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Décembre 2017

 Madame V. 79 ans
 Anévrysme aorte coeliaque 60 mm
 HTA, Dyslipidémie, 90kg, 1m 65 (IMC : 33)
 Pace maker
 Embolie pulmonaire sur TVP
 Eventration post-péritonite appendiculaire
 Gammapathie monoclonale bénigne
 Evolutivité (45mm en 2015)



TDM 
2017 
Pré-op







Intervention 06/02/2018

 Sandwich Module  34-30  +  32-32
 Cheminées TC et AMS , Fluency + Luminex

 Fenêtres HM rénales x2
 Impossible de cathétériser la fenêtre ARG
 Malrotation et contraintes de déploiement 

majeures malgré reducing ties
 Arrêt de la procédure / durée, patiente agée



Suites à J1

 Douleurs abdominales + acidose
 Diurèse conservée
 TDM de contrôle…





CAT?

 Laparotomie
 Revascularisation en urgence AMS et Rein 

Gauche à partir de l’axe iliaque gauche, 
terminalisation ARG et Fenêtre laissée en 
attente.

Pas de souffrance digestive majeure: pas de 
résection.







CAT Fenêtre ARG?

 Fermeture par Plug Amplatzer Disque interne 
de diamètre 6 (taille de la fenêtre)

 Per-opératoire (01 Mars ):
Cathéterisme simple de la fenêtre
Mise en place du Plug
Pas de fuite visible par la fenêtre







CAT?

 Surveillance 
 Convalescence
 Contrôle prévu à 6 mois…

 Finalement réalisé à un an !







CAT

 Compléter le debranching :

 Endoprothèse sur toute l’aorte vicérale
(partie basse du sandwich)

 +Pontage hépato rénal droit (tube paroi 
mince 6)







Contrôle 
Final ?
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