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 ملخص
 بدون مريض لكل تجرى أن يجب التي و الجراحة تسبق التي التتقييم مرحلة ھي مرحلة الوفيات،أھم من كبير بعدد و باألخطار المنوطة الجراحات من البطني األبھر الشريان جراحة تعتبر
 تمدد من يعانون مريضا 30 شملت دراستنا .للمرضى الكشفي و الوبائي،السريري الشخصي الملف تحليل مع ذالك و الجراحة قبل ما التقييم أھمية إبراز ھو العمل ھذا من الھدف.إستثناء
 ب الذكور غلبة مع سنة 64  لمرضانا العمر متوسط كان.2011 يناير إلى 2009 يناير من بمراكش سينا إبن العسكري بالمستشفى األوعية جراحة بقسم البطني ألبھرا للشريان الوعائي

 المرضى جميع للجراحة بالنسبة.الشرايين بتصلب المتعلقة الكشوفات للجميع خضعوا المرضى جميع التبغ، ھو الرئيسي الخطر عامل. أخرى أمراض من يعانون المرضي من% 76،90%
 بدلة بتعفن أصيبت واحدة األدوية،وحالة طريق عن بنجاح عولجوا صدرية ذبحة حالتي شملت الجراحة بعد ما مضاعافات صفر،أما كان سلسلتنا في الوفيات معدل.التقليدية للجراحة خضعوا
 .بالنجاح كللت الفخد ثنائية اإلبطين بدلة وضع مع ةثاني جراحة لھا أجريت والتي الحرقفي ثنائية ناالشري

   . وفيات ـ تمدد ـ تقييم ـ البطني األبھر األساسية الكلمات
                                                                                                                                                                                                                                     

Résumé La chirurgie de l’aorte abdominale est l’une des chirurgies grevées de risque de  morbi-mortalité le plus important. Le maître 
mot est l'évaluation  préopératoire dont la stratégie doit être établie pour chaque patient. L’objectif de notre travail est d’analyser 
l’importance de l’évaluation préopératoire lors de la chirurgie de l’aorte abdominale programmée, tout en  analysant le profil 
épidémiologique clinique et paraclinique de nos  patients. Notre étude a concerné 30 patients porteurs d’anévrysme de l’aorte 
abdominale colligés au service de  chirurgie vasculaire de l’hôpital militaire Ibn Sina de Marrakech, de janvier 2009 à janvier 2011. 
L’âge moyen de nos patients était de 64 ans avec une prédominance masculine (90%), 76% des patients présentaient des tares 
associées. Le principal facteur de risque  était le  tabac, un bilan d’extension de la maladie athéromateuse a été réalisé chez tous nos 
patients. Ils ont tous été opérés  par chirurgie conventionnelle. La mortalité était nulle, tandis que les complications postopératoires 
étaient marquées par deux cas d’infarctus du myocarde traités médicalement et ayant bien évolué, et un seul cas d’infection de 
prothèse à 18 mois réopéré avec succès par un pontage axillo-bifémorale avec ablation de la prothèse aorto-biiliaque. 
Mots clés  Aorte abdominale – préopératoire-anévrysme -mortalité. 
 
Abstract Surgery for abdominal aortic surgery is one of the encumbered morbi-mortality risk of the most important. The key word is 
preoperative evaluation strategy which must be established for each patient. The objective of our work is to analyze the importance of 
preoperative evaluation during surgery of the abdominal aorta programmed while analyzing the epidemiological clinical and paraclinical 
our patients. Our study involved 30 patients with abdominal aortic aneurysm collected in vascular surgery service of the military 
hospital of Marrakech Ibn Sina from January 2009 to January 2011. The average age of our patients was 64 years with a male 
predominance (90%), 76% of patients had associated defects. The main risk factor was tobacco, staging one of atheromatous disease 
was performed in all patients. They were all made by conventional surgery. Mortality was zero, while postoperative complications was 
marked by 2 cases of myocardial infarction treated medically and with well developed, and one case of graft infection at 18 months 
reoperated successfully bridging axillary bifemoral with removal the aorto-prosthesis biiliaque. 
Key words Abdominal aorta – preoperative- anevrysm -mortality. 

 
Introduction 
La chirurgie de l’aorte abdominale est l’une des 
chirurgies grevées de risque de morbi-mortalité le plus 
important  en chirurgie vasculaire.  Elle est  dominée 
par le risque cardiovasculaire. Le maître mot est 
l'évaluation préopératoire dont la stratégie doit être 
établie pour chaque patient. Le second élément 
important est le monitorage per- et postopératoire pour 
assurer un dépistage rapide des complications dont 
l'analyse circonstancielle permet un traitement adapté. 
Le but de notre travail est d’objectiver l’importance de 
l’évaluation préopératoire lors de la chirurgie de l’aorte 
abdominale sur la mortalité postopératoire en dehors de 
l’urgence. 
 
Matériel et méthodes 

C’est une étude rétrospective qui porte sur 30 dossiers 
de patients ayant  bénéficié de  chirurgie programmée 
d’anévrysme de l’aorte abdominale  sur 106 cas d’aorte 
opérés, réalisée au sein du service de chirurgie 
vasculaire de l’hôpital militaire Ibn Sina de Marrakech, 
sur une période de 2 ans allant de janvier 2009 à 
janvier 2011. Les critères d’exclusion ont été  les 
patients ayant une contre-indication à la chirurgie ou 
ayant une pathologie occlusive ou  traumatique. 
 

Résultats et analyse 
L’âge de nos patients variait entre 50 et 78 ans, avec 
un âge moyen de 64 ans, il s’agissait de  27  hommes 
(90%) et  3  femmes (10%) avec un sex-ratio de 9. Les 
facteurs de risque étaient  largement  dominés par le 
tabac (73%), l’hypertension artérielle (53,3%) et l’âge 
supérieur à 60 ans (60%). Les tares associées étaient 
présentes dans 76% des  cas, elles  étaient     
dominées  par l’artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs (33.3%), suivies de coronaropathie (20%), et 
un cas de broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(3.3%). La  recherche étiologique chez nos patients 
retrouve l’athérosclérosclérose chez 73% des cas.  
deux   de   nos   patients   (6,6%) étaient asymptomati-
ques, l’anévrysme  a été découvert lors d’une 
échographie abdominale faite pour une douleur de 
l’hypochondre droit. une masse battante a été retrouvé  
chez  20 malades (66,6%). L’échographie abdominale 
et le scanner abdominal  ont  été    réalisés  chez  tous  
nos malades. Tous nos malades ont bénéficié d’un 
bilan préopératoire complet, incluant un 
électrocardiogramme, une échographie cardiaque, une 
exploration des troncs supra-aortiques ; une exploration 
fonctionnelle respiratoire et un bilan biologique avec un 
complément par une échocardiographie de stress chez 
deux patients  et une coronarographie chez quatre 
patients, deux d’entre eux ont bénéficié d’un stent 
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interventriculaire antérieure (IVA) et de la coronaire 
droite (Cdt), tandis que les deux autres ont été opérés 
par un double pontage coronarien. Tous nos patients 
ont  bénéficié d’une chirurgie conventionnelle, ils   ont   
été opérés sous anesthésie générale. La technique de 
réparation était standardisée pour tous les patients, La 
voie d’abord était transpéritonéale chez  25 patients, 
rétropéritonéale chez 3 patients et une mini-laparotomie 
chez 2 patients. 
 
 

Tableau I : Répartition des prothèses utilisées. 

Type de prothèse Nombre de 
cas 

% 

Aorto- aortique 11 36.6% 

Aorto-bi iliaque 4 13.3% 

Aorto-bi fémorale 6 20% 

Aortobifémorale+réimplantation
de l’artère hypogastrique 4 13.3% 

Aorto-aortique +réimplantation
de l’artère mésentérique
inferieur 

4 13.3% 

Aorto-bi-iliaque+réimplantation 
de l’artère hypogastrique 1 3.3% 

 

La mortalité était nulle, tandis que les  complications 
postopératoires ont été marquées par deux cas 
d’infarctus du myocarde traités médicalement et ayant 
bien évolué  et 1 cas d’ infection de prothèse à 18 mois 
réopéré avec succès par un pontage axillo-bifémoral  et 
ablation de la prothése aorto-biiliaque. 

 
Discussion 
Le concept du malade polyvasculaire est bien établi 
depuis 20 ans.  S'il est admis que la recherche et le 
traitement préventif des lésions silencieuses permettent 
de réduire les complications postopératoires du 
traitement de la lésion symptomatique, il n'en est pas 
moins vrai que les risques cumulés de ces interventions 
successives peuvent contre-balancer les bénéfices 
attendus de cette stratégie. Deux notions nouvelles 
doivent être prises en compte : le bouleversement 
révolutionnaire de notre arsenal thérapeutique avec les 
nouvelles procédures endovasculaires et les récentes 
innovations chirurgicales. Le vieillissement de la 
population avec l'augmentation des lésions vasculaires 
a conduit à la recherche du traitement le plus complet 
et le moins agressif. Notre choix a été porté sur la 
pathologie anévrysmale, vue que cette pathologie a 
bénéficié durant ces dernières décennies de progrès en 
imagerie et en thérapeutique, et aussi que les patients 
programmés pour chirurgie anévrysmale présentent 
beaucoup plus des problèmes cardiaques notamment 
coronariens par rapport à la chirurgie occlusive. Deux 
techniques chirurgicales sont actuellement utilisées : la 
chirurgie conventionnelle et la chirurgie  
endovasculaire.  La  moyenne  d’âge dans notre série 
est légèrement plus basse que celle retrouvée dans la 
littérature [2, 3, 4, 5]. Ceci peut être expliqué par la 
prédominance de l’âge jeune dans la population 
générale. Nous   avons constaté dans la quasi-totalité 
des séries étrangères une nette prédominance 

masculine [6, 7, 8]. Ce résultat concorde parfaitement 
avec celui de notre série. Les facteurs de risque les 
plus incriminés dans les anévrysmes de l’aorte 
abdominale  sont l’âge, le sexe masculin, l’HTA et  le  
tabagisme  [2, 3, 6, 9].  Dans  notre  série, le tabac, le 
sexe masculin et l’âge l’emportent également   sur   les   
autres  facteurs. Les anévrysmes de l’aorte abdominale 
sous rénale surviennent le  plus  souvent  chez  des  
sujets tarés.  Dans  notre  série,  les  tares  associées 
sont présentes à un taux comparable à celui des séries 
étrangères (76%) [2, 4, 6, 8]. Le plus souvent  
l'anévrysme  de   l'aorte  abdominale sous rénale est 
asymptomatique et découvert fortuitement   par   un   
examen   paraclinique réalisé dans le contexte d'une 
autre pathologie. Dans notre série seulement 2 de nos  
patients avaient   une   découverte   fortuite ;  ce qui 
correspond à 6.6%, ceci pourrait être en rapport avec 
l’absence de dépistage et la sous-médicalisation. 
L’échographie abdominale est actuellement l'examen 
de dépistage et de suivi, elle mesure le diamètre 
maximal de l'aorte et recherche systématiquement 
d’autres localisations. La TDM abdomino-pelvienne est 
l'examen préthérapeutique de référence, elle précise 
les  diamètres de  l'anévrysme et  son extension par  
rapport aux  artères rénales et iliaques. Le bilan 
préopératoire nécessite une exploration extensive de 
tous les pôles de la maladie athéromateuse, 
notamment une détermination exacte du statut 
carotidien et coronarien. Un tel bilan permet une 
réduction de la morbi-mortalité péri-opératoire de la 
chirurgie conventionnelle des anévrysmes. Le 
traitement peut être chirurgical, ou depuis peu, 
endovasculaire par la mise en place d'une 
endoprothèse couverte qui permet l'exclusion de  
l'anévrysme.  Pour  aborder  l’aorte abdominale 
différentes voies d’abord sont décrites  dans  la  
littérature ;  la  laparotomie médiane, la voie 
rétropéritonéale  et  la voie  vidéo-assistée. Le choix de 
la voie d’abord doit être bien réfléchi, car il conditionne 
pour une grande part, les suites de l’intervention [9,12]. 
Dans  notre  série  la  voie  utilisée  chez  les patients 
ayant subi une chirurgie conventionnelle est la voie 
médiane transpéritonéale dans la plupart des cas. Les 
deux types de chirurgies (conventionnelle et 
endovasculaire) ont chacune leurs avantages et leurs 
inconvénients. Plusieurs études cliniques d’envergure 
ont permis de les comparer sur de nombreux critères, 
principalement l’étude EVAR 1 qui est une étude 
randomisée sur 4 ans parue en 2005 qui compare deux 
groupes de patients et qui a principalement montré que 
la survie globale dans les deux groupes est similaire. 
Les résultats suggèrent, d’une part, qu’un  traitement 
endovasculaire n’offre aucun avantage en termes de 
mortalité globale et de qualité de vie, et d’autre part, 
que le traitement endovasculaire est plus cher et 
entraîne un plus grand nombre de complications et 
donc de réinterventions. Les   principales  causes  de 
décès  postopératoires sont  les  complications 
cardiaques  (insuffisance  coronaire, insuffisance 
cardiaque), les défaillances multiviscérales  et  les  
complications respiratoires et rénales. La morbidité 
postopératoire est essentiellement cardiaque 
(coronarienne), respiratoire (pneumopathie), rénale 
(insuffisance rénale, plaies urétérales), digestive 
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(ischémie colique). Les paraplégies sont  rares  (1 sur  
1000).  Les  complications à long terme sont 
principalement les éventrations, les faux anévrysmes 

anastomotiques et les fistules prothéto-digestives [15]. 
 

Conclusion 

La chirurgie de l’aorte abdominale  est en pleine 
évolution du fait de l’apparition des techniques 
endovasculaires, dont sa mise en place est mieux 
tolérée que la chirurgie classique. C’est une chirurgie 
préventive et bénéfique pour le patient. L’évaluation 
préopératoire est un élément important dans la 
stratégie thérapeutique, elle a pour but de diminuer la 
morbi-mortalité péri-opératoire permettant ainsi 
d’améliorer la survie à long terme. 
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