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Histoire Clinique

• Consulte à l’urgence pour 
douleur abdominale post-
prandiale péri- ombilicale et à 
l’hypogastre x 3-4 semaines

• Perte de poids

• Diaphorèse

• TA = 156/93

• FC = 115

Homme 
62 ans
• Asthme

• Dyslipidémie

• MPOC

• Tabagisme



Angioscan abdo-pelvien



Angioscan abdo-pelvien



IRM abdominale C+

Soustraction T2



TEP-Scan



Description radiologique

Lésion non rehaussante de l’aorte abdominale supra-rénale à contours anfractueux s’étendant sur 8 cm à 
partir du hiatus diaphragmatique et occasionnant une sténose de plus de plus de 70 % en superficie



Description radiologique

• Extension dans le tronc cœliaque et l’artère 
mésentérique supérieure

Tronc cœliaque

AMS

• Occlusion du tronc cœliaque d’allure chronique étant 
donné son petit calibre

• Sténose subtotale de l’artère mésentérique supérieure



Description radiologique
Absence de rehaussement démontré 

sur la séquence de soustraction

Lésion de signal hypointense T2 



TEP-Scan

Foyer de captation intense au niveau de l’aorte abdominale (SUV= 5.9)



Synthèse radiologique

• Lésion sténosante de l’aorte abdominale

• Pas de rehaussement 

• Hypointense T2

• Hyper-métabolisme au TEP-scan

• Extension au sein du réseaux artériel 
splanchnique expliquant les symptômes 
d’ischémie mésentérique 

• Thrombose/occlusion chronique du tronc 
cœliaque

• Sténose subtotale de l’artère mésentérique 
supérieure.



Diagnostic différentiel

• Maladie vasculaire athérosclérotique

• Tumeur maligne primaire de l’aorte

• Vasculite
• Takayasu

• Artérite à cellules géantes

• Aortite infectieuse

• Métastase



Diagnostic différentiel

• Maladie vasculaire 
athérosclérotique

• Tumeur maligne primaire de l’aorte

• Vasculite

• Takayasu

• Artérite à cellules géantes

• Aortite infectieuse

• Métastase

Plus probable
+

• Atteinte à départ de l’intima
• Thrombus mural à non rehaussant
• Facteurs de risques MVAS

• Tabagisme
• Dyslipidémie

• Principale étiologie d’ischémie mésentérique

−
• Atteinte très focalisée 
• Patient avec une faible charge athéromateuse
• Contours irréguliers  de la lésion
• Hypercaptation au TEP-scan



Diagnostic différentiel

• Maladie vasculaire athérosclérotique

• Tumeur maligne primaire de l’aorte

• Vasculite

• Takayasu

• Artérite à cellules géantes

• Aortite infectieuse

• Métastase

Probable
+

• Aspect infiltratif
• Contours anfractueux
• Taille et extension de la lésion 
• Hypermétabolisme au TEP-scan

−
• Absence de rehaussement
• Souvent hyper-intense T2



Diagnostic différentiel

• Maladie vasculaire athérosclérotique

• Tumeur maligne primaire de l’aorte

• Vasculite
• Takayasu

• Artérite à cellules géantes

• Aortite infectieuse

• Métastase

Moins probable
+

• Artériopathies sténo-occlusives des gros 
vaisseaux

−
• Aspect atypique en l’absence 
d’inflammation médiale et adventitielle
• Pas de clinique inflammatoire

• La maladie de Takayasu touche plus 
souvent les jeunes femmes.
• L’artérite à cellules géantes présente un 
tropisme pour l’artère temporale 
superficielle.



Diagnostic différentiel

Peu probable
+

• Captation au TEP-Scan

−
• Pas d’infiltration des graisses péri-aortiques
• Pas de tableau infectieux (⌀ fièvre)
• Pas d’anévrysme 

• Maladie vasculaire athérosclérotique

• Tumeur maligne primaire de l’aorte

• Vasculite

• Takayasu

• Artérite à cellules géantes

• Aortite infectieuse
• Métastase



Diagnostic différentiel

Peu probable
+

• Captation au TEP-Scan

−
• Absence de néoplasie primaire 

• Maladie vasculaire athérosclérotique

• Tumeur maligne primaire de l’aorte

• Vasculite

• Takayasu

• Artérite à cellule géante

• Aortite infectieuse

• Métastase



Diagnostic 
final

Résection partielle de l’aorte thoraco-abdominale  

Angiosarcome 
aortique intimal



Prise en 
charge

Juin 2019
• Résection partielle de l’aorte thoraco-

abdominale  avec « debranching »
• Pontage aorto-mésentérique
• Ligature du tronc coeliaque
• Ré-implantation de l’artère rénale gauche à 

distance du site chirurgical
• Congé après 3 semaines d’hospitalisation

Août 2020
• Consultation pour récidive des symptômes
• Référé en angio-radiologie pour un traitement 

endovasculaire en l’absence de traitement 
chirurgical disponible



• Greffon aortique (PTFE - polytetrafluoroethylene) perméable
• Occlusion/sténose sub-totale du greffon de l’artère mésentérique supérieure 

avec infiltration tissulaire péri-vasculaire

Angioscan abdo-pelv lors de récidive symptômes



Aortographie
• Accès via le bras droit avec ponction de l’artère 

axillaire 
• Positionnement d’un cathéter diagnostique dans 

l’aorte abdominale
• Aortographie démontrant une récidive avec occlusion 

du pontage aorto-mésentérique
• La portion proximale du pontage demeure 

perméable sur quelques millimètres.
• Perméabilité de l’artère mésentérique inférieure 

permettant une collatéralisation via l’arc de Riolan

Artère colique gauche



• Cathétérisme sélectif de l’artère mésentérique supérieure 
et recanalisation du pontage 

• Angiographie sélective démontrant du thrombus jusqu’à la 
1ère branche soit l’arcade pancréatico-duodénale 
inférieure

• Stenting initial à l’aide d’une prothèse non 
couverte (Innova 7 x 60 mm) pour préserver 
l’arcade pancréatico-duodénale

• Achèvement avec 2 prothèses couvertes 
(Atriums 7 x 59 mm et 7 x 38 mm)



Résultat final :

• Perméabilité du pontage aorto-mésentérique

• Artère hépatique commune collatéralisée par 
l’arcade pancréatico-duodénale inférieure

• Occlusion de l’artère iléo-colique embolique 
+/- vasospastique traitée par dilatation et 
thrombo-aspiration (Penumbra)

• Collatéralisation de l’artère iléocolique par la 
colique droite identifiée en fin de procédure

Évolution :

• Hospitalisation de 3 jours aux soins intensifs
• Évolution favorable post intervention
• Résolution des symptômes d’ischémie 

mésentérique et congé.



Tumeurs malignes de l’aorte

• Les tumeurs malignes primitives de l’aorte 
sont rares, avec moins de 150 cas décrits. 

• Groupe histologique hétérogène
• Intima à angio/ endothéliosarcome
• Média à leiomyosarcoma (cellules musculaires lisses)
• Adventice à fibrosarcome (fibroblastes)

• Localisation
• Aorte thoracique descendante (35 %)
• Aorte abdominale (27 %)
• Aorte thoraco-abdominale (26,5 %)
• Aorte ascendante et crosse aortique (11 %)

• Âge moyen de présentation = 60 ans
Spécimen chirurgical



Tumeurs malignes de l’aorte

• La majorité des tumeurs impliquent l'intima et se développent pour 
former une masse polypoïde qui donne lieu à des embolies vasculaires.

• La plupart des patients présentent une occlusion artérielle due à une 
embolie tumorale. 

• Les signes et symptômes comprennent :
• diminution du pouls périphérique
• claudication
• douleurs abdominales 
• fièvre

• Étant donné que l'angiosarcome de l'aorte peut mimer d'autres 
conditions cliniques, le plus souvent la maladie athérosclérotique, le 
diagnostic préopératoire est souvent difficile.



Tumeurs malignes des gros vaisseaux

Tiré de réf. 1



Cas compagnon 
Angiosarcome aortique
Patiente de 80 ans qui s’est présentée 
avec un tableau d’ischémie 
mésentérique et des embolies distales 
aux membres inférieurs.
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