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• Patiente de 72 ans 
• Douleurs abdominales  Duplex puis CT scan : AAA

• Fumeuse 
• Hypertendue 
• Pas d’ antécédent cardiaque 
• BPCO post tabagique 
• Creatinine 18 mg/l , DFG 60 ml/mn 











Options thérapeutiques 

1) Chirurgie ouverte 
2) Endoprothèse fenêtrée ( 4 fenêtres)
3) Evar Standard 
4) Evar Standard + Aptus
5) EVAR + 1 Chim
6) EVAR + 2 Chim
7) EVAR + 3 Chim



Notre choix 

• EVAR + 2 Chim
• Endoprothèse Endurant 
• Approche percutanée au scarpa ( proglide)
• Abord chirurgical de l’artère sous clavière G
• Un introducteur de 14 F
• 2 intro 7 F et V12 pour les rénales 







Le 2eme introducteur de 7 F pour mettre le V12 
ne passe pas dans l’ introducteur de 14 Fr ! 

On déploie le V12  dans  la rénale gauche, puis on 
retire l’ introducteur en laissant le guide en place 

Puis on cathétérise la rénale droite , 
L’ intro de 7 Fr et le V12 sont mis en place  

Le cauchemar commence 





OUPS ….. 
Perte du guide du V12

rénal gauche !

Le cauchemar continue 



Options 

• 1) Recathétériser par le haut 
• 2) Convertir en une seule cheminée et écraser 

le V12 renal G avec l’ endoprothèse
• 3) Chirurgie ouverte
• 4)  Une solution ultime 













Options ? 

1)  Conversion chirurgie ouverte  
2)  Recathétériser le V12  et ballonner 
3)  ……. 2) + aptus
4)  Retourner à la maison pour vider une 
bouteille de Bordeaux







Leçons techniques  

• Ne jamais perdre de guide  
• 2 X 7 F ne font pas 14 F
• Utiliser deux introducteurs séparés de 7 Fr 

dans l’ artère sous clavière plutôt qu’un 14 Fr
• Le tour guide,  couteux mais indispensable 
• Les endofuites de  Type 1A peuvent se 

résoudre spontanément ( avec un peu de 
chance ) 



Leçons  générales 

• Les emmerdes ça arrive toujours par escadrille 
( J Chirac)  

• Espérer le meilleur et se préparer au pire ( F 
Pessoa) 

• Les choses parfois s’ arrangent d’ elles mêmes 
mais ne pas trop y compter 
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