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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs 
abdominales aiguës

• Fibrillation auriculaire avec arrêt 
de NACO (Nouveaux AntiCoagulants Oraux) 

récent (1 jour) pour une ponction 
articulaire

91 ans



Scanner Abdo-pelvien C+
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Scanner Abdo-pelvien C+



Description Scan Abdo-pelvien C+

Tronc Cœliaque
Plaque calcifiée à son origine

Artère mésentérique supérieure
Plaque calcifiée à son origine



Plaque calcifiée à l’origine de 
l’artère mésentérique 

supérieure

Thrombus à l’origine de l’artère 
mésentérique supérieure

Artère mésentérique 
supérieure perméable en aval 

du thrombus

Description Scan Abdo-pelvien C+



Artère mésentérique inférieure perméable

Description Scan Abdo-pelvien C+



Tronc cœliaque | Artère mésentérique sup |Thrombus | Artère mésentérique Inf

Description Scan Abdo-pelvien C+



Description Scan Abdo-pelvien C+

Aspect légèrement hyporehaussant d’une 
boucle d’anse grêle au flanc gauche. 

Pas d’ épaississement des parois, ni d’œdème, 
ni de pneumatose.



Synthèse radiologique

ü Importante athéromatose vasculaire

ü Thrombose complète, sur environ 2 cm, à l'origine de 
l'artère mésentérique supérieure

ü Aspect filiforme du tronc cœliaque

ü Artère mésentérique inférieure perméable

ü Aspect légèrement hyporehaussant d’une boucle d’anse 
grêle au flanc gauche.



Prise en charge

q Le diagnostic difficile de l’ischémie mésentérique aiguë doit être 
rapidement étayé par une imagerie fiable. 

Ø C'est l'angio scan qui constitue en pratique aujourd'hui l'examen de 
première intention.

q Sur une suspicion clinique d’ischémie mésentérique aiguë, l’angio scan 
doit être réalisé malgré la présence d'une insuffisance rénale.

Ø Les conséquences d'un diagnostic tardif, d'un diagnostic manqué ou 
d'une mauvaise gestion sont beaucoup plus préjudiciables aux reins 
et au patient que l'exposition au produit de contraste iodé.

q Les autres examens radiologiques sont peu contributifs.



Diagnostic différentiel
Ischémie mésentérique aiguë

• Embolie artérielle
• Thrombose artérielle in-situ
• Thrombose veineuse
• Étiologies non obstructives (vasospasme diffus, vasculite, etc.)



Diagnostic différentiel
Ischémie mésentérique aiguë

• Embolie artérielle
• Thrombose artérielle in-situ

• Thrombose veineuse

• Étiologies non obstructives

Pour:
• Douleur abdominale aiguë
• Présence d'une thrombose complète sur 

environ 2 cm à l'origine de l'artère 
mésentérique supérieure

• Fibrillation auriculaire avec arrêt de NACO

Contre:
• Absence d’embolie concomitante d’un autre 

lit artériel, y compris la rate ou le rein



Diagnostic différentiel

Pour:
• Douleur abdominale aiguë
• Présence d'une thrombose complète 

sur environ 2 cm à l'origine de l'artère 
mésentérique supérieure

• Maladie athéromateuse chronique 
préexistante conduisant à une sténose

• Fibrillation auriculaire avec arrêt de 
NACO

Ischémie mésentérique aiguë

• Embolie artérielle

• Thrombose artérielle in-situ
• Thrombose veineuse

• Étiologies non obstructives



Diagnostic différentiel

Pour:
• Douleur abdominale aiguë

Contre:
• Veine mésentérique supérieure sans 

évidence de thrombose
• La thrombose veineuse survient en règle 

chez des patients plus jeunes
• Le tableau clinique de la thrombose 

veineuse est subaigu, avec une 
symptomatologie douloureuse 
d’aggravation progressive, depuis parfois 
plus de 30 jours.

Ischémie mésentérique aiguë

• Embolie artérielle

• Thrombose artérielle in-situ

• Thrombose veineuse
• Étiologies non obstructives



Diagnostic différentiel

Pour:
• Douleur abdominale aigue

Contre:
• Présence d'une thrombose complète sur 

environ 2 cm à l'origine de l'artère 
mésentérique supérieure.

Ischémie mésentérique aiguë

• Embolie artérielle

• Thrombose artérielle in-situ

• Thrombose veineuse

• Étiologies non obstructives



Ischémie mésentérique aiguë

Une thrombose de l’artère mésentérique supérieure peut également 
survenir en raison d'une vasculite, 

d'une dissection mésentérique, ou 
d'un anévrisme mycotique.

Diagnostic différentiel



Diagnostic 
final

Thrombose artérielle 
mésentérique aiguë



Pronostic

• L'ischémie mésentérique aiguë 
(IMA) est une urgence vitale dont le 
pronostic reste sombre

• mortalité de 50 à 95 %

•Ce pronostic ne peut être amélioré 
que par une prise en charge 
multidisciplinaire rapide.



Traitement
Lorsqu’un diagnostic d’ischémie mésentérique aigue est posé:

• La réanimation volémique doit commencer immédiatement pour 
améliorer la perfusion viscérale. 

• Les anomalies électrolytiques doivent être corrigées et une 
décompression nasogastrique doit être initiée. (Recommandation 1B)

• Des antibiotiques à large spectre doivent être administrés 
immédiatement. 

• Sauf contre-indication, les patients doivent être anticoagulés avec 
de l'héparine intraveineuse non fractionnée. (Recommandation 1B)



Traitement
Lorsque il y a des signes cliniques suggérant une catastrophe 
intra-abdominale aiguë, 

• un infarctus de l'intestin s'est déjà produit 

• les chances de survie dans cette population de patients 
avec une comorbidité associée significative sont 
considérablement réduites. 

• Il existe des preuves écrasantes dans la littérature que la 
péritonite secondaire à la nécrose intestinale nécessite une 
intervention chirurgicale sans délai. (Recommandation 1A)



Traitement

Procédures de revascularisation endovasculaire

• peut être réalisée par aspiration mécanique percutanée &/ou 
par thrombolyse 

• permet une angioplastie transluminale percutanée, avec ou 
sans stent pour des patients présentant un angio scan positif 
pour une occlusion aiguë partielle ou complète de l’AMS (du 
tronc principal ou d’une branche) et sans aucune clinique ou 
imagerie d'ischémie intestinale avancée. (Recommandation 1C)



Traitement

Le traitement endovasculaire a été 
choisi pour cette patiente, en raison 

• de l’âge

• du risque d’une chirurgie ouverte, et 

• de l’absence de signes de nécrose 
trans-murale.

91 ans



Angiographie



Angiographie



Angioplastie par endoprothèse + 
thrombectomie

Sténose sur Plaque calcifiée
à l’origine de l’artère 

mésentérique supérieure. 
Thrombus.

Angioplastie + stent à  
l’origine de l’artère 

mésentérique supérieure.

Artère mésentérique 
supérieure



Angiographie post angioplastie + 
thrombectomie

Artère mésentérique supérieure 
perméable.

Reperfusion des artères 
hépatiques par l’AMS via l’artère 

gastroduodénale.



Synthèse radiologique

• Tronc cœliaque occlus.

• Sténose sévère ostiale de l’AMS de l’ordre de 90%.

• Migration du thrombus post-ostial de 10 cm en distalité dans le tronc de 
l’artère mésentérique supérieure.

Ø Angioplastie de l’origine de l’AMS à 3 mm, puis à 5 mm.

Ø Mise en place d’un Stent Papyrus de 5 mm x 20 mm.

Ø Thrombectomie à l’aide d’un cathéter porteur Envoy 5 French 
pendant 5 minutes permettant d’extérioriser plusieurs caillots.



• Le contrôle angiographique révèle une reperméabilisation du tronc de 
l’AMS avec persistance toutefois d’un spasme significatif.

Ø Injection de 300 mcg de nitroglycérine.

• Nouveau contrôle angiographique révélant une nette amélioration du 
spasme avec perméabilité satisfaisante, sans thrombus résiduel du tronc 
de l’AMS, et une reperfusion de l’artère hépatique, par l’artère gastro-
duodénale.

Synthèse radiologique
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