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Introduction

• Rappel anatomique
• Définition de l’anévrysme : dilatation des parois 

de l’artère avec perte de parallélisme
• Anévrysme art. poplité est le plus fréquent des 

anévrysmes des artères de membres inf
• AAA souvent associé
• Complication principale : ischémie 

aigue avec risque +++ 
d’amputation



Clinique

• Circonstances de découverte
• Asymptomatique
• Complications aigues : ischémie aigue par 
thrombose ou embolie, thrombose veineuse 
profonde, rupture ou infection
• Complications chroniques d’origine ischémique 
ou compressive



Clinique

• Examen clinique
• Interrogatoire
• Inspection
• Palpation bilatérale et comparative

• Examens complémentaires 
• Echo doppler : examen de première intention ,confirme 

le diagnostic
• Angioscanner ou angio-IRM
• Peu d’intérêt pour artériographie



Démarche thérapeutique

• But : éviter occlusion artères jambières

• Qui opérer ?
• L'indication chirurgicale pour anévrysme 

asymptomatique chez patient à faible risque 
opératoire si diamètre supérieur à 2cm



Traitement chirurgical 
conventionnel
• Voie d’abord médiale plus rare voie postérieure
• Pontage à l’aide de la grande saphène 

homolatérale,
• Anastomose distale sur poplité basse en 

termino-terminal ou termino-latéral
• Greffon prothétique en dernier recours
• 2%complications précoces



• Critères pour chirurgie
• Présence lit d’aval :  chirurgie

• Absence lit d’aval et ischémie subaigüe :        
 fibrinolyse +/- chirurgie

• Ischémie aigue : chirurgie ,fibrinolyse 
in situ +/- pontage distal  

Traitement chirurgical 
conventionnel



Traitement endovasculaire

• Intérêts
• Procédures simples
• Anesthésie Locale
• Si absence de matériel veineux
• Endovasculaire non adapté si anévrysme étendu, 

diamètre artère sus et sous jacents supérieur à 10 
mm , patient opérable par technique chirurgicale

• Contre indications
• Syndrome compressif, contre indications aux 

anti coagulants, anévrysme mycotique



Traitement endovasculaire

• Ponction directe AFS 
• Introducteur , guide pour amener un stent couvert à 

cheval sur anévrysme



Traitement endovasculaire

• Résultats de notre expérience :
• 16 patients sur 50 
• Anatomie favorable
• Une anesthésie générale était préjudiciable



Traitement endovasculaire

Stents Passager(8):
•4 occlusions
•Perméabilité à long terme : 
•2 décès pour pathologies intercurrentes à 3 ans
Stents Wall graft(4):
• 1 décès suite Avc à 2ans
• 1 amputation à 24 mois
• Perméabilité à long terme : 

Endoprothèse fluency(5) :
• 1 thrombose à j30
• 2 perméable à 14 et 36 mois
• 1 perméable à 18 mois
• 1 perméable à 14 mois 
Nouvelle génération : Viabahn



Traitement endovasculaire

• Chirurgie endovasculaire = chirurgie 
conventionnelle

• A privilégier si absence de veine ou lit 
d’aval précaire

• Risque  de thrombose +++ avec stent 
couvert entrainant des fibrinolyse à 
répétition et contrainte posturale pour le 
patient



Surveillance

• Clinique et écho doppler
• Patients opérés : intégrité du pontage , 

évolution maladie anévrysmale
Une fois/an

• Patients non opérés : surveillance 2x / an



Merci de votre attention
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