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Définition
 C’est la déchirure longitudinale de la média de l’aorte 

responsable d'un clivage longitudinal plus ou moins 
étendu.

 Ce clivage aboutit à la création d'un chenal de 
dissection (faux chenal), alimenté par le flux sanguin 
à partir de la porte d'entrée, séparé du chenal 
physiologique.







Fréquence
 5 à 10 par an et par million d'habitants;

 tranche d'âge 40 à 70 ans; 

 Homme 3 fois plus que la femme;

 Mais elle peut être rencontrée à tout âge, et dans ces 
cas, les sexes sont à égalité. 



Classification 
Classification de DE BAKEY:

 le type I : porte d'entrée siège sur l'ascendante, le 
chenal de dissection s'étend plus ou moins loin au 
delà de l'aorte ascendante ; 

 le type II : porte d'entrée siège également sur 
l'ascendante, mais où le chenal est limité à 
l'ascendante (cette forme est rare) ; 

 le type III : porte d'entrée siège en aval de la sous-
clavière gauche, sur la descendante, et où le chenal 
s'étend plus ou moins loin vers l'aval. 





Etiologies
 Les maladies du tissu élastique:

10 à 15% des cas  maladie de Marfan ou maladie d'Ehlers-Danlos.

 Les cardiopathies congénitales:
C'est le cas dans la bicuspidie aortique ou la coarctation aortique

 Les traumatismes thoraciques:
- suite aux traumatismes thoraciques non-pénétrants.
- Parfois iatrogènes: chirurgie thoracique, artériographie rétrograde.

 La grossesse
Notamment lors d’une HTA  chez une femme dont l'aorte présenterait 
déjà des modifications prédisposantes de la média.

 Athérome, notamment lors d’une HTA:





Diagnostic positif
Signes cliniques
 Douleur initiale : (présente dans 80 à 95% des cas) 

- thoracique ; 
- constrictive, intense, durable ; 
- surtout évocatrice si elle est migrante (+++), d'abord thoracique, puis 
dorsale et abdominale.

 Cette douleur aura d'autant plus de valeur qu'elle s'accompagnera 

- d'un ECG normal ; 
- de signes ischémiques transitoires ou non : accidents neurologiques de 
type déficitaire ; ischémie d'un membre ; oligurie voire anurie ; 
- d'une  insuffisance aortique, surtout si l'on avait la certitude qu'il 
n'existait pas auparavant. 





Signes généraux

 Etat de choc est fréquent, mais rarement marqué et 
durable ;

 Mais surtout rechercher des signes de tamponnade. 



Signes physiques

 Le souffle diastolique d‘IAO
 Insuffisance ventriculaire gauche. 
 L'hypertension artérielle est fréquente.
 Les manifestations artérielles périphériques sont 

l'expression de l'extension de la dissection aux 
branches collatérales aortiques, notamment coronaires 
ou rénales. 

 Elle est le plus souvent asymptomatique et doit être 
recherchée par l'examen clinique = la diminution ou 
l'abolition d'un pouls périphérique, ou une asymétrie 
tensionnelle aux membres supérieurs



Examens complémentaires 
Radio de thorax
Normale, ou élargissement du médiastin 
L'échocardiographie transthoracique et trans-
oesophagienne 

visualise les deux chenaux,  vérifie l'existence ou non d'un    
hémopéricarde, et son caractère compressif. 
L’angio-scanner :

précise l'extension vers l'aval ;  le niveau de la porte d'entrée
L'angiographie :

abandonnée car trop invasive et même risquée
L’angio-IRM :

très performante 
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Pronostic
 Si non traité, pronostic effroyable, mortalité :

-25% à la première heure ; 
- 50% à la 48ème heure ; 
- 95% à la fin de la première année.

 Traitée, malgré l'intervention, les dissections de type A et B 
connaissent une mortalité d’environ 25%.

 Les complications de la chirurgie : bas débit circulatoire la 
plupart du temps par ischémie myocardique, syndrome 
hémorragique, insuffisance rénale aigue, insuffisance 
respiratoire aiguë, infarctus mésentérique, complications 
septiques...  



Traitement

Sans délai +++

Dans les types A et B, le TRT est exclusivement 
chirurgical, et conduit en urgence vraie.

- remplacer l'aorte ascendante, afin de mettre le patient à 
l'abri de la cause majeure de décès, à savoir la rupture de 
l'aorte en intra-péricardique ; 
- fermer le faux chenal vers l'aval, afin d'éviter la persistance 
de son alimentation, et prévenir les risques d'évolutivité 
ultérieure. 

- corriger la fuite aortique



Traitement 








