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I. Tableau clinique initial

 Apparition brutale d’une douleur thoracique rétro-sternale intense le 17/03/18 chez 
un patient de 59 ans, irradiant vers la gorge, associée à des nausées et des sueurs.

 Asymétrie tensionnelle

 Absence d’antécédent médico-chirurgical notable, en dehors d’une hypertension 
artérielle non traitée. 

 Biologie: 

=> Troponine US augmentée à 3454 ng/L

=> Insuffisance rénale modérée

=> Lactate à 3,4 mmol/L

 ECG: sus-décalage du segment ST dans le territoire antéro-apical

 ETT: Flap intimal, épanchement péricardique

=> Suspicion forte de dissection aortique: patient     
transféré pour  réalisation d’un angioscanner aortique. 



II. Angioscanner Aortique







 Diagnostic final: Dissection aortique de type A selon la classification 
de Stanford.

 Les points importants du compte-rendu, sur le plan vasculaire:

 Porte d’entrée: juste en aval de l’artère sous clavière gauche

 Probable compression dynamique par le faux chenal à l’ostium des 
coronaires

 Dissection étendue au TSA, au TC et à l’artère rénale gauche 
principale

 Dissection de l’AMS avec occlusion d’aval







 Les points importants du compte-rendu, concernant le 
retentissement:

 Malperfusion rénale gauche polaire inférieure, avec une artère 
polaire inférieure pré-pyélique naissant du faux chenal, s’amendant 
au temps portal.

 Défaut de rehaussement de plusieurs anses iléales proximales.

 Epanchement péricardique de faible abondance sans argument 
pour une tamponnade





III. Prise en charge
 Transfert en urgence au bloc opératoire le 17/03/18, pour 

remplacement de l’hémi-arche aortique ainsi que de l’aorte 
ascendante par tube aortique.

1. Sternotomie médiane

2. Constations per-opératoires initiales: la porte d’entrèe n’est 
pas visualisée; la valve aortique est non disséquée, elle sera 
conservée. 

3. Remplacement de l’hémiarche: nécessité d’hypothermie 
profonde (24°C) préalable, avant arrêt circulatoire et 
canulation des TSA pour perfusion induisant la cérébroplégie.

Réaccolement des deux cylindres à la Bioglue® et anastomose 
termino-terminale d’un tube Hémabridge, juste en amont du 
TABC. Canulation par l’orifice latéral et mise en place de la 
CEC.

4. Réparation de la racine aortique: Réaccolement des deux 
cylindres à la Bioglue® puis anastomose de l’Hemabridge à la 
jonction sino tubulaire.





IV. Evolution

 Le 19/03/18: Apparition progressive d’un météorisme abdominal avec 
abolition des BHA. 

Persistance d’une hyperlactatémie (6,9 mmol/L).

 Réalisation d’une TDM thoraco-abdomino pelvienne:

Apparition d’un épanchement intra péritonéal, avec toujours un 
défaut de rehaussement de multiples anses grêliques: 
aggravation de l’ischémie mésentérique.

 Décision de laparotomie exploratrice: multiples plages 
ischémiées avec une minime zone de nécrose. Pas de résection 
réalisée.

 Angioplastie-stenting par voie fémorale droite de l’AMS.







 Le 21/03/18: nouvelle laparotomie exploratrice, montrant la 
persistance de segments grêliques ischémiés, ainsi qu’une plage 
nécrotique de 5 cm: résection avec anastomose termino-terminale.

 Le 01/04/18: choc septique sur médiastinite nécessitant une reprise 
chirurgicale en urgence pour lavage.

 Le 12/04/18: nouvel état de choc, sur probable ischémie 
mésentérique, nécessitant une reprise chirurgicale en urgence, 
résection digestive et double ileostomie.

 Le 24/05/18: sortie d’hospitalisation vers centre de rééducation. 



V.Discussion

 Syndrome de malperfusion :

 Défini par l’ischémie d’un organe au cours d’une dissection

 Aggrave la morbi-mortalité déjà élevée

 Peut survenir au stade aigu tout comme au stade chronique

 Doit bénéficier en urgence d’un traitement adapté (la voie
endovasculaire montrant de meilleurs bénéfices versus la chirurgie)



 Physiopathologie:

 Elle est essentielle à comprendre avant d’envisager un traitement

 L’équipe de Williams et al. a proposé une classification:

 Compression par mécanisme statique: par analogie aux lésions 
athéromateuses, réduisant le calibre comme une sténose

 Compression par mécanisme dynamique: compression du vrai chenal 
par le faux chenal, lié à une hyperpression dans ce dernier. 

=> Cette classification reste controversée: que faire des cas de figures 
ne rentrant pas dans la classification? 



Absence de compression

 On peut également  
classer l’atteinte de la 
branche viscérale en 
fonction de la position 
du flap aortique, ainsi 
que de l’extension.

Compression associée
(dynamique!)



On peut ainsi orienter le choix du traitement: les lésions 1c et 1d bénéficieront d’un traitement par 
fenestration tandis que les lésions 2a, 2b, 2c et 3c pourront bénéficier de la mise en place d’un stent 



 L’examen indispensable: l’angioscanographie (avec un volume 
d’acquisition large).

 Permet de répondre à la plupart des questions:

 Extension sur l’aorte?

 Vrai et faux chenal ?

 Porte d’entrée?

 Extension aux collatérales?

 Etude des axes iliaques avant geste endovasculaire

 IRM: utile surtout pour le suivi



 Deux types de traitements endovasculaires: la fenestration et le
stenting (peuvent être associés).

 Fenestration:

 Création d’une porte de sortie, par perforation du flap intimal, du vrai 
vers le faux chenal, par une aiguille trans-septale.

 Technique du ciseau.

 Stenting

 Stent de force radiaire importante, serti sur ballon



VI. Conclusion

 Syndrome de malperfusion: à rechercher systématiquement lors de 
toute dissection aortique

 Il est présent dans 40% des cas

 Il grève la morbi-mortalité déjà élevée

 Le traitement est rapide, efficace, et endovasculaire de préférence

 La surveillance à distance est également indispensable dans le but 
de prévenir les complications tardives



VI. Conclusion
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