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Module de Cardiologie 
 

Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs 
 

Généralités / Définition 
 L’Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs (AOMI) est une Affection artérielle d’origine 

athéromateuse touchant les artères de moyen et gros calibre des artères des membres inférieurs, 
entraînant un rétrécissement progressif des artères pouvant aboutir à leur oblitération complète 

 L’athérosclérose représente l’immense majorité des étiologies de cette pathologie (> 96 %), elle est 
l’apanage du sujet âgé. L’évolution de cette affection est marquée par un risque élevé de morbidité 
et de mortalité vasculaire coronaire et cérébrale 

 

Épidémiologie 
 L’AOMI représente avec la cardiopathie ischémique et les accidents vasculaires cérébraux, les 

expressions cliniques majeures de la maladie athéromateuse 

 L’incidence de l’AOMI est de 2% à 3% chez l’homme et 1% et 2% des femmes âgés de plus de 60 ans 

 La prévalence augmente avec l’âge pour atteindre 5% au-delà de 70 ans. Les facteurs de risque de 
l’AOMI sont ceux de la maladie athéromateuse d’une façon générale. Cependant, le tabagisme 
chronique et le diabète sont les facteurs qui dominent, plus fortement associés à l’AOMI que l’HTA, 
la dyslipidémie 

 

Physiopathologie 
 L’AOMI représente avec la cardiopathie ischémique et les AVC, les expressions cliniques majeures de 

la maladie athéromateuse 

 La maladie athéromateuse est caractérisée par des lésions chroniques des artères de moyen et gros 
calibre qui se traduisent par des dépôts lipidiques dans la tunique interne de la paroi artérielle 
(intima) formant ce qu’on appelle la plaque d’athérome. La plaque d’athérome se développe 
silencieusement pendant des années et son volume s’accroît progressivement du fait de 
l’accumulation focale de lipides, de produits sanguins, de tissu fibreux, de dépôts calciques 

 Le cœur de la plaque d’athérome principalement lipidique, est enchâssé dans un revêtement fibreux 
plus ou moins dense. L’augmentation du volume de la plaque, en faisant saillie dans la lumière 
artérielle, entraîne sa sténose. Lorsque la sténose artérielle devient suffisamment serrée et la 
circulation collatérale de suppléance qui s’est développée insuffisante, il se produit une baisse du 
débit sanguin artériel en aval de la sténose. La conséquence est une ischémie chronique à l’origine 
d’une souffrance tissulaire dans le territoire de l’artère sténosée 

 La souffrance tissulaire s’explique par une inadéquation entre les besoins et les apports en O₂ et en 
éléments nutritifs (baisse des apports), d’abord à l’effort (claudication intermittente), puis même au 
repos 

 La fissure ou la rupture du revêtement fibreux de la plaque d’athérome libère de la bouillie 
athéromateuse sur laquelle viennent s’agréger les plaquettes formant un thrombus qui peut oblitérer 
totalement la lumière de l’artère entraînant une ischémie aiguë 

 Au cours des AOMI, les plaques d’athéromes siègent électivement au niveau de la bifurcation de 
l’aorte, les artères iliaques externes, les artères fémorales superficielles et de la poplité haute 

 Quant aux facteurs qui favorisent la formation des plaques d’athéromes, certains ne sont pas 
modifiables comme l’âge, le sexe et l’hérédité, En revanche, d’autres le sont comme tabagisme, 
l’HTA, la dyslipidémie, le diabète sucré, la sédentarité, le stress. 

 
 
 



Étude clinique 
Selon la classification de Leriche et Fontaine, on distingue schématiquement quatre stades de l’AOMI. La 
succession de ces quatre stades n’est obligatoire et la maladie peut se révéler d’emblée à stade tard if 
(gangrène) comme souvent au cours de l’AOMI survenant au cours du diabète : 

 Stade I : C’est la phase de latence de la maladie. En effet, à ce stade, la maladie est totalement 
asymptomatique. C’est l’examen clinique systématique avec palpation comparative des pouls des 
membres inférieurs permet de détecter la maladie à ce stade en décelant une abolition d’un ou 
plusieurs d’entre eux. L’auscultation peut mettre en évidence un souffle abdominal ou inguinal 

 Stade II : à ce stade, apparaît la claudication intermittente qui traduit l’ischémie d’effort. C’est à ce 
stade que le patient consulte le plus souvent. La claudication intermittente est ressentie comme 
douleur musculaire à type d’engourdissement, de lourdeur, de crampe, de serrement, ou de torsion 
survenant à la marche obligeant le patient à s’arrêter après une distance fixe, mais d’autant plus 
courte que la marche est rapide, se fait en pente ou en escalier, contre le vent ou au froid. La douleur 
cède au repos et reprend à la reprise de la marche après avoir parcouru la même distance. La douleur 
siège habituellement au mollet, mais elle peut siéger au pied, à la fesse, et même aux lombes. Le 
seuil de survenue de la douleur définit le périmètre de marche :  

 Périmètre de marche large s’il est > 500 m 
 Périmètre de marche serré s’il est < 100 m 

L’examen clinique retrouve les mêmes anomalies du stade I 

 Stade III : Se caractérise par la survenue de la douleur au repos, déclenchée par le décubitus (douleur 
survenant chez un patient allongé) et soulagée par la déclivité du membre, elle témoigne d’une 
ischémie sévère, elle se traduit par une sensation d’engourdissement, de brûlures, d’étau, de 
broiement. L’intensité de la douleur est souvent importante, insomniante. La douleur débute au 
niveau du gros orteil, parfois à l’avant pied ou à la cheville, après quelques minutes ou souvent 
quelques heures de décubitus. La douleur est calmée par la position jambes pendantes hors du lit ou 
à la marche, cédant, alors très progressivement 
A l’examen clinique, en plus des anomalies des stades précédents, le pied douloureux est plus froid 
que le pied controlatéral, La peau est sèche et squameuse, les ongles épaissies et fissurés, le temps 
de recoloration est allongée après pression de la pulpe des orteils. 

 Stade IV : c’est le stade des troubles trophiques (ulcères et gangrène). Ces lésions traduisent une 
ischémie permanente : 

 Ulcères : sont profonds à bords assez irréguliers, souvent de petite taille dont le fond est 
nécrotique et infecté. Les ulcères sont très douloureux, La douleur survient surtout lors de la 
surélévation du membre, soulagée par la déclivité. Ils siègent avec prédilection aux zones 
d’appui et de frottement : aux malléoles, au talon, à la face antérieure de la jambe… 
Apparaissent spontanément ou suite à des traumatismes minimes (port de chaussures 
serrées) 

 Gangrène : siège habituellement au niveau de l’un des orteils qui a un aspect noirâtre. La 
gangrène est plus au moins bien limitée, sèche ou humide (infectée), succédant à une 
phlyctène ou une cyanose. En l’absence de traitement, peut s’étendre à l’avant-pied et la 
jambe. Elle peut être totalement indolore notamment chez les diabétiques. 

  



Mesure de l’Index de Pression Systolique (IPS) : 
Cet examen fait partie intégrante de l’examen clinique d’un patient suspecté d’être atteint d’une AOMI. Il 
consiste à mesurer le rapport de la pression systolique à la cheville à la pression au bras à l’aide d’un appareil 
doppler continu portatif. L’IPS permet de faire le diagnostic de l’AOMI dans 9 cas / 10. Il permet un dépistage 
précoce de l’AOMI, souvent bien avant l’apparition de la claudication intermittente dans 5 cas / 6. Il permet 
d’évaluer le degré de sévérité l’AOMI. L’IPS est normale s’il est ≥ 0,90, mais il n’élimine pas formellement le 
diagnostic d’AOMI. Un IPS < 0,90 témoigne de la présence d’une AOMI même en l’absence de symptômes. 
Un IPS ≤ 0,50 à la cheville et/ou un IPS ≤ 0,30 à l’orteil, témoignent d’une ischémie critique nécessitant le 
recours à un geste de revascularisation. 
 

Examens paracliniques 
A visée diagnostique : 

 Echographie doppler artérielle couleur pulsé : examen de première intention pratiqué de façon 
systématique lors de la suspicion d’une AOMI. Car, il s’agit d’un examen simple, anodin, fiable, peu 
coûteux. Il permet de mettre en évidence le siège des lésions artérielles et leur nature 
athéromateuse, des sténoses artérielles et préciser leur degré, d’apprécier l’état de la paroi artérielle 
et la qualité de la circulation artérielle collatérale, de détecter des calcifications artérielles, des 
lésions artérielles à risque : lésion pré-occlusives ou plaque d’athérome ulcérée à risque emboligène, 
lésion anévrismale. Cet examen permet en outre, le suivi du patient 

 Imagerie par TDM ou IRM : peut-être un complément de l’échodoppler pour les sites lésionnels mal 
explorés (artères iliaques mal explorées par l’échodoppler chez le sujet obèse) ou en cas 
d’échodoppler non contributif (calcifications artérielles majeures non franchies par les ultrasons) 

 Artériographie : cet examen demeure essentiel chez les artéritique pour lesquels une solution de 
revascularisation est envisagée : claudicant dont le handicap est sévère, lésion à risque objectivée 
par l’échodoppler avec sténose artérielle segmentaire proximale serrée faisant craindre l’évolution 
vers l’occlusion de l’artère (ischémie aiguë). L’artériographie doit être systématique au stade de 
douleurs de repos et d’ischémie critique, car dans cette situation, l’indication de la revascularisation 
est indiscutable et l’artériographie est un préalable nécessaire à tout geste de revascularisation. 

A la recherche d’autres localisations de la maladie athéromateuse : la maladie athéromateuse est une 
maladie générale, diffuse, les artères des membres inférieurs ne sont qu’une cible de la maladie. Les artères 
coronaires, les troncs artériels supra-aortiques, les artères rénales, digestives, mésentériques… peuvent être 
touchées en même temps que les artères des membres inférieurs. La découverte d’une AOMI, impose au 
minimum la recherche : 

 D’une atteinte des artères coronaires : cette dernière est présente chez environ la moitié des 
artéritiques. Ainsi, un dépistage coronarien avec électrocardiogramme de repos, épreuve d’effort, 
échocardiographie, scintigraphie myocardique au technétium est nécessaire. En cas de positivité de 
l’une de ces explorations, une coronarographie est discutée pour préciser les lésions et leur 
traitement 

 D’une atteinte des troncs supra-aortiques : se fait par un examen doppler des vaisseaux du cou 

 Des autres localisations de la maladie athéromateuse : se fait en présence de signes d’appel. Ainsi, 
devant une hypertension artérielle sévère ou une insuffisance rénale évolutive, on suspecte une 
sténose des artères rénales d’origine athéromateuse. Celle-ci, doit être vérifiée par un examen 
échodoppler des artères rénales. Par ailleurs, un angor mésentérique fait suspecter une sténose des 
artères mésentériques dont le diagnostic doit être vérifié par un échodoppler des artères 
mésentériques. 

 
 
 
 
 
 



Complications 

L’AOMI peut se compliquer d’une oblitération artérielle aiguë, responsable d’une ischémie aiguë. Cette 
dernière se traduit par la survenue d’une douleur brutale d’un membre inférieur chez un artéritique. Ce 
membre devient pâle et glacé et totalement impotent. L’hypo ou l’anesthésie des orteils ou du pied 
témoigne de l’ischémie nerveuse. L’oblitération artérielle aiguë nécessite une geste de revascularisation en 
urgence (dans les trois premières heures), faute de quoi, l’évolution se fait vers la gangrène étendue 
nécessitant une amputation. 
 

Traitement 
Le traitement de l’AOMI est purement symptomatique, étant donné que l’athérosclérose est une maladie 
dégénérative acquise dont les lésions sont irréversibles. 
Objectifs : 

 Soulager les symptômes fonctionnels liés à l’ischémie chronique en augmentant la perfusion 
artérielle périphérique 

 Contrôler ou du moins ralentir l’évolutivité de la maladie 

 Revasculariser les artères sténosées quand la maladie n’est pas contrôlée par le traitement médical 

 Prévenir les récidives par des mesures hygiéno-diététiques et un traitement médical adapté. 
Moyens : 

 Correction des facteurs de risque : elle est indiquée quel que soit le stade évolutif de la maladie : 
 Arrêt de l’intoxication tabagique : il est impératif. Il permet non seulement d’augmenter la 

distance de marche, mais diminue le risque d’amputation ou d’évolution vers un stade plus 
avancé de la maladie 

 Traitement de l’hypertension artérielle, correction de la dyslipidémie, d’une obésité, 
équilibration d’un diabète sucré 

 Conseiller la marche quotidienne afin de favoriser le développement d’une circulation 
collatérale de suppléance 

 Traitement médicamenteux : 
 Antiagrégants plaquettaires : Au stade de claudication intermittente, les antiagrégants 

plaquettaires réduisent d’environ 25 % les complications ischémiques sévères. Les 
antiagrégants plaquettaires permettent surtout de prévenir la morbidité et la mortalité 
secondaire aux accidents coronariens et cérébraux. En effet, l’AOMI est considérée comme 
pathologie à haut risque coronaire et vasculaire cérébral. On prescrit en première intention 
l’Aspirine à la posologie de 75 mg à 275 mg/j, le Clopidogrel est prescrit en deuxième intention 
à la dose 75 mg/j en cas d’allergie, intolérance ou de contre-indication de l’aspirine 

 Autres traitements médicamenteux : le patient ayant une AOMI est un patient à haut risque 
cardio-vasculaire et cérébro-vasculaire. C’est pour cette raison, on prescrit l’association 
thérapeutique suivante afin de réduire ce risque : 

 β-bloqueur cardio-sélectif 
 Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion (IEC) : type Ramipril 10 mg/j (même en l’absence 

d’HTA) 
 Statine 

La quadrithérapie associant : antiagrégant plaquettaire (Aspirine) + β-bloqueur cardio-sélectif 
+ IEC (Ramipril) + Statine, permet de réduire de façon significative la morbidité et la mortalité 
cardiovasculaire chez les artéritiques 
La prescription de médicaments vasoactifs : pentoxifylline (Torental®), naftdrofuryl 
(Praxilène®) est courante au stade de claudication intermittente, mais leur effet bénéfique 
(vasodilatateur) est incertain 

 Prostaglandines injectables : type Prostacycline (Iloprost) est utilisé comme traitement 
antalgique en cas d’ischémie permanente (stade III et stade IV) et comme aide à la 
cicatrisation en cas de troubles trophiques (stade IV) 

 



 Revascularisation par technique endo-vasculaire : la technique de référence est l’angioplastie 
transluminale percutanée complétée par la mise en place d’un stent en cas de risque élevé de 
resténose. Cette technique occupe une place importante dans le traitement de revascularisation. 
L’indication idéale de cette technique est une lésion proximale (iliaque), courte, segmentaire, unique, 
peu calcifiée, à distance d’une bifurcation. La reperméabilisation est obtenue dans environ 90 % des 
cas 

 Chirurgie de revascularisation : elle fait appel à plusieurs techniques dont le choix dépend 
essentiellement de la topographie des lésions : 

 Endartériectomie : qui consiste à enlever la lésion athéromateuse avec l’intima et la zone 
interne de la média. C’est la plus ancienne technique chirurgicale 

 Pontage : il existe deux types de pontage : 
 Pontage synthétique (prothèse en Dacron) : constitue le matériau de choix en cas de 

revascularisation d’une artère de gros calibre : pontage aorto-iliaque ou aorto-fémoral 
 Pontage veineux (veine saphène interne surtout) : constitue le matériau de choix en 

cas de revascularisation d’une artère de petit et moyen calibre : la veine poplitée 
basse, et la veine fémorale superficielle 

 Amputation : ablation chirurgicale de la partie gangrénée du membre atteint ou dont 
l’évolution vers la gangrène est inéluctable 

Indications : 

 Au stade I de Leriche et Fontaine : le traitement est médical avec correction des facteurs de risque, 
la marche quotidienne et la prescription d’aspirine à laquelle on peut associer les autres traitements 
médicaux en fonction des données cliniques du patient 

 Au stade II de Leriche et Fontaine : le traitement est d’abord médical pendant 6 mois. Au bout de 6 
mois, en cas d’évolution favorable avec disparition des symptômes, on continue le traitement 
médical de façon continue. En l’absence d’amélioration des symptômes on fera appel à l’angioplastie 
endo-luminale ou la chirurgie de revascularisation 

 Au stade d’ischémie critique (stade III et IV) : la revascularisation dans les plus brefs délais s’impose 
par angioplastie endo-luminale percutanée ou chirurgie de revascularisation avec poursuite des 
mesures hygiéno-diététiques et du traitement médical après revascularisation 

 En cas de gangrène : l’amputation en urgence est indiquée. 


