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UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT

1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*
Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif
Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Chirurgie Thoracique
Rhumatologie
Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie

Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
r. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*

ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed

Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa

Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disposition)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie

Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZIANE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*

Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie

Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia
Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar

Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Ophtalmologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale

Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*
PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*

Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie
Anatomie pathologique
Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation

Pr. BELAIZI Mohamed*
Pr. BENCHEBBA Drissi*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*
Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSEFFAJ Nadia
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim
Pr. GHANIMI Zineb
Pr. GHFIR Imade

Psychiatrie
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie
Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-ENT2ROLOGIE
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Immunologie
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Pédiatrie
Médecine Nucléaire

Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*
Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*
Pr. GHOUNDALE Omar*
Pr. ZYANI Mohammad*

*Enseignants Militaires

Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Urologie
Médecine Interne

2- ENSEIGNANTS – CHERCHEURS SCIENTIFIQUES
PROFESSEURS / PRs. HABILITES

Pr. ABOUDRAR Saadia
Pr. ALAMI OUHABI Naima
Pr. ALAOUI KATIM
Pr. ALAOUI SLIMANI Lalla Naïma
Pr. ANSAR M’hammed
Pr. BOUHOUCHE Ahmed
Pr. BOUKLOUZE Abdelaziz
Pr. BOURJOUANE Mohamed
Pr. CHAHED OUAZZANI Lalla Chadia
Pr. DAKKA Taoufiq
Pr. DRAOUI Mustapha
Pr. EL GUESSABI Lahcen
Pr. ETTAIB Abdelkader
Pr. FAOUZI Moulay El Abbes
Pr. HAMZAOUI Laila
Pr. HMAMOUCHI Mohamed
Pr. IBRAHIMI Azeddine
Pr. KHANFRI Jamal Eddine
Pr. OULAD BOUYAHYA IDRISSI Med
Pr. REDHA Ahlam
Pr. TOUATI Driss
Pr. ZAHIDI Ahmed
Pr. ZELLOU Amina

Mise à jour le 13/02/2014 par le
Service des Ressources Humaines

Physiologie
Biochimie
Pharmacologie
Histologie-Embryologie
Chimie Organique et Pharmacie Chimique
Génétique Humaine
Applications Pharmaceutiques
Microbiologie
Biochimie
Physiologie
Chimie Analytique
Pharmacognosie
Zootechnie
Pharmacologie
Biophysique
Chimie Organique
Biotechnologie
Biologie
Chimie Organique
Biochimie
Pharmacognosie
Pharmacologie
Chimie Organique

Dédicaces

A Allah
Tout puissant
Qui m’a inspiré
Qui m’a guidé dans le bon chemin
Je vous dois ce que je suis devenu
Louanges et remerciements
Pour votre clémence et miséricorde

ﺇﻟـــﻰ
 ﺳـﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ
 
 
 
 
 



A
FEU SA MAJESTE LE ROI
HASSAN II

Que Dieu ait son âme dans son Saint Paradis

A
SA MAJESTE LE ROI
MOHAMED VI

Chef suprême et chef d’état major général
des Forces Armées Royales.
Qu’Allah le glorifie et préserve son royaume

A
SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE
HERITIER
MOULAY EL HASSAN

Que Dieu le garde

A TOUTE LA FAMILLE ROYALE

A
Monsieur le Général de Corps d’Armée
Abdelaziz BENNANI
Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud
En témoignage de notre grand respect,
Notre profonde considération et sincère admiration
A
Monsieur le Médecin Général de Brigade
AHMED MOUDENE
Professeur De Traumatologie Orthopédie
Inspecteur du Service de Santé des Forces Armées Royales
En témoignage de notre grand respect
Et notre profonde considération
A
Monsieur le Médecin Colonel Major
DIMOU M’BAREK
Professeur d’Anesthésie Réanimation
Directeur de l’HMIMV – Rabat
En témoignage de notre grand respect
Et notre profonde considération

A
Monsieur le Médecin Colonel Major
Abdelkrim MAHMOUDI
Professeur d’Anesthésie Réanimation
Directeur de L’Hôpital Militaire de Meknès
En témoignage de notre grand respect
Et notre profonde considération
A
Monsieur le Médecin Colonel Major
Hassan ISMAILI
Professeur de traumatologie orthopédie
Directeur de L’Hôpital Militaire de Marrakech.
En témoignage de notre grand respect
Et notre profonde considération.
A
Monsieur le Médecin Colonel Major
HDA ABDELHAMID
Professeur de Cardiologie.
Directeur de l’E.R.S.S.M et de L’E.R.M.I.M.
En témoignage de notre grand respect
Et notre profonde considération.
A
Monsieur le Médecin Lieutenant Colonel
Abdelaziz BOUSNANE
Commandant du groupement de formation et d’instruction.

A ma très chère mère
« JEMAA DIDANE »
Tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence,
la source de tendresse et l’exemple du dévouement
qui n’a pas cessé de m’encourager et de prier pour moi.
Ta prière et ta bénédiction m’ont été d’un grand secours
pour mener à bien mes études.
Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer
ce que tu mérites pour tous les sacrifices que tu n’as cessé de me donner
depuis ma naissance, durant mon enfance et même à l’âge adulte.
Tu as fait plus qu’une mère puisse faire pour que ces enfants suivent
le bon chemin dans leur vie et leurs études.
Je te dédie ce travail en témoignage de mon profond amour. Puisse
Dieu, le tout puissant, te préserver et t’accorder santé,
longue vie et bonheur.

A mon très cher père
« ZOULATI MOHAMMED »
Le grand militant, qui a toujours été un exemple pour ses enfants,
qui m’a toujours poussé à me surpasser dans tout ce que j’entreprends,
qui m’a transmis cette rage de vaincre et la faim de savoir.
Celui qui a été ma source de motivation, le moteur de mes ambitions,
qui m’a appris que le savoir est une richesse que nul ne peut voler.
Je te serai cher père reconnaissant toute ma vie, pour tout le mal
que tu t’es donné pour moi à chaque étape de ma vie,
pour ta patience et ton amour.
J’espère être le garçon que tu as voulu que je sois, et je m’efforcerai
d’être digne de ce que tu aurais souhaité que je sois.
Que Dieu te protège et t’accorde santé, longue vie et bonheur.

"A mon frère Younes, sa femme Amal
Et leur petite fille Farah

A travers ce travail je vous exprime tout mon amour
et mon affection.
Sans vous ma vie n’aurait pas eu le même goût.
Je vous remercie pour tout ce que vous êtes, et je vous souhaite
à tous beaucoup de réussite dans vostre vie mais aussi
dans tout le reste.

A ma sœur Souad, son mari Hakim et leurs enfants :
Zakaria, Doha et Isshak
Pour le soutien et le dévouement dont vous m’avez fait preuve
le long de mes études et au cours de la réalisation de ce travail.
Qu’il soit le témoignage de mon affection et la récompense
de vos sacrifices.
Tu as toujours été pour moi l’amie, la sœur et la confidente
sur qui je peux compter.
Je te souhaite tout le bonheur et le succès que tu mérites.

A ma très chère sœur Chaimae, son mari
Mustapha et leurs enfants : Malak et Ismail
Pour ta gentillesse, ta tendresse et ta serviabilité,
avec mes vœux de succès et de réussite dans ta vie.
Que dieu te réserve le meilleur avenir et beaucoup de bonheur.

A mon petit frère Youssef

A travers ce travail je t’exprime tout mon amour
et mon affection.
Tu es la fleur de notre famille
Je me rappelle très bien encore du jour de ta naissance
Sans toi ma vie n’aurait pas eu le même goût.
Je vous remercie pour tout ce que tu es, et je te souhaite
à tous beaucoup de réussite dans vos études
mais aussi dans tout le reste de ta vie.

A toute ma famille.

A tous ceux qui me sont trop chers
et que j'ai omis de citer.
A tous ceux qui ont contribué,

de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

A tous mes maîtres.

A mes très chers amis
Amine Ennouali, Hamza Toufik, Hicham Benomar,
Hamza Kassimi, Amine Mnaili, Youssef Ouharakate,
Yassine Er-rahali.Omar Jendouzi
Je ne peux trouver les mots justes et sincères
pour vous exprimer mon affection et mes pensées, vous êtes
pour moi des frères et des amis sur qui je peux compter.
En témoignage de l’amitié qui nous uni et des souvenirs
de tous les moments que nous avons passé ensemble,
je vous dédie ce travail et je vous souhaite une vie pleine
de santé et de bonheur.

A Tous les EOM amis de la promotion 2006
de l’Ecole Royale Du Service De Santé militaire.
En témoignage de mon profond amour et des liens
de fraternité qui vous unissent.

A ma promotion d’internes militaires 2012
Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite
dans votre vie familiale et professionnelle
Que notre amitié demeure pour toujours.
A tous les internes de l’AMIR
En souvenir des moments agréables passés ensemble,
veuillez trouver dans ce travail l’expression
de ma tendre affection et mes sentiments les plus respectueux
avec mes vœux de succès, de bonheur et de bonne santé

Remerciements

A notre maître et Président de thèse
Monsieur le Professeur KHALID SAIR
Professeur de Chirurgie Viscérale
À l’HMIMV Rabat
Nous sommes très sensibles à l'honneur que vous nous faites
en acceptant la présidence de notre jury de thèse.
Votre culture scientifique, votre compétence et vos qualités
humaines ont suscité en nous une grande admiration, et sont
pour vos élèves un exemple à suivre.
Durant notre formation, nous avons eu le privilège de bénéficier
de votre enseignement et d'apprécier votre sens professionnel.
Veuillez accepter, cher Maître, l'assurance de notre estime
et notre profond respect.

A notre maître et Rapporteur de thèse
Monsieur le professeur MUSTAFA TABERKANT
Professeur de Chirurgie Vasculaire
À l’HMIMV Rabat
Nous avons eu le privilège de travailler
avec vous et d'apprécier vos qualités et vos valeurs.
Votre sérieux, votre compétence et votre sens du devoir
nous ont énormément marqués.
Veuillez trouver ici l'expression de notre respectueuse
considération et notre profonde admiration pour toutes
vos qualités scientifiques et humaines.
Ce travail est pour nous l'occasion de vous témoigner
notre profonde gratitude.

A notre maître et juge de thèse
Monsieur le professeur El Hassan Kabiri
Professeur de Chirurgie Thoracique
À l’HMIMV Rabat

Nous avons le privilège et l'honneur de vous avoir
parmi les membres de notre jury.
Veuillez accepter nos remerciements et notre admiration
pour vos qualités d'enseignant et votre compétence.

A notre maître et juge de thèse
Monsieur le professeur Hassan Chtata
Professeur de Chirurgie Vasculaire
À l’HMIMV Rabat

Vous avez accepté en toute simplicité de juger
ce travail et c'est pour nous un grand honneur
de vous voir siéger parmi notre jury de thèse.
Nous tenons à vous remercier et à vous exprimer notre respect.

A notre maître et juge de thèse
Monsieur le professeur Samir El Khloufi
Professeur d’Anatomie
A CHU IBN SINA

Vous avez accepté avec grande amabilité de juger cette thèse.
Cet honneur nous touche infiniment et nous tenons à vous exprimer
nos sincères remerciements et notre profond respect.

A DOCTEUR Youssef LYAZIDI
Résident en chirurgie vasculaire
à l’HMIMV Rabat

Je ne serai te remercier suffisamment pour m’avoir initié
et accompagné dans la rédaction de ce travail.
Ta compétence, ta rigueur ton dynamisme et ta disponibilité
ont été un élément fort dans l’aboutissement final de mon sujet.
Tes encouragements inlassables, ton amabilité,
ta gentillesse méritent toute admiration.
Je saisis cette occasion pour t’exprimer ma profonde gratitude
et mon grand respect

SOMMAIRE
INTRODUCTION ............................................................................................ 1
RAPPELS ......................................................................................................... 4
1- RAPPEL ANATOMIQUE.......................................................................... 5
2– PHYSIOPATHOLOGIE ET MECANISME LESIONNEL ........................ 7
3- RAPPEL ANATOMO-PATHOLOGIQUE .............................................. 10
3.1- Lésions aortiques ..............................................................................................10
3.1.1-Type des lésions ............................................................................ 10
3.1.2- Siége des lésions .......................................................................... 12
3.1.3 - Extension des lésions .................................................................. 14
3.1.4 - Classification des RTIA .............................................................. 20
- Délai de diagnostic ........................................................................... 20
- Gravité anatomique des lésions ......................................................... 21
3-2. Lésions associées ..............................................................................................21
4– EVOLUTION DES LESIONS ................................................................. 24
- La phase aigüe: .......................................................................................................26
- A moyen et long terme ........................................................................................ 27

Matériel et méthodes ..................................................................................... 29
OBSERVATION N° 1 .................................................................................. 31
OBSERVATION N° 2 .................................................................................. 35
RESULTATS .................................................................................................. 39
Les suites immédiates : ............................................................................................43
La sortie et le suivi: ..................................................................................................43

DISCUSSION ................................................................................................. 45
A) EPIDEMIOLOGIE .................................................................................. 46
B) METHODES DIAGNOSTIQUE ............................................................. 48
1-La clinique ..............................................................................................................48
a. La phase aigue du traumatisme ........................................................... 48
b. La phase chronique ............................................................................. 48
2- La paraclinique ....................................................................................................51
2.1- La radiographie thoracique standard de face .................................... 51
2.2 -L’artériographie : ............................................................................ 53
2.3 - L’angioscanner thoracique : ........................................................... 53
2.4 - L’échocardiographie trans-œsophagienne....................................... 57
2.5- Imagerie par résonnance magnétique ............................................... 58
3- Strategie diagnostique chez un patient suspect de RTIA ..............................59
C) Prise en charge des RTIA : ....................................................................... 63
1-Traitement medical et mise en condition du malade: .....................................63
2-Traitement chirurgical : ........................................................................................64
2.1–Moyens de protection contre les effets du clampage aortique : ........ 65
2.2 - Préparation du malade et technique chirurgicale :........................... 69
a) Mise en condition préopératoire ...................................................... 69
b) Technique chirurgicale : ................................................................. 70
2.3 Complications du traitement chirurgical ........................................... 77
a) Complications per-opératoire ...................................................... 77
b) Complications post-opératoires précoces...................................... 78
c) Complications post-opératoires tardives ...................................... 79

3- Traitement encovasculaire ..................................................................................80
3.1- Le materiel utilisé et le bilan pré-implantation ................................ 81
3.2- Déroulement standard du geste ........................................................ 85
3.3- Le contrôle ...................................................................................... 86
3.4- Complications du traitement endovasculaire ................................... 89
a) Complications per-interventionnelles .............................................. 89
b) Complications post-interventionnelles ............................................ 89
c) Complications tardives.................................................................... 90
3.5- Résultats du traitement endovasculaire ............................................ 94
3.6- Indications du taitement endovasculaire .......................................... 96
4- Au total...................................................................................................................97
1) Traitement endovasculaire ou chirurgie à ciel ouvert? ........................ 99
2) Réparation de la rupture traumatique de l’isthme aortique, urgence
immédiate ou différée? ......................................................................... 104
CONCLUSION............................................................................................. 114
RESUMES .................................................................................................... 116
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................... 120

ABREVIATION
ACHP : Arrêt circulatoire avec hypothermie profonde
CPBP: Cardio pulmonary by pass
CAS: Clamp and see
ETO : Echocardiographie trans œsophagienne
ETT: Echocardiographie trans thoracique
FC : Fréquence cardiaque
Fig. : Figure
GT: Gott shunt
HTA: Hypertension artérielle
LHBP: Left heart by pass
LTAT : Lesion traumatique de l’aorte thoracique
PA : Pression artérielle
RTIA : Rupture traumatique de l’isthme aortique
Tab. : Tableau
TDM : Tomodensitométrie
VES : Volume d’éjection systolique
VG: Ventricule gauche

La rupture traumatique de l’isthme aortique

Introduction

1

La rupture traumatique de l’isthme aortique

Les traumatismes

férmes de l’aorte thoracique comprennent l’ensemble

des lésions entravant l’intégrité de la paroi aortique ayant pour origine, un
traumatisme fermé du thorax. Elles siègent le plus souvent au niveau de l’isthme
aortique.
La rupture traumatique de l’aorte thoracique (RTIA) touche plus
fréquemment le sexe masculin, avec une prédilection pour les patients jeunes
entre 30 et 40 ans. C’est une pathologie grave s’accompagnant d’une lourde
mortalité atteignant 28 % après traitement [1].
L’établissement d’un diagnostic précis et fiable en urgence

est

indispensable à une prise en charge rapide et efficace du patient.
Les outils de diagnostic subissent d’ailleurs une perpétuelle évolution et
restent très controversés. Ainsi, l’aortographie qui était incontournable pour le
diagnostic des RTIA se voit détrôner

par des moyens moins invasifs, plus

largement disponibles et au moins aussi pertinents, tels que l’angioscanner,
l’ETT, et plus récemment l’IVUS.
La prise en charge des patients présentant une rupture traumatique de
l’isthme aortique (RTIA) demeure l’objet de nombreuses controverses,
notamment pour les traumatisés qui arrivent vivants à l’hôpital, l’attitude
thérapeutique a changé dans le sens à différé le traitement de la lésion aortique
jusqu’à stabilisation hémodynamique remplaçant ainsi l’intervention en urgence
par thoracotomie [2].
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La chirurgie classique pour lésion isthmique comporte en effet encore,
malgré les progrès techniques, un risque de mortalité et de paraplégie non
négligeable [3,4] ; alors que les résultats actuels pour les techniques
endovasculaires sont encourageants.
Nous avons colligé d’une façon rétrospective deux observations de rupture
traumatique de l’isthme aortique dans le service de chirurgie vasculaire de
l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V (HMIMV) de RABAT durant la
période s'étalant entre février 2011 et aout 2013.
L’objectif de notre travail était de répondre aux interrogations suivantes, en
se basant sur les résultats de notre série et avec une revue de la littérature :
-

Quelle stratégie diagnostique adoptée chez un patient suspect de
RTIA ?

-

Quelles sont les indications actuelles du traitement chirurgical et
celles du traitement endovasculaire?

-

Quels sont les résultats de ces techniques à court et à moyen terme?
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Rappels
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1- RAPPEL ANATOMIQUE : [5]
L’aorte thoracique constitue le segment initial de l’aorte. Elle nait du
ventricule gauche et se termine à la hauteur du corps vertébral de la 12ème
vertèbre dorsale, où elle se continue par l’aorte abdominale. Elle comprend
successivement l’aorte ascendante, l’arc aortique, et l’aorte descendante. Elle
présente un calibre presque uniforme d’environ 25 mm, avec une dilatation à
son origine, le bulbe aortique, et un rétrécissement entre l’artère sous clavière
gauche et le ligament artériel, l’isthme aortique.
L’isthme aortique constitue, la partie initiale de l’aorte descendante, il est
relié à la bifurcation de l’artère pulmonaire par le ligament artériel, reliquat
embryonnaire du canal artériel.
La paroi aortique, épaisse de 1,5 mm environ, est constituée de 3 tuniques.
La tunique moyenne ou media est la plus épaisse recouverte par l’adventice, et
est tapissée sur son versant interne par l’intima.
Pour ce qui est des collatérales, elles sont reparties en fonction de leur
niveau de naissance comme suit :
-

L’aorte ascendante donne à son origine les artères coronaires droite
et gauche.

-

L’arc aortique donne : le tronc artériel brachio-céphalique, l’artère
carotide gauche et l’artère sous Clavière gauche.

-

L’aorte descendante donne des rameaux bronchiques, péricardiques,
œsophagiens, médiastinaux, les artères phréniques supérieures et les
artères intercostales postérieures.
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Fig 1 : Vue shématique montrant les differents rapports de l’aorte thoracique.
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2– PHYSIOPATHOLOGIE ET MECANISME LESIONNEL :
Les lésions traumatiques de l’aorte thoracique surviennent classiquement
dans un contexte de décélération brutale et violente, frontale (accident de la voie
publique) ou sagittale (chute d’une hauteur), au cours duquel se créent des
forces sous l’effet desquelles, l’aorte cède au niveau de son point le plus faible
représenté par l’isthme.
En fait, la faiblesse de l’isthme n’est pas histologique, mais due au fait que
celui-ci constitue une zone de transition entre :
-

L’aorte descendante, fixée par les artères intercostales au rachis.

-

Et l’aorte ascendante ainsi que la crosse, solidaires au cœur dont la
fonction exige une certaine mobilité dans le sac péricardique.

Plusieurs mécanismes ont tenté d’expliquer la survenue des RTIA au cours
des traumatismes fermés du thorax, les plus communément admis sont les
suivants [6]:
Théorie de la décélération différentielle : elle s’applique au cours d’une
décélération brutale frontale (sangle thoracique de la ceinture de sécurité) :
l’aorte descendante solidaire au rachis dorsal s’immobilise immédiatement alors
que l’aorte proximale solidaire au cœur, continue sa course intra-médiastinale.
Théorie du coup de pelle : lors d’une compression brutale basi-thoracique
ou abdominale (sangle abdominale de la ceinture de sécurité), il se produit une
ascension des viscères intra-thoraciques et une déflexion de la crosse par rapport
à l’aorte descendante avec mise sous tension de l’isthme aortique.
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Théorie de la pince osseuse : « oessoeus pinch » basée sur l’écrasement de
l’aorte entre deux plans osseux : sternum et rachis. Cet écrasement est possible
grâce à la mobilité physiologique du complexe osseux antérieur (sternum,
clavicules et première cote) vers le bas et l’arrière autour d’un axe matérialisé
par les articulations costo-vertébrales des premières côtes. [7]

Fig.2 : Illustration des principaux mécanismes à l’origine des lésions de l’aorte thoracique au
cours des traumatismes fermés : A. coup de pelle B. cisaillement C. écrasement D. torsion.

Par ailleurs, à côté des théories sus citées, d’autres facteurs pourraient
augmenter la susceptibilité de l’aorte aux lésions traumatiques :
Le pic hypertensif engendré au cours du traumatisme pourrait, en
augmentant la tension pariétale, favoriser la RTIA, l’étiologie de ce pic
hypertensive est multifactorielle notamment, la stimulation sympathique, la
manœuvre de Valsalva instinctive, ainsi que l’emprisonnement d’une colonne de
sang entre les sigmoïdes aortiques et le hiatus aortique du diaphragme qui se
resserre sur l’aorte [1].
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Influence de la respiration et de la manœuvre de valsalva : Field et
Richens [8]

ont tenté de mettre en évidence que l’organisme était

plus

susceptible de subir une LTAT à certaines phases de la révolution cardiorespiratoire, et que cette susceptibilité était encore plus aggravée par la réponse
de Valsalva.
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3- RAPPEL ANATOMO-PATHOLOGIQUE :
3.1- Lésions aortiques :
3.1.1-Type des lésions :
Les lésions de la paroi de l’aorte thoracique sont le plus souvent
transversales, de type segmentaire (55 %) ou circulaire (45 %). Les lésions
aortiques en spirale et irrégulières sont très rares [9,10].
Les lésions aortiques ont été classées en 3 grades selon Goarin et al. [11] :
-

Le grade 1 : se présente sous forme d’une lésion intimale limitée (flap
intimal) ou d’un hématome intramural isolé [12] (Fig. 3a).

-

Le grade 2, qui associe une atteinte de l’intima et du média, définit les
ruptures sous-adventitielles (faux anévrisme, hémomédiastin) (Fig. 3b,
d).

-

Le grade 3, correspond à une atteinte des trois tuniques (Fig. 3c) avec
une extravasation sanguine rapide. Les tissus mous médiastinaux
environnants peuvent réaliser un tamponnage provisoire [9].
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Fig 3. Types de lésion : a : lésion intimale ; b : rupture sous-adventitielle (pseudo-anévrisme)
; c : rupture complète (lésion des troistuniques) ; d : vue peropératoire d’une aortotomie
montrant une déchirure intimo-médiale. Code couleur des tuniques aortiques :
intima (vert), média (bleu), adventice (rouge).
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3.1.2- Siége des lésions :
La distribution des lésions traumatiques de l’aorte thoracique varie en
fonction du type d’étude. Ainsi dans les études nécropsiques, l’aorte ascendante
et l’arch sont touchées dans 31% pour Parmley [9] et 24% pour Nevelesting
[13], alors que pour les études cliniques l’isthme est concerné dans plus de 91%
des cas [13,14].

site de rupture

nombre de cas

Pourcentage

Aorte ascendante

64

23%

Arc

22

8%

Isthme

124

46%

Aorte descendante

35

13%

Aorte abdominale

13

4%

Multiple sites

17

6%

TOTAL

275

Tableau 1 : Répartition topographiques des lésions aortiques au cours des traumatismes
fermés selon l’étude autopsiques de Parmley [9]
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Fig .4 : Répartition topographique des lésions traumatiques de l’aorte thoracique selon
Nevelsteen en fonction du type d’étude : clinique ou post-mortem.
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Signalons aussi que vue cette nette prédominance de l’atteinte isthmique,
(91%) nous parlerons indifféremment de lésion traumatique de l’aorte
thoracique (LTAT) ou de rupture de l’isthme aortique (RTIA) comme dans les
différentes revues de littérature rapportées ultérieurement.
Par ailleurs, une attention particulière doit être accordée à la distance
séparant la lésion aortique de l’artère sous Clavière gauche. Cette donnée
anatomique a des implications tant thérapeutiques que pronostiques :
-

En effet, Carter et al [15] ont constaté qu’une distance inférieure ou
égale à 1cm est associée à plus de difficultés techniques, avec un
risque accru de rupture peropératoire, un clampage aortique plus long
ainsi qu’une mortalité plus importante.

-

Quant aux implications thérapeutiques, elles s’illustrent au cours du
traitement endovasculaire, où la couverture de l’ostium de l’artère
sous Clavière peut parfois s’avérer nécessaire pour le bon amarrage
proximal de l’endoprothèse. Dans ces cas précis, l’utilisation d’une
prothèse non couverte à son extrémité peut être prévue à l’avance.

3.1.3 - Extension des lésions :
En circonférence : Les lésions traumatiques de l’aorte thoracique peuvent
être circonférentielle ou n’atteindre qu’une partie du pourtour aortique.
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Fig .5 : Degrés d’extension en circonférence des RTIA a :
partielle, b : circonférentielle.
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En profondeur : Les trois tuniques du mur aortique peuvent être atteintes
conjointement ou séparément. Parmley [9] a décrit des degrés différents de
lésions :
Hémorragie

intimale :

elle

est

fréquente,

mais

de

diagnostic

microscopique, elle passe donc inaperçue à la radiologie.
Hémorragie avec lacération intimale : correspond à une solution de la
continuité de l’endothélium et du sous endothélium. La lacération reste limitée à
la limitante élastique interne. C’est l’équivalent du flap intimal décrit par les
radiologues. Cette lésion peut être le lit d’une dissection aortique [16-17] ou de
phénomènes thromboemboliques.
Lacération traumatique de la media : souvent associée à l’atteinte de
l’intima mais parfois observée isolement comme a rapporté Cademartiri et al.
[18] chez un homme de 66 ans qui a bénéficié d’une IRM spinale pour explorer
les déficits moteurs survenus après un AVP avec découverte fortuite d’un
hématome pariétal aortique isolé (figure 6a, 6b et 7).
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Fig. 6a :

Fig 6b :

Fig.6 : IRM du rachis dorsal montrant un hématome pariétal aortique post traumatique :
coupe transverses pondérées T2(a) et T1(b). La paroi aortique est épaissie, en particulier

en postérieur, avec un signal inhomogène enT2 et une intensification
du signal en T1.
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Fig.7 : Aspect TDM chez le même patient, montrant l’épaississement
pariétal de l’aorte qui ne se rehausse pas après injection du produit de contraste.

La lacération traumatique de la media, peut évoluer vers une dissection,
une rupture ou un anévrysme.
Dissection traumatique de l’aorte : est une rare entité, seuls quelques cas
ont été décrits dans la littérature [19-20]. C’est ainsi que Wilson and Hutchins
[21] dans leur série de 204 autopsies de dissections aortique n’ont retrouvé que 3
d’origine traumatique.
L’atteinte adventitielle : peut entrer dans l’un de ces trois cadres
-

Transsection complète

-

Anévrysme post traumatique

-

Hémorragie péri-aortique isolée
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Hémorragie péri-aortique, souvent associée aux précédentes. Le sang
peut provenir d’une solution complète de la paroi aortique, mortelle quasi
immédiatement, mais également des vasa vasorum et des petits vaisseaux
médiastinaux.
La transsection aortique : il s’agit d’une solution complète de la
continuité des trois tuniques aortiques. La mort est alors immédiate elle peut
intéresser soit toute la circonférence aortique avec rétraction des berges, comme
elle peut être non circonférentielle, laissant un pont intact souvent de localisation
postérieure.

.
Fig.8: Pièce anatomo-pathologique illustrant une rupture circonférentielle
de l’isthme aorte suite à un traumatisme fermé du thorax.

L’anévrysme traumatique : il peut s’agir d’une dilatation fusiforme de
l’aorte qui se voit surtout en cas de rupture sous adventitielle circonférentielle.
En revanche, quand la rupture

est localisée, l’anévrysme prend un aspect

sacciforme [9,22].
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3.1.4 - Classification des RTIA :
En pratique, il convient de séparer les lésions traumatiques de l’aorte
thoracique selon deux critères :
 Délai de diagnostic :
La lésion peut être aigue ou chronique, la distinction se fait selon le délai
de diagnostic :


Classe I, moins de 8 jours après le traumatisme :
A. saignement actif persistent
B. hématome péri aortique contenu par les tissus mediastinaux



Classe II, pseudo anévrysme découvert plus d’une semaine après le
traumatisme [23]

Cependant, il n’y a pas de consensus sur le délai, ainsi pour beaucoup
d’auteurs [24-25], un délai de trois mois est requis pour parler de lésion
chronique.
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 Gravité anatomique des lésions [3]

Sévérité

Caractéristiques
Hématome intra mural et/ou flap intimal

Stade I

Rupture sous adventitielle avec/ou modification de la
Stade II

lumière aortique
Transsection de l’aorte avec saignement actif ou
obstruction de la lumière aortique (ischémie).

Stade III

Tableau 2 : Classification par gravité anatomiques des RTIA.

3-2. Lésions associées :
Elles sont primordiales à connaître car elles conditionnent, autant que la
RTIA elle-même, le pronostic du patient. Les statistiques sont variables d’une
série à une autre. Nous rapportons à titre d’exemple les taux constatés par
Fabien

[26,27] :

lésions

cranio-faciales

51%,

cardio-pulmonaire

62%,

abdominales 22%, et osseuses 34%.
Ces lésions plus ou moins sévères, aggravent le pronostic de plus d’une
manière :
1. Par leur gravité et leur potentiel évolutif en soi. Le tableau ci-dessous
colligé par Langanay et al. [28] montre les résultats de quelques séries
qui se sont intéressées à l’imputabilité du décès aux
associées :
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nombre décès

Rupture n

décès n

Katz et al. [1’]

35

5

4

80%

Mattox al. [2’]

32

6

6

100%

Pate et al. [3’]

59

6

2

33%

57

9

5

55%

Langanay et al.
[4’]

relatifs aux LA

décès relatifs aux LA

Tableau 3 : Rôle des lésions associées dans la mortalité hospitalière
chez les porteurs de LTAT. LA : lésions associées.

2. En masquant les signes d’appels éventuels de la LTAT ce qui
empêche l’équipe médicale de prendre ses précautions lors de la
gestion du polytraumatisé.
3. En déstabilisant d’éventuelles lésions de l’aorte, par exemple, une
poussée d’HTA provoquée par un phénomène de cushing chez un
traumatisé crânien ou induite par des douleurs.
4. En étant potentiellement septique avec risque de surinfection d’une
éventuelle prothèse aortique.
5. En interférant avec le traitement des lésions aortiques notamment pour
l’héparinisation au cours de la CEC. Ceci est illustré par Langanay
[29] dans le tableau ci-dessous, qui résume la cause des dix décès dans
une série de 62 patients dont 60 ont été opérés et 2 ont bénéficié d’un
traitement endoprothétique en raison de la gravité des lésions
associées. On constate un taux de mortalité égal à 16%, avec
essentiellement des complications hémorragiques.
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Délai :

délai :

accident/chirurgie
cinquième jour

lésions associées

chirurgie/décès

contusion cérébrale

J0
J0

onzième jour

contusion pulmonaire

Urgence

arrêt cardio-respiratoire

J0

J0

causes décès
hémorragie intra cérébrale
hémorragie intra
pulmonaire
défaillance multi viscérale
et hémorragie
hémorragie intra

Urgence

contusion pulmonaire

Urgence

contusion cérébrale

J1

hémorragie intra cérébrale

Urgence

hypo perfusion distale

J1

défaillance multi viscérale

deuxième jour

hypo perfusion distale

J2

défaillance multi viscérale

Urgence

inhalation préopératoire

J2

SDRAA

Urgence

rupture bronchique +

J10

contusion pulmonaire
Deuxième
endoprothèse

jour contusion cérébrale

J31

et pulmonaire

pulmonaire

Septicémie

SDRAA

Tableau 4 : Circonstance, chronologie et cause du décès en intra hospitalier dans une série de
62 patients porteurs de LTAT colligés par Langanay et al. SDRAA : syndrome de détresse
respiratoire aigüe de l’adulte.
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4– EVOLUTION DES LESIONS:
Les lésions intimales (hémorragie et flap) sont de DC difficile du vivant du
patient était, car elles échappent le plus souvent à l’aortographie. Depuis
l’avènement des autres moyens de diagnostic en particulier l’ETO, leur mise en
évidence est de plus en plus fréquente. Cependant, l’évolution de ces lésions à
long terme, n’est pas bien élucidée. Il semblerait toute fois que ce sont des
lésions stables et qu’elles finissent par régresser spontanément [16].
Les autres lésions affectant la media et l’adventice, fragilisent la paroi
aortique et déforment sa lumière, ce qui modifie les contraintes mécaniques
aortiques dans le sens de l’augmentation de la tension pariétale, et aboutit à la
rupture de la zone lésée [16].
A côté de ce phénomène fragilisant, il se produit autour du faux anévrysme
une réaction inflammatoire qui aboutit à la formation d’une coque fibreuse plus
ou moins résistante qui peut même évoluer vers la calcification (Fig. 9). Cette
coque ainsi formée tend à stabiliser le pseudo anévrysme, si bien que l’évolution
est imprévisible allant de la régression jusqu'à la rupture. Ceci est illustré par
Fattori [30] dans un travail où il a suivi 20 patients connus porteurs de LTAT,
par une IRM tous les mois ou les deux mois, pour une durée moyenne de 6 ,8 +/2,7 mois. Il a constaté une augmentation du diamètre de l’aorte de un à deux
millimètres chez tous les patients sauf deux d’entre eux qui étaient porteurs de
lésions circonférentielles, et chez qui l’augmentation du diamètre de l’aorte était
de 7 et 12 mm par mois ce qui a justifié une réparation chirurgicale précoce
[30].
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Fig.9 : TDM réalisée 17 ans après un violent AVP, montrant un faux anévrysme
calcifié en regard de l’isthme aortique.

En résumé, l’évolution des RTIA peut, selon le type anatomique et les
contraintes pariétales, évoluer vers deux extrêmes qui sont la rupture d’un côté
et la régression de l’autre, et ce, tout en passant par des intermédiaires et des
incidents
L’histoire d’une lésion TAT peut ainsi

être émaillée de complications

souvent gravissimes, qui expliquent les présentations parfois atypiques de la
RTIA:
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 La phase aigüe:
-

Rupture franche souvent mortelle, soit sur les lieux de l’accident
(80 à 85% des cas [9]) ; soit à l’hôpital, à l’occasion d’une poussée
hypertensive, avec un maximum de rupture secondaire entre les 8 et
12 jours [26,31].

-

Syndrome de pseudo-coarctation, complique souvent une rupture
circonférentielle avec rétraction des berges, il se manifeste par une
différence

de tension entre les membres supérieurs et inférieurs

supérieure à 20 mmhg, mais ceci est rarement retrouvé vue le bas
débit hypovolemique

auquel concourent les autres lésions

traumatiques.
-

L’ischémie médullaire, elle résulte le plus souvent d’un hypo
perfusion périphérique consécutive à un syndrome de pseudocoarctation, l’étiologie vasculaire doit être suspectée devant
l’absence de lésions rachidienne [18]. Par ce même mécanisme, on
peut observer une insuffisance rénale aigue.

-

Phénomènes thromboemboliques, secondaires à l’atteinte de
l’intégrité de l’endothélium.
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 A moyen et long terme :
-

Le risque de rupture est toujours présent et il est imprévisible :

-

les lésions intimales évoluent souvent vers la régression

-

Les faux anévrysmes peuvent se stabiliser, et s’entourer d’une coque
fibreuse parfois calcifiée.

-

Ces derniers peuvent alors comprimer les organes de voisinage :
arbre trachée-bronchique donnant une toux, une atélectasie, des
pneumonies répétitives. Le pseudo-anévrysme peut également
comprimer

le

récurent

avec

survenue

d’une

dysphonie,

ou bien l’œsophage avec dysphagie voir, nécrose ischémique

de

l’œsophage [32]. Il peut également fistuliser vers les organes de
voisinage. Comme a rapporté Nam-Hee park [32] chez un patient de
47 ans , porteur d’une RTIA opérée au bout d’une semaine et qui
s’est compliquée en post opératoire par un choc septique par nécrose
de l’œsophage comprimé par la masse anévrysmale.
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Fig .10 : scanner initial (J6) montrant un anévrysme post traumatique de l’aorte
de l’isthme aortique comprimant la trachée et l’œsophage.

Fig .11: scanner de control montrant une médiastinite par rupture de l’œsophage.
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Matériel
et méthodes
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Nous avons colligé de manière rétrospective deux observations de rupture
traumatique de l’isthme aortique chez deux malades pris en charge au sein du
service de chirurgie vasculaire de l'HOPITAL
MILITAIRE D'INSTRUCTION MOHAMMED V DE RABAT (Pr M.
Taberkant), durant une période s'étalant entre février 2011 et aout
2013.
Toutes les données relatives aux patients ont été recueillis à partir des
dossiers médicaux des malades : anamnestiques, épidémiologiques, cliniques,
paracliniques et thérapeutiques.
Les deux cas de notre série étaient secondaires à des accidents de la voie
publique, et se répartissaient en 1 cas de rupture fraiche et un cas de faux
anévrysme chronique.
Le patient présentant une rupture fraiche était un polytraumatisé, et le
diagnostic a été posé grâce à l’angioscanner thoracique. Pour le faux anévrysme
découvert à la phase chronique, le diagnostic a été motivé par des signes
respiratoires à type de toux chronique avec des bronchites à répétition, après un
l’intervalle de 11 ans.
La rupture aigue a bénéficié d’une réparation chirurgicale en urgence avec
thoracotomie et mise en place d’un tube prothétique aorto-aortique sous
clampage simple
Le faux anévrysme chronique a bénéficié d’un traitement endovasculaire
avec mise en place d’une endoprothèse couverte.
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OBSERVATION N° 1
-Patiente âgée de 35 ans, sans ATCD pathologiques notables, victime d’un
AVP violant avec collision de 2 véhicules et décès des deux autres passagers.
L’examen à l’admission aux urgences de l’hôpital militaire trouvait une
patiente consciente eupneique, conjonctives normalement colorées, P=65kg,
taille 1,66m, l’état hémodynamique était stable avec TA=10/6, FC=100bat/min,
FR=20cycles/min, SaO2=100% à l’air ambiant, la patiente se plaignait de
douleurs thoraciques.
L’examen cardiovasculaire et pleuropulmonaire étaient sans particularités
tandis qu’à l’examen ostéo-articulaire on trouvait un genou gauche douloureux à
la mobilisation siège d’une ecchymose de même le bassin était douloureux à la
palpation.
La radiographie pulmonaire de face a montrée un élargissement médiastinal
supérieur.
La radiographie du bassin a montrée une fracture du cadre oturateur (des 2
branches ilio et ischio pubiennes)
La radiographie du genou gauche a montrée une fracture HOFFA de
l’extrémité inferieur du fémur.
La TDM cranio-thoraco-abdomino-pelvienne a objéctivé la présence d’un
flap intimal au niveau de l’isthme aortique 2,5 cm au-dessous de l’artère sous
Clavière gauche correspondant à une dissection isthmique post-traumatique,
avec un épanchement pleural gauche de grande abondance et mediastinal
postérieure sans lésions osseuses.
La patiente a été admise au bloc du service de chirurgie cardiovasculaire
en urgence.
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La voie d’abord était une thoracotomie postéro-latérale

gauche au

quatrième espace intercostal. Après section des plans musculo-aponévrotique
découverte d’un hématome pariétal aortique à 1cm en aval de l’artère sous
Clavière gauche étendu sur 4cm de l’aorte descendante ensuite dissection et
mise sous le lac de l’artère sous Clavière gauche, l’aorte en aval et en amont de
l’hématome aortique puis clampage aortique qui a duré 36min. Contrôle de
l’aorte et de l’artère sous Clavière.
L’exploration a découvert une section quasi-totale de la circonférence
aortique.La réparation à consisté en la section du segment aortique lésé avec
ligatures des 2artères intercostales afférentes et la mise en place d’une prothèse
dacron N° 20.
Les suites opératoires étaient simples, il n’y a pas eu de trouble
neurologiques au réveil, l’extubation s’est faite le lendemain, et la sortie de la
réanimation le 3éme jour.
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Fig. 12: Radiographie thoracique de face montrant un élargissement
mediastinal supérieur (patient N°1).
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Fig. 13 : Coupes scannographiques montrant la rupture de l’isthme aortique (patient N°1).
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OBSERVATION N° 2
Patient âgé de 56ans, avec comme antécédants AVP violant en 2000 avec
point d’impact au niveau des membres inférieurs ayant occasionné une fracture
du fémur droit et une fracture de la jambe gauche traitées chirurgicalement et
une ecchymose thoracique non éxploré.
13ans plutard, le patient a presenté une toux chronique avec des bronchites
à répétition qui a motivé des consultation en pneumologie, un scanner
thoracique a été resalisé revenant en faveur d’un faux anévrysme de l’aorte
thoracique, puis le patient a été adressé au service de chirurgie vasculaire pour
complément de prise en charge. L’examen à l’admission trouvait un patient
conscient eupneique stable sur le plan hémodynamique, l’examen cardiovasculaire et pleuropulmonaire étaient sans particularités.
La TDM thoracique réalisé a montrée un anévrysme de la partie initiale de
l’aorte descendante mesurant 38,5 mm à paroi calcifiée et thrombosée par
endroit, intégrité de la crosse et de l’aorte ascendante avec bronchectasie des
bronches proximales.
Le patient a été admis au bloc opératoire Le monitoring peropératoire était
identique aux patient N°1, abord du Scarpa droit et mise sous le lac du trépied
fémoral, ponction à ciel couvert de l’artère fémorale commune par voie
rétrograde et mise en place d’un introducteur 6F, montée d’un guide STIFF
2,6m et ponction rétrograde de l’artère fémorale commune gauche et mise en
place d’un introducteur 6F, puis montée d’une sonde PIGTAIL 5F sur guide
terumo 0,035 , l’opacification a mis en évidence un faux anévrysme de l’isthme
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aortique, héparinisation générale par 50mg puis retrait de l’introducteur 6F et
montée de l’endoprothése type VALIANT THORACIQUE 29mm*30mm sous
scopie , suivie d’une dilatation par ballon de 100mm*46mm. Le contrôle a
montré une exclusion du faux anévrysme, Enfin retrait du matériel et fermeture
de l’arteriotomie à droite et compression pendant 15min à gauche.
Les suites opératoires étaient simples et la sortie est faite le lendemain.

Fig. 14 : radiographie de face montrant une silhouette cardiaque normale (patientN:2)
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Fig. 15 : coupes scannographiques montrant un faux anévrysme
de l’ishtme aortique (patient N2)
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Fig. 16 : reconstitution 3D d’un angioscanner thoracique montrant le faux anévrysme
de la partie initiale de l’aorte descandante (Patient N2)
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Résultats
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Les données cliniques, paracliniques, opératoires et évolutives des deux
patients constitutifs de

la série personnelle sont resumés dans les tableaux

suivants :

N°

âge

Délai : accident /dc

Circonstance

1

35ans

6h

AVP

2

56 ans

13 ans

Bilan systématique

Tableau 5

N°

lésions associées

SF

SP

1

Fr. Genou gauche

Dls genou et du bassin d

Rien

Fr. du Bassin

dlr thoracique

Rien

Toux chronique

2

Bronchites à répetition
Tableau 6
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N°

1

2

radio
poumon

TDM

Elargissement

rupture isthmique aortique, epanchement

mediastinal

pleural de grande abondance et mediastinal

supérieur

postérieure

RAS

Anévrysme de la partie initiale de l’aorte
descendante à paroi calcifiée et
thrombosée par endroit

Tableau 7
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Aortographie

Non faite

Non faite

Non faite

non faite
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N°

1

Chirurgie
Délai

Admi/chir.
Urgence

Constations opératoire

Tube

Clampage

Protection
médullaire

Suites simples,

Section quasi-totale de
la circonférence

20mm

36mn

CS

aortique

7j

evidence un
faux anévrysme de

pas déficit
neurologique,
sortie J3

L’opacification a mis en
2

Evolution

Suites simples,
29mm

-

CS

l’isthme aortique

pas déficit
neurologique,
sortie J2

Tableau 8

Les tableaux 5-8 résument les données cliniques, paracliniques, opératoires
et évolutives des deux patients constitutifs de la série personnelle.
Fr : fracture, Dc : diagnostic, dlr : douleur, J : jour
SF : signes fonctionnels, SP : signes physiques.
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Les suites immédiates :
Les deux patients ont été admis dès la fin de la procédure en unité de
réanimation chirurgicale pour un monitorage hémodynamique et neurologique
continu pendant 24-48h.
L’évolution ultérieure était favorable chez nos deux patients.

La sortie et le suivi:
La durée moyenne d'hospitalisation était de 3 jours.
La sortie des patients était autorisée après stabilisation et en l’absence de
complications. Sous traitement medical.
Ils étaient convoqués par la suite à la consultation pour une évaluation
clinique et radiologique à 1 mois puis 3 mois puis tous les 6 mois.
Les contrôles scannographiques étaient favorables pour les deux patients.
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Fig. 17 : coupes scannographiques de contrôle montrant l’exclusion
du faux anévrysme chez le patient N°2.
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Discussion
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A) EPIDEMIOLOGIE :
Les RTIA constituent

une cause très fréquente de décès au cours des

accidents de la voie publique. En effet, des lacérations aortiques sont observées
dans 10 à 20 % des autopsies réalisées sur les victimes d'accidents de la route
[9,33]. Les deux séries autopsiques les plus récentes montrent 12 % [34] et 17 %
[35] de RTA. L'évolution des transports médicalisés et les possibilités de
diagnostic précoce font que les RTA ne sont plus un diagnostic d'exception [3637].
L’âge moyen des RTIA retrouvé dans les différentes séries varie entre 26
et 36 ans [38 ,39 ,40 ,41], avec des âges extrêmes de 3 à 88 ans [38, 39]. Trip et
al. [42] ont fait une intéressante étude rétrospective sur sept ans en se penchant
sur l’incidence des RTAT dans les suites d’AVP et en particuliers, à l’incidence
en fonction de la tranche d’âge ; Ils ont constaté que l’incidence la plus élevée se
voyait durant la troisième décennie. Leurs résultats sont rapportés dans le
tableau ci-dessous :
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âge des patients

nombre total

Accidents

(ans)

des accidents

avec LTAT

0 – 10

12 382

0

0

11 – 20

21 377

20

0,09

21 – 30

34 124

42

0,12

31 – 40

29 659

15

0,05

41 – 50

21 553

12

0,06

51 – 60

18 439

15

0,08

61 – 70

21 381

17

0,08

71 – 80

26 298

11

0,04

> 80

27 945

13

0,05

%

Tableau 9: Registre traumatique de la Caroline du nord, concernant l’incidence des LTAT en
fonction des classes d’âge. Notons que l’incidence la plus élevée se voit entre 21et 30 ans.

Les hommes sont plus fréquemment touchés que les femmes, 70 à 80%
des cas [38 ,43 ,44]. Les circonstances du traumatisme sont diverses, elles sont
en général dominées par les accidents de la voie publique dont ils représentent
75 à 80 % des cas [12], avec en second plan les chutes d’une hauteur élevée, et
les accidents de sport.
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B) METHODES DIAGNOSTIQUE :
1-La clinique :


Chez un polytraumatisé dès son admission aux urgences on s'attachera
à reconstituer les circonstances de l'accident, la vitesse du véhicule, la
hauteur de la chute. La notion de vitesse avec décélération brutale
implique une recherche quasi-systématique de RTA.



Les circonstances de decouverte d’un RTIA sont differentes selon que
le patient est vu à la phase aigue ou a la phase chronique :

a. La phase aigue du traumatisme :
A la phase aigue du traumatisme, la symptomatologie des RTIA est très
variable en fonction des dégâts anatomiques aortiques mais aussi des lésions
associées, du terrain …Ainsi, le tableau clinique peut varier du patient sans autre
lésion apparente, qui vient de subir une décélération brutale isolée, au grand
polytraumatisé, avec de multiples points d’impacts et de graves lésions
associées. Dans ce dernier cas de figure, les signes fonctionnels sont souvent
secondaires aux différentes lésions traumatiques concomitantes. Signalons que
ce qui est le plus évocateur est la douleur dorsale inter scapulaire.
b. La phase chronique :
Il arrive que la RTIA soit relativement stable et passe inaperçue à la phase
aigue et subaiguë, formant un pseudo-anevrysme qui ne sera découvert que
ultérieurement, à l’occasion d’un examen radiographique systématique ou
motivé par des signes d’appels à type de :
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-

Toux, dyspnée ou dysphagie, traduisant une compression des voies
aéro-digestives par la masse anévrysmale.

-

Douleurs thoraciques intenses +/- associées à une instabilité
hémodynamique, faisant craindre une fissuration ou une rupture de
l’anévrysme.

Dans une série de 28 cas d’anévrysmes post traumatiques chroniques de
l’aorte descendante colligés sur 14 ans, Quaini, et al. [45] rapportent un taux de
patients tout à fait asymptomatiques égal à 82%, le reste présentaient des
douleurs thoraciques et l’un d’entre eux présentait également des hémoptysies.


Les signes physiques sont multiples, et plus ou moins associés ; Deux
d’entre eux sont hautement évocateurs :

-

Le syndrome de pseudo coarctation : caractérisé par une pression
artérielle

aux membres supérieurs plus élevée

qu’aux membres

inferieurs de 20 mmgh ou plus. Il est rarement retrouvé. Ce syndrome
manquait dans le cas de rupture fraiche de notre serie personnelle.
-

Souffle systolique interscapulaire postérieur. Dans notre série, ce
signe manquait également.
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Symptômes

phase aigue (n)

phase
chronique(n)

Total(n)

douleur thoracique

23

30

53

Dyspnée

9

17

26

douleur dorsale

4

4

8

enrouement de la voie

1

10

11

Dysphagie

4

6

10

Toux

0

10

10

différence de pouls

31

10

41

Hypertension

26

6

32

souffle systolique

22

22

44

Paraplégie

10

1

11

0

7

7

paralysie
vocale

d'une

corde

Tableau 10 : Fréquence des signes cliniques accompagnant une LTAT
en fonction de la phase dans une revue de 204 cas de LTAT selon Panagiotis.
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2- La paraclinique :
Les RTIA surviennent souvent dans un contexte de polytraumatisme, chez
un patient instable ou de stabilité hémodynamique précaire. Tout ceci impose
au clinicien, la nécessité d’évoquer le traumatisme aortique devant toute notion
de décélération violente, et de choisir les moyens d’investigation adaptés à l’état
du malade et au plateau technique de la structure hospitalière d’accueil.
2.1- La radiographie thoracique standard de face :
Elle fait partie du bilan lésionnel primaire et systématique devant tout
polytraumatisé, car permet aussi de faire le bilan des lésions thoraciques
associées notamment pariétale, pleurale et parenchymateuse.
Les signes évocateurs d’une rupture aortique sur la radio thoracique de face
sont [46] :
- Elargissement médiastinal
- Effacement du bouton aortique et de la fenêtre aortico-pulmonaire
- Abaissement de la bronche souche gauche
- Déviation trachéale droite
- Déviation droite de l’œsophage (détectée par la sonde naso gastrique)
- Hématome extra pleural apical gauche
- Hémothorax gauche
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Figure 18. Radiographie d’une rupture de l’isthme aortique avec les signes sémiologiques
à rechercher : a : incidence de face : élargissementdu médiastin (double flèche rouge),
effacement des contours du bouton aortique (flèche jaune), abaissement de la bronche souche
gauche (flèche noire), disparition de la fenêtre inter-aorto-pulmonaire (flèche verte) ; b :
incidence de face : hémothorax gauche (flèche blanche), coiffe apicale (flèche noire).
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2.2 -L’artériographie :
L’aortographie, longtemps considérée comme examen de référence, a vu
ses indications diagnostiques se restreindre par la rapide évolution de l’imagerie
non invasive. L’aortographie est actuellement indiquée

seulement dans la

première phase du traitement endovasculaire.
Les indications de l’aortographie sont devenues très limitées, notamment
pour les cas équivoques de l’ETO et de l’angioscanner et nous en parlerons
ultérieurement. Si l’aortographie a été citée en premier après la radiographie
standard, c’est par ce qu’elle constitue la référence à laquelle tous les examens
suivants ont été comparés avant de prouver leur place dans la stratégie
diagnostique.
2.3 - L’angioscanner thoracique :
Il est devenu l’examen de référence, et effectué en urgence et de première
intention dans la pratique courante en cas de suspicion de rupture de l’isthme ou
de facon systématique en cas de polytraumatisé. En effet, cet examen est de
réalisation facile et rapide. Il permet le bilan lésionnel, non seulement du thorax,
mais aussi, et dans le même temps, de l’abdomen, du crâne, du rachis
(notamment cervical) chez un patient souvent polytraumatisé. Et il permet un
bilan morphologique précis avant le traitement endovasculaire. Il possède une
sensibilité de 100 %, une spécificité de 96 % et une valeur prédictive négative
de 100% [47].
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Les signes retrouvés sur l’angioscanner se superposent aux données
anatomo-pathologiques. Nous résumons ci-dessous les anomalies les plus
évocatrices [48], mais gardons en mémoire que toute anomalie du diamètre, du
contour, ou du rehaussement de l’aorte et/ou de l’atmosphère périaortique doit
être tenue en considération:
a) L’hémorragie médiastinale périaortique.
b) Le pseudoanévrysme.
c) Anomalie du diamètre aortique.
d) Flap intimal et lambeau intra luminal.
e) Thrombus mural.
f) Hématome intra mural.
g) Extravasation du produit de contraste.
Les faux positifs sont rares et essentiellement en rapport avec l’existence de
variantes anatomiques, les principales d’entre elles sont :
- Aortic spindle : ou fuseau aortique situé entre l’origine de l’artère sous
clavière et le ductus arteriosis, la lumière de l’aorte fœtale diminue
considérablement formant l’isthme, immédiatement au dessous du
ductus arteriosis, le vaisseau présente une dilatation fusiforme appelée
« Aortic spindle ».
- Ductus Diverticulum : fait référence à une soufflure focale de la face
antérieure de l’isthme. Il forme typiquement des angles obtus avec la
lumière aortique sans flap intimal à sa base.
- Ductus Remmenant : un reliquat du ductus arteriosis peut persister et
être visualisé après injection du produit de contrast, simulant une
extravasation du PC.
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MAIS Quelle valeur A l’angioscanner dans le diagnostic des RTIA ?
- Dans une étude [49] qui avait pour but l’évaluation de l’efficacité du
scanner dans le tri des traumatisés nécessitant une artériographie à la
recherche de LTAT. L’étude a comparé 10 séries s’étant basées sur le
scanner et sur l’aortographie. Deux types de critères de positivité du
scanner ont été considérés :
- Critères larges : où le scanner était considéré comme positif si on notait
la présence de : hématome médiastinal, disruption du contour aortique,
flap intimal, anévrysme, de même si le scanner est ininterprétable du
fait des artéfacts ou si les résultats sont équivoques.
- Critère stricts: requièrent pour que le scanner soit considéré positif
l’existence d’un hématome intra mural ou périaortique (au lieu de
l’hématome mediastinal,) disruption du contour aortique, flap intimal,
anévrysme, de même si le scanner est ininterprétable du fait des
artéfacts ou si les résultats sont équivoques.
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critères de
positivité l larges

rupture aortique

pas de rupture
aortique

Taux faux

Taux vrai

positifs

positifs

(1-

TDM+

TDM -

TDM +

TDM -

(sensibilité)

Fisher. [1’]

4

0

68

16

1

0,81

Richardson [2’]

4

0

23

40

1

0,37

Ishikawa [3’]

12

0

36

30

1

0,55

mirvis [4’]

4

0

6

10

1

0,38

moragan [5’]

1

0

7

152

1

0,04

raptopolous [6’]

10

0

44

272

1

0,14

madayag [7’]

1

0

9

133

1

0,06

Fenner [8’]

2

0

1

26

1

0,04

Total

38

0

194

679

1

0,22

critères de positivité Rupture aortique
stricts

spécificité)

Pas de rupture

Taux vrai

Taux faux

aortique

positifs

positifs

TDM+

TDM -

TDM+

TDM -

(sensibilité

(1- spécificité)

Fisher [1’]

4

0

43

41

1

0,51

Richard [2’]

4

0

17

46

1

0,27

Ishikaw [3’]

10

2

3

63

0,83

0,05

mirvis [4’]

4

0

3

13

1

0,19

agee [9’]

7

0

2

96

1

0,02

miller. [10’]

6

5

20

73

0,55

0,22

Total

35

7

88

332

0,83

0,21

Tableau 11: Résultats du scanner concernant le diagnostic des LTAT,
revue de la littérature réalisée par Huninki.
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Les auteurs ont conclu à la fiabilité du scanner en matière d’exclusion des
LTAT. De ce fait, il a préconisé une présélection des patients candidats à
l’aortographie, sur les données du scanner, et non pas sur les signes retrouvés
sur la radio standard, car cette démarche a un meilleur rapport survie /cout des
investigations.

2.4 - L’échocardiographie trans-œsophagienne :
L’échographie transoesophagienne (ETO) peut être réalisée rapidement,
notamment sur un malade sédaté, l’isthme aortique est très bien vu sur
l’échographie transoesophagienne. Cet examen permet en plus d’apprécier la
fonction myocardique qui peut être altérée dans un contexte de traumatisme
thoracique.
L’ETO est un examen très spécifique (95—100 %) et peu sensible (93 %)
[47].
Les limites de l’ETO sont de deux ordres :
 Elle ne peut être réalisée qu’après exclusion d’une lésion du rachis
cervical ou du massif maxillaire.
 Elle est opérateur dépendant, nécessitant une grande expérience
limitée par la relative rareté de la pathologie.
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2.5- Imagerie par résonnance magnétique :
Malgré ses coupes multiplans, ses différentes séquences, sa haute
résolution et la dispense d’injection de produit de contrast iodé chez un patient à
perfusion rénale critique, l’IRM n’a cependant actuellement pas de place dans
l’évaluation initiale du polytraumatisé à la phase aigue [50] , du fait de l’état
hémodynamique

souvent précaire du patient , et la non comptabilité de la

plupart des outils de réanimation avec l’IRM. Cependant, elle s’est montrée
utile dans l’évaluation de l’anévrysme post traumatique à la phase chronique.

Fig.19 : Angio IRM tridimensionnelle montrant une transection aortique.
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3- Strategie diagnostique chez un patient suspect de RTIA :
La radiographie standard est un examen de routine en post traumatique, et
lorsqu’elle bénéficie de l’attention suffisante, elle peut révéler des signes
suspects, et aboutir à des examens de confirmation.
Dans le passé, l’angiographie était le seul moyen fiable pour confirmer ou
exclure le diagnostic. Mais il se trouve que c’est un moyen invasif, mobilisant
une équipe

qui est rarement sur place, consommant beaucoup d’énergie et

d’argent pour n’aboutir qu’a de faible proportion de résultats anormaux [51].
C’est dans ce sens, que s’est porté l’intérêt sur l’ETO et l’angioscanner.
Ces deux examens permettent non seulement de détecter les patients à hauts
risques de LTAT avec une sensibilité et une spécificité au minimum égale à
celle de l’aortographie, mais en plus ils permettent de

compléter le bilan

lésionnel notamment le cœur pour l’ETO et tout le corps pour l’angioscanner.
Les stratégies qui nous semblent les plus pertinentes et les plus adaptées à
notre contexte sont résumées dans les algorithmes suivants proposés par Sang
ting et al. [52] :
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Fig. 20 : Stratégie d’investigation devant la suspicion de RTIA.
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La conduite diagnostic qui suit [53] présente quant à elle l’avantage de
distinguer, la démarche selon l’existence ou non de TDM à balayage rapide, ce
qui a une importance de masse.

Fig. 21 : Arbre décisionnel. Suspicion de rupture aortique AVANT l’ère du balayage
tomodensitométrique rapide (d’après Madayag RT : radiographie thoracique.
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Fig. 22 : Arbre décisionnel. Suspicion de rupture aortique AVEC tomodensitométrie
à balayage rapide disponible (d’après Winter-mark)
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C) Prise en charge des RTIA :
La rupture aortique est une urgence vitale. Une prise en charge rapide par
une équipe de réanimation expérimentée est nécessaire afin d’assurer les
premiers soins indispensables à la survie du patient. L’un des points clefs est le
contrôle strict de la pression artérielle par bêtabloquants et vasodilatateurs,
l’intérêt d’un traitement endovasculaire immédiat ou différé, voire d’un
traitement chirurgical, est discuté.

1-Traitement medical et mise en condition du malade:

-

Le traitement medical non specifique : a pour but :
D’assuer une analgésie non seulement pour le confort du malade,
mais en plus, pour éviter les pics hypertensifs qui peuvent être
mortels.

-

De lutter contre la maladie thrombo-embolique, en particulier
lorsqu’on préconise une chirurgie différée chez un polytraumatisé
alité.

-

De lutter contre la gastrite de stress par des inhibiteurs de la pompe à
protons.

-

La prévention de l’embolie graisseuse est également primordiale, car
très fréquente en traumatologie.
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Le traitement medicale specifique : a pour but de ralentir
l’accroissement de la taille de l’anévrysme, ce qui passe tout d’abord
par la réduction de la tension pariétale. Donc la diminution la PA est
basée sur l’association des bétabloquants, qui dépriment le VES et la
FC, et accessoirement sur les inhibiteurs calciques ou le
nitroprussiate qui ont un effet vasodilatateur. Le traitement est
instauré sous surveillance invasive de la pression artérielle et de la
diurèse, initialement par voie intraveineuse puis par voie orale après
équilibre

tensionnel. L’objectif tensionnel est une systolique

inferieure à 120mHg [54], ou une pression artérielle moyenne
inferieure ou égale à 80mmHg partant de la constataion que la
rupture est très rare dans ces circonstances [55, 56].

2-Traitement chirurgical :
La réparation chirurgical consiste soit à faire une suture bout à bout si les
berges s’y prêtent, ou à interposer un tube prothétique entre les berges
remplaçant le segment rompu.
Mais quelque soit la technique utilisée il faut clamper l’aorte de part et
d’autre de la lésion. C’est précisément ce clampage qui est à l’origine de la
majorité des complications chirurgicales, d’où l’intérét des différentes modalités
de protéction.
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2.1–Moyens de protection contre les effets du clampage aortique :
Le clampage de l’aorte thoracique descendante peut être à l’origine de
désordres hémodynamiques importants avec un retentissement multiviscéral.
Pour lutter contre ces conséquences nous disposons sur le plan technique de
quatre méthodes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients et dont
leurs but est de parer aux méfaits du clampage aortique en décongestionnant le
territoire sus jacent au clampage et en assurant en même temps un apport
sanguin au territoire sous jacent.
**La

circulation extra corporelle partielle (partial cardio-pulmonary

bypass PCPB): simple, une canule est mise en place dans le système veineux
(veine fémorale, iliaque externe ou artère pulmonaire) et draine le sang non
oxygéné vers un système comportant un réservoir, un oxygénateur, et une
pompe de réinjection qui alimente le système artériel en aval du clampage.
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Fig. 23 : Circulation extra corporelle partielle entre veine et artère fémorale A (noter la
longue canule veineuse poussée jusque dans l’oreillette droite pour assurer un drainage
veineux optimal) et artère pulmonaire et artère fémorale B.

**Shunt pulsé (left heart bypass LHBP): Une canule est mise en place
dans le cœur gauche ou le système artériel proximal. Cette canule draine le sang
oxygéné par le malade lui-même vers une pompe de réinjection qui alimente à
son tour le système artériel en aval du clampage.
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Fig. 24 : Shunts pulsés gauches : la canule proximale peut être mise en place dans l’oreillette
gauche par l’auricule (A) ou par une veine pulmonaire (B) ou dans le système artériel
proximal (C).

** Shunts inertes (Gott shunt) : Simple, il s’agit d’une tubulure
interposée de part et d’autre de la zone clampée, le terme inerte fait référence à
l’absence de pompe de réinjection, car c’est le cœur du malade qui assure la
propulsion du sang dans le circuit. Le contrôle de l’efficacité du shunt se fait
grâce à un débitmètre intégré dans le circuit. La cannulation proximale peut se
faire au niveau de l’aorte ascendante, la crosse de l’aorte ou la pointe de VG. La
cannulation distale se fait dans l’artère fémorale, iliaque externe gauche ou
l’aorte thoracique distale.
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Fig. 25 : Shunt inerte de Gott : la canule proximale peut être mise en place
dans le ventricule gauche (A) ou le système artériel proximal (B).

** Clampage simple : Introduit par Crawford en 1970 [57], consiste à
clamper l’aorte en monitorant de façon précise l’hypertension artérielle
proximale par des agents vasodilatateurs (à type de fluothane, nitroprussiate de
sodium, nitroglycerine, isoflurane). Le déclampage aortique doit être très
progressif afin de ne pas tomber dans une hypotension brutale, et la durée du
clampage doit être la plus courte (< 30 mn).
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2.2 - Préparation du malade et technique chirurgicale :
a) Mise en condition préopératoire : La mise en condition
préopératoire de la réparation d’une rupture de l’isthme aortique doit

tenir

compte de plusieurs paramètres [58] :
 Gestion des voies aériennes : La ventilation unilatérale du poumon
droit permet une exposition optimale de l’aorte thoracique descendante à travers
l’hémithorax gauche. L’idéal est de disposer d’une sonde d’intubation à double
lumière, permettant

une déflation du poumon gauche tout en permettant sa

ventilation à petits volumes avec une pression télé-expiratoire positive. À défaut
de la sonde double courant, il ne reste plus que l’intubation sélective du poumon
droit.
 Monitorage hémodynamique : Un cathéter artériel radial est placé
sur le membre supérieur droit, pour permettre un monitorage continu de la
pression artérielle au cours du clampage de l’aorte.

De même, un cathéter

artériel fémoral est placé pour surveiller la pression artérielle distale, en aval du
clampage.
 Position du malade : La position standard pour une thoracotomie
latérale gauche est la suivante : le patient est placé en décubitus latéral droit,
avec le bras gauche suspendu, et le thorax en rotation de 15 degrés

vers

l’arrière, et le bassin 45 degrés vers l’arrière, pour permettre une cannulation
fémorale, celle-ci se fait en général à gauche.
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b) Technique chirurgicale : lorsque la méthode de protection contre
les effets du clampage est décidée, l’intervention chirurgicale se déroule d’une
façon plus standardisée comme suit [59] :
 Voie d’abord : La voie d'abord classique la plus souvent utilisée est
une thoracotomie postéro latérale dans le quatrième espace intercostal ou le lit
de la cinquième côte. Elle doit pouvoir être éventuellement agrandie en
steréotomie transversale en cas de difficulté lors du contrôle proximal de l'aorte.
S'il est prévu d’utiliser un shunt ou une CEC, le bassin est placé en rotation vers
l'arrière, de façon à exposer les vaisseaux fémoraux ou iliaques externes
gauches.
La thoracotomie antérolatérale au bord supérieur de la quatrième côte
donne sur la région isthmique un jour inférieur à celui d'une thoracotomie
postéro latérale gauche. Mais elle a l'avantage de pouvoir être faite très
rapidement chez un malade qui reste en décubitus dorsal et dont la réanimation
cardio-respiratoire est ainsi facilitée. Cette position permet également de
réaliser, sans changer d'installation, une laparotomie préalable, contemporaine
ou secondaire.
La sternotomie médiane verticale avec utilisation d'un arrêt circulatoire
sous hypothermie profonde (ACHP) ne s'adresse qu'à des cas particuliers:
lésions complexes s'étendant à la crosse aortique, hémothorax massif avec arrêt
cardiaque, fracture instable du rachis [60].
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Protection contre les effets du clampage : Cette question a déjà

été abordée dans le chapitre précédant. Il est clair que le choix reste discuté.
Chacune des méthodes sus-décrites a des indications logiques et impératives
dans certains cas particuliers :
-

Le clampage simple est la seule méthode permettant de sauver
quelques-uns des blessés arrivant moribonds à l'hôpital.

-

La CEC fémoro-fémorale est indispensable chaque fois qu'un ACHP
est à prévoir (hémothorax massif en état hémodynamique à peu près
stable, énorme hémomédiastin vu après plusieurs jours d'évolution,
suspicion d'extension des lésions à la crosse aortique).

-

Le shunt inerte ou le shunt pulsé sans héparinisation, sont indiqués
lorsque l'on doit traiter, en dehors de l'extrême urgence, un
polytraumatisé dont les lésions hémorragiques cérébrales ou
abdominales associées ne constituent pas une indication opératoire
ou ne sont pas encore traitées [59].
 Contrôle arteriel :

Dans les ruptures fraîches de l'isthme aortique existe un risque non
négligeable de rupture du faux anévrysme lors des différents temps de
l'intervention précédant le clampage. Même la mobilisation du poumon risque
de démasquer une brèche pleurale qui colmatait plus ou moins efficacement la
lésion aortique. C’est pour cela que le contrôle vasculaire initial doit être fait de
façon prudente et nettement à distance de l'hématome médiastinal.
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On commence par contrôler l'aorte thoracique descendante en zone saine,
c'est-à-dire le plus souvent à sa partie moyenne ou basse.
La sécurité impose le contrôle de l'aorte proximale entre les artères carotide
primitive et sous-clavière gauches. Il reste ensuite à contrôler l'artère sousclavière gauche immédiatement prévertébrale au sommet du dôme pleural
(fig. 26).
Une fois les clamps appliqués de part et d'autre de la rupture, la plèvre et
l'adventice aortique sont ouvertes dans l'axe de l'aorte. Il se produit alors
généralement un saignement plus ou moins important par les artères
intercostales naissant du segment souvent assez long d'aorte thoracique qui a été
exclu entre les clamps. Il faut donc disséquer en premier l'aorte distale pour
replacer le clamp inférieur immédiatement en aval de la rupture, ce qui permet
de contrôler l'hémorragie et de préserver au mieux la vascularisation médullaire
(fig.20). Un bilan lésionnel précis est alors réalisé, il en dépendra le choix du
mode de réparation aortique.
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Fig. 26 : Contrôle aortique au cours du traitement d’une rupture
traumatique fraiche de l’isthme aortique
A- Contrôle initial à distance des lésions : le clamp aortique est
appliqué à la partie distale de la crosse aortique abordée par voie intra
péricardique ; le clamp aortique distal est appliqué à la partie moyenne
de l’aorte thoracique descendante
B- Après ouverture de l’hémomédiastin, les clamps peuvent être
appliqués au voisinage de la lésion aortique.
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 Rétablissement de la continuité aortique :
La suture directe de l'aorte est préférable chaque fois qu'elle est possible.
Elle l'est souvent dans les ruptures partielles, en sachant que la réparation d'une
rupture partielle de la concavité aortique peut nécessiter une transsection
aortique complète. Elle l'est également assez souvent dans certaines ruptures
complètes, à condition de bien disséquer les deux extrémités aortiques et de
mettre en place si nécessaire des clamps supplémentaires de part et d'autre de la
rupture pour mieux rapprocher les extrémités lors de la confection de
l'anastomose. Elle a l'avantage d'être rapide, de restaurer une anatomie aortique
normale et d'éviter les conséquences possibles de la mise en place d'une prothèse
(infection, thrombose murale, incongruence avec l'aorte au cours de l'évolution
lointaine).

Fig. 27 : Réparation par suture directe d’une rupture traumatique
sous adventitielle partielle de l’isthme aortique.
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Lorsque la suture directe n'est pas possible, on doit avoir recours à
l'interposition d'un court segment de prothèse en Dacron® tissé ne dépassant
généralement pas quelques centimètres de long.

Fig. 28 : Réparation par interposition d’une prothèse en Dacron d’une rupture traumatique
sous adventitielle complète de l’isthme aortique.

Le diamètre de cette prothèse doit être choisi légèrement supérieur à celui
de l'aorte clampée, celui-ci étant chez le sujet jeune à aorte saine d'environ 20 à
30 % inférieur à celui de l'aorte en charge.
Dans tous les cas, pour qu'elle soit aussi solide que possible, la suture
aortique doit comprendre l'adventice aortique. Au cours de la suture, il faut se
méfier de l'œsophage qui peut être au contact de la partie postérieure et interne
de l'adventice et dont la piqûre avec l'aiguille de suture aurait des conséquences
gravissimes.
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 Fin de l’intervention :
Après avoir vérifié l'hémostase, il ne reste plus qu’à pleuraliser le montage
chaque fois que possible, ce qui a l'avantage de parfaire l'hémostase
médiastinale et de recouvrir une éventuelle prothèse.
Enfin, une vérification systématique du contenu péricardique, du médiastin
(à la recherche d'une fuite gazeuse d'origine bronchique), du diaphragme et du
parenchyme pulmonaire est de bonne règle si l'on veut éviter de méconnaître une
lésion associée intra thoracique pas toujours diagnostiquée en préopératoire [59].

Fig. 29 : Les différentes techniques opératoires des ruptures aortiques :
la suture simple en schéma (a) et en vue peropératoire (b) ; laréparation prothétique
en schéma (c) et en vue peropératoire (d).
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2.3 Complications du traitement chirurgical :
a) Complications per-opératoire :


La rupture du faux anévrysme guète le malade tant que l’aorte n’a
pas été clampée, elle peut survenir pendant l’installation ou à
l’induction suite à un pic hypertensif, d’où l’importance d’une
bonne analgésie et d’un strict contrôle de la TA. La rupture peut
également survenir au cours de la manipulation du faux anévrysme,
d’où l’intérêt de la CEC fémoro-fémorale, qui peut être installée
rapidement, avant même la thoracotomie et qui permet aussi la
récupération du sang de l’hémothorax.



Au cas où la réparation se fait sous simple clampage aortique, des
complications extra cardiaques peuvent survenir, notamment :

-

Des troubles de l’hématose suite à l’intolérance de la ventilation à
poumon unique. Ainsi, si le poumon le plus touché par les
contusions est le gauche, le décubitus latéral droit va augmenter
les résistances à droite, et va de ce fait compromettre la
ventilation du poumon relativement « sain », ce qui peut être à
l’origine de la décompensation d’une hématose précaire. Par
ailleurs, si le poumon le plus lésé est le droit, l’hypoventilation du
poumon gauche (sain) pour une meilleure exposition opératoire
peut aggraver l’hypoxie.

-

Une poussée d’insuffisance ventriculaire gauche avec œdème aigu
du poumon, par augmentation de la post charge sur un cœur
contus.



Au cas où un support circulatoire est utilisé, les complications
peropératoire seront dominées par les accidents hémorragiques,
secondaire à l’héparinisation.
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b) Complications post-opératoires précoces : sont de deux ordres :
1) Complication vasculaire :
- Il peut se compliquer d’hémorragie péri-suturaire, le plus souvent sous
forme d’hématome par suintement des vasa –vasorum.
- Le syndrome de pseudo-coarctation peut survenir en post opératoire
immédiat quand le diamètre du tube prothétique est inferieur à celui de l’aorte,
rappelons que l’aorte, quand elle est en charge, possède grâce à ses propriétés
élastiques, un diamètre plus grand que quand elle est clampée, d’où le risque de
sous dimensionner le tube prothétique. Par ailleurs, le syndrome de pseudocoarctation peut également se voir quand le tube est plus long qu’il ne le faut, il
forme alors une angulation à l’origine d’un gradient intra prothétique. Citons
finalement

le cas des adolescents en cours de croissance

qui

lorsqu’ils

bénéficient de l’implantation d’un tube prothétique, peuvent présenter plus tard,
un syndrome de pseudo-coarctation, par ce que le tube inerte ne suit pas la
croissance de l’organisme.
- La surinfection du tube prothétique est une dramatique complication, qui
peut survenir suite à une malfaçon chirurgicale, notamment quand l’aiguille
traverse l’œsophage à l’insu du chirurgien au cours du geste. L’infection peut
également se propager de proche en proche à partir d’un foyer pleuropulmonaire, ou par voie hématogène. Toute la difficulté est de différencier le
syndrome inflammatoire post implantation, d’une authentique infection, mais la
cinétique des paramètres biologiques ainsi que les hémocultures permettent en
générale de trancher.
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2) Complications extravasculaire
- Citons tout d’abord les lésions d’ischémie médullaire. La traduction
clinique peut aller d’une simple paraparésie rapidement réversible jusqu'à la
paraplégie

flasque

irréversible.

Par

ailleurs,

il est

à

noter

que

la

symptomatologie est souvent découverte au réveil du patient, mais il y a
cependant des lésions qui apparaissent secondairement dans les 48 heures.
- La souffrance des autres organes sous jacents au clampage, en particulier
l’insuffisance rénale.
- Le syndrome inflammatoire, survenant après l’implantation d’une
prothèse, et aggravé par la CEC. Il se surajoute à celui provoqué par le
traumatisme, et peut être à l’origine de détresse respiratoire, de trouble de la
crase. Il s’accompagne de fièvre, d’hyperleucocytose, et d’une augmentation de
la vitesse de sédimentation et de la CRP. Il pose le problème de diagnostic
différentiel avec une infection authentique qui est grave sur ce terrain de
prothèse aortique.
- La complication des lésions traumatiques, en particulier, les contusions
pulmonaires, qui peuvent se surinfecter ou devenir hypoxémiantes.
c) Complications post-opératoires tardives :
Elles sont marquées par les anévrysmes anastomotiques, les surinfections et
le syndrome de pseudo-coarctation tardif, en particulier chez les enfants et les
adolescents.
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3- Traitement encovasculaire :
Les thérapeutiques endovasculaires, depuis leur premier succès dans la cure
des anévrysmes de l’aorte thoracique dans les années 90, ont connu une
perpétuelle évolution. Leur application initiale se faisait essentiellement dans la
chirurgie réglée de l’aorte, puis grâce à l’acquisition d’expérience ainsi que la
plus grande disponibilité et la meilleure maniabilité des prothèses, ils voient
actuellement leur champ d’utilisation s’élargir au contexte d’urgence [61,62].
Toutes les études rapportées ces dernières années insistent sur la sûreté et
l’efficacité du traitement endovasculaire de la RTA avec réduction de la
morbidité et de la mortalité de ces patients, par rapport à ceux ayant bénéficié
d’un

traitement

chirurgical

conventionnel

[63].

En

effet,

l’utilisation

d’endoprothèses représente une alter-native moins invasive à la chirurgie
réparatrice, la thoracotomie est évitée, de même que le clampage aortique et la
circulation extracorporelle. De plus, le risque d’ischémie médullaireest réduit
grâce notamment à la diminution de la durée de l’hypotension [63].
Cependant, le traitement endovasculaire, comme toute option thérapeutique
nouvelle, comporte des limites et des zones d’ombres découlant de ce caractère
innovant, et relevant particulièrement de l’absence de recul suffisant et du faible
effectif des différentes séries publiées.
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3.1- Le materiel utilisé et le bilan pré-implantation :
 Caracteristiques des endoprothéses :
Différents dispositifs endovasculaires destinés à l’aorte thoracique sont
disponibles. Toutes sont auto-expansibles et contenues dans une gaine ou un
cathéter. Elles sont faites d’une armature métallique en nitinol (sauf pour le
dispositif de Cook en acier inoxydable), recouverte d’une membrane de polytétra-fluoro-éthylène (PTFE) (dispositifs Gore et Endofit) ou de polyester
(dispositifs Medtronic, Jotec et Cook). Les extrémités proximale ou distale de
l’endoprothèse peuvent être complètement recouvertes ou non. Dans les
dispositifs de Medtronic, Endofit et Jotec, les endoprothèses sont nues à chaque
extrémité pour permettre une meilleure fixation sur la paroi de l’aorte. Les
dispositifs de Gore et de Cook sont complètement recouverts, celui de Cook est
équipé de barbillons métalliques pour une meilleure fixation.
Pour les lésions traumatiques de l’isthme le dispositif doit pouvoir épouser
la concavité de l’arche aortique ,avoir une partie proximale non couverte ,
permettant ainsi son déploiement au delà de l’ostium de l’ASCG , et enfin , etre
muni d’un système d’introduction avec le plus petit diamètre possible , afin de
traverser sans traumatisme les petites et spastiques artères iliaques des jeunes
patients [64] .
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Fig. 30 : Une endoprothèse Talent a été fenêtrée en avant de la ligne de connexion
pour empêcher l’occlusion de l’artère sous clavière gauche.
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Fig. 31 : Endoprothèse thoracique type EndoFit.

Fig. 32 : Extrémité proximale couverte d’une endoprothèse type Cook-Zenith. A noter les
crampons en acier inoxydable qui font saillie au pourtour de la prothèse et qui ont pour but de
renforcer l’amarrage au mur aortique.
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Fig. 33 : Endoprothèse aortique type Gore TAG. Le déploiement endoluminal commence au
centre de la prothèse puis progresse dans les deux sens simultanément.

 Bilan morphologique : Il est d’une importance cruciale de connaître
les détails anatomiques pour évaluer l’éligibilité d’un patient au traitement
endovasculaire, sélectionner une prothèse et planifier l’intervention. Le scanner
multi-barrette avec reconstructions

tridimensionnelles

semble le plus utilisé

[65], car il permet une excellente description anatomique de l’aorte, ses
collatérales et des artères fémorales et iliaques (diamètre, tortuosité,
calcification). L’ETO quant à elle, confirme de plus en plus son apport dans la
description de l’aorte traumatique. Signalons finalement l’apport innovant du
doppler intravasculaire couplé à l’angiographie.
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Les dimensions de l’endoprothèse sont fonction des données obtenues : Le
diamètre recueilli est surdimensionné de 10 à 15 % pour une bonne apposition à
la paroi ; Pour la longueur, il faut qu’il y ait au minimum 1,5cm d’aorte saine au
niveau de

chaque

extrémité

pour

éviter

la

migration

ultérieure

de

l’endoprothèse , ou la survenue de fuite suite à l’augmentation de volume du
faux anévrysme [65].
Il faut noter qu’en cas de lésion proche des branches artérielles principales,
il faut estimer les risques d’occlusion possible de l’artère sous-clavière gauche
après le déploiement de l’endoprothèse. Si l’exclusion intentionnelle de l’ostium
de l’artère sous-clavière gauche est nécessaire, une imagerie complète des
artères vertébrales et collatérales doit être pratiquée avant l’implantation pour
éviter des complications neurologiques majeures [65].
3.2- Déroulement standard du geste: [65,66]
L’intervention doit être réalisée dans une salle d’angiographie, avec les
mêmes conditions d’asepsie que le bloc opératoire. Cette salle doit être équipée
de sorte qu’une CEC puisse être disponible pendant l’intervention, que le geste
soit surveillé sous angiographie numérisée, et si possible sous ETO.
L’implantation des endoprothèses se fait sous anesthésie générale, le plus
souvent, avec abord de l’artère fémorale ou de l’iliaque externe. Lorsque les
artères iliaques sont trop tortueuses ou trop petites, l’abord vasculaire peut se
faire par l’artère iliaque commune ou par l’aorte infra-rénale en utilisant un
pontage temporaire pour faciliter l’accès.
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Un cathéter 5F de 30 cm de longueur avec un repère distal radio-opaque est
placé par l’intermédiaire de l’artère brachiale gauche pour distinguer l’ostium de
l’artère sous-clavière gauche (primordial vue la proximité de l’isthme de
l’ostium de l’artère sous-clavière) et permettre l’angiographie pendant la
procédure.
Après administration en boulus de 5 000 UI d’héparine (pour certains
100UI/kg [67]), le système de largage est inséré sur un guide de 260 cm de long,
par artériotomie transversale de l’artère fémorale commune, et il est avancé sous
radioscopie. Juste avant le largage du dispositif, un vasodilatateur, par exemple
du nitroprussiate de sodium, est administré par voie intraveineuse pour faire
baisser la pression systolique à 70 mmHg environ. Après le positionnement
correct, le dispositif est déployé. Un ballonnet en latex est ensuite gonflé pour
mouler l’endoprothèse aux deux extrémités et obtenir une expansion complète.
Une aortographie est ensuite réalisée pour vérifier le bon positionnement
des prothèses et l’exclusion complète du faux anévrysme [61].
3.3- Le contrôle :
Le suivi des patients doit être minutieux à la recherche de complications,
il se base bien entendu sur l’interrogatoire (douleurs thoraciques, dysphonie,
dysphagie, toux rebelle, signes de claudication du membre supérieur, ….)
l’examen clinique avec température et tension artérielle aux 4 membres, la
radiographie standard qui peut montrer en plus d’une anomalie médiastinale,
une rupture de l’armature métallique comme l’illustre la figure 28.
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Fig. 34 : Contrôle par la radiographie standard 5 ans après mise en place d’une
endoprothèse. On note la fracture des filaments de Nitinol au niveau de la partie non couverte.

Le principal outil de suivi des patients après mise en place d’une
endoprothèse reste le scanner multibarette. Il est pratiqué avant la sortie du
patient, puis 3, 6 et 12 mois après l’intervention et une fois par an par la suite.
Des radiographies thoraciques sont effectuées avec la même périodicité [65].
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Fig. 35 : Série d’angioscanner chez le même patient : A) réalisé avant l’implantation de
l’endoprothèse montrant le pseudoanevrysme chronique au niveau de l’isthme aortique. B)
24 h après la procédure montrant une exclusion complète du sac anévrysmal. C et D) réalisés
respectivement 13 et 28 mois après la procédure montrant l’absence d’endofuite avec
réduction progressive du sac anévrysmal exclu.
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3.4- Complications du traitement endovasculaire :
a) Complications per-interventionnelles :
-La migration de

l’endoprothèse : L’incidence

de

migration de

l’endoprothèse est de l’ordre de 2 à 20 % [65, 68,69]. La migration est
provoquée par l’effet « coup de vent » de l’éjection ventriculaire, notamment
lorsque la fixation proximale est proche ou sur la crosse aortique. Pour éviter ce
problème il est d’usage de baisser la pression artérielle avec un vasodilatateur ou
un

bétabloquant.

À

chaque

fois

qu’un

mauvais

positionnement

de

l’endoprothèse entraîne une couverture insuffisante de la lésion, une extension
(avec un chevauchement suffisant) doit être placée pour couvrir de manière
adéquate l’anomalie [65].
-La couverture des gros vaisseaux, qui lorsqu’elle est accidentelle peut
être réparée en tirant sur la prothèse par un ballonnet

gonflé au milieu de

l’anévrysme. Et sinon, par l’une des méthodes précitées [65].
-La rupture ou la dissection de l’aorte, qui sont des accidents dramatiques,
la couverture immédiate de la déhiscence par l’endoprothèse est la première
option thérapeutique après l’échec de laquelle s’impose la conversion
chirurgicale d’urgence [65].
b) Complications post-interventionnelles :
- La paraplégie : Le risque théorique de survenue de paraplégie
au décours d’un traitement endovasculaire d’une rupture traumatique de l’isthme
est considérablement inferieur à celui constaté après chirurgie à ciel ouvert
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- Le syndrome de post implantation transitoire : Il est décrit comme
l’apparition, dans les suites précoces de l’implantation d’une prothèse
endovasculaire d’une fièvre avec une hyperleucocytose et élévation de la
protéine C réactive [70]. Son incidence est comprise entre 20 et 60%.
Le syndrome serait lié à une réaction inflammatoire systémique non spécifique
et pose le problème de diagnostic différentiel avec une véritable infection. En
général, les patients guérissent en 2 à 10 jours avec des traitements
conservateurs [65].
- La pleurésie est fréquente, elle est réactionnelle, et se résoud dans
les trois mois [65].
c) Complications tardives :
**Les endofuites : sont définies comme la persistance ou l’apparition
secondaire de flux sanguin dans le sac anévrysmal [65]. Elles représentent une
complication sérieuse pouvant aboutir à la rupture secondaire de l’anévrysme.
Elles sont classifiées comme suit [65] :
Type I : Proximal ou distal, le flux prend origine au niveau des sites de
fixation de l’endoprothèse. C’est pour éviter ce genre de fuite qu’il est
recommandé que les zones d’apposition soient aussi longues que possibles
Type II : Résulte d’un remplissage rétrograde de l’aorte à partir des
vaisseaux collatéraux, notamment l’artère sous clavière gauche, les artères
intercostales ou bronchiques.
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Type

III :

Se

produisent

lors

de

défaillances

structurelles

de

l’endoprothèse, notamment des trous dans le matériau, des fissures ou des
séparations jonctionnelles de deux dispositifs, ces dernières surviennent quand
plusieurs

dispositifs

à

chevauchement

réduit

sont

utilisés,

d’où

la

recommandation d’un minimum de 5cm de chevauchement entre deux prothèses
[65].
Type IV : résultent le la porosité de l’endoprothèse

Fig.36 : Définition des endofuites pour les endoprothèses de l’aorte thoracique.
A. Fuite de type I due à la fixation.
B. Type II : flux collatéral.
C. Type III : défaut dans l’endoprothèse ou séparation modulaire.
D. Type IV : porosité du matériau
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**Le collapsus de l’endoprothèse : C’est une complication extrêmement
rare mais très grave. Elle a été rapportée notamment par Reekers et al. [71],
ainsi que Muhs et al [72]. La découverte se fait grâce aux contrôles itératifs ou
suite à des signes d’appels tels qu’un syndrome de pseudo-coarctation aigu voir
un œdème aigu du poumon par élévation de la post charge du ventricule gauche
[73]. Le collapsus serait du à l’implantation d’une prothèse haut dans l’aorte
descendante, à proximité d’une crosse d’incurvation importante

ainsi qu’au

surdimensionnement de l’endoprothèse imposé parfois par le petit calibre de
l’aorte des adultes jeunes [72].

Fig. 37 : Endoprothèse retirée après collapsus.
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Fig. 38 : Angioscanner de contrôle après implantation d’une endoprothèsepour une RTIA. Reconstruction sagittale. A noter le collapsus
de la prothèse avec reperméabilisation du faux anévrysme.

**Autres complications: D’autre complications peuvent marquer le suivi
d’une endoprothèse, notamment l’infection, la migration, le syndrome

de

pseudo coarctation. Par ailleurs, le sac anévrysmal laissé en place garde un
potentiel compressif voir même érosif pouvant être responsable de:
- Fistule aorto-bronchique ou aorto-œsophagienne
- Compression bronchique par le faux anévrysme
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3.5- Résultats du traitement endovasculaire :
Dans la serie de Rousseau et al. [65] qui a colligé 128 RTAT traitées par
voie endovasculaire le taux de mortalité globale égal à 5 % : 6 décès /128 dont 4
décès /128 non liés à la procédure, ce qui équivaut à un taux de mortalité relative
à l’intervention endovasculaire égal à 1,5%, ainsi qu’un taux de paraplégie nul.
Le tableau ci dessous résume une revue de littérature réalisée par Liselot et
al. [74] qui a colligé 156 cas. Les résultats sont sensiblement similaires aux
précédents avec un taux de paraplégie nul, et un taux de mortalité relative à la
procédure 0,6% (1/156) et un taux de mortalité globale 9%.
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Mortalité
/stent

Morbimortalit
é

Suivi en
mois

année

n

Succès q
technique

Liselot [1’]

2006

28

100%

0

4(14,3%
)

25,6

Rousseau [2’]

2005

8

100%

0

0

NR

<14J

0

2004

10

100%

0

0

26 ,4

<24H

0

2004
2004
2004

9
9
16

100%
100%
100%

0
0
0

1 (11%)
0
1 (6,3%)

NR
51,1
10,7

NR
<24H à 21J
<24H à 25J

0
0
0

2004

15

100%

0

2 (13,4)

31,9

2J moyenne

0

2003

11

81,1%

0

3 (27,3)

2-24

8-72 H

0

Marry-ane[9’]

2003

9

100%

0

0

4-20

12H à 5J

0

Daenen [10’]
Orend [11’]
Czemak [12’]

2003
2002
2002

7
11
6

100%
100%
83,3%

0
0
0

1 (14,3)
1 (9,1)
0

9
14
19,5

0
0
0

Lachat [13’]

2002

12

100%

1

0

17

H à 17 mois
3-36H
NR
<24H à 3
sem

Thompson
[14’]

2002

5

100%

0

0

20,2

14 H à 5J

0

Neuhauser
[3’]
Wellons [4’]
Amabile [5’]
Dunham [6’]
Melnitchouk
[7’]
Karmyjones
[8’]

Délai
intervention

Paraplégie
0

Tableau 12 : Revue de la littérautre réalisée par Liselot concernant les RTIA traitées par voie
endovasculaire. Mortalité/stent : mortalité relative a la procédure. J : jour, sem : semaine
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En fait les différentes revues de littérature, permettent d’objéctiver des
taux de morbidité et de mortalité du traitement par endoprothèse se comparent
favorablement à ceux de la chirurgie, malgré le fait que de nombreux patients
aient été orientés vers le traitement endovasculaire en raison de leurs risques
chirurgicaux élevés [75].
3.6- Indications du taitement endovasculaire :
Pour un centre permettant un traitement endovaculaire, les indications
peuvent être résumées, si on ne considère que la lésion aortique comme suit
(selon Ferrari et al. [76] en 2006) :
-

Les patients avec lésion intimale inférieure à 5mm doivent bénéficier
d’une surveillance.

-

Les patients avec lésions intimales isolées supérieures à 5mm ou
hématome pariétal sans signes de rupture, ou rupture

aortique

intéressant moins du tiers de la paroi aortique bénéficient

d’un

traitement endovasculaire.
-

Les patients présentant des ruptures dépassant le tiers de la
circonférence

aortique

doivent

chirurgicale.
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4- Au total :
Les ruptures aortiques post-traumatiques sont responsables de 10 à 15 %
des décès après accident de la circulation. C’est la seconde cause de décès après
les traumatismes crâniens [47].
Sur les séries autopsiques, la fréquence de rupture traumatique de l’aorte
retrouvée est assez variable. Strassman retrouvait en 1947, sur 7000 autopsies
réalisées entre 1936 et 1942, 72 ruptures traumatiques aortiques, soit environ
1 % dont 71 % survenues lors d’un accident de la voie publique. Greendyke
retrouvait, sur une étude réalisée entre 1961 et 1965, 42 ruptures sur 1259
autopsies soit 3,4 % dont 83 % provenant d’accidents de la voie publique. [47]
Le diagnostic de rupture traumatique de l'isthme aortique, doit être
systématiquement évoqué chez tout malade atteint d'un traumatisme fermé
sévère du thorax, a fortiori s'il s'agit d'un polytraumatisé et si l'accident causal
est un accident de la route (les deux patients, soit 100% de cette série) ou s'il
s'agit d'une chute.
Dans la série de R. Denguir et al. [47] l'accident causal est dans 97,3% un
accident de la voie publique et 2,7% une chute d’un lieu élevé.
La symptomatologie des ruptures traumatiques de l'isthme aortique est à
1'heure actuelle bien connue. Suspectée par la nature du traumatisme, par les
signes

cliniques

et

radiologiques,

le

diagnostic

est

affirmé

par

la

tomodensitométrie thoracique ou l’echographie trans-oesophagienne faite en
urgence.
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Cependant, Le diagnostic est difficile en particulier chez le polytraumatisé
où la lésion aortique et même l'atteinte thoracique peuvent passer au second
plan, derrière des lésions associées en particulier abdominales, crânioencéphaliques ou du squelette.
L'examen radiographique peut parfois attirer l'attention. Un grand nombre
de signes radiologiques ont été décrits permettant éventuellement d'évoquer la
rupture aortique. Un signe fréquemment retrouvé dans les differentes revues de
la litterature est l'élargissement du médiastin (anisi était le cas de la rupture
fraiche de notre serie). Pour D. Ait Ali Yahia et al. [12]

L’élargissement

médiastinal de plus de8 cm et/ou de 25 % de la largeur du thorax est
l’observation la plus fréquente, mais n’est pas le signe le plus sensible. Le
diagnostic doit être suspecté devant n’importe quelle anomalie de la crosse
aortique ou la perte de la fenêtre aorto-pulmonaire.
Dès que le diagnostic de rupture aortique est soupçonné, il est affirmé par
L’angioscanner qui est l’examen de référence dans cette pathologie avec une
sensibilité de 98 % et une spécificité de 100 % [12]. Il permet l’évaluation
initiale et le diagnostic précis des lésions aortiques. Il est indiqué en cas de
traumatisme à forte cinétique ou de mécanisme violent, de décès d’un passager
sur le lieu de l’accident, de doute sur la nature du traumatisme (patient
inconscient), de forte suspicion clinique et d’anomalie de la radiographie
thoracique. Dans notre serie personnelle c’est cet examen qui permet de
confirmer avec precision le diagnostic. Dans la série de R. Denguir et al. [47]
Tous les patients ont eu un scanner thoracique réalisé devant des signes
évocateurs de la gravité du traumatisme et de lésions associées et a permis de
mettre en évidence le diagnostic de rupture de l’isthme dans tous les cas (100%
des cas).
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Une fois le diagnostic de RTIA est confirmé, ce qui représente une urgence
vitale, une prise en charge thérapeutique rapide par une équipe de réanimation
expérimentée est nécessaire afin d’assurer les premiers soins indispensables à la
survie du patient. Puis le patient sera admis au bloc opératoire en vu d’une
réparation chirurgicale urgente ou d’un traitement endovasculaire différé, ce qui
represente une vrai controverse puisque la chirurgie conventionnelle a été la
methode de reference de la prise en charge des RTIA pendant plusieurs decennie
mais depuis l’avenement des techniques endovasculaires au debut des années
90, Le traitement endovasculaire des pathologies de l’aorte s’est développé,
comme une alternative à la chirurgie conventionnelle, particulièrement pour les
patients dont les tares associées font que le risque opératoire accru, et
l’importante morbi-mortalité découlant de l’acte opératoire, contrebalancent le
bénéfice de la réparation chirurgicale à ciel ouvert.
Pour mettre le point sur cette controverse on essaira de repondre aux deux
questions suivantes :
1) Traitement endovasculaire ou chirurgie à ciel ouvert ?
Le débat concernant le choix d’une des deux méthodes thérapeutiques,
chirurgicale ou interventionnelle reste ouvert pour le moment.
Cependant, La réparation endovasculaire, réalisée immédiatement ou de
façon différée, est devenue le traitement de première intention. Le taux de
réussite est bon avec une survenue de complication moindre par rapport à la
chirurgie à ciel ouvert. La morbidité liée au traitement endovasculaire est plus
faible que celle liée au traitement chirurgical avec moins de risque d’ischémie de
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moelle (3 % versus 9 %, respectivement) etd’insuffisance rénale terminale (5 %
versus 8 %, respective-ment) [12].La mortalité est également plus faible avec le
traitement endovasculaire en comparaison à la thoracotomie en urgence (9 %
versus 19 %, respectivement) [12].À long terme, on retrouve peu de
complications des traitements endoprothétiques des lésions traumatiques
del’aorte
Mais la comparaison entre les deux options serait simple et la conclusion
facile s’il n’y avait pas quelques problèmes concernant le traitement
endovasculaire relatifs essentiellement aux résultats à long terme de la procédure
qui restent inconnus

ainsi qu’au faible effectif des séries publiées. Notons

toutefois que ces deux limites découlent du caractère innovateur du traitement
endovasculaire en général, et particulièrement dans cette indication.
Ainsi, si l’on fait abstraction des deux points sus cités, et avec les données
précédentes

qui montrent que les résultats à court et moyens termes du

traitement endovasculaire sont au minimum aussi bons que ceux du traitement
chirurgical [64], on pourra dire concernant le traitement endovasculaire que :
 Avantage :


Il est moins invasif avec une mortalité et une morbidité moindre.



Il exempte de la thoracotomie et de la ventilation à poumon unique,
ce qui est d’une grande importance sur ce terrain où la fonction
respiratoire se trouve altérée par les lésions pariétales et contusion
pulmonaire, aggravées par une éventuelle laparotomie qui réduit
d’avantage la capacité vitale.
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Aucune assistance circulatoire n’est requise, ce qui dispense de
l’héparinotherapie à doses élevée (1mg/kg au lieu de 3mg/kg).
Mieux encore, avec les stents de nouvelles générations, de
manipulation facile et donc courte, il est possible de surseoir à toute
anticoagulation [61] avec tout le bénéfice que ça apporte chez un
polytraumatisé porteur de fractures ou de contusions cérébrales,
pulmonaires ou viscérales.



La dispense de la CEC permet également de limiter le syndrome
inflammatoire lié au contact du sang avec le circuit de CEC et qui
accentue l’état inflammatoire induit par le traumatisme grave.



Il dispense du décubitus latéral, ce qui prend toute son importance
en présence d’une lésion traumatique instable du rachis.



Aucun clampage aortique n’est requis, ce qui élimine toutes les
complications relatives à :



-

L’ischémie du territoire sous jacent au clampage.

-

L’augmentation de la post charge d’un ventricule gauche.

-

L’augmentation de la pression intracrânienne.
Le risque d’ischémie médullaire et de paraplégie est admirablement
diminué. Il ne subsiste que si l’artère intercostale fondamentale à
perfusion de la moelle dorsolombaire nait de la zone couverte c'està-dire l’isthme aortique ce qui est exceptionnel. De plus, dans ce
cas de figure, le traitement chirurgicale n’empêcherait la paraplégie
que s’il s’accompagne d’un repérage préalable suivi d’une
réimplantation de l’artère en question.
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Durant la procédure endovasculaire, il y a moins de saignement
perinterventionnel qu’au cours de la chirurgie: 311± 20ml vs 953 ±
20ml.



Par ailleurs le traitement endovasculaire

vue qu’il est rapide et

qu’il ne demande aucune manipulation hémodynamique, surtout
avec les stents de dernière génération, peut être réalisé avant ou
immédiatement après le traitement de lésions associées menaçantes
qui contrindiqueraient le traitement chirurgical.
 Limite :


Les lésions englobant l’arc aortique ou l’aorte ascendante ne
peuvent

pas,

jusqu'à

présent,

bénéficier

de

traitement

endoprothétique


Le devenir à long terme est méconnu, car jusque là, le traitement
endovasculaire était destiné, au niveau thoracique, à des lésions qui
sont l’apanage de l’adulte et des personnes âgées (anévrysmes et
dissections), à espérance de vie courte, alors que les RTIA touchent
essentiellement l’adulte jeune.



Les séries publiées sont petites et sont de valeur statistique limitée.

En definitive, pour illustrer cette supériorité à court et moyen terme du
traitement endovasculaire par rapport à la chirurgie, nous rapportons la revue de
littérature colligeant 4 séries de LTAT, dont les patients ont bénéficié de l’une
des trois options thérapeutiques : endovasculaire, chirurgie, surveillance simple,
avec des résultats en faveur du traitement endovasculaire.
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Tableau 13 : Revue de la littérature réalisée par Schumacheret al. [Comparant
les résultats des trois stratégies thérapeutiques (conservative, chirurgicale et endovasculaire)
chez les porteurs de LTAT, au sein du même centre hospitalier. Ott 1’,
Amabile 2’, Rousseau 3’, Kuhne 4’.

Tout ceci fait que le choix du traitement endovasculaire chez les patients à
haut risque opératoire ne se discute plus pour beaucoup d’équipes. Plus encore,
certains considèrent la méthode endovasculaire comme un traitement de
première intention chez tout patient porteur de lésions traumatiques de l’aorte
épargnant la crosse et l’aorte ascendante , quelque soit le score de sévérité
traumatique [77]. Cette stratégie est illustrée dans le tableau ci dessous qui
rapporte l’évolution des moyens thérapeutiques des LTAT au sein de l’équipe
chirurgicale de Darren et al. [77] en fonction du temps.
Traitement

Période

Chirurgie

1997- 2002

9/12 75%

2/12 17%

1/12 8%

2002- 2003

1/13 8%

6/13 46%

6/13 46%

médical

endovasculaire

Tableau 14 : L’évolution des moyens de prise en charge des LTAT chez Darren.
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A noter que le seul patient opéré après 2002 avait une lésion combinée de
l’arche

ainsi

que

de

l’artère

innominée

contrindiquant

le

traitement

endovasculaire. A noter également l’incidence des LTAT en fonction des
périodes : 12 cas pendant la première période (5 ans), 13 cas durant la deuxième
période

(1 an)

relative éventuellement à l’amélioration des moyens de

diagnostic.
Dans notre formation, le dilemme ne se pose pas encore.
2) Réparation de la rupture traumatique de l’isthme aortique, urgence
immédiate ou différée ?
La rupture traumatique de l’aorte est une lésion menaçant le pronostic vital,
elle découle habituellement d’un traumatisme violant ce qui explique la
fréquence des lésions associées. Chez les patients qui atteignent l’hôpital
vivants, le traitement demeure controversé. En effet, la prise en charge
traditionnelle était la réparation chirurgicale en extrême urgence dès que le
diagnostic est fait. Cependant, cette attitude était sanctionnée par une morbimortalité élevées malgré les progrès en matière de chirurgie et de réanimation.
Ceci est en grande partie lié aux lésions associées qui se trouvent potentialisées
par l’agression chirurgicale. Ces constations ont poussé certaines équipes

à

adopter une attitude moins interventionniste à la phase aigue, en gardant le
malade sous surveillance stricte de la tension artérielle, dans le but de juguler les
lésions associées, ce qui permettra d’opérer le patient dans de meilleurs
conditions [78].
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En effet, certaines lésions ou tares préexistantes sont actuellement
considérées comme des contrindications de la réparation à ciel ouvert et mènent
à considérer, dans la mesure de la stabilité de la lésion aortique, un report à une
date ultérieure de la réparation chirurgicale, ou bien le recours au traitement
endovasculaire, en fonction entre autres, de l’anatomie lésionnelle et du plateau
technique disponible.
Parmi les circonstances contre indiquant la chirurgie à ciel ouvert chez un
patient porteur d’un traumatisme fermé de l’aorte thoracique [55,79 80]:
-

Traumatisme cérébral sévère (coma Glascow score <6, ou une
hémorragie intracérébrale contrindiquant l’anticoagulation)

-

Traumatisme sévère du poumon (PaO2/FiO2<200 ou incapacité de
tolérer une ventilation à poumon unique)

-

Lésion cardiaque : besoin de drogue inotropes ou signe en faveur
d’une ischémie en cours.

-

Coagulopathie.

-

Contrindication d’un arrêt circulatoire (à cause des anticoagulants)
alors que le recours à lui est nécessaire (par exemple calcifications
extensives ou atteinte de l’arc aortique).

D’autres auteurs [81,82] ajoutent également à ces circonstances :
-

Brulure extensive avec haut risque de surinfection.

-

Fractures ouvertes avec haut risque de surinfection.

-

Sepsis établi.
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Les séries de LTAT traitées chirurgicalement de façon intentionnellement
différée sont de plus en plus nombreuses, parmi lesquelles, on cite les suivantes
[54, 83, 78, 84, 85] :
Maggisano et al. [83] présentent une série rétrospective de 59 patients
admis pour rupture isthmique, dont 47 étaient hémodynamiquement stables : 44
patients ont été traités intentionnellement de façon médicale première
(monitorage tensionnel et maintient d'une pression artérielle moyenne ~ 80
mmgh) et trois ont été opérés dès le diagnostic posé. Sur les 44 patients traités
initialement de façon médicale :
- 31 ont finalement été opérés avec un dé1ai médian de quatre jours (de un
peu moins de 24 heures ~ sept mois). On compte trois décès dans ce groupe :
une embolie pulmonaire préopératoire, un arrêt cardiaque préopératoire et un
infarctus du myocarde à un mois
- Parmi les 13 malades restants, cinq patients sont décédés, dont deux
d’une rupture aortique préopératoire, huit n'avaient pas encore été opérés à la
date de la publication et allaient bien après un suivi d'un à quatre ans.
Le taux de mortalité était donc de 18 % (8/44). Cette stratégie de prise en
charge chirurgicale différée a été reconnue par les auteurs comme responsable
du décès de deux personnes (4,5 % soit 2/44) par rupture aortique préopératoire
qui auraient pu être évitées par une intervention chirurgicale précoce.
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Pate et al. [84] relatent une série de 93 patients pris en charge entre 1984
et 1997 repartis en trois groupes :
-

67 patients opérés en urgence ;

-

15 patients opérés en différés, en raison de 1ésion cérébrales, intraabdominales ou de défaillance rénale avec une médiane huit jours,
(de deux jours à six mois).

-

11 patients non opérés.

Parmi les 15 patients qui ont dé1ibérément été opérés de façon retardée,
aucun n'est décédé en préopératoire, deux sont morts en postopératoire,
mortalité : 13,3 versus 11,9 % pour les 67 patients opérés en urgence.
Par ailleurs, les 11 patients qui n'ont jamais été opérés en

raison des

1ésions associées ; six sont décédés (taux de mortalité : 54,5 %) mais aucun
d'une rupture isthmique.
Galli et al. [85] présentent une série rétrospective de 42 patients
consécutifs pris en charge entre 1980 et 1996. Les 21 premiers patients ont été
opérés en urgence et les 21 derniers traités de façon médicale première. Quatre
patients sont décédés dans le groupe des patients opérés en urgence (19 %),
aucun parmi les patients surveillés (0 %). Seuls dix patients, parmi les sujets
surveillés, ont été opérés (dé1ai moyen de 6,9 mois, de 1,5 à 18 mois),
les 11 autres étant toujours suivis à la date de la publication.
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Rousseau et al. [54] présentent une série de 35 patients traités
chirurgicalement, 28 en urgence et sept après stabilisation médicale première
et traitement chirurgical des 1ésions associées.
Dans le premier groupe traité en urgence, il y a eu quatre décès
peropératoires (deux hémorragies incontrôlables, deux arrêts cardiaques
irréversibles) et deux décès postopératoires (une insuffisance respiratoire sévère
au deuxième jour, un sepsis au 9e jour) donnant un taux de mortalité globale de
21%. Le taux de paraplégie et paraparésie postopératoire était de 11%.
Dans le second groupe, on ne déplore aucun décès ni aucun cas de
paraplégie.
Holmes et al. [47] ont conclu que quand la chirurgie de réparation de
l’isthme aortique est proposée de façon

différée chez des patients stables

hémodynamiquement, la mortalité est inférieure à 10 %.
En définitive, les résultats rapportés montrent que le fait de différer la
réparation chirurgicale chez les polytraumatisés, permet de diminuer la morbimortalité, chez des patients qui étaient à l’origine de mauvais pronostic vu les
lésions associées [81,23, 86, 87-88].
Notons par ailleurs que certains auteurs préconisent de différer même le
traitement endovasculaire quoique largement moins invasif, en particulier quand
une ambiance septique vient compliquer les lésions traumatiques [89].
Cependant,

lorsque

l’on

adopte

cette

démarche

thérapeutique

abstentionniste, la rupture secondaire devient la hantise de l’équipe médicale.
Son incidence est différente selon les séries, la nature des lésions et le contrôle
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médical des poussées hypertensives, elle va de 0% comme sus rapporté à 13%
[90], et passant par des taux moyens de 4%.

Ainsi Fabien et al. [27] ont

rapporté 24 décès parmi les 207 patients porteurs de rupture traumatique de
l’aorte considérés stables et 92% de ces décès sont survenus durant les premières
24 h.
Dans le même registre, Von Oppell et al. [91] ont rapporté dans une
méta-analyse de 1742 patients porteurs de LTAT d’apparence stable, un taux
de décès par rupture préopératoire de 10,3%.
Le taux maximum de rupture secondaire se voit au cours de la première
semaine [64].
Dans la série personnelle limitée, on note que la patiente opérée à la phase
aigue a eu des suites simples, de meme pour le patient opéré à la phase
chronique.
En définitive, la prise en charge thérapeutique de la rupture traumatique de
l’isthme aortique demeure un véritable dilemme, dès lors que la réparation
chirurgicale d’extrême urgence

en dépit

des lésions associées est remise

en question. Ce dilemme est encore plus accentué par l’avenue de la réparation
endovasculaire.
En résumé, en nous basant sur les différentes stratégies rapportées dans la
littérature [92, 28], nous proposons dans ce qui suit 2 algorithmes qui résument
notre vision du choix des priorités, en tenant en considération le terrain, la
stabilité de la lésion aortique, l’existence de lésions associées menaçantes et bien
sur du plateau technique.
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RTIA

EHD instable

EHD Stable

Lésion aortique stable
Pas de lésions
associées

Sujet
jeune

Lésion aortique menaçante

Lésions associées
aggravant le pronostic

Sujet
âgé
Priorité aux lésions

chirurgie Endovasc.
Le plutot

associées instables

Chirurgie en Endovasc. en
Urgence+++
Urgence+/-

Traitement médical de LTIA

Chirurgie différée

Endovasculaire à
la phase aigue

Fig. 39 : diagramme illustrant la prise en charge d’un patient porteur de RTIA
dans un service disposant des 2 options thérapeutiques.
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Devant une RTIA, on considère l’état hémodynamique, s’il est instable, du
fait de l’existence d’une lésion aortique menaçante, on préconise une chirurgie
en urgence, ou un traitement endovasculaire urgent.
Si l’état hémodynamique est instable mais que la lésion aortique n’est pas
menaçante, ou si l’état hémodynamique est stable avec des lésions associées
menaçantes, il faut d’abord traiter les lésions associées, sous contrôle de la TA,
quant à la lésion aortique, on peut soit implanter une endoprothèse à la phase
aigue en parallèle au traitement des lésions associées, soit se contenter du
traitement médical et préconiser une chirurgie en différée.
Si l’état hémodynamique est stable, et qu’il n’y a pas de lésions associées,
on préconise chez le sujet âgé à haut risque chirurgical une endoprothèse, et
chez le jeune une chirurgie puisque le devenir à long terme des endoprothèses
est encore inconnu.
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Fig. 40 : Algorithme décisionnel de la prise en charge des ruptures de l’isthme aortique
post-traumatiques (Decision-making algorithm for posttraumatic aortic rupture).
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La rupture aortique isolée ; la réparation aortique chirurgicale est le
traitement de choix ;



La rupture aortique avec lésions associées sévères : la stratégie
thérapeutique dépend de la stabilité de la lésion aortique :
- En cas de rupture aortique stable (absence d’hémothorax abondant,
l’absence d’aggravation de l’hémomédiastin…). On commence par
stabiliser la lésion associée par le traitement médical ou par un geste
d’hémostase et le recours à la cure des lésions aortiques dans un
deuxième temps par endoprothèse ou chirurgie,
- En cas de lésion aortique instable, on préconise une exclusion
endovasculaire dans le même temps que le geste d’hémostase extraaortique.
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Conclusion
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Les lésions traumatiques de l’aorte thoraciques

sont gravissimes et

souvent mortelles. Elles doivent être évoquées chez tout patient ayant subit une
décélération brutale violente. La clinique est loin d’être spécifique. Le
diagnostic repose sur le couple ETO /angioscanner. Le traitement dépend du
plateau technique de la structure hospitalière. Dans notre contexte, il reposait
essentiellement sur la chirurgie. Celle-ci soulève des questions quant aux
stratégies de suppléance circulatoire en aval du clampage aortique, et de
chronologie de la cure surtout en présence d’un polytraumatisé. Ailleurs, le
traitement endovasculaire permet une cure moins invasive, pouvant se faire
conjointement au traitement des lésions associées, mais limitée par le devenir à
long terme qui reste méconnu. Le pronostic des patients opérés est
multifactoriel, et ne dépend pas uniquement de la lésion aortique. La morbimortalité chez les patients traités est marqués par le risque

redoutable de

paraplégie, qui devient mieux contrôlé, grâce à la meilleure connaissance de la
physiologie et aux avancées techniques, chirurgicales et interventionnelles.
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RESUME
Titre : Rupture traumatique de l’isthme aortique, expérience du service de chirurgie
vasculaire de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V Rabat, à propos de deux cas.
Auteur : Mohamed Zoulati
Rapporteur : Pr. Mustapha TABERKANT
Mots clés : Isthme aortique, rupture
Introduction : Les ruptures traumatiques de l’isthme aortique sont des lésions graves,
atteignant l’adulte jeune. De par sa violence , le traumatisme entraine souvent des lésions
associées de gravité variable, si bien que le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des
patients porteurs de ruptures traumatiques de l’isthme aortique doivent faire partie d’une
stratégie prenant en considération le plateau technique de la structure hospitalière d’accueil, le
terrain et le bilan lésionnel du traumatisé, dans le but de hiérarchiser les investigations , ainsi
que les gestes thérapeutiques
Objectif : définir la place actuelle du traitement endovascualire, et déterminer ses
indications et contre-indications.
Matériels et méthodes : c’est une étude rétrospective, menée au service de chirurgie
vasculaire de l’HMIMV, deux observations de patients hospitalisés entre Février 2011 et Aout
2013, pour une rupture de l’isthme aortique, le premier cas est une rupture fraiche traitée par
chirurgie ouverte et le 2eme est un faux anévrysme chronique traité par prothèse
endovascualire.
Résultats : chez la patiente porteuse d’une rupture fraiche, l’évolution a été simple sans
paraplégie. Pour le faux anévrysme, les suites ont été simples et les contrôles scanographiques
satisfaisants.
Discussion : L’évolution des techniques endovascualaire, l’expérience des opérateurs,
la codification des indications et la meilleure sélection des patients, ont fait du traitement
endovasculaire une technique aussi sûre et efficace que la chirurgie conventionnelle.
Conclusion : Le traitement endovasculaire et la chirurgie ouverte sont deux options
thérapeutiques face à une rupture traumatique de l’isthme aortique. Le choix d’une technique
doit se faire au cas par cas, en respectant les recommandations thérapeutiques.
.
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ABSTRACT
Title: Traumatic rupture of the aortic isthmus, experience of the Vascular Surgery
Department in the Military Hospital of Instruction Mohammed V Rabat, about 2 cases.
Author: Mohamed Zoulati
Supervisor: Pr. Mustapha TABERKANT
Keywords: aortic isthmus, rupture
Introduction: Traumatic ruptures of the aortic isthmus are serious injuries affecting
young adults. In addition to its violence, these traumas often lead to associated injuries of
variable severity, which explains the fact that both diagnosis and therapeutic management of
victims of Traumatic ruptures of the aortic isthmus need to be part of a strategy taking into
consideration the technical facilities of the reception structure of the hospital, the medical
background and the precise work-up of the lesions of the casualty, in order to prioritize
investigations and the therapeutic procedures.
Objective: Define the current role of the endovascular treatment, and determine its
indications and contraindications.
Materials and Methods: The following is a retrospective study carried out in the
vascular surgery department of HMIMV, about two cases of patients hospitalized between
February 2011 and August 2013, for a rupture of the aortic isthmus: the first case is a fresh
rupture treated by open surgery, the 2nd is a chronic pseudo-aneurysm treated with
endovascular prosthesis.
Results: the patient with the fresh rupture had a simple recovery without paraplegia. As
for the pseudo-aneurysm case, the postoperative course was uneventful with satisfactory CT
controls.
Discussion: The development of endovascular techniques along with the surgeon’s
experience, the codification of indications and the better selection of patients, have all made
the endovascular treatment as safe and effective as the conventional surgery technique.
Conclusion: Endovascular treatment and open surgery are two different options to treat
traumatic ruptures of the aortic isthmus. The technical choice should be done on a case by
case basis, in accordance with the treatment guidelines.
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