II entre les 2 
groupes, par contre, les pourcentages d’endofuites de type I et de migrations de prothèse 
sont significativement supérieurs dans le groupe B. La survie à 2 ans est plus faible dans 
le groupe B avec une augmentation significative de la mortalité liée à l’anévrysme.
(Degré C)

19. Peppelenbosch N., Buth J., Harris P.L., et al. -Diameter of abdominal aortic aneurysm 
and outcome of endovascular aneurysm rep a i r : does size matter? A rep o rt from 
EUROSTAR. J Vasc Surg 2004 ; 39 : 288-297.
Etude réalisée par l’analyse de la base EUROSTAR comprenant 4392 AAA traités par 
endoprothèse pendant 6 ans jusqu’en juin 2002. Cette étude confirme la corrélation 
s i g n i fi c at ive entre le diamètre de l’anévrysme traité et l’augmentation du risque 
d’endofuite de type I, du risque de complications post-opératoires, de la mortalité 
o p é rat o i re, du taux de ru p t u re secondaire et de la mortalité secondaire liée à 
l’anévrysme. (Degré B)

20. P rinssen M., Ve r h o even E.L., Buth J. , et al. -A ra n d o m i zed trial comparing conve n t i o n a l
and endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med 2004 ; 351 : 1 6 0 7 - 1 6 1 8 .
Essai multicentrique randomisé (DREAM trial) réalisé au Benelux sur 345 malades 
porteurs d’un AAA d’un diamètre ≥ 5 cm et éligibles pour un traitement électif endovas-
c u l a i re ou conventionnel. A 30 jours , la mortalité opérat o i re est plus élevée dans le gro u p e
chirurgie conventionnelle (4,2 % versus 1,6 % - NS : p=0,10) et le taux cumulé de 
mortalité opératoire et de complications sévères est également plus élevé dans le groupe 
chirurgie conventionnelle (9,8 % versus 4,7 % - NS : p=0,10). (Degré A)

21. Greenhalgh R.M., Brown L.C., Kwong G.P., et al. -Comparison of endovascular 
a n e u rysm repair with open repair in patients with abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 1),
3 0 - d ay operat ive mortality re s u l t s : randomised controlled trial. Lancet 2004 ; 364 : 8 4 3 - 8 4 8 .
Essai multicentrique randomisé réalisé en Grande-Bretagne sur 1082 malades porteurs
d’un AAA d’un diamètre ≥ 5,5 cm et éligibles pour une chirurgie élective endovasculaire
ou conventionnelle. A 30 jours, la chirurgie endovasculaire réduit la mortalité opératoire
de 2/3  : 1,7 % versus 4,7 % - p=0,009. (Degré A)

22. L e d e rle FA. -Abdominal A o rtic A n e u rysm – Open ve rsus endovascular rep a i r. 
N Engl J Med 2004 ; 351 : 1677-1679.
Editorial critique contestant les conclusions tirées de l’analyse de mortalité à 30 jours
dans l’essai randomisé DREAM : la diminution significative de la mortalité opératoire
par le traitement endovasculaire d’un AAA de plus de 5 cm observée dans les essais 
DREAM et EVAR ne permet pas d’affirmer que la chirurgie endovasculaire est préférable 
à la chirurgie ouverte. Si les deux essais analysent bien le risque immédiat des deux 
méthodes de traitement, ils n’évaluent pas les bénéfices réels à terme. Il est possible qu’en 
raison des complications secondaires plus fréquentes après chirurgie endovasculaire, la 
m o rtalité à moyen terme soit supéri e u re à celle de la ch i ru rgie conve n t i o n n e l l e. ( D egré C)
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23. Blankensteijn J.D., de Jong S.E., Prinssen M., et al. -For the Dutch Randomized 
Endovascular aneurysm management (DREAM) trial group. Two-year outcomes after 
conventional or endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med 2005 ;
352 : 2398-23405.
Résultats à 2ans de l’étude DREAM. L’avantage constaté initialement en terme de 
survie, en faveur du groupe chirurgie endovasculaire (1,6 % versus 4,2 %) disparaît à 2 
ans : la survie cumulée est respectivement de 89,6 % dans le groupe chirurgie conven-
tionnelle et de 89,7 % dans le groupe chirurgie endovasculaire. Les taux de décès à 2 ans 
en rapport avec l’anévrysme sont de 5,7 % (chir. conventionnelle) et de 2,1 % (endopro-
thèse) traduisant la différence constatée à J 30. Les auteurs concluent que l’avantage en 
t e rme de survie constaté en post-opérat o i re en faveur du groupe ch i ru rgie endova s c u l a i re
disparaît après la 1ère année. (Degré A)

24. EVAR trial participants. -Endovascular aneurysm repair versus open repair in patients 
with abdominal aortic aneurysm (EVAR trial I) : randomized control trial. Lancet 2005 ; 
365 : 2179-2186.
Résultats à 4 ans d’EVAR I. Comparée à la chirurgie conventionnelle, la chirurgie 
endovasculaire n’offre aucun avantage à 4 ans, concernant la mortalité toute cause 
confondue (28 % dans chaque groupe), en dépit d’une réduction persistante de la 
mortalité en rapport avec l’anévrysme (4 % versus 7 %). De plus, la chirurgie endovas-
culaire expose à un plus grand nombre de complications tardives (41 % versus 9 %) et 
est plus coûteuse (13 257 £ versus 9946 £). (Degré A)

25. EVAR trial participants. -Endovascular aneurysm repair and outcome in patients unfit 
for open repair of abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 2) : randomized control trial. 
Lancet 2005 ; 365 : 2187-2192.
Etude pro s p e c t ive randomisée comparant chez 338 patients considérés comme 
inéligibles pour la chirurgie conventionnelle, la chirurgie endovasculaire au traitement 
médical «optimisé». La mortalité opératoire dans le groupe traité par endoprothèse était 
élevée (9 %). A 4 ans, il n’y avait pas de différence significative entre les 2 groupes en 
ce qui concerne la mortalité liée à l’anévrysme (groupe endoprothèse: 14 %, traitement 
médical : 19 %) ou la mortalité globale (62 % versus 66 %). Ces résultats doivent cepen-
dant être interprétés avec prudence car, dans le groupe «endoprothèse», 9 ruptures sont 
survenues avant l’intervention, en raison du long délai écoulé entre la randomisation et 
l’intervention (délai moyen : 57 jours). De plus, dans le groupe « traitement médical »,
il y a eu 25 % de violations de protocole (47/172) sous la forme d’interventions électives 
non justifiées. (Degré A)

26. Coggia M., Javerliat I., Di Centa I., et al. -Total laparoscopic infrarenal aortic 
aneurysm repair: preliminary results. J Vasc Surg 2004 ; 40 : 448-454.

27. Piquet P., Amabile P., Rollet G. -Minimally invasive retroperitoneal approach for the 
treatment of infrarenal aortic disease. J Vasc Surg 2004 ; 40 : 455-462.

Ces deux publications montrent que la cure chirurgicale totalement laparoscopique ou par
voie rétro-péritonéale mini-invasive des AAA est possible avec des résultats satisfaisants.
Un entraînement et une expérience préalables sont nécessaires pour réaliser une recons -
truction totalement laparoscopique. (Degré C)
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III - Recommandations en 2006

1) Qui opérer ? - Qui ne pas opérer ?

Le consensus est d’opérer les patients dont l’anévrysme atteint 5 cm
lorsque le risque opératoire est modéré, et de ne pas opérer sans raison
particulière très forte un AAAA de moins de 4,5 cm dont le risque de ruptu-
re dans toutes les études est inférieur à 2 % par an. Ces raisons particu-
lières peuvent être :
- un aspect en « bulle » (bleb des anglo saxons),
- des lésions iliaques occlusives ou anévrysmales associées,
- une croissance rapide.
La relative bénignité des procédures endovasculaires ne modifie pas cette
règle.
Les AAAA non opérés doivent être surveillés cliniquement et par des écho-
graphies abdominales répétées dont la fréquence dépend du diamètre de
l’AAA :
- contrôle à 5 ans pour un diamètre aortique compris entre 2,6 et 2,9 cm,
- à 3 ans pour un diamètre compris entre 3 et 3,4 cm,
- à 1 an pour un diamètre compris entre 3,5 et 3,9 cm,
- tous les 6 mois pour un diamètre supérieur à 4 cm.
La prescription d’un traitement ß bloquant ne modifie pas l’évolution de
l’AAA non opéré.
Chez les patients à très faible espérance de vie, prendre un risque pour trai-
ter un AAAA, de façon conventionnelle ou endovasculaire, n’est pas défen-
dable médicalement, éthiquement et économiquement.
Chez les patients à bonne espérance de vie mais à risque opératoire élevé,
plusieurs attitudes sont possibles :
- soit attendre l’apparition de symptômes ou un diamètre de 6 cm ou davan-
tage,
- soit utiliser une technique endovasculaire, ou un pontage axillo-bi-fémoral
associé à un procédé d’exclusion de l’anévrysme.

2) Comment dépister et traiter une insuffisance coronaire asso-
ciée ?

Il n’y a pas de consensus. La plupart des équipes réservent la coronaro-
graphie à des patients sélectionnés sur la clinique et/ou des examens com-
plémentaires appréciant la réserve coronaire et la fonction du ventricule
gauche. Une revasculartisation coronaire peut être nécessaire par angio-
plastie ou pontage. L’existence d’une coronaropathie stable ne justifie pas
toujours une revascularisation coronaire préalable à la cure de l’AAAA, mais
impose une cardioprotection peri-opératoire optimale et une surveillance
rigoureuse.

3) Chirurgie conventionnelle ou endovasculaire ?

Chez les patients ayant un bon risque général, l’intervention conventionnel-
le, au prix d’un risque de mortalité opératoire inférieur à 4 %, fournit à dis-
tance des suites stables (0,3 % de complications annuelles). Une sur-



veillance clinique et par écho-Doppler annuel reste souhaitable. Dans l’état
actuel, les endoprothèses ont des résultats moins stables (1 % de ruptures
et 2 % de conversions chirurgicales par an) notamment du fait de la fré-
quence des fuites secondaires, et nécessitent une surveillance plus rigou-
reuse et plus onéreuse par tomodensitométrie ; leurs résultats à long terme
restent à déterminer.
En revanche les patients à bonne espérance de vie mais à mauvais risque
opératoire méritent une discussion de chirurgie endovasculaire sachant
toutefois que celle ci n’est possible que lorsque les conditions anatomiques
sont favorables et que les conditions techniques sont réunies. Une infor-
mation précise sur les alternatives et leurs risques doit être donnée au
patient.

4) Modalités en cas de chirurgie conventionnelle

La voie d’abord, trans-péritonéale ou rétro-péritonéale ne fait pas l’objet de
consensus. La voie rétro-péritonéale est probablement indiquée chez les
patients risquant de nécessiter un clampage supra-rénal ou dont l’abdomen
a été multi-opéré ou ayant présenté un antécédent infectieux intra-abdomi-
nal récent. Elle aurait également l’avantage de préserver une éjaculation
normale.
Pour prévenir les ischémies coliques post-opératoires, certains réimplan-
tent systématiquement l’artère mésentérique inférieure et d’autres sélecti-
vement. La plupart évaluent la qualité du reflux dans l’artère mésentérique
inférieure après déclampage ; certains mesurent la pression. Tous tiennent
compte de l’état des artères iliaques internes.
Les sténoses des artères rénales et mésentérique supérieure associées ne
sont à traiter qu’en cas de sténose serrée. Deux procédés sont possibles :
la dilatation endovasculaire préalable ou la revascularisation chirurgicale
simultanée.
La prévention des anévrysmes para-anastomotiques tardifs conduit cer-
tains à préconiser le manchonnage systématique de l’anastomose supé-
rieure et du moignon d’aorte sous-rénale par un segment prothétique, mais
l’efficacité de ce procédé n’a pas été évaluée.
En cas d’anévrysmes iliaques internes associés, la conservation d’au moins
une artère iliaque interne est souhaitable. La suppression d’une ou des
deux artères iliaques internes implique de réimplanter l'artère mésentérique
inférieure chaque fois que possible.

5) Modalités en cas de chirurgie endovasculaire

Quatre procédés sont possibles :
- le tube aorto-aortique qui n’a pratiquement plus d’indication compte tenu
de l’absence habituelle d’aorte non anévrysmale en aval,
- l’endoprothèse aorto-bi-iliaque,
- l’endoprothèse aorto-uni-iliaque associée à un pontage croisé et à un systè-
me d’occlusion endovasculaire dans l’artère iliaque commune controlatérale,
- les matériels endovasculaires occlusifs associés à un pontage axillo-bi-
fémoral, procédé dont les indications sont exceptionnelles.
Il n’existe actuellement aucun consensus sur la procédure ou le matériel
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optimal, mais le choix d’une endoprothèse bifurquée paraît conseillé c h a q u e
fois que les conditions anatomiques l’autorisent, car elle représente une
agression modérée éventuellement réalisable sous anesthésie locale et en
p e r c u t a n é .

6) La surveillance à distance

La surveillance à distance doit être au minimum annuelle par la clinique et
l’écho-Doppler, et porter sur la prothèse, les zones anastomotiques, les
artères iliaques communes, et internes en cas de tube aortique et le réseau
artériel périphérique. Elle doit être renforcée en cas de chirurgie endovas-
culaire compte tenu des nombreux aléas évolutifs. La lutte contre les fac-
teurs de risque athérogène et la surveillance cardiovasculaire générale sont
toujours indispensables et justifient une consultation périodique.

7) Quel est la place de la chirurgie laparoscopique ?

La chirurgie laparoscopique ou mini invasive est encore au stade d’évalua-
tion. Elle nécessite un long apprentissage et une pratique régulière. Elle
suppose, au moins au début, une sélection des patients, réservant à la chi-
rurgie conventionnelle les cas réputés techniquement difficiles.
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Anévrysmes de l’aorte 
abdominale para-rénale

Dr Patrick SOURY

I - Problèmes posés

1) Définition

2) Quand faut-il traiter ?

3) Quelles techniques faut-il utiliser ?

4) Place de la chirurgie endovasculaire.
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II - Références principales
(Toutes les références sont de degré C)

1. Chiesa R., M a rone E., B rioshi C., et al.- In Actualités de ch i ru rgie va s c u l a i re sous la dire c-
tion de E. Kieffer et F. Ko s k a s : t raitement des anévrysmes de l’aorte ab d o m i n a l e. Tra i t e m e n t
ch i ru rgical des anévrysmes de l’aorte para - r é n a l e. Ed AERCV (Pa ris) 2005, 6 5 - 8 1 .
Les auteurs rapportent leur expérience de la chirurgie conventionnelle des anévrysmes de
l’aorte abdominale sous-rénale(AAA) juxta-rénaux (87 cas) et supra-rénaux (35 cas). La
mortalité de la chirurgie élective est de 2,5 %. La principale complication concerne la fonc -
tion rénale : une augmentation transitoire de la créatininémie était observée chez 18 % des
patients, une dialyse temporaire chez 2,4 % et une dialyse définitive chez 3,3 %. Un temps
de clampage supérieur à 30 minutes augmente significativement le risque d’élévation de la
créatininémie.

2. Faggioli G., Stella A., Freyrie M., et al. –Early and long-term results in the surgical
treatment of juxtarenal and pararenal aortic aneurysms – Eur J Vasc Endovasc Surg 1998 ;
15 : 205-211.
Cet article compare les résultats du traitement chirurgical des anévrysmes sous-rénaux et
des anévrysmes para-rénaux. La mortalité est significativement plus élevée pour les seconds
(7,5 % versus 3,5 % au cours des interventions électives). Les facteurs prédictifs de morta -
lité sont la rupture, l’âge supérieur à 70 ans et l’existence d’une coronaropathie.

3. Wahlberg E., Dimuzio P., Stoney R. -Aortic clamping during elective operations for
infrarenal disease : The influence of clamping time on renal fonction. J Vasc Surg 2002 ;
36 : 13-18.
Cette étude rétrospective, concernant le clampage sus-rénal dans la chirurgie de l’aorte
abdominale, montre que la durée de clampage est un facteur favorisant significativement
l’élévation de la créatinine sanguine, les autres facteurs étant l’existence pré-opératoire
d’une élévation de la créatininémie et la survenue per-opératoire d’une hypotension.

4. Allen B., Anderson C., Rubin B., et al. –Preservation of renal function in juxtarenal and
suprarenal abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg 1993 ; 17 : 948-959.
Les auteurs rapportent leur expérience de la chirurgie des anévrysmes juxta et supra-
rénaux chez 65 patients. La mortalité est de 1,5 %. Deux patients ont nécessité une dialyse
post-opératoire temporaire. Une insuffisance rénale pré-opératoire est le seul facteur pré -
dictif d’une élévation de la créatininémie au cours de la première semaine. Toutefois, les
patients présentant une insuffisance rénale pré-opératoire ou chez lesquels un clampage
long était prévisible ont bénéficié d’une perfusion froide per-opératoire dans les artères
rénales. Dans cette population à risque un seul patient a présenté une élévation post-opé -
ratoire de la créatininémie.

5. Ayari R., Paraskevas N., Rosset E., Ede B., and Branchereau A. –Juxtarenal aneurysm
comparative study with infrarenal abdominal aortic aneurysm and proposition of a new clas-
sification. Eur J Vasc Endovasc Surg 2001 ; 22 : 169-174.
Les auteurs comparent 53 anévrysmes juxta-rénaux aux 376 anévrysmes sous-rénaux opé -
rés durant la même période. La mortalité peri-opératoire est de 11 %, significativement plus
élevée que celle observée pour les AAA sous-rénaux (3 %). Les complications post-opéra -
toires le sont également (51 % versus 26 %), tout comme les complications rénales (21 %
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versus 6 %). La survie à cinq ans est à peu près équivalente à celle des AAA sus-rénaux 
(76 % versus 73 %).

6. Sarac T., Clair D., Hertzer N., et al. – Contemporary results of juxtarenal aneurysm
repair. J Vasc Surg 2002 ; 36 : 1104-1111.
Cette étude rétrospective comprend 138 patients opérés d’un anévrysme juxta-rénal soit 16
% des AAA sous-rénaux opérés durant la même période. La mortalité globale est de 5,1 %,
mais elle est beaucoup plus élevée lorsque le clampage est situé au dessus du tronc cœliaque
(11,6 %) que lorsqu’il est supra-rénal (2,1 %), malgré des temps de clampage significati -
vement plus courts en supra-cœliaque. Une insuffisance rénale transitoire est survenue chez
39 patients (28,3 %), dont 8 (5,8 %) ont nécessité une dialyse. Le clampage supra-cœliaque
entraîne significativement plus d’insuffisance rénale que le clampage supra-rénal.

7. Shortell C., Johansson M., Green R., Illig K. –Stratégies chirurgicales optimales pour
le traitement des anévrysmes de l’aorte juxta-rénale. Ann Chir Vasc 2003 ; 17 :60-65.
Les auteurs ont traités 112 anévrysmes juxta-rénaux représentant 7,5 % des AAA sous-
rénaux opérés durant la même péri o d e. La mortalité peri - o p é rat o i re est de 6 %. Le seul fa c -
teur signifi c atif de mortalité est l’âge supérieur à 70 ans. Des complications rénales sont
o b s e rvées dans 12 % des cas, leur seul facteur prédictif étant l’existence d’une insuffi s a n c e
rénale pré-opérat o i re. Il n’y a aucune diff é rence de résultat en fonction du site de cl a m p age.

8. Greenberg R., Haulon S., O’Neill S., Lyden S., Ouriel K. –Primary endovascular repair
of juxtarenal aneurysm with fenestrated endovascular grafting. Eur J Vasc Endovasc Surg
2004 ; 27 : 484-491.
Les auteurs rapportent leur expérience chez 32 patients présentant des anévrysmes juxta-
rénaux, de l’utilisation d’endoprothèses fenêtrées pour éviter de sténoser ou de couvrir les
ostia des artères rénales ou viscérales tout en augmentant la longueur d’appui de la pro -
thèse au niveau de l’ancrage supérieur. La mortalité peri-opératoire est de 3 %. Quatre
endofuites sont mises en évidence à 30 jours (type I : 1, type II : 2, type III : 1). Six patients
ont une élévation post-opératoire de la créatinine, dont un nécessitant une hémodialyse. A
distance (9,2 mois), sur les 83 artères viscérales intéressées par les fenestrations, 3 sont sté -
nosées et 3 sont occluses.

9. Verhoeven E., Prins T., Tiellu J., et al. –Treatment of short-necked infrarenal aortic
aneurysms with fenestrated stent-graft: Short-term results. Eur J Vasc Endovasc Surg
2004 ; 27 : 477-483.

10. Muhs B., Verhoeven E., Zeebregts C., et al. –Mid-term results of endovascular aneu-
rysm repair with branched and fenestrated endografts. J Vasc Surg 2006 ; 44 : 9-15.

Ces deux articles de la même équipe rapportent les résultats précoces et tardifs du traite -
ment par endoprothèse fenêtrée des anévrysmes de l’aorte juxta-rénale.
Les résultats initiaux des 18 premiers patients montrent l’absence de mortalité peri-opéra -
toire. Une seule des 46 artères viscérales intéressées est occluse en post-opératoire immé -
diat. Avec un suivi moyen de 9,4 mois, aucune autre occlusion n’est à déplorer, mais il exis -
te 3 fuites de type I.
Les résultats à plus long terme concernent 38 patients. La mortalité peri-opératoire est de
2,6 % (1 patient). Trois artères viscérales ont été couvertes, une fuite de type I (2,6 %) et 7
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(18 %) de type II ont été mises en évidence. A 25,8 mois de suivi moyen, la mortalité est de
13 %, sans rupture anévrysmale. Trois artères viscérales se sont occluses, les occlusions
intéressant toujours des artères non stentées mais seulement fenêtrées.

III - Recommandations en 2008

1) Définition

Les anévrysmes de l’aorte abdominale para-rénale comportent les ané-
vrysmes juxta-rénaux (AJR) qui sont des anévrysmes sous-rénaux s’éten-
dant jusqu’aux ostia des artères rénales sans les englober, et les ané-
vrysmes supra-rénaux (ASR) qui englobent au moins une artère rénale en
respectant l’ostium de l’artère mésentérique supérieure. Ils ont en commun
de nécessiter un clampage aortique au dessus des artères rénales lors de
leur traitement chirurgical. Ils représentent de 2 à 10 % des anévrysmes de
l’aorte abdominale selon les séries.

2) Quand faut-il traiter ?

Ces anévrysmes correspondant le plus souvent à l’extension proximale
d’un anévrysme de l’aorte sous-rénale, il parait logique de conserver les
mêmes indications.
Le consensus est d’opérer, lorsque le risque opératoire est modéré, les
anévrysmes dont le diamètre atteint 5cm. Lorsque le diamètre est inférieur,
certain cas particuliers peuvent justifier l’indication opératoire comme l’exis-
tence d’une croissance rapide, de lésions associées iliaques anévrysmales
ou occlusives, d’un aspect anatomique inquiétant ou d’une lésion artérielle
rénale associée.
Lorsque le risque opératoire est élevé, il est préférable d’attendre un dia-
mètre de 6cm ou l’apparition de symptômes.
Les anévrysmes non opérés doivent être surveillés cliniquement et par des
examens morphologiques réguliers.

3) Quelles techniques chirurgicales utiliser ?

La voie d’abord peut être trans-péritonéale ou rétro-péritonéale pouvant
remonter au dessus du diaphragme. Dans le premier cas il sera nécessai-
re de disséquer la veine rénale gauche pour la mobiliser largement, voire
de la sectionner puis de la reconstruire. Le choix de la voie d’abord dépend
de l’extension des lésions sous-jacentes iliaques, du siège prévisible du site
de clampage et de la nécessité de reconstruire les artères rénales en par-
ticulier la droite (difficile par voie rétro-péritonéale).
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Pour les AJR, le clampage peut être réalisé au dessus des artères rénales
s’il existe un espace suffisant entre elles et l’artère mésentérique supérieu-
re (AMS) et si l’aorte présente une paroi peu athéromateuse à ce niveau,
pour éviter de léser l’ostium de l’AMS. Dans les autres situations et pour les
ASR, il est en général préférable de clamper l’aorte au dessus du tronc coe-
liaque. Dans ce cas, le temps de clampage doit être le plus court possible
afin de limiter l’importance de l’ischémie viscérale.
Au cours de la chirurgie des AJR, l’anastomose est réalisée au ras des ostia
des artères rénales qu’il est rarement nécessaire de reconstruire. Pour les
ASR, lorsque cela est possible, il faut garder une languette de paroi aortique
saine comprenant l’un ou les deux ostia de ces artères rénales. Si cela est
impossible, leur revascularisation se fera par un pontage prothétique à par-
tir de la prothèse aortique sous-jacente ou plus rarement par une réimplan-
tation directe.
Le principal facteur de protection de la fonction rénale est la brièveté du
temps de clampage des artères rénales : il doit donc être réduit au mini-
mum, si possible inférieur à 30-40 minutes. La remise en charge d’au moins
une des deux artères rénales doit être effective au plus tôt après la réalisa-
tion de l’anastomose supérieure aortique. Certaines équipes préconisent
l’utilisation d’une perfusion de Ringer-lactate froid directement dans une ou
les deux artères rénales, surtout si un clampage long est prévisible.

4) Place de la chirurgie endovasculaire

Plusieurs équipes mettent en place des endoprothèses pour les ané-
vrysmes juxta-rénaux. Pour augmenter la longueur d’ancrage au niveau du
collet supérieur, elles font monter la partie couverte de l’endoprothèse au
dessus du niveau des ostia des artères rénales et/ou de la mésentérique
supérieure. En regard de ceux-ci une fenestration avait été créée préala-
blement permettant l’introduction d’un stent dans les ostias concernés. Ceci
permet de les maintenir perméables et de bien appliquer l’endoprothèse.
Les premiers résultats sont encourageants, permettant d’envisager l’utilisa-
tion de ces endoprothèses chez les patients dont le risque chirurgical est
très élevé.
Il est également possible de réaliser une procédure hybride associant une
endoprothèse couvrant les ostia des artères rénales et une revascularisa-
tion extra-anatomique préalable de celles-ci.
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Anévrysmes inflammatoires de
l'aorte abdominale
Pr Jacques T E S TA RT, Pr. Jacques WAT E L E T, Dr. Pascale T H O M A S ,
P r. Joël CONSTANS, Pr. Philippe LACROIX

I - Problèmes posés

1) Qu’est-ce qui distingue les anévrysmes de l'aorte abdominale inflammatoires 
des anévrysmes athéromateux communs ?

2) Comment soupçonner le caractère inflammatoire d'un anévrysme de l'aorte 
abdominale avant son traitement ?

3) Quelle incidence pratique ?

4) Que faire en cas de découverte per-opératoire du caractère inflammatoire 
d'un anévrysme de l'aorte abdominale ?

5) Quel traitement corticostéroïde ?

6) Quel est le suivi des anévrysmes inflammatoires opérés ?

7) Quelle est la place de la chirurgie endovasculaire ?

8) Le problème de la fibrose rétro-péritonéale péri-aortique sans anévrysme.
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II - Références principales (toutes de degré C)

1. Walker D.I., Bloor K., Williams G., Gillie I. -Inflammatory aneurysms of the 
abdominal aorta - Br J Surg 1972 ; 59 : 609-614.
Article où est utilisé pour la première fois le qualificatif "inflammatoire", et autour 
duquel se sont placées ultérieurement toutes les discussions.

2. M i t chinson M.J. - C h ronic peri a o rtitis and peri a rt e ritis. H i s t o p at h o l ogy 1984 ; 8 : 5 8 9 - 6 0 0 .
Une mise au point par l'auteur de la théorie auto-immune des phénomènes fibro-
inflammatoires autour des artères athéromateuses.

3. Suy R., Van Vambeke K., DE Gheldere C., Nevelsteen A. -Anévrysmes inflammatoires 
de l'aorte abdominale. In Les anévrysmes de l’aorte abdominale sous rénale, E.Kieffer.
Ed AERCV, Paris, 1990, 357-365
Description clinique à partir de 50 cas personnels et d’une revue de la littérature.

4. Lindblad B., Almgren B., Bergqvist D., Eriksson I., et al. -Abdominal aortic aneurysm 
with perianeurysmal fibrosis : Experience from 11 Swedish vascular centers - J Vasc Surg
1991 ; 13 : 231-239
Expérience suédoise multicentrique de 98 cas comparés aux anévrysmes usuels. A noter 
la différence de mortalité opératoire. (9 % vs 0% pour les opérations électives).

5. Stella A., Gargiulo M., Faggioli G.L., et al. -Evolution post-opératoire des anévrysmes 
inflammatoires de l'aorte abdominale. Ann Chir Vasc 1993 ; 7 : 229-238.
Description histologique avec score basé sur le rapport cellules / fibrose. La régression 
post-opératoire de l’épaisseur de la coque est corrélée à la densité cellulaire.

6. Stella A., Gargiulo M., Pasquinelli G., et al. -The cellular component in the parietal 
infiltrate of inflammatory abdominal aortic aneurysms (IAAA). Eur J Vasc Surg 1991 ; 
5 : 65-70.
Description histologique avec étude de l’inflammation, de son mécanisme possible et de 
ce qui pourrait distinguer les anévrysmes inflammatoires des anévrysmes athéromateux 
banaux.

7. Lacquet J.P., Lacroix H., Nevelsteen A., Suy R. -Inflammatory abdominal aortic 
aneurysms. A retrospective study of 110 cases. Acta Chir Belg 1997 ; 97 : 286-292.
Etude rétrospective de 210 cas. A noter le résultat du traitement de 37 compressions 
urétérales chez 23 patients avec 25 utérolyses et 12 sondes JJ qui s’inscrit en faveur de 
la sonde JJ.

8. Rasmussen T.E., Hallett J.W. -Inflammatory aortic aneurysms. Ann Surg 1997 ; 
225 : 155-164.
Revue générale apportant un démenti bien argumenté à l’individualisation physio-
pathologique des anévrysmes dits “inflammatoires".

9. Von Fritschen U., Malzfeld E., Clasen A., Kortmann H. -Inflammatory abdominal 
aortic aneurysm : A postoperative course of retroperitoneal fibrosis. J Vasc Surg 1999 ; 
30 : 1090-1098.
Un suivi post-opérat o i re par TDM démontre que, c o n t ra i rement aux affi rm ations de Wa l ke r, la 
mise à plat gre ffe de l’anévrysme ne guérit pas toujours le processus infl a m m at o i re péri - a n é v ry s m a l .
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10. Testart J., Plissonnier D., Peillon C, Watelet J. -Anévrysmes inflammatoires de 
l’aorte abdominale. J Mal Vasc 2000 ; 25 : 201-207.
Place du traitement corticostéroïde à partir de 4 cas personnels et d’une revue de la 
littérature.

11. Rao Vallabhaneni S., McWilliams R.G., et al. -Perianeurysmal fibrosis : a relative
contra-indication to endovascular repair. Eur J Vasc Endovasc Surg 2001 ; 22 : 535-541.
Evolution de 6 anévrysmes inflammatoires traités par endoprothèse aortique à Liverpool. 
Inefficacité sur la fibrose périaortique.

12. Deleersnijder R., Daenens K., Fourneau I., Maleux G., Nevelsteen A. -Endovascular 
repair of inflammatory abdominal aortic aneurysms with special reference to concomit-
tant ureteric obstruction. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002 ; 24 : 146-149.
Traitement des anévrysmes inflammatoires par endoprothèse montrant l’inefficacité sur 
la fibrose péri-aortique.

13. Pistolese G.R., Ippoliti A., Mauriello A., et al. -Postoperative regression of retroperi-
toneal fibrosis in patients with inflammatory abdominal aortic aneurysms : Evaluation 
with Spiral Computed Tomography. Ann Vasc Surg 2002 ; 16 : 201-209.
L’ é volution de la fi b rose péri - a o rtique suivie par TDM sur 21 cas traités 
chirurgicalement est corrélée avec le degré d’inflammation à l’examen histologique.

14. Bonati L., Rubini P., Japichino G.G., et al. -Long-term Outcome after Inflammatory
Abdominal A o rtic A n e u rysm Repair : C a s e - m at ched Study. Wo rld J Surg 2003 ; 27 : 5 3 9 - 5 4 4 .
Suivi de 18 anévrysmes inflammatoires opérés. Il est signalé pour la première fois une 
plus grande fréquence des anévrysmes anastomotiques.

15. Lange C, Hobo R., Leurs L.J., Daenens K., Buth J., Myhre H.O.-Results of 
Endovascular Repair of Inflammatory Abdominal Aortic Aneurysms. A Report from the 
EUROSTAR Database. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005 ; 29 : 363-370.
52 anévrysmes inflammatoires inclus dans le registre Eurostar sont comparés à 3613 
autres. L'efficacité sur l'exclusion de l'anévrysme est comparable. Onze ont été suivis 
é t roitement montrant une régression partielle de l’épaisseur de la fi b rose péri -
anévrysmale et de la compression urétérale.

16. Tang T. , B oyle J. R . , Dixon A . K . , Va rty K. - I n fl a m m at o ry Abdominal A o rtic 
Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005 ; 29 : 353-362. Revue générale.

17. Stella A., Gargiulo M., Maioli F., et al. -Anévrysmes inflammatoires de l’aorte 
abdominale : Chirurgie ouverte ou Traitement endoluminal? In Kieffer E., Koskas F. :
Traitement des anévrysmes de l’aorte abdominale. Edit. AERCV. 2005 pp.169-180.
C’est la dernière revue générale parue sur le sujet. Excellente mise au point.

III - Recommandations en 2006

1) Qu'est-ce qui distingue les anévrysmes de l'aorte abdominale
inflammatoires des anévrysmes athéromateux communs ?

Le terme "anévrysme inflammatoire" a été proposé par Walker en 1972 pour
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décrire une entité distincte des anévrysmes athéromateux. En fait, à des
degrés divers, inflammation et fibrose développées dans l’adventice et le
tissu celluleux voisin peuvent se trouver autour des anévrysmes de l’aorte
abdominale. Différents scores ont été proposés, basés sur l'épaisseur de
cette coque péri-anévrysmale mesurée en TDM, et à partir desquels le qua-
lificatif « inflammatoire » pourrait être utilisé. Ceci explique que selon les
auteurs, les anévrysmes inflammatoires constituent de 2 à 18 % des ané-
vrysmes de l’aorte abdominale. Cette coque fibro-inflammatoire peut être
localisée. Elle est toujours inégalement répartie, respectant le plus souvent
la face postérieure. Enfin elle peut apparaître secondairement au cours du
suivi d’un anévrysme aortique voire après qu’il ait été traité.
L’inflammation évolue vers la fibrose. Des scores histologiques ont été pro-
posés et corrélés avec les marqueurs biologiques de l’inflammation.

2) Comment soupçonner le caractère inflammatoire d'un ané-
vrysme de l’aorte abdominale avant son traitement ?

 Cliniquement, par l’existence de douleurs aortiques spontanées
réveillées par la palpation et moins fréquemment par l’altération de l’état
général avec perte de poids.

 Biologiquement, par l’élévation des marqueurs de l'inflammation : VS,
fibrinogène, CRP.

 En imagerie, une exploration ultrasonore peut retrouver le halo hypo-
échogène péri-aortique. Le diagnostic est le plus souvent évoqué sur la
TDM : la média, repérée par les calcifications, donne la limite de l’épaissis-
sement adventiciel qui atteint 1 cm ou plus, prédomine en avant et peut res-
pecter la face postérieure. Il est souvent inégalement réparti en hauteur,
prédominant le plus souvent sur la bifurcation aortique pour descendre jus-
qu’à la terminaison des iliaques communes, mais respectant toujours les
iliaques externes, ou inversement prédominant autour de la naissance des
artères rénales. Latéralement, cette fibrose peut englober la veine cave et
surtout les uretères. L’échographie et la TDM pourront montrer une stase
pyélo-urétérale.

3) Quelle incidence pratique ?

Le caractère inflammatoire d’un anévrysme de l’aorte abdominale ne chan-
ge pas son risque évolutif vers la rupture mais peut amener à modifier la
tactique de prise en charge.

 Il convient de rechercher le retentissement urétéral et de le traiter. Si la
stase pyélique est importante et ne cède pas aux corticostéroïdes, elle doit
être drainée de préférence par la mise en place de sondes JJ plutôt que par
une urétérolyse ou une néphrostomie. Les complications digestives et vei-
neuses sont beaucoup plus rares.
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 S’il y a une indication chirurgicale, et que des difficultés de dissection sont
à prévoir, en particulier au collet supérieur, cela peut conduire à choisir une
voie d’abord lombaire gauche avec clampage supra-rénal ou une chirurgie
endovasculaire avec endoprothèse.

 Si la rupture n’est pas menaçante et si le caractère inflammatoire est pro-
noncé, un traitement corticostéroïde peut réduire la coque adventicielle
inflammatoire et faciliter la réalisation de l'intervention.

 Un suivi post-opératoire particulier (biologie et imagerie) est à prévoir
dans les anévrysmes inflammatoires.

4) Que faire en cas de découverte per-opératoire du caractère
inflammatoire d’un anévrysme de l'aorte abdominale ?

Le diagnostic est d'emblée évident quand existent sur le péritoine préaor-
tique la plaque blanche, dure, nacrée ou l’adhérence au 4ème duodénum
avec absence de plan de clivage. Le tissu celluleux lâche a été remplacé
par une fibrose péri-anévrysmale indisséquable. En cas de difficultés impor-
tantes, de nombreux auteurs ont préféré battre en retraite, mettre le patient
sous corticostéroïde et réintervenir plusieurs mois plus tard.
Si l’intervention est poursuivie, il est souvent nécessaire de contrôler l’aorte
au-dessus et à distance de la coque inflammatoire, sans avoir à décoller le
duodénum, pour ne pas risquer de le déchirer. Le contrôle des iliaques com-
munes est fait également à distance, ou par voie endoluminale par sondes
occlusives. Dans tous les cas, un prélèvement de la coque est recomman-
dé (anatomie-pathologie, bactériologie).

5) Quel traitement corticostéroïde ?

Il a d’autant plus de chance d'être efficace que le syndrome inflammatoire
est important. Il doit être mené avec des doses élevées au départ (0,5 à 1
mg/kg), puis sa décroissance est basée sur l’amélioration clinique, tomo-
densitométrique et sur l'abaissement des paramètres inflammatoires (CRP,
VS, fibrinogène). Il doit être poursuivi au moins 3 mois.
La surveillance du traitement est donc basée sur la clinique, la biologie et la
tomodensitométrie. Son efficacité apparaîtra sur la diminution de l'épaisseur
de la coque anévrysmale sur la TDM. La libération des uretères est souvent
rapide, permettant de se passer de la pose de sonde JJ.

6) Quel est le suivi des anévrysmes inflammatoires opérés ?

La réduction de la coque anévrysmale après chirurgie, qui avait été décrite
dans le tableau clinique de ces anévrysmes par Walker, n’a pas été toujours
observée. Les études du devenir de ces  anévrysmes en TDM ne retrouvent
cette régression que dans 50 % des cas.
Dans quelques cas où la coque inflammatoire s’était aggravée après chirur-
gie et avait englobé les uretères, le traitement corticostéroïde a été utilisé.
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7) Quelle est la place de la chirurgie endovasculaire ?

Quelques observations ont décrit la régression de la coque après l’exclu-
sion de l’anévrysme, mais la majorité des cas rapportés témoignent au
contraire d’une persistance voire d’une augmentation de la coque adventi-
cielle ; cependant cela n’empêcherait pas la régression de l’anévrysme.

8) Le problème de la fibrose rétro-péritonéale péri-aortique sans
anévrysme

La fibrose rétro-péritonéale peut être de localisation péri-aortique ou péri-
iliaque. Elle peut être asymptomatique, ou révélée par des douleurs lom-
baires, de la fièvre ou une hydronéphrose. Elle peut être associée à un syn-
drome inflammatoire qui n’est pas constant.
Le diagnostic repose sur la tomodensitométrie. La fibrose rétro-péritonéale
peut être primitive ou associée à des prises médicamenteuses (méthyser-
gide=Désernil®), à une maladie d’Erdheim-Chester ou à une néoplasie de
voisinage.
La biopsie systématique n’est pas nécessaire, le traitement repose sur la
corticothérapie.
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Anévrysmes infectés de l’aorte
abdominale sous-rénale
Critères diagnostiques et stratégie thérapeutique

P r. Carmine SESSA, Pr. Jean-Luc MAGNE

Les anévrysmes infectés de l’aorte abdominale sous-rénale repré-
sentent 2 % des anévrysmes. Ils posent le problème de la définition
des critères diagnostiques et de la stratégie thérapeutique en milieu
septique. Compte tenu du faible nombre de publications dans la litté-
rature comptant plus d’une vingtaine de patients et de l’expérience
limitée à quelques centres, toutes les études sont non randomisées
et sans cas témoins et sont assimilées à des recommandations de
degré C

I - Problèmes posés

1) Définition et classification des anévrysmes infectés de l’aorte abdominale sous-
rénale.

2) Dans quelles circonstances doit-on évoquer un anévrysme infecté ?

3) Le rôle de l’imagerie dans le diagnostic des anévrysmes infectés.

4) Quels sont les germes les plus souvent retrouvés ? Comment les identifier et que
faire en cas de prélèvements bactériologiques négatifs ?

5) Quel est le rôle des germes intracellulaires tels que Coxiella burnetii dans les ané-
vrysmes infectés ?

6) Quelles sont les modalités et la durée du traitement antibiotique ?

7) Principes et stratégies thérapeutiques :
- Quels sont les indications de revascularisation in situ et quels matériaux utiliser ?
- Quelles sont les indications de revascularisation extra-anatomique ?
- Quels types de revascularisation proposer en présence d’une spondylodiscite ?
- Quelle est la place du traitement endovasculaire ?
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Ces deux articles décrivent les aspects tomodensitométriques évocateurs d’un anévrysme
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infectieux abdominal.

6. Kyriakides C., Kan Y., Kerle M., et al. -11-year experience with anatomical and extra-
anatomical repair of mycotic aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004 ; 27 : 585-
589.
Cette série de 15 patients comprend différentes localisations anévrysmales dont 4 aortiques
sous-rénales. La revascularisation in situ peut être réalisée en présence d’un sepsis modé -
ré du rétro-péritoine et en l’absence de pus.

7. Von Segesser L.K., Vogt P., Genoni M., Lachat M., Turina M. -The infected aorta. 
J Card Surg 1997 ; 12(2 Suppl):256-260, discussion 260-261.
Série de 43 infections aortiques de différentes localisations avec 19 anévrysmes infectés de
l’aorte abdominale sous-rénale traités par pontage in situ dans 12 cas dont 5 allogreffes
artérielles et 7 pontages extra-anatomiques. Les auteurs concluent que la localisation de
l’anévrysme et la disponibilité des allogreffes artérielles déterminent la stratégie thérapeu -
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8. Heikens J.T., Coveliers HM., Burger D.H., van Berge Henegouwen D.P., Vriens P.W.
-Saphenous vein spiral graft: successful emergency repair of a mycotic aneurysm with aor-
toduodenal fistula. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006 ; 32 : 408-410. Epub 2006 Jun 16.
L’auteur rapporte une fistule aorto-duodénale traitée par une technique in situ avec l’utili -
sation de la veine grande saphène sous forme de greffe spiralée avec un recul à 12 mois.

9. Kwon T.W., Shin E.S., Kim D.K., Lee S.O., Kim G.E. -Ruptured abdominal aortic
aneurysms due to Salmonella, not of typhi species. Ann Vasc Surg. 2003 17 : 464-467.
Les auteurs rapportent 3 cas personnels et 10 cas de la littérature d’anévrysmes infectés de
l’aorte abdominale à Salmonella traités par revascularisation in situ en l’absence de l’in -
fection importante du rétro-péritoine avec une antibiothérapie de 4 à 6 mois et un suivi de
14 mois.

1 0. Oderi ch G. S. , Panneton J. M . , B ower T. C . , et al. -I n fected aortic aneury s m s : aggre s s ive
p re s e n t at i o n , c o m p l i c ated early outcome, but durable results. J Vasc Surg; 2001 ; 34 : 9 0 0 - 9 0 8 .
Expérience à propos de 43 patients sur une période de 25 ans. Le traitement in situ a été
réalisé chez 35 patients. Le taux de mortalité a été de 21 % avec une survie à 1 et 5 ans de
82 % et 50 %. La survie sans complications sur la prothèse a été de 90 % à 1 et 5 ans.
Les facteurs de décès liés à l’anévrysme étaient une infection péri-aortique étendue, le sexe
f é m i n i n , la ru p t u re de l’anévry s m e, la localisation sus-rénale et les infections à
Staphylococcus aureus.

11. Muller BT, Wegener OR, Grabitz K, et al. -Mycotic aneurysms of the thoracic and
abdominal aorta and iliac arteries: experience with anatomic and extra-anatomic repair in 33
cases. J Vasc Surg 2001 ; 33 : 106-113.
Quelle que soit la topographie de l’anévry s m e, le traitement in situ ne comporte pas une
m o r b i - m o rtalité supéri e u re à la reva s c u l a ri s ation ex t ra - a n at o m i q u e. Le taux de mortalité de
36 % peut être diminué si le diagnostic d’anévrysme infecté est fait avant le stade de ru p t u re.

12. Moneta G.L., Taylor L.M. Jr, Yeager R.A., et al -Surgical treatment of infected aortic
aneurysm. Am J Surg 1998 ; 175 : 396-399.
Les auteurs préconisent un traitement extra-anatomique par pontage axillo-bi-fémoral dans
les anévrysmes infectés de l’aorte sous-rénale avec une survie de 90 %. La revascularisa -
tion in situ comporte un taux élevé d’infection de prothèse.

13. Sessa C., Farah I., Voirin L., et al. -Infected aneurysms of the infrarenal abdominal
aorta: diagnostic criteria and therapeutic strategy. Ann Vasc Surg 1997 ; 11 : 453-463.
Expérience à propos d’une série de 18 cas avec 2 spondylodiscites. Les salmonelles ont été
les germes prédominants (27 %). La mortalité globale a été de 16 % avec un taux d’infec -
tion de prothèse de 38 % au cours d’infections à Salmonella et de spondylodiscite.

14. Vogt P.R., Brunner-La Rocca H.P., Carrel T., et al. -Cryopreserved arterial allografts
in the treatment of major vascular infection: a comparison with conventional surgical tech-
niques. J Thorac Cardiovasc Surg 1998 ; 116 : 965-972.
Les résultats de l’utilisation des allogreffes artérielles cryo-conservées sont supérieurs à
ceux des prothèses dans les infections aortiques en terme notamment de survie, de réinter -
ventions, d’incidence de complications et de contrôle de l’infection avec un coût de 40 %
inférieur aux prothèses.
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15. Sriussadaporn S. -Infected abdominal aortic aneurysms. Experience with 14 consecu-
tive cases. Int Surg 1996 ; 81 : 395-399.
Cet article fait le point sur la stratégie de revascularisation en milieu infecté. En présence
d’une infection péri-aortique modérée, le traitement in situ peut être réalisé après résection
étendue de l’aorte et des tissus pré-aortiques, associée à une antibiothérapie au long court.
Les causes de décès dans la période peri-opératoire sont l’absence de contrôle du sepsis et
la défaillance polyviscérale.

16. Fichelle J.M., Tabet G., Cormier P, et al. -Infected infrarenal aortic aneurysms: when
is in situ reconstruction safe? J Vasc Surg 1993 ; 17 : 635-645.
Série de 25 anévrysmes infectés de l’aorte abdominale traités par une prothèse in situ dans
21 cas sans aucune infection de prothèse.
Les auteurs insistent sur l’importance du diagnostic pré-opérat o i re, de la résection de l’ané -
v rysme et des tissus infectés avec couve rt u re de la prothèse par une épiplooplastie pédiculée
associée à une antibiothérapie prolongée et une surveillance régulière par le scanner.

17. Pasic M., Carrel T., Tonz M., et al. -Mycotic aneurysm of the abdominal aorta: extra-
anatomic versus in situ reconstruction. Cardiovasc Surg 1993 ; 1 : 48-52.
Les auteurs proposent le pontage extra-anatomique comme la technique de choix. La revas -
cularisation in situ est préconisée chez des patients sélectionnés avec une infection faible
du rétro-péritoine.

18. Trairatvorakul P., Sriphojanart S., Sathapatayavongs B. -Abdominal aortic aneu-
rysms infected with salmonella: problems of treatment. J Vasc Surg 1990 ;12 : 16-19.
Expérience à propos de 7 anévrysmes infectés à Salmonella. Le traitement in situ est envi -
sageable et comporte une morbi-mortalité inférieure au traitement extra-anatomique à
condition de réaliser une résection de l’aorte et des tissus infectés du rétro-péritoine asso -
ciée à une antibiothérapie de 6 semaines. Le suivi est indispensable en raison du risque
potentiel d’infection de la prothèse aortique.

19. Nakajima T., Kawazoe K., Izumoto H., et al. -Selection of surgical methods for infec-
ted infrarenal abdominal aortic aneurysms. J Cardiovasc Surg 2002 ; 43 : 681-686.
Les auteurs préconisent, à propos de 6 cas, une stratégie de revascularisation en fonction
de l’importance de l’infection. Ils proposent une irrigation post-opératoire continue en cas
d’infection importante du rétro-péritoine.

20. Berchtold C., Eibl C., Seelig M.H., et al. -Endovascular treatment and complete regres-
sion of an infected abdominal aortic aneurysm. J Endovasc Ther 2002 ; 9 : 543-548.
Anévrysme de l’aorte abdominale sous-rénale infecté à Salmonella traité par antibiothéra -
pie pendant 4 semaines puis par la pose d’une endoprothèse. Evolution favorable avec un
suivi de 4 ans.

21. Koeppel TA, Gahlen J, Diehl S, Prosst RL, Dueber C. -Mycotic aneurysm of the
abdominal aorta with retroperitoneal abscess: successful endovascular repair. J Vasc Surg
2004 ; 40 :164-166.
Les auteurs rapportent l’évolution favorable à un an du traitement endovasculaire d’un
anévrysme infecté de l’aorte abdominale sous-rénale à Salmonella avec abcès rétro-périto -
néal. L’abcès a été drainé sous scanner associé à une antibiothérapie pendant 6 mois.

ANÉVRYSMES INFECTÉS DE L’AORTE ABDOMINALE SOUS-RÉNALE

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

150



22. Forbes T.L., Harding G.E.- Endovascular repair of Salmonella-infected abdominal aor-
tic aneurysms: a word of caution. J Vasc Surg 2006 ; 44 : 198-200.
Sont rapportés ici 2 cas d’infection d’endoprothèse aortique pour le traitement d’anévrys -
me infecté à Salmonella : une fistule prothéto-duodénale survenue à 5 ans traitée par abla -
tion de l’endoprothèse et pontage axillo-bi-fémoral avec évolution favorable à 1 an ; une
récidive infectieuse à 5 mois avec collection péri-prothétique et fuite de type I chez un
patient qui a refusé l’ablation de l’endoprothése. Le traitement endovasculaire peut être
proposé en présence d’un sepsis modéré de l’aorte et du rétro-péritoine et chez des patients
à haut risque chirurgical et n’est pas recommandé dans les infections à Salmonella en rai -
son du risque élevé d’infection, même tardif, de l’endoprothèse.

23. Sessa C., Vokrri L., Porcu P., et al. -Abdominal aortic aneurysm and Coxiella burnetii
infection: report of three cases and review of the literature. J Vasc Surg 2005 ; 42 : 153-158. 
Les auteurs rapportent leur expérience du diagnostic et du traitement de deux cas d’ané -
vrysme aortique sous-rénal et d’un cas d’anévrysme de l’aorte coeliaque traités dans un
contexte d’endocardite et d’infection à Coxiella burnetii. Les anévrysmes ont été traités par
une prothèse in situ avec une antibiothérapie de 3 ans. L’association d’un anévrysme aor -
tique et d’une endocardite représente une condition qui prédispose à l’infection à Coxiella
burnetii surtout dans un contexte fébrile. Un seul examen sérologique positif permet de
confirmer le diagnostic d’infection aiguë ou chronique. Une surveillance sérologique au
long cours est nécessaire en raison du risque de persistance ou de récidive de l’infection et
va déterminer la durée de l’antibiothérapie.

24. Fournier P.E., Casalta J.P., Piquet P., et al. -Coxiella burnetii infection of aneurysms
or vascular grafts : report of seven cases and review. Clin Infect Dis 1998 ; 26 : 116-121.
Cet article rapporte 13 cas d’infections vasculaires à Coxiella burnetii comprenant 9 ané -
vrysmes (aorte sous-rénale 6; aorte sus-rénale 1; aorte ascendante 1; aorte thoracique 1)
et 4 prothèses (aorto-bifémorale 2 ; aortique 1 ; pontage sub-clavio-sub-clavier 1). Le dia -
gnostic a été réalisé par la sérologie dans tous les cas, par isolement de Coxiella burnetii
en culture dans 10 cas et par la PCR dans 7 cas. La durée moyenne de l’antibiothérapie a
été de 3 ans.

III - Recommandations en 2008

1) Définition et classification des anévrysmes infectés de l’aorte
abdominale sous-rénale

Le terme d’anévrysme mycotique utilisé en 1885 par Osler pour définir les
anévrysmes survenant au cours d’une endocardite infectieuse est d’utilisa-
tion impropre et a été remplacé par infectieux ou bactérien. En effet, le
terme mycotique concerne les exceptionnels anévrysmes fongiques ou à
levure. De même, le terme anévrysme ne reflète pas toujours la réalité car
un certain nombre de ces infections sont des faux ou des pseudo-ané-
vrysmes surtout si elles concernent une aorte de calibre normal.
L’infection peut concerner un anévrysme préexistant ou une aorte athéroma-
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teuse non ectasique et les anévrysmes peuvent être classés en 4 types : 
- les anévrysmes survenant au cours des endocardites infectieuses,
- les aortites bactériennes ou anévrysmes infectieux développés sur une
aorte de diamètre normal,
- l’infection d’un anévrysme préexistant,
- l’infection d’un faux-anévrysme post-traumatique.

2) Dans quelles circonstances doit-on évoquer un anévrysme
infecté ?

Le diagnostic des anévrysmes infectieux reste difficile, il est fait le plus sou-
vent au stade de rupture. Il doit être évoqué sur un faisceau d’arguments
comprenant le terrain, la présentation clinique, l’imagerie et l’aspect macro-
scopique per-opératoire.

 Le terrain
La greffe infectieuse au niveau de la paroi artérielle est favorisée par l’état
d’immunodépression de l’hôte induit par les hémopathies, le cancer, les trai-
tements immuno-suppresseurs, le diabète et la cirrhose. Le rôle de la gas-
trectomie et du traitement anti-ulcéreux a été évoqué dans les infections à
Salmonella en raison de la suppression de l’action anti-bactérienne du suc
gastrique. L’infection à HIV peut également représenter un facteur favori-
sant pour le développement des anévrysmes infectés.

 La présentation clinique
Le diagnostic doit être évoqué devant l’association d’une fièvre, de douleurs
abdominales ou lombaires et d’une masse battante qui est retrouvée dans
30 à 50 % des cas.
Parfois le tableau clinique est moins évocateur et les circonstances de
découverte sont trompeuses. Certains éléments peuvent attirer l’attention,
telles que la rupture d’un anévrysme de petite taille, la survenue ou l’aug-
mentation rapide de volume au décours d’un épisode infectieux prolongé.
Le début de l’infection peut être plus ou moins bruyant, masqué par la porte
d’entrée digestive du germe. Dans ce cas, les signes abdominaux sont par-
fois discrets attribués à une colite. Le début peut passer inaperçu et l’ané-
vrysme évolue à bas bruit alors que l’épisode initial a été oublié ou a fait
défaut. Le diagnostic est rendu difficile lorsque le tableau clinique se réduit
à une altération de l’état général avec poussée fébrile, à une fièvre au long
cours ou à une septicémie à rechute. Un abcès du psoas et une spondylo-
discite sont parfois révélateurs et l’association avec un anévrysme de l’aor-
te est retrouvée dans 25 à 40 % des cas. Dans ce cas, le diagnostic de
spondylodiscite risque d’être seul retenu pendant une période prolongée de
l’évolution et le problème diagnostique est de dépister l’infection d’un ané-
vrysme aortique ou d’une aorte de diamètre normal. 
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 L’aspect per-opératoire
Il permet parfois d’évoquer le diagnostic devant :
- un aspect aminci et inflammatoire de la paroi anévrysmale,
- un aspect sacciforme de l’anévrysme,
- la rupture d’un anévrysme de petit diamètre,
- la présence d’une lymphadénopathie avec collection suppurée péri-
anévrysmale,
- la présence d’un abcès du psoas.

3) Le rôle de l’imagerie dans le diagnostic des anévrysmes infec-
tés

 La tomodensitométrie reste l’examen de référence. Il n’y a pas de
signes spécifiques, mais certains sont caractéristiques et permettent
d’orienter le diagnostic :
- la rupture d’un anévrysme de petite taille,
- l’aspect sacciforme de l’anévrysme,
- la présence de gaz dans la paroi aortique ou dans la région péri-anévrys-
male (infection à germes anaérobies ou fistule aorto-digestive),
- une spondylodiscite associée à un abcès du psoas,
- l’absence ou la pauvreté des calcifications intimales au niveau de la paroi
aortique (infections à salmonella),
- la présence d’une masse irrégulière et prenant le contraste correspondant
à une inflammation péri-aortique.
Il faut souligner l’importance de la répétition du scanner au cours d’un syn-
drome septique persistant ou récidivant pour mettre en évidence une aug-
mentation de diamètre d’un anévrysme connu ou l’apparition d’un faux-ané-
vrysme au niveau d’une aorte qui était normale avant l’épisode infectieux.

 La résonance magnétique nucléaire représente un excellent examen
pour le dépistage précoce de l’infection aortique. Elle peut montrer des signes
spécifiques au niveau de l’anévrysme et de la région péri-anévrysmale.

4) Quels sont les germes les plus souvent retrouvés ? Comment
les identifier et que faire en cas de prélèvements bactériolo-
giques négatifs ?

Les salmonelles et le staphylocoque représentent les germes les plus fré-
quents et leur fréquence varie de 25 % à 75 % avec une prédominance de
Salmonella Typhi murium. Il existe plusieurs bactéries Gram positif et Gram
négatif ainsi que des germes intracellulaires capables d’infecter l’aorte. La
fréquence des germes anaérobies est sous-estimée en raison de la difficul-
té à les isoler.
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Le diagnostic bactériologique est réalisé en pré-opératoire par l’isolement
du germe sur les hémocultures ou sur les prélèvements de la porte d’entrée
et en per-opératoire sur l’anévrysme et le tissu rétro-péritonéal.
Une culture négative est retrouvée dans 15 à 25 % des cas et pose le pro-
blème de l’identification bactériologique et du traitement antibiotique.
Dans ce cas le bilan bactériologique peut être complété par la sérologie ou
l’utilisation de techniques génomiques de type PCR (Polymerase Chain
Reaction).
La sérologie permet le diagnostic d’infection telle que S a l m o n e l l a ,
Campylobacter, Shigella, Pasteurella, Brucella, Yersinia enterocolitica et à
Coxiella burnetii.
La PCR est utile pour la recherche de germes intracellulaires tels que
Coxiella burnetii ou d’autres germes impliqués dans les infections arté-
rielles. Elle permet d’isoler des fragments d’ADN de la bactérie dans le
sang, dans les différents prélèvements réalisés au cours de l’intervention et
dans les fragments de tissus congelés.

5) Quel est le rôle des germes intracellulaires tels que Coxiella
burnetii dans les anévrysmes infectés ?

Coxiella burnetii, agent étiologique de la fièvre Q, peut être responsable
d’infections aiguës ou chroniques. Il s’agit dans la grande majorité des cas
d’endocardites mais également d’infections vasculaires. Quatre cas d’infec-
tion de prothèses vasculaires et 12 anévrysmes aortiques ont été rapportés
dans la littérature.
Une infection à C. burnetii doit être évoquée en présence d’une fièvre d’ori-
gine indéterminée chez tout patient vivant en zone d’endémie et qui pré-
sente un anévrysme aortique, surtout dans un contexte de valvulopathie ou
d’endocardite infectieuse avec hémocultures négatives et absence d’identi-
fication bactériologique. Le diagnostic de fièvre Q est établi par la sérologie
et par la technique d’amplification génomique telle que la PCR.

6) Quelles sont les modalités et la durée du traitement antibio-
tique ?

L’antibiothérapie seule ne permet pas de stériliser le foyer infectieux.
Elle doit être commencée en pré-opératoire lorsque le germe a été identifié
et elle ne doit pas faire retarder l’intervention chirurgicale.
Une double antibiothérapie est préconisée par voie intraveineuse pendant
15 jours et la durée du traitement doit être d’au moins 6 semaines. Une anti-
biothérapie prolongée de 3 à 6 mois ou à vie a été préconisée, dans les
infections à Salmonella en raison du risque élevé de récidive à l’arrêt des
antibiotiques.
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La durée du traitement antibiotique dans les infections artérielles à Coxiella
burnetii est basée sur le protocole validé dans les endocardites infectieuses.
Elle est de 18 à 36 mois minimum ou à vie en fonction de l’évolution des
anticorps de phase I.

7) Principes et stratégies thérapeutiques

L’éradication du foyer infectieux est impérative et doit comporter une résec-
tion aussi complète que possible de l’anévrysme et de tous les tissus infec-
tés du rétro-péritoine. Les sutures doivent être réalisées en tissu sain et pro-
tégées par une épiplooplastie pédiculée.
Les difficultés thérapeutiques des anévrysmes infectieux sont liées aux
risques d’infection de prothèse, de rupture du moignon aortique et aux diffi-
cultés de contrôle de l’infection surtout en présence d’un sepsis important
du rétro-péritoine ou d’une spondylodiscite.
Il n’existe à l’heure actuelle pas de consensus sur les modalités de revasculari-
sation in situ ou extra-anatomiques et sur le type de substitut artériel à utiliser.
Le choix doit être réalisé en fonction de l’infection du rétro-péritoine, de l’état
du patient et de la disponibilité éventuelle d’allogreffes artérielles cryo-
conservées.

 Quels sont les indications de revascularisation in situ et quels maté-
riaux utiliser ?
La revascularisation in situ représente le traitement de choix lorsqu’il existe
une faible contamination du rétro-péritoine après excision des tissus infec-
tés et en urgence en cas d’instabilité hémodynamique, pour diminuer la
durée du temps opératoire et les risques d’ischémies coliques et pel-
viennes. La revascularisation in situ comporte environ 25 % de mortalité,
d’infection de prothèse et de réinterventions vasculaires. Environ 20 % des
patients traités par une prothèse in situ nécessitent un pontage extra-ana-
tomique pour une infection de prothèse.
Les prothèses imprégnées de sels d’argent et d’antibiotiques (rifampicine,
gentamycine,) qui ont un rôle antimicrobien transitoire, n’ont pas montré une
réelle efficacité par rapport aux prothèses conventionnelles. Les autres sub-
stituts vasculaires comprennent les allogreffes artérielles et les veines pro-
fondes des membres inférieurs. Les allogreffes artérielles cryo-conservées,
dont la résistance à l’infection a été démontrée, comportent néanmoins un
risque de rupture en présence de fistules digestives et de sepsis important
et de dégradation à long terme. Les veines fémorales superficielles présen-
tent l’avantage d’être un matériau autologue résistant à l’infection avec un
risque moindre de ruptures et de dilatations. Le prélèvement veineux com-
porte l’inconvénient de prolonger l’intervention et d’avoir une morbidité au
niveau des membres inférieurs.
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 Quelles sont les indications de revascularisation extra-anatomique ?
Elle est préconisée lorsque le scanner pré-opératoire montre une infection
importante du rétro-péritoine, en présence d’une spondylodiscite ou d’un
abcès du psoas et pour certains auteurs dans les infections à Salmonella
en raison du risque élevé d’infection de prothèse.
Cette stratégie ne protège pas du risque de rupture du moignon septique
aortique et de thrombose du pontage axillo-bi-fémoral.

 Quels types de revascularisation proposer en présence d’une spon-
dylodiscite ?
La revascularisation extra-anatomique reste le traitement de choix.
Quelques cas de revascularisation in situ ont été rapportés avec évolution
favorable à condition de réaliser un drainage efficace du rétro-péritoine, un
curetage et une stabilisation du foyer vertébral avec ostéosynthèse par voie
postérieure.

 Quelle est la place du traitement endovasculaire ?
Seuls 7 cas ont été rapportés à ce jour dans la littérature. Le traitement
endovasculaire peut être proposé dans certains cas en présence d’un sep-
sis modéré de l’aorte et du rétro-péritoine et chez des patients à haut risque
chirurgical.
Il peut représenter un traitement provisoire dans l’attente d’un traitement
chirurgical définitif. Il n’est pas recommandé dans les infections à
Salmonella en raison du risque élevé d’infection, même tardif, de l’endo-
prothèse comme il est rapporté dans 2 cas de la littérature.
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Anévrysmes de l’aorte 
abdominale sous-rénale 
rompus
P r. Nabil CHAKFE

I - Problèmes posés

1) Quel est le bilan pré-opératoire d’un anévrysme de l’aorte abdominale rompu
(AAAR) ?

2) Quel est le pronostic du traitement chirurgical de l’AAAR? Existe-t-il des critères
contre-indiquant la prise en charge chirurgicale ?

3) Quelles sont les particularités techniques importantes de la prise en charge de
l’AAAR?

4) Quelle est la place actuelle de la chirurgie endovasculaire ?

5) Quelle est la mortalité des AAAR ?
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II - Références principales

Bilan pré-opératoire

1. L l oyd G. M . , B own M.J. , N o r wood M.G. A . , et al. - Feasibility of pre o p e rat ive computer 
tomography in patients with ruptured abdominal aortic aneurysm : A time-to-death 
study in patients without operation. J Vasc Surg 2004 ; 39 : 788-791.
Analyse d’une série de 56 cas d’AAAR pour lesquels une abstention thérapeutique 
avait été proposée. La médiane de l’intervalle de temps entre l’admission et le décès 
était de 10 heures et 45 minutes et 87,5 % des patients était encore vivants 2 heures 
après leur admission. Ces résultats montraient que la grande majorité de ces patients 
pouvait bénéficier d’un scanner permettant la réalisation d’une chirurgie endovascu-
laire. Cependant, cette étude est de méthodologie douteuse puisque les auteurs ont 
proposé une abstention chirurgicale chez 26 % de leurs patients. (Degré C)

Critères de pronostic

2. Alonso-Perez M., Segura R.J., Sanchez J., et al. –Factors increasing the mortality rate 
for patients with ru p t u red abdominal aortic aneurysms. Ann Vasc Surg 2001 ; 15 : 6 0 1 - 6 0 7 .
L’évaluation des facteurs prédictifs du risque de mortalité post-opératoire des AAAR a 
porté sur l’analyse des résultats de 10 centres de chirurgie vasculaire à travers le monde 
pendant une durée de 2 ans (1996-1997). La mortalité opératoire était de 47 % dans la 
série. L’étude a analysé rétrospectivement 82 variables reconnues par les auteurs comme 
pouvant influencer la mortalité post-opératoire. Les variables indépendantes prédictives 
de la mortalité opératoire étaient l’âge et le choc pré-opératoire. Il n’existait pas de 
facteurs permettant de prédire une mortalité certaine pour un patient donné. (Degré C)

3. Lazarides M.K., Arvanitis D.P., Drista H., Staramos D.M., Dayantas J.N. -POSSUM 
and APACHE II scores do not predict the outcome of ruptured infrarenal aortic 
aneurysms. Ann Vasc Surg 1997 ; 11 : 155-158.
Evaluation des facteurs prédictifs du risque de mortalité post-opératoire à partir de 
2 scores pré-opératoires : POSSUM et APACHE II. Il s’agissait d’une série monocen-
trique sur 3 ans (1992-1995). Le score APACHE II permettait une bonne prédiction de 
la mortalité opératoire contrairement au score POSSUM. Il ne permettait cependant pas 
de prédire la survie individuelle. Le seul facteur prédictif indépendant de mortalité était 
la numération des plaquettes sanguines pré-opératoire. Ces scores ne permettaient pas 
de contre-indiquer une intervention chirurgicale chez un patient. (Degré C)

4. Koskas F., Kieffer E. for the AURC. -Surgery for ruptured abdominal aortic aneurysm:
Early and late results of a prospective study by the AURC in 1989. Ann Vasc Surg 1997;
11 : 90-99.
Etude prospective multi-centrique portant sur 158 patients recrutés dans 24 centres. 
628 variables ont été analysées. La mortalité opératoire de la série était de 47,1 %. Les 
facteurs prédictifs de mortalité opératoire étaient : la présence d’un anévrysme de 
l’artère iliaque, l’âge du patient, un antécédent d’accident vasculaire cérébral constitué 
ou transitoire, l’implantation d’une prothèse bifurquée, un anévrysme sacciforme, une 
insuffisance rénale, et une hypotension à l’admission. Aucun facteur ne pouvait être
retenu pour contre-indiquer une prise en charge thérapeutique chirurgicale. (Degré B)
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5. Korhonen S.J., Ylönen K., Biancari F., Heikkinen M., Salenius J.P., Lepäntalo M. for 
the Finnvasc Study Group. -Glasgow Aneurysm Score as a predictor of immediate 
outcome after surgery for ruptured abdominal aortic aneurysm. Br J Surg 2004 ; 
91 : 1449-1452. 
Evaluation d’un score prédictif du risque de mortalité post-opératoire après rupture d’un 
AAAR, le Glasgow Aneurysm Score (GAS), par l’analyse du registre Finnvasc sur une 
période de 9 ans (1991-1999). La mortalité opératoire des AAAR était de 47,2 %. Les 
fa c t e u rs prédictifs de mortalité opérat o i re étaient l’existence d’une maladie coro n a ri e n n e
préexistante, un état de choc pré-opératoire, l’âge, et le GAS en analyse uni variée ; un 
état de choc pré-opératoire et le GAS en analyse multi variée. Il n’existait pas de facteurs
permettant de prédire une mortalité certaine pour un patient donné. (Degré C)

6. Dueck A.D., Kucey D.S., Johnston KW., Alter D., Laupacis A. -Survival after ruptured 
abdominal aortic aneurysm : Effect of patient, surgeon, and hospital factors. J Vasc Surg
2004 ; 39 : 1253-1260.
Analyse rétrospective des facteurs de mortalité des AAAR à partir de 2601 cas issus du 
registre de l’assurance maladie de l’Ontario sur une période de 10 ans. La mortalité à 
30 jours était de 40,8 %. Les facteurs de surmortalité étaient l’âge supérieur à 80 ans, le 
sexe féminin, la faible expérience des chirurgiens et leur absence de qualification en 
chirurgie vasculaire et cardiothoracique. (Degré C)

7. Kniemeyer H.W., Kessler T., Reber P.U., Ris H.B., Hakki H., Widmer M.0.K. -
Treatment of ruptured abdominal aortic aneurysm, a permanent challenge or a waste of 
resources ? Prediction of outcome using a multi-organ-dysfunction score. Eur J Vasc 
Endovasc Surg 2000 ; 19 : 190-196.
Etude rétrospective analysant le profil de risque individuel des patients (57 patients 
consécutifs sur 3 ans) présentant un AAAR, influençant la mortalité post-opératoire. Le 
score pré-opératoire ne permet pas de prédire la survie d’un patient. L’évaluation d’un 
score physiologique à la 48ème heure permet de décider de la poursuite de la 
réanimation intensive. (Degré C)

Eléments techniques

8. Roberts K., Revell M., Youssef H., Bradbury A.W., Adam D.J. -Hypotensive
resuscitation in patient with ruptured abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc 
Surg (in press).
Cette revue de la littérature plaide en faveur de la réanimation en hypotension contrôlée 
dans la prise en charge pré-opératoire des AAAR. (Degré C)

9. Matsuda H., Tanaka Y., Hino Y., et al. -Transbrachial arterial insertion of aortic 
occlusion balloon. J Vasc Surg 2003 ; 33 : 1293-1296.
La mise en place d’un ballon d’exclusion aortique peut contribuer à juguler le choc 
hémorragique chez des patients avec AAAR.

10. Adam D.J., Fitridge R.A., Raptis S. -Intra-abdominal packing for uncontrolable 
haemorrhage during ruptured abdominal aortic aneurysm repair. Eur J Vasc Endovasc 
Surg 2005 ; 30 : 516-519.
S é rie de 23 cas consécutifs de patients opérés pour un AAAR et présentant une hémorragi e
incontrôlable traités par tamponnement intra-abdominal après mise-à-plat-greffe. La 
mortalité post-opératoire était de 52 %.
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11. Rasmussen T.E., Hallett J.W., Noel A.A., et al. -Early abdominal closure with mesh 
reduces multiple organ failure after ruptured abdominal aortic aneurysm repair :
Guidelines from a 10-year case-control study. J Vasc Surg 2002 ; 35 : 246-253.
Expérience de 45 cas : la fermeture de la paroi abdominale par plaque prothétique 
semble réduire les risques de syndrome de compartiment et la mortalité. (Degré C)

Chirurgie endovasculaire

12. H e chelhammer L., L a ch at M.L., Wi l d e rmuth S. , B e t t ex D. , M ayer D. , P fa m m ater T. -
Midterm outcome of endovascular repair of ruptured aortic aneurysms. J Vasc Surg 2005;
41 : 752-757.
Etude monocentrique prospective du groupe de Zurich ayant traité 37 patients de 1997 
à 2003 avec un taux de mortalité de 10,8 %. (Degré C)

13. Hinchliffe R.J., Braithwaite B.D., Hopkinson B.R. -The endovascular management of 
ruptured abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003 ; 25 : 191-201.
Revue de la littérature sur le traitement endovasculaire des AAAR. Mortalité entre 9 et 
45 %. La prise en charge, la technique et la gestion des complications sont discutées. 
(Degré C)

14. Alsac J.M., Desgranges P., Kobeiter H., Becquemin J.P. -Emergency endovascular 
repair for ruptured abdominal aortic aneurysms : Feasibility and comparison of early
results with conventional open repair. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005 ; 30 : 632-639.
Etude de 37 patients consécutifs présentant un AAAR traités chaque fois que possible,
selon des critères de stabilité hémodynamique et des critères morphologiques, par une 
e n d o p ro t h è s e. Quarante-six pour cent des patients ont benéficié d’une ch i ru rgie 
e n d ova s c u l a i re. La mortalité post-opérat o i re était de 23,5 % pour la ch i ru rgi e
endovasculaire et de 50 % pour la chirurgie ouverte. (Degré C)

15. Peppelenbosch N., Cuypers P.W.M., Vahl A.C., Vermassen F., Buth J. -Emergency
endovascular treatment for ruptured abdominal aortic aneurysm and the risk of spinal 
cord ischemia. J Vasc Surg 2005 ; 42 : 608-614.
Etude rétrospective multicentrique de 35 patients présentant un AAAR traités par voie 
endovasculaire avec une mortalité post-opératoire de 23 % et 11,5 % de paraplégies. La 
survenue de ces paraplégies était corrélée avec l’exclusion des artères iliaques internes.
(Degré C)

16. Mehta M., Darling R.C., Roddy S.P., et al. - Factors associated with abdominal 
compartment syndrome complicating endovascular repair of ruptured abdominal aortic 
aneurysms. J Vasc Surg 2005 ; 42 : 1047-1051.
Un syndrome de compartiment complique 20 % des AAAR traités par voie 
endovasculaire, dans une série de 30 patients. (Degré C)

17. Boyle J. R., Gibbs P. J. , Kruger A., Shearman, C.P., Raptis S., Phillips M.J. -
Existing delays following the presentation of ruptured abdominal aortic aneurysm allow
sufficient time to assess patients for endovascular repair. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005;
29 : 505-509.
Etude de 100 cas consécutifs de patients présentant un AAAR admis dans le département 
de chirurgie vasculaire de Southampton entre octobre 2000 et décembre 2002 dans le but 
de déterminer le délai entre l’admission hospitalière et l’intervention ou le décès. Le trai-
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tement a été contre-indiqué dans 21 cas. Le délai moyen entre l’arrivée et la prise en 
charge chirurgicale était de 159 min (16 à 1450 min), et entre l’arrivée et le décès pour 
les cas d’abstention thérapeutique était de 435 min (15 min à 6 jours). Les auteurs
concluent qu’il est possible et non dangereux de réaliser un scanner pré-opératoire pour 
la majorité des patients présentant un AAAR dans la perspective d’une chirurgie endo-
vasculaire. (Degré C)

Mortalité

18. Kantonen I., Lepäntalo M., Brommels M., Luther M., Salenius J.P., Ylönen K., and 
the Finnvasc Study Group. -Mortality in ruptured abdominal aortic aneurysms. Eur J 
Vasc Endovasc Surg 1999 ; 17 : 208-212.
Etude de la mortalité des AAAR par l’analyse des registres finlandais des actes de 
chirurgie vasculaire (Finnvasc) et de mortalité (Statistics Finland) sur une période de 
4 ans (1991-1994). La mortalité post-opératoire était de 49 % à partir des données 
Finnvasc et de 54 % à partir des données Statistics Finland. La mortalité hospitalière
totale était de 68 %. La mortalité totale des AAAR était de 80 % en Finlande. (Degré C)

19. Brown M.J., Sutton A.J., Bell P.R.F., Sayers RD. -A meta-analysis of 50 years of 
ruptured abdominal aortic aneurysm repair. Br J Surg 2002 ; 89 : 714-730.
Méta-analyse exhaustive de la littérature anglophone traitant de la mortalité opératoire
des A A A R , sur 171 art i cles détaillant les résultats de 21 523 cas de ru p t u re anévry s m a l e
sur une période de 43 ans. La mortalité opératoire de l’ensemble de la population était 
de 48 %. L’analyse de la mortalité en fonction du temps a montré une diminution 
régulière de celle-ci d’environ 3,5 % par décennie, la mortalité étant de 41 % en 2000.
(Degré C)

20. Visser P., Akkersdijk G.J.M., Blankenstein J.D. -In-hospital mortality of ruptured 
abdominal aortic aneurysm : A population-based analysis of 5 593 patients in the 
Netherlands over a 10-year period. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005 ; 30 : 359-364.
Analyse du registre des Pays-Bas de 1991 à 2000 incluant 5 593 cas d’AAAR. La 
mortalité hospitalière de la série était de 41 %. Les facteurs prédictifs de surmortalité 
étaient l’âge avancé et la taille de l’hôpital (36 % dans les hôpitaux de moins de 400 lits,
42 % dans les hôpitaux de plus de 400 lits, 44 % dans les hôpitaux unive rs i t a i res). ( D egré C)

21. Tambyraja A.L., Fraser S.C.A., Murie J.A., Chalmers R.T.A. -Functional outcome 
after open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2005 ; 41 : 758-761.
Revue de la littérature traitant de la survie et de la qualité de vie des patients opérés d’un 
AAAR. Cette revue montre que le devenir de ces patients n’est pas différent de celui des 
patients opérés en chirurgie élective et milite pour une attitude de prise en charge
chirurgicale systématique des AAAR. (Degré C)

III - Recommandations en 2006

1) Quel est le bilan pré-opératoire des AAAR ?

Lorsque le patient est stable hémodynamiquement, l’examen morpholo-
gique pré-opératoire de référence est le scanner abdominal avec injection
de produit de contraste, que l’anévrysme soit connu ou non. Cet examen
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permet d’affirmer le diagnostic de rupture anévrysmale, de faire une analy-
se morphologique de l’anévrysme ou d’éliminer un diagnostic différentiel.
En cas d’instabilité hémodynamique importante, une échographie abdomi-
nale est suffisante pour confirmer le diagnostic et conduire le patient au bloc
opératoire si l’anévrysme n’était pas connu. Si l’anévrysme est connu, un
état de choc hémorragique est suffisant pour faire proposer une prise en
charge chirurgicale immédiate sans examen morphologique.

2) Quel est le pronostic du traitement chirurgical de l’AAAR ?
Existe-t-il des critères contre-indiquant la prise en charge chi-
rurgicale ?

De nombreux critères pronostiques ont été étudiés. L’âge est le facteur le
plus souvent retenu comme pouvant contre-indiquer une intervention.
Cependant la plupart des études montrent qu’il n’existe pas de corrélation
entre l’âge du patient et la mortalité post-opératoire. Les autres critères pré-
opératoires sont l’existence d’un arrêt cardiaque pré-opératoire, d’une
hypotension artérielle, d’une perte de connaissance, d’une hypothermie,
d’une rupture intrapéritonéale, d’une coagulopathie, d’une élévation de la
créatininémie, d’une baisse de l’hémoglobinémie, ou de signes d’ischémie
myocardique à l’ECG. Isolé, aucun de ces critères ne peut être retenu
comme une contre-indication chirurgicale. Des scores ont été proposés
pour affiner l’appréciation du statut pré-opératoire des patients (le score
APACHE II, l’index d’Hardman, le Glasgow Aneurysm Score, le Multi-
Organ-Dysfunction (MOD) Score, et le score POSSUM). S’ils permettent de
prédire le taux de mortalité sur une population, aucun ne permet de prédi-
re, notamment par l’existence d’une valeur seuil, une mortalité à 100 %
pour un patient donné. La contre-indication d’un patient pour une chirurgie
élective ne constitue pas une contre-indication pour une chirurgie pour rup-
ture compte tenu de l’évolution spontanée de celle-ci. L’état actuel des
connaissances ne permet donc pas de récuser un patient présentant un
AAAR et arrivant dans une structure hospitalière, en dehors du respect de
volontés propres clairement exprimées, ou de volontés de la famille dans le
cas de patients grabataires, déments ou cérébro-scléreux avancés.

3) Quels sont les éléments techniques importants de la prise en
charge de l’AAAR?

La réanimation des patients présentant un AAAR doit respecter une hypo-
tension contrôlée. Cette hypotension limite le saignement par la brèche
artérielle et réduit l’hémodilution responsable d’hypoxie tissulaire. Les
valeurs cibles de cette hypotension sont comprises entre 70 et 80 mm Hg
de pression artérielle systolique. Elle est modulée en fonction des facteurs
de comorbidité du patient et de son retentissement. La prise en charge au
bloc opératoire comprend la mise en place de cathéters veineux de gros
calibre, d’une pression artérielle sanglante, d’une sonde urinaire, et l’utili-
sation per-opératoire d’un système d’autotransfusion. La voie d’abord est le
plus souvent une voie transpéritonéale xypho-pubienne mais peut être
rétro-péritonéale pour les équipes entraînées. Le clampage aortique doit
être réalisé dans la mesure du possible sous les artères rénales. Un clam-
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page coeliaque en cas de très volumineux hématome rétro-peritonéal per-
met de limiter le risque de plaie artérielle ou veineuse pendant la dissection.
L’utilisation de ballons d’occlusion mis en place par voie fémorale ou bra-
chiale peut représenter un procédé utile, notamment en cas de proposition
de chirurgie endovasculaire. La technique chirurgicale est la mise à plat-
greffe. Il est très important d’évacuer au mieux l’hématome et de drainer sa
loge pour réduire le risque de défaillance rénale, multi-organes, et d’un syn-
drome de compartiment. Pour éviter ce risque, certaines équipes proposent
de fermer temporairement la laparotomie sur une plaque prothétique pour
permettre une meilleure expansion abdominale.

4) Quelle est la place de la chirurgie endovasculaire ?

La chirurgie endovasculaire des AAAR représente une alternative à la chi-
rurgie ouverte. Ce traitement impose des critères morphologiques et hémo-
dynamiques, et la réalisation obligatoire préalable d’un scanner spiralé. Sa
faisabilité est estimée entre 40 et 70 % dans la littérature. La procédure peut
être réalisée sous anesthésie locale. Les suites sont marquées par le risque
de survenue d’un syndrome de compartiment dans 20 % des cas. La revue
de la littérature montre une mortalité à 30 jours comprise entre 9 et 45 %.

5) Quelle est la mortalité des AAAR ?

La mortalité totale pré-hospitalière et hospitalière des AAAR est de 80 %
dans le registre médical finlandais. La mortalité post-opératoire est compri-
se entre 40 et 50 %. Deux études montrent une réduction sensible de la
mortalité opératoire au cours des 3 dernières décennies. L’espérance de vie
et la qualité de vie des survivants sont superposables à celles des patients
opérés d’un AAA en chirurgie élective.
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Anévrysmes des artères 
digestives

P r. André BARRET, Pr. Gabriel CAMELOT

I - Problèmes posés

1) Etiologie des anévrysmes des artères digestives et fréquence des différentes
localisations.

2) Circonstances de diagnostic.

3) Quels anévrysmes faut-il traiter ?

4) Comment les traiter ?
- chirurgie conventionnelle
- chirurgie laparoscopique
- traitements endovasculaires : embolisations – stents couverts.

5) Surveillance post-opératoire et résultats.
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II - Références principales

Tous les articles relatifs aux anévrysmes des artères digestives concernent des
études rétrospectives d’un nombre de cas limités à quelques dizaines le plus
souvent et sont donc toutes de degré C.

1. Mellière D., Becquemin J.P., Kassab M., Souadka F. -Anévrysmes des artères diges-
tives. Quelles sont les indications ? J Mal Vasc 1989 ; 14 : 206-212.
A partir d’une série de 13 anévrysmes des artères digestives, le traitement chirurgical est
indiqué pour tout anévrysme symptomatique et pour les anévrysmes asymptomatiques d’un
diamètre supérieur à 2cm, en dehors de ceux de l’artère splénique qui peuvent être sur -
veillés jusqu’à 2,5cm. L’indication opératoire est recommandée chez les femmes jeunes car
on connaît le risque évolutif de ces anévrysmes en cours de grossesse. Tous les faux-ané -
vrysmes doivent être traités sans considération de taille.

2. Mattar S.G., Lumsden A.B. –The management of splenic artery aneurysms : experien-
ce with 23 cases. Am J Surg 1995 ; 169 : 580-584.
Etude rétrospective d’une série de 23 anévrysmes de l’artère splénique ; 7 d’un diamètre
supérieur à 2cm ont été traités et 16 d’un diamètre inférieur à 2cm ont été surveillés et ne
se sont pas compliqués sur 3 ans de suivi moyen.

3. Carr S.C., Pearce W.H., Vogelzang R.L., et al. –Current management of visceral arte-
ry aneurysms. Surgery 1996 ; 120 : 627-633 ; discussion 633-634.
Etude rétrospective des dossiers de 37 patients porteurs de 46 anévrysmes des artères vis -
cérales. Dix-sept patients ont été traités chirurgicalement avec une mortalité nulle ; 12
furent traités par embolisation avec un infarctus splénique et 2 récidives traitées avec suc -
cès par une nouvelle embolisation. Neuf patients ne furent pas opérés, mais seulement sur -
veillés, avec un décès par rupture d’anévrysme splénique. Les auteurs considèrent qu’à côté
des techniques chirurgicales, le traitement par embolisation est efficace pour certains ané -
vrysmes sélectionnés avec peu de complications et peu de récidives.

4. Kasirajan K., Greenberg R.K., Clair D., Ouriel K. –Endovascular management of vis-
ceral artery aneurysm. J Endovasc Ther 2001 ; 8 : 150-155.
Pour ces auteurs qui rapportent une expérience de 12 anévrysmes, le traitement endovas -
culaire n’est possible que si l’anatomie de l’anévrysme est favorable : anévrysme sacculai -
re avec un bon collet et situé sur une artère non terminale.

5. Carr S.C., Mahvi D.M., Hoch J.R., Archer C.W., Turnipseed W.D. –Visceral artery
aneurysm rupture. J Vasc Surg 2001 ; 33 : 806-811.
Revue rétrospective de 34 anévrysmes des artères digestives chez 26 patients dont 58 % ont
été découverts de façon fortuite. En cas de rupture anévrysmale, la mortalité est de 25 %.
En urgence, la ligature des anévrysmes spléniques sans reconstruction artérielle fut la tech -
nique le plus souvent utilisée ; les anévrysmes du tronc coeliaque et de l’artère mésenté -
rique supérieure ont nécessité une reconstruction vasculaire. Le traitement endovasculaire
fut réservé aux patients à haut risque opératoire.
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6. Abbas M.A., Stone W.M., Fowl R.J., et al. –Splenic artery aneurysms : two decades
experience at Mayo Clinic. Ann Vasc Surg 2002 ; 16 : 442-449.
A partir d’une série de 217 patients port e u rs d’un anévrysme de l’art è re splénique, l e s
a u t e u rs ont identifié les situations à risque de ru p t u re : le cara c t è re symptomat i q u e, la taille
s u p é ri e u re à 2,5cm, les femmes en âge de procréer et les patients en bilan de tra n s p l a n t at i o n .

7. Gabelmann A., Gorich J., Merkle E.M. –Endovascular treatment of visceral artery
aneurysms. J Endovasc Ther 2002 ; 9 : 38-47.
Vingt-cinq patients d’un âge moyen de 52,1 ans dont 13 hommes, présentant des anévrysmes
de localisation variée (10 spléniques, 3 gastro-duodénaux, 2 pancréatico-duodénaux, 3
hépatiques, 3 mésentériques supérieurs, 2 coeliaques, 1 gastrique gauche, 1 jéjuno-iléal).
Dix étaient symptomatiques, 7 étaient rompus.
L’ e m b o l i s ation par coïls fut le traitement adopté chez tous les patients. Le succès fut de 92 %
(23 malades) ; un anévrysme de l’artère mésentérique supérieure continua à saigner, mais
une nouvelle embolisation fut couronnée de succès ; un patient décéda au 10e jour de sep -
sis sur pancréatite nécrotique.
Les résultats à long terme (48,7 mois en moyenne) furent excellents avec une seule récidive
à 12 mois.
Pour les auteurs, l’embolisation est le traitement de choix quelle que soient l’étiologie, la
localisation ou la présentation clinique.

8. Muscari F., Barret A., Chaufour X., et al. –Prise en charge des anévrysmes des artères
digestives – Etude rétrospective de 23 cas. Ann Chir 2002 ; 127 : 281-288.
Etude rétrospective concernant 23 patients présentant 24 anévrysmes et 7 faux-anévrysmes.
Sept patients ont été traités en période de rupture, 10 ont été traités pour un anévrysme
symptomatique, 6 pour un anévrysme asymptomatique ; l’âge moyen était de 51,5 ans. Les
étiologies essentielles étaient l’athérosclérose et la fibrodysplasie alors que les infections
sont devenues rares.
Le traitement a été chirurgical conventionnel dans 84 % des cas et a consisté le plus sou -
vent en une résection avec rétablissement de la continuité (22 anévrysmes sur 26) ; 4 ané -
vrysmes ont été seulement exclus, 2 par laparotomie, 2 par coelio-chirurgie.
Le traitement a été endovasculaire pour 3 anévrysmes avec 2 succès et un échec. Deux ané -
vrysmes n’ont pas été traités. Il n’y a pas eu de décès post-opératoire.
Il n’y avait pas de rapport dans cette étude entre la rupture et le diamètre de l’anévrysme ;
ceci plaide en faveur du traitement chirurgical systématique conventionnel ou endovascu -
laire compte tenu des bons résultats post-opératoires.

9. Sessa C., Tinelli G. , Po rcu P. , et al. -Tre atment of visceral art e ry aneury s m s : d e s c ri p t i o n
of a re t ro s p e c t ive series of 42 aneurysms in 34 patients. Ann Vasc Surg 2004 ; 18 : 6 9 5 - 7 0 3 .
Les auteurs ont retrouvé dans la littérature 3.000 cas d’anévrysmes des artères digestives.
L’artère la plus fréquemment touchée est l’artère splénique (60 % des cas) puis l’artère
hépatique (20 %), l’artère mésentérique supérieure (5,5 %), le tronc coeliaque (4 %). Deux
tiers des anévrysmes sont découverts de façon fortuite.
Le risque de rupture varie de 20 à 70 % entraînant une mortalité de 30 %. La rupture est
surtout fréquente pour les anévrysmes de l’artère hépatique puis des artères pancréatico-
duodénales et de l’artère mésentérique supérieure ; la rupture des anévrysmes de l’artère
splénique est rare mais durant la grossesse, elle est associée à une mortalité foeto-mater -
nelle élevée.
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10. Saltzberg S.S., Maldonado T.S., Lamparello P.J., et al. –Is endovascular therapy the
preferred treatment for all visceral artery aneurysms ? Ann Vasc Surg 2005 ; 19 : 507-515.
Etude rétrospective concernant 65 patients porteurs d’anévrysmes des artères viscérales
(39 spléniques, 13 rénaux, 7 coeliaques, 3 mésentériques supérieurs et 3 hépatiques) ; dans
cette série, 11 anévrysmes étaient symptomatiques dont 4 rompus (6,2 %) (3 spléniques et
1 hépatique). Le traitement fut endovasculaire 18 fois, en chirurgie ouverte 9 fois ; 38
patients firent l’objet d’une simple surveillance. Le succès technique initial des procédures
endovasculaires (15 embolisations et 3 stents couverts) fut de 94,4 %, mais 4 complications
furent observées : une récidive tardive traitée chirurgicalement, 2 infarctus spléniques et
une pancréatite ; ces 4 patients avaient un anévrysme situé dans le hile splénique. Le trai -
tement en chirurgie ouverte fut mis en œuvre pour 3 ruptures d’anévrysme et 6 fois pour une
disposition anatomique complexe contre-indiquant le traitement endovasculaire ; un décès
survint après traitement d’un anévrysme rompu.
Les auteurs préconisent le traitement endovasculaire sauf pour les anévrysmes distaux de
l’artère splénique. Il est important de préserver la vascularisation de l’organe situé en aval
par perfusion directe ou par une circulation collatérale adéquate. Des progrès dans les
stents couverts permettront à l’avenir un traitement plus facile.

1 1 . Chiesa R., A s t o re D. , G u z zo G. , et al. –Vi s c e ral art e ry aneurysms. Ann Vasc Surg 2 0 0 5 ;
19 : 42–48.
Entre 1988 et avril 2002, les auteurs ont traité 31 anévrysmes des artères viscérales chez
28 patients (14 hommes et 14 femmes) avec un âge moyen de 55 +/- 15 ans. Les localisa -
tions les plus fréquentes étaient l’artère splénique (16) et l’artère hépatique (7). Trois
patients furent opérés en urgence, 22 furent opérés de façon conventionnelle avec une mor -
talité de 3,6 % et une morbidité de 7,1 % ; 7 patients eurent un traitement endovasculaire
avec une mortalité nulle et une morbidité de 14,3 % et un échec dans 42,9 % des cas (3 réci -
dives). Pour les auteurs, un traitement chirurgical est justifié, même pour les anévrysmes
asymptomatiques en raison des faibles taux de mortalité et de morbidité. Le traitement
endovasculaire doit être réservé à des cas sélectionnés.

12. Sachdev U., Baril D.T., Ellozy S.H., et al. -Management of aneurysms involving
branches of the coeliac and superior mesenteric arteries : a comparison of surgical and
endovascular therapy. J. Vasc Surg 2006 ; 44 : 718-724.
Série rétrospective de 59 patients porteurs de 61 anévrysmes des artères digestives. Vingt-
quatre ont bénéficié d’un traitement chirurgical et 35 d’un traitement endovasculaire. Le
taux de succès technique initial du traitement endovasculaire fut de 89 % et les échecs
furent traités avec succès par une nouvelle embolisation. La durée de séjour à l’hôpital fut
significativement plus courte dans le groupe endovasculaire.
Pour les auteurs, le traitement endovasculaire par embolisation permet de traiter efficace -
ment les patients à haut risque chirurgical ou hémodynamiquement instables.

1 3 . L agana D. , C a rre fiello G. , M a n gini M., et al. –Multimodal ap p ro a ch to endova s c u l a r
t re atment of visceral art e ry aneurysms and pseudoaneurysms. Eur J Radiol 2006 ; 59 : 1 0 4 - 1 1 1 .
Etude rétrospective concernant 25 patients porteurs de 29 anévrysmes des artères diges -
tives : 22 anévrysmes et 7 faux-anévrysmes.
Le taux de succès technique du traitement endovasculaire fut de 89,7 % : 3 récidives furent
traitées avec succès par nouvelle procédure endovasculaire ; le succès technique secon -
daire fut donc de 100 %.
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14. Tulsyan N., Kashap V.S., Greenberg R.H., et al. –The endovascular management of
visceral artery aneurysms and pseudo aneurysms. J Vasc Surg 2007 ; 45 : 276-283.
Sur une série de 90 patients, 48 furent traités par voie endovasculaire : 20 anévrysmes et
28 faux-anévrysmes ; 19 furent opérés de façon conventionnelle (4 ruptures) et 23 ne furent
pas traités. 
Le succès technique fut de 98 % dans les procédures endovasculaires effectuées sous anes -
thésie locale (45 fois sur 48), par accès fémoral dans 90 % des cas, avec utilisation de coïls
dans 96 % des cas, mais aussi de colles, ou de combinaison des deux. 
Dans ces pro c é d u res endova s c u l a i re s , la mortalité à 30 jours fut de 8,3 % en rap p o rt une seule
fois avec une récidive hémorragique ga s t ro - i n t e s t i n a l e, les autres causes étant d’après les
a u t e u rs sans re l ation avec la pro c é d u re utilisée. Le séjour moyen hospitalier fut de 5,3 jours .
A distance (recul moyen de 15,6 mois) sur 37 cas revus (77 %) le succès était de 97, 3 % ;
3 reprises furent nécessaires, une fois pour persistance d’un flux sanguin, 2 fois pour réci -
dive hémorragique.
Pour les auteurs, les techniques endoluminales apportent un bénéfice aussi bien dans le trai -
tement électif que dans le traitement urgent des anévrysmes et faux-anévrysmes des artères
viscérales.

15. Mc Intyre T.P., Simone S.T., Stahlfeld K.R. –Intra operative thrombin occlusion of a
visceral artery aneurysm. J Vasc Surg 2002, 36 ; 393-395.
Les auteurs rapportent un cas d’anévrysme volumineux d’une arcade pancréatique chez une
malade de 37 ans chez qui le tronc coeliaque n’était pas visualisé sur l’angiographie.
L’intervention programmée était un pontage aorto-hépatique associé à une exclusion ané -
vrysmale.
En per-opératoire, l’abord de l’anévrysme fut jugé impossible car il était très adhérent à la
tête du pancréas ; les auteurs injectèrent sous contrôle écho-Doppler, 3.500 unités de
thrombine dans l’anévrysme qui cessa de battre, sans altération de la circulation mésenté -
rique supérieure.
Aucune complication n’apparut et le malade regagna son domicile au 6ème jour post-opé -
ratoire. Un contrôle par scanner à 1 mois ne montrait pas de flux dans l’anévrysme et une
artère mésentérique supérieure perméable.

1 6. Bercelli S.A. –H ep atic and splenic art e ry aneurysms. Semin Vasc Surg 2 0 0 5 , 18 : 1 9 6 - 2 0 1 .
Etude de la littérat u re (23 références) concernant les anévrysmes de l’art è re splénique et de
l ’ a rt è re hépatique : i n c i d e n c e, é t i o l ogi e, h i s t o i re nat u re l l e, t raitement ch i ru rgical et endo -
va s c u l a i re. Présentation d’une conduite à tenir en fonction de l’étiologie et de la localisat i o n.

III - Recommandations en 2008

1) Etiologie et fréquence des différentes localisations

 On estime à 1 % l’incidence des anévrysmes des artères digestives dans
la population. 
L’artère splénique est la plus fréquemment intéressée (60 % des cas) puis
l’artère hépatique (20 %) ; la fréquence des anévrysmes hépatiques serait
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en augmentation du fait des techniques percutanées et endoscopiques uti-
lisées dans le traitement des affections biliaires et de la prise en charge non
opératoire des traumatismes hépatiques. Les autres sites sont l’artère
mésentérique supérieure (AMS) (5,5 %), le tronc coeliaque (TC) (4 %) puis
les autres artères, pancréatiques en particulier (5 %). Les faux-anévrysmes
infectieux (dits « mycotiques ») sont moins fréquents qu’autrefois du fait
d’une meilleure prise en charge des endocardites bactériennes. Les pan-
créatites aiguës ou chroniques restent pourvoyeuses d’anévrysmes par
destruction des parois vasculaires par les enzymes pancréatiques, généra-
lement surinfectés.

 Les anévrysmes vrais fibrodysplasiques et athéromateux sont les plus
fréquents ; ces derniers, souvent calcifiés, peuvent accompagner un ané-
vrysme de l’aorte thoracique ou abdominale ; les anévrysmes fibrodyspla-
siques peuvent être associés à des anévrysmes des artères rénales, voire
à un anévrysme intra-crânien qui doit toujours être recherché par TDM ou
IRM. Des anévrysmes des arcades duodéno-pancréatiques ou de l’artère
gastro-duodénale doivent faire rechercher une sténose associée du tronc
coeliaque ; l’hyperdébit dans l’artère mésentérique supérieure pouvant
être, pour certains, à l’origine de ces anévrysmes. Certains anévrysmes
surviennent dans le cadre de maladies de système : Takayasu, Péri-
Artérite Noueuse, Behçet….

 En pratique, il faut s’efforcer de différencier par la clinique et les examens
paracliniques, les faux-anévrysmes qui se compliquent plus fréquemment
et les anévrysmes vrais qui sont de meilleur pronostic.

2) Circonstances de diagnostic

 La découverte d’un anévrysme des artères digestives est dans 2/3 des
cas fortuite, à l’occasion d’un examen échographique, tomodensitométrique
ou par résonance magnétique prescrit pour douleurs abdominales ou
autres symptômes non étiquetés. Les anévrysmes développés dans
l’épaisseur ou au contact du parenchyme pancréatique peuvent être res-
ponsables de douleurs.

 Un anévrysme hépatique peut aussi être diagnostiqué lors de la sur-
veillance d’un malade transplanté hépatique, du bilan d’un cancer du foie
ou d’une cirrhose hépatique. Une fièvre au long cours peut conduire au dia-
gnostic d’endocardite associée à un faux-anévrysme des artères diges-
tives, artère mésentérique supérieure le plus souvent. Un bilan d’hyperten-
sion artérielle pourra retrouver un anévrysme digestif associé à une fibro-
dysplasie des artères rénales.
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 Dans 1/3 des cas, la rupture est la circonstance de découverte ; le trai-
tement en est difficile, la mortalité dans ce cas est de l’ordre de 30 %. Les
anévrysmes spléniques se compliqueraient moins souvent de rupture que
les anévrysmes d’autre localisation, hépatiques et pancréatico-duodénaux
en particulier, sauf chez la femme en période de grossesse ; le taux de
mortalité de la mère et du fœtus est alors élevé. Les faux-anévrysmes et les
anévrysmes de plus de 2 cm de diamètre se rompraient plus facilement. La
rupture peut se faire selon la localisation, en péritoine libre, mais aussi dans
l’arrière cavité des épiploons, le mésentère, le rétro-péritoine, voire le trac-
tus digestif, les canaux biliaires, le canal de Wirsung ; les erreurs de dia-
gnostic sont fréquentes et peuvent conduire à des gestes d’exérèse diges-
tive inutiles.

3) Quels anévrysmes faut-il traiter ?

Les indications opératoires doivent être larges car il n’y a pas de corrélation
stricte entre le diamètre et le risque de rupture.
Chez la femme non ménopausée susceptible de devenir enceinte, tout ané-
vrysme digestif diagnostiqué doit être opéré en raison du risque grave de
rupture en cours de grossesse. Le traitement est indiqué aussi en cas de
faux-anévrysmes infectieux et d’anévrysmes vrais d’un diamètre supérieur
à 2 fois le diamètre de l’artère normale ; ceci est particulièrement vrai pour
les anévrysmes des petites artères (gastro-duodénale, pancréatico-duodé-
nales, branches de l’artère mésentérique supérieure ou mésentérique infé-
rieure). Seuls les petits anévrysmes inférieurs à 2 cm de diamètre situés sur
les axes principaux (tronc coeliaque, artère splénique, artère mésentérique
supérieure) pourraient être surveillés surtout s’ils sont calcifiés.
L’augmentation rapide du calibre d’un anévrysme, l’apparition de signes cli-
niques doivent conduire à un traitement rapide.

4) Comment les traiter ?

 Si on dispose de moyens techniques adaptés, que l’anévrysme soit vu    «
à froid » ou en phase de rupture, un traitement endovasculaire doit être
envisagé de première intention, à condition que l’état hémodynamique du
patient soit stable. En effet ce traitement est moins agressif que le traite-
ment chirurgical conventionnel ; les méthodes actuelles permettent un taux
de succès primaire supérieur à 90 %. En cas d’échec, il peut être renouve-
lé ; il n’empêche pas le recours à une chirurgie conventionnelle si celle-ci
devient malgré tout nécessaire. Il peut être mis en œuvre même chez les
patients en mauvais état général sans bilan pré-opératoire très approfondi.
Il permet le traitement d’anévrysmes qui seraient d’accès chirurgical diffici-
le. Il nécessite cependant plusieurs conditions anatomiques qui doivent être
respectées :
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- accessibilité de l’artère en amont et en aval de l’anévrysme pour mise en
place d’un stent couvert sur un axe principal (tronc coeliaque ou ses
branches, artère mésentérique supérieure),

- aspect sacciforme de l’anévrysme pour une embolisation par coïls métal-
liques, colles ou produit thrombogène (Thrombine). Les petits anévrysmes
intra-hépatiques, de l’artère gastro-duodénale, des branches duodéno-pan-
créatiques, gastro-épiploïques, de la mésentérique supérieure ou inférieu-
re, se prêtent bien à l’embolisation. Les gros anévrysmes par contre sont
souvent plus mal contrôlés par les techniques d’embolisation même itéra-
tives. Un risque d’ischémie distale par embol (mésentérique par exemple)
ou par thrombose (artère splénique distale) existe aussi et la chirurgie est
préférable dans ces derniers cas. Après traitement endovasculaire même
couronné de succès, une surveillance régulière s’impose pour dépister une
éventuelle reperméabilisation de l’anévrysme embolisé.

 La reconstruction de l’artère hépatique propre est toujours nécessaire de
même que celle de l’artère hépatique commune si l’artère gastro-duodéna-
le n’est pas fonctionnelle ou si elle est intéressée par l’anévrysme.

 Un traitement chirurgical laparoscopique peut être effectué pour les ané-
vrysmes de l’artère splénique ou hépatique commune. Il ne permet guère
qu’une ligature, les anastomoses étant difficiles sur ces petites artères. Il
faut donc être sûr, avant d’intervenir, de la qualité de la circulation de sup-
pléance.

 Dans certains cas il n’y a pas d’autre solution thérapeutique que l’ablation
partielle ou totale de l’organe siège de l’anévrysme : hépatectomie partiel-
le, duodéno-pancréatectomie céphalique, pancréatectomie caudale, en
particulier en cas de rupture intra-péritonéale, ou bien dans le tube digestif
ou un canal biliaire ou pancréatique ; la splénectomie s’impose dans les
anévrysmes juxta ou intra-hilaires.

 Le traitement chirurgical conventionnel s’adresse aux anévrysmes rom-
pus non contrôlables par techniques endovasculaires ou aux anévrysmes
fusiformes situés sur les axes digestifs principaux : artères hépatique, splé-
nique, mésentérique supérieure ; on s’efforce de réséquer ou de mettre à
plat l’anévrysme et de restaurer la continuité par suture simple si possible
ou par pontage avec du matériel autogène (veine grande saphène, artère
hypogastrique), du matériel prothétique, voire une allogreffe cryo-conser-
vée s’il s’agit d’un anévrysme infectieux.

 Des techniques endovasculaires peuvent être mise en œuvre en com-
plément d’une chirurgie conventionnelle soit en per-opératoire, soit en post-
opératoire pour traiter un anévrysme associé.
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 En cas d’anévrysme des arcades duodéno-pancréatiques associé à une
sténose du tronc cœliaque athéromateuse ou par ligament arqué, le      trai-
tement des 2 lésions doit se faire dans le même temps ou en 2 temps
séparés et combine, si nécessaire, chirurgie ouverte et technique endo-
v a s c u l a i r e .

5) Quels sont les résultats du traitement et quelle est la sur-
veillance ?

 Les anévrysmes des artères digestives rompus sont encore responsables
d’un taux de mortalité élevé de l’ordre de 30 % malgré le traitement, qu’il
soit chirurgical conventionnel ou endovasculaire, spécialement en ce qui
concerne les anévrysmes des arcades duodéno-pancréatiques.

 Le traitement à froid est par contre le plus souvent couronné de succès,
la mortalité ne dépassant guère 1 à 2 % ; ceci engage à recommander le
traitement systématique des anévrysmes digestifs diagnostiqués d’un
calibre supérieur à 2 fois celui de l’artère concernée. Si le malade refuse l’in-
tervention, la surveillance clinique et par TDM ou IRM doit rester stricte, au
moins une fois par an.
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Lésions obstructives 
aorto-iliaques

P r. Didier MELLIÈRE

Mise à jour 2008 par G. CAMELOT

Ce thème regroupe volontairement les lésions uni et bilatérales car il est bien
rare que les lésions soient strictement unilatérales. Or aucune étude ne jus-
tifie de traiter préventivement le deuxième côté lorsque ses lésions n’ont pas
de retentissement hémodynamique. Au contraire le « primum non nocere »
conduit à la plus grande prudence vis-à-vis des lésions asymptomatiques,
aucun geste chirurgical conventionnel ou endovasculaire n’étant dénué de
risque.

I - Problèmes posés

1) Quel bilan effectuer ?

2) Quels traitements discuter ?

3) Quelles indications thérapeutiques ?

4) Quelle prise en charge à distance ?
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II - Références principales

Toutes les références sauf la 4 ne dépassent pas le degré C.
Bilan

1 Back M.R., Bowser A.N., Schmacht D.C., Johnson B.L., Bandyk D.F. -La sélection par
échographie-Doppler permet un « guichet unique » pour la prise en charge endovasculaire
et chirurgicale des lésions occlusives aorto-iliaques. Ann Chir Vasc 2002 ; 16 : 566-574.
L’étude prospective de 100 malades consécutifs porteurs de lésions occlusives aorto-
iliaques symptomatiques a montré que dans la majorité des cas l’écho-Doppler peut appor -
ter suffisamment d’information pour permettre un geste endovasculaire ou en chirurgie
ouverte sans artériographie préalable. L’examen n’a pas été contributif chez 4 malades
obèses.

1bis. Hingorani A., Ascher E., Markevich N., et al. -A comparison of magnetic resonan-
ce angiography, contrast arteriography, and duplex arteriography for patients undergoing
lower extremity revascularisation. Ann Vasc Surg 2004 ; 18 : 294-301.
Chez 33 malades consécutifs, ces trois explorations ont été comparées entre elles avant le
geste de revascularisation, et avec les lésions constatées à l’intervention. L’artériographie
n’a pas montré de discordances avec les constatations opératoires. L’écho-Doppler n’a pas
permis d’explorer l’étage aorto-iliaque dans 4 cas (interpositions gazeuses), ses seules 3
discordances avec l’artériographie se situaient à l’étage jambier. L’angiographie-IRM a
comporté plus d’examens incomplets et plus de discordances.

Pontages prothétiques

2. de Vries S., Hunink M.G.M. -Results of aortic bifurcation grafts for aortoiliac occlusi-
ve disease metaanalysis. J Vasc Surg 1997 ; 26 : 558-569.
Cette méta-analyse regroupe 23 études. La mortalité peri-opératoire actuelle est de 3 %.
Les taux de perméabilité primaire à 5 et 10 ans sont de 91 et 87 % chez les patients clau -
dicants et de 87 et 82 % chez les patients en ischémie sévère. Les taux de perméabilité ne
se sont pas améliorés depuis les années 1975. Les taux de sauvetage de membre à 5 et 10
ans sont de 91 et 87 % chez les claudicants, 87 et 82 % chez les patients en ischémie sévè -
re. Les taux de perméabilité des séries Nord-américaines et Européennes sont similaires.

3. Mellière D. , L ab a s t re J. , Becquemin J. P. , K a s s ab M., Pa ris E. -Proximal anastomosis in
a o rto bife m o ral by p a s s : end to end or end to side ? J Card i ovasc Surg 1 9 9 0 : 3 1 : 7 7 - 8 0 .
Dans cette séri e, l’anastomose proximale a été term i n o - l at é rale lorsque l’état de l’aorte dis -
tale permettait un re m p l i s s age antérograde d’une iliaque intern e, et term i n o - t e rminale lors -
qu’un meilleur flux dans les art è res iliaques internes pouvait être obtenu par voie rétrogra d e
à trave rs les art è res iliaques ex t e rnes. Ces deux techniques ont procuré des résultats similaire s
à 5 ans (perm é abilité pri m a i re 90 %, s e c o n d a i re 98 %, s a u ve t age de membre 95 %). Le choix
du type d’anastomose doit être guidé par l’état des artères iliaques.

4. Ricco J.B., et l’AURC. -Lésions occlusives iliaques unilatérales : revascularisation
directe ou pontage croisé ? Une étude prospective randomisée multicentrique. Ann Chir
Vasc 1992 ; 6 : 209-219.
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La perm é abilité pri m a i re des pontages aorto ou ilio-fémoraux à 4 ans a été de 90 % vs 52 %
pour les pontages croisés, différence significative. Les auteurs concluent que les revascula -
risations croisées sont à réserver aux sujets à risque (Degré B).

4bis. Ricco J.B. et l’AURC. -Long-term results of a multicenter study on direct versus cros-
sover bypass for unilateral iliac artery occlusive disease. J Vasc Surg 2008 ; 47 : 45-54.
La perméabilité primaire des pontages directs à 5 ans a été de 92,7 % vs 73,2 % pour les
pontages croisés, les perméabilités primaire assistée et secondaire ont été également supé -
rieures (Degré B).

5. Harrington M.E., Harrington E.B., Haimov M., Schanzer H., Jacobson J.H. -
Iliofemoral vs femorofemoral bypass : the case for an individualised approch. J Vasc Surg
1992 ; 16 : 841-854.
Dans cette étude, les perméabilités primaire et secondaire à 5 ans ont été de 64 % et 73 %
pour les pontages croisés  vs 75 et 79 % pour les pontages ilio-fémoraux.

6. Harrington M.E., Harrington E.B., Haimov M., Schanzer H., Jacobson J.H. -
Axillofemoral bypass : compromised bypass for compromised patients. J Vasc Surg 1994 ;
20 : 1995-2001.
Les perméabilités primaire et secondaire à 3 ans ont été de 49 et 66 %. La perméabilité n’a
pas été améliorée par la réalisation d’un pontage axillo-bi-fémoral, l’utilisation de pro -
thèses renforcées et les raffinements chirurgicaux récents.

7. Mc Daniel M.D., Mac Donald P.D., Haver R.A., Littenberg B. -Résultats de la chirur-
gie des lésions occlusives aortoiliaques. Ann Chir Vasc 1997 ; 11 : 425-441.
Cette revue de la littérature relève une mortalité moyenne de 5 %, toutes techniques confon -
dues. Malgré la diversité des résultats d’une équipe à l’autre, elle confirme que les pontages
aorto-fémoraux et les endartériectomies iliaques ont une perméabilité à 5 ans supérieure à
celles des autres pontages.

8. Mellière D., Berrahal D., Becquemin J.P., Desgranges P., Cavillon A. -Faux-ané-
vrysmes anastomotiques après prothèse aorto-fémorale – dépistage, prévention et traite-
ment. J Mal Vasc 1996 ; 21 : 158-164.
Cette étude rétrospective a porté sur 95 anévrysmes anastomotiques survenus entre 1 et 19
ans après l’opération initiale. Ces anévrysmes compliquent 2 à 5 % des prothèses et peu -
vent être responsables de décès et d’amputations. Les patients doivent être prévenus du
risque, des mouvements à éviter en cas d’anastomose fémorale et de la nécessité de
contrôles périodiques à vie. De plus, il faut penser à cette étiologie en cas d’hémorragie
digestive.

9. Fiorani P. -Numéro spécial consacré aux infections de prothèses aorto-fémorales. Eur J
Vasc Endovasc Surg 1997 ; 14 (suppl. A) : 1-114.
Ce numéro spécial réunit des articles concernant la prévention et les différentes possibilités
de traitement : résection totale ou partielle, revascularisation par pontage à distance ou
anatomique (incluant les prothèses imprégnées d’antibiotique, les allogreffes et les veines
autologues). Concernant la prévention, l’incidence des sepsis prothétiques est inférieure à
1 % lorsque les prothèses se terminent au dessus du Scarpa.
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10. Stansby G., Byrne M.T., Hamilton G. -Dental infection in vascular surgical patients.
Br J Surg 1994 ; 81 : 1119-1120.
Les patients porteurs de prothèses artérielles restent exposés à vie aux risques de contami -
nation septique. Ils doivent en être prévenus pour que tout foyer infectieux soit traité de
façon appropriée.

11. Cormio L., Edgren J., Lepantalo M. et al. -Aortofemoral surgery and sexual function.
Eur J Vasc Endovasc Surg 1994 ; 11 : 453-457.
La chirurgie aorto-fémorale peut restaurer ou au contraire dégrader les fonctions sexuelles
masculines. Quelle que soit la technique, il faut éviter les dissections étendues.

Endartériectomie ilio-fémorale

12. Mellière D., Espejel Blancas A., Desgranges P., Becquemin J.P. -The underestimated
advantâges of iliofemoral endarterectomy. Ann Vasc Surg 2000 ; 14 : 343-349.
Les taux de perméabilité primaire, primaire assistée et secondaire des endartériectomies
ilio-fémorales complètes ont été de 93, 95 et 96 % à 5 ans et de 87, 89 et 91 % à 10 ans. Le
taux de sauvetage de membres à 10 ans a été de 98 %. Lorsque l’endartériectomie est limi -
tée à l’iliaque externe, les taux sont inférieurs. L’endartériectomie ilio-fémorale est techni -
quement plus difficile qu’un pontage prothétique, mais ses taux de perméabilité à long
terme sont supérieurs à ceux des pontages croisés et ilio-fémoraux. Cette technique a sur
les pontages prothétiques trois avantages : rareté des thromboses même lorsque l’aval est
médiocre, bénignité des sepsis si l’artériotomie fémorale est fermée avec un patch veineux,
et absence de faux-anévrysme à condition de ne pas poser de patch au niveau iliaque. Une
resténose limitée peut être traitée par dilatation transluminale.

13. Radoux J.M., Maïza D., Coffin O. -Résultats à long terme de 121 endartériectomies
ilio-fémorales. Ann Chir Vasc 2001 ; 15 : 163-170.
Dans cette étude rétrospective, la perméabilité secondaire à 5 ans a été de 88 %, ce qui
conduit aux mêmes conclusions que dans l’étude précédente.

14. Mellière D., Espejel Blancas A., Desgranges P., Allaire E., Becquemin J.P. -
Occlusions ilio-fémorales unilatérales. L’endartériectomie par hydrodissection procure les
meilleurs résultats à long terme. J Cardiovasc Surg 1998 ; 39 (suppl. 1) : 117-123.
Description de la technique d’endartériectomie ilio-fémorale complète, par un double
abord rétro-péritonéal oblique et vertical au Scarpa en utilisant la spatule droite, l’hydro -
dissection, la spatule semi-circulaire de Descotes et l’anneau de Volmar. Un point essentiel
est de palper la totalité du vaisseau entre le pouce et l’index en fin de procédure. Tout débris
intimal persistant doit être pourchassé à l’anneau de Volmar et, en cas d’échec, l’iliaque
ex t e rne doit être sectionnée tra n s ve rsalement en vue d’un contrôle par éve rs i o n .
Description des contre- indications et des gestes à éviter.

15. Vitale G.F., Inahara T. -Extraperitoneal endarterectomy for iliofemoral occlusive
disease. J Vasc Surg 1990 ; 12 : 409-415.
Description de la technique d’endartériectomie par éversion de l’iliaque externe sectionnée
près de sa terminaison. Dans cette étude, les taux de perméabilité primaire ont été de 80 %
à 5 ans et 71 % à 10 ans.
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16. Queral L.A., Criado F.J., Patten P. -Retrograde illiofemoral endarterectomy facilited
by balloon angioplasty. J Vasc Surg 1995 ; 22 : 742-750.
Description d’une technique d’endartériectomie de l’artère iliaque externe par abord limi -
té au Scarpa : la montée de l’anneau de Volmar est facilitée par le décollement préalable
du séquestre obtenu en gonflant itérativement un ballon de dilatation. Après extraction du
séquestre et contrôle artériographique, le geste est éventuellement complété par la pose
d’un stent au niveau de l’iliaque commune.

Chirurgie endovasculaire

17. Cardon J.M., Cardon A., Joyeux A., et al. -Recanalisation par voie endovasculaire des
thromboses iliaques : une expérience chirurgicale. Ann Chir Vasc 1995 ; 9 (suppl.) : 54-61.
Sur 37 tentatives de recanalisations de l’artère iliaque commune par voie endovasculaire, il
y a eu 31 succès avec une perméabilité primaire à deux ans de 66 %. Un suivi périodique
par écho-Doppler est nécessaire pour dépister et traiter les resténoses.

18. Becquemin J.P., Allaire E., Qvarfordt P., et al. -Surgical transluminal iliac angioplas-
ty with selective stenting : long term results assessed by means of duplex scanning. J Vasc
Surg 1999 ; 29 : 422-429.
Dans cette étude rétrospective, la perméabilité primaire à 3 ans a été de 79 % ; les lésions
courtes ont eu une perméabilité supérieure de 14 % à celle des lésions de plus de 3cm. La
pose d’un stent n’a pas eu d’influence.

19. Cambria R.A., Farooq M.A., Mewissen M.W., et al. -Traitement endovasculaire des
lésions des artères iliaques : le stenting systématique n’améliore pas la perméabilité cli-
nique. Ann Chir Vasc 1999 ; 6 : 599-605.
Les perméabilités primaire et secondaire à 3 ans ont été de 54 et 61 %. La longueur de la
sténose et l’utilisation d’un stent n’ont pas influencé la perméabilité.

20. Powell R.J., Fillinger M., Bettmann M., Jeffry J., Cronenwett J.L. -The durability of
endovascular treatment of multisegment iliac occlusive disease. J Vasc Surg 2000 ; 31 :
1178-1184.
Sur une série de 87 patients, le nombre de segments iliaques dilatés  a été de 2 chez 64 %,
de 3 chez 28 % et 4 chez 8 %. Les perméabilités primaire et primaire assistée à 3 ans ont
été de 43 % et 72 %. La perméabilité primaire a été de 69 % chez les patients sans sténose
de l’artère iliaque externe vs 18 % en présence d’une telle sténose. Le traitement endovas -
culaire d’une lésion multi-segmentaire est possible, mais le taux de réintervention est élevé
et la présence d’une sténose iliaque externe est de mauvais pronostic.

21. Elkouri S., Hudon G., Demers P.H., Lemarbre L., Cartier R. -Early and long term
results of percutaneous transluminal angioplasty of the lower abdominal aorta. J Vasc Surg
1999 ; 30 : 679-692.
La perméabilité primaire à 4 ans a été de 83 % chez les patients ayant une lésion limitée à
l’aorte sous-rénale et de 55 % pour les lésions plus étendues.
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Chirurgie laparoscopique et par minilaparotomie

22. Coggia M, Javerliat I., Di Centa L., et al. -Total laparoscopic bypass for aortoiliac
occlusive lesions : 93-case experience. J Vasc Surg 2004 ; 40 : 899-906.
Les pontages aorto-bifémoraux (68) et aorto-unifémoraux (25) sont possibles en laparo -
scopie, après entraînement spécifique des opérateurs. Pour les lésions TASC C et D, les
résultats précoces sont comparables à ceux des pontages aortiques conventionnels.

23. Fabiani J.N., Mercier F., Carpentier A., et al. -Video-assisted aorto-femoral bypass :
results in seven cases. Ann Chir Vasc 1997, 11 : 270-273.
Un pontage aorto-fémoral vidéo-assisté est possible chez des patients sélectionnés et per -
met de raccourcir les suites opératoires.

24. Maloney J.D., Hoch J.R., Carr S.W., Acher C.W., Turnipseed Wd. -Expérience pré-
liminaire de la chirurgie aortique par minilaparotomie. Ann Chir Vasc 2000 ; 14 : 6-12.
Cette technique utilise une incision médiane de 10 cm, un écarteur autostatique annulaire
et des valves profondes. Les anastomoses vasculaires sont faites manuellement avec les ins -
truments usuels. Par rapport aux techniques standards, il n’y a pas eu d’augmentation des
complications et la durée d’hospitalisation moyenne a été diminuée.

Indications thérapeutiques

25. Haute Autorité de Santé.- Prise en charge de l’artériopathie chronique oblitérante athé-
roscléreuse des membres inférieurs, avril 2006. www.has-sante.fr
Dans les claudications, un geste de revascularisation précoce est discuté en cas de lésion
proximale (aorto-iliaque ou fémorale commune) invalidante ou menaçante (lésion serrée
sans collatéralité).

26. Norgren L., Hiatt W.R., et al. -Inter-Society Consensus for the management of
Peripheral Arterial Disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007 ; 33 : S3-S75.
Ce consensus classe les lésions obstructives aorto-iliaques en 4 types (A,B,C,D), la chirur -
gie endovasculaire est préconisée pour les lésions A et la chirurgie conventionnelle pour les
lésions D. Pour les lésions B et C, le choix doit tenir compte des comorbidités du patient.
La localisation aorto-iliaque des lésions peut faire discuter précocement une revasculari -
sation sans traitement médical initial prolongé.

Surveillance

27. Mellière D., Gerard J.L., Bitton L., Paris D., Becquemin J.P. -Surveillance écho-
Doppler des revascularisations des membres inférieurs chez les opérés asymptomatiques.
Pourquoi ? A quel rythme ? Combien de temps ? Comment ? J Mal Vasc 1999 ; 24 :
233-238.
Sténoses serrées, anévrysmes anastomotiques et dégradations prothétiques doivent être
dépistés car leur correction préventive améliore le pronostic à long terme. La périodicité
des écho-Doppler conseillée est la suivante : 1 mois, 6 mois et 1 an durant la première
année, annuelle jusqu’à 5 ans, puis tous les 2 ans en cas de bon aval, annuelle en cas de
procédure complexe, semestrielle en cas d’anomalie en surveillance.

LÉSIONS OBSTRUCTIVES AORTO-ILIAQUES

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

180



III - Recommandations en 2008

Les indications actuelles sont trop souvent guidées par la facilité d’exécu-
tion et la qualité des résultats précoces, oubliant que chez les sujets ayant
une longue espérance de vie, la durée des résultats est aussi importante.
Chez les sujets à haut risque, il faut privilégier le moindre risque immédiat
et chez les sujets à bonne espérance de vie, la rareté des complications et
des réinterventions à long terme.

1) Quel bilan effectuer ?

 L’examen clinique est essentiel puisqu’il permet d’éliminer les rares dia-
gnostics différentiels, de préciser la gravité, les localisations des sténoses et
oblitérations artérielles, les fonctions sexuelles, et les pathologies associées.

 L’écho-Doppler précise les lésions artérielles, leurs localisations et leur
retentissement hémodynamique, détecte les lésions associées en amont et
en aval (sténose(s), anévrysme(s)), et constitue l’examen de référence pour
l’indication thérapeutique et pour la surveillance ultérieure.
Les données de l’écho-Doppler, avec au mieux une cartographie des
lésions, permettent la plupart du temps de décider du type de revasculari-
sation lorsque celle-ci est indiquée. Si une reconstruction artérielle par chi-
rurgie endovasculaire est envisagée, une artériographie par injection de
produit de contraste débutera la procédure. Un scanner abdomino-pelvien
préalable est très utile pour préciser les calcifications des parois artérielles,
dont l’importance peut contre-indiquer une angioplastie. Si une chirurgie par
pontage ou endartériectomie est envisagée, une artériographie peut être
utile au préalable, ou une angiographie par IRM ou un angio-scanner. Les
injections de produit de contraste doivent être discutées au cas par cas
chez les insuffisants rénaux.

 Le bilan général doit évaluer notamment l’état des coronaires et la fonc-
tion cardiaque, l’état des artères carotides, les fonctions respiratoires et
rénales.

2) Quels traitements discuter ?

 Le traitement médical
Il s’impose dans tous les cas, et associe la lutte contre les facteurs de
risque, l’exercice quotidien de marche ou de bicyclette, un médicament anti-
agrégant plaquettaire et généralement une statine.
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 Les revascularisations
 Chirurgie endovasculaire

- Quelles indications d’angioplasties ?
C’est pour les sténoses courtes, aortiques ou iliaques que les résultats à
court et long terme sont les meilleurs. De plus chez des patients en isché-
mie critique ayant des lésions longues et dont le terrain contre-indique une
intervention conventionnelle, elles peuvent être une alternative à moindre
risque puisque réalisées sous anesthésie locale. Une contre-indication peut
provenir de calcifications majeures. Si la recanalisation d’une thrombose de
l’artère iliaque commune est généralement possible et durable, en
revanche celle de l’iliaque externe donne des résultats médiocres.

- Quelle voie d’abord ?
Les sténoses peuvent presque toujours être traitées par voie fémorale
rétrograde. En cas de sténose de l’artère iliaque commune proximale, la
technique du « kissing balloon » est recommandée.
Les oblitérations complètes de l’iliaque commune peuvent être recanalisées
par voie rétrograde. En cas de difficulté on peut tenter de passer le guide
en antérograde par voie fémorale controlatérale (cross-over).

- Quand stenter ?
Le stenting systématique est onéreux et sa supériorité n’est pas prouvée
sur les résultats à long terme. Les indications habituellement retenues sont
les recanalisations, les images de dissection en fin de procédure et les sté-
noses résiduelles supérieures à 35 % ou avec gradient de pression 
> 10mmHg.

- Quelles précautions prendre ?
Les principaux risques sont la rupture artérielle et les embolies en aval. La
rupture est exceptionnelle mais parfois mortelle. Les principales causes
sont la dilatation de lésions très calcifiées, le surdimensionnement du bal-
lon, le gonflage du ballon à la main sans manomètre. Pour réaliser une
hémostase temporaire, il est conseillé de regonfler le ballon au niveau de la
fuite. Il faut choisir ensuite entre la pose d’une endoprothèse couverte (ce
qui implique un changement d’introducteur et de disposer d’un jeu de stents
couverts) ou une conversion en chirurgie ouverte qui doit toujours être pré-
vue (installation et bilan pré-opératoire). Quant aux embolies distales, elles
doivent être recherchées en fin de procédure.

 Endartériectomies
Si les grandes endartériectomies aorto-bi-iliaques ont été délaissées en raison
de leurs risques hémorragiques et sexuels, les endartériectomies plus limitées
gardent des indications précises et ont l’avantage sur les pontages prothétiques
de ne pas exposer aux sepsis prothétiques et aux anévrysmes anastomotiques.

LÉSIONS OBSTRUCTIVES AORTO-ILIAQUES

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

182



- Endartériectomie aortique
Elle est indiquée en cas de sténose limitée à l’aorte, notamment en cas de
lésions calcifiées coralliformes pour lesquelles les dilatations sont incons-
tamment efficaces et dangereuses. Chez l’homme à activité sexuelle
conservée, le risque d’éjaculation rétrograde par blessure nerveuse peut
faire préférer une autre technique.

- Endartériectomie ilio-fémorale unilatérale
Elle est indiquée en cas d’oblitération unilatérale avec une aorte normale ou
subnormale. Elle nécessite un double abord, fémoral et rétro-péritonéal res-
pectant l’innervation musculaire, pour exposer tout l’axe ilio-fémoral, notam-
ment sous l’arcade crurale. Dans des cas sélectionnés, elle peut être réali-
sée par voie fémorale seule à l’aide d’un anneau de Volmar à guillotine. La
mise en place d’un stent au niveau de la terminaison proximale de l’endar-
tériectomie peut être nécessaire.

Endartériectomie de l’artère iliaque externe distale
Elle peut être réalisée par un abord limité au Scarpa en soulevant l’arcade
crurale pour contrôler l’artère en amont du segment à désobstruer.

 Pontages prothétiques
- Pontages aorto-bi-fémoraux
Leurs indications ont considérablement diminué au profit d’autres tech-
niques n’utilisant pas de prothèse. Il n’y a pas de consensus sur la prothè-
se optimale, en Polyester ou PTFE, ni sur la supériorité d’une voie d’abord.
Le choix du type d’anastomose proximale doit être guidé par les constata-
tions artériographiques et le souci de préserver ou de rétablir la vasculari-
sation des iliaques internes. Les anastomoses distales peuvent parfois être
intra-abdominales (termino-terminales sur les iliaques communes ou termi-
no-latérales sur les iliaques externes) pour éviter les risques septiques liés
à l’abord du Scarpa notamment chez les diabétiques, les dénutris et les
malades septiques. Lorsque les artères iliaques externes sont patholo-
giques, il est préférable de placer les anastomoses au Scarpa, à cheval sur
les fémorales communes et profondes.

- Pontages aorto ou ilio-fémoraux
Ils peuvent être réalisés par voie rétro-péritonéale dont les suites sont habi-
tuellement plus simples que celles d’une voie trans-péritonéale. Les pon-
tages aorto-fémoraux ont un taux de perméabilité à long terme supérieur à
celui des pontages ilio-fémoraux et doivent être préférés chez les sujets à
bonne espérance de vie.

- Pontages axillo-fémoraux
Ils peuvent être indiqués chez des patients à haut risque pour éviter un
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abord abdominal. Leurs indications sont limitées par le mauvais taux de
perméabilité à distance, la gravité des désinsertions axillaires (prévenues
par une insertion la plus médiale possible) et le risque d’ischémie sévère du
membre supérieur dans les suites d’une thrombose de pontage. Les pon-
tages axillo-bi-fémoraux doivent être préférés à un double pontage axillo-
fémoral.

- Pontages croisés
Ces pontages nécessitent un axe donneur de bonne qualité et ont un taux
de perméabilité primaire tardif inférieur à celui des revascularisations ana-
tomiques. Ils sont à réserver aux patients à haut risque chirurgical ou à
espérance de vie courte.

 Pontages veineux
Les pontages avec les veines saphènes ou fémorales superficielles ne sont
indiqués que dans les situations septiques.

 Pontages totalement laparoscopiques ou vidéo-assistés
Les pontages totalement laparoscopiques sont faisables à condition d’avoir
l’expérience de ce type de chirurgie. La chirurgie vidéo-assistée cherche à
combiner les avantages de la chirurgie traditionnelle (effectuée par une inci-
sion de petite taille) et ceux de la chirurgie laparoscopique. Ces deux pro-
cédés sont en cours d’évaluation.

3) Quelles indications thérapeutiques ?

 Le traitement médical doit toujours être proposé en premier chez les
patients ne souffrant que de claudication, notamment chez les sujets jeunes
peu gênés dans leur vie socio-professionnelle, chez les patients à haut
risque chirurgical et chez ceux dont l’espérance de vie est courte.
Cependant, à cet étage aorto-iliaque, les recommandations de la HAS et du
TASC autorisent un geste de revascularisation précoce en cas de lésions
invalidantes ou menaçantes.

 La chirurgie endovasculaire doit être discutée chez tous les patients
symptomatiques en cas de lésion courte. Il est préférable de dilater une sté-
nose serrée chez un patient pauci-symptomatique plutôt que de la laisser
évoluer vers une oblitération complète de traitement plus difficile. Une dila-
tation peut aussi être discutée en cas de lésions plus longues chez les
patients en ischémie sévère à haut risque chirurgical.

 Une endartériectomie est à discuter en cas de lésion limitée à l’aorte ou
à un axe iliaque. Cet acte a de nombreux avantages mais nécessite une
maîtrise technique particulière.
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 Si un pontage prothétique est nécessaire, on choisira de préférence un
pontage anatomique, lorsque le terrain le permet. Les pontages extra-ana-
tomiques sont à réserver aux patients à haut risque chirurgical et à espé-
rance de vie courte.

 L’association de lésions aorto-iliaques et sous-crurales est fréquen-
te et doit faire discuter l’indication au cas par cas. L’association d’un acte
endovasculaire avec une chirurgie conventionnelle peut être justifiée (par
exemple, dilatation iliaque associée à une endartériectomie de la fémorale
commune, à un pontage croisé, ou à un pontage fémoro-poplité). Dans tous
les cas, l’ordre des temps est choisi de façon à éviter de clamper la zone
qui vient d’être dilatée. De même la présence de troubles trophiques peut
justifier l’association d’une revascularisation sous-inguinale et d’un pontage
aorto-ilio-fémoral.

4) Quelle prise en charge à distance ?

 La lutte contre les facteurs de risque athérogènes et la surveillance car-
dio-vasculaire générale sont toujours indispensables et justifient une
consultation périodique.

 Une surveillance écho-Doppler périodique à la recherche d’anomalies
anastomotiques, d’exceptionnelles dégradations prothétiques ou de resté-
noses après angioplastie, est souhaitable. Les contrôles habituellement
proposés sont à 1 mois, 6 mois, 1 an puis annuels.

 Les patients doivent être informés :
- de la nécessité d’une surveillance périodique,
- des gestes à éviter en cas d’anastomoses prothétiques au niveau d’un pli
de flexion (élévation brutale du bras en cas de pontage axillo-fémoral,
cyclisme et position accroupie prolongée en cas d’anastomose fémorale),
- des symptômes justifiant une consultation rapide : récidive de l’ischémie,
fièvre inexpliquée, tuméfaction au niveau d’une anastomose,
- de la nécessité d’une antibiothérapie prophylactique en cas de geste à
risque septique ou d’une infection quelque soit le site chez les patients por-
teurs de prothèse ou de stent.
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Lésions occlusives 
athéromateuses 
des artères digestives
D r. Patrick SOURY

Mise à jour 2008 par P. SOURY

I - Problèmes posés

1) Quand doit-on évoquer une ischémie digestive chronique ?

2) Comment affirmer le retentissement clinique des lésions anatomiques ?

3) Quelle technique chirurgicale utiliser pour la revascularisation ?

4) Place des thérapeutiques endovasculaires.

5) Faut-il revasculariser les lésions asymptomatiques ?

6) Place des revascularisations dans les ischémies intestinales aiguës ?
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II - Références principales (toutes de degré C)

Anatomie

1. Chevalier J.M. –Anatomie des artères digestives. In « Chirurgie des artères digestives
». E. Kieffer, R. Parc. Ed. AERCV. Paris 1999, pp 3-22.

Evolution naturelle

2. Thomas J.H., Blake K., Pierce G.E., Hermreck A.S., Seigel E.–The clinical course of
asymptomatic mesenteric arterial stenosis. J Vasc Surg 1998 ; 27 : 840-844.
Il s’agit de la seule référence faisant état de l’histoire naturelle des sténoses athéromateuses
des artères digestives. Tous les patients ayant développé une ischémie mésentérique avaient
une lésion des trois troncs ; 86 % des patients ayant une lésion des trois troncs ont déve -
loppé une symptomatologie abdominale, une ischémie mésentérique ou sont décédés à 6
ans.

Explorations complémentaires

3. Perko M.J. –Duplex ultrasound for assessment of superior mesenteric artery blood flow.
Eur J Vasc Endovasc Surg 2001 ; 21 : 106-117.
Cet article reprend l’ensemble des connaissances concernant la technique, les pièges et les
résultats de l’écho-Doppler mésentérique ainsi que les probables développements futurs.

Traitement chirurgical

4. Fo l ey M.I., Moneta G. L . , Abou-Zamzam A . M . , et al. –R eva s c u l a ri z ation of the superi o r
m e s e n t e ric art e ry alone for tre atment of intestinal ischemia. J Vasc Surg 2 0 0 0 ; 32 : 3 7 - 4 7 .
Les auteurs développent un plaidoyer pour la revascularisation de la seule artère mésenté -
rique supérieure avec des résultats de perméabilité primaire assistée de 79 % à 9 ans.

5. Cormier J.M., Fichelle J.M., Vennin J., Laurian C., Gigou F. -Résultats tardifs des
revascularisations des occlusions athéroscléreuses de l’artère mésentérique supérieure. Ann
Chir Vasc 1991 ; 5 : 510-518.
Cent trois patients ont bénéficié d’une revascularisation de l’artère mésentérique supérieu -
re le plus souvent par un pontage ; la mortalité peri-opératoire a été de 4 % ; 4 % d’oc -
clusions précoces ont été observées et 5 patients ont présenté à distance une récidive d’is -
chémie digestive. Les complications sont survenues plus fréquemment quand l’ischémie
digestive initiale était sévère et en cas d’utilisation de la veine saphène interne comme sub -
stitut artériel.

6. Rapp J.H., Reilly L.M., Qvarfordt P.G., et al. –Durability of endarterectomy and ante-
grade grafts in the treatment of chronic visceral ischemia. J Vasc Surg 1986 ; 3 : 799-806.
Soixante-sept patients ont eu une revascularisation digestive soit par pontage, soit par
endartériectomie transaortique. Cinq sont décédés en peri-opératoire. Au recul moyen de
52,7 mois, 7,5 % des patients ont présenté une récidive d’ischémie.
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7. Kretz J.G., Chakfé N., Beaufigeau M., Hassani O. -Transposition de l’artère mésenté-
rique supérieure. In « Chirurgie des artères digestives ». E. Kieffer, R. Parc, ed. AERCV.
Paris 1999, pp 133-143.
Soixante-huit transpositions de l’artère mésentérique supérieure ont été réalisées sans mor -
talité peri-opératoire. La perméabilité à 9 ans a été de 88,6 %.

8. Park W., Cherry K., Chua H., et al. –Current results of open revascularisation for chro-
nic mesenteric ischemia: A standard for comparison. J Vasc Surg 2002; 35: 853-859.
Les auteurs rapportent les résultats de leurs revascularisations chirurgicales des ischémies
mésentériques chroniques chez 76 patients, les pontages en représentant 93 %. La mortali -
té peri-opératoire était de 5,1 %, seuls des patients de plus de 70 ans sont décédés. La sur -
vie à 1, 5 et 8 ans était de 83 %, 63 % et 55 %. Seuls 2 patients sont décédés d’une isché -
mie digestive. Le taux d’indemnité de symptôms était de 95 % à 1 an et de 92 % à 5 ans.

Traitement endoluminal

9. Matsumoto A.H., Tegmeyer C.J., Fitzcharles E.K., et al. –Percutaneous transluminal
angioplasty of visceral arterial stenoses : results and long-term clinical follow-up. JVIR
1995 ; 6 : 165-174.
Cette méta-analyse regroupe les différentes séries de la littérature d’angioplastie translu -
minale faisant état d’un succès technique moyen de 88 %, au prix d’une mortalité de 2 %.
Les ligaments arqués paraissent être une contre-indication à cette technique.

10. Kougias P., El Sayed H., Zhou W., Lin P. – Management of chronic mesenteric ische-
mia. The role of endovascular therapy. J Endovasc Ther 2007; 14: 395-405.
Les auteurs ont réalisé une méta-analyse des plus grosses séries d’angioplasties publiées.
Le taux de succès technique est de 91 % sur 328 patients. Le taux de succès clinique initial
est de 82 %. Avec un recul moyen de 26 mois, 84 patients (28 %) ont présenté une resténo -
se. La mortalité peri-opératoire est de 3 % et le taux de complication de 9 %. Celles-ci sont
plus fréquentes dans le groupe d’angioplastie avec stent que dans celui des stents de prin -
cipe. La conclusion des auteurs est de réserver le traitement endoluminal aux patients à
haut risque, aux patients âgés et à ceux dont la symptomatologie est discutable.

1 1. Maspes F. , M a zotti di Pietra l ata M., Gandini R., Innocenzi L., Barzi F.
–Percutaneous transluminal angioplasty of chronic mesenteric ischemia : results at 3 years
of follow-up in 23 patients. Abdom Imaging 1998 ; 23 : 358-363.
Dans cette série de 23 patients symptomatiques, une angioplastie seule a été réalisée avec
un taux de succès clinique primaire à 3 ans  de 88 % et secondaire de 100 %, sur les patients
ayant été traités avec un succès technique initial (soit 90 %).

12. Sheeran S.R., Murphy T.P., Khwaja A., Sussman S.K., Hallisey M.J. –Stent place-
ment for treatment of mesenteric artery stenoses or occlusions. JVIR 1999 ;10 : 861-867.
Il s’agit d’une série de 13 stents mis en place pour une ischémie mésentérique aiguë ou
chronique. Le taux de succès technique est de 92 %. Le recul moyen est de 16 mois et le suc -
cès clinique primaire assisté de 83 % à 18 mois. Les auteurs concluent à l’amélioration de
la perméabilité par le stenting systématique des artères digestives.
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13. Brown D., Schermerhorn M., Powell R., et al. -Mesenteric stenting for chronic
mesenteric ischemia. J. Vasc Surg 2005; 42: 268-274.
Cette série rétrospective rapporte les résultats du stenting systématique des artères diges -
tives  et de l’utilisation d’un système de protection durant la procédure. Quatorze patients
ont été traités, le taux de succès technique est de 93 %. La mortalité et la morbidité peri-
opératoires sont nulles. Avec un recul moyen de 13 mois, 53 % des patients ont nécessité
une nouvelle procédure.

Etudes comparatives : traitement endoluminal versus chirurgical

14. Atkins M., Kwolek C., LaMuraglia G., et al. –Surgical revascularization versus endo-
vascular therapy for chronic mesenteric ischemia: A comparative experience. J Vasc Surg
2007 ; 45 : 1162-1171.
Les auteurs comparent les résultats de leurs revascularisations chirurgicales à ceux des
angioplasties. Les deux groupes sont comparables sauf au niveau de leur statut cardiolo -
gique (plus évolué pour les angioplasties). Il n’existe pas de différence significative sur la
morbidité et la mortalité (2 % versus 3 %) peri-opératoires. La durée d’hospitalisation est
significativement plus courte pour le groupe angioplastie.
A deux ans, la survie est identique. Les récidives symptomatiques sont équivalentes statis -
tiquement (absence de symptomatologie à un an : 91 % versus 74 %). La perméabilité pri -
maire est supérieure pour le groupe chirurgie à un an (90 % versus 58 %).

15. Kasirajan K., O’Hara P., Gray B.H., et al. -Chronic mesenteric ischemia : open sur-
gery versus percutaneous angioplasty and stenting. J Vasc Surg 2001 ; 33 (1) : 63-71.
Cette comparaison rétrospective d’une série de dilatations et d’une série chirurgicale
conclut à l’absence de différence significative de morbi-mortalité et à un taux de récidives
cliniques à 3 ans significativement moindre avec la chirurgie.

Lésions asymptomatiques

16. Koskas F., Gomes D., Mercier F., et al. -Chirurgie des lésions occlusives asymptoma-
tiques des artères digestives. In « Chirurgie des artères digestives ». E. Kieffer, R. Parc, ed.
AERCV. Paris 1999, pp 483-495.
Cent quatre patients ont été revascularisés préventivement (dans 88 % des cas au cours
d’une chirurgie aortique). Sur les 4,8 % de décès, aucun n’est survenu en cas de revascu -
larisation digestive associée à une revascularisation aortique. Le taux d’indemnité d’isché -
mie digestive est de 96 % à 5 ans et 91 % à 10 ans.

17. Edé B., Rosset E., Magnan P.E., Branchereau A. –Revascularisation digestive au
cours de la chirurgie de l’aorte sous-rénale. In « Chirurgie des artères digestives ». E.
Kieffer, R. Parc, ed. AERCV. Paris 1999, pp 471-481.
Les auteurs ont revu les quelques rares séries publiées associant revascularisation digesti -
ve et chirurgie de l’aorte abdominale sous-rénale.

Ischémie intestinale aiguë

18. Kazmers A. –Traitement chirurgical de l’ischémie intestinale aiguë. Ann Chir Vasc
1998 ; 12 : 187-197.
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L’auteur décrit les techniques de traitement des ischémies digestives autant sur le plan de
la revascularisation qu’au niveau de la conduite à tenir vis-à-vis des anses digestives isché -
miées.

19. Testart J., Scotte M., Bokobza B., et al. –Is emergency aorto-superior artery bypass
worthwile ? Intern Ang 1992 ; 11 : 181-185.
Cet article condamne les revascularisations tardives des ischémies digestives.

20. Park W., Gloviczki P., Cherry K., et al. –Contemporary management of acute mesen-
teric ischemia: Factors associated with survival. J Vasc Surg 2002; 35: 445-52.
Cette série rétrospective rapporte les résultats à court et long terme du traitement des isché -
mies mésentériques aiguës chez 58 patients. Chez les 64 % d’étiologie occlusive, 43 % avait
précédemment une symptomatologie d’ischémie mésentérique chronique, tous ont été revas -
cularisés selon des techniques très diverses. La mortalité précoce est de 32 % chez ces
patients et également pour l’ensemble des autres patients. A trois ans la survie est de 32 %
pour toute la série, 6 décès tardifs sont en rapport avec des complications de l’ischémie
mésentérique. Les seuls facteurs favorables sont : un âge inférieur à 60 ans et la réalisa -
tion d’une résection intestinale.

21. Wyers M., Powell R., Nolan B., Cronenwett J. –Retrograde mesenteric stenting during
laparotomy for acute occlusive mesenteric ischemia. J Vasc Surg 2007 ; 45 : 269-275.
Les auteurs préconisent la réalisation conjointe de l’exploration et de l’éventuelle résection
intestinale ainsi que de la dilatation et la stenting de l’artère mésentérique supérieure par
ponction rétrograde de sa portion sous méso-colique. Un seul  de leurs 6 patients est décé -
dé précocement. Toutes les revascularisations étaient perméables. Avec un suivi moyen de
13 mois, 3 présentaient une resténose.

III - Recommandations en 2008

1) Quand doit-on évoquer une ischémie digestive chronique ?

La symptomatologie clinique est très variable surtout en intensité. Plusieurs
circonstances cliniques peuvent se rencontrer :

 Le plus fréquemment, les symptômes cliniques sont associés diverse-
ment :
- douleurs abdominales (plus de 90 % des cas) survenant entre 15 et 20 mn
après le début de l’alimentation,
- diarrhée chronique,
- crainte de s’alimenter,
- amaigrissement parfois très important.
Le diagnostic est en général tardif (plusieurs mois), car il n’existe pas de
symptôme spécifique.
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 Parfois la symptomatologie est beaucoup plus aiguë, avec des douleurs
abdominales importantes à la moindre prise alimentaire. Ces patients doi-
vent alors être mis en nutrition parentérale et l’artériographie doit précéder
de peu l’intervention, car elle peut décompenser la situation, en aggravant
l’ischémie.

 Enfin la découverte sur une artériographie, un angio-scanner ou au cours
d’un écho-Doppler de lésions occlusives des artères digestives doit condui-
re à réinterroger le patient, à la recherche de symptômes atypiques ou de
complications comme l’existence d’ulcères gastro-duodénaux récidivants
ou de cholécystite alithiasique.

2) Comment affirmer le retentissement clinique des lésions ana-
tomiques ?

L’association des symptômes cités précédemment à une lésion sténosante
visualisée par l’artériographie ou l’angio-scanner, dont les performances
sont proches, permet le diagnostic. L’artériographie doit comporter systé-
matiquement des clichés de profil surtout s’il existe de face des signes fai-
sant évoquer une lésion de l’artère mésentérique supérieure (AMS) comme
l’existence d’une arcade de Riolan très développée.
On estime habituellement qu’il est nécessaire que 2 des 3 artères à desti-
née digestive soient atteintes pour entraîner une symptomatologie, mais
une lésion de l’AMS isolée (occlusion ou sténose serrée) peut parfois
engendrer une ischémie symptomatique.
Dans les cas moins typiques, l’écho-Doppler permet d’affirmer le retentis-
sement hémodynamique d’une lésion soit directement par la mesure des
vitesses, soit par l’analyse des suppléances, soit par la mesure des débits
veineux de retour. Le couplage à un repas test peut être intéressant lors-
qu’il ne montre pas d’augmentation du débit, mais les résultats n’en sont
pas encore validés.
L’angiographie par résonance magnétique, surtout dans sa composante
cinétique, pourra peut-être donner des renseignements équivalents, mais
les techniques ne sont pas validées actuellement.

3) Quelle technique chirurgicale utiliser pour la revascularisa-
tion ?

 Il n’existe pas de consensus car les résultats des différentes techniques
semblent équivalents.
Il n’existe aucun consensus sur le nombre de vaisseaux à revasculariser,
mais il faut revasculariser prioritairement l’AMS.
L’endartériectomie par voie rétro-péritonéale est la technique la plus
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ancienne : elle peut être réalisée par voie trans-aortique permettant de trai-
ter simultanément tronc coeliaque (TC) et AMS (lésions ostiales), ou par
éversion (lésions post-ostiales courtes).

 Les autres techniques peuvent être réalisées par une voie intra ou rétro-
péritonéale. La transposition de l’AMS permet également de ne pas utiliser
de matériel prothétique. Elle nécessite de choisir avec soin l’endroit de la
réimplantation (aorte sous-rénale saine ou prothèse aortique), afin d’éviter
toute plicature ultérieure lors du repositionnement des anses digestives.
Elle s’applique surtout aux lésions courtes.

 Les pontages peuvent s’effectuer soit en antérograde en partant de l’aor-
te coeliaque ou thoracique basse avec un trajet de préférence rétro-pan-
créatique, soit en rétrograde à partir de l’aorte sous-rénale ou des artères
iliaques (le trajet doit être harmonieux avec une grande courbure avec pro-
tection du pontage par l’épiploon).
On évitera d’utiliser une veine saphène interne comme greffon, sauf en cas
de lésions septiques associées, en raison des risques de sténoses ou de
dilatations ultérieures.

 Le choix de la technique dépend de la qualité de l’aorte, de l’étendue des
lésions et de l’état général du patient. Dans la mesure du possible, un clam-
page aortique sus-rénal doit être évité chez les patients âgés ou fatigués.

4) Place des thérapeutiques endovasculaires

L’angioplastie endoluminale donne des résultats précoces satisfaisants sur
le plan clinique au prix d’une morbi-mortalité acceptable. La perméabilité à
long terme est toutefois inférieure à celle de la chirurgie.
Les études comparatives concluent à une efficacité comparable ou infé-
rieure à celle de la chirurgie. On ne peut donc la recommander avec certi-
tude que pour les sujets fragiles, présentant des sténoses isolées.

5) Faut-il revasculariser les lésions asymptomatiques ?

 Il n’existe pas de consensus sur la revascularisation des lésions asymp-
tomatiques mais l’histoire naturelle des sténoses serrées des artères diges-
tives montre que le pronostic spontané est mauvais.
On peut donc conseiller de surveiller très régulièrement les patients por-
teurs d’une sténose asymptomatique isolée et de les revasculariser en cas
d’aggravation de cette sténose.
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 En cas de chirurgie aortique, s’il existe une sténose importante de l’AMS,
une revascularisation de cette dernière est souhaitable pour prévenir une
ischémie digestive post-opératoire. Deux options sont possibles : soit réa-
liser une angioplastie préalable à la revascularisation aortique, soit associer
revascularisation mésentérique et chirurgie aortique. Il n’existe pas de
consensus, mais la deuxième option ne modifie que très peu la morbidité
de la chirurgie aortique.

6) Place de la revascularisation dans les ischémies intestinales
aiguës

 Elle fait suite au bilan lésionnel des organes digestifs et ne doit être entre-
prise que lorsqu’il existe une chance de réversibilité de l’ischémie et de
conservation d’une longueur suffisante d’intestin grêle. La réversibilité de
l’ischémie est difficile à mettre en évidence en l’absence de mouvement
péristaltique de l’intestin. Un test à la Xylocaïne, à la fluorescéïne ou un
Doppler peuvent aider dans cette situation.
L’AMS est alors abordée par voie pré et sous-duodénale, ce qui permettra
en fonction de l’étiologie, de réaliser une embolectomie ou une revasculari-
sation en évitant d’utiliser du matériel prothétique (transposition ou pontage
en veine saphène ou artère hypogastrique). La réalisation par voie rétro-
grade d’une angioplastie transluminale de l’AMS au cours de la laparotomie
permet d’éviter un geste de revascularisation en milieu septique et donne
des résultats précoces satisfaisants. On y associera l’exérèse des anses
nécrotiques, la réalisation de stomies cutanées et on prévoira un « second
look ».
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Revascularisation 
des artères rénales
P r. Jean-Pierre FAVRE, Pr. Xavier BARRAL, Pr. Charles VEYRET,
P r. Christian AUBOYER, Pr. Eric A L A M A RT I N E

I - Problèmes posés

L’athérome est responsable de 90 % des sténoses des artères rénales. Cette étio-
logie représente la première indication de revascularisation de ces artères mais les
résultats sont toujours controversés. Un chapitre particulier concernant les sténoses
athéromateuses semble donc légitime. Les notions concernant les autres patholo-
gies des artères rénales sont développées ensuite.

A) Sténose athéromateuse des artères rénales
1) Quand faut-il rechercher une lésion obstructive artérielle rénale ?
2) De quels examens complémentaires dispose-t-on ?
3) Quelle stratégie diagnostique adopter ?
4) Quelles stratégies thérapeutiques peut-on proposer ?
5) Quels sont les résultats de la revascularisation percutanée ?
6) Que reste-t-il des indications de la chirurgie conventionnelle ?

B) Les autres pathologies de l’artère rénale
1) Sténose fibro-dysplasique de l’adulte.
2) Thrombose de l’artère rénale.
3) Pathologie des artères rénales de l’enfant.
4) Anévrysme de l’artère rénale.
5) Occlusions aiguës (traumatismes, dissections, embolies).
6) Pathologie artérielle sur rein greffé.
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II - Références principales

Sténose athéromateuse des artères rénales

1. Safian R.D., Textor S.C. - Renal artery stenosis. N Engl J Med 2001 ; 344 : 431-440.
Cet article fait le point sur les connaissances actuelles concernant la pathologie sténo -
sante des artères rénales. Il développe les indications et le choix des examens à réaliser,
les indications et les résultats des différents traitements que l’on peut proposer devant
une pathologie hypertensive ou ischémique réno-vasculaire. (Degré C)

2. Hua H.T., Hood D.B., Jensen C.C., Hanks S.E., Weaver F.A. - Détection des sténoses
significatives de l’artère rénale par échographie-Doppler couleur. Ann Chir Vasc 2000 ;
14 :118-124.
Cet article permet de se faire une idée de l’intérêt et de la place actuelle de l’échogra -
phie Doppler couleur pour le diagnostic et la surveillance de la pathologie des artères
rénales. (Degré C)

3. R a d e rm a cher J. , C h avan A . , B l e ck J. , et al. - Use of Doppler ultra s o n ograp hy to pre d i c t
the outcome of therapy for renal art e ry stenosis. N Engl J Med 2001 ; 344 : 4 1 0 - 4 1 7 .
E va l u ation de l’intérêt du calcul de l’index de résistance pour sélectionner les malades por -
t e u rs d’une sténose rénale qui pourraient bénéficier d’une reva s c u l a ri s ation. ( D egré B)

4. Ghantous V.E., Eisen T.D., Sherman A.H., Finkelstein F.O. - Evaluating patients with
renal failure for stenosis with gadolinium-enhanced magnetic resonance angiography. Am
J Kidney Dis 1999 ; 33 : 36-42.
Il s’agit de l’évaluation par ARM des artères rénales chez 40 malades présentant une
aggravation progressive de leur fonction rénale. L’ARM semble être un examen plus
fiable que l’échographie Doppler dans ce contexte. (Degré C)

5. Fernandez P., Morel D., Jeandot R., Potaux L., Basse-Cathalinat B., Ducassou D. -
Value of Captopril renal scintigraphy in hypertensive patients with renal failure. J Nucl
Med 1999 : 40 : 412-417.
Intérêt de la scintigraphie rénale sensibilisée au Captopril pour dépister les sténoses qui
peuvent bénéficier d’une revascularisation. (Degré C)

6. Barral X., Favre J.P., Veyret Ch., et al. - Traitement chirurgical des lésions des artères
rénales natives. Encycl Méd Chir, Techniques chirurgicales - Chirurgie vasculaire, à
paraître.
Cet article insiste tout particulièrement sur les techniques et indications restantes de la
chirurgie, en particulier la chirurgie des artères rénales chez les sujets jeunes et chez
l’enfant, et la prise en charge des lésions complexes de l’artère rénale ou aorto-rénales.
(Degré C)

7. Safirstein R. - Acetylcysteine and nephrotoxic effects of radiographic contrast agents. A
new use for an old drug. New Engl J Med 2000 ; 343 : 210-212.
Deux articles dans ce numéro du New Engl J Med montrent l’intérêt du Mucomyst® pour
diminuer l’effet néphrotoxique des produits de contraste. (Degré C)
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8. Boyer L., Ravel A., Mofid R., et al. - Traitement endovasculaire des lésions obstructives
des artères rénales natives. Encycl Méd Chir, Techniques chirurgicales - Chirurgie vascu-
laire, à paraître.
Cet article détaille la technique et les indications du traitement endo-vasculaire des
artères rénales. (Degré C)

9. Van de Ven P.J., Kaatee R., Beutler J.J., et al. - Arterial stenting and balloon angioplasty
in ostial atherosclerotic renovascular disease : a randomised trial. Lancet 1999 ; 353 : 282-
286.
Comparaisons randomisées entre angioplastie seule et angioplastie-stent, pour le traite -
ment des lésions ostiales de l’artère rénale. Les résultats, dans ce travail, sont nettement
améliorés par l’utilisation de stent pour cette localisation. (Degré A)

10. Baumgartner I., von Aesch K., Do-Dai Do, Triller J., Birrer M., Mahler F. - Stent
placement in ostial and non-ostial atherosclérotic renal arterial stenosis : a prospective
follow-up study. Radiology 2000 ; 216 : 498-505.
Dans cette étude prospective, la mise en place d’un stent améliore la perméabilité pri -
maire pour les lésions ostiales mais pas pour les lésions post-ostiales. (Degré A)

11. Leertouwer T.C., Gussenhoven E.J., Bosch J.L., et al. - Stent placement for renal arte-
rial stenosis :Where do we stand ? A meta-analysis. Radiology 2000 ; 216 : 78-85.
Cette méta-analyse compare les résultats du traitement des sténoses des artères rénales
par angioplastie-stent (799 artères) vs angioplastie simple (778 artères). Malgré les
limites d’interprétation de ce type d’analyse, l’utilisation de stent améliore le taux de
succès immédiat, diminue le taux de resténose et ne modifie pas le taux de complication.
Un traitement curatif de l’HTA semble plus fréquent avec un stent alors qu’une amélio -
ration de la fonction rénale est plus rare. (Degré B)

12. Webster J., Marshall F., Abdalla M., et al. - Randomised comparison of percutaneous
angioplasty vs contined medical therapy for hypertensive patients with atheromatous
renal artery stenosis. J Hypertens 1998 ; 12 : 329-335.

13. Van Jaarsveld B., Krijnen P., Pieterman H., et al. - The effect of balloon angioplasty
on hypertension in atherosclerotic artery stenosis. The Dutch Renal Artery Stenosis
Intervention Cooperative Study. N Engl J Med 2000 ; 342 : 1007-1014.

14. Plouin P.F., Chatellier G. Darné B., Raynaud A. for the Essai Multicentrique
Medicaments vs Angioplastie (EMMA) study group. - Blood pressure outcome of
angioplasty in atherosclerotic renal artery stenosis. Hypertension 1998 ; 31 : 823-829.

Ces trois études comparent le traitement médical et l’angioplastie des sténoses des
artères rénales. Le bénéfice de l’angioplastie n’apparaît que dans les cas de lésions bila -
térales. Aucune des deux thérapeutiques ne permet de normaliser la pression artérielle
ou d’améliorer significativement la fonction rénale. L’angioplastie permet de diminuer
le nombre de médicaments nécessaire pour contrôler l’hypertension mais avec un risque
plus élevé de complications. (Degré A)

15. Kieffer E. - Chirurgie des artères rénales. Ed. AERCV. 1993. 
Ce livre édité en 1993 comporte de multiples chapitres consacrés à la chirurgie des
artères rénales qui restent d’actualité. (Degré C)
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16. We i bull H., B e rgqvist D. , B e rgentz S. E . , Jonsson K., Hulthen L., Menhem P. -
Pe rcutaneous transluminal renal angioplasty ve rsus surgical re c o n s t ruction of at h e ro s cl e ro-
tic renal art e ry stenosis : a pro s p e c t ive randomised study. J Vasc Surg 1993 : 18 :841-850.
Dans cette étude randomisée comparant l’angioplastie et le traitement ch i ru rgical (58 cas),
les résultats sont contrôlés à 2 ans, par angi ograp h i e. Les taux de perm é abilités pri m a i re
et secondaire sont re s p e c t ivement de 75 et 90 % pour l’angioplastie et de 76 et 97 % p o u r
la ch i ru rgie (lorsque la reva s c u l a ri s ation avait été initialement efficace). La tech n i q u e
utilisée n’influe pas sur les résultats tensionnels ou la fonction rénale. ( D egré B)

17. Hassen-Khodja R., Sala F., Declemy S., Bouillane P.J., Batt M. - Renal artery revas-
cularization in combination with infrarenal aortic reconstruction. Ann Vasc Surg 2000 ;
14 : 577-582.
Dans ce travail, le traitement simultané des lésions aortiques et rénales n’augmente pas
le risque peri-opératoire. Ces résultats ne sont pas consensuels puisque dans d’autres
travaux le risque lié à cette association thérapeutique est augmenté. (Degré C)

18. D a rling R.C., K re i e n b e rg P. B. , Chang B. B., et al. - Outcome of renal re c o n s t ruction :
a n a lysis of 687 pro c e d u re s . Ann Surg 1999 ; 230 : 5 2 4 - 5 3 0 .
Ce travail rétrospectif concerne les résultats de la prise en ch a rge ch i ru rgicale des re c o n s -
t ructions de l’art è re rénale et montre les bons résultats immédiats et à long terme de cette
ch i ru rgie quel que soit le type de lésions ou de pat h o l ogies associées. ( D egré C)

Les autres pathologies de l’artère rénale

19. B a rral X., G o u rnier J. P. , Fre ring V. , Fav re J. P. , B e rthoux F. - Dysplasie des bra n ches de
l ’ a rt è re rénale : r é s u l t ats tardifs de la ch i ru rgie ex - v ivo . Ann Chir Va s c 1992 ; 6 : 2 2 5 - 2 3 1 .

20. Barral X., Favre J.P., Gournier J.P. - Aneurysms of branches of the renal artery : sur-
gery ex vivo. J Mal Vasc 1994 ; 19 : 118-123.

Ces deux articles développent l’intérêt de la chirurgie ex-vivo pour traiter les lésions
complexes des artères rénales (lésions dysplasiques atteignant la bifurcation ou ané -
vrysmes des branches de l’artère rénale). (Degré C)

21. Guidicelli L.P., Didelot F. - Dysplasie fibreuse des artères rénales. In : Artériopathies
périphériques non athéromateuses. J. Rouffy et J. Natali, ed Masson 1991, pp 318-330.
Cet article développe l’aspect anatomopathologique et les particularités de la maladie
dysplasique des artères rénales. (Degré C)

22. Oskin T.C., Hansen K.J., Deitch J.S., et al. - Chronic renal artery occlusion :
Nephrectomy vs revascularisation. J Vasc Surg 1999 ; 29 : 140-149.
Ce travail essaie de définir les indications respectives de la néphrectomie et de la revas -
cularisation, en présence d’une thrombose chronique des artères rénales. (Degré B)

23. Lacombe M. - Surgical treatment of renal artery lesions in children. Chirurgie 1999 ;
124 : 264-271.
Ce travail sur la prise en charge très spécifique des lésions artérielles rénales de l’en -
fant montre les bons résultats du traitement chirurgical. (Degré C)
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24. Stanley J.C., Zelenock G.B., Messina L.M., Wakefield T.W. - Pediatric renovascular
hypertension : A thirty-year experience of operative treatment. J Vasc Surg 1995 ; 21 :
212-227.
Cette expérience importante de la chirurgie de l’artère rénale chez l’enfant montre les
bons résultats pour le traitement de l’hypertension artérielle et insiste sur l’évolution
des techniques chirurgicales au cours des trente dernières années. (Degré C)

25. Panayiotopoulos Y.P., Assadourian R., Taylor P.R. - Aneurysms of the visceral and
renal arteries. Ann R Coll Surg Engl 1996 ; 78 : 412-419.
Cette mise au point sur la prise en charge des anévrysmes des branches de l’artère réna -
le définit les indications thérapeutiques actuelles. (Degré C)

26. Lauterbach S.R., Cambria R.P., Brewster D.C., et al. - Contemporary management of
aortic branch compromised resulting from acute aortic dissection. J Vasc Surg 2001 ; 33
: 1185-1192.
Cet article fait le point sur les conséquences de l’atteinte des branches aortiques au
cours d’une dissection aiguë de type I ou de type III de l’aorte. Il insiste sur la prise en
charge le plus souvent par un traitement endovasculaire des territoires ischémiés avec
des résultats satisfaisants mais qui gardent malgré tout une mortalité importante.
(Degré C)

27. Lacombe M. - Isolated spontaneous dissection of the renal art e ry. J Vasc Surg 2001 ;
33 : 3 8 5 - 3 9 1 .
Le traitement chirurgical de cette pathologie rare procure de bons résultats. Mais le
délai entre dissection et chirurgie n’est pas clairement défini de même que la nature du
traitement médical qui peut être proposé de première intention. (Degré C)

28. Favre J.P., Veyret C., Barral X. - Traitement endovasculaire des complications de la
transplantation rénale. Encycl Méd Chir, Techniques chirurgicales - Chirurgie vasculai-
re, FA 43-310.
Mise au point sur les techniques et indications du traitement endovasculaire des lésions
survenant après transplantation rénale. (Degré C)

III - Recommandations en 2002

A) STENOSE ATHEROMATEUSE DES ARTERES RENALES

Une sténose des artères rénales est hémodynamiquement significative
pour une diminution de son diamètre de 50 % et devient de grade élevé à
partir de 75 %. Le risque évolutif est représenté par la dégradation de la
fonction rénale par un mécanisme soit direct (hypoperfusion rénale) soit
indirect (altération microcirculatoire : néphro-angiosclérose). La pathologie
rénale vasculaire est actuellement la première cause d’insuffisance rénale
terminale (27 % de tous les patients dialysés, 43 % après 60 ans).
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1) Quand faut-il rechercher une lésion obstructive de l’artère
rénale ?

Douze situations, associées ou non, font suspecter la présence d’une
pathologie sténosante des artères rénales et doivent amener à réaliser des
examens complémentaires.
- Découverte d’une hypertension artérielle chez l’enfant ou l’adulte avant 40

ans (généralement lésions dysplasiques).
- Découverte d’une hypertension artérielle sévère (PA initiale supérieure à

180/110 mm Hg).
- Aggravation rapide d’une hypertension artérielle.
- Hypertension artérielle réfractaire au traitement médical (plus de trois

médicaments).
- Hypertension artérielle associée à des lésions obstructives dans au moins

deux autres territoires (carotides, coronaires, membres inférieurs).
- Rétinopathie hypertensive sévère.
- Insuffisance cardiaque congestive ou OAP non expliqué par ailleurs.
- Insuffisance rénale non expliquée par ailleurs.
- Insuffisance rénale induite par l’utilisation d’IEC.
- Petit rein unilatéral (inférieur à 9 cm).
- Hypokaliémie non expliquée par ailleurs.
- Souffle abdominal et/ou lombaire.

2) De quels examens complémentaires dispose-t-on ?

 Echo-Doppler couleur
C’est actuellement l’examen à réaliser de première intention malgré son
caractère opérateur-dépendant et l’existence de difficultés techniques (obé-
sité, interposition de gaz intestinaux).

La mesure du pic de vélocité systolique (PSV) permet de dépister une sté-
nose avec une sensibilité de 91 % à 97 %, une spécificité de 75 % à 98 %
et une valeur prédictive négative supérieure à 95 %. La fiabilité de l’examen
peut-être améliorée par l’utilisation de produit de contraste (Lévovist®) et/ou
d’un test au Captopril®.

Le calcul de l’index de résistance (IR) semble être un des moyens les plus
précis pour prédire l’efficacité d’une revascularisation. S’il est inférieur à
0,80, le traitement des sténoses serrées améliore la fonction rénale et dimi-
nue la pression artérielle.

L’examen écho-Doppler doit être complété par une analyse morphologique
du rein (taille, index cortico-médullaire, aspect irrégulier du rein), la
recherche d’autres lésions artérielles (aorto-iliaques et/ou viscérales), et la
recherche d’une uropathie obstructive.

 Angio-RM et angio-scanner
L’amélioration constante de la qualité des images obtenues avec ces exa-
mens permet de penser que dans un avenir proche ils pourraient devenir
les examens de première intention.
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L’angio-scanner avec les appareils récents a une sensibilité de 88 à 96 %
et une spécificité de 77 à 88 % pour dépister une sténose de l’artère réna-
le. Il nécessite l’utilisation de produits néphrotoxiques qui peuvent induire ou
aggraver une insuffisance rénale. La mesure du degré de sténose manque
encore de précision.

Les résultats obtenus avec l’ARM semblent équivalents à ceux du scanner. Son
innocuité sur la fonction rénale donne beaucoup d’intérêt à cet examen. Le
développement de l’IRM fonctionnelle rénale pourrait en augmenter l’intérêt.

 Scintigraphie rénale 
La scintigraphie au DTPA ou au Mag 3 permet une évaluation séparée de
la fonction des deux reins. Sa sensibilité est de 85 à 90 % et sa spécificité
de 90 à 95 % pour dépister une hypertension artérielle réno-vasculaire.
L’utilisation de Captopril® permet de sensibiliser la technique et de dépister
des malades pour lesquels la revascularisation donne de meilleurs résul-
tats. Les limites de cet examen sont l’existence d’un rein unique, de lésions
bilatérales sévères et d’une fonction rénale altérée.

 Bilan biologique
L’évaluation de la fonction rénale globale est nécessaire (dosage de l’urée,
créatinine, kaliémie, protéinurie, clairance de la créatinine et/ou de l’inuline).
L’insuffisance rénale est modérée lorsque la clairance est comprise entre 30
et 60 ml/mn, et sévère pour une clairance inférieure à 30 ml/mn. Le dosage
de l’activité rénine plasmatique globale ou sélective n’apparaît pas indis-
pensable sauf cas particulier (thrombose d’une artère rénale).

 L’artériographie
Avant une revascularisation, elle reste la référence pour confirmer une sté-
nose et surtout en préciser le degré et la localisation. Plusieurs incidences
doivent être réalisées pour préciser au mieux le degré de sténose.
L’insuffisance rénale impose de limiter au maximum la quantité de produits
de contraste ou d’utiliser du dioxyde de carbone. Le Mucomyst® améliore-
rait la tolérance rénale de certains produits iodés.

3) Quelle stratégie diagnostique adopter ?

Les sténoses des artères rénales peuvent être soit asymptomatiques, soit
responsables de l’apparition ou de l’aggravation d’une HTA et /ou d’une
insuffisance rénale. Les examens doivent chercher à confirmer la présence
d’une sténose et à prouver qu’elle est responsable des symptômes.

 Devant des arguments cliniques faisant suspecter une sténose
artérielle rénale sans insuffisance rénale
- En l’absence de lésion athéromateuse dépistée dans les autres territoires,

des examens non invasifs seront proposés : écho-Doppler couleur +/-

CHIRURGIE DE L’AORTE ABDOMINALE ET DE SES BRANCHES

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

201



ARM ou angio-scanner. Une artériographie est réalisée lorsque la sténo-
se est hautement probable et que son traitement apparaît nécessaire.

- En présence d’autres lésions athéromateuses nécessitant un bilan angio-
graphique (coronaires, carotides, membres inférieurs, aorte, artères
digestives), on en profitera pour réaliser des clichés centrés sur les artères
rénales. L’écho-Doppler reste utile pour calculer l’index de résistance (IR).

 Devant des arguments cliniques faisant suspecter une sténose arté-
rielle associée à une insuffisance rénale 
- Des examens non invasifs, un écho-Doppler couleur et éventuellement

une ARM, sont proposés de première intention. Si la sténose est serrée et
l’IR inférieur à 0,80, une artériographie en vue d’une revascularisation est
discutée. Si la sténose est modérée ou l’IR supérieur à 0,80, l’artériogra-
phie n’est pas proposée.

- Si l’écho-Doppler n’est pas réalisable ou si l’évaluation du degré de sté-
nose n’est pas possible, une scintigraphie (+/- Captopril®) et une ARM sont
réalisées pour évaluer la valeur fonctionnelle et visualiser l’éventuelle sté-
nose.

4) Quelles stratégies thérapeutiques peut-on proposer ?

Le but de la revascularisation est de préserver la fonction rénale car 50 %
des sténoses s’aggravent au cours du temps et 3 à 16 % évoluent vers la
thrombose. Le bénéfice est d’autant plus important que la sténose est ser-
rée, bilatérale ou sur rein unique.

 En présence d’une sténose peu ou moyennement serrée (50 à 60 %)
Une surveillance annuelle par examens non invasifs est proposée. Ces
examens seront rapprochés si des arguments cliniques apparaissent. Une
scintigraphie peut être justifiée pour vérifier l’absence d’asymétrie fonction-
nelle.

 Devant une sténose serrée (supérieure à 60 % en diamètre) uni ou
bilatérale documentée, un geste de revascularisation est discuté et une
artériographie est réalisée en pré-thérapeutique. Une scintigraphie est éga-
lement justifiée pour vérifier l’existence d’une asymétrie fonctionnelle.

- En cas d’asymétrie fonctionnelle à la scintigraphie, de sténoses bilatérales
ou d’hypertension artérielle sévère non ou mal contrôlée, un traitement
par angioplastie est proposé s’il est possible.

- En cas de sténoses associées à une pathologie aortique (occlusive ou
anévrysmale), on peut discuter soit une angioplastie préalable à la chirur-
gie aortique soit une chirurgie combinée des deux lésions.

- En cas d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 
30 ml/mn), il n’y a pas de consensus pour envisager un geste de revas-
cularisation. Un index de résistance supérieur à 0,80 inciterait à ne pas
proposer de revascularisation. Le bénéfice de la revascularisation est
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d’autant moins bon qu’il existe un diabète, une protéinurie supérieure à 
1 g/l, un index cortico-médullaire abaissé ou un rein de petite taille.

5) Quels sont les résultats de la revascularisation percutanée ? 

Avec ou sans stent l’angioplastie est habituellement le traitement de pre-
mière intention des sténoses de l’artère rénale.

 Résultats techniques
Le taux de succès immédiat (sténoses résiduelles inférieures à 30 %)
dépasse 90 %. Le taux de resténose à 12 mois varie entre 11 et 23 %, il
augmente ensuite de 5 à 10 % par an. Dans la méta-analyse de Leertouwer,
le taux de succès immédiat apparaît significativement plus élevé (p<0,001)
avec un stent (98 %) que sans stent (77 %). Le taux de complication immé-
diate est comparable (11 % vs 13 %).

L’utilisation de stent de nécessité a amélioré les résultats de l’angioplastie,
mais il n’est pas prouvé que l’utilisation de stent systématique soit justifiée
pour les lésions tronculaires. En revanche pour les lésions ostiales, le béné-
fice apporté par le stent justifie son utilisation systématique.
L’angioplastie peut être responsable d’embols dans le parenchyme rénal et
aggraver la fonction rénale. Certains auteurs ont proposé d’utiliser un sys-
tème de protection pour éviter ce risque (filtre ou ballon).
Une surveillance par des examens non invasifs à 6 mois, 1 an, puis tous les
ans est justifiée après un traitement endoluminal.

 Résultats sur l’hypertension artérielle 
Trois études randomisées ont comparé l’angioplastie et le traitement médi-
cal chez des malades hypertendus présentant une sténose athéromateuse
de l’artère rénale. L’angioplastie permet tout au plus de diminuer le nombre
de médicaments utilisés au prix d’un taux de complications plus élevé. Les
guérisons (normalisation tensionnelle sans traitement) sont exceptionnelles.
Le bénéficie est d’autant plus important qu’il s’agit d’une atteinte bilatérale.

 Résultats sur la fonction rénale
Le taux de créatinine au moment de la revascularisation est le principal fac-
teur prédictif de survie à 4 ans. Si ce taux est supérieur à 133 micro-
moles/litre, le risque de décès à 4 ans est multiplié par 5.

Chez les insuffisants rénaux, l’angioplastie améliore la fonction rénale dans
25 à 35 % des cas. Une stabilisation est obtenue dans 40 à 60 % des cas.
Ce dernier résultat peut être considéré comme positif en terme de préser-
vation néphronique et pourrait permettre d’éviter ou de retarder la prise en
charge en dialyse.

Le traitement par angioplastie peut aggraver la fonction rénale par deux
mécanismes : les embolies de cholestérol et la néphropathie induite par le
contraste. L’incidence de cette dernière pourrait être réduite par l’utilisation
du Mucomyst®.
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6) Que reste-t-il des indications de chirurgie conventionnelle ?

Avec une mortalité de 1 à 8 %, la chirurgie est une technique plus invasive
que l’angioplastie, mais son taux d’échec est plus faible, ainsi que son taux
de resténose à deux ans. Elle nécessite donc moins de traitements com-
plémentaires.
Par rapport à l’angioplastie, les résultats de la chirurgie sont d’autant
meilleurs qu’il s’agit d’une sténose ostiale, distale sur les branches de bifur-
cation ou de sténoses bilatérales. Les résultats sur l’hypertension artérielle
ou sur la fonction rénale ne sont pas différents de ceux obtenus avec l’an-
gioplastie. Il est donc logique de proposer un traitement percutané plutôt
qu’une chirurgie conventionnelle dans la majorité des cas.
La place de la chirurgie est le plus souvent limitée aux échecs de l’angio-
plastie ou aux récidives.
Devant l’association d’une pathologie aortique (occlusive ou anévrysmale)
et rénale, la chirurgie peut être proposée pour traiter dans le même temps
l’aorte et l’artère rénale. La morbi-mortalité dans les équipes spécialisées
ne serait pas significativement augmentée par ce geste combiné, et les
résultats en terme de perméabilité seraient meilleurs.

B ) LES AUTRES PATHOLOGIES DE L’ARTERE RENALE

1) Sténoses dysplasiques de l’adulte.

Contrairement aux lésions athéromateuses, les dysplasies fibro-muscu-
laires de l’artère rénale concernent surtout les femmes jeunes (15 à 50
ans), et touchent préférentiellement les 2/3 distaux du tronc artériel ou ses
branches de division. Les circonstances de découverte sont représentées
par une autre localisation dysplasique ou une hypertension artérielle, l’in-
suffisance rénale est beaucoup plus rare. La dysplasie touche dans 95 %
des cas la média et rarement l’intima ou l’adventice. L’évolution se fait vers
l’aggravation de la sténose (la thrombose semble rare), l’apparition d’un
anévrysme, d’une dissection ou beaucoup plus rarement d’une fistule arté-
rio-veineuse.
L’angioplastie est le traitement de choix des sténoses dysplasiques. Les
résultats anatomiques (taux de succès, perméabilité, resténose) sont com-
parables à ceux du traitement des sténoses athéromateuses.
Une guérison de l’hypertension artérielle est obtenue dans 50 % des cas,
et l’amélioration du contrôle tensionnel dans 90 % des cas. En cas d’insuf-
fisance rénale (lésions bilatérales sévères ou lésions anciennes traitées tar-
divement), le bénéfice est également meilleur que pour les lésions athéro-
mateuses.
La chirurgie ouverte garde des indications : les échecs de l’angioplastie, les
sténoses multi-récidivantes, les sténoses associées à des anévrysmes ou
les lésions complexes multi-focales et des branches de division. Le plus
souvent un pontage est réalisé soit in situ (lésions tronculaires) soit ex vivo
(lésions complexes ou des branches de division). Un greffon artériel auto-
logue sera utilisé préférentiellement (artère hypogastrique, splénique ou
plus rarement fémorale ou iliaque).
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2) Thromboses chroniques de l’artère rénale

Il s’agit le plus souvent de l’évolution d’une sténose athéromateuse vers la
thrombose. L’aggravation d’une hypertension artérielle ou d’une insuffisan-
ce rénale préexistante est la règle. Un infarctus rénal complet dans ce
contexte est exceptionnel. La persistance d’une partie plus ou moins impor-
tante de parenchyme viable, vascularisé par des collatérales, explique l’ab-
sence de nécrose et l’aggravation de l’hypertension artérielle.

 Quels critères peuvent conduire à réaliser un geste de revasculari-
sation ?
Devant une suspicion de thrombose, un bilan anatomique et fonctionnel est
nécessaire pour proposer la meilleure attitude thérapeutique. Il est basé sur
l’échographie  et le Doppler du parenchyme rénal, la scintigraphie, l’artério-
graphie et pour certain la biopsie rénale.

Quatre critères permettent de proposer un geste de revascularisation :
- Index cortico-médullaire conservé ou peu diminué en écho-Doppler ou A R M .
- Néphro-angiosclérose absente ou modérée avec index de résistance

rénale inférieur à 0,8 en écho-Doppler.
- Valeur fonctionnelle rénale calculée en scintigraphie supérieure à 15 % de

la fonction globale.
- Réinjection de la terminaison de l’artère rénale ou de ses branches en aor-

tographie et après angiographie sélective des branches (lombaires, surré-
nales, diaphragmatiques).

Si un ou plusieurs de ces critères sont absents, le bénéfice de la revascu-
larisation risque d’être nul. Une néphrectomie peut alors être discutée si
l’hypertension artérielle n’est pas maîtrisée par le traitement médical. Le
dosage de l’activité rénine plasmatique dans la veine rénale correspondan-
te peut alors être utile pour confirmer que le rein est sécrétant et que son
ablation permettra d’améliorer l’état tensionnel.

 Quel type de revascularisation proposer ?
Une recanalisation peut être proposée en particulier dans les thromboses
tronculaires et a priori récentes (moins d’un mois). La mise en place d’un
stent est conseillée. Le taux d’échec ou de mauvais résultat d’emblée est
malgré tout assez élevé (30 à 40 %).

Le traitement chirurgical conventionnel garde donc une place non négli-
geable soit après échec de l’angioplastie soit si la terminaison du tronc de
l’artère rénale n’est pas visualisable. Il fait appel soit à une réparation direc-
te par pontage aorto-rénal soit indirecte par pontage hépato ou spléno-
rénal. Lorsque la réinjection se fait au niveau des branches de l’artère réna-
le occluse, la réparation ex vivo est la technique la plus fiable.

3) Pathologie de l’artère rénale de l’enfant 

Il s’agit dans la presque totalité des cas de lésions dysplasiques se mani-
festant par une hypertension artérielle sévère difficile à stabiliser.
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Sur le plan anatomique, la dysplasie est généralement périmédiale, res-
ponsable de sténoses plus rarement compliquées de thromboses ou d’ané-
vrysmes. Dans près d’un quart des cas il s’y associe une sténose médio-
aortique compliquant la prise en charge thérapeutique chirurgicale.
Chez les enfants, le traitement par angioplastie donne des résultats nette-
ment moins bons que chez l’adulte avec des resténoses presque
constantes et précoces. En outre, l’utilisation de stent n’est pas conseillée
puisqu’elle empêche la croissance du diamètre artériel. Tout au plus l’an-
gioplastie peut être palliative pour attendre la fin de la croissance de l’en-
fant et l’opérer dans de meilleures conditions.
Le traitement chirurgical est donc la meilleure solution thérapeutique chez
l’enfant.

4) Anévrysmes de l’artère rénale

Le plus souvent d’origine dysplasique, ces anévrysmes peuvent se rompre
lorsque le diamètre dépasse trois fois le diamètre normal de l’artère. Ce
risque est majoré en cas de grossesse. Ces anévrysmes sont générale-
ment situés sur la bifurcation de l’artère rénale voire dans le parenchyme et
relèvent alors le plus souvent d’un traitement chirurgical. Les anévrysmes
tronculaires peuvent être accessibles à un traitement endoluminal (endo-
prothèse couverte) de même que les anévrysmes sacciformes (coïls +/-
stent).

5) Occlusions aiguës des artères rénales

 Occlusions traumatiques 
Les occlusions aiguës post-traumatiques touchent habituellement un seul
rein dans un contexte de polytraumatisme. L’intégrité du rein controlatéral
et les difficultés opératoires qui peuvent être rencontrées n’incitent pas à
proposer un geste en urgence. Secondairement, une réparation ou une
néphrectomie peuvent se discuter si le malade devient hypertendu. En cas
de traumatisme sur rein unique, un geste de sauvetage est souhaitable
pour éviter la dialyse. La technique de réparation ex vivo est préférable
dans la majorité des cas car elle permet un bilan des lésions, une diminu-
tion du temps d’ischémie et une réparation du parenchyme souvent trau-
matisé en même temps que le pédicule vasculaire.

 Occlusions emboliques
Les embolies de l’artère rénale sont rares mais il est probable que certaines
d’entre elles passent inaperçues. Lorsque le diagnostic est suspecté clini-
quement, l’artériographie permet de le confirmer et d’envisager une throm-
bolyse dans les toutes premières heures. Si ce traitement est contre-indi-
qué, une embolectomie chirurgicale peut être proposée par un abord direct
de l’artère rénale.

 Occlusions iatrogènes
Survenant au cours ou au décours d’une artériographie sélective ou d’une
dilatation de l’artère rénale, elles sont actuellement très rares. Le plus sou-
vent un traitement endovasculaire permet la reperfusion rénale après fran-
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chissement de la lésion par un guide. En cas d’échec, la chirurgie en urgen-
ce peut être proposée. Là encore, un traitement ex vivo est préférable.

 Occlusions sur dissections aortiques
Le traitement endovasculaire par fenestration aortique ou mise en place
d’un stent dans l’artère rénale semble actuellement prendre une place
importante. La place de la chirurgie ouverte est limitée et peut se discuter à
distance de l’épisode aigu si un traitement endoluminal n’est pas possible.

 Dissections spontanées de l’artère rénale
Le plus souvent ces dissections s’étendent sur la bifurcation de l’artère
rénale. Un traitement chirurgical en urgence est habituellement contre indi-
qué car la réparation est particulièrement difficile. Si la dissection est limitée
au tronc, la mise en place d’un stent peut se discuter. Dans les autres cas
le traitement médical associe les anticoagulants et le contrôle tensioactif.
Une artériographie à distance (3 à 6 mois), permet de faire le bilan des
lésions et en cas de sténose résiduelle ou de thrombose peut conduire à un
geste de revascularisation.

6) Pathologie artérielle sur rein greffé 

Les fistules artério-veineuses ou artério-urinaires généralement iatrogènes
sont actuellement traitées par embolisation. Les sténoses des artères du
greffon sont généralement accessibles à une angioplastie percutanée.
Seules les formes multi-récidivantes peuvent être du ressort de la chirurgie
ouverte.
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Infections de prothèses 
aortiques
Pr. Michel BATT, Pr. Patrick BAQUE*

Les infections de prothèses artérielles sont rares : leur incidence a
nettement diminué avec l’antibioprophylaxie pré et per-opératoire.
Elles sont graves car elles exposent au risque d’amputation et met-
tent en jeu le pronostic vital.
Seules les infections de prothèses aortiques seront traitées dans ce
chapitre car elles présentent le plus de problèmes diagnostiques et
thérapeutiques.

I - Problèmes posés

1) Incidence - Facteurs favorisants – Bactériologie.

2) Diagnostic clinique et paraclinique – Classification.

3) Traitement :
- pontage extra-anatomique et exérèse de la prothèse infectée,
- exérèse de la prothèse infectée et pontage in situ,
- exérèse complète ou partielle de la prothèse infectée ?
- traitement conservateur et revascularisation par allogreffes,
- particularités du traitement en cas de fistule prothéto-digestive.

4) Facteurs pronostiques des infections de prothèses aortiques.

5) Indications – résultats.

6) Suivi post-opératoire.

*UHCD-Chirurgie, CHU Nice
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II - Références principales

Incidence - Facteurs favorisants - Bactériologie

Yeager R.A., Porter J.M. -Infections artérielles et prothétiques. Ann Chir Vasc. 1992 ; 6 :
485-491.
Cette revue de la littérature (162 références) présente les principales connaissances à avoir
sur le sujet, particulièrement sur l’incidence des infections de prothèses, la réduction du
risque d’infection grâce aux antibiotiques systémiques administrés en per-opératoire et les
résultats des différentes modalités de traitement. (Degré C)

2. Leschi J.P., Goëau-Brissonnière O., Coggia M. -Epidémiologie des infections de pro-
thèses artérielles. Actualités de chirurgie vasculaire. Ed AERCV, 1997 ; 55-71.
Cette revue de la littérature (117 références) présente une analyse détaillée de la fréquence
des infections de prothèse selon la localisation et le délai de survenue, les résultats des
p r é l è vements bactéri o l ogiques diff é rents en cas d’infection de prothèses aort i q u e s
(Entérobacter, anaérobies) ou aorto-fémorales (S. aureus et S. epidermidis). Les facteurs
favorisants des infections de prothèses (per, post-opératoires et liés au malade) sont égale -
ment détaillés. (Degré C)

3. Heyland D.K., Novak F., Drover J.W., et al. -Should immunonutrition become routine
in critically ill patients? A systematic review of the evidence. JAMA. 2001; 286: 944-953.
Cette méta-analyse regroupe 22 études prospectives randomisées (110 patients inclus en
moyenne pour chaque étude) et évalue les résultats de l’immunonutrition chez 3 catégories
de patients (ceux devant subir une chirurgie élective, les polytraumatisés et les patients de
réanimation).
En cas de chirurgie élective, l’immunonutrition pré-opératoire entraîne une diminution des
complications infectieuses (RR : 0,66 ; test d’hétérogénéité : P<.001), de la durée de
séjour (P<.001) mais n’avait pas d’effet sur la mortalité peri-opératoire (RR : 1,19). Chez
les polytraumatisés ou les patients de réanimation, l’immunonutrition n’avait pas d’effet
sur le risque infectieux, la mortalité ou la durée de séjour en soins intensifs.
Les résultats de cette étude suggèrent qu’à l’instar de l’antibioprophylaxie pré-opératoire,
l’immunonutrition pré-opératoire permet de réduire le risque d’infection post-opératoire en
chirurgie élective. (Degré A)

Diagnostic clinique et paraclinique – Classification

4. Calligaro K.D., Veith F.J. (eds- Management of infected arterial grafts. Quality Médical
Publishing, Inc, St Louis, Mo 1994, p 51.
L’algorithme de l’exploration des infections de prothèses artérielles proposé hiérarchise les
explorations paracliniques selon les signes cliniques (signes locaux ou généraux d’infec -
tion, hémorragie digestive) et la localisation de la prothèse (périphérique ou profonde) : le
CT-scan ou l’IRM doivent être réalisés en première intention, la scintigraphie n’est réalisée
que lorsque les résultats du scanner ou de l’IRM sont négatifs. (Degré C)

5. Low R.N., Wall S.D., Jeffrey R.B., et al. -Aortoenteric fistula and perigraft infection:
evaluation with CT. Radiology 1990; 175: 157-162.

INFECTIONS DE PROTHÈSES AORTIQUES

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

210



Dans cette étude rétrospective (55 cas) les signes d’infection de prothèses observés au CT-
scan sont décrits : bulles gazeuses, épaississement local de la paroi duodénale, collection
péri-prothétique, épaississement des parties molles péri-prothétiques, faux-anévrysmes
rompus ou non. Les résultats du CT-scan (interprétés en “double aveugle”) ont été com -
parés aux résultats opératoires : la sensibilité était de 94 % et la spécificité de 85 %. Les
auteurs soulignaient la valeur du CT-scan pour le diagnostic d’infections de prothèses et de
fistules prothéto-digestives. (Degré C)

6. Auffermann W., Olofsson P.A., Rahabie G.N., et al. -Incorporation versus infection of
retroperitoneal aortic grafts: MR imaging features. Radiology 1989 ; 172 : 359-362.
Dans cette étude rétrospective (57 cas), l’IRM a permis le diagnostic d’infection de prothèse
avec une sensibilité et une spécificité respectivement de 100 % et de 85 %. L’IRM montrait
qu’il ne doit pas persister de collection liquidienne péri-prothétique 3 mois après l’implan -
tation. L’IRM a cependant des limites : elle ne permet pas de différencier les gaz et les cal -
cifications (ces 2 éléments donnent un signal vide) et ne permet pas de détecter les fistules
prothéto-duodénales. (Degré C)

7. Fiorani P., Speziale F., Rizzo L., et al. -Detection of aortic graft infection with leuko-
cytes labeled with technetium 99 m - hexametazine. J Vasc Surg 1993 ; 17 : 87-96.
Le but de cette étude (37 cas) était de comparer la spécificité de la scintigraphie et du CT-
scan en cas d’infection de prothèses en particulier de bas gra d e. Elle était re s p e c t ivement de
96 % et 85 %. La meilleure spécificité de la scintigraphie permettait le diagnostic d’infe c t i o n
de prothèse lorsque le CT-scan est négatif ou en cas d’infections précoces. (D egré C)

Traitement : pontage extra-anatomique et exérèse de la prothèse
infectée

8. Bacourt F., Koskas F., et l’AURC. -Pontage axillo-bifémoral et exclusion aortique pour
lésions septiques : étude rétrospective multicentrique de 98 cas. Ann Chir Vasc 1992 ; 6 :
119-126.
Dans cette étude de l’AURC (22 centres) la mortalité opérat o i re, la ru p t u re du moignon aor -
t i q u e, l ’ i n fection de pontage axillo-bifémoral et les amputations post-opérat o i res étaient
re s p e c t ivement de 24 %, 8 %, 7 % et 16 %. Il y a eu 8 décès par ischémie colique et 2 para -
p l é gies. En ce qui concerne l’ord re des temps opérat o i res (pontage préalable ou secondaire ) ,
les auteurs concluent à l’absence de diff é rence sur la mortalité opérat o i re. (D egré C)

9. Yeager R.A., Taylor L.M., Moneta G.L., et al. -Improved results with conventional
management of infrarenal aortic infection. J Vasc Surg 1999 ; 30 : 76-83.
Les auteurs présentent les résultats du traitement par pontage axillo-bifémoral puis ex é r è s e
complète de la prothèse infectée (60 cas) avec une mortalité opérat o i re de 13 %, un seul cas
de ru p t u re du moignon aortique et aucune parap l é gie ou ischémie colique post-opérat o i re. Il
y avait cependant 10 % d’amputations majeure s , 10 % d’infections secondaires et 29 % de
r é i n t e rventions nécessaires pour maintenir la perm é abilité du pontage axillo-bifémoral. Les
a u t e u rs considèrent ces résultats comme supéri e u rs à ceux des reva s c u l a ri s ations in situ et
insistent sur la réalisation pre m i è re du pontage axillo-bifémoral en PTFE armé. (D egré C)

10. Seeger J.M., Pretus Ha., Welborn M.B., et al. -Long term outcome after treatment of
aortic graft infection wilh staged extra-anatomic bypass grafting and aortic graft removal. J
Vasc Surg 2000 ; 32 : 451-461.
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Dans cette étude (36 cas), les auteurs réalisaient l’ablation de la prothèse infectée plusieurs
jours (3,9 + 2,4) après le pontage extra-anatomique. Les résultats étaient comparables à
ceux de la série de Yeager. Les auteurs proposaient un remplacement in situ de la prothèse
infectée chez les patients jeunes et une revascularisation extra-anatomique chez les patients
âgés, en mauvais état général, chez qui les mauvais résultats à long terme du pontage axil -
lo-bifémoral sont moins délétères.

11. Oderich G.S., Bower T.C., Cherry K.J., et al. -Evolution from axillo femoral to in situ
prosthetic reconstruction for the treatment of aortic graft infections at a single center. J Vasc
Surg 2006 ; 43 : 1166-1174.
Cette étude rétro s p e c t ive de la Mayo Clinic (77 cas) compare les résultats des re c o n s t ru c -
tions par pontage axillo-fémoral (n=43) et in situ (n=34) après exérèse complète de la pro -
thèse infe c t é e. Le pontage axillo-fémoral était préférentiellement réalisé en cas d’ab c è s
r é t ro - p é ritonéal et lorsque le moignon aortique était suffisamment long pour sécuriser la
l i gat u re de l’aorte sous-rénale. Les résultats étaient comparables à ceux des précédentes
s é ries (9, 10) avec une ru p t u re du moignon aortique et une rep rise du pontage dans re s p e c -
t ivement 12 % et 15 % des cas. Malgré les biais de cette étude (rétro s p e c t ive, non ra n d o m i -
s é e, les 2 types de pro c é d u res ont été réalisés à des époques diff é re n t e s ) , les auteurs re c o m -
mandaient la reva s c u l a ri s ation in situ plutôt que le pontage axillo-fémora l . (D egré C)

Traitement : exérèse de la prothèse infectée et pontage in situ.

12. C l agett G. P. , Valentine J. R . , H agino R.T. -Au t ogenous aort o i l i a c / fe m o ral re c o n s t ruction fro m
s u p e r ficial fe m o ral-popliteal ve i n s : feasibility and durab i l i t y. J Va s c S u rg 1997 ; 25 : 2 5 5 - 2 7 0 .
L’auteur est l’un des promoteurs de cette technique et rapporte une expérience de 41 cas.
Les résultats sont excellents avec une mortalité opératoire, des amputations majeures et des
infections secondaires respectivement de 7 %, 5 % et 0 %. Cette technique est contre
indiquée en cas d’antécédents de thromboses veineuses et sa principale limitation est la
durée de l’intervention (8 heures) en cas de situation urgente ; cette durée peut être rac -
courcie en opérant à 2 équipes. Les séquelles veineuses ne sont pas rares : l’œdème post-
opératoire est le plus souvent transitoire (<3 mois) mais les auteurs décrivent 12 % de
thrombose veineuse profonde sur la veine poplitée résiduelle, 2 % d’embolie pulmonaire et
12 % de syndrome des loges nécessitant des fasciotomies. (Degré C)

13. Kieffer E., Gomes D., Chiche L., et al. -Allograft replacement for infrarenal aortic
graft infection: early and late results in 179 patients. J Vasc Surg 2004 ; 39 : 1009-1017.
E. Kieffer est le pionnier de cette technique et rapporte son expérience de 179 cas depuis

1988 : les allogreffes fraîches (111 cas) ont été utilisées jusqu’en 1996 puis les allogreffes
cryo-préservées (68 cas).
La mortalité opératoire élevée (20 %) était en rapport avec les facteurs de risque des
patients alors que 2 % des décès opératoires étaient dus à la rupture de l’allogreffe. Au
cours du suivi des allogreffes, il fut noté 12 complications au niveau aortique (8,4 % :
thromboses et dilatations), 36 complications au niveau ilio-fémoral (26 % : thromboses et
dilatations) et 4 réinfections (2 %). L’analyse univariée montrait que l’utilisation des allo -
greffes fraîches vs les allogreffes cryo-préservées était un facteur significatif de complica -
tions aortiques et ilio-fémorales. Les auteurs concluaient que les résultats des allogreffes
étaient au moins comparables à ceux des autres méthodes de traitement, que les complica -
tions ilio-fémorales des allogreffes (26 %) étaient accessibles à un traitement simple et
qu’elles avaient diminué avec l’utilisation des allogreffes cryo-préservées. (Degré C)
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14. Oderich G.S., Bower T.C., Cherry K.J., et al. -Evolution from axillo femoral to in situ
prosthetic reconstruction for the treatment of aortic graft infections at a single center. J Vasc
Surg 2006 ; 43 : 1166-1174.
Il s’agit du 2e volet de l’étude de la Mayo Clinic (11) dans laquelle les auteurs utilisent pré -
férentiellement une prothèse en dacron imprégnée de Rifampicine pour la reconstruction in
situ (n = 34), particulièrement en cas de moignon court de l’aorte sous-rénale lorsque la
ligature aortique ne peut être sécurisée ou en cas de fistule prothéto-duodénale ou de
germes virulents. Si les comorbidités du patient sont trop lourdes, les auteurs recommandent
le pontage axillo-fémoral. Ils insistent sur la technique de l’épiplooplastie trans-mésoco -
lique qui réalise un enrobement de la nouvelle prothèse. La mortalité opératoire est basse
(8 %) pour ce groupe de patients : les auteurs insistent sur l’intérêt de la préparation des
patients pendant quelques jours en dehors des cas urgents (optimisation cardio-respiratoi -
re et rénale, antibiothérapie IV, drainage percutané des abcès). La perméabilité des pro -
thèses est excellente (0 % d’amputations) et le taux de réinfections est de 11,5 %. Les
auteurs concluent que la reconstruction  in situ avec une prothèse imprégnée de Rifampicine
est un traitement sûr et efficace. (Degré C)

15. B att M., M agne J. L . , A l ric P. , et al. -In situ reva s c u l a ri z ation wilh silve r- c o ated polye s-
ter grafts to tre at aortic infe c t i o n : e a rly and midterm results. J Vasc Surg 2003 ; 38 : 983- 989.
Les auteurs rapportent l’expérience de 27 patients traités par mise en place in situ d’une
prothèse en dacron imprégnée de sels d’argent. La mortalité opératoire, les amputations et
la réinfection de la prothèse étaient respectivement 16 %, 0 % et 3,7 %. Les auteurs
concluaient que l’utilisation in situ d’une prothèse imprégnée de sels d’argent peut être
recommandée en cas d’infection de prothèse lorsque la reconstruction avec des veines fémo -
rales n’est pas possible. (Degré C)

Faut-il faire une exérèse complète ou partielle de la prothèse
infectée ?

16. Robinson J.A., Johansen K.J. -Aortic sepsis: Is there a role for in situ graft recons-
truction ? J Vasc Surg 1991 ; 13 : 677-684.
Cette revue de la littérature est assez ancienne mais présentait les résultats de 110 infec -
tions aortiques traitées par remplacement prothétique in situ. L’auteur suggérait dans cette
étude qu’en cas de résection partielle versus résection complète la mortalité opératoire était
plus élevée (29 % vs 19 %). L’absence d’analyse univariée ne permettait pas de valider cette
conclusion. (Degré C)

17. Miller J.H. -Partial replacement of an infected arterial graft by a new prosthetic polyte-
trafluoroethylene segment: A new therapeutic option. J Vasc Surg 1993 ; 17 : 545-558.
Dans cette étude 15 prothèses aortiques infectées ont été traitées en utilisant une prothèse
en PTFE in situ ou dans un trajet “adjacent”. Dans 10 cas, une résection partielle de la
prothèse infectée a été réalisée en cas de bonne encapsulation des segments laissés en place
et d’absence d’infection évidente. La raison de la résection partielle était due aux difficul -
tés opératoires ou à la nécessité de préserver la collatéralité. Trois patients (30 %) ont été
réopérés (1 récidive hémorragique et 2 infections persistantes). Les auteurs concluaient que
la résection partielle d’une prothèse infectée simplifiait le traitement au prix d’une morbi-
mortalité basse. (Degré C)
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Quelle est la place du traitement conservateur ?

18. Tobin K.D. -Aortobifemoral perigraft abcess: Treatment by percutaneous catheter drai-
nage. J Vasc Surg 1988 ; 8 : 339-343.
Une infection précoce de prothèse aortique (1 mois) a été traitée avec succès (follow-up: 7
mois) par drainage d’un abcès rétro-péritonéal (S. aureus) et antibiothérapie intraveineu -
se. Une antibiothérapie orale a été prescrite à vie. L’auteur suggère que chez les patients à
haut risque un tel traitement peut être proposé.(Degré C)

19. Francois F., Thevenet A. -Traitement conservateur d’une infection de prothèse aortique
par irrigation-lavage. Ann Chir Vasc 1991 ; 5 : 199-201.
Une infection précoce de prothèse aortique a été traitée avec succès (follow-up: 50 mois)
par reprise chirurgicale (mise à plat de l’abcès rétro-péritonéal à S. aureus et mise en place
d’une irrigation-lavage). Une antibiothérapie orale a été prescrite 3 mois. Les auteurs sug -
gèrent qu’un traitement conservateur représente une alternative valable chez les malades à
haut risque à condition que les anastomoses soient intactes. (Degré C)

Particularités du traitement en cas de fistule prothéto-digestive

20. Kuestner L.M., Reilly L.M., Jicha D.L., et al. -Secondary aortoenteric fistula:
Contemporary outcome wilh use of extranatomic bypass and infected graft excision. J Vasc
Surg 1995 ; 21 : 184-196.
Ces auteurs présentaient une série de 33 fistules prothéto-duodénales traitées par un pon -
tage extra-anatomique premier puis exérèse de la prothèse infectée et fermeture de la fistu -
le dans le même temps opératoire (50 % des cas) ou dans un 2e temps (4 jours plus tard :
50 % des cas). La mortalité opératoire, les amputations précoces, la rupture du moignon
aortique, l’occlusion et la réinfection du pontage étaient respectivement de 18 %, 6 %, 6 %,
18 % et 15 %. Les auteurs recommandaient de comparer toute nouvelle méthode de traite -
ment des fistules prothéto-duodénales aux séries de traitement conventionnel des 10 années
précédentes (dont cette étude). (Degré C)

21. D’Addato M., Freyrie A. -Fistules aorto-digestives après chirurgie de l’aorte abdomi-
nale sous-rénale. Actualités de chirurgie vasculaire. Ed AERCV, 1997 : 209-224.
Les auteurs recommandent la revascularisation in situ à condition que l’infection soit peu
“évoluée”, que les hémocultures soient négatives et qu’il n’y ait pas de collection purulente
péri-prothétique ou rétro-péritonéale. Les auteurs décrivent les modalités de réparation
intestinale qui constituent une phase importante du traitement des fistules prothéto-duodé -
nales ; en cas de fistule duodénale, ils préconisent une  suture transversale directe en 2
plans si la lésion est inférieure à 3cm et si le duodénum est sain. Dans les autres cas la
résection duodénale est nécessaire avec une anastomose termino-terminale duodéno-jéju -
nale associée à une gastro-entérostomie de décharge et une jéjunostomie d’alimentation.
Les différents traitements des fistules cæcales et sigmoïdiennes plus rares sont également
décrites. (Degré C)

22. Baril D.T., Carroccio A., Ellozy S.H., et al. -Evolving strategies for the treatment of
aortoenteric fistulas. J Vasc Surg 2006 ; 44 : 250-257.
Les auteurs rapportent leur expérience de 16 patients traités pour fistule prothéto-digestive
(pontage axillo-fémoral + exérèse n = 7, traitement endovasculaire isolé n = 9). Il y a eu 2
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décès dans le groupe conventionnel et 1 dans le groupe endovasculaire. Les complications
peri-opératoires étaient plus importantes dans le groupe conventionnel (80 % vs 33 %). Les
2 récidives infectieuses dans le groupe endovasculaire ont été traitées avec succès (drainage
et intervention de Hartmann : suivi: 23 mois). Pour les auteurs, le traitement endovascu -
laire constitue le traitement le plus approprié chez les patients à haut risque chirurgical et
permet de contrôler une hémorragie pour permettre un traitement ultérieur. (Degré C)

Indications - Résultats

23. O’Connor S., Andrew P., Batt M., Becquemin J.P. A systematic review and meta-ana-
lysis of treatments for aortic graft infection. J Vasc Surg 2006 ; 44 : 38-45.
Les auteurs ont réalisé une revue de la littérature sur des critères précis, entre 1985 et 2005
et analysé les résultats des différentes méthodes de traitement des infections de prothèses
aortiques. Les résultats les plus défavorables sont observés avec le pontage axillo-fémoral
et les résultats les plus favorables sont obtenus avec le traitement in situ utilisant la veine
fémorale. Les auteurs proposent de ne plus considérer le pontage axillo-fémoral comme le
« gold standard » de traitement en cas d’infection de prothèses aortiques ? (Degré C)

III - Recommandations en 2008

1) Incidence - Facteurs favorisants - Bactériologie

Le risque d’infection de prothèses aortiques est actuellement de l’ordre de
1 à 2 %. Ce risque est majoré lorsqu’un abord fémoral est nécessaire. Les
principaux autres facteurs favorisants sont : l’intervention réalisée en
urgence ou de longue durée, l’existence d’un diabète, d’une pathologie néo-
plasique, d’une dénutrition ou d’une corticothérapie au long cours. La majo-
rité des infections de prothèses sont polymicrobiennes (surtout dans les cas
d’infections tardives). Les staphylocoques coagulase-négatifs et aureus
methicillino-résistants sont les plus souvent retrouvés. La recherche de
levure doit être systématiquement réalisée et sa positivité oriente vers une
fistule digestive.

2) Diagnostic clinique et paraclinique

Le diagnostic est facile lorsque l’infection est extériorisée au niveau d’une
anastomose fémorale (masse pulsatile, inflammatoire, exposition de la pro-
thèse, écoulement purulent, saignement au niveau d’un orifice fistuleux). Un
faux-anévrysme isolé est également suspect. Le diagnostic est plus difficile
en cas d’infection de prothèse limitée à la région rétro-péritonéale : les
symptômes sont peu spécifiques : douleurs lombaires, altération de l’état
général, syndrome inflammatoire biologique, découverte d’une hydroné-
phrose à l’échographie, hémorragie digestive haute ou basse. La survenue
d’une hémorragie digestive haute chez un malade ayant une prothèse à
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l’étage aortique, doit jusqu’à preuve du contraire être rapportée à une fistu-
le aorto-duodénale. Il faut penser au diagnostic dans les formes atypiques,
la difficulté est d’évaluer l’extension de l’infection le long de la prothèse et
en particulier au niveau des anastomoses.
La fistulographie prudente peut en cas d’infection extériorisée évaluer
l’étendue de la décapsulation de la prothèse. Le CT-scan ou l’IRM ont une
excellente sensibilité et spécificité (collection péri-prothétique, épaississe-
ment des parties molles, faux-anévrysmes). L’IRM serait plus performante
que le CT-scan mais elle ne permet pas de différencier les bulles de gaz
des calcifications. La scintigraphie aux leucocytes marqués au technétium
99m, ou un PET-Scan peuvent être demandés en 2e intention en cas de CT-
scan ou d’IRM négatifs.

3) Faut-il traiter les infections de prothèses aortiques par un pon-
tage extra-anatomique avec exérèse de la prothèse infectée ?

Ce traitement était considéré comme le “gold standard”. Il présente cepen-
dant des inconvénients : difficulté de trajet en cas d’infection extériorisée au
niveau fémoral, rupture du moignon aortique, risque de thrombose extensi-
ve aux artères rénales après ligature de l’aorte sous-rénale, “abandon” de la
vascularisation pelvienne avec les risques d’ischémie colique et de paraplé-
gie, thrombose du pontage axillo-fémoral avec le risque d’amputation.
Certains continuent cependant à l’utiliser (pontage axillo-fémoral premier)
en particulier chez les patients en mauvais état général ou en cas d’abcès
rétro-péritonéal.

4) Quelle est la place du pontage in situ après exérèse de la pro-
thèse infectée ?

Le remplacement in situ est une méthode efficace et sûre : elle est plus
rapide, elle évite une ligature aléatoire d’un moignon aortique et maintient
une vascularisation pelvienne. Il ne semble pas avoir été décrit de rupture
de la nouvelle anastomose aortique ; les risques de réinfection sont
variables selon les matériaux et les amputations sont exceptionnelles.

5) Faut-il faire une exérèse complète de la prothèse ou une
résection partielle est-elle suffisante ?

La résection complète de la prothèse infectée doit être faite de principe,
chaque fois que cela est possible pour prévenir le risque de récidive infec-
tieuse à partir du segment de prothèse laissé en place. Elle peut être diffi-
cile voire impossible à réaliser à cause de la fibrose post-opératoire, du
risque de blessure urétérale, veineuse ou digestive. Dans ces cas, si la pro-
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thèse est macroscopiquement non infectée, avec une bonne encapsulation,
un segment distal de prothèse peut être laissé en place et anastomosé avec
la nouvelle prothèse plutôt que de faire courir au malade un risque vital. Une
recoupe d’un segment de prothèse sera réalisée dans ces cas pour mise en
culture bactériologique.

6) Quelle est la place du traitement conservateur ?

Il peut être envisagé chez un patient fragile, en cas de récidives infectieuses
à prélèvements bactériologiques négatifs ou à staphylocoque epidermidis
ou en cas d’infection précoce (moins d’un mois). Le drainage percutané
d’un abcès rétro-péritonéal est associé à une antibiothérapie au long cours.

7) Quelles sont les particularités du traitement en cas de fistule
prothéto-digestive ?

 Faut-il faire une revascularisation in situ ou extra-anatomique ?
La revascularisation in situ est généralement préférée, sauf en cas de rema-
niements infectieux « très importants ».

 Quelles sont les modalités de la réparation digestive ?
C’est une phase importante du traitement des fistules prothéto-duodénales ;
une réparation correcte a un rôle déterminant dans le pronostic de ces
malades :
- en cas de perte de substance limitée (inférieure à 3 cm) une suture direc-
te, transversale en 1 plan à points séparés de fil résorbable doit être réali-
sée à condition d’être faite sans tension sur des berges duodénales propres
et bien vascularisées, associée à la mise en place d’une sonde gastro-duo-
dénale, d’une jéjunostomie ou d’une exclusion duodénale par agrafage de
D1 suivie d’une gastro-entéro-anastomose.
- dans les autres cas, il est nécessaire d’exposer la face antérieure de D3-
D4 par l’abaissement de l’angle duodéno-jéjunal (en poussant la dissection
à droite) et la bascule de la masse intestinale vers le haut (en désinsérant
la racine du mésentère). Le duodénum est alors sectionné en zone saine
pour réaliser une anastomose duodéno-jéjunale termino-terminale entre D3
et la première anse jéjunale protégée comme dans le cas précédent par une
gastro-entéro-anastomose ou une jéjunostomie.

 Faut-il faire la réparation digestive avant la mise en place de la pro-
thèse in situ ?
Idéalement oui, mais en cas de patient instable ou en cas de collapsus, la
restauration artérielle sera réalisée en premier après isolement duodénal
par les champs bétadinés :
- en cas de fistule cæcale : une cæcostomie ou mieux une colectomie droi-
te associée à une colostomie doivent être réalisées,
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- en cas de fistule sigmoïdienne : une résection sigmoïdienne avec colo-
stomie doit être réalisée,
-quelle est la place du traitement endovasculaire ? chez un patient en col-
lapsus ou fragile, la mise en place d’une endoprothèse « temporaire » per-
met de stabiliser la situation et d’optimiser la préparation du patient.

8) Quels sont les facteurs pronostiques des infections de pro-
thèses aortiques ?

Le pronostic est aggravé par les facteurs de risques habituels : une baisse
des défenses contre l’infection (diabète, malnutrition, état immunodéprimé),
en cas d’intervention en urgence et en cas d’infection secondaire à une fis-
tule prothéto-duodénale. En cas d’interventions réalisées en urgence (col-
lapsus hémorragique, choc septique) pour fistule prothéto-duodénale, la
mortalité est proche de 100 % dans certaines séries. Le pronostic est éga-
lement aggravé en cas d’infection à germes virulents (S. aureus méthicilli-
ne-résistant, pseudomonas aeruginosa et levures).

9) Indications - Résultats

En cas d’infection de prothèse aortique, le remplacement in situ doit être
préféré car il donne de meilleurs résultats que le pontage extra-anatomique.
La nature du matériau du pontage in situ est discutée :
- la veine fémorale autologue donne les meilleurs résultats et représente le
premier choix (en dehors de l’urgence et des contre-indications),
- l’allogreffe cryo-préservée donne également de bons résultats, mais elle
n’est pas toujours disponible en urgence et les occlusions tardives grèvent
son pronostic,
- les prothèses imprégnées (d’argent ou de rifampicine) sont une bonne
alternative et donnent de bons résultats. Elles ont l’avantage d’être rapide-
ment disponibles en salle d’opération avec des dimensions variées.
Quelque soit le matériau de remplacement in situ, l’épiplooplastie est un
temps essentiel.

INFECTIONS DE PROTHÈSES AORTIQUES

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

218



Complications tardives des
pontages aorto-bifémoraux
P r. Jean-Pierre RIBAL

Les complications tardives des pontages aorto-bifémoraux survien-
nent à distance de l’intervention, plusieurs mois ou années après
leur implantation. Elles sont représentées par :
- les complications occlusives, 
- les faux-anévrysmes anastomotiques,
- les complications septiques,
- les fistules prothéto-digestives,
- les complications urologiques,
- les séromes péri-prothétiques.

I - Problèmes posés

Pour chacune des complications spécifiques seront envisagées :

1) La fréquence de survenue

2) La symptomatologie d’appel

3) La confirmation diagnostique

4) La stratégie thérapeutique

5) La prévention

6) Enfin, les modalités de surveillance seront définies.
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II - Références principales (toutes de degré C)

Analyse de l’ensemble des complications

1. Hallett J.W. Jr, Marshall D.M., Petterson T.M., et al. -Graft-related complications after
abdominal aortic aneurysm repair: reassurance from a 36-year population-based experience.
J Vasc Surg 1997 ; 25 : 277-284.
Il s’agit d’une étude rétrospective analysant les complications prothétiques après chirurgie
d’un anévrysme sous-rénal de l’aorte abdominale. Sur 307 patients, 21 (6,8 %) ont présen -
té des complications tardives avec un suivi moyen de 5,8 ans. Ces complications étaient un
faux-anévrysme anastomotique (3 %, délai moyen d’apparition : 6,1 ans), une thrombose
prothétique (2 %), une fistule prothéto-digestive (1,6 %, délai moyen d’apparition : 4,3
ans) et une infection prothétique (1,3 %, délai moyen d’apparition : 6 mois).

2. Adam D.J., Fitridge R.A., Raptis S. -Late réintervention for aortic graft-related events
and new aortoiliac disease after open abdominal aortic aneurysm repair in an Australian
population. J Vasc Surg 2006 ; 43 : 701-705.
Analyse rétrospective des réinterventions tardives et de leur mortalité après chirurgie élec -
tive (n=957) ou en urgence (n=299) des anévrysmes de l’aorte abdominale sous-rénale. En
cas de chirurgie élective, 38 réinterventions ont été faites chez 33 patients (3,4 %) avec un
taux de mortalité peri-opératoire de 15 % et un délai moyen de 35 mois. En cas d’anévrys -
me rompu, 16 réinterventions ont été faites chez 15 patients (5 %). Le taux de survie à 10
ans était de 31 % en cas de réintervention versus 92 % sans réintervention.

Complications occlusives

3. Davidovic L., Vasic D., Maksimovic R., et al. -Aortobifemoral grafting: factors influ-
encing long-term results. Vascular 2004 ; 12 : 171-178.
Etude prospective de 283 pontages aorto-bifémoraux pour lésions occlusives aorto-iliaques
utilisant 136 prothèses PTFE et 147 prothèses Dacron. Au cours du suivi, sont apparues 8
complications tardives : trois faux-anévrysmes fémoraux (1,05 %) et 5 infections prothé -
tiques (1,7 %) sans différence significative entre les deux groupes. La perméabilité n’est pas
influencée par le type de prothèse mais elle est supérieure en cas d’anastomose proximale
termino-terminale et en cas d’association à une revascularisation fémoro-poplitée s’il exis -
te des lésions fémoro-poplitées en aval.

4. De Vries S.O., Hunink M.G. -Results of aortic bifurcation grafts for aortoiliac occlusive
disease: a meta-analysis. J Vasc Surg 1997 ; 26 : 558-569.
M é t a - a n a lyse à partir de 23 études de la littérat u re publiées entre 1970 et 1996 évaluant les
r é s u l t ats des reva s c u l a ri s ations pour lésions occl u s ives aorto-iliaques. Il existe une diff é re n c e
s i g n i fi c at ive de la morbi-mortalité avant et après 1975, re s p e c t ivement de 17,7 % et 11,6 %. Il
n ’ existe pas de diff é rence signifi c at ive des perm é abilités à 5 et 10 ans entre les groupes cl a u -
d i c ation et ischémie critique ch ro n i q u e, re s p e c t ivement de 91 et 86,8 % et de 87,5 % et 81,8 %.

5. Nevelsteen A., Suy R. -Graft occlusion following aortofemoral Dacron bypass. Ann Vasc
Surg. 1991 ; 5 : 32-37.
Etude rétrospective de 930 patients ayant eu un pontage aorto-bifémoral avec un suivi
moyen de 5,45 ans. Cent vingt-cinq patients ont présenté une occlusion tardive avec une
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perméabilité primaire à 10 et 15 ans de 74 % et 69 %. Une reprise chirurgicale a été faite
chez 103 patients avec thrombectomie en cas d’occlusion unilatérale et remplacement pro -
thétique anatomique en cas d’occlusion bilatérale ou thrombectomie impossible. Une pro -
fundoplastie était réalisée dans 73,3 % des cas. Le taux de rethrombose était de 25 %. Le
taux de sauvetage de membre à 8 ans était de 79 %.

6. Nevelsteen A., Wouters L., Suy R. -Long-term patency of the aortofemoral Dacron graft.
A graft limb re l ated study over a 25-year peri o d. J Card i ovasc Surg 1991 ; 32 : 1 7 4 - 1 8 0 .
Etude rétrospective de 912 pontages aorto-bifémoraux pour lésions occlusives aorto-
iliaques sur 25 ans avec un suivi moyen de 5,35 ans (1mois-23 ans). La perméabilité pri -
maire à 10 et 15 ans était de 83 et 77 %, la perméabilité secondaire après thrombectomie à
10 et 15 ans était de 90 % et 84 %. Les facteurs identifiés comme influençant la perméabi -
lité étaient l’association à des lésions fémoro-poplitées, le site de l’anastomose et la date
d’intervention.

Faux- anévrysmes anastomotiques

7. Sieswerda C., Skotnicki S.H., Barentsz J.O., Heystraten F.M. -Anastomotic aneu-
rysms : an underdiagnosed complication after aorto-iliac reconstructions. Eur J Vasc Surg.
1989 ; 3 : 233-238.
Analyse rétrospective faisant apparaître la probable sous-évaluation de l’incidence des
faux-anévrysmes anastomotiques. Parmi 303 patients traités pour lésions aorto-iliaques,
avec un suivi moyen de 8 ans, 122 patients survivants ont eu un bilan systématique complet
comprenant un examen clinique, un écho-Doppler et une angiographie. Initialement, les
examens de routine  avaient diagnostiqué 16 faux-anévrysmes anastomotiques chez les 303
patients soit 5,1 %. Mais cette incidence était de 29,5 % chez les 122 patients  revus en
détail. Ils présentaient 52 faux-anévrysmes anastomotiques : 3 aortiques (2,6 %), 18
iliaques (12,3 %) et 31 fémoraux (44,3 %).

8. Demarche M., Waltregny D., van Damme H., Limet R. -Femoral anastomotic
aneurysms: pathogenic factors, clinical presentations and treatment. A study of 142 cases.
Cardiovasc Surg 1999 ; 7 : 315-322.
Etude rétrospective de 112 patients ayant présenté 142 faux-anévrysmes anastomotiques
fémoraux. Quatre-vingt-cinq patients avaient été traités pour lésions occlusives aorto-
iliaques et 27 pour anévrysmes aortiques abdominaux. Le délai moyen d’apparition était de
74,5 mois (1-228). La mortalité peri-opératoire était de 2,7 %. Dans le sous-groupe de faux-
anévrysmes infectés (n=10) le délai moyen d’apparition était plus court (41 mois) et la mor -
talité opératoire de 20 % (2/10).

9. Gautier C., Borie H., Lagneau P. -Aortic false aneurysms after prosthetic reconstruction
of the infrarenal aorta. Ann Vasc Surg 1992 ; 6 : 413-417.
R evue de 13 patients présentant un fa u x - a n é v rysme anastomotique aortique infra - r é n a l .
L’ i n t e rvention initiale était un pontage aort o - a o rtique (n=1), un pontage aort o - b i - i l i a q u e
(n=2) et un pontage aort o - b i f é m o ral (n=10). Le délai moyen d’ap p a rition était de 8 ans (6
mois-15 ans). Dans 8 cas un fa u x - a n é v rysme fémoral était associé. Dans 6 cas le diag n o s t i c
était posé sur un scanner systémat i q u e. Le traitement a consisté en une interposition d’un tube
p rothétique entre l’aorte sous-rénale et l’ancienne prothèse dans 11 cas et en un  ch a n ge m e n t
complet de la prothèse aort o - b i f é m o rale dans 2 cas. La mortalité peri - o p é rat o i re était nu l l e. 
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10. Locati P., Socrate A.M., Costantini E. -Paraanastomotic aneurysms of the abdominal
aorta: a 15-year experience review. Cardiovasc Surg 2000 ; 8 : 274-279.
Etude rétrospective de 2.183 pontages aortiques sous-rénaux parmi lesquels 24 ont été
réopérés, 19 pour faux-anévrysmes anastomotiques aortiques et 5 pour anévrysmes vrais.
Dix patients étaient symptomatiques. Parmi les faux-anévrysmes, 47 % étaient rompus. Les
auteurs retrouvent une différence significative de mortalité peri-opératoire entre les patients
symptomatiques et asymptomatiques : 70 % versus 14 %.

11. Magnan P.E., Albertini J.N., Bartoli J.M. et al. -Endovascular treatment of anasto-
motic false aneurysms of the abdominal aorta. Ann Vasc Surg 2003 ; 17 : 365-374.
Etude rétrospective analysant les résultats préliminaires du traitement endo-vasculaire des
faux-anévrysmes anastomotiques aortiques chez 10 patients. Huit avaient été traités pour
lésions occlusives et 2 pour anévrysme. Huit patients ont bénéficié d’une endoprothèse
aorto-uni-iliaque associée à un pontage croisé et 2 d’une endoprothèse aorto-aortique. Le
succès technique était de 100 %. Il n’y avait aucun décès peri-opératoire ni aucune endo-
fuite durant un suivi moyen de 17,7 mois.

Complications septiques

12. Calligaro K.D., Veith F.J., Yuan J.G., Gargiulo N.J., Dougherty M.J. -Intra-abdom-
inal aortic graft infection: complete or partial graft preservation in patients at very high risk.
J Vasc Surg 2003 ; 38 : 1199-1205.
Les auteurs décrivent leur expérience du traitement conservateur de 9 pontages aortiques
sous-rénaux avec préservation complète ou partielle de la prothèse en place. Leur protoco -
le consistait en une résection des tissus infectés, un drainage rétro-péritonéal au contact de
la prothèse avec instillation d’antibiotique trois fois par jour et antibiothérapie parentéra -
le six semaines. Un patient nécessita l’ablation complète de la prothèse à 5 mois, 2 patients
l’ablation d’une branche infectée et 1 patient l’ablation partielle de la prothèse avec pon -
tage extra-anatomique. Sur les 9 patients, 7 survécurent à ce traitement sans nouvelle infec -
tion avec un suivi moyen de 7,6 ans (2-15 ans).

13. Kieffer E., Gomes D., Chiche L., et al. -Allograft replacement for infrarenal aortic
graft infection: early and late results in 179 patients. J Vasc Surg 2004 ; 39 : 1009-1017.
Etude rétrospective analysant les résultats du remplacement d’une prothèse aortique sous-
rénale infectée par une allogreffe artérielle chez 179 patients. Il s’agissait de 125 infections
et 54 fistules prothéto-digestives. Une allogreffe artérielle fraîche était utilisée chez 111
patients et cryo-preservée chez 68 patients. La mortalité peri-opératoire était de 20,1 %. Il
y a eu 6 ruptures précoces d’allogreffes et 3 tardives, toutes sur allogreffe fraîche. Les résul -
tats à court et long terme sont similaires à ceux des autres techniques mais les taux de com -
plications sont significativement réduits par l’utilisation d’allogreffes cryo-conservées et en
évitant les allogreffes d’aorte thoracique.

14. Lesèche G., Castier Y., Petit M.D. et al. -Long-term results of cryopreserved arterial
allograft reconstruction in infected  prosthetic grafts and mycotic aneurysms of the abdom-
inal aorta. J Vasc Surg 2001 ; 34 : 616-622.
Etude prospective de la reconstruction par allogreffes artérielles cryo-preservées dans le
traitement d’une infection de prothèse aortique (n=23 dont 7 fistules prothéto-digestives) ou
d’une infection primaire de l’aorte (n=5). L’intervention était réalisée en urgence dans 13
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cas. Sur un suivi moyen de 35,4 mois (6-101), aucune nouvelle infection n’a été notée. Les
taux de perméabilité primaire, secondaire et de survie à 3 ans étaient de 81 %, 96 % et 67%.

15. Batt M., Magne J.L., Alric P., et al. -In situ revascularization with silver-coated
polyester grafts to treat aortic infection: early and midterm results. J Vasc Surg 2003 ; 38 :
983-989.
Etude prospective visant à analyser les résultats du traitement d’une prothèse aortique
infectée ou d’un anévrysme mycotique par la mise en place in situ d’une prothèse dacron
imprégnée d’argent. Vingt-quatre patients avaient une infection prothétique (dont 12 fistules
prothéto-duodénales et 1 prothéto-colique) et 3 patients avaient une infection primaire de
l’aorte. L’intervention était réalisée en urgence dans 11 cas. Le suivi moyen était de 16 ,5
mois (3-30). La mortalité peri-opératoire était de 15 %. Un patient (3,7 %) a présenté une
infection récurrente. La survie actuarielle à 24 mois était de 85 %.

Fistule prothéto-digestive

1 6. O’Hara P. J. , H e rt zer N. R . , B even E.G. , K ra j ewski L.P. - S u rgical management of infe c-
ted abdominal aortic gra f t s : rev i ew of a 25-year ex p e ri e n c e. J Vasc Surg 1986 ; 3 : 7 2 5 - 7 3 1 .
Etude rétrospective des infections de prothèse aortique chez 84 patients dont 33 avaient une
fistule prothéto-digestive. Dans 64 % des cas, le traitement a été la résection complète de la
prothèse associée à un pontage extra-anatomique. Dans les autres cas, le traitement a été la
résection partielle avec pontage extra-anatomique ou la résection isolée de la prothèse. En
cas de fistule associée, le taux de survie à 30 jours était significativement plus bas : 49 %
versus 86 % en l’absence de fistule. Le taux d’amputation majeure était de 27 %.

17. Bergqvist D., Alm A., Claes G., et al. -Secondary aortoenteric fistulas : an analysis of
42 cases. Eur J Vasc Surg 1987 ; 1 :11-18.
Série multicentrique rétrospective ayant colligé sur 12 ans les cas de fistule prothéto-diges -
tives secondaires. Sur les 42 cas collectés (0,7 %), le délai moyen d’apparition était de 32
mois avec une mortalité de 58 %. Une récurrence de la fistule a été notée chez 16 des 34
patients survivants.

18. Menawat S.S., Gloviczki P., Serry R.D., et al. -Management of aortic graft-enteric fis-
tulae. Eur J Vasc Endovasc Surg 1997 ; 14 Suppl A : 74-81.
Revue rétrospective de 52 patients traités pour fistule prothéto-digestive secondaire après
reconstruction pour lésions occlusives aorto-iliaques (soit 0,6 %) et après pontage pour
anévrysme (0,14 %). La mortalité peri-opératoire (27 %) était significativement plus élevée
quand l’hémorragie était associée à des signes infectieux que lorsque les signes infectieux
étaient isolés.

Complications urologiques

19. Henriksen L.O., Mejdahl S., Petersen F., Tøonnesen K.H, Holstein PE. -The inci-
dence of ureteral obstruction secondary to aorto-femoral bypass surgery. A prospective
study. Eur J Vasc Surg 1988 ; 2 : 417-418.
Evaluation de l’incidence de l’urétéro-hydronéphrose après pontage aorto-bifémoral par la
réalisation chez 56 patients d’une urographie intraveineuse et d’une scintigraphie au Tc99
avant et après chirurgie. Aucun patient n’a développé de signes d’obstruction urétérale.
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20. Daune B., Batt M., Hassen-Khodja R., et al. -Hydronephrosis after aortofemoral
bypass graft. A prospective study. J Cardiovasc Surg 1991 ; 32 : 447-450.
Etude prospective évaluant le risque d’urétéro-hydronéphrose après pontage aorto-bifémo -
ral. Trente patients avaient un bilan biologique, une urographie intraveineuse pré et post-
opératoire et une échographie à 18 mois. Il y eut 4 cas d’urétéro-hydronéphroses précoces
et asymptomatiques, toutes régressant à 1 mois et aucun cas d’urétéro-hydronéphrose tar -
dive.

21. Vitacchiano G., Pedrini L., Saccà A., Sardella L, D’Addato M. -Late urologic com-
plications in aorto-iliac reconstructions. Ital J Surg Sci 1989 ;19 : 63-67.
Cent patients ayant eu une revascularisation pour lésions occlusives aorto-iliaques ont eu
une étude clinique, biologique et échographique afin d’évaluer les complications urolo -
giques tardives. Le suivi moyen était de 72 mois. Quatre patients (4 %) développèrent une
urétéro-hydronéphrose unilatérale secondaire à une fibrose rétro-péritonéale toujours
asymptomatique. Un patient nécessita une urétérolyse chirurgicale.

Séromes périprothétiques 

22. Bellenot F., Chatenet T., Kantelip B., et al. -Aseptic periprosthetic fluid collection: a
late complication of Dacron arterial bypass. Ann Vasc Surg 1988 ;2 : 220-224.
Les auteurs décrivent 4 cas de séromes péri-prothétiques apparaissant entre 3 et 5 ans après
pontage en dacron. Tous les examens bactériologiques étaient négatifs. Malgré une éva -
cuation et un drainage, 3 récidivèrent. Les auteurs préconisent dans ces cas le remplace -
ment de la prothèse par une prothèse différente.

III - Recommandations en 2008

1) Complications occlusives

 La thrombose d’une branche prothétique survient en moyenne dans les 5
ans après l’intervention initiale. La perméabilité primaire des pontages
aorto-bifémoraux est de 80 à 90% à 10 ans.
La thrombose prothétique entraîne une ischémie de survenue brutale et de
degré variable.
L’aggravation progressive d’une claudication évoque une sténose anasto-
motique (par hyperplasie myo-intimale ou athéromateuse) ou une dégrada-
tion du lit d’aval (athéromateuse ou embolique).

 Le diagnostic de thrombose prothétique est clinique. Dans tous les cas,
une tomodensitométrie avec injection de produit de contraste (angio-TDM)
permettra d’éliminer un faux-anévrysme anastomotique, un défaut tech-
nique (plicature) ou une infection. Les possibilités d’une revascularisation et
notamment la qualité du lit d’aval seront jugées soit par un angio-TDM, une
angio-IRM ou une angiographie conventionnelle.
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La nécessité d’une revascularisation sera fonction du stade clinique, de
l’opérabilité du patient ou de la découverte d’une complication évolutive
grave (faux-anévrysme, infection, sténose anastomotique).
En cas de perméabilité du pontage, les sténoses anastomotiques proxi-
males sont traitées le plus souvent par chirurgie directe et les sténoses dis-
tales par prolongement de la prothèse en aval, le plus souvent sur la fémo-
rale profonde, parfois associée à une endartériectomie fémorale ou à un
pontage fémoro-poplité. Cette prise en charge permet d’assurer une per-
méabilité secondaire supérieure à 90 % à 10 ans.

 Le traitement endoluminal des sténoses anastomotiques fémorales ne
donne pas de bons résultats.En cas de thrombose d’une seule branche pro-
thétique, la perméabilité peut être récupérée par une thrombectomie ou une
fibrinolyse suivie du traitement de la lésion causale. Ailleurs, la revasculari-
sation sera assurée par un pontage extra-anatomique croisé à partir de la
branche controlatérale.
Une thrombose complète du pontage peut relever d’une chirurgie directe ou
d’un pontage extra-anatomique, axillo-fémoral ou à partir de l’aorte thora-
cique basse.

 La prévention des complications occlusives repose sur une technique ini-
tiale rigoureuse, la correction des facteurs de risque et la prise au long cours
d’un traitement antiagrégant plaquettaire.

2) Faux-anévrysmes anastomotiques 

 Il s’agit d’une rupture couverte de la ligne de suture prothéto-artérielle sur-
venant plusieurs années après l’implantation de la prothèse. Leur survenue
précoce évoque fortement un contexte septique, la rupture mécanique étant
beaucoup plus tardive. La localisation fémorale est la plus fréquente (3 à    15
%), surtout lors de l’implantation sur la fémorale profonde ou sur une zone
d’endartériectomie. Les faux-anévrysmes proximaux aortiques sont plus rares
(4,8 à 6,3 %) et surviennent essentiellement sur les implantations latérales.

 Il s’agit d’une affection grave qui peut se révéler par une rupture nécessi-
tant une prise en charge chirurgicale en urgence ou par une complication
thrombo-embolique. Chez les malades asymptomatiques, la localisation
fémorale est le plus souvent accessible à l’examen clinique contrairement
aux faux-anévrysmes aortiques.
Le diagnostic peut être évoqué par la réalisation d’examens ultrasonogra-
phiques réguliers.
Dans tous les cas la confirmation est apportée par l’angio-TDM. Celle-ci
permettra en outre de les différencier d’une évolution anévrysmale de l’aor-
te sus-jacente.
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 Le traitement chirurgical consiste en une mise à plat du faux-anévrysme et
un rétablissement de la continuité en termino-terminal avec changement plus
ou moins complet de l’ancienne prothèse. Si les faux-anévrysmes fémoraux
ont un bon pronostic, la chirurgie des faux-anévrysmes aortiques est grevée
d’une mortalité importante (8 à 17 % en chirurgie réglée et 66 à 100 % en
u r g e n c e ) .

 Un traitement endovasculaire des faux-anévrysmes proximaux peut être
envisagé en fonction des critères anatomiques pour les patients à risque ou
en urgence.

3) Complications septiques

 Les infections prothétiques tardives sont peu fréquentes (1 à 2 %). Elles
surviennent plusieurs mois après la période post-opératoire. Elles peuvent
être dues à une contamination per-opératoire de révélation tardive ou révé-
ler l’existence d’une fistule aorto-digestive ; elles peuvent enfin succéder à
une contamination propagée par voie hématogène.

 La symptomatologie peut être évidente devant un syndrome infectieux
associé à des signes locaux. Ailleurs, une infection de la prothèse doit être
recherchée en présence d’un syndrome inflammatoire, de thromboses ité-
ratives, de faux-anévrysme, d’écoulement cicatriciel, d’embolies périphé-
riques septiques ou d’une bactériémie.

 Le diagnostic de certitude repose sur l’isolement d’un germe dans les pré-
lèvements locaux. 

L’existence d’un épanchement péri-prothétique et surtout la présence de
bulles à la tomodensitométrie sont hautement évocateurs d’une infection.
Dans ces cas, une ponction peut permettre l’identification du germe. Dans
le doute, la scintigraphie aux leucocytes marqués semble actuellement peu
contributive et le PET-scan semble devoir lui être préféré.

 La prise en charge thérapeutique comprendra dans tous les cas une anti-
biothérapie adaptée débutée en pré-opératoire et poursuivie pendant au
moins 6 semaines.

- Les infections strictement localisées à l’implantation fémorale bénéficie-
ront d’un parage, d’une irrigation-lavage et d’une myoplastie avec le muscle
sartorius.
- Les infections de l’ensemble du corps prothétique nécessitent son ablation
et la résection des tissus environnants. Le rétablissement de la continuité
artérielle peut-être assuré in situ par la mise en place d’une autre prothèse
(imprégnée d’argent ou d’antibiotique), d’une allogreffe artérielle, ou de
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matériel autologue veineux fémoral superficiel ou saphène interne associée
à une épiplooplastie. L’alternative consiste en une suture du moignon aor-
tique associée à un pontage extra-anatomique s’implantant à distance des
zones infectées.
Cette chirurgie reste lourde avec une mortalité de 15 à 58 % et un taux
d’amputation de 8 à 58 %.

 La prévention primaire de cette complication relève d’une asepsie stricte
et d’une antibioprophylaxie per-opératoire. Secondairement tout patient por-
teur d’une prothèse doit bénéficier en cas d’infection intercurrente d’une
couverture antibiotique adaptée.

Sont considérés comme des facteurs prédisposants : une hospitalisation
prolongée pré-opératoire, une chirurgie en urgence, l’existence de troubles
trophiques, un geste digestif associé, une chirurgie itérative, une durée opé-
ratoire supérieure à 4 heures.

4) Fistule prothéto-digestive

Les fistules aorto-digestives constituent une complication rare des pontages
aorto-bifémoraux (0,4 à 4 %). Il s’agit soit d’une rupture d’un faux-anévrys-
me dans le tube digestif soit d’une érosion de celui-ci par défaut de couver-
ture de la prothèse, le plus souvent au niveau duodénal.

 Dans deux tiers des cas elle se révèle par une hémorragie digestive tor-
pide ou cataclysmique dans un contexte infectieux. D’autres fois elle induit
une infection prothétique chronique parfois associée à des signes cutanés
périphériques caractéristiques.

 Dans seulement un tiers des cas une fibroscopie digestive jusqu’au 4ème

duodénum permet de confirmer le diagnostic. L’examen tomodensitomé-
trique en dehors de l’urgence confirme généralement l’existence d’une
infection prothétique mais objective rarement l’image de la fistule qui sera le
plus souvent une découverte opératoire.

 Le traitement chirurgical utilisera les mêmes techniques que pour une
infection prothétique et lui associera un geste de réparation digestive. Les
pertes de substance duodénale inférieures à 3 centimètres relèvent d’une
suture simple, les autres d’une résection-anastomose sous couvert d’une
gastro-jéjunostomie précolique de décharge.

 Il s’agit de la plus grave des complications des prothèses aorto-bifémo-
rales, grevée d’une mortalité de l’ordre de 60 %.
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 La prévention consiste lors de l’implantation prothétique, à éviter tout
contact entre la prothèse et le duodénum par interposition du sac anévrys-
mal, du péritoine pariétal postérieur, ou éventuellement d’épiploon.

5) Complications urologiques

Cette complication est rare mais probablement sous-estimée. Elle résulte
du conflit entre une branche prothétique et l’uretère.

 La symptomatologie est essentiellement urinaire (hydronéphrose, insuffi-
sance rénale, hématurie) ou plus rarement celle d’une infection prothétique.
Le retentissement sur le haut appareil urinaire est confirmé par l’échogra-
phie. La tomodensitométrie montre le trajet anormal de la prothèse par rap-
port à l’uretère, sa compression, une fistule, une fibrose rétro-péritonéale ou
des signes d’infection prothétique. En post-opératoire il existe souvent une
dilatation pyélo-calicielle qui doit céder avant 6 mois.

 En dehors d’une infection prothétique, qui nécessite un traitement spéci-
fique, les complications mécaniques relèvent de la mise en place d’une
sonde urétérale en double J et d’un décroisement de la prothèse.

La compression est le plus souvent le fait d’une tunnellisation pré-urétéra-
le. Lors des reprises des pontages aorto-bifémoraux, l’ablation de la
branche prothétique peut entraîner une érosion urétérale. Il faut lui préférer
une nouvelle tunnellisation plus latérale.

6) Séromes

Ils sont très rares et ne présentent aucune spécificité à l’étage aorto-bifé-
moral.

Il s’agit d’un épanchement périprothétique aseptique. Sa persistance peut
conduire à un changement de la prothèse.
Il n’existe aucune prévention connue.

7) Modalités de surveillance

Tout malade porteur d’un pontage aorto-bifémoral doit bénéficier d’une
prise en charge médicale globale de la maladie athéromateuse.
Chez les patients asymptomatiques, un examen vasculaire spécialisé cli-
nique et ultrasonographique annuel est nécessaire.

Devant toute symptomatologie évocatrice d’une complication, des examens
morphologiques doivent être mis en route sans délai.
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Sténose ou oblitération isolée
de l'artère fémorale superficielle
au stade de claudication 
intermittente
Pr. Roger BRENOT

Mise à jour 2006 par les Dr. Pascale THOMAS, Pr. Jacques WAT E L E T,
Pr. Joël CONSTANS

I - Problèmes posés

1) Affirmer le caractère isolé de la lésion fémorale superficielle. 
Valider le degré de claudication et son origine artérielle.

2) Le traitement médical : place et limites.

3) Quand envisager une revascularisation ?

4) Quel type de revascularisation ?
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II - Références principales

1. Bloor K. –Natural history of arteriosclerosis of the lower extremities. Ann R Coll Surg
Engl 1961 ; 28 : 36.
L’association de maladies cérébro-cardiovasculaires et d’une artériopathie des membres 
inférieurs conduit à 30 % de mortalité à 5 ans, 70 % à 10 ans. La claudication intermit-
tente est un excellent marqueur prédictif de décès de cause cardiovasculaire. (Degré C)

2. David P., Faxon M.D., Mark A., et al. -Atherosclerotic Vascular Disease Conference.
AHA. Circulation 2004 ; 109 : 2595-2604.
Importance d’une prévention secondaire dans la prise en charge des artériopathies. 60% 
des patients artéritiques ont une sténose carotidienne supérieure à 30 %. (Degré C)

3. Resnick H.E., Lindsay R.S., McGrae McDermott M.M., et al. -Relationship of high 
and low brachial index to all-cause and cardiovascular disease mortality. The strong heart
study. Circulation 2004,109,733-739.
Un indice de pression ≤ 0,9 ou ≥  1,4 est un facteur de risque de mortalité cardio- 
vasculaire ou de mortalité toute cause. (Degré A)

4. Bergqvist D., Karacagil S. –Femoral artery disease. Lancet 1994 ; 343 : 773-778.
Cette revue de la littérature conclut par un plaidoyer pour le traitement médical des 
lésions de la fémorale superficielle au stade de claudication intermittente. (Degré C)

5. Cox G.S., Hertzer N.R., Young J.R., et al.-Nonoperative treatment of superficial 
femoral artery disease : long term follow-up. J Vasc Surg 1993 ;17 : 172-182.
11 % des patients présentant une lésion de la fémorale superficielle sont opérés à 5 ans 
et 14 % à 10 ans. (Degré C)

6. AMIS-2 Group. -Role of vasoactive agents in the management of stage II obliterative
arteriopathies of the legs. Report of the AMIS-2 group. Presse Med 2001 ; 30 : 745-753.
A partir d’une revue critique de la littérature les auteurs précisent la stratégie thérapeu-
tique en cas d’artériopathie des membres inférieurs au stade de claudication. Ils recom-
mandent l’utilisation des thérapeutiques vaso-actives au terme de trois à six mois d’évo-
lution en l’absence d’amélioration après rééducation ou après reva s c u l a ri s ation. ( D egré B)

7. Burns P., Gough S., Bradbury AW. -Management of peripheral arterial disease in 
primary care. BMJ 2003 ; 326 : 584-588. Les statines diminuent de 25 % la survenue 
d’évènements cardiovasculaires (risque relatif=0,81). (Degré C)

8. Mohler E.R., Hiatt W.R., Creager M.A. –Cholesterol reduction with atorvastatin 
improves walking distance in patients with peripheral arterial disease. Circulation 
2003;108:1481-1486.
Etude pro s p e c t ive randomisée en double aveugle montrant que l’at o rva s t atine augmente
le périmètre de marche et l’activité physique des claudicants. (Degré A)

9. Creasy T.S., McMillan P.J., Fletcher E.W.L., Collin J., Morris P.J. –Is percutaneous 
transluminal angioplasty better than exercise for claudication ? Preliminary results from 
a prospective randomised trial. Eur J Vasc Surg 1990 ; 4 : 135-140.
Dans cette étude comparant de façon randomisée angioplastie et rééducation de la 
marche, les résultats sont en faveur de celle-ci. (Degré B)
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10. Van Der Heijden F.H., Eikelboom B.C., Banga J.D., Mali W.P. –Management of 
superficial femoral artery occlusive disease. Br J Surg 1993 ; 80 : 959-963.
Le traitement médical est le traitement de choix des lésions de la fémorale superficielle.
L’ a n gioplastie (uniquement pour les lésions inféri e u res à 10 cm) n’est qu’une altern at ive
au pontage. (Degré C)

11. Perkins J.M.T., Collin J., Creasy T.S., Fletcher E.W.L., Morris P.J. –Exercise 
training versus angioplasty for stable claudication. Long and medium term results of a 
prospective, randomized trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996 ; 11 : 409-413.
La rééducation par la marche obtient de meilleurs résultats que l’angioplastie chez les 
patients souffrant de claudication due à une lésion de l’artère fémorale superficielle.
(Degré B)

12. Whyman M.R., Fowkes F.G.R., Kerracher E.M.G., et al.–Is intermittent claudication 
improved by percutaneous transluminal angioplasty, a randomized controlled trial. J Vasc 
Surg 1997 ; 26 : 551-557.
Dans cette étude comparative randomisée du traitement des lésions de l’artère fémorale 
superficielle par angioplastie versus traitement médical, aucune différence n’a été 
constatée en terme de qualité de vie. (Degré B)

13. Phillips M.J., Johnson C.D., Cowan A.R. –Intermittent claudication should not be 
treated by surgery. Ann R Coll Surg Engl 1997 ; 79 : 264-267.
Plaidoyer pour le traitement médical des lésions de l’artère fémorale superficielle.
(Degré C)

14. Myhre H.O. –Is femoropopliteal surgery indicated for treatment of intermittent 
claudication. Acta Chir Scand 1990 ; 555 (suppl.) : 39-42.
Le pontage fémoro-poplité pour lésion de la fémorale superficielle avec claudication est 
r é s e rvé aux cas avec gène sévère, après au moins 6 mois de traitement médical d’épre u ve.
Moins de 20 % des patients entrent dans ce groupe. (Degré C)

15. Capek P., McLean G.K., Berkowitz H.D. –Femoropopliteal angioplasty. Factors
influencing long-term success. Circulation 1991 ; 83 (suppl.I) : 70-80.
Le succès primaire des angioplasties de lésions de la fémorale superficielle est de 70 % 
pour des lésions supérieures à 10 cm et 90 % si la lésion est inférieure à 10 cm. A 5 ans,
le taux de succès diminue respectivement à 43 et 73 %. (Degré C)

16. Jamsen T.S., Manninen H.I., Jaakkola P.A., Matsi P.J. -Long-term outcome of 
patients with claudication after balloon angioplasty of the femoro-popliteal arteries. 
Radiology 2002 ; 225 : 345-52.
Etude rétrospective de 173 patients avec angioplastie de l’AFS. La perméabilité 
secondaire à 5 ans est de 41 % 

17. Becquemin J.P., Favre J.P., Marzelle J., Nemoz C., Corsin C., Leizorovicz A. -
Systematic versus selective stent placement after superficial femoral artery balloon 
a n gi o p l a s t y : a multicenter pro s p e c t ive ra n d o m i zed study. J Vasc Surg 2003 ; 37 : 4 8 7 - 4 9 4 .
Pour les sténoses ou occlusions  à 7 cm, le taux de resténose à 1 an est statistiquement 
identique dans le groupe stent sélectif (112 patients) et dans le groupe stent systématique 
(115 patients) (32 % versus 35 %). (Degré B)
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18. Saxon R.R., Coffman J.M., Gooding J.M., Natuzzi E., Ponec D.J. -Long-term results 
of ePTFE stent-graft versus angioplasty in the femoropopliteal artery: single center 
ex p e rience from a pro s p e c t ive, ra n d o m i zed trial. J Vasc Interv Radiol 2003 ; 14 : 3 0 3 - 3 1 1 .
Etude de 28 patients. A 2 ans la perméabilité primaire est de 87 % dans le groupe stent 
couvert et de 25 % dans le groupe angioplastie. (Degré C)

19. Rosenthal D., Martin JD., Schubart P.J., Wellons E.D., Schuler F.W., Levitt A.B. -
Remote superficial femoral artery endarterectomy and distal aSpire stenting: multicenter 
medium-term results. J Vasc Surg 2004 ; 40 : 67-72. 
40 patients (36 cl a u d i c a n t s , 4 ischémies critiques). Longueur moyenne de l’endart é ri e c t o m i e
26 cm. A 18 mois perm é abilité pri m a i re 69 %, p e rm é abilité pri m a i re assistée 88 %. ( D egré C)

20. Van der Zaag E.S., Legemate DA. Prins MH. Reekers JA. Jacobs MJ. -Angioplasty 
or bypass for superficial femoral artery disease? A randomised controlled trial. Eur J 
Vasc Endovasc Surg 2004 ; 28 : 132-137.
Les pontages fémoro-poplités pour les lésions occlusives de l'AFS de 5 à 15 cm de long 
donnent de meilleurs résultats que l’angioplastie. La perméabilité primaire à 1 an est de 
82 % pour les pontages et de 43% pour les angioplasties. Etude réalisée chez 56 patients. 
(Degré C)

21. Veith F., Gupta S.K., Ascer S., et al. –Six-year prospective multicenter randomized 
comparison of autologous saphenous vein and expanded polytetrafluoroethylene grafts in 
infrainguinal arterial reconstructions. J Vasc Surg 1986 ; 3 : 104-113.
Etude comparative à 4 ans des pontages fémoro-poplités en veine versus PTFE. Dans 
cette étude les résultats sont en faveur du pontage veineux à l’étage sous-articulaire. A
l ’ é t age sus-art i c u l a i re la diff é rence des perm é abilités pri m a i res n’est pas signifi c at ive. ( D egré A )

22. Ballotta E., Renon L., Toffano M., Da Giau G. -Prospective randomised study on 
bilateral above-knee femoropopliteal revascularization : Polytetrafluoroethylene graft 
versus reversed saphenous vein. J Vasc Surg 2003 ; 38 : 1051-1055.
102 reva s c u l a ri s ations pour cl a u d i c ation interm i t t e n t e. La perm é abilité pri m a i re 
assistée à 5 ans est comparable dans les 2 groupes (94 % vs 84 % p=0,09). (Degré A)

23. Klinkert P., Schepers A., Burger D.H., Van Bockel J.H., Breslau P.J. -Vein versus 
polytetrafluoroethylene in above-knee femoropopliteal bypass grafting : five-years
results of a randomized controlled trial. J Vasc Surg 2003 ; 37 : 149-155.
A propos de 151 revascularisations, la perméabilité secondaire à 5 ans est en faveur du 
pontage veineux (79 % vs 57 % p=0,036). (Degré B)

24. Michaels J.A. –Choice of material for above-knee femoro-popliteal bypass graft. 
Br J Surg 1989 ; 76 : 7-14.
Cette méta-analyse est en faveur du pontag e veineux, ses résultats à 5 ans étant 
supérieurs à ceux du pontage prothétique. (Degré B)

25. Watelet J., Soury P., Menard J.F., et al. -Pontages veineux fémoropoplités : technique 
in situ ou inversée ? Résultats à 10 ans d’une étude prospective et randomisée. Ann Chir 
Vasc 1997 ; 11 : 510-519.
La perméabilité primaire est de 41,7 % pour les pontages in situ et de 64,5 % pour les 
pontages en veine inversée. La perméabilité secondaire a été respectivement de 64 et 
70,2 %. Cette étude est plutôt en faveur du pontage en veine inversée. (Degré B)
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26. Moody A.P., Edwards P.R., Harris P.L. –In situ versus reversed femoropopliteal vein 
grafts : long term fo l l ow-up of a pro s p e c t ive ra n d o m i zed trial. Br J Surg 1992 ; 79 : 7 5 0 - 7 5 2 .
Dans cette étude prospective randomisée comparant les pontages fémoro-poplités in situ 
et inversés, les taux de perméabilité primaire à 5 ans sont de 62,4 % pour le groupe 
inversé et de 63,5 % pour le groupe in situ. (Degré B)

27. Abbott W.M., Green R.M., Matsumoto T., et al., and the Above-knee Femoropopliteal 
Study Group. –Prosthetic above-knee femoropopliteal bypass grafting ; results of a 
multicenter randomized prospective trial. J Vasc Surg 1997 ; 25 : 19-28.
Il n’y a pas de différence de perméabilité entre les pontages en dacron et en PTFE en 
sus-articulaire, les perméabilités primaires à 3 ans étant de 62 % avec le dacron et de 
57 % avec le PTFE. (Degré A)

28. Smeets L., Ho G.H., Hagenaars T, van den Berg J.C., Teijink J.A, Moll F.L. -Remote 
endarterectomy: first choice in surgical treatment of long segmental SFA occlusive
disease? Eur J Vasc Endovasc Surg. 2003 ; 25 : 583-589.
A propos de 164 patients et 183 procédures, la perméabilité primaire à 5 ans est de 
38 % et la perméabilité primaire assistée est de 48 %. (Degré C)

III - Recommandations en 2006

La claudication intermittente est un excellent marqueur prédictif de décès
d’étiologie cardio ou cérébro-vasculaire. Un index de pression systolique à
la cheville (IPS) bas (< 0,9) ou trop élevé (> 1,4) est également un marqueur
prédictif de mortalité cardio-vasculaire. Ces données impliquent une prise
en charge complète de la maladie athéromateuse.
L’atteinte isolée de l’artère fémorale superficielle est suppléée progressive-
ment par le développement d’une collatéralité à partir de l’artère fémorale
profonde, permettant une revascularisation distale satisfaisante dans la
grande majorité des cas.

1) Affirmer le caractère isolé de la lésion de l’artère fémorale
superficielle par examen écho-Doppler

L’artériographie ne se justifie qu’à titre pré-opératoire. L’examen clinique et
l’examen écho-Doppler permettent de faire le diagnostic et de vérifier l’ab-
sence d’autres lésions menaçantes. Le retentissement au repos est évalué
par la mesure des pressions artérielles à la cheville et le calcul de l’IPS.
L’épreuve de marche sur tapis roulant permet de mesurer la distance de
marche, de quantifier la baisse des pressions artérielles distales et d’étudier
leur profil de récupération.
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2) Le traitement médical

Le traitement médical comporte deux volets dont l’objectif est :
 de prévenir l’évolution de la maladie athéroscléreuse dans les autres ter-
ritoires (coronaire, cervico-encéphalique, viscéral). Il repose sur le contrôle
des facteurs de risque (tabagisme, diabète, hypertension artérielle et dysli-
pidémie). Les patients reçoivent un traitement par antiagrégant plaquettai-
re, souvent un traitement par statine (objectif de LDL cholestérol < 1g/l) et
par inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine. La prise de
béta-bloquant, si nécessaire, n’est pas contre-indiquée à ce stade, contrai-
rement à la situation d’ischémie critique ;

 d’améliorer la vascularisation du membre et de soulager le patient par
l’entraînement à la marche, si possible suivant des protocoles standardisés.
L’adjonction d’un vaso-actif peut se discuter après trois à six mois en l’ab-
sence d’amélioration ; l’intérêt de la prescription de ce dernier sera rééva-
lué à intervalles réguliers.

3) Quand doit-on envisager une revascularisation ?

Après au moins 3 à 6 mois de traitement médical de première intention bien
conduit, en l’absence d’amélioration d’une claudication invalidante dans la
vie socio-professionnelle, entraînant une demande pressante du patient. 
Ceci concerne moins de 20 % des patients.
Il faut tenir compte du terrain, du réseau d’aval, de l’état du membre contro-
latéral ou de tout autre handicap qui peut limiter la marche.

4) Quel type de revascularisation ? 

Il est difficile dans la littérature actuelle de comparer les différentes modali-
tés de revascularisation en raison du caractère hétérogène des lésions trai-
tées et du manque d’études randomisées comparatives.

 Chirurgie endovasculaire
Angioplastie percutanée par ballonnet :
Elle se discute uniquement pour les lésions courtes pour lesquelles elle est
le traitement de première intention. La perméabilité secondaire est de 40 à
70 % à 4 ans selon les études et l’adjonction systématique d’un stent
n’améliore pas la perméabilité.
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Autres :
- l’athérectomie et le laser n’ont pas fait preuve de leur efficacité,
- l’endopontage est en cours d’évaluation.

 Chirurgie ouverte
Le pontage fémoro-poplité sus-articulaire
Indication : 
- soit de première intention en cas de sténoses ou d’oblitération étendues,
- soit après échec de l’angioplastie pour une lésion courte.

Veine ou prothèse ?
La supériorité du pontage veineux en sous-articulaire est démontrée. En
sus-articulaire les résultats sont controversés à moyen terme entre prothè-
se et veine, mais sont favorables au matériel veineux à plus long terme.
Les résultats des pontages avec prothèses en Dacron et en PTFE sont
identiques.

L’endartériectomie
La thrombo-endartériectomie fémoro-poplitée traditionnelle à l'anneau de
Vollmar (ou à l’oscillateur de Hall) n’est pratiquement plus réalisée.
L’endartériectomie continue néanmoins à être réalisée par quelques
équipes selon une technique “mini invasive” (endartériectomie semi close),
comportant un abord limité à la pointe du triangle de Scarpa, une thrombo-
endartériectomie de la fémorale superficielle à l'anneau sous contrôle sco-
pique et une section du séquestre distal à l’aide d’un anneau
“guillotine”(Mollring cutter) ; la fixation du séquestre distal étant assurée par
la mise en place d’un stent.

Les résultats de cette technique ne sont pas validés.
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Anévrysmes asymptomatiques
de l’artère poplitée

P r. Jean Pierre RIBAL , Dr. Patrick SOURY

I - Problèmes posés

1) Définition. Quelle en est l’histoire naturelle ?

2) Quelles sont les modalités du traitement chirurgical conventionnel ?

3) Y a-t-il une place pour la chirurgie endovasculaire ?

4) Quelles sont en 2004 les indications chirurgicales ?

5) Comment et à quel rythme les surveiller ?
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II - Références

Elles sont toutes de degré C sauf la 4ème qui est de degré B

Qui traiter ?

1. Dawson I., Sie R.B., Van Baalen J.M., Van Bockel J.H. – Asymptomatic popliteal aneu-
rysm : elective operation versus conservative follow-up. Br J Surg 1994 ; 81 : 1504-1507.
Cette étude rétrospective portant sur 42 patients porteurs d’un anévrysme poplité asymp -
tomatique non opéré, suivis pendant une moyenne de 6,2 ans, analyse le risque cumulé de
d é velopper une complication. Il a été de 24 % la pre m i è re année et de 68 % à 5 ans. 

2. S h o rtell C.K., De Weese J. A . , O u riel K., G reen R.M. - Popliteal art e ry aneurysms : a 25
year surgical experience. J Vasc Surg 1991 ; 14: 771-779. 
Cette étude rétro s p e c t ive portant sur 51 anévrysmes chez 39 patients opérés soit préve n t i -
vement (32), soit en ischémie (19) montre que la perméabilité primaire des pontages réa-
lisés pour ischémie aiguë est significativement plus basse que celle des pontages effectués 
é l e c t ivement (69 % ve rsus 100 % à 1 an). Le lit d’aval n’influence la perm é abilité pri m a i re 
qu’à partir de 3 ans avec une perm é abilité meilleure lorsque le lit d’aval est bon (89 % 
versus 30 %). L’intervention chirurgicale semble indiquée chez tous les patients porteurs
d’anévrysmes poplités compte tenu des mauvais résultats et des risques importants d'am-
putation en cas d’ischémie aiguë.

3. Va rga Z.A., L o cke - E d munds J. C . , B a i rd R.N. and The Joint Vascular Research Gro u p .
- A multicenter study of popliteal aneurysms. J Vasc Surg 1994 ; 20 : 171-177. 
En cas d’anévrysme poplité thrombosé, compliqué d’une ischémie aiguë du membre infé-
rieur, la thrombolyse intra-artérielle est utile afin de restaurer le lit d’aval avant de réali-
ser un pontage. Mais les mauvais résultats de cette prise en charge en cas d’ischémie jus-
tifient la chirurgie prophylactique des anévrysmes poplités asymptomatiques. 

4. D awson I., Sie R.B. , Van Bockel J.H. - A t h e ro s cl e rotic popliteal aneury s m . Br J Surg
1997 ; 84 : 293-299.
Cette méta-analyse rapporte le suivi depuis 1980 de 1673 patients porteurs de 2445 ané-
v rismes poplités. Un tiers de ces patients étaient asymptomatiques. Au cours du suiv i , le 
risque de complications ischémiques a été chez les non opérés de 36 %. Cette étude conclut 
que la chirurgie préventive est recommandée pour tous les anévrysmes poplités asympto-
matiques, compte tenu d’une perméabilité primaire de 96 % à cinq ans.(Degré B)

5. Quraishy M.S., Giddings A.E.B. - Treatment of asymptomatic popliteal aneurysm : pro-
tection at a price. Br J Surg 1992 ; 79 : 731-732. 
Cette étude montre que les anévrysmes poplités asymptomatiques ont un taux de com-
p l i c ation de 24 % à un an et 64 % à 5 ans. L’ e s p é rance de vie de ces patients est de 
50 % à 5 ans. Cette étude conclut que les petits anévrysmes avec thro m bus pariétal 
p e u vent être surveillés à condition de prévoir une thro m b o lyse intra - a rt é rielle en cas 
d’ischémie aiguë.

6. B ow yer R.C., C aw t h o rn S. J. , Wa l ker W. J. , G i ddings A . E . B. - Conservat ive manage-
ment of asymptomatic popliteal aneurysm. Br J Surg 1990 ; 77 : 1132-1135. 
Le fa i ble taux de complications des anévrysmes poplités asymptomatiques et le bon 
r é s u l t at de la thro m b o lyse intra - a rt é rielle en cas d’ischémie aiguë peuvent fa i re préférer la  
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s u rveillance des anévrysmes poplités asymptomatiques et l’utilisation de la thro m b o lyse 
en cas d’ischémie.

7. Schellack J., Smith R.B., Perdue G.D. - Nonoperative management of selected popliteal
aneurysms. Arch Surg 1987 ; 122 : 372-375. 
Cette étude prône le traitement chirurgical pour les patients à faible risque opératoire et 
m o n t re qu’une simple surveillance est licite chez les patients à risque opérat o i re élev é ,
porteurs de petits anévrysmes poplités asymptomatiques.

8. G o u ny P. , B e rtand P. , Duedal V. , et al. - Limb salvage and popliteal aneurysm : a dva n-
tages of preventive surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000 ; 19 : 496-500. 
Cette étude rétro s p e c t ive de 35 patients opérés montre que le taux de conservation de 
membre est de 100 % chez les malades porteurs d’un anévrysme asymptomatique, contre
72 % pour les anévrysmes symptomatiques et justifie le traitement pro p hylactique afin 
d’éliminer le risque thrombo-embolique.

9. S t i egler H., Mendler G. , Baumann G. - Pro s p e c t ive study of 36 patients with 46 popliteal
artery aneuryms with non-surgical treatment. Vasa 2002 ; 31 : 43-46. 
Cette étude pro s p e c t ive portant sur le suivi à 5 ans de 46 patients port e u rs de 65 anévry s m e s
poplités non traités chirurgicalement montre que le taux de complications est élevé pour 
les anévrysmes de diamètre supérieur à 2 cm, surtout lorsqu’existe un thrombus pariétal,
ce qui justifie leur traitement chirurgical. Pour les petits anévrysmes ou en cas de contre-
indication à la chirurgie, le traitement préventif par antivitamine K semble le plus adapté.

Comment traiter ? 

10. Rosenthal D., Matsuura J.H., Clark M.D., Kirby L.B., Knoepp L.F. - Popliteal arte-
ry aneurysms : is endovascular reconstruction durable ? J Endovasc Ther 2000 ; 7 : 494-
498. 
Dix patients ont été traités pour des anévrysmes poplités de façon endova s c u l a i re par 
pontage veineux et embolisation des collatérales. La perméabilité primaire précoce a été 
s e m bl able à celle de la ch i ru rgie traditionnelle mais la durée d’hospitalisation et le nombre 
de complications post-opératoires ont été plus faibles.

11. Van Sambeek M., Gussenhoven E.J., Van der Lugt A., Honkoop J., Du Bois N., Van
Hurk H. - Endovascular stent-grafts for aneurysms of the femoral and popliteal arteries.
Ann Vasc Surg 1999 ; 13 : 247-253. 
Cette étude porte sur 10 patients porteurs d’un anévrysme fémoral superficiel ou poplité 
qui ont été traités par prothèses endova s c u l a i res (2 stents de Palmaz + PTFE ou veine 
saphène), avec de bons résultats immédiats.

12. M a rcade J. P. i n " Te chniques et strat é gies en ch i ru rgie va s c u l a i re" J.M. Corm i e r, Pa ri s ,
1999, 453-464. 
Cette étude montre que le traitement de 14 anévrysmes poplités par endoprothèse couve r-
te a entraîné 5 succès primaires, 3 thromboses définitives, 2 récidives anévrysmales et 4 
succès secondaires. L’auteur conclut que le mat é riel alors disponible n’était pas suffi -
samment fiable.

13. Reix T. , R u d e l l i - S z y chta P. , M e ry B. , S eve s t re - P i é t ri J. - Tre atment of popliteal art e-
rial aneurysm using a superficial fe m o ral art e ry. Ann Vasc Surg 2000 ; 14 : 594-601. 
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Les auteurs rapportent les résultats du traitement de 18 anévrysmes poplités par transpo-
sition de l’artère fémorale superficielle (remplacée par du PTFE) au niveau poplité. Les 
p e rm é abilités pri m a i re et pri m a i re assistée sont de 91 % et 100 % à deux ans. Ce serait une 
bonne alternative en cas d’absence de veine saphène.

III - Recommandations en 2004

1) Définition, histoire naturelle

L’anévrysme artériel poplité est défini par un diamètre supérieur à 2 cm ou
augmenté de plus de 50 % par rapport à celui de l’artère native. En l’ab-
sence de toute pathologie, ce diamètre varie chez l’adulte et en fonction du
sexe de 5 à 10 mm.
Le caractère asymptomatique d’un anévrysme poplité est défini par l’ab-
sence de signe clinique fonctionnel ressenti par le patient, mais ceci n’ex-
clut pas l’existence de lésions thrombo-emboliques silencieuses.
Ces anévrysmes sont bilatéraux chez 50 à 60 % des patients, un anévrys-
me de l’aorte abdominale est associé dans 30 à 40 % des cas.
L'histoire naturelle des anévrysmes poplités a été étudiée dans des travaux
essentiellement rétrospectifs et portant sur de petites cohortes de patients.
L’évolution est dominée par le risque de complications thrombo-emboliques
avec formation d’un thrombus et/ou d’embolies périphériques. Celles-ci
entraînent une occlusion des artères jambières avec une dégradation pro-
gressive du lit d’aval responsables d’une claudication intermittente ou d’une
ischémie aiguë révélatrice mettant en jeu la vitalité du membre inférieur (la
fréquence des amputations est estimée supérieure à 20 %).
L’ischémie aiguë reste encore un mode de découverte trop fréquent. Sa
prévalence varie de 24 à 36 % dans les différentes séries, allant jusqu’à 68
% à 5 ans. Le risque de survenue d’une autre complication par rupture ou
compression veineuse ou neurologique est faible et est l’apanage des volu-
mineux anévrysmes.
Le risque global de complication des anévrysmes poplités asymptoma-
tiques est faible lorsque leur diamètre est inférieur à 2 cm en l’absence de
thrombus pariétal.

2) Traitement chirurgical conventionnel 

Le pontage à l’aide de la veine grande saphène avec exclusion bipolaire ou
mise à plat, suivant le volume de l’anévrysme, reste la technique de réfé-
rence. La voie d’abord médiale est de loin la plus utilisée, la voie posté-
rieure n’étant réservée qu’à des cas particuliers. L’implantation distale est le
plus souvent réalisée sur l’artère poplitée basse en termino-terminal ou ter-
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mino-latéral avec ligature sus-jacente et doit parfois se faire sur un axe de
jambe en termino-latéral en fonction de la qualité du lit d’aval. Il n’y a pas de
consensus sur le trajet du greffon.
En l’absence de saphène homolatérale utilisable, ou de disparité de calibre
trop importante, l’utilisation de la saphène controlatérale ou à défaut la
transposition de l’artère fémorale superficielle sont de bonnes alternatives.
Un greffon prothétique ne doit être utilisé qu’en dernier recours (il faut alors
prévenir le patient du risque d’occlusion par flexion prolongée du genou).
Le taux de complications précoces est de l’ordre de 2 % dans toutes les
séries.
Le taux de perméabilité secondaire à 5 ans est conditionné par les artères
du lit d’aval et le matériel de revascularisation utilisé : il va de 77 à 100 %
pour les greffons veineux à 29 à 80 % pour les pontages prothétiques.

3) Place de la chirurgie endovasculaire

En l’état actuel, les seules publications disponibles sont récentes et portent
sur de petites séries sans résultats tardifs. La faisabilité a été démontrée,
mais dans la majo-rité de ces études, la perméabilité à court terme est
médiocre.
Ces techniques ne sont donc pas validées actuellement. Le franchissement
du pli de flexion du genou par une endoprothèse couverte est associé à un
faible taux de perméabilité et à un risque de rupture du matériel.

4) Indications chirurgicales

 Qui opérer ?
L’indication chirurgicale prophylactique d’un anévrysme poplité asymptoma-
tique s’impose chez les patients à faible risque opératoire lorsque le dia-
mètre est égal ou supérieur à 2 cm et doit être discutée pour les ané-
vrysmes plus petits en présence d’un thrombus pariétal ou d’images évo-
catrices d’embolies artérielles.
La présence d’un bon matériel veineux et d’un lit d’aval conservé sont des
facteurs de bon pronostic en faveur de l’intervention.

 Qui ne pas opérer ?
A l’inverse, l’indication opératoire ne doit pas être retenue :
- chez les patients à espérance de vie limitée,
- en cas de petits anévrysmes sans thrombus pariétal ni complication embo-
lique distale. 
Dans ces cas, la mise en route d’un traitement anti-vitamine K au long cours
permettrait une prévention plus efficace des complications que le traitement
anti-plaquettaire.
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 Indications discutables
En l’absence de matériel veineux utilisable ou en présence d’un lit d’aval
précaire, l’indication prendra en compte le risque évolutif de l’anévrysme
comparé à celui des complications précoces et tardives de la revasculari-
sation. Pour ces patients, l’abstention chirurgicale peut être proposée sous
couvert d’une surveillance clinique et ultrasonographique régulière. En cas
de complication aiguë, une prise en charge associant une thrombolyse in
situ première à une revascularisation semble souhaitable.

5) Modalités de surveillance

Elle doit être clinique et ultrasonographique.

 Chez les patients opérés
La surveillance s’assure de l’intégrité du pontage et du lit d’aval, et dépiste
l’évolutivité de la maladie anévrysmale (poplitée controlatérale et aorte
sous-rénale). Elle sera au minimum annuelle.

 Chez les patients non opérés
La surveillance bi-annuelle portera sur l’évolutivité du diamètre de l’ané-
vrysme, l’apparition d’un thrombus pariétal, et la survenue d’une complica-
tion thrombo-embolique périphérique. Chacun de ces éléments peut justi-
fier une intervention chirurgicale. La décision prendra en compte l’évolutivi-
té des autres localisations anévrysmales et la hiérarchie thérapeutique à
leur proposer.
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Stratégie dans les artériopathies
des membres inférieurs avec
troubles trophiques chez 
les diabétiques

P r. Jean-Pierre CHAMBON

I - Problèmes posés

1) Comment évaluer les troubles trophiques des patients atteints d’artériopathie obli-
térante des membres inférieurs (AOMI) ?

2) Comment affirmer la participation artérielle en présence d’un trouble trophique chez
un diabétique ?

3) Quelle prise en charge globale instituer?

4) Quand une revascularisation est-elle indiquée ?

5) Quel type de revascularisation proposer ?

6) Comment traiter les troubles trophiques ?



II - Références principales

1. Jude E.D., Oyibo S.O., Chalmers N., Boulton A.J. - Peripheral arterial disease in diabe-
tic and nondiabetic patients. Diabetes Care 2001 ; 24 : 1433-1437. 
A partir de 136 art é ri ographies des membres inféri e u rs faites chez des patients diabétiques 
ou non, les auteurs étudient statistiquement les cara c t é ristiques de l’AOMI chez ces patients. 
(Degré C)

2. M e l l i è re D. , B e rrahal D. , D e s gra n ges P. , et al. - Influence of diabetes on reva s c u l a ri s at i o n
procedures of the aorta and lower limb arteries : early results . Eur J Vasc Surg 1999 ; 17 :
438-441. 
Cette étude rétro s p e c t ive compare l’évolution de deux groupes de patients hospitalisés dans
un service de ch i ru rgie va s c u l a i re : un groupe de 169 diabétiques et un groupe de 834 non
d i abétiques. Ces patients étaient au stade d’ischémie critique dans 62 % des cas dans le pre -
mier groupe et dans 40 % dans le second. Un mois après leur prise en charge, les taux de
mortalité et d’amputation ont été respectivement 10 fois et 5 fois plus élevés chez les dia -
bétiques que chez les non diabétiques. (Degré C)

3. Benhamou A.C., Dadon M., Emmerich J., et al. - Artériopathie des membres inférieurs
chez le diabétique. Diabète et Métabolisme 1997 ; 23 : 35-44. 
Cet art i cle donne les re c o m m a n d ations de l’ALFEDIAM (Association de Langue Fra n ç a i s e
pour l’Etude du Diabète et des Maladies Métaboliques)  sur le bilan vasculaire minimum
d’une AOMI chez un diabétique au stade de trouble trophique. (Degré B)

4. J ô rn e s kog G. , D j avani K., B rismar K. - Day - t o - d ay va ri ability of transcutaneous ox y-
gen tension in patients with diabetes mellitus and peri p h e ral art e rial occl u s ive disease. 
J Vasc Surg 2001 ; 34 : 277-282. 
La mesure de la TcPO2 au dos du pied chez les patients diabétiques atteints d’AOMI est 
reproductible et a une valeur pronostique supérieure à celle de la mesure de la pression 
systolique du gros orteil dans l’évolution des troubles trophiques. (Degré C)

5. Velàzquez O. C . , Baum R.A., C a rpenter J. P. - Magnetic resonance angi ograp hy of lowe r-
extremity arterial disease. Surg Clin North Am 1998 ; 78 : 519-537. 
Dans cette revue générale il est montré que l’angio-IRM a une meilleure sensibilité que
l’artériographie pour l’étude de la perméabilité des artères distales. (Degré C).

6. Stonebridge P.A., Murie J.A. - Infrainguinal revascularization in the diabetic patient. Br
J Surg 1993 ; 80 :1237-1241. 
Cette revue de la littérature fait le point sur les mécanismes physiopathologiques et ana -
tomiques de l’AOMI chez les diabétiques. Une pression art é rielle élevée en distalité est
nécessaire pour obtenir la cicatrisation des troubles trophiques. Ceci impose de revascu -
l a riser un axe en continuité avec les arches plantaires souvent grâce à un pontage distal dont
les résultats à long terme sont bons. (Degré C)

7. G o n z a l e z - Fa j a rdo J. A . , Va q u e ro C. - Po n t ages fémoro - j a m b i e rs pour sauve t age de
membre : réelles indications et résultats. In : Branchereau A., Jacobs M. Ischémie critique
des membres inféri e u rs. A rmonk NY, F u t u ra Publishing Company : 1 9 9 9 , pp 177-194.
Dans cette revue de la littérat u re sont analysés les résultats de séries faisant état de cri t è re s
précis d’ischémie critique ch ronique et incluant uniquement des pontages fémoro - j a m b i e rs .
A 5 ans, les taux de perméabilité primaire étaient de 32 % à 76 % pour les pontages vei -
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neux autologues et de 7 % à 49 % pour les pontages prothétiques sans qu’une étude pros -
pective randomisée ait démontré de manière irréfutable la nécessité d’utiliser une cuff ou
une fistule art é ri o - ve i n e u s e. A 1 an, les taux de perm é abilité pri m a i re des pontages composites
va riaient de 28 % à 72 % et ceux des allogre ffes art é rielles de 60 % à 76 %. Les deux pri n -
cipaux fa c t e u rs de perm é abilité durable ont été le mat é riel utilisé et le réseau d’ava l . ( D egré C)

8. Logerfo F.W., Gibbons G.W., Pomposelli F.B., et al. - Trends in the care of the diabetic
foot. Arch Surg 1992 ; 127: 617-621.

9. Gibbons G.W., Marcaccio E.D., Burgess A.M. et al. - Improved quality of diabetic foot
care, 1984 vs 1990. Arch Surg 1993 ; 128 : 576-581. 

10. A k b a ri C.M., Pomposelli F. B. , G i bbons G. W. , et al. - Lower ex t remity reva s c u l a ri z a-
tion in diabetes. Arch Surg 2000 ; 135 : 452-456.

11. B e rceli S. A . , Chan A . K . , Pomposelli F. B. , et al. - Efficacity of dorsal pedal art e ry by p a s s
in limb salvage for ischemic heel ulcers.  J Vasc Surg 1999 ; 30 : 499-508. 

Ces quatre articles donnent l’expérience d’un centre de Boston.
- Dans le premier art i cle sont analysées 2883 interventions (pontages et amputations) 

faites durant 7 ans. Il met en évidence l’augmentation des reva s c u l a ri s ations distales 
p o p l i t é e - p a ra malléolaire s , la diminution du nombre d’amputations et des taux de mortalité 
opératoire après pontage inférieurs à ceux des amputations majeures. (Degré C)
- Dans le second article est détaillée l’évolution de la prise en charge du pied diabétique 
ischémique.(Degré C)
- Dans le troisième art i cle sont comparés 2 groupes de malades diabétiques ou non 
d i abétiques traités par pontages sous-inguinaux et suivis avec un recul d’au moins 5 ans. 
Dans ces 2 gro u p e s , les résultats n’ont pas été diff é rents. La mortalité opérat o i re a été de 
1,4 % chez les diabétiques. Ce fa i ble taux est at t ri bué à la qualité de la surveillance 
cardiologique peri-opératoire. (Degré C)
- Dans le quat rième art i cle sont analysés les résultats de 432 pontages aboutissant sur 
l’artère pédieuse pour traiter des lésions ischémiques ou des gangrènes de l’avant- pied 
(336) ou du talon (96). Les taux de perm é abilité pri m a i re à 5 ans sont comparables 
(56,9 % et 62,1 %) de même que les taux de cicatrisation (90,5 % et 86,5 %). (Degré C)

12. Cormier J.M., Cormier F., Fichelle J.M., Marzelle J., Trevidic P. - Artériopathie dia-
bétique des membres inféri e u rs. Chiru rgie 1996 ; 121 : 133-136. Les auteurs décrivent les
p rincipes du traitement des AOMI chez les diabétiques et donnent les résultats d’une séri e
r é t ro s p e c t ive de 695 reva s c u l a ri s ations dont 204 chez des diabétiques. A 3 ans la per -
m é abilité pri m a i re a été de 77 % chez les malades diabétiques et de 73 % chez les non
d i abétiques. Soixante-neuf angioplasties sous-inguinales ont été réalisées chez 66 diab é -
tiques. A deux ans les taux de perméabilité secondaire et de sauvetage de membre ont été
de 69 % et 85 %.(Degré C).

13. Fa rah I., Pénillon S. , Sessa C., et al. - Les pontages péri - m a l l é o l a i res dans les sauve t age s
de membre. Résultats tardifs. Ann Chir 2000 ; 125 : 450-456. Dans cette série sont étudiés
50 pontages péri - m a l l é o l a i res chez 49 patients dont 25 étaient diabétiques. La mort a l i t é
o p é rat o i re a été de 4 %. A 3 ans la perm é abilité a été de 61 % et le taux de sauve t age de
m e m b re de 80 %. Une allogre ffe art é rielle cryo p r é s e rvée a été utilisée dans 11 cas ave c
une perm é abilité à 3 ans de 35 % contre 79 % pour les pontages ve i n e u x . ( D egré C)
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14. M a h a raj D. , O z s vath K.J. , D a rling R.C., et al. - Durabilité des pontages sur l’art è re
pédieuse chez les diabétiques et les non diabétiques : y a-t-il une diff é rence ? Ann Chir Va s c
2002 ; 16 :102-107. 
Cette étude rétrospective de 299 pontages longs faits entre les artères fémorales commu -
n e, p ro fonde ou superficielle et l’art è re pédieuse compare 208 pontages chez des malades
d i abétiques et 91 pontages chez des malades non diabétiques. A 5 ans les taux de per -
méabilité primaire, secondaire et de sauvetage de membre sont respectivement de 61 %,
76 %, 94 % chez les diabétiques et de 57 %, 69 %, 95 % chez les non diabétiques. Il n’y
a pas de différence statistique entre les 2 groupes. (Degré C)

15. Ricco J. B. , Camiade C., M a n giacotti N. , Ede B. O. , B ra n ch e reau A . - A n gi o p l a s t i e
transluminale associée à une revascularisation chirurgicale dans l’ischémie des membres
i n f é ri e u rs. In : B ra n ch e reau A . , Jacobs M. Ischémie critique des membres inféri e u rs ;
Armonk NY : Futura Publishing Company ;1999 . pp 129-144. 
L’association d’angioplasties iliaques ou fémorales n’a pas aggravé le risque opératoi -
re et les résultats des revascularisations par pontages. (Degré C)

16. Hunink M.G. , M eye rovitz M.F. - Infrainguinal percutaneous transluminal balloon angi o-
plasty. Advances in Vasc Surg 1994 ; 2 : 135-159. 
Dans cette revue générale sont données les indications des angioplasties transluminales
fémoro-poplitées et sous poplitées basées sur la morphologie des lésions ainsi que leurs
résultats au stade d’ischémie critique chronique. (Degré C)

17. Mellière D., Berrahal D., d’Audiffret A., Desgranges P., Allaire E., Becquemin J.P. -
Pe rcutaneous transluminal angioplasty in patients with ischemic tissue necrosis is wo r-
thwhile. Cardiovasc Surg 2001 ; 9 :122-126. 
Les angioplasties transluminales percutanées s’accompagnent d’une mortalité opérat o i -
re très inféri e u re à celle de la ch i ru rgie ouve rt e, c o m p a rable chez les patients diab é t i q u e s
ou non diabétiques. (Degré C)

18. Va rty K., Nydall S. , B u t t e r wo rth P. , et al. - Changes in the management of critical limb
ischaemia. Br J Surg 1996 ; 83 : 953-956. 
Dans cette étude pro s p e c t ive de un an de traitement des patients en ischémie critique ch ro -
nique, les angioplasties sous-intimales ont été plus souvent réalisées que les pontages et
furent aussi efficaces. Le diabète n’est pas un facteur de mauvais pronostic pour le sau -
vetage de membre lorsqu’une revascularisation est possible. (Degré C)

19. L a z a reth I. - Soins locaux et traitement médical des tro u bles trophiques ischémiques des
diabétiques. J Mal Vasc 2002 ; 27 :157-163. 
En cas d’infection le traitement antibiotique doit suiv re une véri t able strat é gie adap t é e
à la gravité de l’infe c t i o n , aux antécédents d’hospitalisation du malade et à la sévéri t é
de l’AOMI. Chez les patients non reva s c u l a ri s abl e s , la perfusion d’Ilomedine a été suiv i e
d’une réduction du nombre d’amputations majeures à 6 mois. La correction de l’œdème
plantaire raccourcit les délais de cicatrisation. Les substituts cutanés et les greffes cuta -
nées en pastille favorisent la cicatrisation des plaies détergées non infectées.(Degré C)

20. Je ff c o ate W. J. , H a rding K. G. - Diabetic foot ulcers. L a n c e t 2003 ; 361 : 1 5 4 5 - 1 5 5 1 .
Dans cette revue générale de 133 références, sont décrits l’épidémiologie, la physiopa -
t h o l ogie et le traitement des lésions ulcérées du pied chez les diabétiques. Dans une étude
anglaise multicentrique, 7,4 % des malades diabétiques ont ou ont eu une ulcération des
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pieds. L’incidence des amputations majeures chez les malades diabétiques est de 0,5 à
5,0 %. Les traumatismes (souvent dus aux chaussures) sont la principale cause d’appa -
rition des ulcères. L’infection est souvent à l’origine des lésions de gangrène distale. Les
principes du traitement sont, dans l’ordre de priorité : traiter l’infection, revasculariser
en présence d’une ischémie, mettre la lésion en décharge, faire un traitement local adap -
té. Les auteurs insistent sur l’importance de la prévention pri m a i re et secondaire dans
des structures de soin spécialisées. (Degré C)

21. Faglia E., Favales F., Aldeghi A., et al. - Adjunctive systemic hyperbaric oxygen thera-
py in tre atment of seve re preva l e n t ly ischemic diabetic foot ulcer. A ra n d o m i zed study.
Diabetes Care 1996 ; 19 : 1338-1343. 
Cette étude pro s p e c t ive a comparé 2 groupes de malades diabétiques traités pour ulcère s
des pieds. En plus des traitements médicaux (soins locaux, a n t i b i o t i q u e s , va s o d i l at at e u rs )
et chirurgicaux (décapages, revascularisation par pontage ou angioplastie, orthèses), 35
malades du premier groupe ont eu oxygénothérapie hyperbare alors que 33 malades du
deuxième groupe n’ont pas eu ce traitement. Les deux groupes étaient comparables en
t e rmes de cara c t é ristiques cl i n i q u e s , de neuro p athie ou de va s c u l o p athie associées, d e
valeur de TcPo2 au dos du pied avant traitement, d’index bras-cheville et de revasculari -
s ations associées. Il y a eu trois amputations majeures dans le groupe traité par ox y g é -
nothérapie hyperbare et 11 amputations majeures dans l’autre groupe. La différence est
s t atistiquement signifi c at ive. Les auteurs concluent à l’efficacité de l’ox y g é n o t h é rap i e
hy p e r b a re dans la baisse du taux d’amputation majeure chez les diabétiques port e u rs
d ’ u l c è res des pieds. Ils recommandent d’associer ce traitement en cas d’ulcères grave s
de cause ischémique dominante. (Degré B)

22. B i rck R., K r zossok S. , M a rkowetz F. – A c e t y l cystéine for prevention of contrast nep h ro-
pathy : meta-analysis. Lancet 2003 ; 362 : 598-603. 
La meta-analyse de sept études contrôlées, totalisant 805 patients avec insuffisance réna -
le ch ro n i q u e, m o n t re que l’administration d’acétylcystéine en plus de l’hy d rat ation réduit
de moitié le risque d’aggravation de la néphropathie induite par le produit de contraste
radiologique, par rapport à l’hydratation seule.

23. TASC Wo rking Group. - M a n agement of peri p h e ral art e rial disease (PAD). Trans A t l a n t i c
Inter-Society Consensus (TASC). J Vasc Surg 2000 ; 31 : Suppl. 1. 
Ces re c o m m a n d ations ont été établies par un groupe de ch i ru rgiens va s c u l a i res. Elles
s ’ appuient sur une bibl i ographie très compléte. Plusieurs paragraphes concernent spé -
c i fiquement la prise en ch a rge des tro u bles ischémiques des membres inféri e u rs chez le
diabétique : définition des ulcéres neuro-ischémiques (D 2.3.2), contrôle des facteurs de
risque (D 4.2.5), a n gioplasties fémoropoplitée et infrapoplitée (D4.9.1 ; D4.9.3), s o i n s
peri-opératoires (D4.11.3). (Degré B)

III - Recommandations en 2004

L’AOMI chez les diabétiques touche préférentiellement les artères sous-
inguinales et en particulier les artères fémorales profondes et les artères de
jambes. Elle épargne souvent les artères du pied et en particulier l’artère
pédieuse. Les troubles trophiques prédominent au niveau des pieds, ils sont
dus à l’ischémie souvent associée à une neuropathie périphérique et leur
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cicatrisation est difficile. Ils se compliquent d’infection. Ils exposent à un risque
d’amputation 5 fois supérieur à celui des AOMI chez les non diabétiques.

1) Comment évaluer les troubles trophiques ?

L’examen du trouble trophique, aidé d’une exploration au stylet, précise son
extension, sa profondeur, recherche un contact osseux ou une ouverture
articulaire. Une infection se traduit au début par une cellulite qui peut rapi-
dement évoluer vers un abcès à pyogènes avec lymphangite. La fièvre est
le plus souvent absente ainsi que l’hyperleucocytose mais l’infection sera
confirmée par une augmentation de la CRP. Les prélèvements bactériolo-
giques doivent être faits systématiquement. En l’absence d’écoulement
purulent, les prélèvements seront faits dans la profondeur des tissus (lors
des mises à plat ou des excisions) de préférence aux prélèvements super-
ficiels sur écouvillons secs qui n’ont pas de valeur diagnostique. Une radio-
graphie de pied est faite à la recherche de signes d’ostéite ou d’arthrite.

2) Comment affirmer la participation artérielle en présence d’un
trouble trophique chez un diabétique ?

La neuropathie souvent associée peut gêner l’appréciation de la sympto-
matologie fonctionnelle car elle peut être à l’origine de troubles trophiques.
Certaines topographies des troubles trophiques sont évocatrices de l’origi-
ne artérielle : régions péri-unguéales, commissures interdigitales, bords du
pied, loge antéro-externe de la jambe. La disparition des pouls confirme le
diagnostic d’AOMI.

 L’écho-Doppler fait le bilan lésionnel ; il est parfois gêné par la présence
de calcifications au niveau des artères de jambes et la mesure de l’index de
pression systolique n’a pas de valeur pronostique en cas d’artères incom-
pressibles. La mesure de la pression systolique du gros orteil confirme l’is-
chémie critique chronique. Si elle est inférieure à 20 mmHg, elle présage de
la non cicatrisation spontanée des troubles trophiques. Peu d’équipes y ont
accès. La mesure transcutanée de la pression partielle d’oxygène (TcPO2)
est une méthode simple et reproductible pour confirmer l’ischémie. Une
TcPO2 inférieure à 30 mmHg au dos du pied signe l’hypoxie permanente et
présage de la non cicatrisation spontanée des troubles trophiques. Cet exa-
men peut être sensibilisé par la mesure du gain de TcPO2 après inhalation
d’oxygène ou jambe pendante. Des gains inférieurs a 10 mm Hg sont de
mauvais pronostic.

 L’angiographie numérisée avec étude des arches plantaires reste l’exa-
men de référence. L’angio-IRM évite l’injection de produit iodé et montrerait
plus constamment les artères de jambe et les arches plantaires. Elle a des

STRATÉGIE DANS LES ARTÉRIOPATHIES DES MEMBRES INFÉRIEURS 

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

248



résultats prometteurs dans les artériopathies des membres inférieurs chez
les diabétiques. Si elle est disponible, elle peut être proposée en première
intention à la place de l’angiographie, notamment en cas d’insuffisance réna-
le, ou compléter une angiographie ne visualisant pas bien le réseau d’aval.

3) Quelle prise en charge globale instituer ?

L’infection des troubles trophiques aggrave l’ischémie par l’œdème intersti-
tiel qu’elle engendre. Elle doit être traitée de façon optimale. Elle peut s’ag-
graver brutalement et mettre très rapidement en jeu le pronostic du
membre. Les abcès doivent être drainés en urgence. Une cellulite de la
plante du pied ne répondant pas rapidement au traitement antibiotique bien
conduit ou évoluant vers un phlegmon doit être débridée. Une gangrène
surinfectée d’orteil ou d’avant pied doit être traitée par amputation en lais-
sant la plaie ouverte. Les lésions doivent être examinées tous les jours
attentivement.
La neuropathie est à l’origine de troubles de la sensibilité et de troubles de
la statique du pied favorisant troubles trophiques et ostéo-arthrite. Ces der-
niers nécessiteront une prise en charge podologique. L’insulinothérapie
devra être adaptée car l’infection est un facteur de résistance. Si le patient
était traité par hypoglycémiants oraux, un traitement par insuline doit être
mis en place avec l’aide d’un diabétologue.
La fréquence de l’atteinte des coronaires avec infarctus du myocarde silen-
cieux et de l’atteinte des troncs supra-aortiques justifie des explorations
complémentaires qui ne doivent toutefois pas retarder la prise en charge
chirurgicale.
La fréquence de l’insuffisance rénale latente ou patente chez le diabétique
implique la plus grande prudence dans l’utilisation de produits iodés. Si une
artériographie est nécessaire, elle sera préparée par une hydratation per os
et intraveineuse pendant les 48 heures encadrant l’examen. La Metformine
doit être suspendue si possible 24 h avant l’artériographie et n’être reprise
que 48h après afin d’éviter la survenue d’une acidose lactique. La prescrip-
tion d’acétyl-cystéine (Mucomyst®) diminuerait le risque d’aggraver une
insuffisance rénale.

4) Quand une revascularisation est-elle indiquée ?

Chaque fois qu’un trouble trophique est associé à une ischémie affirmée sur
des arguments cliniques et para cliniques, il faut envisager une revasculari-
sation car la neuropathie et la réduction de la microcirculation capillaire ren-
dent plus difficile sa cicatrisation. Cette décision ne doit cependant pas sous-
estimer les possibilités du traitement médical et ne sera prise qu’après éva-
luation des avantages et des risques respectifs d’une recherche de cicatri-
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sation spontanée ou d’une revascularisation. La mauvaise qualité du lit
d’aval et l’absence de veine autologue utilisable pour les pontages sous-
inguinaux, une infection profonde et une gangrène étendue du talon doivent
faire évaluer les risques d’une amputation après échec de pontage. De
même les patients qui ne sont plus autonomes et qui ne marchent plus sont,
en terme de qualité de vie et d’économie de santé, de mauvais candidats à
une tentative de pontage.

5) Quel type de revascularisation proposer ?

Les troubles trophiques imposent chaque fois que possible une revascula-
risation directe des artères de jambes et des arches plantaires pour obtenir
leur cicatrisation. Si le réseau artériel de jambe ne permet pas de revascu-
larisation directe, la suppression d’un ou de deux barrages proximaux peut
améliorer suffisamment la vascularisation distale pour permettre la cicatri-
sation d’un trouble trophique mineur.

 Les pontages
Ils sont indiqués en cas d’ischémie critique chronique avec sténoses ou
thromboses artérielles étendues. Ils concernent le plus souvent l’étage
sous-inguinal. Avant de faire un pontage, il faut contrôler l’infection des
troubles trophiques par une antibiothérapie adaptée et, si nécessaire, par
un parage chirurgical. En terme de perméabilité et de sauvetage de
membres, les pontages ont, chez les diabétiques, des résultats compa-
rables à ceux des non diabétiques. Ces résultats dépendent de la qualité de
l’aval et du matériel veineux disponible. Cependant ils exposent à une mor-
talité opératoire supérieure due à la coronaropathie et à un risque d’ampu-
tation supérieur lié aux surinfections locales. Au prix d’une technique rigou-
reuse, les pontages très distaux, notamment sur l’artère pédieuse ont aug-
menté les possibilités de revascularisation et ont des taux de perméabilité
élevés à condition d’utiliser des veines autologues. A défaut, on peut utiliser
les autogreffes artérielles, voire des allogreffes. Il est souhaitable que les
pontages soient les plus courts possibles mais lorsque l’état des artères ne
permet pas de se brancher sur l’artère fémorale superficielle basse ou l’ar-
tère poplitée, les pontages longs procurent des taux de sauvetage de
membres non négligeables.

 Les angioplasties transluminales
Elles peuvent traiter une lésion iliaque ou fémoro-poplitée en association ou
non à un pontage sous-jacent. Elles sont aussi efficaces dans le traitement
des sténoses ou des thromboses courtes des artères jambières à condition
que persiste un lit d’aval représenté par au moins une artère de jambe per-
méable. La mortalité post-opératoire est plus faible qu’après pontage. Elles
sont efficaces en terme de sauvetage de membre. La technique de l’angio-
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plastie transluminale sous-intimale en cas de lésion longue permet
d’étendre la faisabilité de cette technique.

6) Comment traiter les troubles trophiques ?

Après revascularisation et parage, la prise en charge des troubles trophiques
associe une antibiothérapie par voie générale à des soins locaux et à une mise
en décharge du pied. Pour certains, la lutte contre l’infection et la cicatrisation
seraient améliorées par l’oxygénothérapie hyperbare en l’absence de contre-
indication. Des greffes cutanées minces ou, aux points d’appui et en cas de
pertes de substance importantes, des lambeaux de couverture peuvent être
nécessaires. Cette prise en charge post-opératoire suppose une collaboration
étroite du chirurgien vasculaire avec les diabétologues, podologues, kinési-
thérapeutes, chirurgiens orthopédistes et plasticiens dans le cadre d’une
Structure du Pied Diabétique. Une amputation majeure, c’est-à-dire dépassant
l’interligne de Lisfranc, a une mortalité opératoire d’environ 10 %. Cette mor-
talité est d’autant plus élevée qu’il s’agit d’un patient âgé, peu ou non autono-
me, polyvasculaire, insuffisant rénal ou chez qui l’amputation majeure est faite
après échec de pontage ou d’amputations mineures. Dans ces conditions les
avantages d’une amputation majeure d’emblée (diminution du risque opéra-
toire, récupération rapide d’une autonomie, contrôle de l’impact psychologique
d’une hospitalisation longue et douloureuse) doivent être mis en balance avec
ceux d’une tentative de sauvetage de membre, après avoir pris l’avis du mala-
de et de sa famille.
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Ischémie critique des membres
chez les malades dialysés

P r. Jean-Pierre Favre

Les insuffisants rénaux chroniques terminaux sont particulièrement exposés au risque
d’ischémie critique des membres inférieurs mais aussi des membres supérieurs. Ces
patients sont très fragiles et ont une espérance de vie limitée. Il n’y a pas à ce jour de
véritable consensus sur la bonne attitude thérapeutique. A la lumière des publications
récentes ce chapitre a pour but de faire le point sur la prise en charge de l’ischémie
critique des membres chez les dialysés.

I - Problèmes posés

1) Quelles sont les spécificités cliniques de l’ischémie critique du dialysé ? 

2) Quel bilan réaliser devant une suspicion clinique d’ischémie critique ?

3) Faut-il revasculariser tous les dialysés présentant une ischémie critique ?

4) Quelles sont les spécificités de la revascularisation chez ces malades ?

5) L’ischémie critique a-t-elle le même pronostic chez le dialysé et le transplanté rénal ?

6) Quelle stratégie adopter devant une ischémie critique des membres supérieurs ? 



II - Références principales

1. A l b e rs M., Romiti M., B raganca Pe re i ra CA., Fonseca R.L., da Silva M.Jr. - A meta-ana-
lysis of infrainguinal art e rial re c o n s t ruction in patients with end-stage renal disease. Eur J
Vasc Endovasc Surg 2001 ; 22 : 294-300. 
Cette méta-analyse ra s s e m ble 16 études publiées entre 1987 et 2000. Avec un suivi moye n
de deux ans, la perm é abilité des pontages était estimée à 74 %, le taux de sauve t age de
m e m b res à 73 % et le taux de survie à 42 %. ( D egré B)

2. R a m d ev P. , R ayan S. S. , Sheahan M., et al. A decade ex p e rience with infrainguinal reva s-
c u l a ri z ation in a dialy s i s - d ependent patient population. J Vasc Surg 2002 ; 36 : 9 6 9 - 9 7 4 .
Cette série consécutive de 117 revascularisations périphériques chez des dialysés confir -
me les résultats habituels avec une mortalité opérat o i re de 3 % et une morbidité post-opé -
rat o i re importante (10 % de re t a rd de cicat ri s ation). A long term e, la perm é abilité pri -
m a i re des pontages est de 84 % à un an et 64 % à trois ans. La mortalité tard ive est très élev é e
avec 18 % de survie à trois ans et 5 % à cinq ans. (Degré C)

3. K i mu ra H., M i yata T. , S ato O. , F u ru ya T. , I yo ri K., S h i ge m atsu H. - Infrainguinal art e-
rial re c o n s t ruction for limb salvage in patients with end-stage renal disease. Eur J Va s c
Endovasc Surg 2003 ; 25 : 29-34. 
S é ries comparat ives (cas/témoin) de reva s c u l a ri s ation ch i ru rgicale pour sauve t age de
membres (38 revascularisations chez des dialysés vs 77 chez des malades à fonction réna -
le normale). La morbi-mortalité post-opératoire et la mortalité à 22 mois sont significati -
vement plus élevées chez les dialysés. La perméabilité des pontages et le taux de sauveta -
ge de membre sont également moins bons, mais à la limite de la significativité. (Degré B)

4. B i a n c a ri F. , Kantonen I., M ä t z ke S. et al. - C h i ru rgie endova s c u l a i re et pontages sous-ingui-
naux pour ischémie critique de membre inférieur chez les malades en hémodialyse ch ro n i q u e.
Ann Chir Vasc 2002 ; 16 : 210-214. 
Série de 21 dialysés revascularisés par pontages (20 fois) et par angioplasties (5 fois). La
survie est meilleure chez les malades épurés par hémodialyse que par dialyse péritonéale.
Une coro n a ro p athie sévère et une albuminémie basse (inféri e u re à 2,5g/dl) majorent le
risque d’amputation et diminuent la survie. (Degré C)

5. Cox M.H., Robison J.G., Brothers T.E., Elliott B.M. - Analyse des résultats actuels des
p o n t ages des membres inféri e u rs chez les malades en insuffisance rénale term i n a l e. A n n
Chir Vasc 2001 ; 15 : 374-382. 
Série comparant 78 pontages chez des dialysés vs 148 chez des malades à fonction rénale
normale. Dans l’ensemble de la série, la qualité de vie est meilleure lorsqu’une revascu -
l a ri s ation est réalisée qu’en l’absence de ch i ru rgie et surtout qu’en cas d’amputation. Chez
les dialy s é s , les résultats globaux sont moins bons et le bénéfice sur la qualité de vie est
plus fa i ble ; si une reva s c u l a ri s ation n’est pas possibl e, l ’ a m p u t ation se discute par rap p o rt
à l’abstention chirurgicale. (Degré B)

6. Ko rn P. , Hoenig S. J. , Skillman J. J. , Kent K.C. - Is Lower ex t remity reva s c u l a ri z ation wo r-
t h while in patients with end-stage renal disease? S u rge ry 2000 ; 128 : 472-479. 
Dans cette série de 33 reva s c u l a ri s ations chez 31 dialysés (hémodialyse ou dialyse péri t o -
n é a l e ) , les auteurs ont constaté que la survie est signifi c at ivement moins bonne chez les
malades en dialyse péritonéale et chez ceux qui présentent des tro u bles trophiques étendus.
( D egré C)
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7. Hakaim A . G. , G o rdon J. K . , Scott T.E. - Early outcome of in situ fe m o rotibial re c o n s-
t ruction among patients with diabetes alone ve rsus diabetes and end-stage renal fa i l u re :
analysis of 83 limbs. J Vasc Surg 1998 ; 27 : 1049-1055. 
S é rie comparant les résultats des pontages fémoro - j a m b i e rs in situ chez 53 diab é t i q u e s
sans insuffisance rénale vs 23 diabétiques dialysés. A un an, la perm é ab i l i t é , la survie et le
taux de sauve t age de membres sont signifi c at ivement moins bons chez les dialysés. ( D egré C)

8. L e e rs S. A . , R e i f s nyder T. , Delmonte R., C a ron M. - Realistic ex p e c t ations for pedal
bypass grafts in patients with end-stage renal disease. J Vasc Surg 1998 ; 28 : 9 7 6 - 9 8 3 .
Trente-quatre malades (32 dialysés, 2 transplantés) ont eu 41 pontages sur une artère du
p i e d. Au cours du suivi moyen de 13,5 mois, 16 amputations majeures ont été réalisées dont
7 avec un pontage perm é abl e. Les tro u bles trophiques du talon ont constamment conduit soit
à l’amputation, soit au décès. (Degré C)

9. Treiman GS, Lawrence PF, Rockwell WB. - Autogenous arterial bypass grafts: durable
p at e n cy and limb salvage in patients with inframalleolar occl u s ive disease and end-stage
renal disease. J Vasc Surg 2000 ; 32 : 13-22. 
Un gre ffon art é riel autologue (art è re ra d i a l e, a rt è re épiga s t ri q u e, b ra n che de l’art è re sub-
cl av i è re) a été utilisé pour reva s c u l a riser un membre inférieur en ischémie critique ch e z
11 dialysés. Avec un recul de 20 mois, tous les malades sont vivants, 9 pontages sont per -
méables et 2 malades ont eu une amputation sous le genou. (Degré C)

10. Simsir S. A . , C abellon A . , Ko h l m a n - Tri go b o ff D. , Smith B.M. - Fa c t o rs influencing limb
s a l vage and surv ival after amputation and reva s c u l a ri z ation in patients with end-stage re n a l
d i s e a s e. Am J Surg 1995 ; 170 : 113-117. 
Chez 77 dialysés en ischémie cri t i q u e, 50 amputations et 52 reva s c u l a ri s ations ont été réa -
lisées. La mortalité opérat o i re est plus élevée après amputation et la survie à 1 an est iden -
tique dans les deux groupes. L’ i n s t abilité hémody n a m i q u e, un état cardiaque dégradé et
la perte d’un membre sont des fa c t e u rs aggravant la mortalité. La nécrose tissulaire éten -
d u e, la thrombose du pontage, la gravité de l’art é ri o p at h i e, le mauvais état card i a q u e,
d i m i nuent le taux de conservation de membre.

11. Campbell D.R., Skillman J.J., Logerfo F.W., Hamdan A.D. - Infrainguinal revascula-
rization after renal transplantation. J Vasc Surg 2003 ; 37 : 1181-1185. 
Une reva s c u l a ri s ation sous-inguinale a été réalisée chez 60 transplantés rénaux. A 5 ans,
la perméabilité primaire, le taux de sauvetage de membre et la survie ont été respective -
ment de 44 %, 78 % et 66,6 %. Le maintien d’une bonne fonction rénale (créatinine infé -
ri e u re ou égale à 2mg/dl) améliore la survie à 5 ans (73,4 % vs 37,5 %). ( D egré C)

12. Morrissey P.E., Shaffer D., Monaco A.P., Conway P., Madras P.N. - Peripheral vascu-
lar disease after kidney-pancreas transplantation in diabetic patients with end-stage renal
disease. Arch Surg 1997 ; 132 : 358-362. 
Ce travail analyse l’incidence de surve nue d’une ischémie critique après tra n s p l a n t at i o n
rénale (65 diabétiques) vs tra n s p l a n t ation rein - pancréas (39 diabétiques). Le nombre
d’événements va s c u l a i res (amputat i o n s , u l c è res isch é m i q u e s , nécessités d’une reva s c u -
larisation distale) est significativement plus élevé après transplantation rein - pancréas.
(Degré C)
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13. Ko r zets A . , O ri Y. , R athaus M., et al. - Lower ex t remity amputations in ch ro n i c a l ly dia-
lysed patients: a 10 year study. Isr Med Assoc J 2003 ; 5 : 501-505. 
Après amputation majeure  chez 48 dialy s é s , la survie est meilleure si un ap p a re i l l age est
p o s s i bl e. Le jeune âge et l’amputation de pre m i è re intention sont des fa c t e u rs de bon pro -
nostic pour une réhab i l i t ation. L’ancienneté du diabète et l’amputation bilat é rale sont
par contre de mauvais pronostic. (Degré C)

14. Dossa C.D., Shepard A.D., Amos A.M., et al. - Results of lower extremity amputations
in patients with end-stage renal disease. J Vasc Surg 1994 ; 20 : 14-19. 
Les résultats après amputation chez 84 dialysés (137 amputations) sont comparés à ceux
de 375 malades non dialysés (442 amputations). La morbi-mortalité post-opérat o i re et
la mortalité à moyen terme sont signifi c at ivement plus élevées chez les dialy s é s . ( D egré C)

15. Czyrny J.J., Merrill A. - Rehabilitation of amputees with end-stage renal disease. Am J
Phys Med Rehabil 1994 ; 72 : 353-357. 
Les résultats de la rééducation de deux groupes appariés de 19 malades amputés, dialy -
sés vs non dialy s é s , sont comparés. Lorsqu’une prise en ch a rge en rééducation est possibl e,
le résultat fo n c t i o n n e l , la mortalité et le coût ne sont pas diff é rents dans ces deux gro u p e s .
(Degré C)

16. Chang B. B. , R o ddy S. P. , D a rling R.C., et al. - Upper ex t remity bypass grafting for limb
salvage in end-stage renal failure. J Vasc Surg 2003 ; 38 : 1313-1315. 
Chez 15 dialysés, une ischémie critique de 18 membres supérieurs ne comportant pas de
fistule art é ri o - veineuse (FAV) perm é able a été traitée par pontage bra chio-distal. Seize
des 18 pontages sont restés perméables avec un suivi moyen de 18 mois et une cicatrisa -
tion des troubles trophiques. (Degré C)

17. To rdoir J. H . M . , D a m m e rs R., van der Sande F.M. - Upper ex t remity ischemia and
hemodialysis vascular access. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004 ; 27 : 1-5. 
Une ischémie critique du membre supérieur survient chez 4% des dialysés avec FAV per -
méable. Les FAV à flux élevé augmentent le risque d’ischémie critique. La prise en char -
ge précoce et la technique du DRIL réduisent le risque d’amputation distale. La ligature
de la FAV est cependant parfois nécessaire. (Degré C)

18. Yeager R.A., Moneta G.L., Edwards J.M., et al. - Relationship of hemodialysis access
to finger gangrene in patients with end-stage renal disease. J Vasc Surg 2002 ; 36 : 245-
249. 
Dans cette série de 23 insuffisants rénaux souff rant de ga n grènes des doigts, une FAV
était perm é able dans 11 cas ; une ligat u re a été réalisée dans six cas, la technique du
DRIL dans un cas, 2 FAV se sont thrombosées, 2 malades sont décédés rapidement. Les
fa c t e u rs favo risant l’ap p a rition de ga n grènes digitales sont la dialyse avant 55 ans, l e
diabète, la présence d’une coronaropathie et une artériopathie des membres inférieurs.

III - Recommandations en 2004

1) Quelles sont les spécificités cliniques de l’ischémie critique du
dialysé ? 

ISCHÉMIE CRITIQUE DES MEMBRES CHEZ LES MALADES DIALYSÉS

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

256



Les malades dialysés, en ischémie critique, cumulent les facteurs de risque
cardiovasculaire. Un diabète est retrouvé dans près de 90 % des cas (82 à
100 %). Une HTA est très fréquente (61 à 94 %). L’incidence du tabagisme
est plus variable (29 à 71 % des cas). Lors du diagnostic de l’ischémie cri-
tique, de nombreux dialysés ont déjà présenté un événement cardiovascu-
laire dans un autre territoire : coronarien (40 à 80 % des cas) ou cérébro-
vasculaire (13 à 25 % des cas). Certains facteurs sont prédictifs de mauvais
résultats, en terme de conservation de membre (athérosclérose évoluée,
nécrose tissulaire étendue, état cardiaque dégradé, échec de revasculari-
sation antérieure, malade âgé, ancienneté de la dialyse) ou de survie (coro-
naropathie sévère, albuminémie inférieure à 2,5g/dl, instabilité hémodyna-
mique, perte de membre, âge avancé, ancienneté de la dialyse, dialyse
péritonéale). 
L’ischémie critique peut être de gravité variable. Dans 16 à 32 % des cas,
le malade est vu au stade de douleurs de décubitus mais le plus souvent, il
s’agit d’emblée de troubles trophiques sous la forme d’ulcères ischémiques
de taille variable, pouvant aller jusqu’à des gangrènes humides étendues. 
Les dialysés doivent faire l’objet d’une surveillance attentive de leurs
membres inférieurs, à la recherche de signes cliniques d’ischémie perma-
nente qui, comme chez le diabétique, peut rester indolore jusqu’à un stade
avancé. La précocité du diagnostic et la rapidité de prise en charge sont des
facteurs pronostiques importants de conservation de membres. L’évaluation
du trouble trophique suit les mêmes règles que chez les diabétiques. 

2) Quel bilan réaliser devant une suspicion clinique d’ischémie
critique ? 

 Affirmer l’existence d’une artériopathie du membre inférieur
La neuropathie diabétique peut, à elle seule, être responsable de troubles
trophiques mais la localisation sur les points d’appui est très évocatrice. Au
moindre doute sur une macroangiopathie, un bilan artériel doit être réalisé.
L’examen des pouls périphériques est peu fiable car les calcifications arté-
rielles parfois majeures, peuvent empêcher de percevoir les pulsations. 
L’examen écho-Doppler permet de rechercher la présence de lésions arté-
rielles proximales ou fémoro-poplitées. L’analyse des artères de jambes est
plus aléatoire et le calcul des index de pressions à la cheville est générale-
ment impossible du fait de la médiacalcose. 
Pour mieux affirmer le caractère permanent et critique de l’ischémie, l’écho-
Doppler doit être complété par d’autres examens non invasifs : mesure de
la pression systolique du 1er orteil, mesure de la pression partielle en oxy-
gène transcutané sur le dos du pied, pléthysmographie digitale. 
Une artériographie doit être réalisée dans tous les cas lorsque des lésions
artérielles sont suspectées ou affirmées par des moyens non invasifs. Le
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bilan lésionnel le plus précis est fourni par l’artériographie. Des clichés très
distaux sont le plus souvent très utiles. 
L’analyse du réseau artériel par ARM est souvent prise en défaut à cause
des calcifications. 
Si l’artériopathie concerne surtout les artères de jambes, des radiographies
simples seront réalisées sur la jambe et le pied pour évaluer l’importance et
la diffusion des calcifications. 

 Evaluer l’état général du malade
Le pronostic vital du dialysé est très péjoratif lorsqu’une ischémie critique est
diagnostiquée. Un bilan général est justifié pour dépister les malades à très
haut risque. Il comportera une évaluation de l’état coronarien (scintigraphie,
échographie voire coronarographie), de la fonction ventriculaire gauche et
des troncs supra aortiques. Le bilan biologique recherchera, entre autres,
une hypo-albuminémie sévère. 

3) Faut il revasculariser tous les dialysés présentant une isché-
mie critique ? 

La mortalité, à court et moyen terme, chez les dialysés en ischémie critique
est très élevée, et significativement plus importante que chez les diabé-
tiques non dialysés, les insuffisants rénaux non dialysés, et les transplan-
tés.
La perméabilité des pontages et le taux de sauvetage de membres sont
habituellement moins bons que dans les autres sous-groupes de malades
en ischémie critique mais les différences ne sont pas toujours significatives. 
Les délais de cicatrisation des troubles trophiques sont plus longs et la sur-
infection plus fréquente. La surface du trouble trophique (> 4cm de dia-
mètre), sa profondeur (gangrène, abcès, phlegmon) et l’atteinte du talon
sont autant de facteurs qui compromettent la guérison. Le taux d’amputa-
tion majeure, malgré un pontage perméable, est élevé dans cette popula-
tion. 
Les dialysés amputés ont un pronostic vital très péjoratif. Le pronostic est
amélioré s’il s’agit d’un sujet jeune, d’une amputation primaire, et si l’état
général permet l’appareillage. L’ancienneté d’un diabète et une amputation
bilatérale aggravent le pronostic. 
Une revascularisation doit être réalisée si elle est techniquement possible,
chez les dialysés présentant une ischémie critique débutante (douleurs de
décubitus, ulcères inférieurs à 4cm, gangrènes limitées) et une espérance
de vie a priori conservée. 
Une amputation majeure voire l’abstention de tout geste chirurgical peut
être préférable devant des lésions ischémiques étendues chez des dialysés
dont l’état cardiaque est très dégradé. 
Dans les autres situations, une discussion multidisciplinaire doit essayer de
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déterminer au mieux les bénéfices et risques d’une attitude conservatrice ou
d’une amputation d’emblée. 

4) Quelles sont les spécificités de la revascularisation chez les
dialysés ? 

La stratégie opératoire chez les dialysés est globalement la même que chez
les diabétiques : le pontage doit  permettre une revascularisation directe du
pied en présence de trouble trophique, il doit être le plus court possible et uti-
liser un matériel biologique autologue. Deux points particuliers peuvent être
mis en exergue chez le dialysé : 
- les calcifications des parois artérielles particulièrement fréquentes et
importantes peuvent compromettre la réalisation des anastomoses. La
radiographie pré-opératoire peut aider à choisir une zone moins calcifiée sur
laquelle portera l’anastomose distale. Le clampage de l’artère n’est pas tou-
jours possible et tous les artifices peuvent être proposés pour remplacer les
clamps : tourniquet, bande d’Esmarch, clampage endoluminal à l’aide de
ballonnet ou de dilatateur souple ;
- les retards de cicatrisation et la surinfection des cicatrices opératoires sont
très fréquents. Plus encore que chez le diabétique non dialysé, la localisa-
tion et la longueur des voies d’abord doivent être mûrement réfléchies pour
être les moins iatrogènes possibles et ne pas compromettre la réalisation
d’une amputation si elle est nécessaire ultérieurement.
L’angioplastie transluminale est mal évaluée chez le dialysé. Malgré tout,
cette technique doit faire partie de l’arsenal thérapeutique en particulier pour
traiter des lésions courtes même sur les artères jambières calcifiées. 
L’utilisation de cutting-balloon pourrait peut-être améliorer les possibilités de
dilatation d’artères très calcifiées. 

5) L’ischémie critique a-t-elle le même pronostic chez le dialysé
et le transplanté rénal ?

Si la morbi-mortalité post-opératoire et la perméabilité précoce des pontages
est acceptable chez les dialysés en ischémie critique, la mortalité à moyen
terme est très élevée. 
Après transplantation rénale, la survenue d’une ischémie critique a un pro-
nostic vital bien meilleur que chez le dialysé, surtout si la fonction rénale est
normalisée. Ces malades doivent être considérés comme des malades non
insuffisants rénaux, pour la prise en charge des artériopathies. La réalisa-
tion de transplantation rein-pancréas ne diminue pas le risque de survenue
d’une ischémie critique. 

6) Quelle stratégie adopter devant une ischémie critique des
membres supérieurs ? 

L’ischémie critique des membres supérieurs est fréquente chez des dialy-
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sés. Si la présence d’une fistule artério-veineuse perméable, surtout si elle
est à haut débit, est un facteur favorisant évident, une nécrose digitale peut
survenir même en l’absence de fistule. L’analyse hémodynamique de la fis-
tule et de l’état artériel en aval ainsi que la recherche de lésions artérielles
proximales et distales permettent de comprendre le mécanisme de l’isché-
mie (recherche d’un vol, artériopathie proximale ou artériopathie digitale).

Sur une fistule à haut débit, la réduction du débit peut être obtenue par un
"banding" 2cm après l’anastomose en calibrant le diamètre de la veine à
environ 4mm. L’interposition d’une greffe prothétique de 4mm de diamètre
entre l’artère et la veine peut permettre d’obtenir le même résultat. La
réduction du débit de la fistule n’empêche pas toujours la persistance d’un
vol artériel.
Sur une fistule à débit normal, la technique du DRIL ( D i s t a l
Revascularisation Interval Ligation) semble donner des résultats intéres-
sants. Cette intervention consiste à interposer un pontage entre l’artère en
amont et l’artère en aval de l’anastomose de la fistule et à lier cette artère
immédiatement en aval de la fistule. L’état artériel ne permet pas toujours
de réaliser cette intervention dans de bonnes conditions. La suppression de
la fistule est alors préconisée pour améliorer la perfusion distale des doigts. 
En l’absence de fistule perméable, il est parfois possible de proposer une
revascularisation distale par un pontage veineux sur les artères du poignet
ou de la main. Une sympathectomie dorsale supérieure peut être proposée
mais son efficacité chez le dialysé n’est pas démontrée. 
En cas de nécrose digitale, le parage des lésions et les gestes de régulari-
sation seront les plus économes possibles.
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Ischémies aiguës 
non traumatiques
des membres inférieurs
D r. Pascal DESGRANGES

Mise à jour 2006 par le Pr. Gabriel CAMELOT

I - Problèmes posés

1) Quelle classification clinique retenir pour guider le traitement et détermi-
ner son degré d’urgence ?

2) Quels examens complémentaires morphologiques et fonctionnels
demander avant la décision ?

3) Quelles sont les indications en première intention de la chirurgie ouverte,
de la thrombo-aspiration ou de la thrombolyse ?

4) Quand effectuer une thrombolyse per-opératoire, une aponévrotomie, un
lavage de membre?
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26. Hofman W.J., Walter J., Cerny M., Magometschnigg H. –Emergency pedal artery
bypass grafting. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003 ; 26 : 643-648.
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III - Recommandations en 2006

Toute ischémie aiguë des membres doit être adressée en urgence dans un
service de chirurgie vasculaire qui doit pouvoir mettre en œuvre et au
besoin associer toutes les modalités diagnostiques et thérapeutiques pour
assurer la revascularisation artérielle.

1) Quelle classification clinique retenir pour guider le traitement
et déterminer son degré d’urgence ?

Classiquement le terme d’ischémie aiguë caractérise les occlusions arté-
rielles brutales avec signes sensitivo-moteurs. La classification de
Rutherford inclut toute occlusion datant de moins de 15 jours. Le degré I jus-
tifie une embolectomie en cas d’embolie sur artère saine, et plutôt un trai-
tement héparinique en cas de thrombose ou embolie sur artères patholo-
giques. Le degré III relève généralement d’une amputation mais s’il persis-
te un axe artériel distal, que le délai n’est pas trop important et en l’absen-
ce d’insuffisance rénale, on peut tenter une revascularisation chirurgicale
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associée à des aponévrotomies ainsi qu’à un lavage de membre. Dans le
degré II qui est le plus concerné ici, plus les troubles sensitivo-moteurs sont
importants et plus la revascularisation est urgente.

2) Quels examens complémentaires morphologiques et fonc-
tionnels demander avant la décision ?

 L’ é c h o g r a p h i e - D o p p l e r si elle est accessible sans perte de temps, permet : 
- de préciser le niveau de l’occlusion artérielle,
- d’obtenir des indications sur des flux d’aval non décelables par la clinique,
- parfois de trouver la cause (anévrysme abdominal emboligène, anévrys-
me poplité thrombosé, plaque aortique ulcérée…),
- parfois de différencier un thrombus frais d’une thrombose ancienne sur
artères pathologiques,
- d’explorer les autres axes artériels, par exemple controlatéraux, sur les-
quels des pontages pour revascularisation peuvent être implantés.

 L’angiographie pré-opératoire est rarement utile en urgence.
En tout cas elle ne se justifie pas :
- en cas d’ischémie aiguë IIb. Il est alors plus utile de réaliser une désobs-
truction rapide, contrôlée par une artériographie sur table en fin d’interven-
tion,
- en cas d’ischémie aiguë III si une amputation a été décidée,
- en cas de thrombose de pontage pour lequel on dispose d’une imagerie
récente,
- en cas d’insuffisance rénale, elle doit être discutée au profit d’un geste de
revascularisation suivi d’une artériographie sur table utilisant peu de produit
de contraste.
Si une angiographie est décidée et qu’une thrombolyse est envisagée, il faut
prévoir le bon positionnement d’emblée du cathéter par voie homolatérale ou
c o n t r o l a t é r a l e .

3) Quelles sont les indications en première intention de la chi-
rurgie ouverte, de la thrombolyse ou de la thrombo-aspiration ?

La revascularisation artérielle fait appel aux techniques de désobstruction
en chirurgie ouverte ou endovasculaire, ou à l’association des deux. Le chi-
rurgien vasculaire doit disposer d’un équipement radiologique adéquat en
salle d’opération et être entraîné à l’ensemble des techniques pour pouvoir
assurer un traitement multi-modal.

 Chirurgie ouverte première
a) Embolie sur artère saine :
- aux étages aorto-iliaque et fémoro-poplité, quelque soit le degré d’isché-
mie, l’embolectomie par cathéter de Fogarty est le traitement idéal,
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- à l’étage infra-poplité, elle peut être associée à une thrombo-aspiration
et/ou une thrombolyse per-opératoire.

b) Thrombose ou embolie sur artères pathologiques :
- à l’étage aorto-iliaque, quelque soit le degré d’ischémie, les occlusions
relèvent généralement d’une chirurgie ouverte : thrombo-embolectomie puis
correction des lésions aorto-iliaques, par angioplastie ou reconstruction
(pontage anatomique ou extra-anatomique). Cette éventualité doit être pré-
vue lors de l’installation du patient :
- aux étages fémoro-poplité et infra-poplité, une thrombectomie ou un pon-
tage sont effectués en présence d’un degré IIb. En présence d’un degré IIa,
outre ces deux techniques, on peut discuter la réalisation d’une thromboly-
se. Mais l’embolectomie par cathéter de Fogarty n’est pas sans danger à ce
niveau sur artères pathologiques : si on la tente, il faut la contrôler par une
artériographie per-opératoire suivie, si besoin, par un geste de revasculari-
sation endovasculaire ou de chirurgie ouverte. L’utilisation de cathéters de
Fogarty sur guide sous radioscopie peut faciliter les procédures.

 Thrombo-aspiration première
C’est une technique rapide à mettre en œuvre. Elle est indiquée devant une
occlusion courte (<15cm), récente (<10 jours) située au niveau fémoro-
poplité et/ou infra-poplité, que l’artère soit saine ou pathologique. La throm-
bo-aspiration peut aussi être efficace dans des embolies distales compli-
quant un cathétérisme artériel.

 Thrombolyse in situ première
La thrombolyse est en général contre-indiquée en période hémorragique ou
s’il existe une lésion anatomique susceptible de saigner. Les contre-indica-
tions sont exposées en détail dans la référence [15].

Les principales indications de la thrombolyse sont les ischémies modéré-
ment menaçantes (degré IIa) datant de moins de 15 jours dues à une occlu-
sion sous-crurale, qu’il s’agisse des :
- occlusions longues fémoro-poplitées, surtout si le lit d’aval est patholo-
gique sans possibilité de revascularisation chirurgicale (recommandation
degré A),
- occlusions de pontages sous-inguinaux : la thrombolyse sera suivie d’une
angioplastie ou parfois de la reprise chirurgicale d’une anastomose ou du
pontage (recommandation degré A),
- occlusions d’anévrysmes poplités, en particulier lorsque le lit d’aval n’est
pas visible afin de le récupérer pour permettre une revascularisation par
pontage (recommandation degré C).
Le franchissement du thrombus par le guide est un critère hautement pré-
dictif de succès.
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4) Quand effectuer une thrombolyse per-opératoire, une aponé-
vrotomie, un lavage de membre ?

 Thrombolyse per-opératoire
Lorsque le contrôle angiographique per-opératoire objective un lit d’aval
insuffisant, une thrombolyse peut agir sur les micro-thrombi inaccessibles
au cathéter de Fogarty et peut compléter une thrombo-aspiration. Elle peut
être réalisée sur membre exclu ou après un lavage de membre.

 L’aponévrotomie décompressive doit être d’indication large en per-
opératoire en cas de degré IIb, ou de degré III qu’on décide de revasculari-
ser. Après la revascularisation, elle est impérative en cas d’apparition d’un
œdème majeur et se discute dès qu’il existe une tension musculaire. Elle
doit être réalisée sur les 3 loges musculaires du membre ischémié. La prise
de pression dans les loges (>30mmHg) peut éventuellement aider à poser
l’indication.

 Le lavage per-opératoire des vaisseaux fémoraux ou poplités diminue
les conséquences générales de la revascularisation. Ce geste peut être
utile en cas d’ischémie de degré IIb, ou de degré III qu’on décide de revas-
culariser, lorsqu’il existe une atteinte de la fonction rénale pré-opératoire, ou
après revascularisation d’une oblitération du carrefour aortique en raison de
l’important volume de tissu ischémié.
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Traitement initial 
des traumatismes vasculaires
fermés des membres de l'adulte
(A l'exclusion des traumatismes iatrogènes)

P r. Jean-Claude BASTE

I - Problèmes posés

1) L'artériographie est-elle indispensable dans les traumatismes vasculaires fermés des
membres ?

2) Quelle séquence thérapeutique privilégier en présence de lésions associées aux
lésions vasculaires ?

3) Quel matériel de pontage utiliser ?

4) Quand pratiquer une réparation veineuse ?

5) Quand faire un lavage de membre ?

6) Quelles sont les indications des fasciotomies ?

7) Quelle est la place des thérapeutiques endovasculaires ?



II - Références principales

L’ensemble des références bibliographiques citées ci-dessous ne dépasse
pas le degré C sauf la référence 4.

Articles de synthèse

1. Ricco J. B. , L a u rian C., Koskas F. - Tra u m atismes va s c u l a i res des membres. Ency cl . M e d.
Chir. Paris Techniques chirurgicales Chirurgie vasculaire. 43-025 1994.
A rt i cle décrivant les diff é rents aspects techniques en fonction du siège des lésions.

2. Sous la direction de Kieffer E. - Traumatismes artériels. Editions AERCV. 1995. 
Ouvrage de mise au point sur les traumatismes artériels.

3. Vascular trauma in Surg Clin North Am  Décembre 2001 et Février 2002.
Mise au point portant sur les diff é rents aspects des tra u m atismes va s c u l a i res intéressant l'en -
semble des localisations anatomiques.

Traitement conventionnel

4. Rich N.M., Baugh J.H., Hughes C.W. - Acute arterial injuries in Vietnam : 1000 cases. J
Tra u m a 1970 ; 10 : 359-369. 
Cet art i cle "mythique" qui concerne la prise en ch a rge des tra u m atismes va s c u l a i res ouve rts 
et fe rmés met en évidence en particulier l'importance des réparations veineuses dans les
t ra u m atismes va s c u l a i res poplités.( a s s i m i l able à un degré B)

5. H a fez H.M., Wo o l gar J. , R o bbs J. V. - Lower ex t remity art e rial injury : Results of 550
cases and rev i ew of risk fa c t o rs associated with limb loss. J Vasc Surg 2001 ; 33 : 1 2 1 2 -
1219. 
Il s'agit d'une étude rétro s p e c t ive sur 11 ans intéressant 641 tra u m atismes va s c u l a i res 

dont  19,1 % fe rmés concernant 550 patients. L'indication de l'art é ri ographie n'a été posée 
que dans les traumatismes fermés ou dans les traumatismes poplités et dans cette derniè-
re localisat i o n , de pri n c i p e. Dans cette séri e, 46 % des cas ont bénéficié d'une fa s c i o t o m i e
dont l'indication a été purement cl i n i q u e, p a r fois même réalisée avant la re s t a u ration 
vasculaire en présence d'un œdème important. Le taux de conservation de membres dans 
les traumatismes fermés a été de 79,7 %. La ligature veineuse, l'utilisation d'une prothèse 
n'ont pas été considérées comme un facteur de risque d'amputation secondaire à l'inverse 
de l'échec d'une re s t a u ration va s c u l a i re et de l'association d'une fra c t u re complexe à double 
étage.

6. Feliciano D.V., Mattox K.L., Graham J.M., et al. - Five years experience with PTFE in
vascular wounds. J Trauma 1985 ; 25 : 203-207. 
Dans cette étude rétro s p e c t ive sur 5 ans, l ' u t i l i s ation des prothèses PTFE tant dans les 
r é p a rations art é rielles que veineuses ne s'est pas accompagnée d'infection prothétique sous 
réserve de possibilités d’un recouvrement du pontage.

7. I e ra rdi R.P. , R i ch N. , Ke rstein M.D. - Pe ri p h e ral venous injuries : A collective rev i ew.
J Am ColI Surg 1996 ; 183 : 531-540. 

Cette compilation des données concernant les tra u m atismes veineux décrit leurs diff é rents 
aspects physiopathologiques, thérapeutiques ainsi que leur évolution.
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8. Zamir G,. Berl at z ky Y. , R ivkind A. - Results of re c o n s t ruction in major pelvic and 
extremity venous injuries. J Vasc Surg 1998 ; 28 : 901- 908. 
Cette étude rétrospective de 47 cas dont 41 traumatismes ouverts, met en évidence l'inté-
rêt d'une réparation précoce des lésions veineuses avec du mat é riel autologue même en 
présence de lésions complexes. Le taux de perm é abilité au 30ème jour est de 85 %.

9. R eber P. U. , Patel A . G. , S apio N. L . , et al. - Selective use of tempora ry intravascular shunts
in coincident vascular and orthopedic upper and lower limb trauma. J Trauma 1999 ; 47 :
72-76. 
Cette étude rapporte 7 cas d'utilisation de shunt vasculaire dans des traumatismes com-
p l exes des membres et en définit les cri t è res d'utilisation : f ra c t u res complexes avec isch é -
m i e, p atients présentant des lésions pri o ri t a i res sur le plan vital, lésions va s c u l a i res 
artérielles et veineuses associées à des lésions complexes des parties molles.

Fasciotomies

10. Abouezzi Z., Nassoura Z., IV Atury R.R. - A critical reappraisial of indications for fas-
ciotomy after extremity vascular trauma. Arch Surg 1998 ; 133 : 547-551. 
Cette étude rétro s p e c t ive porte sur 163 tra u m atismes va s c u l a i res des membres compor-
tant 29,5 % de fasciotomies dans le cas de tra u m atismes art é riels isolés et 31,6 % pour 
lésions art é rielles et veineuses associées. L’ i n d i c ation a été posée sur des arguments 
cliniques mais également sur des mesures de pression intra compartimentale (supérieure
à 35mm Hg). Dans cette série, la ligature veineuse ne semblait pas accroître le risque de 
syndrome de loge.

11. Rush D., Frame S., Bell R. - Does open fasciotomy contribute to morbidity and morta-
lity after acute lower ex t remity ischemia and reva s c u l a ri s ation ? J Vasc Surg 1989 ; 10 : 3 4 3 -
350. 

La morbidité de 127 fasciotomies pour ischémie aiguë post tra u m atique a été évaluée :
toutes les indications ont été portées sur des arguments cliniques ; les complications étaient 
liées aux conséquences de l’ischémie et non à la fasciotomie.

Traitement endovasculaire

12. Brandt M.M., Kazanjian S., Wahl W.L. - The utility of endovascular stents in the treat-
ment of blunt arterial injuries. J Trauma 2001 ; 51 : 901-905. 
Cet art i cle rap p o rte 6 cas de tra u m atismes va s c u l a i res dont 2 dissections aortiques 
abdominales et 2 tra u m atismes des art è res sub-cl av i è res traités par endoprothèses avec 
un résultat favorable à court terme.

13. Ohki T. , Veith F. J. , K rass K., et al. E n d ovascular therapy for upper ex t remity injuri e s .
Semin Vasc Surg 1998 ; 11 : 106-115. 
Présentation de 11 cas de traumatismes  de l'artère sub-clavière par armes à feu, traités 
par endoprothèse couverte avec une perméabilité à 30 mois de 10/11.

14. Du Toit D.F., Strauss D.C., Blaszyck M., et al - Endovascular treatment of penetrating
thoracic outlet arterial injuries. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000 ; 19 : 489-495. 
Au sein d'un collectif de 41 patients présentant un tra u m atisme va s c u l a i re de la région 
c e rv i c a l e, 8 patients ont été traités (7 sous-cl av i è res et 1 axilaire) par endoprothèse 
couverte sans complication avec un recul de 7 mois.
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III – Recommandations en 2004

1) L'artériographie est-elle indispensable dans les traumatismes
vasculaires fermés des membres ?

L'artériographie est indispensable dans les traumatismes vasculaires fer-
més axillo-subclaviers ou poplités et les ischémies subaiguës ou secon-
daires. Dans les autres cas, les explorations fonctionnelles peuvent aider
au diagnostic de traumatisme vasculaire, mais en cas de doute une arté-
riographie doit être réalisée. Les modalités pratiques sont cependant fonc-
tion du contexte clinique. Devant une ischémie sévère, l’artériographie doit
être pratiquée en pré-opératoire immédiat en salle d'opération. Enfin, elle
doit être systématique après la restauration vasculaire.

2) Quelle séquence doit-on privilégier dans les lésions ostéo-vas-
culaires ?

Aucune règle générale ne peut être définie. La stabilisation orthopédique
première des lésions ostéo-articulaires apparaît cependant préférable sous
réserve d'une réparation artérielle dans des délais inférieurs à 6 heures.
Cependant, plus que la durée théorique de l'ischémie post traumatique,
c'est la gravité clinique de celle-ci qu'il faut apprécier. L'utilisation d'un shunt
artériel (type shunt carotidien) permet dans certains cas la réparation ortho-
pédique en limitant la prolongation de l'ischémie.

3) Quel matériel de pontage doit-on utiliser ?

Une réparation artérielle par suture simple ou par résection-anastomose est
rarement réalisable. Un pontage artériel est le plus souvent nécessaire :
l'autogreffe veineuse doit être privilégiée et prélevée sur un membre non
traumatisé. Les prothèses synthétiques (notamment en PTFE) peuvent être
utilisées en l'absence de veine disponible mais imposent un recouvrement
cutané de bonne qualité.

4) Quand faut-il effectuer une réparation veineuse ?

Cette réparation doit être réalisée de principe au niveau des zones à risque
(veine poplitée, veine fémorale commune) lorsqu’elle est techniquement
possible sans utilisation de prothèse. La restauration veineuse devrait pré-
céder la réparation artérielle. La ligature veineuse n’est licite qu’en cas de
lésions veineuses complexes et hémorragiques. Le risque d'embolie pul-
monaire n'est pas majoré par la restauration veineuse. A l'inverse, un syn-
drome de loge peut être aggravé par la ligature veineuse.
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5) Quand faire un lavage de membre ?

Le lavage per-opératoire des vaisseaux fémoro-poplités peut être utile en cas
d’ischémie sévère et/ou prolongée ou en présence d’une insuffisance rénale
préexistante. Il diminue le risque et la gravité des crush syndromes et des syn-
dromes de loge.

6) Quelles sont les indications actuelles des fasciotomies ?

Les indications des fasciotomies doivent être posées sur des arguments cli-
niques. Des fasciotomies libérant l'ensemble des loges doivent être réali-
sées d’emblée, dans les circonstances suivantes : ischémie cliniquement
sévère ou prolongée, traumatismes artériel et veineux associés au niveau
poplité, (en particulier si une ligature veineuse a été pratiquée), lésions
complexes associées au traumatisme vasculaire : fractures multiples,
lésions importantes des parties molles.
Dans d’autres cas, des fasciotomies devront être réalisées secondairement
devant l’apparition de signes de souffrance musculaire (œdème majeur,
tension musculaire importante) qui doivent être recherchés attentivement
au décours de la revascularisation.

7) Quelle est la place des thérapeutiques endoluminales ?

L’embolisation est indiquée dans les lésions hémorragiques évolutives
(hématome expansif) d'accès difficile ou dangereux (branche de l’artère
fémorale profonde ou de l’artère axillaire). De même une hémostase endo-
vasculaire temporaire par ballonet peut être utile avant une réparation
conventionnelle.
Une restauration artérielle par endoprothèse couverte ou non suivant la
nature de la lésion, éventuellement associée à une thrombo-aspiration,
trouve sa meilleure indication dans les traumatismes axillo-subclaviers fré-
quemment associés à des lésions nerveuses. Le traitement endovasculaire
d’autres localisations lésionnelles ne peut à ce jour que résulter d’un choix
personnel.
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Thromboses précoces 
des pontages sous-cruraux

P r. Didier MELLIERE, Dr. Patrick SOURY

I - Problèmes posés

1) Fréquence et étiologie.

2) Quels patients faut-il réopérer?

3) Comment faut-il réopérer?

4) Quels sont les résultats de ces réinterventions ?
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II - Références principales

Ce sujet ne se prêtant pas aux études de degré A (à la fois sur le plan éthique et du fait du
faible nombre de patients), toutes les références sous-jacentes sont de degré C, sauf la
deuxième qui est de degré B.

1. A study from SWEDVASC. -Reoperations, Redosurgery and other interventions 
constitute more than one third of Vascular Surgery. Eur. J. Vasc Endovasc Surg.
1997 ; 14 : 244-251.
L’analyse de 800 revascularisations premières du registre suédois fait apparaître 15 à 
41 % de réinterventions vasculaires dans les 4 ans selon la nature des indications,
24 % d’entre elles étant effectuées au cours du premier mois post-opératoire. Ce risque 
considérable doit être pris en compte au moment où se discutent les indications.

2. Watelet J., Soury P., Menard JF., et al. -Pontages veineux fémoro-poplités : technique
in situ ou inversée ? Résultats à 10 ans d’une étude prospective randomisée. Ann Chir 
Vasc 1997 ; 11 : 510-519.
Dans cette étude prospective randomisée comparant 50 pontages in situ et 50 pontages 
inversés, le taux d’occlusion précoce était de 10 % (6 in situ, 4 inversés). Sept ont été 
réopérés avec une perméabilité à long terme pour 4 d’entre eux.

3. Peillon C., Laissy J.P., Didelon J.L., Watelet J., Testart J. -Les réinterventions pour 
thromboses précoces des pontages artériels fémoro-poplités et jambiers. J Chir (Paris) 
1988 ; 125 : 4-12.
Cette étude rétrospective confirme le mauvais pronostic des thromboses précoces des 
pontages sous-inguinaux : 68 % de thrombose définitive, 40 % d’amputations, 10 % de 
décès. Une thrombectomie a été le geste principal dans 88 % des cas et le remplacement 
du pontage a été effectué dans 12 %. La perméabilité a été influencée par le délai de 
réintervention : 60 % avant 24 heures et 25 % après 24 heures.

4. Lombardi J., Dougherty M.J., Calligaro K.D., et al. -Facteurs prédictifs des résultats 
des réinterventions pour occlusion précoce de pontage sous-inguinaux. Ann Chir Vasc 
2000 ; 14 : 350-355.
Sur 724 pontages, 34 se sont thrombosés dans les trente jours (4,5 %) et parmi ces 
thromboses, 23 sont survenues dans les 24 premières heures (70 %). Ces pontages étaient 
de tous types et de toutes longueurs. Une cause curable a été identifiée dans près de deux 
tiers des cas. Vingt et une thrombectomies ont été effectuées avec le plus souvent des 
gestes associés ainsi que 12 changements complets de pontage, 11 fois par du PTFE. La 
perméabilité à un an a été de 83 % en cas de problèmes corrigibles et de 25 % en leur 
ab s e n c e. La perm é abilité des nouveaux pontages a été de 89 % et celle des thro m b e c t o m i e s
de 47 %. Les auteurs concluent qu’en l’absence de lésion focale clairement responsable 
de l’occlusion du pontage, il est préférable d’effectuer un remplacement complet, même
si le nouveau pontage doit être prothétique.

5. Veith F.J., Gupta S.K., Ascer E., Rivers S.P., Wengerter K.R. -Progrès stratégiques 
dans les réinterventions artérielles distales. Ann Chir Vasc 1990 ; 4 : 85-93.
Dans cette revue générale, les auteurs préconisent de réaliser une thrombectomie d’un 
greffon veineux occlus uniquement si l’occlusion est partielle ou si la thrombose date de 
moins 36 heures.
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6. Belkin M., Conte M.S., Donaldson M.C., Mannick J.A., Whittemore A.D. –Preferred 
strategies for secondary infrainguinal bypass : Lessons learned from 300 consecutive
reoperations.  J Vasc Surg 1995 ; 21 : 282-295.
Cette série analyse les résultats des pontages itératifs sous-inguinaux. Les pontages 
veineux itératifs après thrombose précoce ont de moins bons résultats que ceux réalisés 
après thrombose tardive. Leur taux de perméabilité à 4 ans est de 27 % .

7. Fichelle J.M., Marzelle J., Colacchio G., Gigou F., Cormier F., Cormier J.M. –
Infrapopliteal Polytetrafluoroethylene and Composite Bypass : Factors Influencing 
Patency. Ann Vasc Surg 1995 ; 9 : 187-196.
L’analyse de 149 pontages sous-inguinaux composites ou entièrement prothétiques fait 
apparaître un taux d’occlusion précoce de 23 %.

8. Robinson K.D., Sato D.T., Gregory R.T., et al. -Long-term outcome after early
infrainguinal graft failure J Vasc Surg 1997 ; 26 : 425-438.
Cette étude rétrospective analyse les résultats de 103 thromboses précoces de pontages 
sous-inguinaux réopérés. Le taux de perméabilité à 1 an est de 37 % et le taux de 
conservation de membre de 54 %. Les auteurs concluent que les réinterventions 
multiples ne se justifient pas.

10. Albäck A., Lepäntalo M. -Immediate occlusion of in situ saphenous vein bypass grafts :
a survey of 329 reconstructions. Eur J Surg 1998 ; 164 : 745-750.
Cette série rétrospective prône la reprise des occlusions précoces des pontages in situ en 
raison de la fréquence des malfaçons corrigibles responsables de l’occlusion. Soixante-
cinq pontages se sont occlus dans le premier mois post-opératoire pour 329 réalisés 
(20 %). Sur les 46 réopérés, 25 sont restés perméables à court terme.

11. Tangelder M.J.D., Lawson J.A., Eikelboom B.C. –Systematic review of randomized 
controlled trials of aspirin and oral anticoagulants in the prevention of graft occlusion and 
ischemic events after infrainguinal bypass surgery. J Vasc Surg 1999 ; 30 : 701-709.
Méta-analyse d’essais contrôlés randomisés étudiant les effets de l’aspirine et des anti-
coagulants oraux dans les pontages sous-inguinaux.
Conclusion : le traitement antiagrégant et les anticoagulants oraux réduisent le risque 
d’occlusion du pontage. Les anticoagulants oraux semblent plus efficaces chez les 
patients à haut risque de thrombose.

III - Recommandations en 2006

1) Fréquence et étiologies

Les pontages sous-inguinaux comportent un risque d’échec très fort (dans
les 30 premiers jours) de 5 % à 20 %. L’occlusion du pontage aggrave sou-
vent la situation clinique initiale par la perte de la collatéralité ou d’une par-
tie plus ou moins importante du lit d’aval. Ceci doit être pris en compte dans
la décision thérapeutique.
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 Causes locales
Elles sont secondaires le plus souvent à des problèmes techniques, ou à
l’utilisation d’un matériel inadéquat.

a) Problèmes techniques
Ils sont impliqués dans 50 % à 70 % des échecs précoces. L’imagerie de
contrôle per-opératoire aide à les corriger lors de l’intervention initiale :
- lésion de clampage (intérêt des techniques de clampage atraumatique au
niveau sous-poplité et sur des artères calcifiées),
- sténose anastomotique au niveau de la pointe, qui peut être due à une sutu-
re difficile sur des artères calcifiées ou de petit calibre, ou à une malfaçon,
- une plicature secondaire à un pontage trop long,
- une torsion du pontage,
- une compression externe dans le trajet ou par un hématome,
- une sténose par ligature trop proche d’une veine collatérale,
-une résection insuffisante d’une valvule ou un traumatisme de l’endothé-
lium lors de l’utilisation in situ d’une veine saphène.

b) Matériel
L’utilisation d’une veine de mauvaise qualité (séquelles de thromboses), ou
de calibre insuffisant augmente de façon importante le risque de thrombo-
se précoce.

 Causes régionales : le réseau artériel d’amont et d’aval
- Une sténose d’amont est rarement en cause à l’heure actuelle, notamment
en raison de la facilité de réaliser une angioplastie préalable ou dans le
même temps opératoire.
- Le réseau artériel d’aval est plus difficile à apprécier.

 Causes générales
- Une diminution du débit cardiaque, un collapsus ou une hémorragie impor-
tante peuvent entraîner un bas débit momentané dans un greffon récent et
donc sa thrombose.
- Une anomalie de la coagulation, congénitale ou acquise (thrombopénie à
l’héparine) peut également être source de thrombose.

2) Comment faut-il réopérer ?

Le dépistage d’une thrombose doit être précoce afin de permettre une réin-
tervention le plus tôt possible. L’intervention initiale nécessite une sur-
veillance quotidienne et un écho-Doppler au moindre doute.
Il est, en général, inutile de réaliser une artériographie pré-opératoire.
La réintervention doit permettre de vérifier chacun des sites potentiellement
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en cause, soit par une vision directe, soit par une artériographie d’amont et
d’aval, soit, pour certains, par une angioscopie du greffon.

 Le greffon
- La première étape comporte la thrombectomie du greffon. Elle peut être
réalisée à partir de l’anastomose inférieure ou supérieure ou des deux (de
principe ou après échec d’un abord unique), ou par thrombo-aspiration
(beaucoup plus délicate).
- L’échec de la thrombectomie conduit au remplacement partiel ou total du
greffon par une prothèse ou par du matériel veineux éventuellement dispo-
nible et préférable dans ce contexte.
- Dans certains cas, le remplacement du greffon s’impose d’emblée sans
tentative de thrombectomie lorsque la veine utilisée était de qualité
médiocre ou de calibre insuffisant, ou en cas de thrombose prolongée.
- Un problème de trajet sera corrigé soit en le réalisant entièrement de nou-
veau, soit par la suppression d’une compression localisée.
- Il est indispensable de récupérer un lit d’aval correct en associant selon les
cas : thrombectomie, thrombo-aspiration (qui prend toute sa valeur lorsqu’il
faut désobstruer les axes jambiers) ou thrombolyse en circulation bloquée.

 Les autres causes
Le traitement de la ou des étiologies est bien entendu indispensable sous
peine de nouvelle thrombose. Il est parfois utile de prolonger le pontage en
amont ou en aval.
Une artériographie sera effectuée en fin d’intervention pour vérifier l’en-
semble du pontage et des corrections apportées.
En l’absence d’une cause locale, une cause générale doit être recherchée,
en particulier une anomalie de la coagulation qui sera prise en charge.

3) Quels patients faut-il réopérer ?

Schématiquement, il existe trois situations :
 Il est généralement inutile de réaliser une réintervention :
- lorsque le pontage initial présentait un risque élevé de thrombose en rai-
son d’un mauvais lit d’aval, que le greffon utilisé était de bonne qualité et
qu’il n’existait pas d’anomalie sur l’artériographie per-opératoire initiale ;
- lorsque l’ischémie secondaire à l’occlusion précoce est dépassée.
Dans ces deux cas, le taux d’échec est en effet proche des 100 % et les
interventions itératives finissent par aggraver la situation initiale.

 L’intervention doit être réalisée en urgence si l’ischémie entraîne un
retentissement sensitivomoteur ou si un greffon veineux de bonne qualité a
été employé. Les lésions pariétales entraînées par la thrombose sont en
effet importantes après 6 à 12 heures, et aggrave le pronostic ultérieur.
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 La réintervention doit être discutée, dans tous les autres cas, en l’ab-
sence d’ischémie significative.

4) Quels sont les résultats des réinterventions pour thrombose
précoce ?

 La mortalité varie de 3 à 10 %. Les problèmes de cicatrisation des voies
d’abord sont supérieurs à 30 %, et les résultats en terme de perméabilité
dépendent du type de traitement réalisé.

 Les résultats sont meilleurs lorsqu’une cause a été identifiée et corrigée.
Sinon, le taux de perméabilité est de l’ordre de 25 % à un an.

 Les résultats sont également meilleurs lorsque l’indication initiale était
une claudication plutôt qu’une ischémie critique, et que le lit d’aval était bon.

 Les chances de succès diminuent à chaque nouvelle réintervention, ce
qui doit conduire à limiter les interventions itératives.

 Après une thrombose précoce, le risque d’amputation majeure est de 25 %
à 35 %. Ces amputations, réalisées précocement, sont mieux tolérées par
les patients que celles effectuées après des échecs de revascularisation
répétés.

 En post-opératoire, il peut être souhaitable d’introduire un traitement anti-
coagulant pendant plusieurs mois, compte tenu de l’augmentation de la
thrombogénicité d’un pontage thrombectomisé.

THROMBOSES PRÉCOCES DES PONTAGES SOUS-CRURAUX

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

280



CHIRURGIE ARTERIELLE DES MEMBRES

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

281

Thromboses tardives 
des pontages sous-cruraux

D r. Patrick SOURY, Pr. Didier MELLIERE

I - Problèmes posés

1) Etiologies.

2) Quels sont les moyens thérapeutiques et quels en sont les résultats ?

3) Quand et comment faut-il traiter les patients ?



II - Références principales

Toutes de degré C sauf la référence 6 (degré B)

Thrombolyse

1. Nackman G.B., Walsh D.B., Fillinger M.F., et al. -Thrombolysis of occluded infrain-
guinal vein grafts : Predictors of outcome. J Vasc Surg 1997 ; 25 : 1023-1032.
Cette étude analyse les résultats du traitement par urokinase de 44 occlusions de 
pontages sous-cruraux. Le succès initial est de 75 % avec un taux de mortalité de 2 %. 
La perméabilité primaire est de 34 % à un an et de 25 % à deux ans.

2. Conrad M.F., Shepard A.D., Rubinfeld I.S., et al. -Long-term results of catheter-
directed thrombolysis to treat infrainguinal bypass graft occlusion : The urokinase era. 
J Vasc Surg 2003 ; 37 : 1009-1016.
Les auteurs rapportent un taux de succès initial de 71 % chez 67 patients traités. La 
perméabilité cumulée est de 65 % à 5 ans pour les pontages veineux et de 20 % à 9 mois 
pour les pontages prothétiques.

3. Working party on thrombolysis in the management of limb ischemia. -Thrombolysis 
in the management of lower limb peripheral arterial occlusion- A consensus document. 
Am J Cardiol 1998 ; 81 : 207-218.
Consensus international sur l’utilisation de la thrombolyse dans les maladies occlusives 
des membres inférieurs. Il décrit en particulier les contre-indications, les différents 
agents thrombolytiques et les protocoles thérapeutiques utilisés.

4. Berkowitz H., Kee J. -Occluded infrainguinal grafts : When to choose lytic therapy
versus a new bypass graft. Am J Surg 1995 ; 170 : 136-139.
Les auteurs isolent le groupe de pontages occlus bénéficiant le plus de la thrombolyse :
pontages en veine saphène datant de plus de 10 mois (perméabilité primaire de 45 % à 
5 ans). Les résultats sont comparables à ceux de leurs pontages itératifs.

Thrombectomie

5. Graor R.A., Risius B., Young J.R., et al. -Thrombolysis of peripheral arterial bypass 
grafts : Surgical thrombectomy compared with thrombolysis. A preliminary report. 
J Vasc Surg 1988 ; 7 : 347-355.
Cet article compare les résultats de la thrombolyse avec un groupe témoin sans 
randomisation. A 1 mois la perméabilité est significativement meilleure (86 % versus 
42 %) pour la thrombolyse alors que les complications graves sont identiques.

6. Comerota A.J., Weaver F.A., Hosking J.D., et al. -Results of a prospective randomized 
trial of surgery versus thrombolysis for occluded lower extremity bypass grafts. Am J 
Surg 1996 ; 172 : 105-112.
Les auteurs comparent en prospectif et randomisé la thrombolyse et la chirurgie 
(thrombectomie ou revascularisation itérative. Les résultats montrent une différence 
significative en faveur de la chirurgie (nouveau pontage) si l’occlusion date de plus de 
14 jours. Si elle date de moins de 14 jours, la thrombolyse donnent des meilleurs
résultats si le pontage initial était veineux.
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7. Ascer E., Collier P., Gupta S.K., Veith F.J. -Reoperation for polytetrafluoroethylene 
bypass failure : The importance of distal outflow site and operative technique in 
determining outcome. J Vasc Surg 1987 ; 5 : 298-310.
Dans cet article ancien les auteurs recommandent, en cas de thrombose d’un pontage en 
PTFE, d’en pratiquer le remplacement complet, si possible en matériel veineux, plutôt 
que de réaliser une thrombectomie.

Revascularisation itérative

8. Edwards J.E., Taylor L.M., Porter J.M. -Treatment of failed lower extremity bypass 
grafts with new autogenous vein bypass grafting. J Vasc Surg 1990 ; 11 : 136-145.
Les auteurs proposent de réaliser de première intention un pontage itératif veineux, en 
utilisant éventuellement les veines de membre supérieur. Les perméabilités primaires et 
secondaires obtenues sont de 57 et 71 % à 5 ans.

9. Belkin M., Conte M.S., Donaldson M.C., Mannick J.A, Whittemore A.D. -Preferred 
strategies for secondary infrainguinal bypass : Lessons learned from 300 consecutive
reoperations. J Vasc Surg 1995 ; 21 : 282-295.
Cette étude rétrospective rapporte les résultats de 300 pontages itératifs. Les résultats 
sont bien meilleurs pour les pontages veineux (perméabilité secondaire à 5 ans : 51 %) 
que pour les prothétiques (27 % à 5 ans).

10. Bartlett S.T., Olinde A.J., Flinn W.R., et al. -The reoperative potential of infrainguinal 
bypass : Long-term limb and patient survival. J Vasc Surg 1987 ; 5 : 170-179.
Cette étude rétrospective décrit l’ensemble des réinterventions réalisées pour occlusion. 
Elle met en avant les complications des voies d’abord itératives. Les résultats à 5 ans ont 
une perméabilité cumulée de 37 % et une conservation du membre dans 59 %.

11. Rossi P.J., Skelly C.L., Meyerson S.L., et al. -Pontage -sous-inguinaux redux : facteurs
prédictifs de la perm é abilité et du sauve t age de membre. Ann Vasc Surg 2003 ; 17 : 4 9 2 - 5 0 2 .
Pour ces auteurs, le principal facteur d’échec d’une revascularisation itérative est le sexe
féminin. A un degré moindre sont aussi significatifs : la thrombose d’un pontage en 
matériel autologue, celle d’un pontage jambier ou une ischémie critique comme 
indication initiale de la revascularisation.

Etiologies et conséquences

12. Jackson M.R., Belott T.P., Dickason T., et al. -The consequences of a failed femoro
popliteal bypass grafting: Comparaison of saphenous vein and PTFE grafts. J Vasc Surg
2000 ; 32 : 498-505.
Dans cette étude rétrospective, l’indication initiale était une ischémie critique pour 80 % 
des patients (identique pour les pontages veineux et en PTFE). Au moment de l’occlusion 
du pontage fémoro-poplité, le taux d’ischémie critique était de 21 % s’il était veineux et 
de 78 % s’il était prothétique. L’intervention était urgente dans respectivement 3 et 28 %.

13. Ouriel K., Shortell C.K., Green R.M., Deweese J.A. -Differential mechanism of 
failure of autogenous and non autogenous bypass conduits : An assessment following 
successful graft thrombolysis. Cardiovasc Surg 1995 ; 5 : 469-473.
Les auteurs rapportent les différents mécanismes d’occlusion des pontages : pour les 
pontages autologues les sténoses sur le corps du greffon et pour les non-autologues les 

CHIRURGIE ARTERIELLE DES MEMBRES

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

283



sténoses au niveau des anastomoses sont les situations les plus fréquentes. Toutefois pour 
ces derniers, le plus souvent aucune étiologie n’est retrouvée (59 %).

III - Recommandations en 2006

1) Etiologie

Quelle que soit la nature d’un pontage sous-inguinal, celui-ci est exposé à une
diminution progressive du taux de sa perméabilité dans le temps. C’est au cours
de la première année que le risque de thrombose est maximal. La majorité des
occlusions, surtout au niveau des greffons biologiques ou veineux autologues,
est secondaire à l’apparition d’une lésion sur le pontage. La surveillance par des
écho-Doppler réguliers permet généralement leur dépistage et leur traitement
préventif. Mais elles peuvent être en rapport avec l’évolutivité de la pathologie
athéromateuse ou un problème général, ou être multi-factorielle.

 Lésions sur le pontage
Une sténose, par hyperplasie myointimale, peut survenir au niveau des
anastomoses supérieure, inférieure ou intermédiaire (pontages compo-
sites). A contrario un faux anévrysme ou une dilatation localisée peuvent
induire, par l’extension du thrombus qui y siège, l’occlusion d’un pontage.
Sur le corps d’un pontage veineux les sténoses se localisent aussi sur des
résidus valvulaires ou de façon diffuse (maladie du greffon). Elles survien-
nent plus fréquemment sur des veines de petit calibre ou des veines
fibreuses (séquelles de phlébite).

 Lésions sus et sous-jacentes
La progression de l’athérome ou l’évolutivité d’une lésion de clampage sont
responsables de la survenue d’une sténose ou d’une réduction du lit d’aval
dont l’importance va retentir sur le débit dans le pontage et être respon-
sable de sa thrombose.

 Etiologies générales
Une déshydratation ou une compression posturale (position à genoux pro-
longée) sont des facteurs favorisant une occlusion. D’autres causes sou-
vent multifactorielles peuvent intervenir : tel l’arrêt sans relais des anti-
aggrégants plaquettaires ou des anticoagulants, la survenue d’un bas débit
hémodynamique ou l’existence d’un état de thrombophillie.

2) Quels sont les moyens thérapeutiques et quels en sont les
résultats ?

 Traitement médical
Il est toujours indiqué, il fait appel initialement au traitement anticoagulant à
dose efficace et éventuellement aux vasodilatateurs. Il peut suffire en l’ab-
sence d’ischémie critique, surtout lorsque l’indication initiale du pontage
était une claudication.

THROMBOSES TARDIVES DES PONTAGES SOUS-CRURAUX

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

284



 Thrombolyse intra-artérielle
Elle recherche la lyse du thrombus dans le pontage, mais également dans
les artères sous-jacentes. Son risque hémorragique est de 10 % environ
même en respectant les contre-indications. Utilisant l’Urokinase ou l’activa-
teur tissulaire du plasminogène (rt-PA), la thrombolyse est d’autant plus effi-
cace que l’injection se fait dans le thrombus et par des injections pulsées.
Elle peut être complétée par une thrombo-aspiration. Les résultats initiaux
sont satisfaisants avec des taux de recanalisation entre 75 et 90 %. Ils sont
inversement corrélés avec l’ancienneté de l’occlusion. Elle permet souvent de
démasquer l’étiologie de l’occlusion et de la traiter, soit par une angioplastie
endoluminale, soit par une autre technique chirurgicale. Ceci améliore nota-
blement la perméabilité à long terme de ces pontages désobstrués qui reste
toutefois peu satisfaisante variant de 25 à 60 % à un an. Le taux de sauveta-
ge de membre est aux alentours de 60 % à un an.

 Thrombectomie chirurgicale
Celle-ci est réalisée par un abord uni ou bipolaire des anastomoses du pon-
tage, son résultat est contrôlé par une artériographie ou une angioscopie.
Lorsqu’elle démasque une étiologie possible de la thrombose, le traitement
de celle-ci se fait dans le même temps (angioplastie endoluminale, réfection
d’anastomose, prolongement de pontage). Si le contrôle retrouve du throm-
bus sous-jacent à l’anastomose, une thrombo-aspiration peut y être asso-
ciée afin d’éviter le passage traumatique des sondes de Fogarty dans les
artères de jambe. La thrombectomie, pour être durablement efficace, doit
être effectuée précocement après l’occlusion du pontage : de préférence
dans les 24 premières heures s’il s’agit d’un pontage veineux.
Les taux de perméabilité varient de 20 à 30 % à 5 ans pour les pontages
veineux, et pour les pontages prothétiques aux alentours de 30 % à 2 ans.

 Revascularisation sous-inguinale itérative
Après exploration angiographique ou chirurgicale des axes résiduels, il peut
être nécessaire de réaliser un nouveau pontage sous-inguinal.
L’anastomose inférieure étant réalisée soit sur le même site que la première
fois, soit le plus souvent en aval. Les complications cutanées ou infectieuses
liées aux dissections en terrain scléreux sont fréquentes (20 à 25 %), et peu-
vent être limitées en utilisant, lorsque cela est possible, des voies d’abord et
des trajets différents de ceux de la revascularisation précédente. La per-
méabilité des pontages veineux (50 % de perméabilité à 5 ans) est nette-
ment supérieure à celle des pontages prothétiques (25 % à 5 ans). Ceci jus-
tifie la recherche extensive du matériel veineux (veine de bras, saphène rési-
duelle ou controlatérale) et la réalisation de pontage veineux compilés.

 Gestes associés
La correction des anomalies anastomotiques ou siégeant sur le corps du
pontage, que ce soit par angioplastie endoluminale, par angioplastie d’élar-
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gissement chirurgicale, ou par prolongation du pontage sur un site sous-
jacent, doit être faite dans le même temps ou au décours de la désobstruc-
tion. Il en va de même pour les lésions sus ou sous-jacentes au pontage.
La désobstruction peut être complétée au niveau du pontage ou surtout
dans les artères de jambe, par une thrombo-aspiration ou par une throm-
bolyse locale, s’il persiste du thrombus.

 Revascularisation de l’artère fémorale profonde
Lorsque l’on met en évidence une sténose serrée de l’artère fémorale pro-
fonde, et que la gravité de l’ischémie après la thrombose du pontage n’im-
pose pas une revascularisation distale, le traitement isolé de cette sténose
(par angioplastie chirurgicale, endartériectomie ou pontage) peut suffire et
éviter la réalisation de cette revascularisation distale itérative.

3) Quand et comment faut-il traiter les patients ?

Les deux premiers critères de choix sont le délai écoulé depuis la thrombo-
se et le stade clinique de l’ischémie.

 Lorsque l’ischémie est aiguë avec un déficit sensitivomoteur
La chirurgie est le seul traitement compatible avec l’obligation de restaurer
rapidement une vascularisation du membre inférieur pour espérer conserver
ce membre. Il est justifié dans ce cas de débuter l’intervention par une tenta-
tive de thrombectomie, et en cas d’échec par une revascularisation itérative.

 Lorsque l’ischémie est aiguë grave sans menace immédiate pour la
vitalité du membre (degrés 2a de Rutherford)
- Si la thrombose est récente, une tentative de thrombolyse ou de throm-
bectomie paraît justifiée. Là aussi en cas d’échec, un nouveau pontage est
souvent nécessaire lorsqu’il est réalisable.
- Si la thrombose est ancienne, il est préférable de recourir d’emblée à une
revascularisation itérative.

 Lorsque l’ischémie est bien tolérée
a) L’abstention chirurgicale doit toujours être discutée.
Le traitement médical est alors indiqué. L’âge du patient et son état géné-
ral sont des éléments importants de la décision.
b) Si une prise en charge chirurgicale est décidée :
- en cas de thrombose récente : la conduite à tenir est la même que précé-
demment (thrombolyse ou thrombectomie),
- en cas de thrombose ancienne : l’évolution et les explorations guident la prise
de décision. La correction d’une sténose de l’artère fémorale profonde prend ici
toute sa place. Si l’ischémie s’aggrave, une revascularisation itérative s’impose.
Si l’état général du patient est très altéré, il peut être préférable de réaliser
une amputation de première intention. Il en est de même en cas d’ischémie
dépassée lors de la prise en charge.

THROMBOSES TARDIVES DES PONTAGES SOUS-CRURAUX

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

286



CHIRURGIE VEINEUSE

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

287

Filtration de la veine cave infé-
rieure au cours de la maladie
veineuse thrombo-embolique
Pr. Jean-Baptiste RICCO, Dr. Christophe MARCHAND, 
Pr. Joël CONSTANS, Pr. Philippe LACROIX

La technique de mise en place des filtres caves percutanés est maintenant bien
codifiée et raisonnablement sûre. Les indications consensuelles de la filtration cave
sont les contre-indications et les échecs du traitement anticoagulant chez les
malades porteurs d’une thrombose veineuse profonde proximale (TVP). Les don-
nées fiables concernant les résultats à long terme des filtres caves sont rares et la
validation des nouveaux filtres temporaires et « optionnels » reste à faire.

I - Problèmes posés

1) Quelles sont les indications de la filtration cave chez les malades ayant 
une TVP proximale ?

2) Quels sont les différents types de filtres disponibles actuellement ?

3) Quelles sont les précautions à respecter lors de la mise en place des filtres caves ?

4) Résumé des recommandations.



II - Références principales

1. Girard P , Stern J.B. , Parent F. -Medical litterature and vena cava filters. So far so 
weak. Chest 2002 ; 122 : 963-967.
Les auteurs ont réalisé une analyse critique des publications concernant la filtration 
cave à partir du Medline. Ils ont analysé de 1975 à 2000, 568 références. Les deux tiers
de ces publications étaient des études rétrospectives ou des cas cliniques. Parmi les 
études prospectives, seulement 16 études incluaient plus de 100 malades et une seule 
étude était randomisée. La grande hétérogénéité de ces études rendait impossible toute 
comparaison et toute méta-analyse. (Degré C)

2. Decousus H., Leizorovicz A., Parent F., et al. -A clinical trial of vena caval filters in the 
prevention of pulmonary embolism in patients with proximal deep-vein thrombosis. 
PREPIC Study. N Engl J Med 1998 ; 338 : 409-415.
Dans l’étude PREPIC, 400 malades ayant une thrombose veineuse profonde ont été 
randomisés pour recevoir soit un filtre cave associé au traitement anticoagulant 
(200 malades) soit le traitement anticoagulant seul (200 malades). Le traitement anti-
coagulant était aussi randomisé entre héparine non fractionnée, (205 malades) et 
héparine fractionnée (195 malades). Les critères de jugement de l’étude étaient la 
survenue d’une embolie pulmonaire, le décès, et l’extension de la thrombose veineuse 
profonde. Les malades ayant une indication consensuelle de filtration cave étaient exclus 
de l’étude.
Au 12e jour post-opératoire, 2 malades (1,1 %) ayant un filtre cave avaient fait une 
récidive embolique, contre 9 malades (4,8 %) dans le groupe sans filtre cave (p=0,03). 
À deux ans, 6 malades (3,4 %) ayant un filtre cave avaient fait une récidive embolique,
contre 12 malades (6,3 %) dans le groupe sans filtre cave (p=0,16). À deux ans,
37 malades ayant un filtre cave (20,8 %) contre 21 malades sans filtre cave (11,6 %) 
avaient une récidive de thrombose veineuse profonde (p=0,02). La mortalité globale 
était comparable dans les deux groupes.
Les auteurs concluent que chez les malades à risque embolique ayant une thrombose 
veineuse proximale, la prévention embolique apportée par le filtre cave en plus du 
traitement anticoagulant dans les premiers jours est contrebalancée par le taux élevé de 
thrombose veineuse profonde. Enfin dans cette étude, l’héparine non fractionnée était 
aussi efficace que l'héparine fractionnée dans la prévention des récidives emboliques. 
L’étude PREPIC est la seule étude randomisée concernant la filtration cave. (Degré A)

3. Pa rticipants in the Vena Caval Filter Consensus Confe re n c e. -Recommended 
reporting standards for vena caval filter placement and patient follow-up. J Vasc Surg
1999 ; 30 : 573-579.
Les auteurs rappellent les examens nécessaires au diagnostic d’une thrombose veineuse 
profonde ou d’une embolie pulmonaire ainsi que des précisions techniques concernant 
la pose des filtres caves. Les auteurs ont aussi inclus dans ce rapport des recom-
mandations concernant le suivi des malades et les critères particuliers s’appliquant aux 
filtres temporaires ou optionnels. (Degré B)

4. Greenfield L.J., Michna B.A. -Twelve-year experience with the Greenfield vena caval 
filter. Surgery 104 ; 1988 : 706-712.
Il s’agit de la publication d’un registre de 469 malades ayant un filtre de Greenfield 
acier. 6 % des indications de pose étaient consensuelles.  Les auteurs rapportent 16 décès 
par embolie pulmonaire (3,4 %) et 9 autres récidives emboliques non mortelles (1,9 %),
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soit un taux actuariel de récidive embolique de 4 % sur une durée de 12 ans. Pendant ce 
suivi, 133 malades étaient décédés, 190 malades ont été perdus de vue et 146 malades 
ont été suivis en moyenne 43 mois. Chez ces malades suivis (31 %), la perméabilité 
a c t u a rielle de la veine cave inféri e u re (VCI) était de 9 % (13 occl u s i o n s ) , la perm é ab i l i t é
des filtres était de 98 %. Enfin 44 % des malades avaient un œdème des membres 
inférieurs. (Degré C)

5. Greenfield L.J., Cho K.J., Proctor M., et al. -Results of a multicenter study of the 
modified hook-titanium Greenfield filter. J Vasc Surg 1991 ; 14 : 253-257.
Étude prospective multicentrique portant sur 186 malades en intention de traiter,
181 filtres ont été implantés. Une ouverture incomplète du filtre était rapportée dans 2 % 
des cas et une asymétrie d’ouverture du filtre dans 5 % des cas. Un cas de perforation de
la VCI et un mauvais placement du filtre dans une veine lombaire étaient rapportés. La 
migration du filtre avait été notée dans 11 % des cas. Le taux de récidive embolique 
pulmonaire était de 3 %. Aucune thrombose cave n’était signalée dans cette étude dont 
le suivi était limité à 30 jours. (Degré C)

6. Ricco J.B., Crochet D., Sebilotte P., et al. -Percutaneous transvenous caval interruption 
with the Vena Tech-LGM filter. Early results of a multicenter trial. Ann Vasc Surg 1988 ; 
2 : 242-247.
Étude prospective multicentrique portant sur 100 malades dont 77 % avaient une TVP et 
9 % une contre-indication du traitement anticoagulant, 13 % des indications étaient pro-
phylactiques. Parmi les 100 malades analysés en intention de traiter, on retrouvait deux 
échecs de pose, 8 filtres qui avaient une bascule de plus de 15° par rapport à l’axe de la 
V C I , 5 ouve rt u res incomplètes du fi l t re et 3 fi l t res basculés de plus de 15° et incomplètement 
ouverts. Une récidive embolique était survenue chez 2 malades (2 %) dont le filtre était 
incomplètement ouvert. Après un an de suivi, 7 malades (8 %) avaient une thrombose de 
la VCI. La migration du filtre vers les veines rénales (4 %) et vers les veines iliaques 
(9 %) avait été retrouvée dans 13 % des cas. (Degré B)

7. Dorfman G.S.-Percutaneous inferior vena caval filters. Radiology 1990 ; 174 : 987-992.
Étude pro s p e c t ive portant sur 224 malades ayant un fi l t re Simon-Nitinol dont 
102 malades ont été suivis. Parmi ces derniers, 4 malades (6 %) ont eu une nouvelle EP,
un malade est décédé, et 20 malades (20 %) ont eu une thrombose cave documentée.
(Degré C)

8. Millward S.F., Oliva V.L., Bell S.D., et al. -Gunther tulip retrievable vena cava filter :
results from the registry of the Canadian Interventional Radiology Association. J Vasc 
Interv Radiol 2001 ; 12 : 1053-1058.
Publication du registre canadien de 90 malades ayant eu un filtre de Gunther. Les 
indications de pose étaient consensuelles chez 83 malades (92 %). L’ablation du filtre
avait été tentée chez 53 malades et avait été possible chez 52 d’entre eux. La durée 
moyenne d’implantation était de 9 jours. Les malades avaient été suivis en moyenne 
108 jours après l’ablation du filtre. Chez quatre malades (8 %) un filtre permanent avait 
été mis en place et un malade avait eu une récidive de TVP. Parmi les 39 malades chez 
lesquels le filtre avait été laissé en place, on retrouvait après un suivi moyen de 85 jours,
deux occlusions du filtre (5 %). Il n’y a pas d’étude à long terme avec ce filtre. ( D egré C)

9. Schutzer R., Ascher E., Hingorani A., et al. -Preliminary results with the new 6F 
TrapEase inferior vena cava filter. Ann Vasc Surg 2003 ; 17 : 103-106.
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Étude monocentrique rétrospective de 189 filtres consécutifs sur une période de 22 mois. 
Les auteurs ne rapportent aucun échec de pose. Trois malades (1,5 %) ont eu une 
t h rombose cave symptomatique et un malade a eu une récidive embolique symptomat i q u e.
Les taux d’occlusion de la VCI et de récidive embolique observés avec ce f iltre
pourraient être plus élevés que ceux décrits par les auteurs car ces malades n’avaient 
pas eu de suivi systématique par écho-Doppler veineux. (Degré C)

10. Asch M.R. -Initial experience in humans with a new retrievable inferior vena cava
filter. Radiology 2002 ; 225 : 835-844.
Il n’existe pour ce filtre optionnel récent qu’une étude clinique monocentrique portant 
sur 32 malades sans échec de pose. Le filtre Recovery Nitinol avait pu être retiré dans 
tous les cas ou son ablation avait été tentée (n=24). La durée moyenne d’implantation 
avait été de 53 jours [5 à 134 jours]. Les auteurs ne signalaient aucune récidive
embolique et aucune thrombose cave malgré la présence d’un thrombus dans 7 filtres. 
Un filtre avait migré de 4 cm dans la VCI sus-rénale. (Degré C)

11. Bovyn G., Ricco JB., Reynaud P., Le Blanche A.F. -Long-duration temporary filter :
A prospective 104-case multicenter study. J Vasc Surg 2006 [in press].
Étude prospective multicentrique réalisée chez 103 malades. Les indications de pose du 
filtre temporaire étaient consensuelles dans 94 % des cas. La durée moyenne d’implan-
tation était de 29,5 ± 14,0 jours [2 à 86 jours]. Un filtre avait migré dans l’oreillette 
droite. Cette migration s’était accompagnée d’une récidive embolique. Aucune autre
complication n’était signalée dans cette série. Vingt-quatre malades (23 %) avaient un 
thrombus dans le filtre et 6 avaient une thrombose cave. Tous les filtres sauf un, avaient 
été retirés malgré la présence d’un thrombus dans le filtre ou dans la veine cave sans 
récidive embolique. La durée moyenne de suivi était de 90 jours. Chez 16 malades 
(15,5 %), Le Tempofilter II avait été remplacé par un filtre définitif. (Degré B)

12. The PREPIC Study Group.-Eight-year follow-up of patients with permanent vena 
cava filters in the prevention of pulmonary embolism. The PREPIC (Prevention du 
Risque d’Embolie Pulmonaire par Interruption Cave) Randomized Study. Circulation 
2005 ; 112 : 416-422.
A 8 ans, les filtres cave réduisent le risque d’embolie pulmonaire, mais augmentent celui 
de thrombose veineuse profonde et n’ont pas d’effet sur la survie. Quoique leur 
utilisation puisse être bénéfique chez les patients à haut risque d’embolie pulmonaire,
elle n’est pas recommandée à titre systématique en cas de maladie thrombo-embolique.
(Degré A)

III - Recommandations en 2006

1) Indications de la filtration cave chez les malades ayant une
TVP proximale

L’héparine non fractionnée ou fractionnée constitue le traitement de première
intention de la maladie veineuse thrombo-embolique (MVTE). La mise en
place d’un filtre cave est donc réservée aux malades ayant une contre-indi-

F I LT R ATION DE LA VEINE CAVE INFÉRIEURE AU COURS DE LA MALADIE VEINEUSE T H R O M B O - E M B O L I Q U E

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

290



cation au traitement anticoagulant, un échec ou une complication de celui-ci
conduisant à son arrêt (tableau I). Un essai randomisé (PREPIC) a été réa-
lisé pour évaluer le bénéfice de la mise en place d’un filtre cave définitif
associé au traitement anticoagulant chez les malades dont le risque embo-
lique paraissait élevé malgré le traitement anticoagulant. Les résultats de
cette étude (tableau II) démontrent que chez les malades à «haut risque
embolique ayant une thrombose veineuse proximale», la prévention embo-
lique efficace apportée par le filtre cave dans les premiers jours (1,1 % vs
4,8 % d’EP) était contre balancée par la survenue tardive d’un taux élevé de
thrombose veineuse profonde (20,8 % vs 11,6 %). En pratique quotidienne,
cette étude n’a pas eu d’influence sur les indications consensuelles de fil-
tration cave, puisque ces malades étaient exclus de la randomisation.
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Tableau I : Indications d’interruption de la veine cave inférieure [1-3]

Niveaux de Consensus

Indications consensuelles

- Contre-indication temporaire ou définitive au traitement anticoagulant et thrombose veineuse
profonde proximale

- Échec du traitement anticoagulant avec embolie pulmonaire, ou extension de la thrombose 
veineuse profonde documentées

- Après embolectomie chirurgicale

Indications discutées et discutables

- Cœur pulmonaire chronique post-embolique

- Embolie pulmonaire après lobectomie pulmonaire ou chez l’insuffisant respiratoire

- Traitement fibrinolytique et thrombose veineuse profonde

- Traitement préventif avant chirurgie à haut risque ou chez les polytraumatisés sans TVP et 
sans EP

Tableau II : Résultats de l’étude PREPIC [2]

Critères de jugement Filtre et Anticoagulants Valeur
anticoagulants seuls de p

Embolie pulmonaire (12 jours) 2 (1.1 %) 9 (4.8 %) 0.03

Embolie pulmonaire (2 ans) 6 (3.4 %) 12 (6.3 %) 0.16

Embolie pulmonaire fatale 1 (0.6 %) 5 (2.6 %) 0.20

Mortalité globale 43 (21.6 %) 40 (20.1 %) 0.65

Extension de la T.V.P. à 2 ans 37 (20.8 %) 21 (11.6 %) 0.02

Ce tableau résume les principaux résultats de l’étude PREPIC. Les critères de jugement principaux
de l’étude étaient la survenue d’une embolie pulmonaire dans les 12 premiers jours et dans les deux
ans après randomisation, les décès et l’extension de la maladie veineuse thromboembolique à 2 ans.
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2) Les filtres disponibles actuellement

 Les filtres percutanés permanents
L’efficacité de ces filtres est satisfaisante (tableau III) avec des taux de réci-
dive embolique de l’ordre de 2 à 3,5 %. On retrouvait 2 % d’EP récidivantes
avec le filtre LGM Venatech, 3,5 % avec le filtre Greenfield titane et 2,9 %
avec le filtre Simon.
Il est plus difficile d’apprécier les résultats à long terme de ces filtres caves
permanents. Comme le montre l’analyse critique des grandes séries
publiées, le suivi des malades est souvent inférieur à un an et incomplet.
Peu de malades ont eu au cours du suivi un écho-Doppler des veines pro-
fondes des membres inférieurs et de la veine cave inférieure. Aucune étude
ne comporte un suivi prospectif complet avec une scintigraphie ou une
angiographie pulmonaire. La thrombose cave est retrouvée dans 8 % des
cas à 30 mois avec le filtre LGM Venatech et dans 20 % des cas avec le
filtre Simon. Il est probable que ces études dont le suivi est court ou incom-
plet sous-estiment le risque de thrombose cave qui est de 20,8 % à 2 ans
dans l’étude PREPIC.

 Les filtres temporaires et optionnels
Le choix des filtres temporaires paraît séduisant car ils ont a priori la même
efficacité que les filtres permanents mais leur caractère temporaire diminue
théoriquement le risque de TVP.
La plupart de ces filtres temporaires ont une durée d’implantation très cour-
te par rapport au risque embolique. Par ailleurs, les risques infectieux liés
au cathéter à émergence cutanée des filtres temporaires de courte durée ne
sont pas anodins. De même, le risque d’extension de la thrombose dans la
cage de filtration explique les problèmes posés lors du retrait de ces filtres
qui doit être réalisé le plus rapidement possible.
Les filtres optionnels représentent une évolution intéressante. Ils peuvent
être retirés après quelques semaines ou laissés en place si nécessaire, mais
les résultats publiés montrent un taux élevé de filtration définitive qui traduit
sans doute la difficulté de retirer ces filtres optionnels après une certaine
durée d’implantation, ou lorsqu’ils contiennent un thrombus. Plus récem-
ment, un filtre temporaire de longue durée a fait l’objet d’une étude clinique
prospective avec des résultats encourageants et un taux relativement faible
de filtration définitive. En France, ces filtres sont utilisés dans les contre-indi-
cations temporaires du traitement anticoagulant, en particulier chez les poly-
traumatisés et les malades chirurgicaux ayant une T V P p r o x i m a l e .

3) Précautions à prendre pendant et après la mise en place d’un
filtre cave

En cas de mise en place d’un filtre cave percutané, la réalisation d’une ima-
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gerie de la veine cave inférieure pré-opératoire est indispensable pour : 
- préciser le niveau supérieur de la thrombose veineuse,
- repérer la topographie des veines rénales,
- vérifier l’absence d’anomalie anatomique de la veine cave inférieure,
- mesurer le diamètre de la veine cave inférieure, car la plupart des filtres
coniques ne doivent pas être mis en place dans une veine cave inférieure
de plus de 28 mm de diamètre, où existe un risque de bascule et de migra-
tion. Cette imagerie permettra donc de choisir le matériel adéquat en fonc-
tion des spécifications des différents fabricants.
Cet examen sera complété par une cavographie per-opératoire.
En cas de difficulté de progression du filtre dans la gaine d’introduction, en
particulier par voie fémorale, il est préférable de retirer l’ensemble puis de
choisir une autre voie d’abord afin d’introduire un nouveau filtre.
Un cliché radiographique d’abdomen sans préparation de face et de profil
doit être réalisé après la pose du filtre. Ce document servira de référence
pour juger la stabilité, l’intégrité et le positionnement du filtre. Un suivi
annuel par écho-Doppler veineux avec une radiographie d’abdomen sans
préparation de face et de profil est souhaitable.
Afin d’éviter les migrations d’origine iatrogène lors des explorations par
cathétérisme veineux, il est souhaitable que le malade soit clairement infor-
mé de la présence d’un filtre cave et reçoive un document comportant
toutes les informations concernant le filtre mis en place.

4) Résumé des recommandations en 2006

 Lorsqu’un traitement anticoagulant est utilisable à dose efficace en pré-
sence d’une TVP ou d’une EP, la réalisation d’une interruption partielle de
la VCI n’est pas recommandée en première intention, quels que soient la
topographie, l’extension et l’aspect iconographique de la TVP.

 En présence d’une contre-indication formelle transitoire ou définitive du
traitement anticoagulant curatif, il est recommandé de réaliser une interrup-
tion partielle de la VCI en cas de TVP proximale.

 Lors de la survenue d’une EP au cours d’un traitement anticoagulant, il
est légitime de réaliser une interruption partielle de la VCI à condition que :
- le traitement anticoagulant soit optimal (par exemple INR compris entre 2
et 3 pour un malade sous AVK),
- la survenue de l’EP soit documentée,
- il ne s’agisse pas d’une thrombopénie à l’héparine.

 Lorsqu’une embolectomie pulmonaire est pratiquée, il est impératif de
réaliser une interruption partielle de la VCI au décours immédiat de l’embo-
lectomie.
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 La réalisation d’une interruption cave, en prophylaxie primaire, lors de
l’association d’un traumatisme grave avec risque hémorragique doit être
discutée au cas par cas.

 L’association d’une interruption partielle de la VCI, notamment temporai-
re, à une thrombolyse n’a pas de bénéfice démontré.

 En cas de mise en place d’un filtre cave percutané, la réalisation d’une
cavographie per-opératoire est indispensable.

 En l’absence d’étude comparative, aucune recommandation concernant
l’utilisation d’un filtre cave plutôt qu’un autre ne peut être faite.

Après la réalisation de l’interruption cave, la reprise, aussitôt que possible,
d’un traitement anticoagulant au long cours est recommandée.
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Insuffisance veineuse 
superficielle chronique 
des membres inférieurs 
(varices essentielles des membres inférieurs)

P r. Dominique MAÏZA

Mise à jour 2006 par le Dr. Philippe NICOLINI

I - Problèmes posés

1) Utiliser une terminologie sans ambiguïté.

2) Quels sont les objectifs du traitement ?

3) Quel bilan pré-opératoire ?

4) De quelles méthodes thérapeutiques dispose-t-on ? Compression, sclérothérapie,   
chirurgie endoveineuse ou ouverte ?

5) Les cas particuliers.

6) Indications thérapeutiques.

7) Quelles techniques choisir ?

8) Le traitement post-opératoire immédiat.

9) Le suivi à moyen et à long terme.

10) Les problèmes médico-légaux et l’information pré-opératoire.



II - Références principales

1. ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé). -Traitement 
des varices des membres inférieurs. Paris, 2004 (Internet).
Rapport d’un groupe de travail comportant 3 chirurgiens vasculaires, 9 médecins 
vasculaires et un représentant de l’ANAES. Les recommandations ont été élaborées au 
t e rme d’une analyse de la littérat u re scientifique et de l’avis des pro fe s s i o n n e l s . ( D egré C)

2. Bastide G. -A propos des varices du sportif. Phlébologie 1995 ; 48 : 417.
Editorial rappelant la physiopathologie du système veineux superficiel du sportif et les 
effets nocifs d’un éveinage abusif.

3. Chandler J.G., Pichot O., Sessa C., Schuller-Petrovic S., Osse F.J., Bergan J.J. -
D e fining the role of extended sap h e n o fe m o ral junction ligat i o n : a pro s p e c t ive comparat ive
study. J Vasc Surg 2000 ; 32 : 941-953.
Description de la procédure et résultats immédiats d’une série prospective multi-
centrique. (Degré C)

4. Chang C, Chua J. -Endovenous laser photocoagulation (EVLP) for varicose veins. 
Lasers Surg. Med. 2002 ; 31 : 257-262.
Etude de faisabilité avec résultats à court terme. (Degré C)

5. Eklof B., Rutherford R.B., Robert B., and al. -Revision of the CEAP classification for 
chronic venous disorders. J Vasc Surg 2004 ; 40 : 1248-1252.
Classification selon le degré d’atteinte clinique, selon l’étiologie, selon l’atteinte 
anatomique et selon le mécanisme physiopathologique établi par un groupe d’expert
international dans l’optique d’une harmonisation.

6. Gillet J.L. -Intérêt diagnostique et décisionnel de l’écho-Doppler dans la prise en 
charge de l’insuffisance veineuse superficielle. Phlébologie 2004 ; 57 : 187-194.
Mise au point sur l’apport de l’écho-Doppler dans l’évaluation pré-thérapeutique 
des varices.

7. Glass G.M. -Prevention of recurrent saphenofemoral incompetence through neo-
vascularization after surgery for varicose veins. Br J Surg 1989 ; 76 : 1210-1212.
Description de la technique avec résultat à 1 an d’une petite série non randomisée.

8. Hamel-Desnos C., Desnos P., Wollmann J.C., Ouvry P., Mako S., Allaert F.A. -
Evaluation of the efficacy of polidocanol in the form of foam compared with liquid form
in sclerotherapy of the greater saphenous vein: initial results. Dermatol Surg 2003 ; 
29 : 1170-1175.
Etude multicentrique prospective randomisée comparant les 2 techniques avec des 
résultats à court terme en faveur de la mousse. (Degré C)

9. Jacobsen B.H. –The value of different forms of treatment for varicose veins. Br J Surg
1979 ; 66 : 182-184.
Etude prospective randomisée comparant, chez 516 malades, les résultats objectifs (mais 
sans écho-Doppler) et subjectifs à 3 ans : la crossectomie associée à l’éve i n age tro n c u l a i re 
et à la phlébectomie des collatérales donne de meilleurs résultats que la crossectomie 
associée à la ligature des perforantes ou que la sclérothérapie (liquide) seule. (Degré C)
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10. Jones L., Braithwaite B.D., Selwyn D., Cooke S., Earnshaw J.J. -Neovascularisation 
is the principal cause of varicose vein recurrence: results of a randomised trial of 
stripping the long saphenous vein. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996 ; 12 : 442-445.
Etude prospective randomisée comparant les résultats à 2 ans d’un groupe de patients 
opérés par crossectomie + stripping + phlébectomies à un groupe de patients opérés par 
c rossectomie et phlébectomies. Meilleurs résultats pour le groupe avec stri p p i n g. ( D egré B)

11. Lemasle P., Lefebvre-Villardebo M., Uhl J.F., Vin F., Baud J.M. -Faut-il vraiment 
prescrire des anticoagulants après chirurgie d’éxérèse des varices. Résultats d’une étude 
prospective portant sur 4206 interventions. Phlébologie 2004 ; 57 : 187-94.
Etude prospective non contrôlée. (Degré C)

12. Mellière D. –Pourquoi et quand préserver les saphènes des membres variqueux pouvant 
servir à un pontage artériel ? J Mal Vasc 1994 ; 19 : 216-221.
Plaidoyer pour la conservation du tronc de la veine saphène interne lors de la cure des 
varices. Description de la technique de manchonnage des dilatations variqueuses lors de 
l’utilisation de la veine comme substitut artériel.

13. Min R.J., Zimmet S.E., Isaacs M.N., Forrestal M.D. -Endovenous laser treatment of 
the incompetent greater saphenous vein. J Vasc Interv Radiol 2001 ; 12 : 1167-1171.

Résultat de l’expérience personnelle de l’auteur avec un recul de 18 mois. (Degré C)

14. Monedero J.L. -La pathologie veineuse pelvienne. traitement embolisant. Phlébologie 
1999 ; 52 : 299-310.
Expérience de l’auteur de l’embolisation des points de fuite pelviens à l’origine des 
récidives de varices. (Degré C)

15. Nicolaides AN. -Investigation of chronic venous insufficiency. A consensus statement. 
Circulation 2000 ; 102 : e126-e163.
Document de consensus sur la définition et les investigations dans l’insuffisance 
veineuse chronique. (Degré C)

16. Nicolini P. and the Closure group. -Treatment of primary varicose veins by endove-
nous obliteration with the VNUS Closure system : Results of a prospective multicenter 
study. Eur J Vasc Endovasc.Surg 2005 ; 29 : 433-439.
Résultats à 3 ans d’une étude randomisée multicentrique montrant un maintien des 
résultats initiaux malgré l’absence de crossectomie. (Degré C)

17. Nicolini P., Perrin M. -La chirurgie endoscopique des veines perforantes sous-fasciales. 
Mise au point. Phlébologie 1999 ; 52 :177-179.
Mise au point sur les techniques, les indications et les résultats à court et moyen terme 
par analyse de la littérature. (Degré C)

18. Perrin M. -La nouvelle nomenclature anatomique des veines des membres inférieurs.
J. Mal. Vasc. 2003 ; 28 : 219-221.
Traduction en français de la nouvelle nomenclature internationale publiée en anglais.

19. Perrin M., Guex J.J., Gillet J.L. -Traitement chirurgical des thromboses veineuses 
superficielles des membres inférieurs. Encycl. Méd. Chir. (Editions scientifiques et 
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médicales Elsevier SAS, Paris, Techniques Chirurgicales-Chirurgie Vasculaire, 43-165,
2000, 6p.
Description de la technique et revue de la littérature. (Degré C)

20. Perrin M., Guex J.J., Ruckley C.V., and al., and the REVAS Group. -Recurrent 
va rices after surge ry (REVA S ) , a consensus document. C a rd i o Va s c. Surg. 2 0 0 0 , 52 : 2 3 3 - 2 4 5 .
Conclusions d’une conférence de consensus internationale. (Degré C)

21. Perrin M., Nicolini P. -Implications médico-légales dans la pratique de l’insuffisance 
veineuse chronique des membres inférieurs. J. Mal. Vasc. 1996 ; 21 : 233-237.
Etude rétrospective de 10 ans d’exercice et revue de la littérature.

22. Proebstle T., Gul D., Lehr H., Kargl A., Knop J. -Infrequent early recanalization of 
greater saphenous vein after endovenous laser treatment. J Vasc Surg 2003 ; 38 : 511-516.
Résultat à 1 an d’une série prospective aevc un taux de récidive de 10 %. (Degré C)

23. Rutgers P.H., Kitslaar P.J. -Randomized trial stripping versus high ligation combined 
with sclerotherapy in the treatment of the incompetent greater saphenous vein. Am J Surg
1994 ; 168 : 311-315.
Etude prospective randomisée comparant, chez 156 malades, les résultats objectifs et 
subjectifs à 3 ans : la crossectomie associée à l’éveinage donne de meilleurs résultats 
que la crossectomie associée à la sclérothérapie. (Degré B)

III - Recommandations en 2006

En l’absence d’études permettant de valider de façon formelle les indications
et les méthodes du traitement chirurgical des varices des membres inférieurs,
la plupart des recommandations qui suivent sont de degré C et sont inspirées
des recommandations et références médicales de l’ANAES revues en 2004.

1) Préciser la terminologie employée

Pour pouvoir édicter des repères, il est nécessaire que la terminologie anato-
mique, clinique et thérapeutique soit commune à tous les praticiens.

 D é f i n i t i o n s
- Clinique : en l’absence de fistule artério-veineuse, les varices sont des dila-
tations permanentes des veines du système superficiel des membres infé-
rieurs associées à une altération structurale de la paroi.

- Hémodynamique : selon le consensus international, un reflux de plus de 0,5
seconde, mesuré 2 cm sous la jonction saphéno-fémorale, en position
debout, est le témoin d’un dysfonctionnement valvulaire pathologique.

- Anatomique : les termes de veine saphène interne ou externe doivent être
remplacés par grande ou petite veine saphène, celui de veines jumelles
internes par veines gastrocnémiennes médiales.
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- T h é r a p e u t i q u e :
- le terme « stripping » trop ambigu ne devrait plus être employé mais c’est
le terme consacré dans les publications anglo-saxonnes. Celui d’éveinage est
lui aussi ambigu mais utilisé par la Nomenclature des Actes Chirurgicaux. Il
désigne l’association crossectomie + saphénectomie +/- ligature des perfo-
rantes +/- résection de certaines collatérales veineuses superficielles dilatées.
- Phlébectomie désigne l’exérèse des collatérales veineuses superficielles
d i l a t é e s .
- Crossectomie désigne l’exérèse de la crosse, sectionnée au ras du tronc
veineux profond et associée à la section de toutes les afférences veineuses
de cette crosse.

Actuellement, la classification internationale, dite C.E.A.P, prend en compte
les manifestations cliniques, les facteurs étiologiques, la topographie des
lésions anatomiques et les mécanismes physiopathologiques.

2) Quels sont les objectifs du traitement

 Prévenir l’œdème, les troubles trophiques, les ulcères de jambe et la sur-
venue de complications (hémorragie variqueuse, thrombose veineuse super-
ficielle pouvant s’associer à la présence d’une thrombose veineuse profonde,
voire à une embolie pulmonaire).

 Prévenir les récidives d’ulcères de jambe, raccourcir leur délai de cicatrisa-
tion, améliorer la qualité de vie des patients porteurs de troubles trophiques.

 Corriger le préjudice esthétique.

 Améliorer les symptômes fonctionnels liés aux varices.
La prévention de l’évolution naturelle de la maladie variqueuse et de ses com-
plications doit s’astreindre à corriger tout phénomène susceptible d’engendrer
une augmentation permanente de la pression veineuse en position debout
(hyperpression). La suppression des reflux veineux apparaît à cet égard un
des éléments important à prendre en compte. L’existence d’un reflux avéré
constitue un élément clé non seulement dans le cadre des indications théra-
peutiques mais aussi de l’analyse des résultats obtenus à moyen comme à
long terme. Le reflux, s’il est isolé, ne constitue pas cependant un élément suf-
fisant pour justifier un éveinage.

3) Quel bilan pré-opératoire ?

Avant toute intervention, une étude complète par écho-Doppler pulsé cou-
leur doit s’assurer de la réalité du diagnostic de varices, préciser les points
de reflux, en particulier au niveau des jonctions saphéno-fémorale et popli-
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tée mais aussi des veines perforantes de cuisse et de jambe. Il doit s’assu-
rer de la perméabilité des troncs veineux profonds jusqu’à l’étage ilio-cave
et mesurer le diamètre des troncs saphéniens.
En cas de point de fuite d’origine pelvienne, une phlébographie avec injection
sélective des veines pelviennes et gonadales peut être réalisée.
Une cartographie pré-opératoire ou écho-marquage, réalisée avant le geste
chirurgical, est recommandée. Elle doit être systématique en cas de chirurgie
de la fosse poplitée afin de préciser le niveau de terminaison de la veine peti-
te saphène et ses rapports avec les veines gastrocnémiennes médiales de
même qu’en cas de récidive ou de chirurgie des veines perforantes.

4) De quelles méthodes thérapeutiques dispose-t-on ?

La prise en charge des varices peut se décliner en trois approches, souvent
complémentaires :
- la compression élastique,
- les techniques d’obstruction ou d’exérèse,
- les techniques conservatrices.
Les traitements médicamenteux n’ont aucune action sur l’évolution des
varices. Ils peuvent néanmoins soulager les symptômes des patients.

 La compression élastique
Elle n’est efficace que lorsqu’elle est parfaitement adaptée au stade clinique
et à la morphologie du patient et qu’elle est effectivement portée. Il s’agit
d’un traitement symptomatique de l’insuffisance veineuse chronique.

 Les techniques d’obstruction ou d’éxérèse.
a) L’exérèse
La technique de référence est la crossectomie-éveinage tronculaire asso-
ciée à des phlébectomies étendues des collatérales. L’éveinage est effec-
tué soit par invagination soit par exo-éveinage.
L’utilisation d’une cryode ou cryo-éveinage est une variante de l’éveinage
classique utilisant le froid pour fixer le tronc saphénien à retirer sans néces-
sité de réaliser une incision basse.

b) Les techniques d’obstruction

Il en existe trois modalités :

- La sclérothérapie des troncs saphéniens
Son objectif est d’entraîner la disparition des varices à partir de l’injection
intraveineuse directe d’un agent sclérosant. La tendance actuelle est l’utili-
sation préférentielle d’agent sclérosant injecté sous forme de mousse sous
contrôle échographique (= échosclérothérapie), avec ou sans cathéter, par
voie percutanée stricte. Ceci permet un geste plus précis et plus sûr, et qui
semble plus efficace en utilisant une quantité moindre de produit sclérosant.
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- La radiofréquence
La radiofréquence est une technique endovasculaire percutanée destinée à
traiter le reflux du tronc saphénien sans crossectomie. Son principe consis-
te en l’application d’un courant à haute fréquence au niveau de la paroi vei-
neuse de la grande veine saphène à partir de la jonction saphéno-fémorale
jusqu’à la jarretière avec échauffement de celle-ci à 85°C, ce qui a pour but
d’entraîner une rétraction des fibres de collagène aboutissant à une fermetu-
re sur la longueur du segment traité. Le positionnement de la sonde au niveau
de la jonction saphéno-fémorale peut être fait par échographie ou par phlé-
bographie per-opératoire. Elle est limitée aux veines de diamètre inférieur à
12 mm. Elle peut être réalisée sous anesthésie locale.

- Le laser
De même que la radiofréquence, c’est une technique endovasculaire sans
crossectomie associée. Le principe utilise l’énergie laser qui provoque une
atteinte de la média et de l’intima par l’effet d’une augmentation de la tempé-
rature au niveau de la paroi veineuse par l’intermédiaire du sang.
Il ne semble pas y avoir de limitation de diamètre. Elle peut aussi être réali-
sée sous anesthésie locale.

 Les techniques conservatrices
Des techniques alternatives ont été décrites dans le but louable de préserver
le maximum de troncs saphéniens ; il s’agit de la cure CHIVA, des techniques
de manchonnage et des techniques de réparation valvulaire. Aucune étude
comparative ne permet de préciser leur place par rapport à la technique chi-
rurgicale classique et il n’est pas possible d’émettre un jugement consensuel
quant à leur réel intérêt.

5) Cas particuliers

 La récidive après chirurgie des varices
Dans les cas de néovascularisation de la jonction saphéno-fémorale, certains
auteurs proposent une interposition prothétique à la face antérieure de la veine
fémorale commune afin d’isoler celle-ci des tissus environnants. La reprise chi-
rurgicale au niveau des jonctions saphéno-fémorales et saphéno-poplitées est
un geste technique plus complexe qui nécessite une bonne expérience chirur-
gicale car elle est source de complications plus fréquentes, notamment lym-
phatiques au niveau de la jonction saphéno-fémorale et neurologiques au
niveau de la jonction saphéno-poplitée. Chez les femmes ayant une récidive
importante à partir de branches pelviennes, associée à un syndrome de
congestion veineuse pelvien (pelvic syndrome),on propose une phlébocavo-
graphie avec injection sélective des veines ovariennes et hypogastriques et
une embolisation percutanée sélective des branches pelviennes où siège le
reflux, éventuellement complétée par une injection de mousse sclérosante.
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 Les urgences chirurgicales
L’extension d’une thrombose veineuse superficielle au niveau de la jonction
saphéno-fémorale ou poplitée justifie un geste chirurgical rapide pour éviter
une extension à la veine profonde. Celui-ci consiste le plus souvent en une
crossectomie élargie associée à un stripping et une évacuation de la throm-
bose veineuse superficielle. Si nécessaire une thrombectomie veineuse pro-
fonde est effectuée par un cathéter de Fogarty. En cas d’état général précai-
re, une ligature isolée de la crosse au ras du tronc veineux profond peut être
réalisée sous anesthésie locale.
Les hémorragies variqueuses nécessitent un simple pansement compressif
et une prise en charge thérapeutique rapide pour éviter la récidive.

 Chirurgie de l’insuffisance des veines perforantes
Les veines perforantes sont souvent impliquées dans l’insuffisance veineuse
chronique, rarement de manière isolée (3 %), souvent de manière associée à
une atteinte du réseau veineux superficiel et/ou du réseau veineux profond.
Toutes ne doivent pas être traitées, car 80 % redeviennent normales après
correction de l’atteinte du réseau veineux superficiel. La ligature doit être sous-
aponévrotique. En l’absence de troubles trophiques, les veines perforantes
peuvent être liées par un abord direct. En cas de troubles trophiques évolutifs
ou de zones cutanées à risque, la chirurgie endoscopique des veines perfo-
rantes sous-fasciales a supplanté les techniques de ligatures extensives.

6) Indications thérapeutiques

 Une indication de traitement ne se conçoit que si le malade présente
réellement des varices. Dans ce cas, l’existence d’un reflux dans un tronc
saphénien est nécessaire pour qu’un traitement chirurgical soit envisagé.

 A l’inverse, en l’absence de varices, l’existence d’un reflux isolé
asymptomatique n’est pas un argument suffisant pour pratiquer un
é v e i n a g e .
Pour préserver le capital veineux susceptible de constituer un substitut arté-
riel dans l’avenir, la chirurgie doit être réservée aux veines réellement patho-
logiques ; l’exérèse d’un tronc saphénien variqueux ne justifie pas une indi-
cation chirurgicale préventive au  niveau des autres troncs.

a) Sont des indications opératoires :

les varices associées à un reflux ostial et/ou des veines perforantes : le trai-
tement est envisageable à tous les stades de la maladie pour soulager les
symptômes ou prévenir la survenue de complications.

b) Ne sont pas des indications opératoires :

- les veines apparentes du sujet au panicule adipeux inexistant et, en parti-
c u l i e r, les grosses veines superficielles nettement visibles chez les sportifs,

- les varices avec reflux transitoire développées au cours de la grossesse,
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- les petites varices localisées avec reflux modéré et tronc saphénien non
dilaté qui, de première intention, peuvent être traitées par des moyens limi-
tés tels que sclérothérapie ou phlébectomies isolées.

c) Les indications opératoires doivent être très prudentes dans les cas suivants :
- En cas de syndrome post thrombotique avec syndrome obstructif prépon-
dérant, le traitement des varices doit être réalisé avec prudence en tenant
compte du fait que la voie veineuse superficielle est souvent une voie de
suppléance au syndrome obstructif profond. 

- En cas d’oblitération iliocave, la jonction saphéno-fémorale, qui est sou-
vent le point de départ des voies de dérivation sous-cutanées ou extra ana-
tomiques doit être préservée, l’éveinage du tronc saphénien et de ses col-
latérales peut être réalisé.

- Chez un malade présentant une maladie artérielle athéromateuse, le trai-
tement chirurgical des varices doit, dans la mesure du possible, laisser en
place tout segment veineux susceptible de servir, ultérieurement, de substi-
tut artériel.

7) Quelle technique choisir ?

 La suppression de tous les sites de reflux associée à la destruction du tronc
saphénien et des collatérales variqueuses est le traitement de référence.

 A la lecture de la littérature, il n’existe actuellement aucune étude pros-
pective randomisée fournissant des preuves de niveau suffisant permettant
d’établir des recommandations de grade A ou B pour choisir parmi les diffé-
rents traitements proposés dans la prise en charge des varices des
membres inférieurs.

 Le traitement chirurgical et la sclérothérapie ont une recommandation de type C.

 L’analyse de la littérature nous amène à constater également l’insuffisan-
ce de données scientifiques pour valider les autres thérapeutiques.

 Certaines techniques de destruction des varices sont en voie d’évalua-
tion, c’est le cas de la radiofréquence, dont des résultats comparatifs à la
chirurgie sont disponibles à 3 ans, de l’échosclérothérapie avec la forme
mousse, pour laquelle on a un suivi de 2 ans, et dans une moindre mesure
du laser, pour lequel on a un recul de 18 mois.

 On peut considérer que la faisabilité technique de ces trois techniques est
démontrée, avec un bénéfice péri-procédure en termes de iatrogénie et,
dans certaines indications, des résultats à court et à moyen terme équiva-
lents à ceux de la chirurgie classique. Cependant, on ne peut pas se pro-
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noncer sur la validité de ces techniques tant qu’elles n’auront pas démon-
tré à long terme une efficacité au moins équivalente à celle des techniques
classiques. Ce rapport d’évaluation des technologies devra bénéficier d’une
réévaluation lorsque des résultats à 5 ans seront disponibles.

8) Quel traitement post-opératoire immédiat ?

 Il n’y a pas de consensus quant à l’intérêt d’un traitement préventif par
une héparine de bas poids moléculaire en routine.

 Ce traitement est cependant recommandé en cas d’antécédent de throm-
bose veineuse profonde personnel ou familial, de mobilité réduite, de mala-
die intercurrente associée, de traitement chronique favorisant. Il est systé-
matique en cas d’intervention faite dans le cas d’une thrombose veineuse
superficielle, ou d’une ligature des veines gastrocnémiennes médiales.

 Dans tous les cas, la compression élastique (bandes, bas de compres-
sion force II) et la déambulation précoce sont recommandées pour éviter la
survenue d’une thrombose veineuse profonde.

9) Le suivi à moyen et à long terme

 L’application des règles d’hygiène veineuse, en particulier dans le cadre
professionnel, fait partie des recommandations post-opératoires sur les-
quelles il faut insister afin de faire prendre conscience du caractère évolutif
et chronique de la maladie veineuse.

 Le suivi phlébologique annuel est un élément important d’un résultat
durable.

10) Les problèmes médico-légaux et l’information pré-opératoire

Comme dans toutes les branches de la médecine, les problèmes médico-
légaux font parties du quotidien de la thérapeutique des varices. Malgré le
grand nombre de procédures annuelles (> 5.2 millions de procédures, dont
plus de 200 000 interventions chirurgicales), les procédures civiles sont
rares (< 0,01 %), les poursuites pénales anecdotiques. Elles concernent
essentiellement les problèmes neurologiques plus fréquents dans la chirur-
gie de la fosse poplitée ou dans les récidives. La pratique des phlébecto-
mies extensives multiplie les risques de traumatisme neurologique sensitif
le plus souvent transitoire.

Il faut donc informer largement les patients en pré-opératoire.
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Accès vasculaires pour 
hémodialyse

P r. Claude CLEMENT, Dr. Sébastien CAUSSE

Les accès vasculaires pour hémodialyse se répartissent le plus souvent en Fistules
A r t é r i o - Veineuses (FAV) artérialisant les veines périphériques du patient et en Lignes
A r t é r i o - Veineuses (LAV) ou pontages artério-veineux recourant à une interposition de
matériel veineux ou prothétique. Plus rarement chez le sujet âgé ou après de nom-
breuses complications, l’hémodialyse peut être réalisée par des cathéters jugulaires
permanents.

I - Problèmes posés

1) Quelle stratégie envisager pour créer un accès vasculaire d’hémodialyse ?

2) Quel substitut vasculaire utiliser pour la création d’une Ligne A r t é r i o - Veineuse ?

3) Comment envisager la surveillance des accès vasculaires d’hémodialyse ?

4) Comment traiter les complications évolutives des accès vasculaires d’hémodialyse ?

5) Quel est la place des cathéters permanents à double lumière ?
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au central, du temporaire au permanent. Nephrologie 1994 ; 15 : 53-59. 
L’accès va s c u l a i re tempora i re peut représenter une altern at ive défi n i t ive intére s s a n t e
chez certains patients (insuffisance card i a q u e, â ge ava n c é , e s p é rance de vie limitée).
(Degré C)

15. Mc Carley P., Wingard R.L., Yu Shyr., et al. - Vascular access blood flow monitoring
reduces access morbidity and cost. Kidney International 2001 ; 60 : 1164-1172. 
Cette étude de 132 patients hémodialy s é s , a n a lysés de façon successive et pro s p e c t ive
m o n t re l’intérêt de la surveillance ultrasonique  périodique de l’accès va s c u l a i re, c o m p a r é e
à l’étude des pressions veineuses ou à l’absence de tout protocole de surve i l l a n c e. Ce
bénéfice est mesuré par une diminution du taux de thromboses de 0,71 évênement/année
à 0,16, des hospitalisations pour complicat i o n , et de l’emploi de cat h é t e rs tempora i re s
de 0,29 à 0,07 par patient/année. (Degré B)

1 6 . B e rman S. S. , Gentile A . T. , G l i ckman M.H., et al. - Distal reva s c u l a ri z at i o n - i n t e rnal ligat i o n
for limb salvage and maintenance of dialysis access in ischémic steal syndro m e. J Vasc Surg
1997 ; 26 : 393-404. 
Vingt et un cas de vols va s c u l a i res permettent de décri re une intervention ori ginale pro p o s a n t
de guérir ce syndrome tout en maintenant la perm é abilité du montage art é ri o - veineux : la DRIL
p ro c é d u re (Distal Reva s c u l a ri s ation Internal Ligat i o n ) . ( D egré C)

Références de consensus

17. A ru ny J. E . , L ewis C.A., C a rdella J. F. , et al. From the Society of card i ovascular &
I n t e rventional Radiology. - Quality improvement guidelines for percutaneous manage-
ment of the thrombosed or dy s fonctional dialysis access. J V I R 1999 ; 10 : 4 9 1 - 4 9 8 .

18. Gray R.J., Sacks D., Martin L.G., et al. - Reporting standards for percutaneous inter-
ventions in dialysis access. JVIR 1999 ; 10 : 1405-1415. 

Ces art i cles définissent les diff é rents cri t è res méthodologiques communs employés lors de 
la prise en ch a rge endova s c u l a i re des accès va s c u l a i res pour hémodialyse : le succès 
a n atomique défini par une sténose résiduelle inféri e u re à 30 %, le succès tech n i q u e, h é m o
dy n a m i q u e, les notions de perm é abilité pri m a i re, p ri m a i re assistée, s e c o n d a i re identiques  
à celles de la chirurgie conventionnelle. - Certaines attitudes sont détaillées : l’intérêt du 
t raitement percutané qui diminue la morbidité et la douleur par rap p o rt au traitement 
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ch i ru rgical conve n t i o n n e l , l ’ i n d i c ation d’une angioplastie transluminale en cas de 
sténose supéri e u re à 50 %, l ’ i n d i c ation d’un stent en cas d’échec d’angi o p l a s t i e, de 
sténose d’une veine centra l e, de ru p t u re ve i n e u s e.- Si une angioplastie est nécessaire plus 
de deux fois en moins de 3 mois, il faut procéder à une révision chirurgicale. Le taux de 
p e rm é abilité après thrombectomie et angioplastie est inférieur à celui d’une angi o p l a s -
tie percutanée pour sténose, confirmant l’intérêt de la surveillance des accès vasculaires.

19. Clinical practice guidelines for vascular access : update 2000. - Am J Kidney Dis2 0 01 ;
37 (suppl 1) : 1-42. 
Ces "38 lignes de conduite pour la pratique clinique" concernent toute la prise en char -
ge des accès va s c u l a i res pour hémodya lyse : choix du type, c r é at i o n , u t i l i s at i o n , s u r -
ve i l l a n c e, ex p l o rat i o n s , p r é vention et traitement des complications. Des objectifs de qua -
lité sont pro p o s é s , et l’éva l u ation des résultats par chaque centre est vivement re c o m m a n d é e.

III – Recommandations en 2004

1) Quelle stratégie envisager pour créer un accès vasculaire d'hé-
modialyse ?

L’objectif primordial est d’assurer à l’hémodialysé un accès vasculaire per-
méable et surtout fonctionnel, aisément ponctionnable, le plus longtemps pos-
sible. Il est obtenu grâce au respect de plusieurs règles essentielles : 

 Le capital veineux périphérique doit être préservé dès que le diagnostic
d’insuffisance rénale est retenu : ponctions uniquement sur le dos de la
main, ou au pourtour du poignet (sous le bracelet-montre). Eviter les cathé-
ters sous-claviers.

 Un accès vasculaire distal doit toujours être préféré à un accès proximal,
une FAV à une LAV.

 La FAV ou la LAV doit être créée, le plus tôt possible, au moins 2 mois
avant le début prévisible de l’hémodialyse, au niveau du membre supérieur
non dominant. Néanmoins la qualité du réseau veineux superficiel l’empor-
te sur le caractère dominant ou non du membre supérieur.

Les veines autologues sont utilisées de façon prioritaire, de préférence au
niveau de l’avant-bras. Si l’examen clinique n’est pas contributif, en cas d’
antécédents de ponctions multiples périphériques ou au niveau des vais-
seaux centraux, il est indispensable d’obtenir une imagerie des veines
superficielles et centrales par écho-Doppler vasculaire ou phlébographie.
En cas de doute sur la qualité de l’axe artériel, un écho-Doppler s’impose
avec mesure du diamètre de l’artère radiale (diamètre seuil = 2 mm chez
l’adulte).
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 Il faut tenir compte du terrain pathologique, amenant à préférer une FAV
à l’avant-bras plutôt qu’une FAV proximale chez un patient à haut risque
d’insuffisance cardiaque et à l’opposé une FAV au bras chez le diabétique
en cas de lésions artérielles distales.

 Si une FAV proximale est nécessaire, il faut privilégier la réalisation d’une
fistule huméro-céphalique facilement ponctionnable car externe et non dou-
loureuse. Après création d’une fistule huméro-basilique, en l’absence de
veine céphalique correcte, il est souvent nécessaire de superficialiser secon-
dairement la veine basilique deux mois après création de la fistule pour per-
mettre une ponction plus aisée.

 L’implantation d’un matériel prothétique n’est indiquée qu’en l’absence de
tout matériel veineux autologue accessible pour la création d’une FAV. Il
doit se faire préférentiellement au membre supérieur.

 La création de l’accès vasculaire doit faire appel à des chirurgiens formés
dans ce domaine et expérimentés. La surveillance est multidisciplinaire
visant essentiellement au dépistage le plus précoce possible des complica-
tions, et notamment de la sténose au niveau de l’accès vasculaire.

2) Quel substitut vasculaire utiliser pour la création des Lignes
Artério-Veineuses ?

De nombreux substituts vasculaires sont utilisables pour réaliser une LAV
au niveau de l’avant-bras ou du bras. Le matériel veineux doit être réservé
pour d’autres utilisations. Le substitut employé doit être disponible dans
toutes les dimensions nécessaires, stable après implantation, facile à mani-
puler, résistant aux contraintes mécaniques internes et externes, résistant
aux infections, et il doit permettre les reprises chirurgicales même nom-
breuses sur un même site. Le PTFE est la prothèse la plus employée.
L’utilisation de PTFE stretch permet une utilisation plus rapide de la LAV en
post-opératoire, élément parfois fondamental pour la prise en charge
néphrologique. La perméabilité secondaire du PTFE stretch est meilleure
que celle du PTFE standard ou Carbone. La ponction précoce du PTFE
stretch 14 jours après implantation n’influe pas la perméabilité à long terme
ou le taux de complications.

3) Quelle surveillance des accès vasculaires d’hémodialyse envi-
sager?

La surveillance des accès vasculaires est primordiale pour améliorer leur
longévité. Elle est basée essentiellement sur la prévention des hématomes
et des infections lors des ponctions répétées et le dépistage des dysfonc-
tionnements. Une sténose évolutive, anastomotique ou en plein trajet pro-
thétique sera recherchée systématiquement puisque son traitement préco-
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ce est simple et prévient la principale complication : la thrombose de l’accès
vasculaire. Cette surveillance est clinique, régulière, orientée par des diffi-
cultés de ponction, une chute du débit, des variations des paramètres de
pression ou une augmentation des temps de compression.

Les signes prédictifs de sténose sont :
- un débit de fistule faible,
- des difficultés répétées de ponction entraînant des hématomes péri-vas-
culaires,
- la diminution du thrill avec palpation d’un pouls au niveau du segment ini-
tial d’une FAV, ou au niveau de l’ensemble d’une LAV, témoignant d’une
hyperpression veineuse,
- des pressions veineuses élevées lors de la dialyse,
- la détérioration de la qualité de l’épuration extra rénale.

Le meilleur examen complémentaire de surveillance des accès vasculaires
et le plus utilisé est l’écho-Doppler couleur. Il recherche systématiquement
les sténoses, plus fréquentes en juxta anastomotique après FAV et au
niveau anastomotique veineux distal après LAV. Des études soulignent l’in-
térêt de la mesure de la dialysance ionique et surtout de la méthode de dilu-
tion ultrasonique (Transonic) employée périodiquement pendant la dialyse.
Cette dernière, non invasive permet de dépister aisément et sûrement les
sténoses avant la phase de thrombose et de les traiter précocement par
angioplastie percutanée.
Les traitements anti-plaquettaires ou anticoagulants n’ont pas fait preuve de
leur efficacité.

4) Comment traiter les complications évolutives des accès vas-
culaires ?

Les complications des FAV et des LAV sont dominées par :
- la sténose tardive,
- la thrombose, liée à des phénomènes généraux ou à l’évolution d’une sténose,
- l’infection de l’accès vasculaire,
- le vol vasculaire avec ischémie distale de la main.

 Sténose tardive
Les accès vasculaires peuvent évoluer vers la sténose tardive : post-anasto-
motique en cas de FAV et anastomotique distale en cas de LAV prothétique.
- En cas de sténose anastomotique ou post-anastomotique courte sur une
FAV, il faut effectuer une réimplantation plus proximale de la FAV.
- En cas de sténose distale sur l’anastomose prothéto-veineuse d’une LAV,
il n’y a pas de différence significative entre le traitement endovasculaire ou
chirurgical. On peut cependant proposer de réaliser préférentiellement un
traitement endovasculaire percutané.
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 Thrombose
Elle peut être liée à une hypotension (le plus souvent en cours de dialyse)
et nécessite une simple désobstruction. Le plus souvent, elle est l’ultime
complication d’une sténose et nécessite une intervention de désobstruction
chirurgicale associée au traitement de la sténose par réimplantation ou
angioplastie par patch.La désobstruction percutanée par double ponction,
l’utilisation de thrombolytiques ou de différents procédés de thrombectomie
mécanique se révèlent d’utilisation plus limitée en raison d’une efficacité
souvent inférieure et d’un coût parfois élevé.

 Infection
Les complications infectieuses sont les principales sources de mortalité et
de morbidité chez l’hémodialysé. L’accès vasculaire est ainsi responsable
de la majorité des bactériémies chez l’hémodialysé, essentiellement dues
au staphylocoque doré. L’infection est rare après FAV, beaucoup plus fré-
quente après LAV prothétique. En dehors des infections précoces qui impo-
sent une exérèse complète, les infections tardives demeurent plus limitées
compte tenu de l’incorporation prothétique et peuvent être traitées par déri-
vation prothétique de proximité puis excision limitée. L’infection tardive au
niveau des points de ponction relève d’une simple antibiothérapie.

 Vol vasculaire et ischémie distale
Le vol vasculaire peut être mineur, ne nécessitant pas de geste chirurgical
complémentaire, ou entraîner une ischémie sévère permanente de la main,
voire des signes de souffrance neurologique. Il doit être particulièrement
redouté après réalisation d’une LAV proximale de première intention ou
chez des patients présentant des vaisseaux huméraux de faible diamètre
ou des lésions artérielles périphériques.

Si le traitement classique consiste en une ligature de l’accès vasculaire ou
sa réduction au niveau de l’anastomose proximale, une technique originale
peut permettre dans des cas complexes de maintenir la perméabilité de
l’accès vasculaire tout en traitant l’ischémie distale de la main (technique de
revascularisation distale par pontage associée à une ligature du segment
intermédiaire ou DRIL procedure).

5) Quel est la place des cathéters permanents à double lumière ?

Les indications de mise en place de cathéters permanents à double lumière
sont de plus en plus fréquentes :
- âge avancé,
- pathologies graves associées,
- complications itératives d’accès vasculaires permanents au niveau des
membres. 
Ces cathéters sont implantés en position jugulaire, sous anesthésie locale. Ils
sont utilisables immédiatement et présentent une perméabilité moyenne de
14 mois. Les risques sont essentiellement infectieux et thrombotiques ; ces
complications surviennent dans plus de 10 % des cas.
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Syndromes de compression 
de la traversée 
thoraco-brachiale (STTB)

P r. Philippe PAT R A

Mise à jour 2006 par le Pr. Philippe PAT R A

I - Problèmes posés

1) Quels critères permettent d’affirmer un STTB ?

2) Quelles sont les indications thérapeutiques ?

3) Quelle voie d’abord ?

4) Faut-il toujours réséquer la première côte ?

5) Comment prendre en charge les récidives ?



II- Références principales

Pour ce sujet très controve rsé l’ensemble des références proposées dans la littérat u re ne dépas-
se pas le degré C.

Diagnostic

1. A bu rahma A . F. , White J. F. - Th o racic outlet syndrome with arm ischemia as a 
complication of cervical rib. W V Med J. 1995 ; 91 : 92-94.
Moins de 5 % des ischémies aiguës du membre supérieur sont dues à un STTB.

2. C h e n gelis D. L . , G l over J. L . , B e n d i ck P. , E l lwood R., K i rs ch M., Fo rn at o ro D. - The 
use of intravascular ultrasound in the management of thoracic outlet syndrome. Am Surg
1994 ; 60: 592-596.
L’ é ch ographie endova s c u l a i re donne des résultats comparables à ceux de la phlébograp h i e.

3. D u m e i ge F. , F l age at J. , B a u chu J. Y. , S ch o e n e n b e rger P. , Pa ris E., Rignault D. -
Les anomalies osseuses congénitales de la traversée thoraco-brachiale. In : E. Kieffer éd.
Les syndromes de la trave rsée thora c o - b ra ch i a l e, A E R C V. Pa ris : 1 9 8 9 , pp. 81-91.
Les anomalies osseuses congénitales sont fréquentes (de l'ord re de 1 % des sujets), et sont 
en cause dans 10 % des STTB : côtes cervicales (0,6 à 5 pour 1000 sujets, b i l at é rales dans 
50 % des cas ; ap o p hy s o m é galies de C7, plus fréquentes (1 % des sujets) et souvent 
associées à une côte cervicale ; anomalies de la pre m i è re côte, présentes chez env i ron 3 % 
des sujets. L’anomalie la plus fréquente est l’agénésie de l’arc antérieur de la pre m i è re 
côte. Les exostoses et les synostoses sont plus rares. Seule une minorité de ces anomalies 
d evient symptomatique ; 5 à 10 % des côtes cervicales seraient pat h ogènes. La mise en 
cause d’une anomalie osseuse congénitale dans les STTB va rie entre 10 et 20 % selon 
les auteurs.

4. Durham J.R., Yao J.S., Pearce W.H., Nuber G.M., Mc Carthy W.J. -Arterial injuries 
in the thoracic outlet syndrome. J Vasc Surg 1995 ; 21 : 57-69.
La compression en abduction du bra s , à partir de 90°, sur la tête humérale serait à 
l’origine d’un nombre sous-estimé de complications artérielles du STTB.

5. Fi eve G. -Les syndromes post-tra u m atiques de la trave rsée thora c o - b ra ch i a l e. -I n E. Kieffer 
éd.- Les syndromes de la traversée thoraco-brachiale, AERCV. Paris : 1989, pp. 103-112.
Le rôle favo risant ou décl e n chant d’un tra u m atisme dans la surve nue d'un STTB est 
signalé dans de nombreux travaux ; il varie entre 16 et 92 % des cas.

6. Juvonen T., Satta J., Laitala P., Luukkonen K., Nissinen J. -Anomalies at the thoracic 
outlet are frequent in the general population. Am J Surg 1995 ; 170 : 33-37.
Le taux d’anomalies mu s c u l o - l i ga m e n t a i res ou osseuses est de 70 %, mais elles ne sont 
pas toujours symptomatiques.

7. Ko m a n e t s ky R.M., N ovak C.B. , McKinnon S. E . , Russo M.H., Pa d b e rg A . M . , Louis S. -
S o m at o s e n s o ry evo ked potentials fails to diagnose thoracic outlet syndro m e. J Hand Surg 
(Am.) 1996 ; 21 : 662-666.
Les examens électro p hy s i o l ogiques représentent une aide au diagnostic mais ils 
présentent un taux élevé de faux négatif.
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8. Sheldon E.J., Herbert I.M. -Diagnostic des syndromes de la traversée thoraco-brachiale 
par infiltration du muscle scalène antérieur sous contrôle électrophysiologique. Ann Chir 
Vasc 1998 ; 3 : 260-264.
Le bloc anesthésique du mu s cle scalène sous contrôle électro p hy s i o l ogique perm e t t rait de 
mieux sélectionner les malades pouvant bénéficier d’une décompression ch i ru rgi c a l e.

9. Charon J.P., Milne W., Sheppard D.G., Houston J.G. –Evaluation of MR angiographic 
technique in the assessment of thoracic outlet syndrome. Clin Radiol 2004 ; 59 : 588-595.
Les images d’IRM 3D seraient un apport utile pour mettre en évidence les compressions 
vasculaires en réalisant des séquences en manœuvres dynamiques.

Thérapeutique

10. Aligne C., B a rral X. -La rééducation des syndromes de la trave rsée thora c o - b ra ch i a l e. 
Ann Chir Vasc 1992 ; 6 : 381-389.
Cet art i cle décrit les modalités de la rééducation des STTB qui doit être réalisée par un 
kinésithérapeute connaissant bien ces méthodes.

11. Azakie A . , M c E l h i n n ey D. B. , Thompson R.W. , R aven R.B. , Messina L. M., S t o n ey R.J. -
S u rgical management of subcl av i a n - vein effo rt thrombosis as a result of thoracic outlet 
compression. J Vasc Surg 1998 ; 5 : 775-786.
Référence récente faisant le point sur la thrombose veineuse aiguë sous-clavière qui, vue 
précocement, peut être traitée par thrombectomie, fibrinolyse et recanalisation.

12. Cheng S. W. , S t o n ey R.J. - S u p ra cl avicular re o p e ration for neurogenic thoracic outlet 
syndrome. J Vasc Surg 1994 ; 19 : 565 -572.
Un résidu osseux ou une fibrose existent dans 40 % des cas de récidive mais sans relation 
de cause à effet clinique évidente. Les succès immédiats sont évalués à 70 % avec un bon 
r é s u l t at clinique dans 45 % des cas après 18 mois. L’ abl ation d’une anomalie anatomique 
osseuse ou tissulaire incomplètement réséquée au cours de la pre m i è re intervention est un 
facteur de bon pronostic.

13. Hempel G. K . , S h u l t ze W. P. , A n d e rson J. F. , B u k h a ri H.I. -Résection de la pre m i è re côte 
par voie sus-cl av i c u l a i re pour syndrome de la trave rsée thora c o - b ra chiale : 770 cas 
consécutifs. Ann. J. Vasc. 1996 ; 10 : 456-463.
De bons résultats sont obtenus dans 70 à 90 % des cas de compression art é rielle ou 
ve i n e u s e. Il n'en va pas de même lorsque la symptomat o l ogie initiale prédominante est 
neurologique. Des facteurs psychopathologiques influencent l’appréciation des résultats 
ch i ru rgicaux. Il est donc important de bien sélectionner les malades avant de proposer une 
intervention chirurgicale.

14. M e l l i è re D. , Becquemin J. P. , Etienne E., Le Cheviller B. - S eve re injuries resulting from 
operations for thoracic outlet syndrome : can they be avoided ? J Cardiovasc Surg 1991 ; 
32 : 599-603.
Le traitement ch i ru rgical du STTB expose à des complications ra res mais graves qui ont été 
o b s e rvées parfois entre des mains très ex p é rimentées : t h rombose art é rielle ou ve i n e u s e, p a ra -
lysie du plexus brachial, du nerf phrénique ou du nerf grand dentelé, hémothorax, chylo-
t h o rax… L’ o p é ration ne doit être entrep rise qu’avec un diagnostic certain et quand la kiné-
s i t h é rapie est inefficace ou inap p ro p ri é e. Aucun geste ne doit être effectué sans le contrôle
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de la vue. Chez les sujets très mu s cl é s , la voie axillaire est dange re u s e. En cas de 
t h rombose art é ri e l l e, l’emploi d’une prothèse est déconseillé dans cette région très mobile.

15. M i n goli A . , Feldhaus R.J. , Fa rina C., et al.- Long-term outcome after tra n s a x i l l a ry 
approach for thoracic outlet syndrome. Surgery 1995 ; 118 : 840-844.
La prévention de ces récidives consiste à fa i re une résection ex t ra - p é riostée de la pre m i è re 
côte tout en laissant un moignon costal aussi court que possibl e, à réséquer toutes les 
formations musculo-aponévrotiques anormales, à faire une hémostase parfaite et à laver 
soigneusement la plaie avant la fe rm e t u re. La limitation des mouvements de l’épaule et 
du bras pendant trois mois après l’intervention n’est plus recommandée par de nombreux 
auteurs et n’a fait l’objet d’aucune évaluation.

16. A m b rad-Chalela E., Thomas G. I . , Johansen K.H. – R e c c u rent neurogenic thoracic 
outlet syndrome. Am J Surg 2004 ; 187 : 505-510.
La fréquence des récidives serait de l’ord re de 10 % des cas. Leur délai d’ap p a rition va rie 
de quelques semaines à plusieurs années après l’intervention. L’excision complète de la 
p re m i è re côte ou de la côte cervicale diminue l’intervention. La ténotomie du mu s cle petit 
p e c t o ral dev rait fa i re partie du geste de décompression totale du STTB. Le bloc du mu s cle 
scalène antérieur permettrait de mieux sélectionner les malades à réopérer.

17. Sanders R.J., Monsour J.W., Gerber W.F. -Scalenectomy versus first rib resection for 
treatment of thoracic outlet syndrome. Surgery 1979 ; 85 : 109-120.
La voie d’abord supra-claviculaire est plus facile à réaliser que la voie axillaire, surtout 
pour un opérateur débutant. L’exposition des racines nerveuses, de l’artère sous-clavière
et d’une éventuelle côte cervicale est meilleure que par voie axillaire. En reva n ch e, la 
résection de la partie antéri e u re de la pre m i è re côte est plus diffi c i l e. La voie sus-
cl av i c u l a i re doit donc être évitée dans les cas où la symptomat o l ogie veineuse est pré-
d o m i n a n t e. Les tra u m atismes du nerf phrénique, les plaies veineuses et celles du canal 
t h o racique sont plus fréquents par une voie sus-cl av i c u l a i re que par voie axillaire.

18. Thompson R.W. , Pe t rinec D. - Traitement ch i ru rgical des syndromes de la trave rsée 
thoraco-brachiale : problèmes diagnostique et technique de résection de la première côte 
par voie axillaire. Ann Chir Vasc 1997 ; 11 : 315-323.
Cette voie d'abord permet un certain nombre de gestes associés, mais il faut souligner la 
re l at ive difficulté de l’intervention pour un ch i ru rgien peu habitué à cette vo i e. Cette 
d i fficulté est majorée chez le sujet obèse ou mu s cl é , ainsi qu’en présence d’une néo-art h ro s e
e n t re les pre m i è re et deuxième côtes ou entre une côte cervicale longue et la pre m i è re côte. 
Il est diffi c i l e, sinon impossibl e, de réaliser un geste va s c u l a i re élaboré par cette vo i e.

19. Thompson R.W. , Pe t rinec D. , To u rs a rkissian B. - Traitement ch i ru rgical des syndromes 
de la trave rsée thora c o - b ra chiale : ex p l o ration et re c o n s t ruction va s c u l a i re par voie 
sus-claviculaire. Ann Chir Vasc 1997 ; 11 : 442-451.
Cet art i cle traite notamment des STTB post-tra u m atiques pour lesquels les pro blèmes 
m é d i c o - l é gaux et les aléas thérapeutiques doivent re n d re prudent dans la conduite 
t h é rap e u t i q u e. Les tra u m atismes minimes mais répétés peuvent avoir les mêmes 
conséquences qu’un traumatisme plus important. En dehors des lésions osseuses, on peut 
retenir le rôle des lésions mu s c u l a i res (étire m e n t , d é ch i ru re, h é m at o m e, d é s i n s e rtion) 
évoluant vers une fibrose cicatricielle. Le délai d’apparition de la symptomatologie peut 
être suffisamment long pour que la relation de causalité soit douteuse.

SYNDROMES DE COMPRESSION DE LA TRAVERSÉE THORACO-BRACHIALE (STTB)

COLLÈGE FRANÇAIS DE CHIRURGIE VASCULAIRE

318



20. A l - S ay yad M.J. , C raw fo rd A . H . , Wolf R.K. – E a rly ex p e riences with video-assisted 
thoracoscopic surgery : our first 70 cases. Spine 2004 ; 29 : 1945-1951.
Les auteurs rap p o rtent 3 cas de résection de pre m i è re côte pour STTB mais sans qu’il soit
p o s s i ble d’en définir les indications précises. L’ a rt i cle est consacré pour l’essentiel au 
traitement des anomalies vertébrales congénitales chez l’enfant.

21. S a n d e rs R.J. , Hammond S. L . – M a n agement of cervical ribs and anomalous fi rst rib 
causing neurogenic thoracic outlet syndrome. J Vasc Surg 2002 ; 36 : 51-56.
La ch i ru rgie pour syndrome neuro l ogique dev ra i t , selon cet auteur, c o m p o rter dans tous les 
cas, une résection à la fois de la première côte et de la côte cervicale. La présence d’une 
côte cervicale ou d’une anomalie de la pre m i è re côte ne serait pas un facteur prédictif de succès.

22. D ege o rges R., R eynaud C., Becquemin J. P. – Th o racic outlet syndrome surge ry :
long-term functionnal results. Ann Vasc Surg 2004 ; 18 : 558-565.
Cette étude récente portant sur 155 malades fait le point sur les résultats à long terme de 
la chirurgie du STTB avec de bons résultats dans 84 % des cas.

III – Recommandations en 2006

1) Quels critères permettent d’affirmer un STTB devant une symp-
tomatologie du membre supérieur ?

L'examen clinique cherche à reproduire le phénomène de compression. La
manoeuvre du «chandelier» (bras en abduction à 90°) a la meilleure valeur
diagnostique. L’écho-Doppler en orthostatisme complète ce bilan clinique.
Une compression au-delà de 90° d’abduction n’est pas pathologique.

 Symptômes nerveux
Circonstance de découverte la plus fréquente, c’est aussi la plus difficile à
relier avec certitude à un STTB. Il faut distinguer les syndromes typiques C8-
D1 voire C5-C6 des algies non systématisées exceptionnellement dues à un
STTB. La réalisation d’un TDM cervical ou d’une IRM est généralement peu
utile en cas de STTB neurologique. Ces examens permettent le diagnostic
d i fférentiel de discopathie, de cervicarthrose, voire de lésion du système ner-
veux central. L’étude comparative des images du scanner spiralé et des
constatations anatomiques montre une bonne corrélation anatomo-radiolo-
gique. Mais un aspect de compression n’est pas toujours pathologique. Les
examens électrophysiologiques représentent une aide au diagnostic en mon-
trant des signes positifs (atteinte motrice des petits muscles de la main, dimi-
nution du potentiel sensitif distal du cubital) et en éliminant des diagnostics
d i fférentiels (syndrome du canal carpien ou de compression du nerf cubital
au coude). Il en est de même pour les potentiels évoqués somato-sensitifs,
qui permettent de mieux sélectionner les malades candidats à une interven-
tion chirurgicale et d’en apprécier plus objectivement les résultats. La princi-
pale limite des examens électrophysiologiques est de présenter un taux élevé
de faux négatif. Une large part doit être accordée au bilan psychologique si
le diagnostic est douteux et les examens électrophysiologiques normaux.
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 Symptômes artériels
Une compression artérielle est plus rare ; localisée et répétée, elle peut
entraîner une sténose et parfois une dilatation post-sténotique. L’altération
de la paroi artérielle provoque l’apparition de micro-embolies. Les signes
d’ischémie évoluée avec nécrose tissulaire sont presque toujours la consé-
quence d’épisodes emboliques multiples qui peuvent être évités par un dia-
gnostic précoce. Moins de 5 % des ischémies aiguës du membre supérieur
sont dues à un STTB. Tous ces symptômes peuvent s’associer à un phé-
nomène de Raynaud unilatéral mais sans qu’un lien de cause à effet soit
démontré. Dans quelques cas, les symptômes du STTB peuvent ressem-
bler à ceux d’une causalgie (dystrophie sympathique réflexe) avec vasos-
pasme, oedème diffus et hypersensibilité. L’angiographie en abduction per-
met de faire le diagnostic de compression mais elle n’est pas faite dans des
conditions physiologiques (malade allongé). Elle doit donc être réservée à
l’exploration des complications artérielles (sténoses, anévrysme).

 Symptômes veineux
Un œdème, une cyanose, une fatigabilité rapide de l’avant-bras à l’effort
peuvent être la conséquence d’une compression en abduction, d’une sté-
nose chronique ou de séquelles post-phlébitiques. La phlébographie dyna-
mique ou l’échographie endovasculaire peuvent compléter l’examen par
écho-Doppler en montrant des images de compression ou de sténose avec
dilatation d'amont. Les images d’IRM 3D seraient un apport utile pour
mettre en évidence les compressions vasculaires artérielles ou veineuses
en réalisant des séquences en manœuvres dynamiques.

2) Quelles sont les indications thérapeutiques ?

De façon générale, l'intervention chirurgicale n'est décidée qu'après échec
d'une gymnastique rééducative " ouvrant " la ceinture scapulaire sauf s’il
existe une anomalie osseuse ou une forme compliquée évidentes :

 Pour les formes nerveuses et vasculaires
L’indication opératoire est posée assez aisément lorsqu’il existe des ano-
malies ostéo-ligamentaires ; ailleurs elle repose sur un faisceau d’argu-
ments. Dans tous les cas l’indication doit être prudente et retenue avec
beaucoup de précautions dans les formes post-traumatiques.

 Pour les formes veineuses compliquées
- Si la thrombose veineuse aiguë sub-clavière est vue précocement, elle
peut être traitée par thrombectomie, fibrinolyse et/ou recanalisation.
- Dans les formes chroniques, la reconstitution directe de la veine sub-
clavière est souvent décevante. Une éventuelle sténose veineuse résiduelle
peut être traitée par angioplastie transluminale après la décompression chi-
rurgicale. L’intérêt d’une indication opératoire préventive controlatérale même
en présence de signes de compression veineuse modérés n’est pas prouvé.
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 Pour les formes artérielles compliquées
- Anévrysme, ulcération, thrombose : la zone pathologique est réséquée et
la continuité artérielle est rétablie soit par résection - anastomose directe en
l’absence de tension, ce qui est souvent le cas après résection de la pre-
mière côte, soit par interposition d’un greffon saphène, l’emploi de prothèse
étant dangereux dans cette zone très mobile.
- Lésions distales (embolies, troubles vaso-moteurs) : les tentatives d’em-
bolectomies tardives et les pontages distaux sur les artères de l’avant-bras
donnent des résultats décevants. On peut alors avoir recours à une sympa-
thectomie dorsale supérieure.

3) Quelle voie d’abord ?

Elle doit être choisie en fonction de quatre facteurs : la symptomatologie
prédominante, les gestes qui doivent être associés (résection de côte cer-
vicale, d’apophysomégalie, de trousseau ligamentaire, restauration artériel-
le ou veineuse, sympathectomie thoracique), le morphotype (obésité et gros
muscles rendant dangereuse la voie axillaire) et l’expérience de l’opérateur.

 Pour les formes nerveuses
Deux voies se discutent : sus-claviculaire et axillaire pour les formes
plexiques basses. La voie postérieure peut être envisagée dans les réci-
dives des manifestations nerveuses et dans les échecs d’interventions
incomplètes menées par d'autres abords. En cas de compression plexique
diffuse, on peut être amené à associer les voies sus-claviculaire et axillaire.

 Pour les formes artérielles non compliquées
Voie axillaire ou sus-claviculaire selon l’expérience de l’opérateur et en évi-
tant la première chez le sujet musclé.

 Pour les formes artérielles compliquées
- Anévrysme, ulcération, thrombose : la voie sus-claviculaire est la plus utili-
sée pour faire la résection costale et la réparation vasculaire. Une courte voie
sous-claviculaire peut être nécessaire, selon l’étendue de la lésion artérielle.
- Lésions distales (embolies, troubles vaso-moteurs) : la résection costale
est menée par une voie axillaire ou thoracique trans-pleurale.

 Pour les formes veineuses
La résection costale peut être menée par voie antérieure sous-claviculaire, de
préférence pour certains à une voie axillaire, en raison du risque nerveux
iatrogène moindre, surtout chez le sujet obèse ou musclé. Cette voie est par-
ticulièrement utile en cas de récidive veineuse après résection costale axillai-
re. Il est possible d’utiliser une voie combinée sus- et sous-claviculaire.

4) Faut-il toujours réséquer la première côte ?

 Oui, en cas d’anomalie de la première côte, de défilé osseux étroit, de sté-
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nose de la veine sub-clavière, de récidive après scalénectomie ou après
résection isolée d'une côte cervicale. La conservation de la première côte
est possible en cas de compression plexique haute isolée, de compression
par le muscle petit pectoral, ou encore d’une pathologie claviculaire impo-
sant une cléidectomie.

 La discussion reste ouverte dans deux cas :
a) en présence d’une côte cervicale, la conservation de la première côte est
possible, avec un faible taux de récidive, si le défilé est bien libéré après
son exérèse. La résection de la première côte peut aussi être systématique.
Elle s’impose en cas de geste de revascularisation artérielle, pour prévenir
une récidive qui serait difficile à traiter ;
b) en présence d’une compression plexique basse sans anomalie osseuse,
deux attitudes sont possibles :
- maximaliste : résection systématique de la première côte et des scalènes ;
- minimaliste : scalénectomie et résection des seuls éléments compressifs
(avec un risque de récidive de 15 à 20 %). Cette attitude peut être systé-
matique ou réservée aux syndromes post-traumatiques qui répondent posi-
tivement aux tests d'infiltration du scalène antérieur.

5) Comment prendre en charge les récidives ?

 Diagnostic
Deux formes cliniques de récidive neurologique (haute et basse) prédominent.
Certains malades présentent un aspect de neuro-algodystrophie du
membre supérieur. La récidive post-opératoire n’intéresse qu’exceptionnel-
lement l’artère et la veine sous-clavière si l’obstacle anatomique a été tota-
lement levé lors de la première intervention. Les explorations écho-Doppler
et électromyographique n’apportent que peu d’arguments diagnostiques.
En revanche, les radiographies du rachis cervical, le scanner ou l’IRM peu-
vent trouver un moignon postérieur costal ou une côte surnuméraire insuf-
fisamment réséqués. Une résection insuffisante du muscle scalène anté-
rieur, une hémorragie per - ou post - opératoire, une infection, une lym-
phorrhée sont aussi des facteurs prédisposant à la récidive.

 Traitement
Le but de la réintervention est de réaliser une neurolyse des racines
plexiques, de réséquer complètement le muscle scalène antérieur et un
éventuel moignon costal trop long. La voie d’abord sus-claviculaire permet
un bon contrôle des racines hautes du plexus brachial et du muscle scalè-
ne antérieur. La voie axillaire serait la mieux adaptée dans les récidives
basses. Le moignon costal doit être réséqué s’il dépasse la taille d’un cen-
timètre. Certains auteurs conseillent l’interposition d’un lambeau graisseux
pédiculé à partir du tissu graisseux axillaire. En cas de causalgie ulnaire,
une sympathectomie du ganglion T2 peut être réalisée.
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La maladie de Léo Buerger

P r. Joël CONSTANS, Pr. André BARRET, Pr. Philippe LACROIX

I - Problèmes posés

1) Qu’est-ce que la maladie de Léo Buerger ou Thrombo-Angéite Oblitérante (TAO) ?

2) Sur quels éléments peut-on en porter le diagnostic ?

3) Comment l’explorer ?

4) Quel en est le pronostic ?

5) Comment la traiter ?



II- Références principales

Définition, pathogénie

1. Adar R., Papa M.Z. - The definition of Buerge r ’s disease. Wo rld J Surg 1984 ; 8 : 4 2 3 .
Il s’agit de la definition des critères classiquement utilisés pour le diagnostic de maladie 
de Leo Buerger. (Degré C)

2. Papa M.Z., R abi I., Adar R. -A point scoring system for the clinical diagnosis of Buerge r ’s 
disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996 ; 11 : 335-339.
Les critères proposés par les auteurs permettent d’être plus discriminants que les critères 
anciens, et permettent de rejeter 19 % des diagnostics supposés. (Degré C)

3. Shionoya S. -Diagnostic criteria of Buerger’s disease. Int J Cardiol 1998 ; 66 : S243-245.
L’auteur propose comme cri t è res pour le diagnostic : t ab a c, d é but avant 50 ans,
o c clusions sous-poplitées, atteinte des membres supéri e u rs ou thromboses veineuses 
s u p e r fi c i e l l e s , absence de facteur de risque d’at h é ro s cl é rose autre que le tab a c. ( D egré C)

4. Aqel M.B., Olin J.W. -Thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease). Vasc Med 1997 ; 
2 : 61-66. Revue générale de bon niveau.

5. Avcu F., Akar E., Demirkilic U., et al., -The role of prothrombotic mutations in patients 
with Buerger’s disease. Thromb Res 2000 ; 100 : 143-147.
Etude cas-témoins montrant une prévalence de la mu t ation du facteur II 8 fois plus 
fréquente dans la TAO. (Degré B)

6. Rahman M., C h ow d h u ry A . S. , Fukul T. , et al. - A s s o c i ation of thro m b o a n giitis 
o bl i t e rans with ciga rette and bidi smoking in Bangladesh : a case-control study. 
Int J Epidemiol 2000 ; 29 : 266-270.
Etude cas-témoin montrant une plus grande prévalence de TAO chez les fumeurs de bidi,
cigarette “maison”du Bangladesh. (Degré B)

7. Wyzokinski W.E., Kwiatkowska W., Sapian-Raczkowska B., et al. -Sustained clinical 
s p e c t rum of thro m b o a n giitis obl i t e rans (Buerge r ’s disease). A n gi o l ogy 2000 ; 51 : 1 4 1 - 1 5 0 .
S é rie rétro s p e c t ive polonaise de 377 patients montrant une diminution de l’incidence de TAO 
d epuis les années 1970, et la fa i ble prévalence du phénomène de Raynaud (10 %). ( D egré C)

8. Noel B. - B u e rger disease or arsenic intox i c ation ? A rch Intern Med 2001 ; 161 : 4 0 9 .
Opinion d’ex p e rt intéressante qui ra s s e m ble les éléments en faveur d’un rôle causal de 
l’arsenic dans la maladie de Buerger. (Degré C)

9. Disdier P. , G ranel B. , S e rrat rice J. , et al. - C a n n abis art e ritis rev i s i t e d. Ten new case 
reports. Angiology 2001 ; 52 : 1-5.
D e s c ription de 10 cas de maladie de Leo Buerger associés à la prise de tabac et de 
cannabis.(Degré C)

10. S a u vanier M., Constans J. , S kopinski S. , et al. - A rt é ri o p athie des membres inféri e u rs :
a n a lyse re t ro s p e c t ive de 73 patients avec début avant 50 ans. J Mal Vasc 2002 ; 27 : 6 9 - 7 6 .
La maladie de Buerger représente 15 % des art é ri o p athies débutant avant 50 ans, la prise 
de cannabis est notée chez 20 % des malades. (Degré C)
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Comment explorer une maladie de Buerger ?

11. Mills J. L . - B u e rge r ’s disease in the 21 st Century : d i ag n o s i s , clinical fe at u res and 
therapy. Seminars in Vascular Surgery 2003 ; 16 :179-189.
Revue générale de la maladie de Buerger basée sur 43 références. Peu de progrès dans la 
connaissance de la maladie et dans son traitement ont été effectués au cours des 10 dern i è res 
années. (Degré C)

12. Olin J. W. - Th ro m b o a n giitis obl i t e rans (Buerger's disease). N Engl J Med 2000 ; 
343 : 864-869.
Mise au point générale sur la maladie avec 65 références. (Degré C)

13. Szuba A . , C o o ke J. P. - Th ro m b o a n giitis obl i t e rans. An update on Buerger's disease. 
West J Med 1998 ; 168 : 255-260. 
Mise au point générale sur la maladie de Buerger avec 36 références.

14. Sasaki S. , Sakuma M., Ku n i h a ra T. , et al. - D i s t ri bution of art e rial invo l vement in 
t h ro m b o a n giitis obl i t e rans (Buerge r ’s disease). Results of a study conducted by the Intra c t able 
Vasculitis Syndromes Research Group in Japan. S u rge ry To d ay 2000 ; 30 : 600-605. ( D egré C)

Pronostic, traitement

15. Olin J. W. , Young J. R . , G raor RA., et al. - The ch a n ging clinical spectrum of 
thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease). Circulation 1990 ; 82 : IV3-IV8.
Le risque d’amputation est de 42 % avec un suivi de 8 ans en cas de poursuite de 
l’intoxication tabagique et de 5 % si l’arrêt du tabac est obtenu. (Degré C)

16. S h i ge m atsu H., S h i ge m atsu K. - Fa c t o rs affecting the long-term outcome of Buerge r ’s 
disease (thromboangiitis obliterans). Int Angiol 1999 ; 18 : 58-64.
Sur 287 pat i e n t s , le taux d’amputation est de 17 %, et le taux d’amputation majeure est de 
10 %. Le taux d’amputation est plus élevé en cas de poursuite du tabagisme. Cette étude 
r é t ro s p e c t ive est une enquête postale avec moins de la moitié de patients répondeurs. ( D egré C)

17. Van Damme H., de Leval L., Creemers E., et al. –Thromboangiitis obliterans (Buerger 
disease) : still a limbthreatening disease. Acta Chir Belg 1997 ; 97 : 229-236.
Dans cette série rétro s p e c t ive de 29 pat i e n t s , 55 % des patients sont amputés dont 23 % ont 
une amputation majeure. (Degré C)

18. Nishikimi N. - Fate of limbs with failed vascular re c o n s t ruction in Buerge r ’s disease 
patients. Int J Cardiol 2000 : S183-185.
Il s’agit de l’étude rétrospective d’une série de 43 patients ayant eu un pontage et suivis 
pendant plus de 10 ans. Huit patients ont été perdus de vue et 3 sont décédés. Les symptômes 
se sont améliorés chez 13 des 15 patients avec pontage perm é able et 13 des 17 patients 
avec pontage occlus. Trois des 6 patients avec occlusion immédiate de pontage ont été 
amputés. Le devenir à long terme des patients pontés avec maladie de Buerger est consi-
déré comme satisfaisant. Cette étude ne prend pas en compte la poursuite du tabagisme.
(Degré C)

19. Cooper L.T., Tse T.S., Mikhail MA., et al. -Long-term survival and amputation risk in 
thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease). J Am Coll Cardiol 2004 ; 44 : 2410-2411.
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Le risque d’amputation dans la TAO est de 25 % à 5 ans et 46 % à 20 ans. La poursuite du 
t ab agisme est associée à un risque 3 fois plus élevé d’amputation. Le sev rage tab agique s’ac-
compagne d’une disparition du risque d’amputation après 8 ans. La survie des malades 
atteints de TAO est plus basse que celle de la population générale. (Degré C)

20. Ohta T., Ishioashi H., Hosaka M., et al. -Clinical and social consequences of Buerger 
disease. J Vasc Surg 2004 ; 39 : 176-180.
Il s’agit d’une série longitudinale de 111 patients. A 10 ans, le taux d’amputation est de 
43 %, le taux d’amputation majeure est de 14 %. Six pour cent des patients sont décédés. 
La perm é abilité pri m a i re des pontages à 1 an est de 41 %. Aucun des 41 patients ayant 
a rrêté de fumer n’a eu d’amputation majeure contre 19 % des 69 qui ont continué à fumer. 
La maladie ne semble plus évoluer après 60 ans. (Degré C)

21. Fi e s s i n ger J. N. , S ch a fer M. - Trial of iloprost ve rsus aspirin tre atment for critical limb 
ischemia of thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease). Lancet 1990 ;335 : 555-557.
Etude randomisée de 152 sujets comparant l’iloprost injectable à l’aspiri n e. Au terme 
des 28 jours de tra i t e m e n t , la cicat ri s ation  des lésions chez les sujets avec tro u bles 
trophiques était obtenue dans 35 % des cas sous iloprost versus 13 % sous aspirine. Les 
r é s u l t ats semblaient se pérenniser sur le long terme mais à six mois 29 % des sujets étaient 
perdus de vue. (Degré B)

22. The European TAO Study Group. - O ral iloprost in the tre atment of thro m b o a n giitis 
o bl i t e rans (Buerger's disease): a doubl e - bl i n d, ra n d o m i s e d, p l a c eb o - c o n t rolled trial. Eur J 
Vasc Endovasc Surg. 1998 ;15 : 300-307.
Etude randomisée comparant iloprost per os versus placebo sur 319 sujets avec maladie 
de Buerger au stade l’ischémie cri t i q u e. L’ i l o p rost per os était associé à un meilleur 
contrôle des douleurs mais paraissait sans effet sur la cicat ri s ation des lésions. ( D egré B)

23. Sasaki S. , Sakuma M.,Yasuda K. - C u rrent status of thomboangiitis obl i t e rans (Buerge r ’s 
disease) in Japan. Int J Cardiol 2000 ; 75 (S1): 175-181.
Etude rétro s p e c t ive sur questionnaire incluant 850 maladies de Buerger avec art é ri o -
graphie diag n o s t i q u e. L’ a rrêt du tab agisme est associé à une amélioration de l’état 
clinique ; la poursuite de l’intox i c ation augmente le risque d’amputation et d’ulcère. ( D egré C)

24. Hussein E.A., El Dori A. - I n t ra - a rt e rial streptokinase as adjuvant therapy for 
complicated Buerger disease: early trial. Int Surg 1993 ; 78 : 54-58.
L’utilisation de streptokinase en intra-artériel chez 11 patients a permis dans 58,3 % des 
cas de limiter ou d’éviter l’amputation. (Degré C)

25. Mills J. L . , Po rter J. M . - B u e rge r ’s disease (Th ro m b o a n giitis obl i t e rans). Basic data 
underlaying clinical decision making in vascular surgery.- Porter J.M. and Taylor L.M. Jr 
E d i t o rs. Quality Medical Publishing Inc St Louis 1994 (Compiled from Annals of Vascular 
Surgery).
Tableaux récap i t u l atifs basés sur 48 référe n c e s , c o n c e rnant l’incidence et les données 
d é m ograp h i q u e s , les cri t è res de diag n o s t i c, les lésions observ é e s , la distri bution 
a n atomique des lésions, le traitement ch i ru rgi c a l , la mortalité et la morbidité de la 
maladie de Buerger. (Degré C)
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26. Sasajima T. , Kubo Y. , Izumi Y. , et al. - Po n t ages infra - m a l l é o l a i res pour maladie 
de Buerger. Ann Chir Vasc 1994 ; 8 : 248-257.
De nove m b re 1983 à Av ril 1993, les auteurs ont réalisés 15 pontages infra - m a l l é o l a i res 
pour maladie de Buerge r. Trois pontages se sont oblitérés précocement pour des causes 
l o c a l e s , 3 tard ivement en raison de l’intox i c ation tab agi q u e. Tous les autres pontages sont 
restés perm é ables avec un recul allant de 4 ans et 2 mois à 9 ans et 10 mois.- perm é ab i l i t é
primaire de 60 % à 5 ans- Données techniques intéressantes. (Degré C)

27. Shindo S. , M atsumoto H., O gata K., et al. - A rt e rial re c o n s t ruction in Buerge r ’s disease :
by-pass to disease-free collaterals. Int Angiol 2002 ; 21 : 228-232.
Etude rétrospective de 10 reconstructions artérielles par pontage veineux sur une artère
tibiale (8), sur collat é rales (2) et sur art è re du membre supérieur (1) ; avec un recul moyen 
de 41,8 mois, 3 occlusions de pontage ont été observées. (Degré C)

28. Ta lwar S. , Jain S. , Po r wal R., et al. - Pe d i cled omental tra n s fer for limb salvage in Buerge r ’s 
disease. Int J Cardiol 2000 ; 72 :127-132.
Soixante-deux malades atteints de Maladie de Buerger ont bénéficié d’un tra n s fe rt 
d’épiploon pédiculisé. Les résultats sont excellents : a m é l i o ration de la cl a u d i c ation 
i n t e rmittente (92 %) disparition de la douleur de repos (94 %), du re f roidissement (83 %),
g u é rison des ulcères ischémiques (83 %), et aucune amputation majeure. ( D egré C)

29. Singh I., Ramteke V.K. -The role of omental transfer in Buerger’s disease : New Delhi’s
experience. Aust NZ J. Surg 1996 ; 66 : 372-376.
Cinquante malades ont eu un transfert d’épiploon entre janvier 1988 et décembre 1993 :
40 avaient des douleurs de rep o s , 36 des ulcère s , 8 une ga n grène ; 32 avaient une at t e i n t e
b i l at é rale et le tra n s fe rt d’épiploon fut bilat é ral dans 15 cas. Les résultats fonctionnels 
f u rent excellents et les ulcères guéri rent chez 32 des 36 malades. Pour les auteurs le 
t ra n s fe rt d’épiploon doit être considéré sérieusement comme une altern at ive aux autres 
moyens de traitement de la maladie de Buerger. (Degré C)

30. S w i gris J. J. , Olin J. W. , Mekhail N. A . - I m p l a n t able spinal cord stimu l ator to tre at the 
i s chemic manife s t ations of thro m b a n giitis obl i t e rans (Buerge r ’s disease). J Vasc Surg 1999 ; 
29 : 928-935.
Un cas d’amélioration spectaculaire après implantation permanente d’un stimu l ateur 
épidural. (Degré C)

31. Donas K.P. , S chulte S. , Ktenidis K., H o rs ch S. - The role of ep i d u ral spinal cord 
stimulation in the treatment of Burger’s disease. J Vasc Surg 2005 ; 41 : 830-836.
Etude rétrospective de 29 patients présentant une maladie de Buerger, d’un âge moyen de 
33,7 ans (22 hommes et 7 femmes) traités par stimulation péridurale, avec un suivi moyen 
de 4 ans.
Les auteurs ont mis en évidence un bénéfice signifi c atif sur la micro - c i rc u l ation par mesure
transcutanée de la PO2, un sauvetage de membre de 93,1 % et cela bien que 21 malades 
sur 29 aient continué à fumer. Ils n’ont constaté aucune complication grave en rap p o rt 
avec le dispositif implanté (46 réf). (Degré C)
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III – Recommandations en 2006

1) Qu’est-ce que la maladie de Léo Buerger ? Comment en fait-
on le diagnostic ?

La maladie de Léo Buerger ou thrombo-angéite oblitérante (TAO) est une
entité particulière au sein des artériopathies juvéniles. Sa présentation cli-
nique est différente de celle de la maladie athéromateuse mais son dia-
gnostic est difficile car il n’existe pas de critère spécifique de cette maladie.
En l’absence d’élément décisif biologique ou histologique, son diagnostic
repose sur un faisceau d’arguments cliniques. Plusieurs systèmes de score
ont été utilisés.

Le plus classique est le score d’Adar :
 diagnostic suspecté si : homme jeune tabagique avec ischémie des extré-
mités sans hyperlipidémie, diabète, connectivite ni cardiopathie emboligène,

 diagnostic probable s’il existe en plus :
- des thromboses veineuses superficielles,
- un phénomène de Raynaud,
- ou une atteinte des membres supérieurs.

Le défaut majeur du score d’Adar est l’absence de prise en compte de
maladies de Buerger chez la femme qui paraissent de plus en plus fré-
quentes.
D’autres classifications ont été proposées et le score de Shionoya fait inter-
venir 5 points dont la présence permet d’affirmer le diagnostic de TAO :
- tabac,
- début avant 50 ans,
- occlusions sous-poplitées,
- atteinte des membres supérieurs ou thromboses veineuses superficielles,-
absence de facteur de risque d’athérosclérose autre que le tabac.
L’intérêt du score de Shionoya est de pouvoir retenir le diagnostic chez une
femme jeune qui présente un tableau de TAO.

Papa et Adar ont proposé d’améliorer leur score avec un système de points
négatifs et positifs qui nous parait trop compliqué pour être utilisé couram-
ment en clinique. On peut noter que dans leur nouveau score, le sexe fémi-
nin n’est pas un critère d’exclusion du diagnostic.
La pathogénie de la TAO demeure mystérieuse. La description des lésions
histologiques de 11 pièces d’amputation, faite par Léo Buerger, a souvent
amené à classer la TAO au sein des vascularites dont elle ne partage pour-
tant pas la présentation biologique ni le traitement. De plus, en pratique, la
quasi-totalité des diagnostics de TAO sont portés en l’absence de donnée
histologique.
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Le tabac est clairement en cause dans cette maladie puisque pratiquement
tous les malades sont fumeurs mais les raisons de cette complication rare
du tabagisme demeurent inconnues. De multiples hypothèses ont été avan-
cées successivement : auto-immunité, hyperhomocystéinémie, anomalies
de l’hémostase. L’hypothèse toxique parait de plus en plus séduisante. De
multiples observations de TAO ont été publiées ces dernières années chez
des consommateurs de cannabis. Dans une étude rétrospective, la préva-
lence de la consommation régulière de cannabis était de l’ordre de 20 %
dans la TAO.
Noel considère comme très probable le rôle de l’arsenic contenu dans le
tabac. Ses arguments sont effectivement séduisants : la réduction de l’inci-
dence de la TAO dans les pays occidentaux où la teneur en arsenic a été
diminuée dans le tabac, consommation de tabac « maison » asiatique plus
concentré en arsenic associée à une plus forte prévalence de TAO.
Le « blackfoot disease », endémique à Taiwan et dont le tableau clinique est
similaire à celui de la TAO, serait lié à l’intoxication des puits par l’arsenic.
Enfin, il existe un modèle animal d’induction d’une maladie artérielle occlu-
sive par l’arsenic. Il reste pour valider cette hypothèse à démontrer que les
patients atteints de TAO ont une imprégnation significative par l’arsenic.
Finalement la maladie de Léo Buerger n’a pas encore livré son secret et
toutes ces hypothèses ne reposent pas sur des preuves scientifiques
convaincantes.

2) Comment explorer une maladie de Buerger?

Il n’existe pas de marqueur biologique qui permette d’affirmer le diagnostic
de la maladie de Buerger. En revanche ce dernier repose en partie sur l’ex-
clusion d’une artériopathie athéromateuse, d’un diabète et d’une connecti-
vite ; l’indication de réalisation des tests biologiques ne doit pas être disso-
ciée d’une évaluation clinique complète.
La numération formule sanguine, la glycémie et le bilan lipidique sont le plus
souvent normaux. La présence d’un diabète est un critère d’exclusion de la
maladie. Le bilan inflammatoire (vitesse de sédimentation et CRP) est nor-
mal en dehors des épisodes infectieux. Les explorations de base sont com-
plétées par la réalisation d’un bilan hépatique, d’un bilan rénal et d’une
étude de la coagulation.
Les anticorps antinucléaires sont absents ; en particulier on ne retrouve pas
d’anticorps anticentromère ou Scl-70. La recherche de facteur rhumatoïde
est négative. Il n’est pas noté d’élévation importante des anticorps anti-
phospholipides.
Le TCA est normal. La recherche systématique d’une hypercoagulabilité
(dosages de la protéine C, protéine S, de l’antithrombine III, recherche
d’une résistance à la protéine C activée, d’une mutation du facteur II…) est
discutée ; ce bilan n’était pas requis par le groupe européen d’étude sur la
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thromboangéite oblitérante pour participer à l’étude sur l’intérêt de l’iloprost
per os. Il n’existe pas de consensus sur l’intérêt du dosage systématique de
l’homocystéine.
Les explorations vasculaires non invasives (écho-Doppler, mesure des
pressions) sont de réalisation systématique. Elles doivent s’étendre non
seulement aux membres inférieurs mais aussi aux membres supérieurs.
Aux stades les plus précoces l’atteinte distale peut être dépistée par l’étu-
de de la pulsatilité digitale. La TCPO2 permet de quantifier le retentisse-
ment de l’ischémie chez les sujets en situation d’ischémie critique.
La réalisation d’une échocardiographie se discute dans le but d’éliminer une
éventuelle cardiopathie emboligène.
L’artériographie est considérée comme indispensable pour retenir le dia-
gnostic dans certains scores diagnostiques. Le plus souvent les données
cliniques et les résultats des explorations fonctionnelles assurent le dia-
gnostic sans nécessité de réalisation d’une artériographie complémentaire.
Les anomalies radiologiques ne sont pas pathognomoniques, elles peuvent
se retrouver en particulier dans les sclérodermies, le lupus, les vascularites
rhumatoïdes, les connectivites mixtes et le syndrome des anticorps anti-
phospholipides. Les lésions se situent au niveau des artères de petit et
moyen calibres. Elles débutent en distalité puis progressent vers les artères
de jambe ou de l’avant-bras. Elles sont à type d’occlusions segmentaires
avec une circulation collatérale tortueuse, décrivant un aspect « en tire bou-
chon ». Les artères proximales sont indemnes sans image compatible avec
une athérosclérose, des atteintes anévrismales, emboliques ou en rapport
avec un piège vasculaire.
Les biopsies sont à éviter d’autant plus que leur réalisation peut dégrader
une vascularisation déjà précaire.

3) Pronostic

Le pronostic vital de la maladie de Léo Buerger est difficile à établir d’après
les quelques études disponibles, toutes rétrospectives. L’une d’entre elles
suggère que la mortalité est plus élevée chez les malades atteints de cette
maladie que dans la population générale. La cause des décès n’est pas
connue et il n’est pas certain qu’elle soit d’origine vasculaire.
Le pronostic fonctionnel ne peut être apprécié qu’à partir d’études rétros-
pectives de degré C. Les données sont toutefois concordantes pour estimer
à 40 % le risque d’amputation à 10 ans dont près de la moitié d’amputations
majeures. Le risque d’amputation semble disparaître après 60 ans, il dimi-
nue considérablement chez les patients qui arrêtent de fumer. Le risque
d’amputation persiste toutefois jusqu’à 8 ans après le sevrage. Le taux de
perméabilité primaire des pontages est faible (40 % à 1 an) mais la cicatri-
sation semble possible à terme même après occlusion de pontage.
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4) Quel traitement est utile dans la maladie de Buerger à la phase
aiguë ?

Le contrôle du tabagisme est un élément fondamental du traitement à tous
les stades. Il est associé à une diminution majeure voire une disparition du
risque d’amputation. L’obtention du sevrage est souvent considérée comme
difficile mais le degré de dépendance serait comparable à celui d’une popu-
lation de sujets avec une cardiopathie ischémique. Les sujets doivent être
confiés à des structures spécialisées d’aide au sevrage. 
L’iloprost (analogue de la prostacycline) injectable a démontré dans une
étude sur des sujets en ischémie critique une efficacité supérieure à l’aspi-
rine en terme de contrôle des douleurs et de cicatrisation. Les résultats
positifs sur la cicatrisation n’ont pas été confirmé lors d’une deuxième étude
avec administration per os.
Les données sur l’intérêt des thrombolytiques en intra-artériel sont trop res-
treintes pour qu’on puisse proposer cette thérapeutique.
Les autres soins et thérapeutiques sont communs aux situations d’ischémie
critique. Ils font appel aux traitements antalgiques, antithrombotiques pré-
ventifs de la maladie thrombo-embolique veineuse et antibiotiques en cas
d’infection associée. Les pieds seront protégés vis-à-vis des traumatismes.
Les soins infirmiers associent nettoyage des plaies, résection des tissus
nécrosés et applications de pansements gras. Les thromboses veineuses
superficielles sont traitées par anti-inflammatoires locaux sans adjonction
de contention.

5) Quelle est la place du traitement chirurgical dans la maladie
de Buerger ?

La place du traitement chirurgical de la maladie de Buerger ne peut être
définie que d’après des articles portant sur un ou quelques cas isolés et des
études non contrôlées. Il n’est envisagé qu’en complément du traitement
médical.

 Les lésions infectées du pied ou de la main doivent être traitées par
antibiothérapie adaptée et débridement local.
En cas de gangrène sèche, l’amputation doit être retardée autant que pos-
sible, jusqu’à ce que la lésion soit parfaitement circonscrite par un «sillon
d’élimination» et que le patient ait stoppé son intoxication tabagique depuis
plusieurs semaines.

 Avant toute amputation majeure, une artériographie doit être prati-
quée avec visualisation parfaite des axes de jambe et de pied. Il ne faut pas
négliger l’éventualité d’une revascularisation par pontage veineux distal,
même si celui-ci est rarement possible ; la perméabilité à long terme est
moins bonne que dans les artériopathies athéromateuses ; la mauvaise
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qualité du greffon veineux, siège de thrombose ancienne, peut contribuer
en outre aux mauvais résultats. La revascularisation ne doit être envisagée
qu’en cas d’ischémie critique de membre résistante à toutes les possibilités
de traitement médical.

 La sympathectomie est d’un usage fréquent même si ses résultats
sont inconstants, elle mérite d’être tentée au moins chez les malades qui
présentent une douleur persistante sévère et des lésions ischémiques
mineures malgré une période raisonnable d’abstinence tabagique.

Quelques auteurs ont rapporté des résultats excellents mais difficilement
vérifiables, avec des transferts de grand épiploon vascularisés, et avec les
artérialisations de la veine grande saphène.

 Stimulation épidurale
Plus intéressante sans doute, malgré son coût élevé, est la stimulation épi-
durale soit à l’étage cervical, soit à l’étage lombaire, dans les cas extrêmes
où les mesures conservatrices ont été un échec. Il n’y a pas toutefois d’étu-
de randomisée utilisable pour étayer cette recommandation, mais seule-
ment des cas ou des séries isolés.
Quel que soit le traitement chirurgical, ses résultats sont fortement com-
promis par la poursuite de l’intoxication tabagique.
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Artériopathies non 
athéromateuses (AOMI)

P r. Joël CONSTANS, Pr. Philippe LACROIX

I - Problèmes posés

1) Etablir un panorama des étiologies non athéromateuses d’artériopathie avec le
souci du bilan étiologique et des grandes notions thérapeutiques.

2) Adapter la prise en charge à l’étiologie, confirmée ou non.
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II- Références principales

1. Arend W.P., Michel B.A., Bloch D.A., et al. –The American College of Rheumatology
1990 criteria for the classification of Takayasu arteritis. Arthritis Rheum 1990 ; 33 : 1129-
1134

2. Hunder G.G., Bloch D.A., Michel B.A., et al. - The American College of Rheumatology
1990 criteria for the classification of giant cell arteritis. Arthritis Rheum 1990 ; 33 : 1122-
1128.

Ces deux articles établissent les critères internationaux de diagnostic pour la maladie de
Horton et la maladie de Takayasu.

3. Sakane T., Takeno M., Suzuki N., Inaba G. -Behcet’s disease. N Engl J Med 1999 ;
341 : 1284-1291.
Revue générale de bon niveau sur la maladie de Behçet.

4. Wilson W.A., Gharavi A.E., Koike T., et al. -International consensus statement on pre-
liminary classification criteria for definite antiphospholipid syndrome : report of an inter-
national workshop. Arthritis Rheum 1999 ; 42 : 1309-1311.
A rt i cle de référence sur les cri t è res de definition du syndrome des antiphospholipides (SAPL).

5. Miyakis S., Lockshin M.D., Atsumi T. et al. -International consensus statement on an
update of the classification  criteria to define antiphospholipid syndrome. J Thromb
Haemost 2006 ; 4 : 295-306.
A rt i cle de référence mettant à jour les cri t è res biologiques de definition du syndrome des S A P L .

6. Khamashta M.A., Cuadrado MJ., Mujic F., et al. -The management of thrombosis in
the antiphospholipid syndrome. N Eng J Med 1995 ; 332 : 993-997 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant chez 147 patients sur le risque de thrombose au
cours du SAPL, et qui a débouché sur la prescription au long cours des avK dans le SAPL.
(Degré B).

7. Levien L.J., Veller M.G. -Popliteal artery entrapment syndrome: more common than
previously recognized. J Vasc Surg 1999 ; 30 : 587-598.
Revue générale sur l’artère poplitée piégée.

8. Dabou C., Julia P., Feito B., et al. -Radiation-induced arterial disease of the lower limbs.
Ann Vasc Surg 1997 ; 11 : 173-177.
Revue générale sur les artériopathies radiques des membres inférieurs à propos d’un cas.

III – Recommandations en 2008

Les artériopathies non athéromateuses recouvrent un ensemble hétérogè-
ne de pathologies beaucoup moins fréquentes que les artériopathies athé-
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romateuses. En pratique, ce diagnostic est évoqué essentiellement en rai-
son de la survenue de troubles artériels chez un sujet jeune. Plus rarement,
c’est l’existence d’une comorbidité ou une présentation clinique particulière
qui amèneront à évoquer ce type de diagnostic. 
Les étiologies non athéromateuses peuvent être regroupées en plusieurs
grands groupes :
- génétiques et malformatives : fibrodysplasies, pseudo- xanthome élas-
tique, coarctations, agénésies et dysgénésies artérielles,
- iatrogènes et addictives : dérivés de l’ergot de seigle, héparine, irradiation,
injections de cocaïne…,
- néoplasiques : syndromes myéloprolifératifs, para-néoplasiques,
- thrombotiques : thrombophilies génétiques et acquises,
- emboliques et post-emboliques: d’origine cardiaque ou artérielle,
- inflammatoires : maladies de Takayasu, Horton, Behçet…maladie de
Buerger,
- mécaniques : endofibrose iliaque externe, piège poplité, kyste adventiciel,
syndromes canalaires artériels,
- post-traumatiques : syndrome du marteau hypothénar.

1) Les artériopathies d’origine génétique et malformative

 le pseudoxanthome élastique
Il s’agit d’une maladie génétique rare (1/160000), d’évolution progressive,
liée à une anomalie chromosomique. Sa transmission peut être autoso-
mique dominante ou récessive. Elle touche le derme, l’intima et la média
des vaisseaux et la membrane de Bruch au niveau de l’œil. Elle est carac-
térisée par une fragmentation des fibres élastiques et l’apparition de calcifi-
cations. L’atteinte cutanée sous forme de pseudoxanthomes doit être
recherchée notamment au niveau axillaire. Sur le plan oculaire, la présence
de stries angioïdes est constante et permet de faire le diagnostic. L’atteinte
oculaire peut aller jusqu’à la cécité totale. Sur le plan vasculaire, les vais-
seaux de moyen et grand calibre sont touchés. Il n’y a pas de traitement
spécifique, le conseil génétique peut être utile.

 les fibrodysplasies
Il s’agit d’anomalies artérielles de cause inconnue avec prédisposition géné-
tique, prédominantes chez la femme jeune (avant 40 ans). Elles sont carac-
térisées par leur type histologique :
- dysplasies intimales ou adventicielles, extrêmement rares,
- dysplasies médiales, les plus fréquentes.
Les fibrodysplasies sont caractérisées par une fibrose et une hyperplasie
des cellules musculaires lisses. Elles donnent des sténoses et des dilata-
tions des artères de gros calibre à distance des ostia, souvent caractéris-
tiques en imagerie. L’aspect le plus typique est celui de sténoses en pile
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d’assiettes. Elles se compliquent volontiers de dissections et d’anévrysmes.
Les artères rénales et les artères cervicales sont les vaisseaux les plus fré-
quemment atteints. Les membres inférieurs le sont beaucoup plus rare-
ment, les localisations étant le plus souvent iliaques externes, fémorales ou
poplitées. La découverte d’une fibrodysplasie sur un site impose un bilan à
la recherche d’une atteinte sur d’autres territoires. Il n’y a pas de traitement
médical particulier mais le traitement endoluminal occupe une place de
choix.

 Certaines coarctations, agénésies et dysgénésies peuvent être révélées
à l’âge adulte par une symptomatologie artérielle des membres inférieurs.

2) Les artériopathies d’origine iatrogène et addictive

 Artériopathies radiques
Une place particulière est occupée par les artériopathies radiques dont le
diagnostic est facilement évoqué devant les antécédents et l’aspect cutané
en regard de l’artère. L’irradiation induit des lésions vasculaires avec des-
truction de l’intima et phénomènes de thrombose, qui pourront cicatriser en
donnant de la fibrose ou des lésions athéromateuses. Ces lésions se carac-
térisent par un potentiel évolutif longtemps après la fin de l’irradiation. Il faut
distinguer les complications aiguës à type de rupture et les complications
plus tardives (5 à 20 ans). La topographie de l’atteinte vasculaire dépend
bien sûr de la zone irradiée. Aux membres inférieurs, ce seront le plus sou-
vent l’aorte (neuroblastome, Hodgkin) ou les iliaques (utérus, ovaires).
L’imagerie peut montrer des lésions qui ressemblent à des artériopathies
inflammatoires (sténoses hypo-échogènes en écho-Doppler). L’altération
de la peau rend préférable l’utilisation de traitements endoluminaux pour les
revascularisations. Le traitement médical est identique à celui des artério-
pathies oblitérantes des membres inférieurs athéromateuses.

 Autres artériopathies iatrogènes
Les autres artériopathies iatrogènes comprennent les intoxications par les
dérivés de l’ergot de seigle qui sont aujourd’hui le plus souvent liées à des
prises excessives d’antimigraineux (éventuellement associées à des
macrolides). Les thrombopénies induites par l’héparine (TIH) peuvent don-
ner des accidents thrombotiques aigus veineux mais aussi artériels. Elles
peuvent survenir avec tous types d’héparine, non fractionnée mais aussi de
bas poids moléculaire, mais n’ont pour le moment pas été décrites sous
fondaparinux. Lorsqu’une TIH survient, elle peut être traitée par danaparoï-
de (orgaran°) ou hirudine recombinante (revasc°).
Les toxicomanies peuvent induire des lésions traumatiques secondaires à
la ponction artérielle ou toxiques du fait des produits injectés (cocaïne…).
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3)Les artériopathies d’origine néoplasique

Des occlusions artérielles périphériques peuvent révéler un syndrome myé-
loprolifératif. Ces complications vasculaires peuvent toucher tous les terri-
toires, veineux et artériels, avec parfois des localisations atypiques. Le dia-
gnostic est le plus souvent facilement évoqué à la lecture de la numération-
formule sanguine (thrombocytose, polyglobulie, hyperleucocytose). Il sera
confirmé par la biopsie ostéo-médullaire ou maintenant par la recherche de
la mutation Jak2. Le traitement comprendra un antiagrégant plaquettaire et
un traitement myélosuppresseur.
Les occlusions artérielles para-néoplasiques semblent très rares mais peu-
vent donner des thromboses de tous territoires, souvent multiples et graves.
Le pronostic est généralement sombre et dépend de celui du cancer.
Les tumeurs artérielles, léiomyosarcomes, peuvent exceptionnellement siéger
sur l’aorte, les artères iliaques ou un autre vaisseau et entraîner des thromboses.

4) Les artériopathies d’origine thrombotique

 Thrombophilie acquise
Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) est une thrombophilie généra-
lement acquise, caractérisé par des manifestations cliniques (occlusions
vasculaires) et par la présence persistante à 6 semaines, d’anticorps anti-
cardiolipine ou anti-béta2gp1 (tests immunologiques) ou encore d’un anti-
coagulant circulant (test d’hémostase). anticoagulant au long cours (HBPM
ou HNF puis avK). La surveillance des HNF doit se faire non pas sur le TCA,
généralement allongé dans le SAPL, mais sur l’activité anti-Xa.

 Thrombophilie génétique
Les thrombophilies génétiques ont une expression essentiellement veineu-
se, mais des accidents thrombotiques artériels ont été rapportés au cours
de certaines d’entre elles. En l’absence de cause évidente, un bilan de
thrombophilie peut être justifié chez un sujet jeune qui présente des occlu-
sions artérielles. En effet, la sanction thérapeutique peut être différente
puisqu’un traitement anticoagulant pourra être ici discuté.
L’homocystinurie et ses formes mineures ou l’hyperhomocystéinémie
majeure de l’adulte ont été incriminées dans la survenue d’accidents throm-
botiques artériels. La mise en évidence de taux très élevés d’homocystéine
(>20 ou 30 micromol/l) peut justifier un traitement par folates.

5) Les artériopathies d’origine embolique ou post-embolique

A côté des formes typiques aiguës avec arrêt cupuliforme brutal du produit
de contraste sur l’artériographie, ce sont les formes passées à la chronicité
après de multiples salves emboliques qui posent le plus de problèmes dia-
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gnostiques. L’origine devra être recherchée au niveau cardiaque (ECG,
échographie cardiaque trans-thoracique ou trans-oesophagienne) ou post-
cardiaque (écho-Doppler, tomodensitométrie). Le traitement de la cause est
distinct du traitement de l’obstruction artérielle dont la difficulté dépend de
l’ancienneté et du nombre d’épisodes emboliques.

6) Les artériopathies inflammatoires

 Il s’agit de maladies inflammatoires de la paroi des vaisseaux caractéri-
sées par des lésions histologiques spécifiques (angéite nécrosante, granu-
lome giganto-cellulaire pour les maladies de Horton ou de Takayasu). Ces
artériopathies peuvent s’accompagner de signes cliniques généraux ou
extra- vasculaires et d’un syndrome inflammatoire biologique, notamment
dans la maladie de Horton, mais ces signes peuvent faire défaut comme
c’est souvent le cas dans la maladie de Takayasu. Si l’histologie peut le plus
souvent être obtenue dans la maladie de Horton par la biopsie d’artères
temporales (BAT), il en va tout autrement dans la maladie de Takayasu si
bien que des critères internationaux ont été proposés pour le diagnostic de
ces maladies (tableaux I, II, III). 

 Dans la maladie de Horton, en dehors des atteintes des artères tempo-
rales, l’aorte et ses branches peuvent être atteintes mais les artères sub-
clavières et axillaires sont le plus fréquemment atteintes, les artères des
membres inférieurs l’étant très rarement. Il faut rechercher immédiatement
et dans l’évolution, des anévrysmes de l’aorte thoracique et abdominale.

 Dans la maladie de Takayasu, l’atteinte peut concerner les branches pri-
maires de l’aorte : carotides communes, sub-clavières, aorte et rénales mais
les iliaques ou les fémorales peuvent parfois être touchées. Le syndrome
inflammatoire biologique est inconstant mais l’écho- Doppler montre des
images de sténoses hypo-échogènes longues extrêmement évocatrices, la
tomodensitométrie montrant les mêmes lésions avec un caractère hypodense.

 L’atteinte artérielle de la maladie de Behçet est constituée le plus souvent
de faux-anévrysmes qui peuvent évoluer vers la rupture, mais des atteintes
artérielles inflammatoires de type Takayasu ont aussi été rapportées.

 La polychondrite atrophiante, la maladie de Cogan, le lupus érythémateux
aigu disséminé peuvent aussi très rarement donner des artériopathies
inflammatoires.

 Le traitement de ces artériopathies inflammatoires fait appel aux corti-
coïdes et parfois aux immuno-suppresseurs (méthotrexate, azathioprine…).
Les gestes de revascularisation doivent être envisagés avec une extrême
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prudence tant que l’activité inflammatoire de la maladie n’est pas contrôlée
par le traitement médical.

7) La maladie de Leo Buerger

Il s’agit de l‘artériopathie non athéromateuse la plus fréquente avant 45 ans.
Elle fait l’objet d’un chapitre particulier des Repères.

8) Les artériopathies « mécaniques »

Il s’agit essentiellement de l’endofibrose iliaque, du syndrome des loges
chronique, du piège poplité et des divers syndromes canalaires artériels. La
pathogénie de ces artériopathies ne se résume pas à une simple compres-
sion, mais fait aussi intervenir des lésions intra-artérielles.

 L’artère poplitée piégée est la plus fréquente des artériopathies par com-
pression aux membres inférieurs. Il s’agit de la compression de l’artère
poplitée par une structure musculaire ou tendineuse adjacente. Elle est
rare, bilatérale dans un tiers des cas et touche le plus souvent l’homme. Elle
est favorisée par certaines activités sportives intensives. Le diagnostic est
évoqué sur l’écho-Doppler avec manœuvres positionnelles et confirmé par
l’IRM qui précise le mécanisme de la compression. Le traitement est chirur-
gical.

 L’endofibrose iliaque touche le plus souvent l’artère iliaque externe chez
des sportifs de haut niveau, essentiellement des cyclistes. L’écho-Doppler
couplé à l’épreuve d’effort, puis l’artériographie permettent le diagnostic. La
chirurgie s’adresse aux formes invalidantes et donne de bons résultats.

 Le syndrome des loges chronique est lié à l’augmentation transitoire lors
des efforts de la pression dans un compartiment musculaire inextensible. Le
tableau clinique est celui de douleurs du mollet à l’effort avec dans la moi-
tié des cas des hernies musculaires très évocatrices chez un jeune sportif.
Le diagnostic repose sur le prise de pression dans la loge musculaire à l’ef-
fort. Le traitement en est l’aponévrotomie.

 L’artère sub-clavière dans les syndromes du défilé thoraco-brachial peut
devenir anévrysmale et être à l’origine de complications thrombo-emboliques.

9) Les artériopathies post-traumatiques

Les traumatismes artériels répétés peuvent induire des lésions anévrys-
males ou des thromboses. C’est notamment le cas de l’artère cubitale au
poignet (syndrome du marteau hypothénar).
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Tableau I : critères pour le diagnostic de maladie de Takayasu (ACR
1990)

-. Âge de début < 40 ans 

-. Claudication vasculaire d’un membre

-. Diminution d’un ou des deux pouls radiaux

-. Différence > 10 mm Hg de PAs entre les 2 bras

-. Souffle sur une artère sub-clavière ou l’aorte abdominale

-. Artériographie: sténose ou occlusion segmentaire ou focale de l’aorte, de
ses branches ou des grosses artères des membres sans autre étiologie

3 critères sont nécessaires au diagnostic 

Tableau II : critères ACR pour le diagnostic de maladie de Horton 
âge > 50 ans
céphalées d’apparition récente
aspect inflammatoire de l’artère temporale superficielle
VS>50 mm à la 1ère heure
BAT positive

3 critères sont nécessaires au diagnostic

Tableau III : critères pour le diagnostic de maladie de Behçet
(International Study Group Criteria for the Diagnosis of Behçet’s disease)
- ulcération génitale récurrente 
- atteinte oculaire : uvéite antérieure ou postérieure ou présence de cel-
lules dans le vitré à la lampe à fente ou vascularite rétinienne
- lésions cutanées : érythème noueux, pseudofolliculite ou lésion papulo-
nodulaire ou encore nodules acnéiformes
- pathergy test positif

3 critères sont nécessaires au diagnostic 
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