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QU'EST CE QU'UNE DISSECTION AORTIQUE

 une affection rare et grave
 caractérisée par l’irruption de sang à l’intérieur de la paroi de 

l’aorte.
 une déchirure de l’intima avec un clivage longitudinal plus ou 

moins étendu.
 Création d’un chenal de dissection alimenté par le flux sanguin 

à partir de la paroi d’entrée.







QU'EST CE QU'UNE DISSECTION AORTIQUE



LA CLASSIFICATION

 La classification de Debakey est une classification anatomique 

des dissections de l’aorte en fonction de l’origine de la 

dissection et sur son extension en aval.


      →Type I : Débute à l’aorte ascendante, jusqu’à la crosse de 

l’aorte et la portion descendante

      →Type II : Débute et se localise uniquement à l’aorte 

ascendante.

      →Type III :Débute et se localise à l’aorte descendante



LA CLASSIFICATION



LA CLASSIFICATION

De manière pratique, on distingue :

 Les dissections intéressant l’aorte ascendante, constituant une 

urgence chirurgicale et nécessitant le transfert rapide du 

patient vers un centre disposant d’une chirurgie cardiaque.


 Les dissections intéressant uniquement l’aorte descendante, 

dont le traitement reste essentiellement médicamenteux, 

même si elle requiert plus rarement une chirurgie.



LES CAUSES

 l’hypertension artérielle est à l’origine d’une grande majorité 

des dissections
 maladie de la fibre élastique comme la maladie de Marfan
 la grossesse due aux facteurs endocriniens  
 les traumatismes du thorax
 les malformations congénitales
 le cathétérisme artériel et la chirurgie cardio-vasculaire



LE TRAITEMENT

 Le traitement est différent en fonction du type de dissection.


 Dans tous les cas, en 1ere intention, il faut rapidement 

contrôler et diminuer la tension artérielle.



LE TRAITEMENT

 Si la dissection concerne l’aorte ascendante et la crosse, une 

chirurgie cardiaque avec une CEC et sternotomie avec 

mise en place d’une prothèse et fermeture du faux chenal 

avec +/- un remplacement de la valve aortique.


 C’est une urgence.



LE TRAITEMENT

 Si la dissection concerne la crosse et l’aorte descendante, et si 

l’évolution est défavorable après contrôle de la tension         

  artérielle, le traitement par chirurgie est soit une chirurgie 

ouverte ou une chirurgie par voie endovasculaire.


 Ces techniques comportent un risque élevé de paraplégie, et 

de morbidité pour les dissections thoraco-abdominales, lié 

à la couverture complète de l’aorte par la prothèse.



LE TRAITEMENT LILLOIS

 Pour pallier à ces risques, depuis septembre 2009, une  
technique chirurgicale récente est possible grâce à une 
nouvelle génération d’endoprothèse.



 Ces patients sont inclus dans une étude menée sur différents 
hôpitaux européens



 PRISE EN CHARGE PRE-OPERATOIRE

Une fois la dissection découverte, le patient a un bilan              

d’opérabilité :
 Un bilan cardiaque : écho de stress, coronarographie ;
 Un scanner avec coupes millimétrées ;
 Un doppler TSA ;
 Il est vu ensuite par le chirurgien et l’anesthésiste qui lui       

expliquent la pathologie, la procédure opératoire et les        

complications de l’intervention endovasculaire.



PRISE EN CHARGE PRE-OPERATOIRE
Préparation du patient J-1

 L’entrée

C’est le moment de compléter le dossier.

Nous  vérifions avec le patient :

     →les antécédents, le traitement du domicile, les allergies

S’ il existe une allergie à l’iode, le patient aura préalablement reçu 

une préparation allergique. (Document reçu avec la convocation 

d’hospitalisation)

     →ce qu’il a compris de sa pathologie et de l’intervention qui sera 

réalisée sous anesthésie générale.

     →Nous complétons les examens avec un ECG et un bilan 

sanguin.



PRISE EN CHARGE PRE-OPERATOIRE
Préparation du patient J-1

 La préparation cutanée


     →Une dépilation large des 

bras/torse/abdomen/pubis/jambes jusqu’aux genoux est 

réalisée chez le patient à l’arrivée.

     →Ensuite, il bénéficie d’une douche à la bétadine (ou 

protocole hibiscrub si allergie).



PRISE EN CHARGE PRE-OPERATOIRE
Prise en charge du risque d’insuffisance rénale

La veille, le patient reçoit :

 2x3 sachets d’acétylcystéine,


 une hydratation intraveineuse composée d’un 500ml de Bicar 

et d’un 500ml de SSI sur 8h.



LA TECHNIQUE LILLOISE

 Les patients sont inclus dans le protocole suivant certains       

critères anatomiques et physiologiques



LA TECHNIQUE LILLOISE
film

DISSECTION AORTIQUE

file:///C:/Documents and Settings/carenne pruleau/Bureau/AFICV/congr?s Nantes 2011/Congr?s Chirurgie Vasculaire 26-27 juin 2011/LUNDI 27 JUIN am/Pr?sentations 27.06.2001/3.DissectionAnimation.mov


LA TECHNIQUE LILLOISE

 L'endoprothèse couverte



LA TECHNIQUE LILLOISE
 L'endoprothése non couverte



LA TECHNIQUE LILLOISE



LA PRISE EN CHARGE POST-OPERATOIRE
la réanimation Jop/J2

 Suite à l’intervention, le patient est directement admis en     

service de réanimation :
 →Il est intubé et ventilé
 →Il a un KT central  
 →une SV pour le suivi de la diurèse
 →un pansement  au niveau de chaque scarpa
 Une surveillance hémodynamique et neurologique






LA PRISE EN CHARGE POST-OPERATOIRE
la réanimation Jop/J2

 Le risque d’insuffisance rénale :


     →est lié à l’injection massive d’iode mais aussi à la 

compression des artères rénales par le faux-chenal.

     →Une surveillance clinique par la diurèse horaire et une        

 surveillance biologique journalière de la créatinine.



LA PRISE EN CHARGE POST-OPERATOIRE
Le retour en hospitalisation conventionnelle 

(à partir de J3)

 Le patient revient dans notre service, il est :

     →extubé

     →porteur d’un KT central

     →porteur d’une sonde vésicale

     →de pansements au niveau des 2 scarpas.

 La surveillance clinique du patient reste la même (surveillance 

neurologique et surveillance hémodynamique) mais se fait 

toutes les 3 à 4h (2x par poste).



LA PRISE EN CHARGE POST-OPERATOIRE
Le retour en hospitalisation conventionnelle 

(à partir de J1)

 le risque d’insuffisance rénale :

     →De J1 à J3, la surveillance de la diurèse se fait au moins une 

fois par poste, voire plus selon les ATCD du patient. Le contrôle 

de la créatinine se fait une fois par jour.

     →En J3, si tous les paramètres sont normaux, la sonde vésicale 

est  enlevée.

     →De J3 à J10, la surveillance se fait par un contrôle de la 

créatinine toutes les 48h du fait de l’injection d’iode pour le 

scanner de contrôle.

Si la créatinine est élevée, le scanner est fait sans injection.



LA PRISE EN CHARGE POST-OPERATOIRE
Le retour en hospitalisation conventionnelle 

(à partir de J3)

 Les examens post-opératoires immédiats :

     →Un scanner thoraco-abdo-pelvien ;

     →Une radio thoraco-abdo numérisée ;

     →Un Doppler membre inférieur avec mesure des IPS.



LA PRISE EN CHARGE POST-OPERATOIRE
Le devenir (à partir de J10)

 La sortie

Elle est autorisée en J10 à domicile si les examens  ne 

présentent aucune  contre-indications.

 Le suivi
 - A 1 MOIS 6 MOIS ET 1 AN, on demande de nouveau les 3 

examens en plus d'un bilan biologique avec la créatinine.
  



L'EXPERIENCE LILLOISE
Quelques chiffres

 10 patients ont été inclus dans le protocole




 Epidémiologie


- 80% d'hommes
- age moyen 60 ans
- 70% ont une HTA

 Délais moyen entre le diagnostic et le 
traitement est de 3 jours



L'EXPERIENCE LILLOISE
Quelques chiffres

 Critères d'inclusion retrouvés pour les patients


 - 100% diamètre aortique >40mm
 - 30% d'HTA non contrôlée
 - 0% d'hématome péri aortique
 - 40% de douleur persistante
 - 70% de mal perfusion
 - 30% d'ischemie membre inférieur
 - 60% insuffisance rénale
 - 20% d'ischémie digestive



L'EXPERIENCE LILLOISE
Quelques chiffres

 Résultats de la procédure


 - 20% pose d'un stent rénal
 - 10% pontage carotido-sous clavier gauche
 - 60% couverture de la sous-clavière gauche




 Les complications


 - 2 patients ont eu une seconde intervention
 - 1 patient est décédé
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