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Fistule aortoentérique compliquant une allogreffe aortique

Aortoenteric Fistula Complicating an Aortic Allograft
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Un homme de 64 ans a été admis au service des urgences
pour rectorragies et douleurs abdominales. On notait
comme antécédents, quatre ans auparavant, un anévrisme
de l’aorte abdominale découvert concomitamment à une
spondylodiscite à Coxiella burnetii. L’anévrisme était traité
par allogreffe aortique, une prise en charge par prothèse
endovasculaire étant contre-indiquée dans le contexte
infectieux. L’infection bénéficiait d’une antibiothérapie
pendant 18 mois. La douleur abdominale, d’installation
brutale, évoluait depuis 6 heures, précédant de 30 minutes
les rectorragies. À l’examen clinique, l’abdomen était sou-
ple sans localisation précise de la douleur. Il n’y avait pas
de signe évocateur d’anémie. La pression artérielle était de
160/75 mmHg, la fréquence cardiaque à 80 par minute, la
saturation partielle en oxygène à 96 % en air ambiant et la
température corporelle à 36,5 °C. La biologie retrouvait une
hémoglobine à 12,2 g/dl, une hyperleucocytose à 16 G/l,
des plaquettes à 216 G/l, un TP à 76 % et un TCA ratio à
0,86. L’échographie clinique d’urgence montrait un épan-
chement dans l’espace de Morrison. Une tomodensitomé-
trie abdominopelvienne injectée a été réalisée en urgence.
Cet examen a mis en évidence une fistule aortoduodénale
avec saignement actif (Fig. 1). Le patient a été transféré au
bloc opératoire pour une prise en charge chirurgicale par
une équipe mixte composée de chirurgiens vasculaire et
digestif. Elle consistait en une exclusion de la fistule aorto-
duodénale par laparotomie. Pendant la chirurgie, une rup-
ture de l’allogreffe entraînait un choc hémorragique condui-
sant au décès malgré les essais de clampage de l’aorte et les
manœuvres de réanimation. L’origine infectieuse de cette
fistule a été suspectée car à proximité de la spondylodiscite
traitée. Même si les prélèvements peropératoires n’ont pas

permis de confirmer cette hypothèse, dans le contexte
d’antibiothérapie prolongée, ce diagnostic n’a pas pu être
exclu.

La fistule aortoentérique est une pathologie rare compli-
quant 0,4 à 1,6 % des chirurgies par laparotomie de l’aorte
abdominale et entre 0,02 à 0,5 % des procédures endovas-
culaires [1]. La symptomatologie peut être fruste associant :
douleurs abdominales, lombalgies, nausées, saignement
massif précédé de saignements de faible abondance (Herald
bleeds). Les étiologies sont multiples : migration ou fracture
du matériel endovasculaire, infection ou érosion de la paroi
aortique. L’échographie ou l’endoscopie digestive ne sont
pas assez performantes pour exclure le diagnostic. L’examen
de référence est la tomodensitométrie avec une sensibilité de
33 à 80 % [2]. Le diagnostic doit parfois être confirmé pen-
dant le temps opératoire. La prise en charge de cette patho-
logie doit être réalisée par des opérateurs expérimentés
en chirurgie vasculaire et digestive. La technique est adaptée
à l’étiologie : prothèse endovasculaire ou exclusion de la

Fig. 1 TDM abdominopelvienne injectée, en coupe coronale,

montrant une fistule aortoentérique (flèche) entre l’allogreffe aor-

tique calcifiée (tête de flèche) et le duodénum

H. De Carvalho (*) · F. Javaudin · P. Le Conte
Université de Nantes, service des urgences,
CHU de Nantes, 1, place Alexis-Ricordeau,
F-44000 Nantes, France
e-mail : hugo.decarvalho@chu-nantes.fr

Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:50-51
DOI 10.3166/afmu-2019-0200



fistule avec mise à plat de l’anévrisme. L’infection de la
prothèse doit être recherchée par des prélèvements multi-
ples. La mortalité de cette pathologie reste élevée, atteignant
50 % toutes étiologies confondues.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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