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D epuis plus d'une décennie, les endopro-
thèses aortiques ont révolutionné la

prise en charge des patients présentant un
anévrysme de l'aorte abdominale. En limitant
l'agression du traitement chirurgical, elles ont
permis d'étendre les indications thérapeuti-
ques à des patients plus fragiles, et de rac-
courcir les durées d'hospitalisation et de
récupération postopératoire. Leur indication
dépend de la morphologie de l'anévrysme,
étudiée au mieux par un angioscanner en
coupe millimétrique, dont peuvent être extrai-
tes des reconstructions en 3 dimensions. Ces
reconstructions permettent l'évaluation des
critères anatomiques nécessaires à leur réa-
lisation, et la mesure des longueurs et diamè-
tres nécessaires au choix de l'endoprothèse la
plus conforme à l'anatomie de chaque patient.
Le principe technique de l'exclusion d'un ané-
vrysme par endoprothèse repose sur la pos-
sibilité de réaliser une étanchéité suffisante
entre l'endoprothèse et une paroi aortique
saine, en amont et en aval de la lésion ané-
vrysmale. L'endoprothèse réalise ainsi un
pont à travers le sac anévrysmal, entre
2 zones vasculaires saines d'étanchéité, pour
exclure l'anévrysme de l'aorte abdominale de
la circulation. Ces zones d'ancrage indispen-
sables, de 10 à 15 mm de longueur minimale,
s'appellent le « collet aortique ». Elles repré-
sentent la principale contrainte anatomique du
traitement endovasculaire, puisqu'elles sont
souvent limitées par l'émergence d'artères
collatérales à partir de l'aorte et des iliaques
(artères rénales en amont, artères iliaques
internes en aval), qui doivent être laissées
perméables. L'enthousiasme des médecins
et de leurs patients pour ces techniques moins
invasives a conduit naturellement les chirur-
giens vasculaires à chercher à s'affranchir de
cette contrainte anatomique afin d'en élargir

les indications. L'extension de la zone
d'ancrage au-delà des artères collatérales
peut actuellement être obtenue au moyen
d'endoprothèses munies d'échancrures, de
fenêtres ou de branches, correspondants
aux différentes artères collatérales à revascu-
lariser (Fig. 1). Ces endoprothèses réalisées
sur-mesure nécessitent un délai de fabrication
de 8 semaines en moyenne et ne peuvent être
envisagées que dans le cas de patients pro-
grammés, ne nécessitant pas d'intervention
urgente.
Cependant, il est important de souligner
l'inconvénient principal et inhérent au traite-
ment des anévrysmes par exclusion endovas-
culaire. Cette technique implique que
l'anévrysme et le thrombus intra-luminal qu'il
contient soient laissés en place, à la différence
de la technique de mise-à-plat réalisée à ciel
ouvert. Le sac anévrysmal reste ainsi exposé
au risque d'être toujours alimenté par des
endofuites (classification décrite sur la
Fig. 2). Alors que comme précédemment
décrit, certaines endofuites peuvent être évi-
tées par un allongement des zones d'ancrage
de l'endoprothèse, les endofuites de type
2 générées par le reflux des artères lombai-
res, mésentérique inférieure ou intercostales,
représentent le tendon d'Achille de cette tech-
nique. Elles exposent le sac anévrysmal à sa
reperfusion, qui selon les cas peut entraîner
une persistance de la croissance de l'ané-
vrysme malgré un traitement bien conduit ini-
tialement. Des réinterventions à type
d'embolisations peuvent alors être proposées
pour tarir ces endofuites secondaires. Schan-
zer et al. ont récemment mis en évidence, sur
une cohorte de 10 228 patients traités aux
États-Unis par endoprothèse pour un AAA,
que 41 % d'entre eux présentaient un élargis-
sement du sac anévrysmal après 5 ans de
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suivi. Cette publication souligne les écueils d'un « endo-
enthousiasme » excessif, puisque 58 % des patients inclus
n'avaient pas été traités selon les recommandations anatomi-
ques strictes d'utilisation des endoprothèses.
C'est dans ce contexte qu'est actuellement proposé un nou-
veau concept d'endoprothèses visant à combler l'intégralité du
sac anévrysmal au moyen d'« endo-sac » remplis d'un poly-
mère (Fig. 3). Cette méthode de remplissage complet du sac
anévrysmal a pour but d'améliorer la stabilité de l'endopro-
thèse et de s'affranchir totalement du risque d'endofuite. Reste
à démontrer que ce dispositif innovant permet d'améliorer les
résultats à long terme du traitement endovasculaire des
anévrysmes.
Devant tant d'innovations qui élargissent les possibilités de
réaliser un traitement mini-invasif des anévrysmes de l'aorte
abdominale, il est important de prendre en compte le caractère
récent de ces procédures, et par conséquent le peu de recul
dont on dispose pour les évaluer à distance du geste opéra-
toire. Toutes sortes de prouesses techniques sont ainsi possi-
bles, mais leur efficacité à long terme reste à démontrer, et un
suivi strict par angioscanner des patients est toujours recom-
mandé en postopératoire. C'est pourquoi il devient nécessaire
que les patients présentant un anévrysme de l'aorte abdomi-
nale puissent être évalués et informés de façon objective, par
des chirurgiens spécialisés dans la pathologie aortique qui
maîtrisent l'ensemble des options thérapeutiques, à la fois
endovasculaires et à ciel ouvert, afin de proposer le traitement
le plus adapté à l'état général, l'espérance de vie, l'anatomie,
et la volonté éclairée du patient.
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Figure 1. Endoprothèses fenêtrées et banchées dont l'intérêt est de
prolonger la zone d'ancrage au-delà des artères collatérales en
amont (artères rénales) et en aval (artère iliaque interne).

Figure 2. Endofuites après mise en place d'une endoprothèse de
l'aorte : type 1 : zones d'ancrage proximale ou distale insuffisante ;
type 2 : reflux par les artères collatérales du sac anévrysmal
(mésentérique inférieure, lombaires) ; type 3 : entre deux
composants de l'endoprothèse ; type 4 : porosité propre du
revêtement de l'endoprothèse (rare avec les endoprothèses
actuelles).

Figure 3. Nouvelle endoprothèse Nellix (Endologix Inc., Irvine, CA,
États-Unis), composées de 2 stents aorto-iliaques qui servent de
support à 2 « endo-sacs » remplis d'un polymère rigidifié. Ce
nouveau concept à l'étude dans notre centre a pour but de réaliser
un remplissage complet du sac anévrysmal pour limiter le risque
d'endofuites.
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