
RESUME

Nous rapportons un cas rare de faux anévrysme de l’artère 
tibiale postérieure succédant à l’ostéosynthèse d’une 
fracture ouverte de la jambe par fixateur externe. Le 
diagnostic clinique a été évoqué devant une masse 
douloureuse pulsatile confirmé par l’artériographie. Le 
traitement a été chirurgical avec mise à plat du pseudo- 
anévrysme et ligature du collet.  
Nous discutons à travers cette observation les modalités 
diagnostiques de cette complication redoutable.
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ABSTRACT

We report a rare case of pseudoaneurysm of the posterior 
tibial artery which was succeeding an osteosynthesis of 
a leg’s fracture using an external fixator. The clinical 
diagnosis was suspected on a painful pulsatile mass. It 
was confirmed by arteriography. The treatment was 
surgical with flattening of the pseudoaneurysm and 
ligation of the neck.
We discuss, through this observation, the diagnostic 
modalities of this dreaded complication.

Key words : pseuaneurysm, trauma, arteriography ; 
echodoppler, CT angiography

INTRODUCTION

Le pseudoanévrysme est une collection sanguine 
constituée dans les parties molles au contact d’une paroi 
vasculaire suite à une plaie vasculaire de celle-ci. Il persiste 

une communication avec la lumière endovasculaire à 
travers un collet (1). il s’agit d’une complication 
post-traumatique fréquente (3). Cependant, elle reste 
une entité pathologique rare (2). Le risque majeur en est 
la rupture (1). Nous rapportons un cas rare de faux 
anévrysme de l’artère tibiale postérieure, d’origine 
iatrogène, succédant à l’ostéosynthèse d’une fracture 
ouverte de la jambe par fixateur externe. L’imagerie 
permet de faire un diagnostic précoce pour une prise en 
charge rapide (3). Le but de ce travail est de  décrire les 
modalités diagnostiques de cette affection.

OBSERVATION

Il s’agit d’un jeune de 31 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers,  admis pour fracture ouverte 
de la jambe droite. Il a bénéficié d’un traitement 
chirurgical par un fixateur externe.  Au 20ème jour 
post-opératoire, le patient a consulté  devant la persistance 
de la douleur  au niveau de la jambe. L’examen clinique 
a objectivé une masse douloureuse, battante à la palpation 
et soufflante à l’auscultation, sans signe d’ischémie distale 
du membre inférieur. 

L’artériographie (fig. 1, fig. 2) a retrouvé un faux 
anévrysme sur le trajet de l’artère tibiale postérieure où 
se projette la fiche du fixateur externe.

On a procédé, par manque de moyens, à une intervention 
chirurgicale avec mise à plat du pseudo-anévrysme et 
ligature du collet. 
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DISCUSSION 

Les faux anévrysmes sont rares.

• Physiopathologie

La lésion initiale causale est une lacération de la paroi 
artérielle ; il s’en suit un passage sanguin dans les tissus 
mous péri-vasculaires avec persistance d’une 
communication avec le vaisseau d’origine (1, 2). Le 
diagnostic différentiel se pose avec l’anévrysme vrai. Le 
faux anévrysme se distingue de ce dernier qui est limité 
par la paroi vasculaire ou l’une de ses couches et qui 
comprend notamment les anévrismes disséquant et sous 
adventitiel (4).

Le faux anévrysme peut être iatrogène (4) dans le cadre 
d’une ponction artérielle, d’une méniscectomie sous 
contrôle arthroscopique,  d’une biopsie du sein,  ou d’un 
cathétérisme artériel etc… Il peut être dû à un 

traumatisme pénétrant  par arme blanche ou  projectile 
par exemple, ou à un traumatisme fermé causant une 
contusion de la paroi artérielle qui va se nécroser puis se 
rompre (1, 4).

• Diagnostic clinique

Le faux anévrysme  se présente habituellement sous forme 
d’une masse pulsatile et douloureuse survenant quelques 
minutes à quelques jours après le traumatisme. 
L’auscultation peut objectiver un souffle qui est hautement 
suggestif dans un contexte traumatique (2, 3, 4). Des 
pseudo-anévrismes asymptomatiques peuvent être 
rencontrés (1, 4). Dans les deux cas, l’imagerie permet 
de poser le diagnostic positif (3, 4). 

• Diagnostic radiologique

L’échographie-Doppler, grâce à ses avantages (innocuité, 
efficacité et accessibilité) est l’examen de choix (1, 5). 
Cependant, certaines limites telles que les gaz digestifs 
et la profondeur de quelques localisations (ex. segment 
distal des artères jambières) peuvent être rencontrées.

En mode B, le faux anévrisme est visualisé sous forme 
d’une cavité hypoéchogène pulsatile, au contact de l'artère, 
communiquant avec la lumière de cette artère à travers 
un collet. Le doppler en codage couleur montre un flux 
tourbillonnant en son sein. Le doppler pulsé objective 
au niveau du collet une onde vélocimétrique 
caractéristique nommée onde de « va-et-vient » (1, 5).  

En Angio-TDM spiralée, le faux anévrysme est visible 
sous forme d’une image d’addition hyperdense, de densité 
supérieure à  90 UH, au contact d’une structure vasculaire 
(6). L’artère responsable y est facilement reconnue. Il sert 
à préciser les dimensions, le diamètre, la localisation 
exacte du pseudoanévrysme. Ainsi, permet-il d’obtenir  
une  cartographie vasculaire  basée sur les reconstructions 
MPR (multiplanar reformation) et MIP (maximum 
intensity projection). D’où son intérêt en préopératoire.  
Il détecte également les signes d’éventuelles complications 
à type de thrombose, hématome ou rupture récente (6, 
7).

Les avantages de l’angio-TDM sont la durée d'acquisition 
qui diminue les artefacts respiratoires et le bon 

rehaussement vasculaire par le bolus intraveineux du 
PDC (7, 8). Quant à ses limites, ce sont la longueur des 
régions à explorer, la mauvaise résolution spatiale en 
longueur et les faux négatifs dûs aux caillots oblitérants 
et aux hématomes.

L’angio-IRM palie à cette insuffisance (1, 6, 8). Elle 
fournit une  cartographie vasculaire tant en proximal 
qu’en distal. Elle repose sur les  techniques sensibles aux 
flux (temps de vol et contraste de phase) et sur les 
reconstructions MIP (maximum intensity projection).  
Mais elle reste limitée par les  artefacts cinétiques, la 
durée d'acquisition et le volume à imager (8).

L’artériographie est l’examen de référence (1) qui confirme 
le diagnostic. Le  faux anévrysme artériel y apparaît sous 
forme d’une image arrondie ou ovalaire s’opacifiant à 
partir de l’artère ou une de ses branches (1). Elle permet 
une meilleure étude du réseau vasculaire grâce à la largeur 
de son champ d'exploration. Ainsi permet-elle la bonne 
évaluation de ces lésions vasculaires et la localisation 
précise de la zone d'implantation d’éventuels pontages 
et pour le traitement endovasculaire (1, 4).

CONCLUSION

Bien que rare, le faux anévrisme est une lésion vasculaire 
fréquente parmi les traumatismes vasculaires. Son 
évolution se fait vers la thrombose, la rupture ou la 
destruction du lit d'aval par des micro-emboles itératifs 
(3, 4). Elle nécessite, de ce fait, un diagnostic précoce et 
une prise en charge rapide (3). L’imagerie est un pilier 
du diagnostic. Elle permet de préciser les caractéristiques 
de la lésion, de rechercher d’éventuelles complications 
et essentiellement de dresser une cartographie vasculaire 
préopératoire. L’angiographie en est l’examen de référence. 
A défaut, L’angioscanner ou l’échodoppler qui est plus 
accessible, font le diagnostic  positif et topographique.
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à préciser les dimensions, le diamètre, la localisation 
exacte du pseudoanévrysme. Ainsi, permet-il d’obtenir  
une  cartographie vasculaire  basée sur les reconstructions 
MPR (multiplanar reformation) et MIP (maximum 
intensity projection). D’où son intérêt en préopératoire.  
Il détecte également les signes d’éventuelles complications 
à type de thrombose, hématome ou rupture récente (6, 
7).

Les avantages de l’angio-TDM sont la durée d'acquisition 
qui diminue les artefacts respiratoires et le bon 
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rehaussement vasculaire par le bolus intraveineux du 
PDC (7, 8). Quant à ses limites, ce sont la longueur des 
régions à explorer, la mauvaise résolution spatiale en 
longueur et les faux négatifs dûs aux caillots oblitérants 
et aux hématomes.

L’angio-IRM palie à cette insuffisance (1, 6, 8). Elle 
fournit une  cartographie vasculaire tant en proximal 
qu’en distal. Elle repose sur les  techniques sensibles aux 
flux (temps de vol et contraste de phase) et sur les 
reconstructions MIP (maximum intensity projection).  
Mais elle reste limitée par les  artefacts cinétiques, la 
durée d'acquisition et le volume à imager (8).

L’artériographie est l’examen de référence (1) qui confirme 
le diagnostic. Le  faux anévrysme artériel y apparaît sous 
forme d’une image arrondie ou ovalaire s’opacifiant à 
partir de l’artère ou une de ses branches (1). Elle permet 
une meilleure étude du réseau vasculaire grâce à la largeur 
de son champ d'exploration. Ainsi permet-elle la bonne 
évaluation de ces lésions vasculaires et la localisation 
précise de la zone d'implantation d’éventuels pontages 
et pour le traitement endovasculaire (1, 4).

CONCLUSION

Bien que rare, le faux anévrisme est une lésion vasculaire 
fréquente parmi les traumatismes vasculaires. Son 
évolution se fait vers la thrombose, la rupture ou la 
destruction du lit d'aval par des micro-emboles itératifs 
(3, 4). Elle nécessite, de ce fait, un diagnostic précoce et 
une prise en charge rapide (3). L’imagerie est un pilier 
du diagnostic. Elle permet de préciser les caractéristiques 
de la lésion, de rechercher d’éventuelles complications 
et essentiellement de dresser une cartographie vasculaire 
préopératoire. L’angiographie en est l’examen de référence. 
A défaut, L’angioscanner ou l’échodoppler qui est plus 
accessible, font le diagnostic  positif et topographique.
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