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INTRODUCTION 

•Nouveau procédé tttc pour les anévrysmes 
EVAR 

 

•Insertion de prothèses modulaires 
compressées dans un introducteur/lanceur 
par un accès vasculaire 

 

•Déployée l’endoprothese exclue l’anévrysme 
du flux sanguin et de la pression systemique 



INTRODUCTION 

• Avantages de EVAR 

 

 Evite les grandes incisions 

 Pas de clampage aortique 

 Pas de perte sanguine 

 Peu d’accidents ischémiques 

Mortalité préopératoire diminuée 

 Reprise rapide de l’activité 
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INDICATIONS TTTC 

• AAA 

 Symptomatique 

Diametre sup. à 50mm 

 Expansion sup à 0.5cm à 6 mois d’intervalle 

 

• AAT 

Diametre sup. à 6cm 

Douleur thoracique, dissection… 







Artères rénales accessoires 

• Naissance variable 

 

• Risque d’infarctus rénal 

 

• Artère mésentérique inferieure couverte par 
l’endoprothese 



Cas idéal pour l’endoprothese 

• Collet 10mm 

• Diamètre inf à 28 mm 

• Angulation inf à 60 

• Artère iliaque sup à 7mm et inf à 15 

            Pas de calcifications /  tortuosités 

            Pas de thrombus 

• Pas d’atteinte occlusive mésentérique 

                          



Endoprothese  

• Stents couverts 

• Variabilité du design 

• Caractéristiques communes: 

       Système de largage 

       corps principal 

       extensions 



Système de largage 

•  Voie fémorale 

 

• Voie iliaque: abord retro-peritonéal 

 

• Taille variable 



 Imagerie préopératoire 

• Anatomie/faisabilité/taille et configuration de 
l’endoprothése 

 

• Scanner 3D  +++ 

 

• 2D: risque de surestimation en cas 
d’angulation 



Imagerie préopératoire 

• Rôle limité de l’artériographie 

 

• Angio_IRM 

 

• Limites: calcifications/ accés 



Diamètre aortique 
 Oversizing 15 à 20% 
           Force radiale++ 
           migration 
               



COLLET PROXIMAL 

• Endoprotheses valables 36 mm 

• Eviter l’oversizing: 

          risque de kinking/ thrombus 

          expansion tardive du collet 

• Eviter le soussizing: 

          non apposition / fuites 



Angulation 

• Angle idéal  60° 

 

• Si sup. à 60°:   

          risque de migration/ fuite 

 

• contre-indication? 



Accès iliaques fémoraux 

• Stenose Thrombus calcifications tortuosites 

• Point d’ancrage distal:  

           - AIC 

           - AIE 

        Embolisation préopératoire 



Accès iliaques fémoraux 

• Diamètre AIE : 7mm 

 

• AIC: 15 /  20mm pour 
ancrage distal 

 

• Si atteinte iliaque diffuse: 

         remplacement iliaque 
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Choix de l’endoprothese 

• Pas d’avantage de l’une par rapport à l’autre 

 

• Fonction de plusieurs facteurs: 

       anatomie/preference/ cout 

 

• Endoprotheses bifurquées/monoiliaques 
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Complications: endofuites 

• Présence ou persistance du flux sanguin qpres 
le déploiement de l’endoprothese 

 

• 4 types d’endofuites 



ATA 

• Large diamètre 

• Collet plus long: 20 mm 

• Risque de paraplégie: 3 – 10% 

         drainage du LCR  

          réimplantation de l’artére sous-clavière 

• Risque d’AVC: 4% 

• Couverture du tronc cœliaque 





Autres complications 

• Migration 

 

• Rupture/Dissection arterielle 

 

• Hématome/infection/embolisation 

 

• Complications systemiques 

 



Surveillance post-opératoire 

• Angioscanner: 30J / 6mois/ 1an 

 

• Si pas d’endofuites: doppler annuel 

 

• Angioscanner si: 

        augmentation du diamètre de l’anevrysme 

        endofuite  



EVAR 1 

 

• 2005 

• 1082 PATIENTS 

• 543 EVAR/ 539 OR 

• 4 ANS: mortalité liée à l’AAA 

                                4%   EVAR 

                                 7%   OR 

• A long terme: mortalité globale similaire 

 



EVAR 2 

• 2005 

• Patients non opérables 

• 338:  EVAR 166/ non opérés 172 

• Mortalité à 30 jours: 9% 

• Pas de différence de mortalité à long terme 

 



Anevrysmes de l’aorte 
thoracique 

TEVAR 



AAT 

• Incidence annuelle: 5 – 10 / 100000 

 

• 60% : aorte ascendante 

 

• 35% : aorte thoracique descendante 

 

• 5% : arche 



Histoire naturelle 

• Croissance de 0.1 à 0.2 cm par an avec une 
variabilité individuelle 

• Risque de rupture 

       5cm: 2% par an 

       6cm: 3% 

       7cm:7% 

• Facteurs de risque: Age; sexe feminin; histoire 
familiale; dissection   























• Réduction de la mortalité postopératoire, 
•  Moindre fréquence de la  paraplégie,  de l'insuffisance rénale, des défaillances cardio-

respiratoires  / à  la chirurgie ouverte 
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