
Artériopathie oblitérante
des membres inférieurs



Définition

Lésions sténosantes ou occlusives dues à un 
athérome et affectant les artères des 
membres inférieurs



Etiologies

� Athérosclérose

� Diabète

� Rares affections inflammatoires
– Thrombo-angéite ou maladie de Buerger

– Maladie de Horton

– Maladie de Takayasu



Epidémiologie

� Facteurs de risque de l ’athérome: tabac, 
diabète, hypercholestérolémie, hérédité

� Atteint préférentiellement l’homme de 
plus de 50 ans

� Dans 20% des cas, seule localisation de 
l ’athérome



Physiopathologie

� La plaque athéromateuse rétrécit le 
calibre de l ’artère

� développement d’un réseau collatéral

� La plaque ulcérée peut être à l’origine de 
la formation de thrombose avec des 
conséquences locales (oblitération) ou à
distance (embolie artérielle périphérique)



Forme chronique

� Classification de Fontaine et Leriche
� Stade I: infraclinique
� Stade II: claudication intermittente, douleur 

du mollet à la marche
� Stade III: syndrome algique du pied quasi 

permanent amélioré par la position debout
� Stade IV: troubles trophiques (ulcérations, 

nécrose)



Examen clinique

� Palpation et auscultation de tous les axes 
artériels du membre inférieur

� Examen cutané à la recherche de 
troubles trophiques



Echographie Doppler

Précise les lésions

siège
étendue

morphologie
structure

régime circulatoire
degré d’ischémie



Echographie Doppler

Indications

� Lors d’une première consultation
� Lors d’une aggravation d’une 

claudication connue
� Pour orienter la stratégie 

thérapeutique



Autres imagerie

� Artériographie des membres inférieurs

� Tomodensitométrie

� Angio-IRM



Traitement

� Traitement médical:
– Mesures préventives
– Antiagrégants plaquettaires
– Vasodilatateurs: peu efficaces

� Angioplastie

� Chirurgie:
– sympathectomie
– pontage
– amputation



Forme aiguë

� Inaugurale ou complication au cours d ’une 
forme chronique

� Ischémie aiguë d’un membre

� douleur brutale, refroidissement

� Parfois, contracture irréductible du mollet, 
déficit sensitivo-moteur



Index de pression systolique

� L’artériopathie des membres inférieurs est un 
facteur de risque de l ’athérosclérose

� Index de pression systolique
– Rapport entre la pression systolique mesurée en un 

site du réseau artériel du membre inférieur et la 
pression systolique brachiale

– Réalisée le plus souvent à l’aide d’un brassard et 
d’un doppler continu à haute fréquence





Mesure de l’IPS

IPS < 0.9 artériopathie
IPS 0.8 - 0.9 gêne modérée
IPS 0.5 - 0.8 claudication
IPS < 0.5 ischémie

L’IPS est corrélé au risque d’autre localisation
de l’athérosclérose et au risque vasculaire
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Vogt MT et al.  JAMA 1993;270:465-469.

Etude prospective de 1492 femmes, >65 ans.  5.5% avec un IPS <0.9 
(18% claudication; 82% asymptomatiques)


