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!!IntroductionIntroduction

!!Diagnostic cliniqueDiagnostic clinique

!!EtiologieEtiologie

!!TraitementTraitement
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!!Insuffisance circulatoire Insuffisance circulatoire "" Anoxie tissulaire Anoxie tissulaire

!!Urgence médico-chirurgicale +++Urgence médico-chirurgicale +++

!!Première cause dPremière cause d ’ ’intervention en urgenceintervention en urgence

!!Affection graveAffection grave

!!Pronostic vital et fonctionnel du MIPronostic vital et fonctionnel du MI

!!Diagnostic clinique +++Diagnostic clinique +++
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!!Diagnostic facile: Douleur+refroidissementDiagnostic facile: Douleur+refroidissement

!!Diagnostic: 4 P Diagnostic: 4 P (Pain, Pulseness, Paralysis, Palor)(Pain, Pulseness, Paralysis, Palor)

!!Déterminer la gravité: Déficit sensitif et/ou moteurDéterminer la gravité: Déficit sensitif et/ou moteur

!!Déterminer la cause: examen du MI opposéDéterminer la cause: examen du MI opposé

!!Déterminer le niveau: Palper les pouls +++Déterminer le niveau: Palper les pouls +++
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!!Deux questions fondamentales à poser:Deux questions fondamentales à poser:

  ##Sentez vous lorsquSentez vous lorsqu’’on touche votre pied?on touche votre pied?

  ##Est-ce que vous pouvez bouger vos orteils?Est-ce que vous pouvez bouger vos orteils?

!!Trois examens simples à réaliser:Trois examens simples à réaliser:

  ##Palper les pouls distaux du membre sainPalper les pouls distaux du membre sain

  ##Auscultation du cAuscultation du cœœurur

  ##Apprécier le rythme cardiaqueApprécier le rythme cardiaque
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!!EMBOLIES: Première causeEMBOLIES: Première cause

  ##Siégent au niveau des bifurcationsSiégent au niveau des bifurcations

  ##Origine cardiaque: 90% des casOrigine cardiaque: 90% des cas

  (AC/FA, IDM, endocardite, myxome(AC/FA, IDM, endocardite, myxome……))

  ##Origine extra-cardiaque: 10% des casOrigine extra-cardiaque: 10% des cas
(Anévrysmes, plaques ulcérées...)(Anévrysmes, plaques ulcérées...)



ISCHEMIE AIGUE MIISCHEMIE AIGUE MI

!!THROMBOSES: Seconde causeTHROMBOSES: Seconde cause

  ##Occlusion dOcclusion d ’ ’artères athéromateusesartères athéromateuses

  ##Complications dComplications d ’ ’un anévrysme poplitéun anévrysme poplité

  ##Thromboses de pontages (prothèses)Thromboses de pontages (prothèses)

  ##Dissection aortiqueDissection aortique

  ##Thrombose aortiqueThrombose aortique

  ##Ischémies dIschémies d ’ ’origine médicamenteuseorigine médicamenteuse

  ##Autres causes: FOP, APP, Crase sanguine...Autres causes: FOP, APP, Crase sanguine...
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!!ArtériographieArtériographie

    ## Souvent utile Souvent utile

  ## Rapide Rapide

  ## Cause de l Cause de l ’ ’ischémieischémie

  ## Siége exact Siége exact

  ## Tactique opératoire Tactique opératoire
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!!Médical: Médical: Héparinothérapie +++Héparinothérapie +++

!!Chirurgical:Chirurgical:

  ##Embolectomie (Sonde de Fogarty)Embolectomie (Sonde de Fogarty)

  ##Chirurgie restauratrice: pontagesChirurgie restauratrice: pontages

  ##Fibrinolyse in situFibrinolyse in situ

  ##Thrombo-aspiration per cutanéeThrombo-aspiration per cutanée

  ##Amputations, Aponévrotomies...Amputations, Aponévrotomies...
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!! Introduction et facteurs de risquesIntroduction et facteurs de risques

!! Diagnostic cliniqueDiagnostic clinique

!! examens complémentairesexamens complémentaires

!! Histoire naturelleHistoire naturelle

!! Traitement chirurgicalTraitement chirurgical

!! traitement endovasculairetraitement endovasculaire
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!! Dilatation localisée > 50% avec perte duDilatation localisée > 50% avec perte du
parallélisme des bordsparallélisme des bords

!! Maladie dégénérative de la paroiMaladie dégénérative de la paroi
aortiqueaortique

!! Pathogénie mal connuePathogénie mal connue

!! Aorte abdominale sous rénale +++Aorte abdominale sous rénale +++

!! Prédominance masculine (80%)Prédominance masculine (80%)

!! Age > 60 ansAge > 60 ans



FACTEURS DE RISQUEFACTEURS DE RISQUE

!! Sexe masculin: 3 à 8 H/ 1 FSexe masculin: 3 à 8 H/ 1 F

!! Age > 60 ansAge > 60 ans

!! Race blancheRace blanche

!! Facteurs «Facteurs «  classiquesclassiques » »: HTA, Tabac: HTA, Tabac

!! Formes familialesFormes familiales

!! Hypothèse génétiqueHypothèse génétique



DIAGNOSTIC CLINIQUEDIAGNOSTIC CLINIQUE

!! Formes asymptomatiques +++Formes asymptomatiques +++

  ##Examen clinique systématiqueExamen clinique systématique

  ##Bilan: ASP, Echographie abdominaleBilan: ASP, Echographie abdominale

!! Formes symptomatiquesFormes symptomatiques

  ##Compression: VCI, UretèresCompression: VCI, Uretères

  ##Migration dMigration d ’ ’embolsembols

  ##Anévrysme inflammatoire (5 à 10%)Anévrysme inflammatoire (5 à 10%)



EXAMENS COMPLEMENTAIRESEXAMENS COMPLEMENTAIRES

!! Echographie abdominaleEchographie abdominale

!! TDM avec injection: examen de référenceTDM avec injection: examen de référence

  ##Bilan dBilan d ’ ’opérabilitéopérabilité

  ##Etudes des variations anatomiquesEtudes des variations anatomiques

  ##Etudes des autres localisations anévrysmalesEtudes des autres localisations anévrysmales

!! Aortoartériographie avec «Aortoartériographie avec «  pigtailpigtail » »
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TDM ABDOMINALETDM ABDOMINALE



ARTERIOGRAPHIEARTERIOGRAPHIE



ANGIO-TDMANGIO-TDM



HISTOIRE NATURELLEHISTOIRE NATURELLE

!! Croissance annuelle: 3 à 6 mm/anCroissance annuelle: 3 à 6 mm/an

!! Risque: RUPTURERisque: RUPTURE

  ##Diamètre de lDiamètre de l ’ ’AAAAAA

  ##HTA (PAD)HTA (PAD)

  ##BPCOBPCO

  ##Sexe fémininSexe féminin

  ##Taux dTaux d ’ ’expansion rapide > 6mmexpansion rapide > 6mm



HISTOIRE NATURELLEHISTOIRE NATURELLE
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INDICATIONSINDICATIONS

!! AAA asymptomatique>50 mm (>55mm)AAA asymptomatique>50 mm (>55mm)
##  deux essais randomisés récents ont modifiés les indications actuellesdeux essais randomisés récents ont modifiés les indications actuelles  ::

!! Etude UKSATEtude UKSAT  (N Engl J Med 2002(N Engl J Med 2002  ;346;346  :1445-1452):1445-1452)

!! Etude  ADAMEtude  ADAM  (LEDERLE FA N Engl J Med 2002(LEDERLE FA N Engl J Med 2002  ;346;346  :1437-1444):1437-1444)

  ## Pas de bénéfice de la chirurgie sur la survie à 5 ans pour les AAA < 55 Pas de bénéfice de la chirurgie sur la survie à 5 ans pour les AAA < 55
mmmm

!! AAA à croissance rapide ( >6mm/an)AAA à croissance rapide ( >6mm/an)

!! AAA symptomatiqueAAA symptomatique



CHIRURGIE (MAPG)  (1)CHIRURGIE (MAPG)  (1)

•Technique de référence +++

•50 ans d’expérience  (Dubost 1951, Creech 1966)

•Technique bien codifiée

•Avantages et inconvénients bien connus

•TCMM périopératoire minime avec des
résultats à long terme très satisfaisants pour
les patients à faible risque opératoire



CHIRURGIE (MAPG) (2)CHIRURGIE (MAPG) (2)

Voies d’abord


