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Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 14 novembre 2013 

Anévrisme de l’aorte abdominale : chasse au tueur 
silencieux pour la 2ème année consécutive 

Organisée pour la première fois l’année dernière, la journée nationale de dépistage de 
l’anévrisme de l’aorte abdominale, initiée par la Société Française de Médecine 
Vasculaire, a obtenu un tel succès qu’elle se renouvelle en 2013. Connue également 
sous le nom d’Opération Vésale (du nom d’un médecin du Moyen-Age, Andreas 
Vesalius dit Vésale, premier médecin à décrire l’anévrisme), ce dépistage est organisé 
au CHU de Toulouse par les équipes de Médecine et Chirurgie Vasculaire du CHU de 
Toulouse (Pr. A. Bura-Rivière et Pr. J.P. Bossavy). 

Un dépistage gratuit, simple et indolore peut sauve r des vies  

En France, la rupture de l’anévrisme de l’aorte abdominale est deux fois plus meurtrière (environ 7 500 
décès/an) que les accidents de la route (3 645 en 2012). Aucun symptôme ne prédit cette rupture 
d’anévrisme alors qu’une simple échographie abdominale indolore et sans aucune préparation permet 
de la détecter et ensuite de la traiter avant qu’il ne soit trop tard. 

Le dépistage concerne surtout les personnes de 65 ans et plus, notamment celles qui présentent des 
facteurs de risque (tabac ou hypertension artérielle) ou de plus de 50 ans avec des antécédents 
familiaux d’anévrisme. 

Grâce à l’Opération Vésale 2012, 8 anévrismes à risque fatal de rupture ont pu être dépistés à Toulouse 
sur les 395 examens réalisés lors de cette journée. Il était donc indispensable de la renouveler, d’autant 
que c’est au CHU de Toulouse que les équipes médicales ont réalisé le plus grand nombre 
d’échographies au niveau national.  

L’Opération Vésale 2013 aura lieu  le jeudi 21 Novembre 2013 de 10 h à 17 h :  

• dans le hall d’accueil et à la Maison des usagers de l’hôpi tal Rangueil  (métro ligne B, station 
université P. Sabatier) 

• au Parc des Exposition de Toulouse à l’occasion du sal on auto-moto  : accueil des publics 
dans la galerie, avant l’entrée payante du hall 5 et dépistage dans une salle de la galerie (bus 12, 
34, 52 arrêt Stadium Ouest F.Jourdan).  

Qu’est-ce que l’anévrisme de l’aorte abdominale ? 

L’aorte est la grosse artère qui amène le sang du cœur aux organes et aux membres. L’aorte 
abdominale est la partie de cette artère qui se trouve au niveau du ventre. Elle doit être régulière. Dès 
qu’il y a une dilatation de l’aorte, on parle d’anévrisme : le sang circule moins bien et, au-delà d’un 
certain diamètre, la pression peut entraîner une rupture fulgurante de l’anévrisme ou des complications 
très graves de la circulation.  
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Quels sont les facteurs de risque ? 

Plusieurs facteurs déterminants peuvent être à l’origine d’un anévrisme de l’aorte abdominale : 

• l’âge  : la fréquence des anévrismes augmente régulièrement avec l’âge (de 0,5% à 60 ans à 5% 
à 75 ans) ; 

• le sexe  : les hommes sont 5 à 10 fois plus exposés que les femmes ; 

• un tabagisme actif  (risque multiplié par 6 à 7) mais aussi un tabagisme stoppé (risque multiplié 
par 1,5 à 3,5) ; 

• le terrain familial  : la fréquence augmente avec l’existence d’un anévrisme chez un proche 
parent (père, mère, frères et sœurs) et avec un passé d’hypertension artérielle. 

Quels sont les traitements ? 

C’est l’importance de l’anévrisme qui déterminera le traitement médical ou chirurgical. Plusieurs critères 
seront étudiés pour le choix de la prise en charge, notamment l’aspect et la taille des vaisseaux. 
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