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L’aorte est anatomiquement située derrière tous les
organes intrathoraciques et abdominaux. Il est donc
souvent facile de confondre la symptomatologie

d’origine anévrismale avec celle provenant des viscè-
res que l’aorte irrigue lors de son trajet rétropleural
et rétropéritonéal. L’anévrisme aortique demeure
une des maladies cardiovasculaires exigeant le plus
d’acuité clinique de la part du clinicien.

Définition
Un anévrisme est une dilatation localisée et
irréversible de la paroi aortique résultant d’une
altération soudaine ou progressive des fibres élas-
tiques de la média. Il est définissable lorsqu’il atteint
un diamètre de 3,5 cm au niveau de l’aorte tho-
racique et de 3 cm au niveau de l’aorte abdominale.
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L’anévrisme aortique, thoracique ou abdominal, est une lésion létale qui peut
demander un traitement chirurgical. Dans le présent article, l’auteur explique
comment procéder à l’évaluation, comment poser le diagnostic et quelle est
la conduite à tenir.
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Les causes
L’anévrisme de type athéromateux est le plus
connu et est généralement observé après l’âge de
65 ans. On le retrouve sur 2 sites de prédilection
: l’aorte abdominale, sous les artères rénales (fig-
ure 1), et l’aorte thoracique descendante, en aval

de l’artère sous-clavière gauche (figure 2). Il est
causé par une dégénérescence progressive des
fibres élastiques de la média, prévues pour une
demi-vie biologique de 40 ans.

Deux autres causes intéressent spécifiquement
l’aorte thoracique : 
• la dissection (figure 3);

En bref :

Les anévrismes de l’aorte thoracique et abdominale :
point de vue d’un chirurgien clinicien

L’anévrisme aortique (thoracique ou abdominal) est une lésion létale qui
demande un traitement chirurgical lorsque son diamètre atteint 5 cm.
C’est la limite au-delà de laquelle le risque de rupture dépasse le risque
de mortalité opératoire si une bonne sélection des patients est faite, à
partir de l’évaluation de leurs réserves cardiaque, pulmonaire et rénale.
La rupture s’accompagne implacablement d’un risque de mortalité
opératoire atteignant 50 %. L’utilisation plus libérale du tomo-
densitomètre a permis de sortir de l’ombre l’anévrisme de l’aorte
thoracique, diagnostiqué beaucoup plus fréquemment aujourd’hui.
Cependant, le traitement chirurgical de l’anévrisme de l’aorte
thoracique ne doit être pratiqué que dans un centre ultraspécialisé en
raison des compétences très sophistiquées qu’il requiert
comparativement au traitement de l’anévrisme abdominal. Dans les
deux cas, le remplacement de l’anévrisme par une prothèse en dacron
retenue aux deux extrémités saines de l’aorte par un fil de suture
incorporant les trois tuniques de l’artère demeure la technique de choix
qui a résisté à l’épreuve du temps (figure 11). Les endoprothèses,
récemment proposées comme option moins invasive à la chirurgie
ouverte, comportent encore beaucoup d’incertitudes pour les trois
raisons suivantes et ne devraient donc pas être proposées chez les
patients jeunes ou à risques chirurgicaux faibles. Premièrement, le
dacron, plus léger, auquel une armature métallique a été ajoutée pour
les contraintes de la technique, pose des problèmes de fatigue des matériaux. Deuxièmement, le mode d’ancrage par
apposition interne sur l’intima et la média aortique exclut toute possibilité d’incorporer l’adventice, reconnue depuis
50 ans comme la couche artérielle essentielle à la solidité d’une anastomose aortique. Troisièmement, l’espace mort
laissé entre la prothèse et la paroi aortique séparé par un thrombus laminé de longue date, empêche tout processus
de guérison fibrotique.
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• la rupture traumatique (figure 4).
La dissection est une hémorragie à l’intérieur

de la paroi aortique causant un clivage des
lamelles élastiques de la média à partir d’une per-
foration de l’intima survenant brusquement chez
des hypertendus. La média, alors affaiblie par la
séparation de ses composantes élastiques, favorise
la genèse d’un anévrisme. La rupture trauma-
tique, toujours accidentelle, est rencontrée chez
des jeunes polytraumatisés de la route soumis à
une très haute décélération. Un étirement exces-
sif des éléments élastiques de la paroi aortique
provoque une rupture instantanée de l’intima et
de la média, à l’endroit le plus vulnérable, situé à
la jonction de la crosse aortique et de l’aorte tho-
racique descendante. Il se constitue alors un
anévrisme contenu uniquement par l’adventice,
assurant 60 % de la force tensile de l’aorte et
capable, momentanément, de prévenir une

hémorragie et de permettre une réparation
chirurgicale. Parfois, la couche adventitielle,
restée intacte, évolue vers une fibrose et une cal-
cification, délimitant un anévrisme découvert
fortuitement, plusieurs années après l’accident,
lors d’une radiographie simple du poumon (fi-
gure 5).

L’implacable réalité des anévrismes 
Quelle que soit sa cause et sa localisation,
l’anévrisme aortique représente une menace vitale
constante à cause du risque de rupture. Chez les
patients âgés porteurs d’anévrismes athéromateux
et dont la présence de comorbidités limite la
survie à long terme, une fissure se manifeste chez
50 % de ces patients et son incidence est directe-
ment reliée à la taille de l’anévrisme, qui aug-
mente en moyenne de 1 à 8 mm par année.1

Figure 1. Aortographie démontrant un anévrisme athéromateux
de l’aorte abdominale.

Figure 2. Aortographie démontrant un anévrisme athéromateux
de l’aorte thoracique descendante.
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% de risque de rupture à 5 ans Taille de l’anévrisme
25 % 5 cm à 5,9 cm
40 % 6 cm à 6,9 cm
75 % 7 cm et plus

La rupture est responsable globalement d’une
mortalité dans 90 % des cas, car le choc
hypovolémique qui l’accompagne détériore
irréversiblement plusieurs organes dont les capa-
cités sont amoindries à cause de l’âge. C’est la rai-
son pour laquelle aucun centre au monde n’a réus-
si, depuis 50 ans, à réduire le taux de mortalité
périopératoire des anévrismes rompus qui se com-
pliquent généralement de défaillance multi-
organique dans la période postopératoire.

La même caractéristique d’instabilité est observée
pour l’anévrisme traumatique de l’aorte thoracique,
diagnostiqué plusieurs années après un accident.
Entre les années 1950 et 1980, une revue de la
littérature mondiale a rapporté 400 cas d’anévrisme
traumatique de l’aorte thoracique dont 85 % étaient

devenus symptomatiques après 15 ans d’évolution.2

Parmi 60 patients qui ont refusé une intervention
chirurgicale, 33 % sont décédés à la suite d’une
rupture de l’anévrisme.

Dans notre série personnelle de 52 cas traités
en moyenne 14 ans après leur accident, la
moyenne d’âge étant de 34 ans, 85 % des malades
souffraient d’un syndrome thoracique dou-
loureux ou compressif (toux, dyspnée, dysphagie,
raucité de la voix) ou avait fait la preuve d’une
expansion radiologique de l’anévrisme. Ce sont
tous des signes prémonitoires d’une rupture
éventuelle.3

L’apport de la chirurgie vasculaire
depuis un demi-siècle
Depuis 50 ans, le raffinement de l’anesthésie et des
techniques chirurgicales a permis de réduire de
10 fois la mortalité opératoire pour la chirurgie
élective. Pour l’anévrisme de l’aorte abdominale, le

Figure 3. Dissection aortique aiguë avec anévrisme secondaire
sur le tiers proximal de l’aorte thoracique descendante.

Figure 4. Rupture traumatique aiguë sous-adventitielle de l’aorte
thoracique descendante.
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taux de mortalité varie entre 2 % et 4 % et pour
l’anévrisme de l’aorte thoracique, il se situe entre
0 % et 5 %, en fonction de l’âge du patient, de la
cause de l’anévrisme et de la compétence chirurgi-
cale. La détection précoce des anévrismes et leur
correction chirurgicale avant la rupture s’impose
donc comme une réalité incontournable.4

Le diagnostic des anévrismes 
L’anévrisme abdominal peut être détecté par pal-
pation bimanuelle d’une masse pulsatile localisée
entre l’appendice xiphoïde et l’ombilic (figure 6).
Au niveau sous-ombilical, l’aorte est déjà
bifurquée et difficile d’accès clinique.
L’échographie abdominale, universellement
disponible, s’est imposée comme la méthode la
plus simple, la moins effractive et la plus repro-
ductible, non seulement pour déceler un
anévrisme chez un patient obèse, mais aussi pour
évaluer ses dimensions exactes chez tous les

patients (figure 7). Seuls les diamètres antéro-
postérieurs et transversaux doivent être retenus.
La longueur de l’anévrisme est sans importance
pronostique.

La détection d’un anévrisme de l’aorte tho-
racique descendante repose essentiellement sur la
radiologie. Sur une radiographie simple du
poumon, une proéminence anormale du bouton
aortique ou une masse médiastinale calcifiée
retrouvée sur le trajet de l’aorte évoque la
présence d’un anévrisme (figure 8). Une aor-
tographie thoracique confirme généralement le
diagnostic. Cependant, l’angiotomodensito-
métrie thoracique, beaucoup moins effractive,
accessible dans tous les centres hospitaliers, per-
met par surcroît de préciser deux données très
importantes qui peuvent occasionnellement
échapper à l’angiographie parce qu’un thrombus
pariétal s’est presque toujours greffé sur la lésion
aortique :

Figure 5. Anévrisme traumatique chronique avec adventice
calcifiée.

Figure 6. Bombement de la paroi abdominale correspondant à
un anévrisme athéromateux sous-jacent.
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• le diamètre total de l’anévrisme;
• la présence d’une dissection sous-jacente 
(figure 9).

L’anévrisme symptomatique :
la douleur, un signal d’alarme
Une douleur d’origine anévrismale est toujours très
significative d’un danger imminent pour une lésion
habituellement asymptomatique. Elle peut être
intense et constante ou faible et intermittente. Sa
localisation est dorsale interscapulaire pour l’aorte
thoracique et lombaire pour l’aorte abdominale, en
raison de la position rétropleurale et rétropéritonéale
de l’aorte qui est en contact immédiat avec la colonne
dorsolombaire tout le long de son trajet. La douleur
traduit soit un remaniement soudain de la paroi aor-
tique, soit une surdistension pariétale lors d’une crise
hypertensive ou encore l’initiation d’une fissure sans
fuite sanguine suffisante pour s’accompagner de

changements hémodynamiques. Devant un tel
tableau clinique, deux gestes cliniques priment :
• maîtriser l’hypertension;
• éliminer une rupture ou une dissection à l’aide
d’une échographie abdominale ou d’une tomodensi-
tométrie thoracique selon le site de l’anévrisme.

La tomodensitométrie avec perfusion demeure le
moyen le plus précis d’identifier ces deux troubles
aortiques, tant au niveau thoracique qu’abdominal.

Le diagnostic d’un anévrisme
rompu : un véritable défi pour
le clinicien

L’anévrisme thoracique rompu : triade
classique
• Une douleur dorsale interscapulaire aiguë et
pleurale gauche, trop souvent confondue avec un
syndrome coronarien aigu;

Figure 7. Échographie abdominale démontrant, entre les deux
lettres X, un anévrisme vu transversalement avec un thrombus
pariétal.

Figure 8. Anévrisme athéromateux de l’aorte thoracique
descendante.
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• Une hypotension ou un état de choc;
• La présence, sur une radiographie simple du
poumon, d’un volumineux bouton aortique
accompagné d’un épanchement médiastinal ou
pleural gauche. 

L’anévrisme thoracique rompu doit être distingué
de la dissection aortique aiguë qui s’accompagne
généralement d’une crise hypertensive exigeant une
intervention pharmacologique immédiate à l’aide
d’hypotenseurs et de bêtabloqueurs et d’un traite-
ment chirurgical différé. La tomodensitométrie tho-
racique avec perfusion permet de distinguer immé-
diatement ces deux troubles aortiques. 

L’anévrisme abdominal rompu : triade
classique
• Une douleur lombaire, souvent irradiée à la loge
rénale gauche, trop souvent méprise pour une co-
lique néphrétique;
• Une hypotension ou un état de choc;
• Une masse abdominale pulsatile.

Une échographie abdominale doit être envisagée
immédiatement si l’anévrisme n’est pas palpé. 

Indications générales
du traitement chirurgical
des anévrismes aortiques 
• Indications absolues et urgentes
Pour toute rupture anévrismale, une réanimation
liquidienne destinée à rétablir la pression
artérielle à 100 mm Hg est suffisante pour la per-
fusion organique tout en permettant de limiter
l’hémorragie durant la période préopératoire. 
• Indications semi-urgentes
Tout anévrisme douloureux, même en l’absence
prouvée de rupture.
• Indications électives
a) Tout anévrisme mesurant au moins 5 cm.
b) Une augmentation du diamètre anévrismal de
1 cm et plus par année.
c) Les anévrismes secondaires à un syndrome de

Figure 9. Tomodensitométrie démontrant une dissection de
l’aorte thoracique avec un double chenal. Figure 10. Méthode de perfusion destinée à protéger

les organes pendant le clampage de l’aorte thoracique.
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Marfan et les anévrismes athéromateux avec des
antécédents familiaux s’accompagnent d’un
risque de rupture plus élevé. Comme ils sont ren-
contrés souvent à un plus jeune âge (dans la
cinquantaine), la correction chirurgicale est justi-
fiée à partir d’un diamètre de 4 à 4,5 cm, compte
tenu qu’une rupture peut survenir chez 10 % des
patients porteurs de petits anévrismes.4

Tous les anévrismes traumatiques de l’aorte
thoracique, quelle que soit leur dimension,
doivent être corrigés chirurgicalement en raison
du très jeune âge des patients, mais à l’unique
condition que la chirurgie soit faite dans un cen-
tre cardiovasculaire ultraspécialisé.

Figure 11. Remplacement prothétique classique d’un anévrisme
de l’aorte thoracique.
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Les risques et les complications
Les résultats en chirurgie aortique sont directe-
ment reliés à la compétence du chirurgien et à la
qualité des soins intensifs postopératoires
apportés.4

La résection d’un anévrisme de l’aorte abdominale
exige un clampage sous les artères rénales et n’affecte
que très peu la physiologie globale. Les deux compli-
cations périphériques reliées les plus fréquentes sont :
• L’impuissance sexuelle (incidence de 20 %),
complètement imprévisible et causée par un trau-
matisme presque inévitable de plexus nerveux péri-
aortiques lors de l’approche chirurgicale.6

• La possibilité relativement rare (1 % à 2 % des
cas) d’embolies périphériques lors de la manipula-
tion de l’anévrisme.6

La résection d’un anévrisme de l’aorte tho-
racique descendante nécessite un clampage au
niveau de la crosse aortique et entraîne des pertur-
bations physiologiques extrêmes. En amont, une
surcharge circulatoire soudaine pouvant entraîner
des dommages cardiaques et cérébraux irréversibles
survient. En aval, une hypoperfusion massive de
tout l’hémicorps inférieur peut provoquer une
défaillance multi-organique. L’organe le plus vul-
nérable à l’ischémie est la moelle épinière qui ne
peut tolérer que 18 minutes d’hypoperfusion, au-
delà desquelles une nécrose irréversible peut sur-
venir avec, comme conséquence, une paraplégie
définitive, rapportée avec une incidence allant
jusqu’à 30 %.1 Pour minimiser ces risques et pro-
téger tous les organes, une circulation extracor-
porelle doit être obligatoirement utilisée (figure10).
Cette chirurgie ne peut donc être pratiquée que
dans un centre de chirurgie cardiovasculaire haute-
ment spécialisé.5

À l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, sur
706 cas de résection d’anévrisme de l’aorte tho-
racique descendante, il n’y a eu que 5 % de morta-
lité opératoire en chirurgie élective dont 0 % pour
les anévrismes d’origine traumatique. Le taux de
paraplégie est inférieur à 1 %. En chirurgie aor-
tique élective (thoracique et abdominale), les com-
plications majeures peuvent être d’origine
cardiaque, pulmonaire ou rénale.4 Une angine mal
maîtrisée, une fraction d’éjection inférieure à 35 %,
un taux de créatinine au-delà de
200 micromoles/litre et un volume expiratoire
maximum-seconde inférieur à 800 ml sont 4 fac-
teurs qui, pris isolément, augmentent chacun le
risque opératoire de 3 %.
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