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Introduction
La survenue d’une thrombose de l’aorte est rare et de pronostic extrêmement péjoratif [1]. Cette complication vasculaire survient souvent sur des terrains prédisposés, en particulier du fait de nombreuses comorbidités cardiovasculaires.
Une chirurgie de sauvetage est le seul traitement curatif dont
le pronostic dépend essentiellement de la rapidité du diagnostic, seul garant d’une prise en charge rapide [2]. À ce
titre, et compte tenu de la rareté de cette pathologie, nous
rapportons une nouvelle observation d’un cas de thrombose
de l’aorte abdominale malheureusement létale.

Observation
Un patient autonome de 62 ans, aux antécédents d’intoxication éthylique chronique, de diabète de type 2 (sous antidiabétiques oraux), de dyslipidémie, de tabagisme (estimé à
20 paquets-année) sevré depuis six ans et d’artérite oblitérante des membres inférieurs de stade IV stentée en poplité
gauche, était pris en charge aux urgences pour un déficit
sensitivomoteur des deux membres inférieurs, avec jambes
froides et marbrées depuis plus de six heures. Son traitement
habituel, dont la compliance était douteuse, comprenait metformine, atorvastatine, clopidogrel, candesartan, bisoprolol
et disulfirame.
À son admission, l’examen clinique montrait une tension
artérielle à 120/59 mmHg, symétrique aux deux bras, une
fréquence cardiaque à 85 battements par minute, une température à 34,6 °C, une saturation à 100 % en air ambiant.
L’examen vasculaire montrait une absence des deux pouls
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fémoraux, poplités, pédieux et tibiaux postérieurs. Le temps
de recoloration était supérieur à trois secondes au niveau des
deux pieds. Il existait des marbrures bilatérales et un déficit
sensitivomoteur complet. L’abdomen était par ailleurs souple, mais douloureux dans son ensemble, sans défense. Le
reste de l’examen cardiopulmonaire était normal.
La gazométrie à l’entrée objectivait une acidose hyperlactique avec un pH à 7,02, une PaO2 à 120 mmHg, une PaCO2
à 7,5 mmHg, une hyperlactatémie à 7,2 mmol/l et des bicarbonates à 4,2 mmol/l. Le bilan biologique montrait une
insuffisance rénale aiguë avec une créatinine à 1 258 μmol/
l, une hyperkaliémie à 6,2 mmol/l, un bilan hépatique discrètement perturbé avec des phosphatases alcalines à 149 U/l,
des TGO non interprétables en raison d’une hémolyse, des
TGP à 114 U/l, des gamma-GT à 38 U/l et une bilirubine
totale à 1 μmol/l. La CRP était à 450 mg/l. Les CPK n’étaient
pas dosées. Un angioscanner de l’aorte était réalisé en
urgence et montrait au temps artériel une occlusion complète
de l’aorte abdominale en regard de la naissance de l’artère
mésentérique supérieure qui restait perméable (Fig. 1). En
aval de l’occlusion, on notait une absence complète d’opacification du réseau artériel, notamment de l’artère mésentérique inférieure, des artères rénales, des deux artères iliaques
communes et de leurs branches. L’électrocardiogramme
montrait un rythme régulier sinusal.
Le patient bénéficiait en urgence d’un remplissage par
bicarbonate de sodium 1,4 % et NaCl 0,9 %, d’une correction de l’hyperkaliémie et d’une héparinothérapie curative.
La situation clinique se détériorait malgré les mesures de
réanimation mises en place, et le patient décédait avant
qu’une prise en charge chirurgicale n’ait pu être organisée.

Discussion
Notre observation rappelle la gravité extrême des thromboses aortiques. Cette complication survient avant tout chez les
patients polyvasculaires [3].
Le siège de la thrombose détermine la présentation et les
conséquences clinicobiologiques. La thrombose débute le
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Fig. 1 Angioscanner aortique en coupe coronale (A) et sagittale (B) montrant une thrombose complète de l’aorte sus-rénale (flèche blanche) avec absence d’opacification des deux reins

plus souvent en aval des artères rénales, mais celle-ci peut
progresser en amont. Ainsi, en cas de thrombose aortique
sous-rénale, la gangrène périnéale et l’ischémie aiguë bilatérale des membres inférieurs sont principalement redoutées.
En cas de thrombose sus-rénale, chaque niveau supplémentaire ajoute un degré de gravité : une thrombose des artères
rénales entraîne une insuffisance rénale aiguë, une thrombose mésentérique supérieure une ischémie mésentérique,
une thrombose du tronc cœliaque une nécrose gastrique et
une défaillance hépatique. Les deux dernières localisations
de thrombose sont quasi constamment létales. Le cas le plus
fréquent est de loin la thrombose aortique sous-rénale.
Plusieurs étiologies peuvent entraîner une thrombose aortique, mais de loin, les étiologies emboliques ou thrombotiques in situ sur un athérome aortique important sont les plus
fréquentes [4]. D’autres étiologies nettement plus rares peuvent néanmoins être évoquées et recherchées, en particulier
les troubles de la coagulation pouvant s’intégrer dans un
syndrome paranéoplasique, qui nécessitent une prise en
charge également urgente [5]. Enfin, notons qu’une dissection aortique est à rechercher en cas d’ischémie aiguë bilatérale des membres inférieurs éventuellement associée à une
insuffisance rénale. Enfin, des thromboses aortiques sont
décrites au décours de traumatismes abdominaux impliquant
une atteinte directe de l’aorte [6].

Le diagnostic est avant tout clinique devant des symptômes vasculaires distaux d’évolution ascendante, l’atteinte d’organes abdominopelviens et/ou l’existence d’une
paraplégie par atteinte des artères médullaires [7]. L’imagerie est une aide diagnostique majeure, en particulier
l’angioscanner, et doit être réalisée de manière urgente.
L’échographie abdominale reste un examen rapide pouvant
permettre une bonne visualisation du siège de la thrombose. L’artériographie est quant à elle abandonnée [3]. Le
bilan biologique réalisé aux urgences, comme dans notre
observation, renseigne sur le degré de souffrance tissulaire.
L’acidose est quasi constante, témoignant de l’hypoxie
tissulaire.
L’évaluation initiale doit rechercher des signes de gravité
tels qu’un déficit sensitivomoteur ou sur le plan biologique
une acidose métabolique, une insuffisance rénale aiguë (souvent multifactorielle mais pouvant être la conséquence d’une
thrombose des artères rénales) ou une élévation des lactates.
Le délai de prise en charge est également un élément pronostique majeur.
Une héparinothérapie et une correction hydroélectrolytique doivent être débutées précocement [8]. Cependant, la
prise en charge de cette urgence vitale est avant tout chirurgicale [2], le plus souvent de sauvetage, et ne doit pas souffrir de délai. Plusieurs options sont possibles pour le
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chirurgien vasculaire : une thrombectomie à la sonde
de Fogarty, un pontage aortobifémoral ou un pontage
axillobifémoral.
Une fois l’urgence chirurgicale passée, si le tableau n’est
pas évocateur d’une étiologie embolique ou thrombotique
sur athérome, une néoplasie doit en principe être recherchée,
la thrombose pouvant être une conséquence de phénomènes
paranéoplasiques. La prise en charge initiale implique la collaboration au minimum de l’urgentiste, du chirurgien cardiaque ou vasculaire, de l’anesthésiste-réanimateur et du
radiologue.
En conclusion, la survenue d’une thrombose aortique est
rare, mais est une urgence vitale de pronostic extrêmement
sombre. L’athérome et les comorbidités cardiovasculaires
dominent les étiologies de ces thromboses, le plus souvent
par un mécanisme embolique ou thrombotique in situ. Le
scanner aortique est l’examen clé à réaliser en urgence. Le
traitement est avant tout chirurgical et implique une prise en
charge multidisciplinaire.
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