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1. Tronc Coeliaque 

2. Arcade de Buhler 

3. Mésentérique supérieure 

4. Arcade de Rio Branco 

5. Arcade de Riollan 

6. Arcade de Drummond 

7. Mésentérique inférieure 

8. Arcade de Villemin 

9. Arcade intra pancréatique 

10.   a :  angle iléo-coecal 

11.   b : point de Griffith 

12.   c : point de Sudeck. 

NB : anastomoses entre les 3 artères digestives.  

In B. Einsenmann et al. AMC Angéiologie 1997 

Rappel anatomique 



Contexte clinique 

 

 

• lésions isolées asympto des a. digestives 
    (20-30% des sujets âgés) 

• occlusions et sténoses asympto: Tt au cours 
d’une chir. aortique 

• ischémie mésentérique chronique (IMC) 

• ischémie mésentérique aigüe (IMA) , nécrose 
intestinale et péritonite 

  



Contexte étiologique 

• embolie 

• sténose athéromateuse 

• anévrysme aortique associé à des lésions des a. digestives 

• dissections aortiques 

• Takayasu 

• anévrysme isolé d’une artère digestive 

• dissection isolée  (AMS) 

• Dysplasie … 

 



Ischémie mésentérique chronique 

 

• SUJET AGE 

 

• POLYVASCULAIRE:  

– Insuffisance coronaire (angor ou infarctus) 

– Athérosclerose  des TSA (asymptomatique ou symptomatique) 

– AOMI 

 



Clinique: ischémie mésentérique 
chronique 

• Douleur épigastrique ou abdominale post-prandiale 
(15-20 mn) “angineuse”, durable (> 90%) 

•  Amaigrissement (85%), Peur alimentaire (45%) 

•  Stéatorrhée (50%) 

•  Souffle épigastrique (75%) 

•  Artériopathie périphérique  

•  Facteurs de risque CV 

•  60 ans ou plus 

•  Sex ratio: 3 F / 1 H 

O. Corcos, Colon Rectum, 2010 

Triade 



Lorsque la douleur est permanente ou nocturne 
et insomniante, on parle de syndrome de 
menace mésentérique. 

 

Celle-ci conduira à l’ischémie intestinale 
aiguë, qui grève le pronostic de ces patients avec 
une mortalité > 70%. 

 

 
O. Corcos, Colon Rectum, 2010 



Confirmer ce diagnostic 

• Présomption anamnestique, 

• Angioscanner et ou artériographie objectivant des 

lésions occlusives, d’une ou plusieurs artères digestives, 

Attention: Fréquence des sténoses asymptomatiques++ (20-30% des 
personnes âgées) 

 

• Eliminer les autres causes de dl abdo post prandiales 

pour imputer à d’éventuelles occlusions vasculaires un 

caractère ischémique 

o Pancréatite aiguë ou chronique, tumeur du pancréas 

o Maladie intestinale, (cancer , MICI, sténose) 

o Dyspepsie non ulcéreuse 



« Mikkelsen rule » 

• “Deux des trois  vaisseaux digestifs doivent 

avoir de sévères sténoses pour induire une 

ischémie mésentérique” (1) 

 

• 86 % des patients ayant une lésion des trois 

troncs ont développé une symptomatologie 

abdominale, une ischémie mésentérique ou 

sont décédés à 6 ans. (2) 

(1) Mikkelsen  New Engl J of Med  1959 

(2) Thomas JH. J Vasc Surg 1998 



Angioscanner 

• 91 % des patients porteurs  

   d'une IMC ont une occlusion  

   d'au moins deux artères et 

• 55 % des trois artères  

• une occlusion isolée de l'AMS  

    ou du TC est présente  

     chez 7 et 2 % des patients  

     respectivement. 

• Siège: (AMS > TC >> AMI) 



Méthodologie écho-doppler 

 - Matériel: sondes 2 à 5 MHz (convexe, PA) 
          intérêts de l’EDC  
          ---> repérage variations anatomiques 
                      ---> angle de tir DP (<40°) 
 - Méthode: 
 . A jeun 6h +/- régime sans résidu 
 . Repas d’épreuve 500 Kcal 
 . Voie antérieure 
 . Coupes sagittale et transverse + EDC 
 
Analyse morpho (AO, artères digestives) 
Analyse ED Pulsé à jeun (signes directs et indirects) 
Analyse ED pulsé après repas d’épreuve (‘’) 



Coupe sagittale 

Coupe transverse 



TC 

TC 

TC - MS 

MS 

AS 
AH 



Sémiologie écho-doppler 



TC normal 

• Naît de la face antérieure de l'aorte, à hauteur de D12-L1 

• Trajet initial rectiligne et court (20 mm) 

• Diamètre 5 à 7 mm  

• Donne A. Hépatique, Splénique, gastrique gauche 

• Flux biphasique (résistances basses à jeun) 

• TMS<70 ms 

• PSV= 1,23 m/s +- 0,27 m/s 

• IR=0,50-0,70 

 







AMS normale 

• Naît de la face antérieure de l'aorte, à hauteur de L1 

• « Crosse » initiale puis trajet rectiligne au bord antéro-
latéral G de l’aorte 

• Diamètre 5 à 7 mm  

• Flux bi voire triphasique (résistances élevées à jeun) 

• TMS<70 ms 

• PSV= 1,25 m/s +- 0,25 m/s 

• VTD<0,2 m/s (à jeun) 

• IR=0,90 +/-0,04 à jeun, baisse après un repas 

• Débit à jeun = 380 ml/mn +/-150 







AMI normale 

• Naît de la face antéro-latérale gauche de l'aorte, à 
hauteur de L3 

• trajet en bas et en arrière, au bord G de l’aorte 

• Diamètre 2-3 mm  

• Flux bi voire triphasique (résistances très élevées 
à jeun) 

• TMS<70 ms 

• PSV= 1,4 m/s +- 0,25 m/s 

• IR = 0,90-1 à jeun 

 



Critères vélocimétriques anciennement publiés 

Pour sténoses AMS: 

PSV: 

● Moneta :  PSV > 275 cm/s pour sténose > 70% 

● Bowersox : PSV > 300 cm/s pour sténose > 50% 

VTD: 

● Zwolak : EDV > 45 cm/s pour sténose > 50% 

●Perko: EDV > 70 cm/s pour sténose > 50% 

 

Pour sténoses du TC: 

PSV: 

● Moneta : PSV > 200 cm/s pour sténose > 70% 

● Zwolak : PSV > 200 cm/s pour sténose > 50% 

VTD: 

● Zwolak : EDV > 55 cm/s pour sténose > 50% 

● Perko : EDV > 100 cm/s pour sténose > 50% 

Moneta GL et al. J Vasc Surg 1991 et 1993 



Sténose TC 

PSV 

(cm/s) 

Se, Sp, 

OA (%) 
VTD 

(cm/s) 

Se, Sp, 

OA (%) 

Sténose 

> 50% 

240 87/83 

86 

40 84/48 

73 

Sténose 

> 70% 

320 80/89 

85 

100 58/91 

77 

Aburhama Ali F. et al. J Vasc Surg 2012 

• PSV >  VTD et SMA/AO PSV ratio pour sténose >50%, (P < .0001 and P  .0410.) 

• Evaluer le retentissement: tms  

• Flux rétrograde à l’origine de l’artère hépatique 



Sténose serrée TC 

A. Splénique 

A. Hépatique 



Oblitération TC sur Takayasu 



Dissection TC 



AH AS 



Anévrysme de l’arcade pancréatico-duodénale  



Anévrysme de l’arcade pancréatico-duodénale  



Ligament arqué 

• 10 à 24% des sujets (1) 

• rarement symptomatique (2,3) 

• prédominance féminine 

1 – Lindner HH et al. Arch Surg 1971 
2 – Pattern RM et al. AJR 1991 
3 – Lim HK et al. Radiology 199 



expiration inspiration 



TC expiration TC inspiration 

A. splén. expiration A. splén. inspiration 





syndrome du ligament arqué 

- douleurs épigastriques postprandiales 

- vomissements 

- perte de poids 

 

objectivation du retentissement hémodynamique par : 

.la présence d'une dilatation post-sténotique 

.la mise en évidence d'une dilatation des réseaux 
vicariants (arcades pancréatico-duodénales avec opacification 

rétrograde du TC et de ses branches à partir de l'artère 
mésentérique supérieure) 





Sténose AMS 
 

PSV 

(cm/s) 

Se, Sp, 

OA (%) 
VTD 

(cm/s) 

Se, Sp, 

OA (%) 

Sténose 

> 50% 

295 87/89 

88 

45 79/79 

79 

Sténose 

> 70% 

400 72/93 

85 

70 65/95 

84 

  Aburhama Ali F. et al. J Vasc Surg 2012 

• PSV >  VTD et SMA/AO PSV ratio pour sténose >50%. (P .03 et P  .05) 

• Evaluer le retentissement: tms et IR 



Sténose athéromateuse AMS 

Modérément incidente 



Sténose très serrée AMS 

Très  
Incidente 
en aval 

 



AMS 

TC 

AH 

AMS 

AMI AMI 



Dissection 
AMS 



Dissection isolée de l’AMS 

• Débute habituellement dans son trajet rétro-
pancréatique, 2 à 3 cm en aval de son ostium.  

• Survient préférentiellement dans un contexte: 
– d’hypertension artérielle,  
– d’athérosclérose 
– de dysplasie fibromusculaire. 

• Elle peut être: 
–  asymptomatique 
–  ischémie mésentérique aiguë  
–  hémorragie intrapéritonéale 

• Le pronostic est directement lié à la survenue 
d’une nécrose mésentérique 



Sakamoto I. Eur J Radiol 2007 



Contrôle post revascularisation 

 

–ATL + Stent 

–Pontage aorto-TC 

–Pontage aorto-MS 

–Pontage bifurqué AO-TC-MS 

–Pontage ilio-MS 

–Réimplantation AMS, AMI 



Plicature greffe veineuse AO-MS 





Post stent 

• PSV moyenne = 336 +- 45 cm/s (Moneta) 

 

• Gradient pression AMS = 0 mm Hg si st. TC < 60% 

 

• Gradient pression AMS = 14 mm Hg si st. TC > 60% 

 



A. Baker et al. J Vasc Surg 2012 

335 

388 391 



A. Baker et al. J Vasc Surg 2012 

Moy: 505+/-74 cm/s  398 +/- 108 cm/s 



1- Série de 35 patients traités par stent mésentérique: 

• PSV = 450 cm/s ± 152 pré procédure  

• PSV = 336 cm/s ± 45  post procédure 

 

2- Etude rétrospective conduite entre 2004 et 2008: 

• 53 stents mésentériques 

• les critères de resténose intra stent par PSV entre 
302 et 645 cm/s 

•  avec une sensibilité diminuant de 100 % à 27 % et 
une spécificité augmentant de 50 à 100 %. 

1. Mitchell E, et coll. J Vasc Surg 2009  
2. Stout C, et coll.  J Vasc Surg 2009  



• Faire un examen US  post-procédure de 
stenting mésentérique pour établir une valeur 
initiale (PSV intra stent). 

 

• Une forte augmentation de PSV intra-stent 
AMS ou une PSV approchant les 500 cm/s sera 
évocatrice d’une resténose serrée 



Conclusion 

 

• L’étude des 3 artères digestives (TC, AMS et AMI) 

    et des collatéralités est indissociable 

 

• Les critères de Moneta doivent être révisés à la hausse 
et remplacés par ceux d’Aburhama:  

sténose >70%:  PSV TC > 320 cm/s,  PSV MS > 400 cm/s 

 

• critères vélocimétriques  post stent > artère native 

 


