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objectifs

 Connaitre les principales étiologies, 

la sévérité du pronostic, et l’ urgence de la 
reconnaissance et de la prise en charge

 Connaitre la présentation clinique, les données de l’
imagerie, et la place cardinale occupée par la TDM

 Connaitre les possibilités techniques  
EndoVasculaires, leurs résultats,

et leur place dans la stratégie thérapeutique



1-Physiopathologie

 Insuffisance de flux sanguin mésentérique: 

 de causes obstructives:

 Embolies Artérielles : 40-50% 

 Thromboses Artérielles : 20-30 % ( Dissection Ao: 5%)

 Obstructions Veineuses : 5-18 % 

 de causes Non obstructives: 20-30 % 

 Urgence vitale : mortalité = 50-95%

Il faut restaurer le flux sanguin

afin d’ éviter une nécrose  fatale du tube digestif



1.1 IMA-physiopathologie: embolies artérielles 

 Facteurs prédisposants:

 Cardiopathies Emboligènes

(tachyarythmie, infarctus du myocarde,  anticoagulation inadéquate…)

 Iatrogénie:  cathéterismes 

 Site électif:  AMS, origine de la colique moyenne +++

Bakal SurgClinNAm 1992,72:125

 Survenue des symptomes: 

= douleurs abdominales abruptes 

+/- autres localisations emboliques



1.2 IMA - physiopathologie: thromboses artérielles

 Facteurs prédisposants :

 F de Risque Athéromateux +++

 Anévrisme et dissection aortiques

 Site électif: 2 premiers cm de AMS

 Souvent insidieux :

histoire clinique d’

Isch Mésentérique CHRONIQUE 

+/- autres localisations Athérom. 



1.4-IMA physiopath: causes non obstructives 

 patients + agés, dont l’ état clinique est précaire,    
incapables d’ exprimer clairement leurs douleurs abdo

 vasoconstriction splanchnique prolongée  :

 Drogues Vasopressives 

 Post op

 Soins Intensifs: Insuff Respi Aigue,  états de choc..

 Cocaine, ergot  (douleurs abdo ++)



2-IMA: Diagnostic

 Situation rare: diagnostic difficile à établir !

présentations cliniques non spécifiques et variables:

douleurs abdominales sévères, hors de  proportion l’ avec examen clinique

 Biologie: pas de paramètre absolu, mais : 

leucocytose

élèvation des D Dimeres

acidose lactique 

élèvation de l’ amylase (50%)  

saignement occulte dans les selles (25%)

 Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic, 

avant la nécrose du tube digestif   



2-IMA: diagnostic = angioTDM !

 Présentations cliniques non spécifiques et variables

Pronostic dépendant de précocité du diagnostic, avant nécrose digestive :

angioTDM au plus tot !!

 protocole:  balayage sans PCI (thrombus ?)

puis phases artérielle et portale

 Résultats: - Obstruction Artérielle et/ou Veineuse

- ischémie du tube digestif 

+/- infarctus viscéraux ( foie, rein, rate) 

+/- embolies artérielles des mbres inf

imagerie de l’ IMA   Copin  JIDI 2018,1:126



obstruction artérielle: 
embolie



obstruction artérielle: thrombose



IMA: AngioTDM

 Obstruction Artérielle et/ou Veineuse

 ischémie du tube digestif : 

 distension intestinale 

 Epaississement pariétal   +/- réhaussé

 Infiltration Mésenterique

 Epanchement Péritoneal

 Pneumatose intestinale, 

aéro mésenterie et aéroportie

 +/- infarctus Viscéraux (foie, rein, rate) 

+/- embolies artérielles des Mbres Inf



Distension Intestinale 
Epaississement pariétal +/- rehaussé
Infiltration Mésentérique

Epanchement Péritoneal
Pneumatose intestinale



+ infarctus viscéral

Distension Intestinale 
Epaississement pariétal +/- réhaussé
Infiltration Mésentérique
Epanchement Péritonéal
Pneumatose intestinale



2- diagnostic de l’IMA: Performances de l’AngioTDM

 Se = 64%, Sp = 92%, Acc = 75%            TAOUREL  Radiology 1996

 91 patients: Acc = 95.6%                        OFER Eur Radiol 2009

 méta analyse; Se: 93,3%  Sp: 95,9%       MENKE  Radiology 2010

 Réduction de mortalité avec diagnostic TDM: 

- de 93 à 58%     ACOSTA Sem Vasc Surg 2010

- de 71 a 42%     WALDMAN     Emerg Radiol 2010



 n

 (ASP :  distension digestive aspécifique               

diagnostic différentiel )

 Doppler US

 IRM
inutiles

AngioTDM en1°intention (ASAP !)

+/- angio invasive

2-IMA: strategie  diagnostique



2-diagnostic de l’ IMA:                            
angiographie invasive  

 était utile pour le diagnostic d’ IMA non occlusive:

 confirmant l’ absence d’ obstruction vasculaire 

 détectant des irrégularités diffuses des 

lumières vasculaires 

 Aujourd’ hui:  1° temps des procédures EndoVasc



3-AMI: principes du traitement

 pronostic réservé, dépendant de la précocité du traitement, 

au stade d’ ischémie reversible,  avant la nécrose intestinale :

une prise en charge  multidisciplinaire est indispensable !

 Chirurgie open et/ou RI EndoVasculaire ???
- La chirurgie était le gold standard, 

MAIS avec des taux de mortalité élevés: 50% 

- techniques EndoVasculaires = alternatives thérapeutiques ? 



3-AMI: principes du traitement

Chirurgie open et/ou RI EndoVasculaire ??? 

Radiologie Interventionnelle = alternative à la chirurgie  (gold standard ?)

- des case reports et (courtes) series 

- Pas d’ essai randomisé ou controlé

- mais des recommandations d’experts:
Bjorck et al.     management of the diseases of mesenteric arteries and  
veins: guidelines of ESVS EurJEndovasSurg 2017,53:460-510

Fidelman et al.    ACR appropriateness criteria radiologic management of 
mesenteric ischemia                     JACC 2017,14:S266-271

 Salsano    what is the best revascularization strategy for acute occlusive 
arterial mesenteric ischemia: systematic review and    metaanalysis                        
CVIR 2018,41:27-36



3.1-IMA/ embolie Art:  traitement EV

 VasoDilatateurs In Situ:  avant et après chirurgie 

 Thrombo aspiration ( gros embols)

 ET/OU Fibrinolyse sélective intra artérielle :
 Pour des  embolies  limitées 

 Chez des patients  hémodynamiquement stables 

 Au stade d’ ischémie sans nécrose 

 rtPA+++   bolus +/- infusion ou pulse spray 

+/- ATP complémentaire

en l’ absence d’ amélioration après 4 heures: chirurgie

en cas de succès: anticoagulation pour éviter les récidives

(  +/- laparoscopie ) 



3.1-IMA/embolie Art:  traitement
Boyer CVIR 1994,17(4):214

Rétrécissement Mitral,
anticoagulation inefficace
Thrombo aspiration  + rtPA in situ 



3.1-IMA/embolie Art:  traitement

Jia Eur J Vasc Endovasc Surg  2014,47(2) 196

 21 occlusions aigues thrombo emboliques de l’ AMS  ( complète: 7) 

sans évidence de pneumatose pariétale ou de  nécrose intestinale en TDM 

 Aspiration, thrombolyse intra artérielle,  stent en complément

 Succès:   complet:6,  partiel:15, + laparotomie: 5 ;   mortalité à 30j: 9,5%

 26mois: 15/21  patients asymptomatiques

Puippe Vasa 2015,44:363
Thrombolyse « Cath Directed » (CDT)  + Aspiration Thrombectomie  (AT)

 13 occlusions aigues de l’ AMS  (12 emboliques) 

 CDT + AT: 11 ;  AT seule : 2;    +  PTA: 2 

 succès tech complet: 5;  amélioration clinique: 6;  laparotomie: 5 

Complications: 5;   mortalité à 30j: 30,8%(4)



3.1-IMA/ thrombose Artérielle:  traitement

 Chirurgie: difficile, résultats limités

 Good Old Balloon PTA +/-stent, ou direct stenting, 

+ héparine  +/- fibrinolyse in situ 

 Signes d’ irritation péritonéale  ?  en fait: peu importe !  

Absents:  revascularisation EV percutanée

Présents:  une revascularisation EV percutanée rapide                                             

peut etre tentée immédiatement avant,                                   

qui pourra simplifier la chirurgie 

(une coelioscopie pourra alors parfois etre suffisante)



73 a,  douleurs abdo + défense

acidose lactique =6  K+=6,4   CRP=6.4  
leuko=1800

IMA / thrombose Art:  stenting de l’ AMS



 5 a, 8 patients, 62 a (50 - 75) - AngioTDM

 ATP AMS+ stent: 6,  parmi lesquelles  1: +  stent Art Mes Inf

+ GOB PTA AMS: 1

+PTA AMS  + stent + fibrinolyse in situ: 1

toujours : héparine in situ (3000 IU)

 succès technique: 100% ; pas de complication liée à la procédure 

 + 3 chir dig complémentaires 

(2/3: constatations radiologiques initiales sévères )

 2 décès (constatations radiologiques initiales sévères, ASA>4)

5 succès complets  (sans chirurgie complémentaire)

avec Artère revasc. perméable après 15m (suivi: 11-17m), 

parmi lesquelles 1 sténose iléo coecale à 2m

3.1-IMA/ thrombose Artérielle:  traitement
Gagnière CVIR 2011,34:942-8



IMA: ATP d’ AMS 
( réocclusion de stent) 



IMA sur IMC

15j + tard: + 3kg



IMA compliquant une dissection Ao - ISMAD

 Dao +IMA:mauvais pronostic: 90% de mortalité après chirurgie

Objectif:  restaurer un flux Art Més compromis                                                     

( ischémie statique ou dynamique)

par stenting et/ou fenestration  (+/- IVUS)…

avant,  ou plus fréquemment après, le traitement de la DAo inaugurale   
(Ao ascendante:  chirurgie ;  Ao Tho descendante : stent-grafting )

 ISMAD: IMA compliquant la Dissection Isolée de l’ AMS 

tt de 1° intention si symptomatique = stent nu ; (couvert ? ) 
- 9/9: succès de l’ implantation du stent  

1m et 1a: stents (nus) et AMS perméables, obliteration de dissection 

Lv  World J Gastroenterol 2014, 20(45): 17179

- 12/12 stentgraft:  succes techn , FU=26,9+/7,2m 

Wen CVIR 2018,41;692



Dissection Ao 
type 3 Aigue: 
IMA statique





IMA conséquence d’ une Dao type 3 Aigue:
couverture de la porte d’entrée proximale 
par stent grafting Ao descendant 



ISMAD: IMA compliquant Dissection
Isolée dysplasique de l’AMS



ISMAD:
IMA compliquant Dissection
Isolée  Dysplasique de l’AMS 



ISMAD 



3.4- IMA non occlusive: traitement EV

1- Réanimation  ( choc sous jacent)

2- Angiographie indiquée si  . Absence d’ amélioration

. cocaine ou ergot de seigle

détection du  vasospasme

instillation de Vaso Dilatateurs :

Papavérine diluée (1 mg/ 1 ml)

bolus 60 mg, puis infusion (30-60 mg/h) au moins 24h

(et aussi : aprostadil , tolazoline …)

3- si signes d’ irritation péritonéale: laparotomie

 15 IMA non occlusives +  papavérine dans l’ AMS 

9/15  survivants       Boley Surgery 1977,82:848



IM Artérielle A: les mots clefs

 présentation clinique Non spécifique

NE JAMAIS OUBLIER D’ EVOQUER L’ IMA !  (diagnostic différentiel)

 L’ amélioration du pronostic passe par : 

- un diagnostic précoce / angioTDM

- une prise en charge multidisciplinaire rapide ,

avant nécrose intestinale, faisant appel :

. à fibrinolyse et thrombo-aspiration en cas d’ embolie

. à ATP/stenting de l’ AMS thrombosée

. à la fibrinolyse (IV  or in situ) des thromboses VMS 

.  aux Vaso Dilatateurs en cas d’ IMA non occlusive                                             
( patients non répondeurs, cocaine/ergot)

. +/- chirurgie complémentaire

lboyer@chu-clermontferrand.fr


