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Points essentiels
■

Les traumatismes de l’aorte thoracique siègent le plus souvent au niveau de
l’isthme et sont des ruptures sous-adventicielles. Le traitement par endoprothèse
est devenu la technique de choix, prenant la place de la chirurgie par une
efficacité identique et un nombre moins important de complications.

■

Les traumatismes abdominaux fermés peuvent léser les viscères pleins : rate,
foie ou rein. L’embolisation est efficace pour stopper très rapidement le
saignement. Elle doit pouvoir être proposée rapidement dans des centres
habitués à recevoir ce type de patient.

■

Les ruptures d’anévrysmes de l’aorte abdominale sont au mieux traités par
pose d’endoprothèse. Le plus souvent l’état du patient permet de passer par
le scanner et l’anatomie est favorable dans environ 50 % des cas.

1. Rupture de l’isthme aortique
Elle survient lors des décélérations brutales (AVP, chute d’une grande hauteur…).
L’aorte est alors soit rompue (hémothorax, brutal et massif, entraînant un décès
sur site) soit transsectionnée en sous-adventitial. L’adventice permet de conserver
une étanchéité partielle, limitant l’hémorragie interne et permettant la réanimation et l’intervention le plus souvent. Dans une étude autopsique Prijon distingue
3 types de rupture (1) : Type I (intramural) (11 %), type II (transmural) (57 %) et
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type III (multiple). Mais il s’agit d’un travail autopsique et dans la réalité clinique
des patients que l’on est amené à prendre en charge, il s’agit le plus souvent de
types I.
Sémiologie clinique : choc hémorragique, matité d’un hémithorax, lésions traumatiques thoraciques coexistantes (fracture de côte, hématome pulmonaire,
épanchement péricardique, emphysème sous cutané…), stigmates d’un choc
très violent.
Sémiologie radiologique : élargissement du médiastin supérieur, bouton aortique
élargi.
Le diagnostique repose sur le scanner à la phase aiguë avec injection de produit
de contraste. La lésion aortique peut être discrète, en particulier sur une coupe
axiale et les artéfacts de mouvements du patient ou de la pulsatilité aortique
peuvent être trompeurs.
Le siège est l’isthme aortique. Les images en reformat dans le plan de la crosse
de l’aorte permettent de lever le doute le plus souvent. On observe un hémomédiastin ou un hémothorax satellite qui attire l’attention le plus souvent.
Le traitement par endoprothèse présente de nombreux avantages : pas de thoracotomie, pas d’héparinothérapie (qui précipite les complications hémorragiques chez ces patients ayant souvent des contusions multiples en particulier
intracérébrales).
Il s’agit de monter par voie fémorale une endoprothèse autoexpansible qui va
agir comme un « endopontage » et renforcer l’aorte. L’étanchéité obtenue
permet la cicatrisation de la paroi aortique.
L’endoprothèse couvrira souvent le pied de la sous-clavière gauche pour assurer
un ancrage et une étanchéité optimale. Ceci ne pose pas de problème clinique,
et les suites sont souvent une simple anisotensie asymptomatique. Exceptionnellement, un pontage carotido-sous-clavier pourra être fait en complément. Le seul
cas où la couverture de la sous-clavière peut être délétère est le cas soit, d’une
vertébrale gauche agénésique (risque alors d’ischémie subaiguée du bras G) ou,
plus grave, si la vertébrale gauche se termine en PICA (artère cérébelleuse
postéro inférieure), le risque est alors un infarctus cérébelleux qui peut entraîner
des complications graves.
Le traitement endovasculaire (Fig. 1) est clairement préférable et la supériorité de
ses résultats sont confirmés dans une récente métaanalyse par Xenos : 17 études
regroupant 589 patients ; 369 par chirurgie directe et 220 par stent graft (2).
Malgré un score de traumatisme plus important dans le groupe endoprothèse
(en moyenne, 42.4 vs 37.4 dans le groupe chirurgie, P < .001). La mortalité
opératoire et la mortalité à 1 mois étaient plus faibles significativement avec le
traitement endoluminal. En termes de paraplégie également la chirurgie fait
moins bien que l’endoprothèse.
Ces résultats sont si bons et la technique si simple qu’elle a remplacé, dans les
centres équipés, la technique chirurgicale directe (1,2,3).
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Figure 1 – Rupture posttraumatique de l’isthme aortique traité par endoprothèse

Scanner injecté : faux anévrysme de l’aorte au niveau de l’isthme, hémothorax G

Aortographie avant et après la pose de l’endoprothèse par voie fémorale

2. Les hémorragies intrapéritonéales ou rétropéritonéales
posttraumatique
Les traumatismes abdomino-pelviens entraînent souvent des lésions viscérales,
pariétales ou musculaires pour lesquels l’urgence hémorragique passe au premier
plan. La présence d’un choc hémorragique implique selon la plupart des algorithmes la nécessité de rechercher une hémorragie intrapéritonéale (le plus souvent par FAST écho au lit) ou par scanner. Celle-ci, une fois déterminée,
nécessite une prise en charge rapide parfois chirurgicale mais aussi parfois par
embolisation.
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Figure 2 – Traumatisme splénique : le scanner montre une fracture de la rate
et une extravasation active de produit de contraste exprimant un saignement actif.
Artériographie avant et après embolisation sélective par un coil de la branche responsable
du saignement

Scanner montrant
l’extravasation

Artériographie

Rupture splénique extracapsulaire

Image postembolisation

Les organes-cibles accessibles à l’embolisation sont les traumatismes spléniques,
les plaies du foie, plus rarement du rein ou des viscères creux.
Pour les atteintes hépatiques, là où la chirurgie est difficile en particulier en présence de graves troubles de l’hémostase, l’embolisation permet de réaliser un
« clampage interne » en zone traumatisée focalisée uniquement sur la branche
artérielle responsable, ce qui réduit la perte tissulaire et évite d’entraîner une
décompression brutale que la chirurgie entraîne lors de l’ouverture du péritoine
ou de l’organe plein cible.
Les traumatismes spléniques de bas grade, les traumatismes hépatiques sont
traités par embolisation selon une technique différente (4,5,6). Pour le foie, on
embolise l’artère qui saigne avec des coils ou des particules résorbables (7,8).
Cette intervention sera d’autant plus indiquée que le scanner montrera une
extravasation active de produit de contraste.
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Pour la rate, le plus souvent, une occlusion en pédiculaire par coils juste avant
le hile (en aval de l’artère pancréatique dorsale) est suffisante et permet de conserver une fonction splénique entière dans les suites. Les échecs peuvent provenir d’une lésion focalisée sévère, pour laquelle une embolisation distale, au
niveau de la plaie artérielle est préférable. Par exemple, une fistule AV, un faux
anévrysme visualisé sur le scanner ou sur l’artériographie poussera à occlure
l’artère porteuse. Celle-ci entraînera un tout petit infarctus splénique sans conséquence.
Les traumatismes rétropéritonéaux relèvent de divers mécanismes, parfois liés à
des AVP ou des chutes de grande hauteur. Le rétropéritoine est le « royaume »
de l’embolisation, et ne doit jamais être traité chirurgicalement. En effet, ce
compartiment anatomique est fermé et réalise un autotamponnement. L’ouverture du rétropéritoine entraîne une récidive cataclysmique du saignement, et
l’hématome en place interdit la visualisation de l’origine du saignement. L’artériographie suivie d’embolisation des pédicules atteints est une technique efficace
et rapide. En général, on occlut les lombaires sur 3 étages en regard du lieu de
saignement que l’on a visualisé sur l’angiographie avec du Gélitaspon (éponge
résorbable analogue du spongel). Le scanner peut aider à localiser des zones de
lésions hémorragiques.

3. Les ruptures d’anévrysme de l’aorte abdominale (AAA)
Les AAA sont une cause fréquente de choc hémorragique pris en charge en
urgence. Si la probabilité de rupture est faible avant 5 cm, elle n’est pas nulle
et les patients peuvent faire des ruptures intrapéritonéales qui sont massives et
ne permettent pas la prise en charge médicale et surtout rétropéritonéale qui,
en général, laissent un peu de temps pour transférer le patient et l’amener dans
un centre spécialisé. Le patient se présente pâle et hypotendu et se plaint d’une
douleur abdominale ou lombaire. Le traitement traditionnel est le clampage aortique en urgence et la mise à plat greffe. Depuis 10 ans, plusieurs auteurs ont
rapportés la faisabilité du traitement endovasculaire en urgence. Le patient, pour
être considéré pour un tel traitement, doit avoir un scanner injecté de façon a
étudier la morphologie de l’aorte, de l’anévrysme, des iliaques et du collet sousrénal. La faisabilité anatomique est d’environ 50 à 60 %. Le scanner est en général réalisable et permet de vérifier si le patient pourra ou non avoir ce type de
traitement.
La réanimation doit consister à maintenir une pression artérielle moyenne pas
trop élevée. L’intervention sous-anesthésie générale doit avoir lieu, bien entendu,
rapidement et les médecins prenant en charge ces patients au domicile ou aux
urgences doivent connaître les centres capables de prendre en charge ces
patients par voie endovasculaire. En effet, les résultats sont bons et en particulier
même si mortalité reste élevée, elle est nettement moins importante que les
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50 % de mortalité des AAA rompus dans les séries contemporaines ou historiques lors d’un traitement par chirurgie directe (9-11).
3 métaanalyses récentes concluent à la supériorité du traitement endovasculaire (9-11).
Un cas particulier est celui des AAA précédemment traités par endoprothèse qui
font une rupture secondaire. Ces cas sont rares, mais le plus souvent on observe
une rupture sur l’iliaque parce que la prothèse, avec le temps, ne fait plus l‘étanchéité nécessaire par dilatation progressive de l’iliaque.
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