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SYNDROME AORTIQUE AIGU 



PLAN 

n  Le Syndrome Aortique Aigu (SAA) 

n  Protocole d’exploration 



Le Syndrome Aortique Aigu : Symptomes 

Syndrome douloureux thoracique aigu rétro-sternal ou dorsal 
n   sans contexte évocateur d’une embolie pulmonaire (terrain, 

DDimères) 
n   sans contexte d’infarctus du myocarde (terrain, Troponine) 

n  Caractéristique : brutale et intense +++ (90%) 

 
 



3 entités : 
-  Ulcère Athéromateux Pénétrant (UAP) 
-  Hématome Intra-Mural (HIM) 
-  Dissection Aortique (DA) 

Point commun = Lésion Intimale Asymptomatique 

                                     (Primary Intimal Tear) 



Ulcère Athéromateux Pénétrant 

 
ü Risque évolutif vers d’autres formes du syndrome 
aortique 
 
 
ü Risque de rupture PLUS ÉLEVÉ que les anévrisme 
standards 
 
 Bonne indication d’ENDOPROTHESE 

ü  5 à 15% des SAA 
ü  Définition : érosion profonde / ulcération d’une plaque d’athérome.  

ü   Terrain : sujet plus âgé que la DA (> 65 ans), FDRCV +++ 

ü   Facteur nécessitant : Etat athéromateux calcifié diffus ou 
thrombus mural extensif 

ü   Localisation préférentielle : aorte thoracique descendante (90%) 



Ulcère Athéromateux Pénétrant 

Diagnostic  différentiel :  
    - Arrachement ostial (DA/HIM) 
    - Porte d’entrée 
    - Athérome irrégulier  



Ulcère Athéromateux Pénétrant 



Hématome Intra-Mural 
n   9-28 % des SAA 

n   Prévalence masculine, 2/3 des cas sur Aorte descendante 
n   Age moyen 65 ans 

n   HTA dans 50% des cas 

MAIS 95% de lésions intimales sur séries autopsiques 



Hématome Intra-Mural 
ü  régression totale dans 10% des cas 
ü  Evolution vers la dissection  
ü  Risque de rupture à travers 
          - L’adventice vers la plèvre, le médiastin, le péricarde 
          - L’intima vers la lumière aortique //dissection 

ü  Prise en charge 
       -Traitement CHIR si HIM Stanford A ou Compliqué 



Hématome Intra-Mural 

≠
L’arrachement d’ostium (HIM ++) :  
 
Correspond à une image d’addition punctiforme, 
ronde située entre la lumière aortique circulante et 
une collatérale étirée (le plus souvent une 
intercostale). 



Dissection Aortique 
Ø   2 cas / 100000 habitants 
Ø  40% de décès immédiat;  
      5 à 20 % de décès post-opératoire; 
      50 à 70 % de survie à 5 ans 

Ø Diagnostic :  
• Le flap intimal  (voile / membrane flottante) 
•  Reconnaissance du Vrai Chenal 
•  Reconnaissance du Faux Chenal 
•  Recherche de la porte d’entrée 
•  Recherche des portes de ré-entrées 

Ø Classification de Stanford : 

Ø  Facteurs de mauvais pronostic 
   - Epanchement péricardique dans le type A 
   - Epanchement pleural hémorragique,  évolutif  
   - Douleur résistante aux antalgiques 
   - Signe de malperfusion (syndrome ischémique viscéral ou autres) 





Recueil de données 
Identification de le lésion 

 Dissection Aortique vs UAP 
 Association à un Hématome Intra-Mural 
 Localisation de la porte d’entrée pour la DA 

 
Localisation et Extension 

 Stanford A ou B 
 Etude des branches aortiques 
 Extension distale et portes de ré-entrées 

 
Complications 
    Lésions  de type A 

 Présence d’un épanchement péricardique 
 Atteinte du sinus de Valsalva et de la valve aortique 
 Atteinte coronarienne 

    Complications distales 
 Mal-perfusion d’organe 

 
Signes de Rupture 

 Extravasation / pseudo-anévrisme 

ð Passage sans injection 

Synchronisation ECG 
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n  TAP sans injection : recherche d’hématome profond ou d´HIM 
        - coupes de 3-5mm 
        - possibilité de gating-ECG en mode prospectif 
 
n  Thorax synchronisé : analyse aorte ascendante et coronaires 
        - 1-1.25mm / 0.7-0.8mm 
        - PAS de prémédication 
        - FOV adaptée ≤ 25cm (meilleure résolution spatiale) 
 
n  CTAP “artériel différé” :  
        - jusqu’au PLI INGUINAL (en vue d’un geste endovasculaire) 
        - 1-1.25mm / 0.7-0.8mm 
        - acquisition en 15s (64 barrettes) / temps de rotation 400ms 
 

Injection double : 
  - 1ère injection de PdC iodé pur : 60 ml à 5 ml/s  
  - Serum Phy :20 ml à 2,5 ml/s 
  - 2nde injection de PdC iodé : 60 ml à 3,5 ml/s) 
  - pulsée par du sérum Phy : 40ml à 2,5 ml/s 

 

≠ CoroScanner 

Protocole d’exploration 





Synchronisation prospective 


