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MalperfusionMalperfusion

Le syndrome de malperfusion Le syndrome de malperfusion 

•• Diagnostic difficileDiagnostic difficile

•• ProvoquProvoquéé par une diminution du dpar une diminution du déébit dans les vaisseauxbit dans les vaisseaux

•• DeuxiDeuxièème complication la plus frme complication la plus frééquente (20% quente (20% àà 50%) 50%) 

•• AprAprèès des complications cardiaques s des complications cardiaques 

•• EntraEntraîîne une mortalitne une mortalitéé plus plus éélevlevéée (51% contre 29%).e (51% contre 29%).



MalperfusionMalperfusion

•• DiagnosticDiagnostic

•• Comparaison entre la clinique, biologie et imagerieComparaison entre la clinique, biologie et imagerie

•• ImagerieImagerie

•• Pas confondre ischPas confondre ischéémie et retard dmie et retard d’’opacificationopacification

Evident Moins évident

Ischémie MI
Douleurs abdominales

HTA non contrôlée
IR aigue
Lactates élevées
Claudication MI / digestive



Malperfusion Malperfusion 

•• MMéécanisme canisme Dynamique Statique



Traitement des ischémies dynamiques

1 – Fermeture porte d'entrée

2 – Elargissement porte de sortie

3 – Fenestration aortique

Création d'une PE
- Dilatation
- Stripping
- Technique de 

l'entonnoir

- Dilatation simple
- Technique des ciseaux (JP Beregi)



Technique des ciseauxTechnique des ciseaux

Endovascular treatment for dissection of the descending aorta 
Jean-Paul Beregi, Alain Prat, Virginia Gaxotte, Maxence Delomez, Eugène P McFadden 
THE LANCET • Vol 356 • August 5, 2000 



•• PopulationPopulation
•• Entre 1999 et 2007, 35 patientsEntre 1999 et 2007, 35 patients

•• Dissection aortique (19 de type A et 16 de type B) avec syndromeDissection aortique (19 de type A et 16 de type B) avec syndrome de malperfusion de malperfusion 

•• 27 r27 réénaux, naux, 

•• 27 intestinaux 27 intestinaux 

•• 14 membres inf14 membres inféérieursrieurs

•• RRéésultatssultats
•• Taux de rTaux de rééussite technique = 100%ussite technique = 100%

•• ProcProcéédure endovasculaire suppldure endovasculaire suppléémentaire mentaire 

•• 29 endoproth29 endoprothèèses vasculaires pses vasculaires péériphriphéériques riques 

•• 1 endoproth1 endoprothèèse thoraciquese thoracique

•• SuccSuccèès de l'angiographie = 97% des patients s de l'angiographie = 97% des patients 

•• MortalitMortalitéé prpréécoce = 35% coce = 35% 

•• Le diamLe diamèètre de l'aorte stable chez 12 des 17 patientstre de l'aorte stable chez 12 des 17 patients

Endovascular fenestration in aortic dissection with acute malperfusion syndrome: Immediate and late follow-up 
Marco Midulla, and al The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery c July 2011 



StrippingStripping







StrippingStripping





Technique de l'entonnoirTechnique de l'entonnoir











•• En 13 ans, 379 DA (type A, n= 259; type B, n= 120)En 13 ans, 379 DA (type A, n= 259; type B, n= 120)

•• IschIschéémie dynamique = 69 sur 379 (18,2%) mie dynamique = 69 sur 379 (18,2%) 

•• EPAO thoracique (n= 41)  EPAO thoracique (n= 41)  

•• Technique de l'entonnoir (n= 28)Technique de l'entonnoir (n= 28)



•• Le succLe succèès technique primaire s technique primaire éétait de 86% (24 sur 28) tait de 86% (24 sur 28) 

•• le succle succèès technique secondaire s technique secondaire éétait de 96% (27 sur 28)tait de 96% (27 sur 28)

•• Absence de complications intraAbsence de complications intra--procprocééduralesdurales

•• Le succLe succèès clinique a s clinique a ééttéé atteint chez 25 des 28 patients (89%). atteint chez 25 des 28 patients (89%). 



IschIschéémie smie séévvèère re 

•• Six survivants sur 8 patientsSix survivants sur 8 patients

•• IschIschéémie smie séévvèère mre méésentsentéériquerique

•• Evolution favorablement,Evolution favorablement,

•• 3 ont n3 ont néécessitcessitéé une rune réésection intestinale. section intestinale. 

•• IschIschéémie rmie réénale snale séévvèèrere

•• La dialyse La dialyse éétait rtait rééversible pour les 5 patients versible pour les 5 patients 

•• IschIschéémie smie séévvèère MIre MI

•• amaméélioration aprlioration aprèès la fenestration, s la fenestration, 

•• un pontage fun pontage féémoralmoral



ConclusionConclusion

•• Fenestration aortique est un traitement efficace Fenestration aortique est un traitement efficace 

•• Savoir la proposerSavoir la proposer

•• En urgence  pour les ischEn urgence  pour les ischéémie smie séévvèèrere

•• En semi urgence pour les ischEn semi urgence pour les ischéémies mies àà bas bruitbas bruit

•• En cas dEn cas d’é’évolution anvolution anéévrysmalevrysmale

•• Techniques diffTechniques difféérentes efficacesrentes efficaces
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