
PRO-CON SESSION





MORTALITE

Powell & al BJS 2017; 104: 166–178

•Meilleure survie précoce
•Mortalité péri-opératoire à 30 jours 2,5 X moindre
•Mortalité totale et celle liée à l’anévrisme + faible 
entre 0 et 6mois 



MORTALITE

• Sous-estimation du stress pour l’EVAR

• Bilan pré-op moins rigoureux

• Soins post-opératoires adéquats

EVAR/CHIRURGIE : pas de différence pour les patients 
avec IRC modérée ou une coronaropathie !!!! 

Powell  BJS 2017; 104: 166–178

Anesthésie locale/péridurale versus anesthésie générale

• L’enregistrement des caractérisiques de bases 
des patients (tabac, médication,…)est très 
diverses

• Le rapport complications et ré-intdervention liée 
à l’anévrisme ou à d’autres pathologie cardio-
vasculaires est très hétérogène



COMPLICATIONS CHIRURCALES

• Complications cardiaques

• Complications respiratoires

• Ischémie mésentérique

• Insuffisance rénale

• Ischémie distale

• TVP et embolie pulmonaire

• Lésions iatrogénes

• Laparotomie
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 Occlusions sur brides



COMPLICATIONS 
CHIRURGICALES

Dysfonction érectile > 60% des 
patients traités chirurgicalement

Rebibo, Prog Urol 2015; 13: 166–178



ENDOFUITE

• Signification clinique de l’endofuite reste mal définie
•Pas de consensus pour la prise en charge des endofuites
• Faible corrélation entre endofuite et résultat
• Endofuite de type 2 peu de conséquences cliniques 

défavorables

ENDOFUITE PERSISTANTE 
> 6MOIS DE 2,2 à 7,7%
•Résolution spontanée à 5 ans dans 75% des cas
•Taux de rupture < endofuite est controversé ( 
0 à 6%).

Schmieder, J Vasc Surg 2009;50:1012-8 
Mehta, J Vasc Surg 2010;52:1442-8
Silverberg, J Vasc Surg 2006;44:453-9 
Sheehan, J Vasc Surg 2004;40:430-4 
Jones, J Vasc Surg 2007;46:1-8



ENDOFUITE

L’embolisation = traitement de référence des 
endofuites de type II . Plusieurs agents 
embolisants utilisés : coils, thrombine, glue

2 voies d’abord différentes : 
•transfémorale (navigation endovasculaire)
•translombaire (percutanée avec ponction directe 
du sac)



AVANTAGES AVERES

• Diminution de la durée d’hospitalisation

• Diminution du séjour en USI

• Réductions des pertes sanguines

• Moins de complications graves

• Convaslescence plus courte

18% des patients ne se feraient plus opéré s’il 
avait su la  longueur de la convalescence

1/3 patients traités par chirurgie n’ont pas 
complètement récupéré après 34 mois

Williamson, J Vasc Surg 2001;33:913-20.



RECOMMANDATIONS

EVAR est le plus approprié pour 
les patients avec un risque  accru 
pour le traiement chirurgical

EVAR est le traitement le plus 
approprié pour les patients agés, à
risque, ceux avec des « abdomens 
hostiles » voir dans les autres 
circonstances augmentant les risques 
de la chirurgie 

La préférence du patient est très 
importante. Il est essentiel que le 
patient soit bien informé pour faire son 
choix.

Brewsterl, J Vasc Surg 2003; 5 : 1106–1107



ANEVRISME ROMPU

•Meilleur QoL précoce

• Pas plus de ré-intervention

• Gain en QALY après 3 ans

• Pas de surcoût

Powell  BJS 2017; 359: j4859


