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PROTECTION MEDULLAIRE DANS LA CHIRURGIE DE L’AORTE 
THORACO-ABDOMINALE (TAAA) 

 
 
QUELQUES PRINCIPES : 
 
Classification des anévrysmes thoraco-abdominaux : 
 

 
 
 
Complications médullaires = Déficit neurologique (DN) (paralysie ou paraparésie)  

‐ Immédiat (« immediate paraplegia ») 
‐ Tardif (« late or delayed paraplegia ») 

 
DN immédiat : le patient se réveille avec un déficit. Cela reflète une ischémie intraopératoire. 
 
DN tardif : le patient se réveille sans déficit puis développe un DN ultérieurement. Cela 
arrive le plus souvent autour du deuxième jour, mais des cas de DN ont été rapportés à 1 mois 
de l’intervention (suite à un facteur déclenchant). Cela est lié à une ischémie intra-opératoire 
limitée entrainant un œdème lésionnel, puis les lésions sont aggravées en post-opératoire par 
une chute tensionnelle, une anémie … 
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Perfusion médullaires:  
La perfusion / oxygénation de la moelle épinière dépend de plusieurs facteurs dont : la pression 
artérielle, la pression du LCR, la pression veineuse, le taux d’hémoglobine… 
 
Pression de perfusion de la ME = pression artérielle moyenne – pression LCR  
(doit être ≥ 70 mmHg) 
 
Au moment du clampage aortique, se produit une chute de la pression dans l’aorte distale, 
associée à une élévation importante des pressions du LCR  (figure 1) et une élévation de la 
pression veineuse secondaire au remplissage et à la dysfonction VG liée à l’augmentation brutale 
de post-charge..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci fait que les veinules post-capillaires au niveau de la ME ont tendance à se collaber, 
« écrasées » par l’augmentation de la pression du LCR (figure 2). Cela augmente la résistance au 
flux dans la ME, favorise l’œdème, et réduit encore plus la perfusion médullaire. 
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Ces modifications sont d’autant plus délétères que la chirurgie va perturber la circulation 
collatérale vers la ME en excluant des artères intercostales et lombaires qui participaient 
initialement à la perfusion. 
Pour pallier à cela, il s’agit d’assurer en per-opératoire une bonne pression de perfusion dans 
l’aorte distale en aval du clamp (par une perfusion fémorale rétrograde) et de baisser la pression 
du LCR en drainant librement le LCR. 
En postopératoire, il s’agit de garder une bonne pression de perfusion de la ME, en maintenant 
une pression artérielle moyenne ≥ 80 et une pression LCR ≤ 10 mmHg. Une bonne oxygénation 
de la ME dépend aussi d’une Hb > 11 g/dl et d’une bonne saturation en oxygène. 
Par ailleurs, il faut éviter le remplissage par des cristalloïdes exclusivement, lesquels risquent 
d’aggraver l’œdème médullaire en diffusant librement dans le secteur interstitiel. Le remplissage 
devrait donc se faire en partie par des colloïdes et des produits sanguins. 
Suite au sacrifice de plusieurs artères intercostales, la pression dans les artérioles médullaires est 
nettement réduite par rapport à ce qu’elle était en pré-opératoire.  Il est donc capital de maintenir 
une pression artérielle moyenne élevée (≈80 mmHg) en per- et postopératoire pour avoir un 
niveau satisfaisant au niveau des artérioles médullaires.  
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PRISE ENCHARGE INTRA-OPERAOIRE 

 
‐ Mise en place d’un KT de drainage LCR en L3/L4 ouL4/L5, chez un patient encore réveillé, 

en position assise 
‐ En l’absence de problème suite à la pose du KT, l’intervention se poursuit. 
‐ Si la ponction médullaire est franchement sanglante, discuter avec le chirurgien la possibilité 

de retarder l’intervention (en fonction du degré d’urgence de la chirurgie). 
‐ Une fois le patient endormi et mis en position , le KT LCR est purgé de son air par drainage 

déclive (jamais de purge ; une très légère aspiration est possible avec une seringue de 2cc).   
Le KT est ensuite branché sur une « tête de pression » (positionnée à la hauteur de la colonne 
vertébrale). Une fois le zéro fait, la voie de purge est déconnecté ou clampée définitivement 

‐ Mise en place d’une surveillance EEG (voire  potentiels évoqués somato-sensoriels , si 
disponible)  

‐ A partir du moment du clampage aortique proximal, la pression LCR est contrôlée en 
continu. Si elle dépasse les 10 mmHg, le LCR est drainé en déclive, en mettant la poche au 
dessous du niveau de la tête et en contrôlant la pression du LCR toutes les 5 minutes. Le but 
étant de garder la pression du LCR inférieure à 10 mmHg. 

‐ La CEC fémoro-fémorale doit assurer une pression aortique distale autour de 60 mmHg 
‐ La pression aortique proximale moyenne doit toujours être maintenue à un niveau > 70 

mmHg 
‐ Une hypothermie à 32-34C rajoute un effet protecteur médullaire supplémentaire  
‐ Ne pas hésiter à utiliser des vasoconstricteurs en préopératoire et en postopératoire pour 

maintenir une telle pression 
‐ Eviter l’hémodilution en per opératoire en gardant une Hb ≥ 11 g/dl 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

5 
 

PRISE ENCHARGE POST-OPERATOIRE 
 

‐ La pression LCR est prise et notée toutes les heures, en mettant le patient dans une position 
horizontale 

‐ Si elle dépasse les 10 mmHg, 10 cc de LCR sont drainés de façon déclive puis le drain est 
reclampé. 

‐ Ne jamais aspirer et ne jamais purger le KT LCR 
‐ Si le LCR devient rosâtre ou teinté, avertir le réanimateur, arrêter tout drainage pendant 3 

heures puis reprendre le même protocole de drainage 
‐ Si le patient ne présente aucun déficit neurologique médullaire à J3, le KT LCR est enlevé. 

Le patient est laissé en décubitus dorsal pendant 3 heures après ablation du KT. Il est par la 
suite surveillé pour détecter toute fuite LCR. 

‐ En cas de fuite LCR avec céphalées posturales, le patient est gardé en décubitus dorsal strict 
et réhydraté +++. Si la fuite persiste au delà de 36 heures, un « blood patch » doit être réalisé.  
L’utilité d’un pansement compressif est discutable mais peut être essayée en cas de fuite 
extériorisée du LCR (vérifier l’absence de souffrance cutanée /24H. 

‐ La pression artérielle moyenne est maintenue ≥ 80 mmHg. Le remplissage doit se faire dans 
la mesure du possible par des macromolécules, du sang ou des PFC. Si le remplissage est 
insuffisant, des vasoconstricteurs sont utilisés (noradrénaline, néosynéphrine) 

‐ Maintenir le taux d’ Hb > 11 g/dl 
‐ Réveiller le patient le plus rapidement possible après l’intervention afin de 

l’évaluer neurologiquement (motricité des jambes++) et de s’affranchir de l’effet 
vasodilatateur (=hypotenseur) des drogues d’anesthésie.  
Noter sur le dossier l’heure de contrôle de la motricité et le résultat.  
Puis surveiller les jambes toutes les heures et le noter dans le dossier.  
Si le patient n’est pas sevrable du respirateur, garder la sédation la plus légère possible afin 
de pouvoir continuer la surveillance neurologique.  
 

‐ Si apparition de déficit moteur : 
 avertir immédiatement le réanimateur et le chirurgien.  
 Drainer alors librement le LCR pour garder la pression < 10 mmHg (voire même  

< 5 mmHg) 
 Remplissage + Rajouter noradrénaline ou néosynéphrine pour maintenir une PA 

moyenne ≥ 90 mmHg.  
 Corriger l’Hb pour avoir un taux > 11 g/dl. 

‐ Le patient peut être mis au fauteuil à J1 ou J2 même avec le KT  de drainage du LCR en 
place. Il suffit de clamper le drain durant cette période. 
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PROTECTION MEDULLAIRE DANS LE TRAITEMENT 
ENDOVASCULAIRE DE L’AORTE THORACIQUE (TEVAR) 

 

 
 

Le traitement endovasculaire de l’aorte thoracique concerne surtout les anévrysmes de l’aorte 
thoracique descendante (c.-à-d. de la crosse à l’aorte céliaque). Des endoprothèses fenêtrées 
peuvent être utilisées pour les anévrysmes thoraco-abdominaux chez les patients jugés 
inopérables, mais le management de ces patients sera décidés individuellement. 
 
Classification des anévrysmes thoracique descendante : 
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Paraplégie après TEVAR : 

Le risque de paraplégie après TEVAR n’est pas négligeable d’après ce que rapportent les 
différentes séries mondiales (tableau ci-dessous). Ces études ont permis d’identifier des patients 
à risques plus élevé de paraplégie et d’établir des protocoles de prise en charge afin d’optimiser 
la perfusion de la moelle chez ces patients-là.   

 

  

 

PATIENTS A HAUT RISQUE DE PARAPLEGIE APRES TEVAR 

 ATCD chirurgie aorte abdominale  

 Hypotension 

 Lésion iliaque externe  

 Athérosclerose sévère de l’aorte thoracique  

 Etendue de la couverture aortique 
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ALGORYTHME DE PRISE EN CHARGE DU RISQUE MEDULLAIRES DANS LE 
CADRE DES TEVAR 

Cheung et al. Strategies to Manage Paraplegia Risk After Endovascular Stent Repair of Descending 
Thoracic Aortic Aneurysms. AnnThoracSurg2005;80:1280–9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDR Pré opératoire 
 ATCD de chirurgie de l’aorte 

abdominale 
 Couverture B ou C de l’aorte 

FDR Intra opératoire 
 Chirurgie vasculaire 
 Hémorragie 
 Hypotension 

Anomalie des potentiels évoqués

Interventions 
 Potentiels évoqués sensitifs 
 Drainage LCR 
 PAM 75-85 mmHg 

Interventions 
 Remplissage  
 Vasopresseurs 
 Augmenter PAM ≥ 85-100 mmHg 

Evaluation neurologique post-operatoire horaire des MI 
 Motrice proximale et distale 
 Sensitive 

Examen neurologique normal 
 Reprendre le traitement antihypertenseur 
 Fermer KT LCR à 24h 
 Ablation KT LCR à 48h 

Déficit neurologique 
 Remplissage  
 Vasopresseurs 
 Augmenter PAM ≥ 85-100 mmHg 

Déficit neurologique STABLE 
 Reprendre le traitement antihypertenseur 
 Fermer KT LCR à 24h 
 Ablation KT LCR à 48h 

Récupération incomplète 
 Augmenter PAM par palliers de 5 mmHg 
 Drainer LCR si pression LCR ≥ 10 mmHg 
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EN PER-OPERATOIRE : 

 Anesthésie générale 

 KT LCR pour pts à haut risque  

 Pression LCR < 12 en per-opératoire 

 PAM 75-85 mmHg en per-opératoire 

 

EN POST-OPERATOIRE 

 KT LCR pour pts avec ATCD de chirurgie Ao. abdominale et couverture B ou C 

 pression LCR > 10 mmHg ⇒ drainage déclive de 10 cc  

 PAM post-op maintenue >80 mmHg 

 Vasopresseurs si besoin  

 Surveillence neurologique stricte  (ttes les heures jusqu’au réveil du patient)  

 

 Si absence de déficit neurologique ⇒  

 Clampage à 24h 

 Ablation à 48h 

 PAM > 80 mmHg 

 

 Si déficit neurologique ⇒  

 Drainage LCR < 10 mmHh voire < 5 mmHg  

 PAM > 90 mmHg 

 Si persistance du déficit: augmenter la PAM par pallier de 5 mmHg  
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