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Résumé. Les syndromes aortiques aigus regroupent trois entités : la dissec-
tion aortique, l’hématome intramural et l’ulcère athéroscléreux pénétrant. En
raison du risque vital, le diagnostic et la prise en charge doivent être réalisés
rapidement avec la technique la plus fiable et la moins invasive possible. Une
imagerie complémentaire est indispensable, elle aura plusieurs objectifs :
une description précise des lésions, une classification topographique, une
recherche d’extension aux troncs supra-aortiques et aux artères viscérales,
ou une atteinte des structures voisines (péricarde, plèvre, médiastin). Ce bilan
exhaustif permet d’évaluer la sévérité et le potentiel évolutif des lésions et
ainsi guider la stratégie thérapeutique. Le scanner permet actuellement au
mieux le bilan des lésions en urgence, en revanche, il n’apporte pas d’infor-
mation sur l’état de la valve aortique. L’échocardiographie a l’avantage
d’être disponible et réalisable au lit du patient, dans les unités de soins inten-
sifs, mais elle n’est pas toujours contributive. Cet examen permet en revanche
l’évaluation de la fonction ventriculaire, la recherche d’une insuffisance aor-
tique ou d’un épanchement. En fait, ces deux examens sont souvent complé-
mentaires. Un traitement médical et une surveillance en réanimation sont
indispensables dans tous les cas. En dehors du traitement médical, schéma-
tiquement, pour les atteintes de l’aorte ascendante, une intervention chirurgi-
cale en urgence reste la règle, parfois associée à un geste endovasculaire, en
particulier en cas de malperfusion viscérale. Pour les dissections de type B,
les traitements chirurgicaux ou endovasculaires sont réservés aux complica-
tions, dominées par la rupture et les ischémies viscérales. Dans ce cas, les
techniques endovasculaires se sont développées du fait de leur meilleure tolé-
rance. 1) L’exclusion des portes d’entrées par un stent-graft permet la
dépressurisation du faux chenal et la thrombose de celui-ci. Un remodelage
avec une diminution des diamètres aortiques est ainsi observé avec une
reperfusion des artères distales. 2) La fenestration par voie endovasculaire
est réservée aux malperfusions liées à un mécanisme dynamique. Le principe
est de créer un orifice de communication large entre le vrai et le faux chenal
pour faire baisser la pression dans le faux chenal. 3) La mise en place de
stents non couverts dans les artères d’organes concernés par la malperfusion
peut être utile pour les ischémies d’origine statique. Au total, les dissectionsTirés à part :

H. Rousseau

112 STV, vol. 21, n° 3, mars 2009

© John Libbey Eurotext, 2009

Tir
é 

à 
par

t  
au

te
ur

DELL
Highlight

DELL
Highlight

DELL
Highlight

DELL
Underline

DELL
Highlight

DELL
Underline

http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/institutionnel/credits.mhtml


aortiques peuvent bénéficier de thérapeutiques endovasculaires efficaces,
soit isolément, soit en complément d’une chirurgie de l’aorte ascendante.

Mots clés : dissection aiguë, hématome intramural, ulcère aortique, stent-graft, stent,
fenestration, syndrome aortique aigu

Abstract
Acute aortic syndromes

The acute aortic syndromes comprise three entities: aortic dissection, intra-
mural haematoma and penetrating atherosclerotic ulcer. The life-threatening
nature of these conditions requires that diagnosis and treatment be rapid with
the most reliable and least invasive technique possible. Imaging methods are
essential with several objectives; accurate description of the lesions, topogra-
phical classification, investigation of the extent of the lesions to the supra-
aortic and visceral arteries or of involvement of adjacent structures such as
the pericardium, the pleural or mediastinal cavities. These extensive investiga-
tions provide an evaluation of the severity and potential for progression of the
lesions and a guide to treatment. The CT scan is the best method of investiga-
tion in an emergency but it does report the state of the aortic valve. Echocar-
diography has the advantage of being widely available and can be perfor-
med at the bedside in the intensive care unit but it is not always informative.
However, this technique allows evaluation of left ventricular function, exclu-
sion of the diagnosis of cardiac failure or pericardial effusion. In practice,
the two investigations are often complementary. Treatment and surveillance
in the intensive care unit are essential in all cases. Besides medical therapy,
schematically, ascending aortic lesions require emergency surgery as a rule,
sometimes associated with an endovascular procedure especially in cases
with abnormal perfusion of viscera. In type B aortic dissection, surgery and
endovascular procedures are reserved for complications, principally rupture
and visceral ischaemia. In these cases, endovascular techniques have pro-
gressed because of their better tolerance. Exclusion of the proximal intimal
tear by a stent-graft depressurises the false lumen and predisposes to its
thrombosis. Remodelling with reduction of the aortic diameter is observed
with reperfusion of the distal vessels. Endovascular fenestration is reserved
for problems of perfusion due to a dynamic mechanism. The principle is to
create a wide orifice between the true and false lumens in order to reduce
pressure in the false lumen. The implantation of bare stents may be useful in
the arteries of viscera with ischaemia by a static mechanism. In conclusion,
aortic dissection may be treated effectively by endovascular techniques, either
alone or as a complement to surgery of the ascending aorta.

Key words: aortic dissection, intramural hematoma, aortic ulcere, stent-graft, stent,
fenestration, acute aortic syndrome

L es syndromes aortiques aigus regroupent trois
entités : la dissection aortique (DA), l’hématome
intramural (HI) et l’ulcère athéroscléreux péné-
trant (UP). C’est une urgence médicoradiochi-

rurgicale redoutable mettant rapidement en jeu le pronostic
vital. C’est une pathologie complexe et dynamique avec des
mécanismes physiopathologiques variés, susceptibles
d’être à l’origine d’une rupture ou d’une ischémie viscérale.
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Elle s’inscrit dans un contexte physiopathologique et épi-
démiologique associant hypertension artérielle, athérome,
bicuspidie, syndrome de Marfan, d’Elhers-Danlos, maladie
annulo-ectasiante. L’ensemble de ces facteurs contribuent à
fragiliser l’intima et la media [1].
L’objectif de ce chapitre est de faire le point sur le diagnos-
tic et la prise en charge actuelle de cette pathologie
complexe, en insistant sur les possibilités thérapeutiques
endovasculaires.

Diagnostic

Le diagnostic et la prise en charge des syndromes aortiques
aigus doivent être réalisés rapidement avec la technique la
plus fiable et la moins invasive possible. En effet, pour la
DA, le risque létal est de 1 à 2 % par heure [2, 3]. Le tableau
clinique, très évocateur, n’est pas spécifique. Dans l’étude
IRAD, l’électrocardiogramme est normal dans 31 % des cas
et révèle des modifications non spécifiques dans 42 % des
cas [3, 4]. Le cliché thoracique est normal chez 10 à 20 %
des patients. Il reste très contributif, dans la mesure où il
apporte plusieurs éléments en faveur d’une pathologie aor-
tique ou d’une complication de celle-ci : élargissement du
médiastin, déplacement des calcifications, épanchement
pleural. Il n’existe aucun marqueur biologique.
Une imagerie complémentaire est indispensable, elle aura
plusieurs objectifs : une description précise des lésions, une
classification topographique, une recherche d’extension
aux troncs supra-aortiques et aux artères viscérales, ou
une atteinte des structures voisines (péricarde, plèvre, mé-
diastin). Ce bilan exhaustif permet d’évaluer la sévérité et le
potentiel évolutif des lésions et ainsi guider la stratégie thé-
rapeutique.
L’angiographie, longtemps considérée comme la méthode
de référence, a été supplantée par les nouvelles techniques
d’imagerie en coupe : l’échographie, la tomodensitométrie
et, plus accessoirement dans ce cadre, la résonance magné-
tique. Le choix de laméthode dépend demultiples facteurs :
disponibilité, performance du matériel, expérience de
l’équipe, risque et tolérance de l’examen. Dans l’étude
IRAD, la tomodensitométrie (75 %) et l’échographie
(72 %) sont les plus utilisées. Le recours à l’angiographie
(22 %) et à la résonance magnétique (19 %) est plus rare
[5]. En pratique, le diagnostic repose rarement sur une seule
technique. La moyenne est de 1,8 examen par patient [4].
La tomodensitométrie est la plus utilisée en première inten-
tion (63 %), viennent ensuite l’échographie (32 %), l’an-
giographie (4 %) et la résonance magnétique (1 %). Actuel-
lement, ces deux derniers examens n’ont plus leur place
dans le cadre du diagnostic en urgence de ce syndrome.

Scanner

L’examen commence par une acquisition sans injection de
produit de contraste limitée à l’aorte thoracique, avec une
épaisseur de coupe de 3 à 5 mm afin d’étudier l’aorte en
totalité. Le volume d’acquisition des coupes après injection
doit comprendre l’aorte et les axes iliaques en totalité au
cours de la même injection. Le débit d’injection idéal est
de 3 à 5 mL/s, et la quantité injectée dépend du nombre de
couronnes de détecteurs (4-64), soit de 60 à 120mL environ
sans dépasser 2mL/kg de masse corporelle. Le but est d’ob-
tenir un rehaussement optimal et constant tout le long de
l’aorte et des axes iliaques. L’épaisseur de coupe est de
0,6 à 1,2 mm, afin de favoriser la résolution spatiale indis-
pensable pour les reconstructions multiplanaires de qualité
et l’étude des collatérales aortiques viscérales. Dans tous les
cas, un passage tardif (50 s) en coupes épaisses permet
d’évaluer le rehaussement du faux chenal quand celui-ci
est mal opacifié lors du premier passage et permet d’évaluer
le retentissement parenchymateux des atteintes viscérales.

Échocardiographie

L’échocardiographie a l’avantage d’être disponible et réali-
sable au lit du patient, dans les unités de soins intensifs, mais
elle n’est pas toujours contributive. L’examen transthora-
cique n’autorise qu’une exploration des segments
ascendant et horizontal de l’aorte, avec une sensibilité
comprise entre 77 et 80 % et une spécificité entre 93 et
96 % [5]. À l’inverse, cet examen est déterminant dans
l’évaluation de la fonction ventriculaire, dans la recherche
d’une insuffisance aortique ou d’un épanchement. L’écho-
graphie transœsophagienne doit être réalisée au moyen
d’une sondemultiplan, qui permet d’améliorer sensiblement
les performances. Elle impose de respecter les contre-
indications et doit faire appel à une sédation, un monitorage
tensionnel, électrocardiographique et oxymétrique. Le ren-
dement de l’échographie peut être amélioré par l’utilisation
d’agents de contraste intraveineux non iodés et par l’ima-
gerie tridimensionnelle [6].

Aspects physiopathologiques

Il faut distinguer les trois entités des syndromes aortiques
aigus même si elles sont liées.

Dissection aiguë

La dissection aiguë (DA) est la conséquence d’une rupture
de l’intima. Le sang pénétrant dans la media provoque un
clivage de la paroi qui se propage habituellement dans le
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sens antérograde, plus rarement de façon rétrograde. Ce pro-
cessus donne naissance aux quatre signes caractéristiques
de la dissection :
– le flap intimal, situé entre l’intima et les deux tiers de la
media, délimite le vrai et le faux chenal avec une ou plu-
sieurs portes d’entrée entre les deux chenaux. Il se présente
sous la forme d’une image linéaire intraluminale mobile.
Il est fin pour les dissections récentes ou épaisses et calcifié
pour les dissections chroniques. Sa mobilité est rythmée par
le cycle cardiaque, elle augmente au voisinage de la porte
d’entrée. La sensibilité, la spécificité et la précision diag-
nostique de l’échographie bidimensionnelle et du scanner
sont excellentes et équivalentes ;
– le vrai chenal, circulant, expansif en systole, est le siège
d’un flux rapide ;
– le faux chenal est souvent plus large (figure 1). Le flux,
plus lent, se traduit par la présence d’un effet de contraste
spontané animé de mouvements lents en échographie ou
d’une opacification retardée et plus lente au scanner. Cette
stase peut provoquer la formation d’un thrombus pariétal
qui évolue parfois vers une thrombose complète du faux
chenal. Ce phénomène, considéré comme un élément de
bon pronostic, doit être distingué d’un hématome pariétal.
Des images fines, linéaires, unissant le flap à la paroi, sont
parfois observées au niveau du faux chenal. Ces images,
décrites sous le nom de cobwebs, correspondent à des rési-
dus de point de rattachement de la media (figure 2) ;
– la porte d’entrée correspond au point de rupture de l’inti-
ma. Sa topographie a une incidence sur l’indication théra-

peutique. La porte d’entrée se présente sous la forme d’une
solution de continuité du flap. Le flux, souvent rapide, se
dirige, en systole, vers le faux chenal. Dans certains cas, on
observe, en diastole, un petit flux dirigé vers le vrai chenal.
Une exploration minutieuse révèle parfois l’existence de
plusieurs portes d’entrée. Au niveau de l’aorte descendante,

B

F Ch

V Ch

A

F Ch

V Ch

Figure 1. Dissection de l’aorte ascendante.
A) porte d’entrée (flèche) ; B) flux couleur dirigé vers le faux chenal à travers la porte d’entrée. V Ch : vrai chenal ; F Ch : faux chenal.

Figure 2. Dissection de type B : le vrai chenal est comprimé par le
faux. On peut noter un cobweb ou reliquat intimal entre le flap
aortique et la media d’une dissection de l’aorte descendante.
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dans certains cas, une succession de petits flux de commu-
nication entre les deux chenaux, très régulièrement espacés,
peut être décelée et correspond aux ostia des artères inter-
costales ou des artères médiastinales [7].
La dissection de l’aorte ascendante s’accompagne d’une in-
suffisance valvulaire aortique dans 40 à 76 % des cas ; elle est
bien visualisée par l’échographie. L’analyse précise de la
valve par voie transœsophagienne est fondamentale dans la
stratégie thérapeutique pour évaluer la faisabilité d’une chi-
rurgie conservatrice. L’examen échographique de l’orifice
aortique et de l’aorte ascendante apporte des éléments com-
plémentaires sur le terrain (sclérose et calcification) et le
contexte étiologique (bicuspidie, maladie annulo-ectasiante).
L’extension aux structures voisines est parfaitement visua-
lisée par les deux examens, échographie et scanner : atteinte
du péricarde, de la plèvre, ou hématome médiastinal. Dans
le cadre d’un syndrome de fissuration, l’examen transtho-
racique permet de détecter, de quantifier et d’évaluer la
tolérance d’un épanchement péricardique.
L’extension du processus disséquant aux branches collaté-
rales est essentielle à analyser. Si la dissection des troncs
supra-aortiques peut être analysée en partie par l’échogra-
phie, cette dernière n’est plus contributive au-delà de
l’isthme. Seul le scanner permet de faire un bilan exact
des lésions à la fois sur le plan artériel et sur ses conséquen-
ces sur les parenchymes ou le tube digestif.
Selon la classification de Stanford, qui est la plus utilisée, les
dissections de typeA intéressent l’aorte ascendante, quel que
soit le siège de l’orifice d’entrée (figure 3). Les dissections de
type B respectent l’aorte ascendante, l’orifice d’entrée étant
généralement situé sur l’aorte descendante, parfois sur la
crosse. Le type A constitue presque toujours une indication
chirurgicale, en urgence, avec un remplacement de l’aorte
ascendante. Le type B relève en première intention d’un trai-
tement médical, sauf en cas de complications.
À cette définition, il faut rajouter les éventuelles portes de
réentrée et surtout l’extension aux collatérales. En effet, la
classique approche binaire ne correspond plus aux modali-
tés de prise en charge modernes, du fait des connaissances
physiopathologiques actuelles des syndromes de malperfu-
sion. Ces mécanismes de malperfusion viscérale ont été
étudiés dès 1997 par Williams et al. [8]. Ces auteurs ont
proposé une classification séparant les mécanismes dits sta-
tiques de ceux qui sont considérés comme étant dynami-
ques (figure 4A, B, C). Le caractère statique est décrit
comme l’extension du flap intimal dans les artères viscéra-
les avec ou non une porte de réentrée distale permettant de
décomprimer le vrai chenal. La lésion dynamique est dé-
crite comme résultant d’une compression de la vraie lu-
mière aortique par la fausse lumière suite à une hyperpres-
sion dans cette dernière. Enfin, un arrachement ostial

complet avec section de l’intima d’une collatérale soit au
niveau de l’ostium, soit dans la branche elle-même, peut
être observé. Cette dernière peut être à l’origine d’une
ischémie de la branche par rétraction d’une partie de l’inti-
ma, comme un élastique après une tension trop importante.
En fait, ces lésions peuvent être associées, rendant plus dif-
ficile le diagnostic et la prise en charge (figures 5 et 6).

Hématome intramural

L’hématome intramural (HI) est défini comme un saigne-
ment siégeant au niveau de la couche externe de la media,

Figure 3. Schéma des dissections aortiques (D’après [47]).
Les dissections de type A touchent l’aorte ascendante et, classi-
quement, sont une indication chirurgicale en urgence. Les dissec-
tions de type B respectent l’arche. Des portes de réentrées distales
sont quasi constantes et doivent être recherchées.
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sans porte d’entrée, ayant l’apparence d’un épaississement
localisé de la paroi. Son mécanisme est discuté, mais pour
beaucoup d’auteurs, il semble être la conséquence de la
rupture des vasa vasorum. L’âge et l’athérome favorisent
le développement d’un néoréseau, plus fragile, qui peut se
rompre sous l’effet d’un stress pariétal ou d’un traumatisme
direct. D’autres hypothèses physiopathologiques ont été
avancées : l’existence de microportes d’entrée ou le déve-
loppement à partir d’un ulcère athéromateux pénétrant [9,
10]. Le saignement intrapariétal provoque un clivage longi-
tudinal et circonférentiel de la media. L’incidence de
l’hématome est comprise entre 9 et 28 % des syndromes

aortiques aigus [9-11]. Dans deux tiers des cas, il est situé
au niveau de l’aorte descendante. Le diagnostic repose sur
l’association de trois signes : un épaississement pariétal,
l’absence de porte d’entrée et de flap intimal [10, 12, 13].
Le diamètre aortique est souvent augmenté. L’épaississe-
ment de la paroi est circulaire ou en croissant. Il s’accom-
pagne d’un déplacement centroluminal des calcifications
intimales, comme pour la dissection. L’image en croissant
est homogène et présente une texture similaire à celle d’un
thrombus et donc varie avec le temps. L’HI est donc le plus
souvent hypo-échogène et hyperdense au scanner, d’où
l’intérêt de coupes sans produit de contraste en début

C

A B

Figure 4. A) La dissection statique est décrite comme l’extension du flap intimal dans les artères viscérales. L’absence de porte de réen-
trée distale peut entraîner une compression du vrai chenal et une ischémie d’aval. B) La dissection dynamique est liée à une compres-
sion de la vraie lumière aortique par la fausse lumière suite à une hyperpression dans cette dernière. Le flap aortique peut occlure
l’ostium de l’artère viscérale et entraîner une ischémie. C) Arrachement de l’intima d’une collatérale soit dans la branche elle-même, soit
au niveau de l’ostium. Ce mécanisme peut être à l’origine d’une occlusion artérielle par rétraction d’une partie de l’intima dans l’artère
viscérale.
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d’examen de scanner (figure 7). Au cours du suivi, on ob-
serve très souvent au sein de l’hématome le développement
progressif d’une image triangulaire, hypo-échogène à
l’échographie ou rehaussée par le produit de contraste au
scanner, communiquant avec la lumière aortique par un
fin pertuis, appelé ulcer like par les Anglo-Saxons (figure 8)
[9-13]. Il communique le plus souvent avec une artère mé-
diastinale ou intercostale, arrachée par l’HI aortique
[14-16]. Comme dans la dissection, l’hématome intraparié-
tal peut s’accompagner d’une suffusion sanguine vers le
médiastin, la plèvre ou le péricarde. Plusieurs complica-

tions peuvent apparaître : un faux anévrysme, une dissec-
tion ou une rupture pariétale.

Ulcère athéroscléreux pénétrant

L’ulcère athéroscléreux pénétrant (UP) est dû à l’érosion
profonde d’une plaque d’athérome. Après perforation de
la limitante élastique interne, elle atteint la media (figure 9).
Le contexte clinique est différent : sujets plus âgés, athéro-
mateux, tabagiques. Les lésions intéressent presque exclu-
sivement l’aorte descendante. Leur extension circonféren-
tielle et longitudinale reste très modérée. Une suffusion
dans la plèvre et le médiastin est possible mais modérée.
En imagerie, l’aspect caractéristique est celui d’une plaque
d’athérome proéminente, présentant une ulcération en cra-

Figure 6. Ischémie rénale droite et mésentérique par extension
statique d’une dissection de type B.

Figure 7. Hématome intrapariétal, hypo-échogène et déplacement
des calcifications intimales sur la quasi-totalité de la circonférence
aortique.

A B C D

Figure 5. Dissection de type A.
Arrachement du flap intimal de l’aorte ascendante (B, D) avec extension statique dans les troncs supra-aortiques (A) et obstruction dyna-
mique de l’ostium de la carotide gauche par le flap aortique (D) ; dilatation anévrismale de l’aorte ascendante et collapsus du vrai chenal
par le faux de l’aorte descendante (C).
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tère, large et profonde, de contours irréguliers. Selon son
degré d’ancienneté ou d’évolution, la lésion prendra
l’aspect d’un HI ou d’un faux anévrisme sous-adventitiel,
en règle générale plus évolutif qu’un anévrysme classique
[17-21].

Prise en charge

Quelle que soit la forme de syndrome aortique aigu, un trai-
tement médical et une surveillance en réanimation ou en
soins intensifs sont indispensables. La tension artérielle doit
être contrôlée, même s’il est nécessaire d’avoir recours à
plusieurs antihypertenseurs par voie veineuse. Un traite-
ment anticoagulant par héparine, par voie veineuse, en cas

de malperfusion peut être nécessaire pour lutter contre
l’ischémie des organes.

En dehors du traitement médical, schématiquement, pour les
atteintes de l’aorte ascendante, une intervention chirurgicale
en urgence reste la règle, parfois associée à un geste endo-
vasculaire, en particulier en cas de malperfusion viscérale.
Pour les dissections de type B, les traitements chirurgicaux
ou endovasculaires sont réservés aux complications, domi-
nées par la rupture et les ischémies viscérales. En cas de dis-
section aiguë, compliquée d’une malperfusion, à côté des
traitements chirurgicaux tels les pontages, fenestration chi-
rurgicale [22] ou fermeture de porte d’entrée, les techniques
endovasculaires se sont développées du fait de leur meilleure
tolérance dans le contexte de DA avec malperfusion.

A B C

Figure 8. Hématome intrapariétal avec aspect d’ulcer like au scanner et à l’échographie (flèches).

A B

Figure 9. Ulcère aortique pénétrant, centré par une plaque athéromateuse à l’échographie transœsophagienne et au scanner.

119STV, vol. 21, n° 3, mars 2009

© John Libbey Eurotext, 2009

Tir
é 

à 
par

t  
au

te
ur

DELL
Underline

http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/institutionnel/credits.mhtml


Mise en place d’un stent-graft

La mise en place d’un stent-graft pour fermer la porte d’en-
trée à l’étage thoracique est une possibilité thérapeutique
après évaluation anatomique par scanner. Elle peut être réa-
lisée en urgence par des équipes entraînées pour traiter les
ruptures ou les syndromes de malperfusion (figure 10). En
effet, depuis près de dix ans, les études ont montré que
l’utilisation des stents-grafts permettait d’exclure la porte
d’entrée et ainsi d’obtenir la dépressurisation du faux che-
nal et la thrombose de celui-ci. De ce fait, une expansion du
vrai chenal, une diminution du diamètre aortique (ou remo-
delage), ainsi qu’une reperfusion des artères distales sont
observées (figure 11). Une méta-analyse [23] concernant
36 études sur un total de 609 patients a permis de montrer
un taux de mortalité à j30 de 3,2 % pour une survie à six

mois, un et deux ans respectivement de 94, 92,7 et 91 %.
Le taux de complications majeures (vitales ou nécessitant
une réintervention) était de 8 %, incluant les dissections ré-
trogrades de l’aorte ascendante (observée dans 1,9 ± 0,6 %)
et les accidents vasculaires cérébraux. Cette étude englobe
l’ensemble des dissections aiguës et chroniques, et il est
difficile de différencier ces résultats mais, sans aucun doute,
le taux de complications est sensiblement supérieur pour les
dissections aiguës. Une autre série publiée en 2006 par
Fattori et al. est également intéressante à analyser, car elle
représente la série la plus importante de patients (n = 457)
traités par un même modèle de stent-graft pour des patho-
logies de l’aorte thoracique [24]. L’analyse du sous-groupe
des dissections dans le cadre de ce registre multicentrique
concerne 180 patients. Tout à fait logiquement, les résultats
montrent une mortalité hospitalière des patients traités pour

Figure 10. Dissection de type B avec une ischémie des membres inférieurs. Après mise en place d’un stent-graft en regard de la porte
d’entrée isthmique, on note l’exclusion du faux chenal et l’expansion du vrai chenal aussi bien thoracique qu’abdominal, permettant ainsi
de lever l’ischémie d’aval.
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des complications aiguës sensiblement plus élevée que pour
les patients présentant une dissection chronique (13,5 ver-
sus 2,1 %, p = 0,003). Les taux de survie moyenne des pa-
tients traités en urgence étaient également inférieurs (86,2
± 5,7 % à 30 jours, 83,2 ± 6,3 % à 12 mois et 83,2 ± 6,3 %
à trois ans), comparé aux taux de survie des patients vus
sans complication (97,1 ± 1,4 % à 30 jours, 92,6 ± 2,4 %
à 12 mois, et 81,9 ± 5,5 % à trois ans). De même, les com-
plications majeures postopératoires, en particulier les évé-
nements neurologiques (16,2 contre 4,2 % dans des cas
électifs, p = 0,01), étaient sensiblement plus élevées chez
les patients présentant des complications aiguës que ceux
qui n’en présentaient pas (40,5 contre 10,5 %, p < 0,001).

Fenestration par voie endovasculaire

La fenestration par voie endovasculaire est spécifique au trai-
tement des DA. Cette technique est réservée aux malperfu-
sions liées à un mécanisme dynamique quand il n’est pas
possible de fermer la porte d’entrée en urgence par un stent-
graft. Le principe est de créer un orifice de communication
large entre le vrai et le faux chenal ou d’augmenter le passage

de sang entre ces deux chenaux [25]. La première technique
rapportée consistait en la création d’une porte de sortie par
perforation du flap intimal, du vrai vers le faux chenal, par
une aiguille transseptale, guidée par échographie endovascu-
laire [26]. Une fois celle-ci réalisée, l’orifice est élargi par
angioplastie à ballonnet ou stent de plus de 12 mm de diamè-
tre. L’autre technique de fenestration, dite technique du
ciseau, consiste à introduire deux guides, l’un dans le vrai,
l’autre dans le faux chenal, au travers d’unmême introducteur
armé, long, mis en place par voie fémorale [27]. L’introduc-
teur, poussé sur les deux guides rigides, permet d’obtenir une
déchirure du flap. Une fenestration sur 3 à 5 cm est le plus
souvent suffisante. On observe alors soit une déchirure du
flap en son centre, soit une déchirure aux extrémités du flap,
soit une poursuite de la dissection sur le reste de la circonfé-
rence avec extension sur la hauteur de l’aorte qui a été fenê-
trée. Ce dernier mécanisme est le plus fréquent. Il peut alors
être utile de déplier le flap en retirant, gonflé, un ballon de
gros diamètre de l’aorte thoracique jusqu’aux artères iliaques,
comme une sonde de Fogarty. Dans certains cas, il peut être
nécessaire de compléter le geste par la mise en place de stents

Figure 11. Remodelage d’une dissection aortique de type B après mise en place d’un stent-graft. Aspect cinq jours après l’implantation et
à trois mois. On peut noter la thrombose du faux chenal et sa rétraction et l’expansion de la prothèse et du vrai chenal avec le temps.
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aortiques dans la vraie lumière au-dessus des troncs digestifs,
pour refouler le flap. De même, des stents peuvent être utiles
pour reperfuser les axes iliaques.

Mise en place de stents non couverts

La mise en place de stents non couverts dans les artères
d’organes concernés par la malperfusion (dissection sta-
tique) est réalisée avec des endoprothèses classiques sur
ballonnet qui ont une force radiale plus importante. Le stent
doit déborder dans l’aorte et être suffisamment long pour
s’appuyer dans l’artère afin de se stabiliser. Le diamètre
du stent doit être supérieur à celui de l’artère traitée pour
éviter toute mobilisation secondaire. Le positionnement
d’un stent à l’origine d’une branche viscérale peut parfois
être délicat, du fait de la longueur, de la rigidité des stents
sur ballonnet et du manque de support de la paroi artérielle
disséquée. Les arrachements ostiaux, avec malperfusion,
relèvent également de la mise en place de stents.

Cas particuliers

Hématome intramural

L’HI est un peu différent, en raison du caractère évolutif des
lésions. En effet, l’évolution est souvent imprévisible, la

plupart des lésions étant spontanément résolutives sous trai-
tement médical seul. Si les indications thérapeutiques sont
les mêmes que la dissection classique pour les hématomes
compliqués, les modalités thérapeutiques sont parfois plus
difficiles, car les lésions sont étendues, touchant le plus sou-
vent la totalité de l’aorte descendante, sans porte d’entrée
apparente. Pour cette raison, il paraît difficile de couvrir par
un stent-graft l’ensemble de l’aorte descendante, en raison
des risques médullaires et pour des raisons économiques.
L’attitude la plus rationnelle semble donc être, en dehors
des formes compliquées (rupture ou ischémie), de différer
la mise en place d’un stent-graft, car, le plus souvent, soit la
lésion rétrocède spontanément, soit l’hématome évolue, et,
très souvent, il est possible de visualiser des anomalies inti-
males et des communications, qui peuvent être traitées élec-
tivement par un stent-graft.

Ulcère athéroscléreux pénétrant

Les UP sont également à part. Ils ont un risque évolutif vers
les autres formes des syndromes aortiques, mais ils ont éga-
lement un risque de rupture plus élevé que les lésions ané-
vrismales classiques. Pour toutes ces raisons, le traitement
par stent-graft est largement pratiqué pour toutes les formes
évolutives.

Pour essayer de résumer la prise en charge pluridisciplinaire de cette pathologie, nous pouvons proposer
l’algorithme suivant, en tenant compte du type de dissection et de la présence ou non d’une complication.

Dissection aortique

ETO / CT

Compliqué Non compliqué

TT médicalRuptureMal perfusionChirurgie

Statique

Stent Fenestration

Dynamique Stent-graft Chirurgie

Type A Type B

OU

OU

122 STV, vol. 21, n° 3, mars 2009

© John Libbey Eurotext, 2009

Tir
é 

à 
par

t  
au

te
ur

DELL
Underline

http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/institutionnel/credits.mhtml


Formes non compliquées

Le traitement des dissections de l’aorte thoracique descen-
dante non compliquées reste controversé. La plupart des
équipes ont adopté, depuis plus de dix ans, une attitude
conservatrice, le traitement chirurgical ou endovasculaire
étant réservé aux complications. Les raisons de cette atti-
tude sont basées sur trois constats :
– la mortalité opératoire reste relativement élevée ;
– les résultats à long terme du traitement médical ou chirur-
gical sont comparables ;
– le traitement médical stabilise la dissection et prévient le
décès précoce dans la majorité des cas.
Ces observations sont le fruit d’une analyse des différentes
études publiées à ce jour et du registre international IRAD
(International Registry of Acute Dissection) [4]. Ces don-
nées sont confirmées par une étude suédoise récente [28].
Cette approche thérapeutique a été remise en question par
deux publications en 1999 du New England Journal of Me-
decine, qui ont montré l’intérêt des stents-grafts à titre pré-
ventif pour les formes non compliquées [29, 30]. Depuis, la
littérature s’est enrichie de très nombreux articles qui ont
permis de montrer l’efficacité des stents-grafts pour les dis-
sections compliquées [31, 32].
La question est de savoir si toutes les dissections non com-
pliquées doivent bénéficier d’un stent-graft. Seules des étu-
des à large échelle comparative permettront de répondre à
cette question. Cependant, le développement technolo-
gique, comme dans bien d’autres domaines, a poussé les
indications thérapeutiques avant même l’obtention des ré-
ponses. Avant d’envisager d’élargir les indications à toutes
les formes de dissections de type B, on doit s’efforcer de
répondre à trois questions :
– quel est le risque pour une dissection non compliquée
d’évoluer vers une complication ou un décès, et est-ce que
ce risque justifie l’utilisation des stents-grafts à titre préven-
tif ? Pour essayer d’y répondre, nous devons faire appel à
l’histoire naturelle de la maladie. Le registre IRAD [4], ac-
tuellement en cours, nous apporte de manière prospective
les données cliniques et le devenir de plusieurs centaines de
patients présentant une dissection. On constate que la mor-
talité précoce est de 13 %, liée à une rupture dans 70 % des
cas, une ischémie viscérale dans 19 % des cas ou à des com-
plications neurologiques dans les autres cas. Ainsi, on
considère que 20 % des dissections sont compliquées au
moment du diagnostic et vont nécessiter un traitement en
urgence [4, 30]. Mais il faut noter qu’après 14 jours, le taux
de mortalité est très faible. Environ un tiers des patients
vont développer secondairement un anévrisme et nécessiter
un traitement dans les quatre ans, avec une rupture dans
18 % des cas [33-35]. Ainsi, d’après la littérature, passé la

phase aiguë, 15 à 25 % des patients vont décéder dans les
trois ans, dont 31 à 66 % pour des causes en relation avec la
pathologie aortique [36-38]. Une publication plus récente
d’une équipe suédoise a permis d’analyser un suivi de pa-
tients traités médicalement sur une période de 15 ans.
Le taux de survie chez les patients ayant passé la phase
aiguë était de 100, 82 et 69 %, respectivement à un, cinq
et dix ans, ce qui n’était pas très différent de la population
globale suédoise [28]. Après cinq et dix ans, 85 et 82 % des
patients, respectivement, n’ont pas présenté de décès en
rapport avec la dissection, et seulement 15 % ont présenté
une évolution anévrismale. L’analyse de ces données laisse
penser que les survivants, après la phase aiguë, ont un bon
pronostic, et que la moitié de tous les décès pendant le suivi
sont liés à d’autres causes que la pathologie aortique. Au
total, les avis peuvent être divergents, mais il semble qu’une
minorité de patients ait une évolution anévrismale, mais il
faut tenir compte du fait qu’en pratique, beaucoup de pa-
tients présentant une dissection de type B non compliquée
sont perdus de vue, et le taux de mortalité ou d’évolution
anévrismale est vraisemblablement sous estimé ;
– est-ce que le traitement par stent-graft est suffisamment
fiable et durable pour effectivement éviter la survenue
d’une complication aortique à long terme et ne pas entraîner
plus de complications que le traitement médical classique
associé à une surveillance stricte et un traitement spécifique
lors de la survenue d’une complication ? La seule étude
randomisée comparant le traitement médical au traitement
par stent-graft pour les formes non compliquées de dissec-
tion chronique (supérieure à 14 jours et inférieure à 52 se-
maines) est actuellement en cours de publication. Cette
étude INSTEAD (investigation of stent-graft in patient with
type B aortic dissection) concernait 136 patients suivis pen-
dant deux ans [39]. Les résultats préliminaires ont montré
un taux de succès pour les stents-grafts de 100 %, sans au-
cune complication peropératoire. Cette étude a montré une
augmentation non significative de la mortalité à un an dans
le groupe traité par stent-graft (8, 6 versus 3 %). Cependant,
11 % des patients traités médicalement ont dü bénéficier
d’une conversion par stent-graft. À l’inverse, le risque de
complications majeures (rupture, évolution anévrismale,
malperfusion et conversion) était sensiblement inférieur
dans le groupe stent-graft. De même, les chances de remo-
delage (thrombose du faux chenal et diminution du diamè-
tre aortique) étaient significativement supérieures, dans ce
groupe (97 versus 53 %, p = 0, 003) ;
– enfin, est-ce que l’analyse des données de la littérature est
toujours vraie, au vu des progrès technologiques et de
l’évolution de la prise en charge endovasculaire de ces dis-
sections ? Initialement, le concept était de se contenter d’un
traitement de la porte d’entrée avec un stent-graft court pour
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éviter les complications médullaires, placé le plus souvent
en regard de l’isthme. En fait, de nombreuses études ont
montré un taux de thrombose du faux chenal souvent que
partiel, le plus souvent limité à la zone recouverte par ces
stents-grafts courts. Par ailleurs, on sait que l’augmentation
du diamètre de la vraie lumière et la réduction du diamètre
du faux chenal et de l’aorte ne sont observées que quand le
faux chenal est complètement thrombosé [40]. Ce qui laisse
à penser que seule la thrombose du faux chenal doit être
considérée comme un succès. Pour toutes ces raisons, la
majorité des auteurs préconisent l’utilisation de stents-
grafts plus longs, pour favoriser la thrombose du faux che-
nal de l’aorte thoracique et améliorer les résultats à long
terme. D’autres auteurs ont également proposé de complé-
ter la mise en place d’un stent-graft, par la pose d’un stent
non couvert pour améliorer l’expansion de la vraie lumière
et favoriser la thrombose du faux chenal [40, 41]. Enfin,
toute fuite doit être considérée comme un échec et nécessite
un traitement complémentaire pour permettre la thrombose
totale du faux chenal [42, 43]. Un autre élément important
est le moment de l’intervention. Plusieurs auteurs ont mon-
tré que l’obstruction du faux chenal est observée essentiel-
lement quand la dissection est traitée à la phase semi-
récente (1-6 mois), ce qui laisse à penser qu’en retardant
la mise en place des stents-grafts, on diminue les chances
de succès [44, 45]. Cette différence est vraisemblablement
liée aux problèmes techniques que l’on observe si le traite-
ment est différé, du fait des modifications de la membrane
intimale qui devient plus épaisse et fibreuse et qui empêche
la thrombose du faux chenal et des remaniements anatomi-
ques, pouvant empêcher la mise en place du stent-graft. On
voit donc que les résultats sont certainement différents si on
adopte une attitude thérapeutique plus complète pour obte-
nir une thrombose du faux chenal, et si les patients sont
traités plus précocement.
Au total, la question est de savoir s’il est acceptable, compte
tenu des données ci-dessus, à la fois sur le plan clinique et
en termes de coût, de traiter tous les patients sans compli-
cation avec un stent-graft, alors que 85 % d’entre eux n’au-
ront pas de complication aortique dans les dix ans ? Proba-
blement non, mais la réponse est dans l’analyse plus fine de
la littérature pour faire ressortir un sous-groupe de patients
chez qui on peut distinguer des facteurs de risque cliniques
et anatomiques, d’évolution et donc redevables d’un stent-
graft. Les meilleures indications cliniques, en dehors des
formes compliquées, devraient être les contre-indications
aux bêtabloquants, les patients âgés, les douleurs persistan-
tes, les hypertensions artérielles non contrôlées [33]. Les pa-
tients associant plusieurs critères anatomiques défavorables
(taille de l’aorte > 40 mm ou augmentation rapide du dia-
mètre, perméabilité du faux chenal ou thrombose partielle

de celui-ci, ou dilatation fusiforme de l’isthme de l’aorte)
pourraient être également de bons candidats, si l’anatomie
aortique s’y prête sans risque [46, 47]. Le moment de la
prise en charge est également important, car nous avons
vu que les chances de succès sont sensiblement plus élevées
si la décision thérapeutique est précoce (< 6 mois).

Conclusion

Les syndromes aortiques aigus ont en commun la notion
d’urgence médicoradiochirurgicale, mettant rapidement en
jeu le pronostic vital. Cette pathologie complexe, évolutive,
fait intervenir des mécanismes physiopathologiques variés
susceptibles d’être à l’origine d’une rupture ou d’une isché-
mie viscérale. Si les atteintes de l’aorte ascendante sont du
domaine de la chirurgie en urgence, les atteintes de l’aorte
descendante sont plus complexes à prendre en charge. Les
stents-grafts ont pris, sans aucun doute, une place essen-
tielle dans la prise en charge des complications des dissec-
tions de l’aorte descendante. Les malperfusions viscérales
doivent être recherchées systématiquement par scanner, car
leur présence et l’absence de prise en charge conduit à une
mortalité élevée. Elles peuvent bénéficier de thérapeutiques
endovasculaires efficaces.■
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