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DEFINITION / CLASSIFICATION : 

 

 

 TYPE A TYPE B  

 

Dissection aigue < 14 jours 

Dissection chronique > 14 jours 
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La dissection aortique de type B est une urgence médicale justifiant d’une prise en charge en 

milieu spécialisé médico-chirurgical (réanimation CCV) afin de : 

1) mettre en route une surveillance rapprochée pendant les 48 premières heures pour 

détecter d’éventuelles complications justifiant une intervention chirurgicale en urgence: 

 fuite sanguine péri-aortique 

 expansion aiguë du diamètre de l’aorte 

 syndrome de mal-perfusion viscérale (digestive, rénale) ou périphérique  

 douleur réfractaire 

2) instaurer une thérapeutique optimale pour contrôler la pression artérielle, principal 

facteur de risque de la survenue des complications 

 

ADMISSION DU PATIENT :   

Toute urgence aortique non documentée par un TDM doit être adressée au réanimateur du 

premier (2500) pour la prise en charge initiale et la réalisation de l’imagerie.  Une dissection 

aortique de type B prouvée par un scanner, datant de moins de 14 jours doit être 

directement admise en réanimation CCV (il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord préalable 

d’un chirurgien pour accepter le patient).  Il faut par contre informer le senior d’astreinte de 

chirurgie « urgence aortique » (5609) de l’admission du patient.  Une dissection aortique de type 

B datant de plus de 14 jours n’est pas une urgence et ne doit pas être admise en réanimation mais 

doit être proposée à l’interne de chirurgie vasculaire. 

 

CONDITIONNEMENT DU PATIENT : 

 2 voies veineuses de gros calibre 

 Surveillance scopée (ECG, SpO2, pression invasive) 

 Cathéter artériel radial  

 Sonde urinaire (surveillance de la diurèse toutes les 2 heures, à la recherche d’une 

complication rénale (ischémie rénale, NTA) 

 Prélever un bilan pré-opératoire standard incluant groupe et RAI 

 Echographie cardiaque transthoracique (Evaluer la fonction cardiaque et éliminer une 

insuffisance aortique dans le contexte d’un traitement par ß-bloquant) 

 

OBJECTIF THERAPEUTIQUE :  Pression artérielle systolique (PAS): 100 < PAS < 120 mmHg 

 

TRAITEMENT : 

 

1. Oxygénothérapie (qsp : SpO2> 98%) 

 

2. Traitement antalgique 

a. Morphine IV  

i. titration afin d’obtenir une EVA<4,  

ii. puis relais par PCA (protocole A ou B selon le niveau de douleur) 

b. Perfalgan IV : 1g /6H 
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3. Traitement anti-hypertenseur IV (But : PAS ≤ 120 mmHg et FC ≥ 60/min) 

 

o Brévibloc IV en première intention car : 

 moins vasodilatateur, donc moindre augmentation de la contrainte pariétale 

aortique 

 demie-vie très courte (effet « on-off ») 

 Contre-indications :  

o Insuffisance aortique > 2/4 

o Rythme cardiaque < 60/min 

o Asthme sévère décompensé 

 

La posologie de Brévibloc recommandée est de : 

 0,5 mg/kg en bolus, suivis de 

 0,1 mg/kg/min in IV continu (Utiliser les poches de 2,5 g/250ml, avec 

l’abaque ci-dessous pour les posologies initiales) 

 

 

 Titration pour obtenir la pression artérielle souhaitée 

 
o Trandate (labetalol) IV (2ème choix car demi-vie de 8 à 12H, donc moins maniable) 

 Ampoules de 5 mg/ml 

 Bolus : 1 mg/kg 

 Entretien : 0,1 mg/kg/h 
 

o Tildiem (diltiazem) IV en cas de contre-indication aux bêta-bloquants 

 Ampoules de 25 ou 100 mg 

 Posologie : bolus (0,15 mg/kg), puis infusion de 0,2 à 0,3 mg/kg/h  
 

o Loxen IV si Brévibloc insuffisant 

 Injecter 1mg en bolus, répétable toutes les minutes jusqu’à obtention de 
l’objectif de pression artérielle 

 Relais IVSE avec la moitié de la dose totale du bolus en «mg/h» 

(ex bolus 3mg, démarrer à 1,5 mg/h) 

 

Poids (kg) Vitesse (ml/h) 

40 24 

50 30 

60 36 

70 42 

80 48 

90 54 

100 60 

110 66 

120 72 

130 78 

140 84 
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o Si les doses maximales de ß-bloquant et d’Inhibiteur calcique sont atteintes et la 

PAS est toujours > 120mmHg, association de Dérivés nitrés 

  

NB : Le traitement antihypertenseur doit être immédiatement démarré dès la suspicion 

diagnostique de dissection type B aigue, afin de réduire la PAS à moins de 120 mmHg. Si 

aucune information sur la fonction cardiaque n’est disponible, un traitement par Loxen 

peut être démarré en attendant l’échographie cardiaque et l’association de ß-bloquant. 

 

4. Relais traitement antihypertenseur par voie orale : dès que la PA est contrôlée, un 

relais du traitement antihypertenseur est débuté avec:  

a. Tenormine 50-100 mg/j, associée si besoin à   

b. Amlor 10 mg/j, voire si nécessaire associés à 

c. Coversyl  2,5-5mg/j. 

 

5. Prévention de Phlébite : Lovenox en sous-cutané : 40mg/j, si fonction rénale normale 

ou calciparine sous-cut si insuffisant rénal. 

 

6. Traitement laxatif « doux » pour éviter les manœuvres de valsalva 

 

7. Protection gastrique (Pantoprazole 40 mg/j) 

 

8. Si patient intubé : Nutrition entérale précoce en vérifiant la tolérance digestive 

 

- SURVEILLENCE CLINIQUE HORAIRE à la recherche de complications à type de 

fissuration/rupture (douleur) ou malperfusion (ischémie de membre, AVC, paraplégie, ischémie 

mésentérique, insuffisance rénale, …). 

 

- SURVEILLANCE BIOLOGIQUE / 12h (Hémoglobine, créatinine, GDS, pH, lactate, …). 

 

- Le patient sera transféré dans un lit d’hospitalisation dès que la PA sera bien contrôlée par 

antihypertenseurs oraux et que la douleur aura disparu. 

 

- Un contrôle par ANGIOSCANNER THORACO-ABDOMINO-PELVIEN sera réalisé à 48 

ou 72 heures du scan initial, et un autre avant la sortie de l’hôpital. 

 

- Un traitement ENDOVASCULAIRE urgent (ou à défaut un traitement CHIRURGICAL) 

devient nécessaire en cas de complication. En l’absence d’un tel traitement rapide, l’issue est 

fatale dans plus de 80-90% des cas. 
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ETUDE ADSORB : 

Les Dissections type B aigues (< 14 jours) sont randomisées dans le cadre de l’étude ADSORB : 

Traitement médical optimal vs. Traitement médical optimal + Endoprothèse 
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TRAITEMENT ENDOVASCULAIRE DES DISSECTIONS TYPE B AIGUES : 

 

 

 

 

Fermeture de la porte d’entrée  

 Dépressurise le faux chenal 

 Favorise la thrombose du faux chenal 

 Redirige le flux vers le vrai chenal  

 Induit un « remodelage aortique » 
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