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ANEVRYSMES DE L’AORTE ABDOMINALE ET DE SES BRANCHES

INTRODUCTION
L’anévrisme artériel est une pathologie de la paroi artérielle responsable d’une dilatation localisée permanente de
la lumière, avec perte du parallélisme des bords du vaisseau. On en distingue deux formes anatomiques
principales : Les anévrismes vrais : la paroi artérielle est distendue mais elle constitue la paroi de l’anévrisme.
Selon son aspect, on distingue :

les anévrismes sacciformes

les anévrismes fusiformes Les faux-anévrismes : c’est l’organisation d’une poche formée par

extravasation de sang, située à côté et autour de l’artère qui l’alimente; la paroi est fibro-conjontive, néoformée.

Ces anévrysmes peuvent être uniques ou multiples. Leur principale localisation est l’anévrisme de l’aorte
abdominale sous-rénale mais tous les segments de l’aorte peuvent être touchés. Les anévrismes périphériques
concernent les branches de l’aorte. Les plus fréquents sont les anévrismes de l’artère poplitée. Ils sont associés à
l’anévrisme aortique dans presque 50% des cas. Enfin ces anévrismes peuvent concerner les artères viscérales.

Les anévrismes de l’aorte et de ses branches périphériques s’opposent du point de vue pronostic : l’anévrisme de
l’aorte abdominale fait courir un risque de rupture avec menace vitale par hémorragie interne, l’anévrisme des
artères des membres fait courir un risque de thrombose avec menace de perte de membre par ischémie.

I - ANEVRISME DE L’AORTE ABDOMINALE
Il touche quasi-essentiellement le segment V de l’aorte soit l’aorte sous-rénale.

1 - Etiologie :

1,1 Athérome (95% des cas) Favorisé par les facteurs de risques habituels, il touche
l’homme (10H/1F) de 60-70 ans.

1,2 Etiologies rares 1,2,1 Syphilis : concerne plutôt l’aorte thoracique (segment IV), mais l’aorte abdominale
peut être touchée. Le patient est généralement plus jeune.

1,2,3 Infection : elle provoque une ulcération pariétale puis une perforation donnant naissance à un faux-
anévrisme. Cette complication se rencontre au cours des endocardites, des septicémies, des septico-pyohémies.
Il fut noter qu’une infection peut se greffer sur un anévrisme préexistant qui est dans ce cas un anévrisme vrai.

1,2,4 Congénitaux : maladie de Marfan, maladie d’Ehlers-Danlos qui sont responsables d’anomalies au
niveau tissu élastique rendant la paroi artérielle très fragile.

1,2,5 Traumatiques : les traumatismes pénétrants et fermés (dilacérant la paroi) entraînent la formation de
faux-anévrismes.

1,2,6 Faux-anévrismes sur anastomose prothétique : leur fréquence augmente avec l’accroissement
de la population porteuse de prothèse vasculaire.

2 - Physiopathologie

En ce qui concerne la principale entité, à savoir l’anévrisme athéromateux. 2,1 Sa constitution fait intervenir
des facteurs : 2,1,1 Pariétaux : destruction progressive des tuniques pariétales par le développement de
l’athéromatose 2,1,2 Génétiques : non encore élucidés mais probables comme en témoigne l’existence
d’anévrismes familiaux

2,1,3 Hémodynamiques : tourbillons du flux sanguin en amont et au niveau de la bifurcation aortique qui
entraînent une augmentation des pressions pariétales. Ce phénomène s’exerçant sur une paroi fragilisée ayant
perdu son élasticité, va entraîner une dilatation fusiforme de l’artère. Un cercle vicieux s’instaure alors puisque
l’augmentation du diamètre provoque une augmentation des pressions pariétales selon la loi de Laplace
aggravant l’augmentation du diamètre : l’anévrisme grossit jusqu’à la fissuration et/ou la rupture.



2,2 L’anévrisme est un sac dont les parois sont formées d’un reliquat des tuniques artérielles partiellement
calcifiées.

2,2,1 Il se forme en son sein un thrombus intra-anévrismal, par accumulation de lamelles concentriques de
fibrine, qui délimite un chenal circulant dont le diamètre est proche de celui de la lumière artérielle normale.

2,2,2 Parfois une gangue inflammatoire se forme autour de l’anévrysme plus particulièrement sur ses faces
antérieures et latérales. Cette gangue peut adhérer aux organes de voisinage : veine cave, uretère, duodénum.

2,2,3 Le reste du réseau artériel du patient est athéromateux dans son ensemble : artères iliaques
thrombosées ou anévrismales, sténoses ou thromboses des artères des membres, des artères viscérales,
coronaires, cérébrales.

3 - Diagnostic

3,1 Diagnostic positif 3,1,1 Circonstances de découverte : 3,1,1,1 Le plus souvent, c’est à l’occasion d’un examen
systématique qu’il soit clinique, échographique, tomodensitométrique, que le diagnostic est évoqué et confirmé.

3,1,1,2 Parfois c’est une complication qui est révélatrice :
Douleur : pesanteur sourde, profonde, de siège épigastrique et lombaire avec parfois une irradiation dans

la fesse. Elle ne présente pas de caractère périodique, n’est pas calmée par une position antalgique. Cette douleur a

un caractère prédictif de complication de l’anévrisme (fissuration ou rupture).

Claudication intermittente secondaire à une thrombose artérielle distale par embolie périphérique.

- Troubles digestifs ou urinaires : constipation, vomissements, anorexie, dysurie
-Signes généraux : fièvre dans les formes infectieuses ou compliquées, amaigrissement.

3,1,2 Examen clinique 3,1,2,1 La palpation abdominale fait le diagnostic en découvrant une masse abdominale
battante et expansive

- Les mains à plat, l’examinateur se positionnant sur la droite du patient, retrouve une masse peu mobile, latéro-

ombilicale gauche ou périombilicale qui bat et surtout qui écarte les doigts qui la palpent (caractère expansif

pathognomonique)
- La pression peut déclencher une douleur.

- La possibilité de passer le bord de la main entre le rebord costal et le pôle supérieur de l’anévrisme signe la

localisation sous-rénale de ce dernier (signe de De Bakey) 3,1,2,2 L’auscultation peut percevoir un souffle

systolique mais qui est peu
spécifique 3,1,2,2 Le reste de l’examen abdominal est normal

3,1,3 Examens complémentaires

3,1,3,1 ASP de face et de profil n’est pas demandée à visée diagnostique d’un anévrysme de l’aorte
abdominale mais généralement pratiquée dans le cadre d’une pathologie digestive ou osseuse il peut montrer :

- Une ligne de calcifications dessinant les contours de l’anévrisme
- Des signes indirects de compression ou d’érosion des organes de voisinage lorsque l’anévrisme

est volumineux : duodénum déplacé, corps vertébraux érodés.



3,1,3,2 L’échographie-doppler : peut faire le diagnostic que ce soit une découverte fortuite ou
lorsque, du fait des conditions anatomiques, l’examen clinique est difficile (sujet obèse). Cet examen met alors
en évidence une dilatation de l’aorte en précisant son volume et la localisation de l’anévrisme. Parfois cet
examen manque de précision quant à la localisation du collet supérieur si celui-ci est au ras des artères rénales
(anévrisme juxta-rénal). Cependant, c’est un examen de réalisation facile sur le plan matériel et également aisé à
répéter d’où son intérêt dans le cadre du dépistage et du suivi de l’anévrisme de petite taille pour lequel le
consensus thérapeutique actuel est de pratiquer une simple surveillance.



3,1,3,3 L’examen tomodensitométrique : précise la taille de l’anévrisme (longueur du diamètre
maximal), la localisation du collet supérieur par rapport au niveau des ostia des artères rénales, l’étendue de
l’anévrisme vers l’aval et en particulier son extension vers les artères iliaques, que ce soit simplement les artères
iliaques communes mais aussi les artères iliaques externes ou internes. Cet examen permet de visualiser le
thrombus intra-anévrismal dont on apprécie l’épaisseur et l’homogénéité et l’état de la paroi artérielle plus ou
moins calcifiée. On recherchera des caractères d’instabilité de l’anévrisme tels que : un aspect de dissection
pariétale localisée, des calcifications périphériques irrégulièrement situées débordant vers l’intérieur de la
lumière, un aspect d’infiltration du thrombus pariétal par le produit de contraste après injection d’iode.

3,1,3,4 L’artériographie L'artériographie n'est pas l'examen de choix pour le diagnostic
d'anévrismes artériels. Elle n'est demandée que dans le cadre d'un bilan préopératoire. Le diamètre de
l’anévrysme est sous-estimé lorsqu’il existe une thrombose intra-anévrysmale. Elle permet l’étude des
rapports de l’anévrysme avec les artères digestives, rénales, iliaques, ainsi que la recherche de lésions
sténosantes ou anévrysmales de ces artères.

3,1,3,5 Angiographie par résonance magnétique (ARM) Elle permet une visualisation de l’aorte sans
injection de produit de contraste. Le diamètre de l’anévrysme est fiable ainsi que les rapports avec les artères rénales,
digestives. La thrombose intra-anévrysmale est visible, mais les calcifications pas toujours.

3,2 Diagnostic différentiel
3,2,1 Mégadolico-artéres

Ce sont des artères trop longues avec une augmentation de diamètre mais sans perte du parallélisme des
bords.

3,2,2 Faux anévrismes
Ils sont secondaires à une lésion artérielle (traumatique, iatrogène, infectieuse) avec formation d’un

hématome qui peut rester circulant. Les parois de l’hématome sont constituées par les tissus avoisinant
l’artère et non par de la paroi artérielle.

3,2,3 Masse abdominale d’autre origine : estomac, intestin,
pancréas, rein :

3,2,3,1 l’examen clinique ne retrouve pas d’expansibilité de la masse.
3,2,3,2 l’échotomographie et le scanner complètent le diagnostic.

3,2,4 Chez un sujet maigre et cyphotique une aorte normale peut
prêter à confusion. L’échographie est normale.

3,3 Diagnostic étiologique

3,3,1 Athéromatose : étiologie la plus
fréquente

3,3,2 Anévrismes infectieux : Ils peuvent être dus à une infection primaire, sur aorte non anévrysmale ou plus
rarement l’anévrysme infectieux est de cause secondaire par embolie septique au cours d’une endocardite d’osler.
Le diagnostic de certitude est obtenu par le contexte clinique et biologique général infectieux associé à des
prélèvements positifs. Des signes scannographiques (bulle péri-aortique, adénopathies multiples) ou
artériographiques (anévrysme sacciforme sur artère saine) ne sont que des éléments d’orientation en faveur de
l’origine infectieuse de l’anévrysme. Ces anévrysmes infectieux sont marqués par une évolution rapide vers la
rupture. Le traitement associe l’antibiothérapie et une chirurgie de résection de l’AAA. L’antibiothérapie est
adaptée aux germes, prolongée 4 à 6 semaines, parfois plus. La chirurgie est souvent extra-anatomique, parfois
une allogreffe est utilisée.

3,3,3 Anévrismes inflammatoires non spécifiques : Un anévrysme inflammatoire associe une paroi de

l’anévrysme épaissie, une fibrose rétropéritonéale et des adhérences fibreuses entre la partie antérieure de

l’anévrysme et les structures adjacentes. L’hypothèse évoquée pour cette fibrose est une réaction immuno-

allergique au composant athéromateux de la paroi aortique (céroïde). L’aspect clinique est dominé par des

douleurs abdominales ou lombaires associées à une perte de poids, à des signes urinaires, à des oedèmes des

membres inférieurs



3,3,4 Artérites inflammatoires :
Maladie de

Takayashu

Maladie de Horton

Maladie de Behçet

3,3,5 Dysplasies héréditaires conjonctivo-élastiques :
Maladie de Marfan

Maladie d’Elhers-

Danlos

Elastorrexie

3,3,6 Syphilis :
- Devenue rarissime

3,3,7 Anévrisme disséquant : Fait suite à une
dissection aortique.

3,3,8 Traumatisme
4 – Evolution :
Le pronostic spontané est grave : la survie en présence d’un anévrysme de taille supérieure à 40mm de diamètre
est estimée à 25% à 4 ans. En cas d’anévrisme douloureux et de taille supérieure à 7 cm, la survie est de 20% à 1
an. Les complications qui peuvent émailler l’histoire naturelle de l’anévrisme et qui peuvent d’ailleurs être
révélatrices sont les suivantes :
4,1 La rupture : Son taux de mortalité est voisin de 100%. Elle est évoquée, devant une douleur abdominale
associée à un état de choc. Parfois la rupture se fait dans un organe de voisinage, duodénum avec hématémèse
massive et rectorragie (fistule aorto-duodénale), veine cave inférieure avec insuffisance cardiaque majeure,
rapidement fatale (fistule aorto-cave).

4,2 La fissuration : Un syndrome fissuraire peut précéder la rupture, caractérisée par : 4,2,1 L’apparition d’une
douleur volontiers postérieure, lombaire ou la modification d’une douleur ancienne chronique 4,2,2
L’accélération du pouls puis la chute de la tension artérielle qui se pince évoquant un état de choc débutant

4,2,3 Une subocclusion complète souvent le tableau Le pronostic reste bon si le traitement est effectué
rapidement. Les explorations complémentaires ne doivent pas retarder la prise en charge chirurgicale : une
échographie en cas de doute diagnostic est généralement suffisante. Parfois un examen tomodensitométrique peut
être pratiqué aussi rapidement dans certains centres, mais l’on n’aura jamais recours à une artériographie.

4,3 Accidents thrombo-emboliques : Les embolies prennent naissance au niveau du thrombus pariétal intra-
anévrysmal. Elles peuvent se traduire par une ischémie aiguë ou chronique. La thrombose est rare au niveau
des anévrismes de l’aorte (c’est la complication la plus fréquente des anévrismes poplités).

4,4 Compressions de voisinage : 4,4,1 De l’appareil digestif avec nausées, vomissements et
anorexie 4,4,2 De l’appareil urinaire avec hydronéphrose et insuffisance rénale chronique
4,4,3 Des racines nerveuses : sciatalgie, névralgies variées 4,4,4 De la veine cave
inférieure avec œdème des membres inférieurs

5 - Explorations complémentaires dans le cadre du bilan

5,1 Recherche d’un autre anévrisme : Les anévrysmes multiples sont rencontrés de préférence chez l’homme
âgé. Chez 40 % des patients porteurs d’un anévrysme de l’aorte abdominale, il existe un anévrysme poplité. La
recherche clinique et échodoppler doit donc être systématique au niveau des artères poplitées, fémorales, iliaques
et sous clavières.

5,2 Maladie athéromateuse et bilan pré-opératoire :



5,2 1 Dépistage et prise en charge des facteurs de risque : Voir question AMI 5,2,2 Bilan

cardiaque : Voir question AMI 5,2,3 Bilan cervico-céphalique : Voir question AMI 5,2,4

Recherche d’une AMI = examen clinique, échoDoppler; l’artériographie est réalisée si

une AMI a été détectée.
5,2,5 Bilan respiratoire Une exploration comportant une radio-thoracique, une mesure des gaz du sang et

une exploration fonctionnelle respiratoire est indispensable en pré opératoire de chirurgie réglée. Une
préparation par une équipe de kinésithérapeutes est réalisée en préopératoire.

5,2,6 Bilan rénal Recherche systématique d’une atteinte
de la fonction rénale.

6 – Traitement :
6,1 Méthodes :

6,1,1, Chirurgie La technique chirurgicale utilisée est la mise à plat greffe. La voie d’abord est le plus
souvent trans-péritonéale. L’anévrysme est mis à plat, le thrombus intra-anévrysmal est évacué et adressé en
anatomopathologie et bactériologie, la prothèse (Dacron) est mise en place. Ce peut être un pontage droit aorto-
aortique ou bifurqué aorto-bi-iliaque ou aorto-bifémoral selon l’étendue de l’anévrisme et les lésions d’ACOMI
associées Le sac anévrysmal est refermé sur la prothèse ce qui limite les risques infectieux et les fistules entre la
prothèse et le duodénum. Une réimplantation de l’artère mésentérique inférieure ou d’une artère rénale peut être
associée. Le clampage de l’aorte est parfois pratiqué au niveau coeliaque soit très au-dessus des artères
viscérales en cas d’intervention pour rupture. Dans tous les cas la réanimation per-opératoire sera extensive avec
une voie veineuse centrale pour surveillance de la PVC, une monitorisation de la pression artérielle sanglante,
l’utilisation d’un récupérateur de sang pour auto-transfusion per-opératoire

6,1,2 Traitement endoluminal : Les premiers cas d’AAA traités par endoprothèse datent de 1990.
Il existe plusieurs types de prothèses. La mise en place de l’endoprothèse nécessite un abord chirurgical
fémoral. L’endoprothèse est insérée dans la lumière aortique par l’intermédiaire d’un cathéter porteur de gros
calibre dans lequel elle est repliée. Lorsque la zone d’ancrage sous-rénale est repérée radiologiquement la
prothèse est libérée de son étui est se déplie d’elle-même dans la lumière aortique. Cette prothèse peut être
droite ou bifurquée selon que l’on réalise une exclusion aortoaortique (exceptionnelle à l’heure actuelle) ou
aorto-bi-iliaque. Les points délicats de cette technique sont la nécessité d’ancrer solidement l’endoprothèse sur
les collets haut et bas de l’anévrisme, la nécessité d’éviter les fuites entre la prothèse et la lumière endo-
anévrismale. On se heurte à l’heure actuelle aux effets de l’évolution anatomique naturelle de l’aorte qui
s’allonge et s’élargit compromettant la stabilité à long terme de l’endoprothèse.

Ainsi, les traitements endovasculaires font maintenant partie des possibilités thérapeutiques des anévrysmes; il
reste à définir leur place par rapport à la technique chirurgicale classique en terme de bénéfice primaire et à long
terme.

6,2 Indications

Une chirurgie est proposée devant : 6,2,1 l’existence d’une complication : (rupture, syndrome de fissuration,
compression des organes de voisinage, embolie périphérique…).

6,2,2 la taille : tout AAA dont le diamètre est > 5 cm doit être traité. Pour les autres, certains critères
orientent vers une prise en charge précoce même si la taille est < 5 cm (entre 4,5 et 5 cm) : la morphologie
sacciforme de l’anévrysme, l’importance du thrombus sacculaire, l’indication d’une chirurgie iliaque,
l’augmentation de taille de l’anévrysme de plus de 5mm dans l’année.

Il existe quelques rares contre-indications chirurgicales : 6,2,3 sujets

très âgés (>90 ans) 6,2,4 antécédent d’infarctus du myocarde récent

6,2 5 tares majeures 6,2,6 insuffisance cardio-respiratoire très évoluée



6,2,7 cancer polymétastatique.

Le traitement endoluminal a plutôt sa place dans ces cas.
6,3 Résultats La mortalité post-opératoire est actuellement de 4 à 5%. La survie de ces patients est
ramenée à celle des athéromateux simples.

La mortalité des anévrismes rompus reste très élevée : 50% chez les patients qui arrivent en centre spécialisé.

Le traitement chirurgical est parfois grevé de complications : outre les complications post-opératoires classiques
( infection urinaire, infection pulmonaire, insuffisance rénale transitoire), les complications plus spécifiques sont
: l’infarctus du myocarde, l’ischémie colique, l’ischémie aiguë des membres par embolie per-opératoire,
complications infectieuses de prothèses.

ANEVRYSME AORTE ABDOMINALE

Discuter Chirurgie

II - ANEVRISME DE L’AORTE ABDOMINALE SUS-RENALE (SEGMENT IV)

Cette localisation anévrismale possède quelques caractéristiques particulières : 1 - Plus haut située, la
masse est difficilement palpable; le signe de De Bakey est négatif. 2 - L’examen tomodensitométrique
doit être complet concernant en outre la totalité de l’aorte thoracique.

3 - Les problèmes thérapeutiques sont dominés par l’atteinte du tronc coeliaque, des artères mésentérique
supérieure, et rénales dont la durée de clampage ne doit pas excéder 60 minutes. La réimplantation de ces artères
se fait de manière latérale sur la prothèse (technique de Crawford). La voie d’abord est extensive : thoracophréno-
laparotomie.

4 - Les complications post-opératoires sont dominées par le risque de survenue d’une paraplégie liée à l’ischémie
médullaire pendant le clampage (10-12% des cas). La mortalité post-opératoire est beaucoup plus élevée qu’après
cure chirurgicale d’un anévrisme sous-rénal.

III - ANEVRISMES DES MEMBRES

De fréquence inférieure à celle des anévrismes de l’aorte, leur risque évolutif est plus le risque d’embolie
que celui de rupture.

1 – Etiologie :
Les différentes étiologies sont les mêmes que celles de l’anévrisme aortique en sachant que :
1,1 L’athérome est la cause prédominante des 2 formes principales : l’anévrisme poplité qui représente 70% des
anévrismes des membres, bilatéral dans 40% des cas et associé à un anévrisme aortique dans 25% des cas ;
l’anévrisme fémoral, bilatéral dans 25% des cas.



1,2 Les autres causes sont dominées par l’anévrisme traumatique (plaie pénétrante, microtraumatismes répétés,
exostose osseuse), et le faux-anévrisme anastomotique sur pontage.

2 – Diagnostic :
Il est clinique mais dans ce type d’anévrisme, l’artériographie est quasi-indispensable.

2,1 Diagnostic positif
2,1,1 Circonstances de découverte d’un anévrisme poplité ou fémoral

2,1,1,1 Douleur ou fourmillement d’un membre inférieur
2,1,1,2 Claudication intermittente d’un membre

2,1,1,3 Ischémie aiguë : douleur brutale majeure, membre livide et froid, tâches pétéchiales distales,
anesthésie sensitivo-motrice.

2,1,1,4 Signes de compression d’un organe de voisinage : œdème par compression veineuse, phlébite
du membre inférieur, sciatalgie

2,1,1,5 Découverte d’une masse palpable dans le creux poplité ou du pli inguinal

2,1,2 Examen clinique : Fait le diagnostic en retrouvant : 2,1,2,1 Une tuméfaction vasculaire : battante,
expansive, siège d’un souffle auscultatoire, caractères qui disparaissent lors de la compression de l’artère d’amont
2,1,2, 2 Parfois l’examen ne trouve qu’une sensation de pouls trop bien perçu, « trop large » 2,1,2,3 Dans certains
cas, les signes sont abâtardis : tumeur non vasculaire, fixée, mal limitée accompagnée de façon prédominante par
des signes de compression (anévrisme ancien, thrombosé)

2,1,3 Examens complémentaires : Sont indispensables non seulement pour confirmer le
diagnostic mais aussi et surtout pour définir la stratégie thérapeutique.

2,1,3,1 La radiographie sans préparation montre les calcifications qui dessinent les contours de
l’anévrisme dans un tiers des cas

2,1,3,2 L’échotomographie est le meilleur examen : il visualise l’anévrisme, mesure la taille exacte
de son diamètre, son extension longitudinale, et objective la présence d’un thrombus intra-anévrismal

2,1,3,3 Le doppler apprécie la qualité hémodynamique du lit artériel d’amont et surtout d’aval

2,1,3,4 L’artériographie est encore de nos jours considérée comme indispensable pour préciser,
avant la mise en œuvre d’un traitement chirurgical, le siège exact de l’anévrisme (ce qui influe sur le type de voie
d’abord chirurgicale), la qualité du réseau d’aval en particulier distal (le nombre d’artères de jambe perméables
est un facteur déterminant pour le pronostic).

2,2 Diagnostic différentiel :
Essentiellement, se posera avec :

2,2,1 Un anévrisme artério-veineux où le thrill et le souffle sont continus
2,2,2 Les tumeurs des parties molles situées en avant de l’artère

2,2,3 Les tumeurs profondes du creux poplité : osseuses, articulaires, nerveuses, musculaires

2,2,4 Les kystes adventitiels de l’artère poplitée

2,3 Evolution : Spontanément assombrie par la survenue de
complications :

2,3,1 Thrombo-emboliques :
2,3,1,1 Thrombose aiguë de l’anévrisme : tableau d’ischémie aiguë sous-jaçente

2,3,1,2 Embolie distale : selon l’étendue de la thrombose le tableau clinique sera soit celui d’une
ischémie bu bas de jambe ou du pied, une gangrène distale (orteil), un « blue toe syndrom » par embolie très
distale de cristaux de cholestérol

2,3,2 Rupture sous cutanée Qui se traduit par une douleur brutale, un hématome sous -cutané
pulsatile, un œdème et une ischémie distale par phénomène de garrot. Parfois cette rupture se
développe à bas bruit.

2,3,3 Infection



Responsable du développement d’un aspect inflammatoire de la tumeur vasculaire
2,3,4 Phlébite Par compression veineuse

3 - Traitement

Le traitement est chirurgical, parfois endoluminal.
3,1 Méthodes :

3,1,1 Mise à plat-greffe : La continuité artérielle est assurée par un pontage, veineux de préférence à
l’étage poplité, prothétique à l’étage iliaque ou fémoral

3,1,2 Exclusion : L’anévrisme est simplement ligaturé au niveau de ses collets d’amont et d’aval, il
est laissé en place. La continuité artérielle est assurée par un pontage placé en dérivation.

3,1,3 Exclusion simple et résection simple : Ne sont pratiquées que si l’anévrisme est placé sur une
artère de petit calibre dont la ligature ne fait pas peser de risque d’ischémie en aval.

3,1,4 Traitement endoluminal : Consiste à déployer une endoprothèse (constituée d’un stent auto-
expansible recouvert d’une prothèse en dacron) dans la lumière de l’anévrisme et qui s’appuie sur les
collets de manière à exclure la poche anévrismale. Cette technique s’adresse aux anévrismes situés sur
des portions d’artères peu soumises à plicature du fait de la rigidité du matériel mis en place.

3,2 Indications : L’indication opératoire est portée sur le diamètre de l’anévrisme (>2cm pour les
anévrismes poplités), l’existence d’une thrombose intra-sacculaire, l’altération du lit d’aval (par embolie) et
une compression des structures de voisinage. La technique choisie est fonction de

3,2,1 la localisation : l’exclusion-pontage est préférée au niveau poplité et la mise-à-plat au
niveau fémoral 3,2,2 la valeur du tronc d’amont et du lit d’aval 3,2,3 de l’état général : le traitement
endoluminal est plutôt indiqué chez les patients à haut

risque chirurgical.

3,3 Résultats : Ils dépendent avant tout de la qualité du lit d’aval et du matériau utilisé pour réaliser la
greffe (meilleurs résultats à long terme avec les greffons saphéniens). Ils dépendent aussi du tableau
clinique révélateur de l’anévrisme : en cas de thrombose d’un anévrisme poplité par exemple, le
pourcentage d’amputation reste élevé.


