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• Mme Z, 18 ans

• Claudication digestive post prandiale immédiate





Ligament arqué et sténose du TC

• Compression dynamique du TC

• Pas de TT endovasculaire!

• Chirurgie
• « libération » +/-reimplantation

• Pontage

• Ici: «libération étendue du tronc cœliaque

• avec résection du ligament arqué »





• Mr B 68 ans 

• Ischémie mésentérique chronique  avec amaigrissement et diarrhées

• Patiente transplantée rénale





• La patiente a  bénéficié d’un  pontage  bifurqué à partir  de  
l’aorte  cœliaque  sur l’artère  hépatique  et  l’artère  
mésentérique  supérieure  chez  cette  patiente qui  est  greffée  
rénale.  Les  suites  ont  été favorables.  La  fonction  rénale est  
restée  stable.  Le  doppler  montre  une  bonne  perméabilité
des pontages.



RECOMMENDATIONS
ACC AHA

• Class I

• Surgical treatment of chronic intestinal ischemia is indicated in patients with chronic 
intestinal ischemia. (Level of Evidence: B)

• Class IIb

• Revascularization of asymptomatic intestinal arterial obstructions may be considered for patients undergoing aortic/renal artery surgery for 
other indications. (Level of Evidence: B)

• Class III

• Surgical revascularization is not indicated for patients with asymptomatic intestinal arterial obstructions, except in patients undergoing 
aortic/renal artery surgery for other indications. (Level of Evidence: B)

• Remarque:
• Class I
• Percutaneous endovascular treatment of intestinal arterial stenosis is indicated in 

patients with chronic intestinal ischemia. (Level of Evidence: B)
• Mais :

• “ Most procedures have been performed to treat intestinal arterial stenoses, 
with few attempting to treat occlusions “

• “Recurrences after percutaneous procedures have been more frequent than 
after open surgery”



Angioplastie et lésions calcifiées 
massives et longues

• Technique de référence: chirurgie ouverte avec 
endarteriectomie ou pontage 

• En plus c’est « facile » et sans problème de 
substitut! Pontages en dacron ont une plus longue 
perméabilité que en veine!

• Possibilité d’utiliser l’artère hépatique (déroutée) 
splenique ou de prélever une artère fémorale 
superficielle



Comparaison Chirurgie angioplastie

• Pas d’étude comparative randomisée

• Etudes de groupes de patients avec chirurgie ouverte pour les 
patients avec moins de comorbidités et plus jeunes 

• Résultats PTA versus OS (oderich et al JVS 2009)
• Mortalité liée à l’acte: id (2,4%)

• Morbidité: OS>PTA (36 vs 18%)

• Durée hospitalisation: OS>PTA  (12 vs 3j)

• Perméabilité primaire et secondaire @5 ans: OS>PTA (93 vs 52%)

• Récidive clinique: PTA>OS (89 vs 51% @ 5 ans)

• Re-interventions: PTA>OS



Les bonnes indications de la chirurgie 
ouverte!
• Facteurs prédictifs de l’échec de l’angioplastie

• [Zacharias et al JVS 2016)
• sténoses longues >2 cm

• Lésions occlusives aortiques

• Les patients nécessitant une reprise chirurgicale après TT endovasculaire ont 
une mortalité péri-opératoire plus élevée (plus élévée que les patients 
bénéficiant d’une chirurgie ouverte d’emblée)

• Rq:  Os vs PTA perméabilité @3ans 91 vs 74%

survie @3 ans78 vs 95%





Les complications de l’angioplastie

• [Oderich et al JVS 2012]    7%

• Embolisation mésentérique distale

• Perforation artérielle

• Dissection

• Stent « dislogement »

• Thrombose

• Les causes de DC: embolies 
mésenteriques avec ischémie et IDM

• Facteurs prédictifs de moins 
d’ischémie mésentérique et IDM:

• Systèmes à bas profil
• AAP autour de l’acte

ET en 2018? 
QUALITY IMPROVEMENT GGUIDELINES 
JVIR 2018

Mortalité: 0-19%
Complications Acces (brachial+++): 4-38%
Embolisation distale:0-11%
Dissection AMS: 0-6%
Ischémie digestive avec resection: 2-4% 



Mais le problème essentiel reste la 
resténose intra-stent!
• [Tallarita et al JVS 2011]

• Resténose intrastent: 40%

• Dont la moitié nécessite une revascularisation chirurgical
• patient symptomatique

• Progression vers stenose pré-occlusive

• Réintervention chirurgicale
• faible mortalité: 3%

• Amélioration clinique excellente: 92%



• Homme 60 ans
Dissection de type A opérée il y a 1 an avec thrombose progressive du 
faux chenal et dissection de l’artère mésentérique supérieure





Traitement des complications 
ischémiques des dissections aortiques
• Mécanisme

• Dynamique:

• Stent graft aortique si patient symptomatique

• Fenestration

• Statique
• Stenting périphérique

• Efficacité dans les dissections chroniques?

• La chirurgie
• Pontages de la vraie lumière à la vraie lumière!



CT post TT

Pontage ilio-hépatique et ilio-mésentérique 
en prothèse


