
RESUME

Nous rapportons un cas rare de faux anévrysme d’une
branche de l’artère fémorale profonde succédant à
l’ostéosynthèse d’une fracture du fémur par une plaque
vissée. Un saignement inexpliqué lors de la deuxième
semaine post-opératoire était le seul signe d’appel. Le
diagnostic a été confirmé par l’artériographie. Le
traitement était chirurgical par ligature de l’artère
nourricière et mise à plat du faux anévrysme. Nous
discutons à travers cette observation les modalités de
prise en charge de cette complication redoutable.

Mots clés : faux anévrysme, artère fémorale profonde,
ostéosynthèse

ABSTRACT

A pseudoaneurysm of a branch of the profunda femoris
artery occurred after osteosynthesis of a femoral fracture
by a plate. Unexplained bleeding during the second
week of the postoperative period was the only symptom.
Angiography confirmed the diagnosis. The aneurysm
was opened, the involved artery ligated. We discuss
across our case the different management options of this
complication.

Key words : pseudoaneurysm, profunda femoris artery,
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INTRODUCTION

Le faux anévrysme des branches de l’artère fémorale
profonde après ostéosynthèse interne du fémur est rare
mais représente un risque réel en raison de la proximité
des structures vasculaires du site opératoire. Il correspond
à une poche de sang libre, secondairement organisée en
communication avec la lumière vasculaire par un collet
plus ou moins large, faisant donc suite à une perforation,
une section partielle ou une lacération très peu étendue.
La plupart des patients sont initialement
asymptomatiques, cependant ces lésions peuvent mettre
en jeu le pronostic vital du membre ou/et du patient par
choc hémorragique. Une technique opératoire méticuleuse
est un pré-requis pour la prévention des complications
vasculaires.

CAS CLINIQUE

Jeune homme de 25 ans, sans antécédent pathologique
notable, surtout pas d’incidents hémorragiques antérieurs,
victime il y a deux mois d’un accident de la voie publique
occasionnant une fracture du fémur droit à la jonction
du tiers supérieur-tiers moyen. Le patient a bénéficié
d’une ostéosynthèse par une plaque vissée (fig. 1), dans
un autre département. Au 12ème jour post-opératoire,
il a été admis dans notre formation  pour un une masse
non expansive de la cuisse droite. Il n’y avait pas de
déficit vasculaire distal. Le taux d’hémoglobine à
l’admission était à 5,6 g/dl. Le malade a été repris
chirurgicalement. Un hématome du site opératoire a été
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évacué sans signe de saignement actif. Le patient a été
transfusé par 6 culots globulaires. Son hémoglobine est
passée à 11 g/dl. Une deuxième reprise a été nécessaire
cinq jours plus tard pour le même tableau avec chute du
taux de l’hémoglobine à 7,5 g/dl. Un bilan d’hémostase
a été réalisé à la recherche d’un trouble de la crase
sanguine, mais toutes les constantes se sont avérées
normales. Une artériographie était nécessaire. Elle a
montrée un faux anévrysme d’une branche de l’artère

fémorale profonde en regard de la pointe de la vis
proximale. L’artère fémorale superficielle était normale
(fig. 2). Un repérage chirurgical du faux anévrysme et
de son artère nourricière a été fait par voie interne. La
branche artérielle a été ligaturée. Le faux anévrysme était
déjà thrombosé. On s’est contenté d’évacuer le thrombus
(fig. 3a et b). L’évolution postopératoire a été marquée
par un tarissement remarquable du saignement, sans
signe d’ischémie distale.

Fig. 1. Radiographie standard
montrant la synthèse

de la fracture du fémur
par une plaque vissée

Fig. 2. Faux anévrysme
d’une branche de l’artère

fémorale profonde

Fig. 3. Aspect per-opératoire du faux anévrysme

a.

b.
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DISCUSSION

Les faux anévrysmes de l’artère fémorale profonde ou de
ses branches sont rarement rapportés dans la littérature,
mais reconnus comme complication de la chirurgie
orthopédique. Ils ont été décrits après ostéosynthèse des
fractures inter et sous-trochanteriennes (4), des fractures
du col du fémur (8), et même après prothèse totale de la
hanche (13). L’utilisation des fixateurs externes a été
incriminée dans la majorité des observations. L’incidence
des lésions vasculaires tous types confondus après fixation
externe est estimée à 1%  (14).

La localisation profonde et le caractère fixe et immobile
de l’artère fémorale profonde la rendent plus exposée aux
lésions que son homologue superficielle. Les principaux
facteurs de risque sont représentés par les modifications
des rapports anatomiques normaux, post-traumatiques,
ou séquellaires d’interventions itératives. Sur le plan
technique, l’utilisation de voies d’abord ne permettant
pas un contrôle direct des vaisseaux, telle que la voie
externe du fémur, constitue un risque réel en chirurgie
orthopédique. Les manœuvres de réduction peuvent
provoquer des lésions vasculaires par perforations sur des
fragments osseux. Une traction excessive peut fixer l’axe
vasculaire et l’empêcher de fuir devant l’agression.
l’ostéosynthèse des fractures de la diaphyse fémorale
expose lors du forage des trous des vis à des plaies
punctiformes de l’artère fémorale profonde ou à des
lésions dues à des excès de longueurs de vis de fixation
des plaques (5). Les vis partant de la corticale antéro-
latérale vers la postéro-médiale croisent directement le
trajet des vaisseaux fémoraux profonds et risquent de
léser leurs parois. Ces lésions vasculaires peuvent être
également la conséquence d’un traumatisme indirect
lorsque une vis placée à proximité d’une artère provoque
une érosion progressive de la paroi artérielle à chaque
pulsation (9).

La plupart des patients sont initialement asymptomatiques
pour un intervalle variable allant de quelques jours selon
Guiral et al. (7) à plusieurs mois voir plusieurs années
pour Leteneur et al. (12). Chez notre patient ce délai
était de 12 jours. Les circonstances de découverte sont
variables, les signes cliniques sont souvent trompeurs et
le caractère tardif de survenue ne permet pas d’emblée

d’envisager la relation causale. Des douleurs, des épisodes
hémorragiques à répétition, une anémie inexpliquée, un
œdème récidivant de la jambe, un déficit neurologique,
des troubles trophiques, ou une pseudarthrose peuvent
constituer le mode de déclaration du faux anévrysme.
L’ischémie distale est inhabituelle, elle oriente plutôt
vers une atteinte de l’artère fémorale profonde. La
découverte d’une masse pulsatile est plus rare en raison
de la localisation profonde de l’artère fémorale profonde
(5).

L’évolution peut se faire vers la rupture secondaire, la
thrombose avec un risque potentiel d’embolies à partir
de la poche anévrismale, et la surinfection. De rares cas
de compressions veineuses ont été rapportés, révélés par
un syndrome d’insuffisance veineuse (3).

Les données cliniques restent donc aspécifiques, et les
examens complémentaires sont souvent indispensables.
L’échodoppler et l’artériographie constituent l’arsenal de
base pour la détection et la surveillance des faux
anévrysmes. L’échodoppler possède une sensibilité
dépassant les 90%. Elle peut témoigner de signe de
compression avec une perte du flux normal, des
turbulences anormales, et la présence d’une collection à
contenu liquidien en communication avec la lumière du
vaisseau principal. L’artériographie est surtout utile pour
la décision thérapeutique entre chirurgie et embolisation
d’une part, et entre reconstruction et ligature d’autre
part.

Le traitement des faux anévrysmes est généralement
chirurgical, mais les petits faux anévrysmes de moins de
10 mm peuvent être respectés. Ils vont évolués
spontanément vers la thrombose (1). Bassett et al. (2)
préconisent une chirurgie précoce par suture directe,
ligature, ou mise en place d’un greffon. Giacchetto et al.
(6) ont utilisés des greffons prothétiques. En présence de
sepsis, Hopkins et al. (10)  préfèrent de ligaturer l’artère
en amont et en aval de la lésion. Cependant, chez les
patients avec des faux anévrysmes rompus responsables
d’une instabilité hémodynamiques et des signes de choc,
une reprise chirurgicale serait risquée. Une embolisation
artérielle constituerait une alternative intéressante (11).
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CONCLUSION

La possibilité de lésions vasculaires après une chirurgie
du fémur doit-être toujours présente à l’esprit. Une
parfaite maîtrise des rapports anatomiques ainsi que le
respect d’une technique chirurgicale rigoureuse
constituent un prérequis obligatoire. Le diagnostic d’un
faux anévrysme de l’artère fémorale profonde est à évoquer
chez tout patient présentant un saignement inexpliqué
après fixation  d’une fracture du fémur. Ceci permet une
prise en charge précoce évitant les complications locales
et générales.
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