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À qui s’adresse cette brochure ? 
Cette brochure fournit des informations sur le dépistage de l’anévrisme de l’aorte 
abdominale (également appelé dépistage de l’AAA) pour les hommes âgés de 65 
ans et plus. 
 
Elle explique ce qu’est l’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) et en quoi 
consiste le dépistage. Elle devrait vous aider à décider si vous souhaitez participer 
au dépistage. 
 
Le dépistage de l’AAA est une simple échographie gratuite.  

Qui peut participer au dépistage ? 
Le NHS invite tous les hommes à se faire dépister l’année de leurs 65 ans. 

Qu’en est-il des hommes âgés de plus de 65 ans ?  
Les hommes âgés de plus de 65 ans n’ayant pas encore participé au dépistage 
peuvent contacter leur service local pour prévoir un contrôle.  

Qu’est-ce que l’anévrisme de l’aorte abdominale ? 
L’aorte est le principal vaisseau sanguin qui fait circuler le sang dans le corps. Elle 
part du cœur puis passe dans la poitrine et l’abdomen. 
 
Chez certaines personnes, en vieillissant, la paroi de l’aorte dans l’abdomen 
présente des signes de faiblesse. Elle peut alors se détendre et former un 
anévrisme aortique abdominal. 
 
Ce problème concerne surtout les hommes âgés de 65 ans et plus.  
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Un anévrisme de l’aorte abdominale est-il grave ? 
Les anévrismes importants sont rares mais peuvent être très graves. Alors que la 
paroi de l’aorte se détend, elle devient de plus en plus fine et peut se rompre, 
engendrant une hémorragie interne. Près de 85 personnes sur 100 meurent en 
cas de rupture d’anévrisme. 
 
Une aorte seulement légèrement supérieure à la normale ne présente pas de 
danger. Toutefois il est important d’en avoir conscience afin de pouvoir vérifier 
que l’anévrisme ne prend pas de l’importance. 

Pourquoi le dépistage est-il important ? 
Si vous souffrez d’anévrisme, en général vous ne ressentirez aucun symptôme. 
Cela signifie que vous serez incapable de dire si vous êtes concerné, vous ne 
sentirez aucune douleur et vous ne remarquerez probablement rien de différent. 
 
Nous proposons un dépistage afin de pouvoir détecter précocement les 
anévrismes puis les surveiller ou les traiter. Cela réduit considérablement les 
risques d’avoir des problèmes graves causés par l’anévrisme. 
 
Le moyen le plus simple de savoir si vous avez un anévrisme consiste à effectuer 
une échographie de l’abdomen.  
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Quelle est la fréquence de cette maladie ?   
Environ un homme sur 70 qui participent au dépistage présente un anévrisme de 
l’aorte abdominale. 

Qui sont les personnes les plus exposées au risque ?  

Les hommes sont six fois plus susceptibles d’avoir un anévrisme aortique 
abdominal que les femmes, c’est pourquoi aucun dépistage n’est organisé 
pour les femmes. Les risques d’anévrisme augmentent avec l’âge. 

Vos risques d’anévrisme aortique abdominal augmentent également si : 

• vous fumez ou avez fumé 

• vous souffrez d’hypertension 

• votre frère, sœur ou vos parents ont ou ont eu un anévrisme de l’aorte 

abdominale 

 

En quoi consiste le dépistage ? 
Nous avons recours à l’échographie comme pour les femmes enceintes. Cela est 
très rapide et en général prend moins de 10 minutes. 
 
À la clinique, nous vérifierons vos coordonnées, nous vous expliquerons 
l’échographie et nous vous demanderons si vous avez des questions. 
 
Nous vous demanderons de vous allonger et de relever ou de déboutonner votre 
chemise. Vous n’aurez pas besoin de vous déshabiller. Nous appliquerons un gel 
frais sur votre abdomen. 
 
Puis nous déplacerons la sonde de l’échographie sur votre peau. L’échographie 
affichera une image de l’aorte sur un écran, ce qui nous permettra de la mesurer. 
 
Nous vous informerons immédiatement du résultat et nous enverrons également 
une copie à votre 
médecin généraliste.  
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Vos informations personnelles  

Vous devez donner votre consentement : 

1. pour participer au dépistage 

2. pour que vos informations personnelles soient utilisées par le programme 

de dépistage afin de fournir un service sûr 

La loi exige que toutes les personnes travaillant pour ou au nom du NHS 
respectent votre vie privée et conservent vos informations en lieu sûr. La 
constitution du NHS établit comment le NHS doit traiter votre dossier afin de 
protéger votre confidentialité. De plus, il existe des lois afin de garantir que 
la confidentialité est respectée.
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Il y a quatre résultats possibles :  

Normal 
 
Si votre aorte mesure moins de 3 centimètres de large, cela signifie qu’elle 
est normale (il n’y a pas d’anévrisme). La plupart des hommes présentent un 
résultat normal. Aucun traitement ni suivi n’est alors nécessaire. Vous ne 
serez pas invité à un nouveau dépistage de l’AAA. 

 

Petit anévrisme 
 
Si votre aorte mesure entre 3 cm et 4,4 cm de large, vous présentez un petit 
anévrisme. Nous invitons les hommes présentant un petit anévrisme à 
revenir pour une échographie tous les ans afin de vérifier si celui-ci prend de 
l’ampleur. 
 

 

Anévrisme moyen 
 
Si votre aorte mesure entre 4,5 cm et 5,4 cm de large, vous présentez un 
anévrisme moyen. Nous invitons les hommes présentant un anévrisme 
moyen à revenir pour une échographie tous les 3 mois afin de vérifier si 
celui-ci prend de l’ampleur. 
 

 

Anévrisme important 
 
 Si votre aorte mesure 5,5 cm de large ou plus, vous présentez un anévrisme 
important. Seulement 1 homme sur 1000 qui participent au dépistage 
présente un anévrisme important En ce qui concerne les hommes présentant 
un anévrisme important, nous leur donnons un rendez-vous avec une équipe 
spécialisée afin de réaliser d’autres d’échographies et discuter du traitement 
éventuel, en général une opération.  
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Que se passe-t-il si je présente un anévrisme petit 
ou moyen ? 

Vous n’aurez pas besoin de traitement. Toutefois, il est important de surveiller la 
taille de l’anévrisme car vous pourriez avoir besoin d’un traitement si celui-ci 
prend de l’ampleur. La plupart des anévrismes grossissent très lentement ; ainsi, la 
majorité des hommes présentant un anévrisme petit ou moyen n’auront jamais 
besoin de traitement. 
 
Nous vous inviterons à revenir faire une échographie tous les ans si vous avez un 
petit anévrisme ou tous les trois mois si vous avez un anévrisme moyen. 
 
Nous vous donnerons des conseils pour réduire le risque de développement de 
l’anévrisme. Votre médecin généraliste pourra également vous prescrire des 
médicaments ou revoir votre traitement actuel. Il pourra également surveiller 
votre tension artérielle. 

Que se passe-t-il si je présente un anévrisme 
important ? 

Si nous découvrons un anévrisme important, nous vous enverrons vers une équipe 
spécialisée. Celle-ci réalisera davantage de tests et un spécialiste discutera avec 
vous du traitement éventuel. Il s’agit généralement d’une opération, planifiée en 
quelques semaines, si vous décidez de suivre le traitement. 
 
Pendant la période où un AAA n’est pas soigné, vous serez peut-être obligé 
d’arrêter de conduire et de vérifier votre assurance santé, comme l’assurance 
voyage. 
 
En général, le traitement des anévrismes détectés lors du dépistage est très 
efficace. Le traitement présente des risques qui seront expliqués en détail par le 
spécialiste 
 
Toutes les personnes présentant un anévrisme important ne subiront pas une 
opération.  
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Quels sont les risques ? 

L’échographie en soi ne présente aucun risque. 
 
Toutefois, près de 54 hommes sur 10 000 hommes dépistés, auront besoin d’une 
opération pour réparer un anévrisme. En moyenne, un homme sur ces 54 ne 
survivra pas à l’opération et l’anévrisme ne se serait peut-être jamais rompu s’il 
n’avait pas été soigné. 
 
Le dépistage n’écarte pas complètement le risque de rupture d’anévrisme 
mais reste la meilleure méthode pour se protéger. 

Le dépistage de l’AAA mettra-t-il en évidence 
d’autres problèmes ? 

Non. Le dépistage consiste simplement à voir si vous avez un anévrisme de l’aorte 
abdominale. Il ne recherche pas d’autres problèmes. Si vous vous inquiétez au 
sujet d’un problème médical, vous devriez contacter votre médecin généraliste. 

Quelle est la fiabilité de l’échographie ? 

L’échographie utilisée pour détecter des anévrismes est très fiable. Aucun test de 
dépistage ne peut être efficace à cent pour cent mais il est très rare qu’un homme 
qui ait eu un résultat normal développe un anévrisme important. 
 
Parfois, la personne effectuant l’échographie ne sera pas en mesure de voir 
clairement l’aorte. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter et on vous demandera de revenir 
pour une autre échographie, en général un autre jour.  
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Où trouver davantage d’informations ?   

• Les hommes qui souhaitent trouver davantage d’informations avant de 

décider s’ils souhaitent participer au dépistage, peuvent visiter la page 

d’aide à la décision pour les patients participants au dépistage de l’AAA 

www.nhs.uk/aaadecisionaid 

 

• Si vous avez été convié au dépistage, le numéro de téléphone du service 

de dépistage local se trouve sur le courrier du rendez-vous 

 

• Vous trouverez les coordonnées de votre service local sur le site 

www.nhs.uk/aaa ou en composant le 0300 4224468 

 

• Vous pourrez trouver des informations sur le programme de dépistage de 

l’AAA du NHS sur le site www.nhs.uk/aaa 

 

• The Circulation Foundation est une organisation caritative qui soutient les 

personnes atteintes de maladies des veines et des artères, appelées 

maladies vasculaires, incluant les anévrismes de l’aorte abdominale. Vous 

trouverez davantage d’informations sur le site 

www.circulationfoundation.org.uk 

 

• Vous pouvez également contacter votre médecin généraliste 
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