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I/- INTRODUCTION - DEFINITION :

L'lschemie aigue des membres est une urgence medicochirurgicale, Elle se dMinit par une
eduction ou un ariet du flux arlaiel entrainant une privation en oxygane des tissus sous jacents
et pouvant aboutiraune necrose tissulaire .Le diagnostic est clinique, et en legle aiseet le
traitement doitetre le plus rapide possible.

Le pronostic depend essentiellement de la collalaalilevasculaire pieexistante, du temps
d'ischanie et de la masse musculaire iscremfe.

Les examens comp&nentaires diagnostiques ou pEopzratoires ont une place pecise .Us ne
doivent pas retarder le geste cde restauration ar6ielle.
La prise en charge est multidisciplinaire.

Ill - PHYSIOPATHOLOGIE :
L'iscremie aiguer des membres entraine des Msions se\eres, voire ineversibles .Le tissu le

plus vulnerable lors d'une iscremie est le tissu nerveux .Les degfa musculaires deviennent
importants apKS six heures d'ischanie.

La peau est le dernierefrnent qui sera M L'iscbinie entraine une privation des rapports de
substrats exogaies tels que 1'oxygaie et les acides gras libres et une accumulation des
polynucHaires neutrophiles .La reperfusion entraine la formation d'un oedane tissulaire
pouvant aboutiraun syndrome des loges aggravant riscremie tissulaire et on comprend alors
que lors d'une reperfusion un relargage des substances de degradation musculaire : enzymes
musculaires (ASAT), lactodshydrognase (LDH), oeatinine phosphokinase (CPK),
myoglobine , lactates , potassium , ions H+). Peut induire une acidose mstabolique ss\ere et
entrainer des dsfaillances multi viscerales avec I'appantion d'une msuttisance Enale, d'une
duresse respiratoire, voire d'un anet cardiaque.

Ill- DIAGNOSTIC :
Le diagnostic d'iscranie aigue des membres d'origine ar6ielle est avant tout clinique

.Les signes pathognomoniques sont la douleur, 1'absence de pouls, la faleur cutaree, la froideur
et la paralysie.

Le sympfxne principal est I'apparition de douleur violente du membre parfois remplacee
par des dysesthesies secondaires aune neuropathic iscremique.



Cette douleuratype de broiement se localise le plus souvent au niveau de la jambe entere
touchant les loges musculaires poslaieures et anfroexternes .Elle peut se localiser uniquement
sur le pied et remonter de la cuisse si 1'obstacle ar6iel est proximal. Lapileur cutaree avec des
marbrures des genoux .L'abolition des pouls distaux est la Egle Les signes neurologiques sont
inconstants mais lanoignent toujours de la gravtede I'iscremie. Les paresthesies sont les
premiers signes neurologiques qui apparaissent avec un dSai variant de quelques heuresaplus
de 24 heures.

L'examen clinique se doitetre complet .L'anamrese fait peciser les antecedents
cardiovasculaires. II doitevaluer le niveau d'obliteration, le degEd'iscremie et determiner la
cause probable.

IV/- DIAGNOSTIC DIFFERENTffiL :
Le diagnostic de revralgie, de sciatique tronqiee, de crise de goutte, de douleur

rhumatismale ou de fracture de fatigue. De mane une piesentation cliniqueevocatrice d'une
thrombophl&ite surale ou fenorale.

V /- EXAMENS PARACLINIQUES :

Le diagnostic d'une ischanie des membres demeure clinique.
Un examen Doppler au lit du patient est une explorationaEaliser.
Uneechographie -Doppler peutetre Ealise sans perte de temps si les conditions locales et la
£\eri£ du tableau clinique le permettent.

D'autres examens peuventetre demandstels que 1'angioscanner.
L'arfriographie demeure indispensable en cas de traumatisme vasculaire (en 1'absence
d'iscremie avancee).Les examensaviseeetiologique fchographie cardiaque transthoracique ou
trans oesophagienne, Tomodensitorretrie, aortique, holter rythmique,echographie abdominale,
bilan d'hanostase ) sont organises apes le traitement de riscremie aigue.
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SUITE ISCHEMIES AIGUES DES MEMBRES
V/- ETIOLOGIES :

     Deux étiologies principales peuvent être à l’origine d’une ischémie aigue.
A / - Etiologies emboliques :
        Elles sont actuellement en diminution .Elles restent cependant la cause la
plus fréquente des ischémies aigues graves .Elles représentent environ 40%
du total des ischémies aigues .Les  membres sont atteints dans 70 à 80%
des épisodes emboliques, avec une prédominance  pour les membres
inférieurs (cinq fois plus que les membres supérieurs). Les bifurcations
artérielles  sont le plus généralement en cause .Les sites  les plus atteints
sont par ordre de décroissance : la bifurcation fémorale (30 à 50%), les
artères fémorale  ou poplitée, le carrefour aortique, ou les vaisseaux iliaques.
L’origine est majoritairement  cardiaque (55% à 75% des cas).Dans les autres
cas, la cause n’est souvent pas retrouvée. Une valvulopathie mitrale  ou une
fibrillation auriculaire  sont généralement en cause .En l’absence d’un
thrombus auriculaire  on recherche  un thrombus ventriculaire séquellaire
d’une nécrose myocardique .L’échocardiographie recherche d’autres
étiologies, telles qu’une thrombose  de la prothèse  valvulaire , une
endocardite infectieuse , une tumeur cardiaque ou un anévrisme ventriculaire
.Les autres causes non cardiaques (5 - 10 %) comportent entre autres , les
emboles dont  le point de départ est un anévrisme artériel , les emboles
veineux paradoxaux  ( association  thrombose veineuse et foramen ovale
perméable ) , les aortites emboligènes, etc.    
 
B / - Thromboses aigues :
        Les thromboses artérielles représentent 60% des cas. Elles
apparaissent généralement sur des artères présentant une pathologie
athéromateuse préexistante. Elles se présentent sous la forme d’une
symptomatologie moins aigue en raison d’une collatéralité développée. Les
autres étiologies sont les thromboses d’anévrisme, les thromboses de
pontages, les maladies systémiques (Takayasu, Buerger).Il faut citer à
part  les thromboses apparaissant dans le cadre d’une thrombopénie à
l’héparine d’un pronostic catastrophique.  
Autres étiologies ;
        Parmi les autres étiologies, on peut citer les traumatismes et les
dissections aortiques .Certaines formes rares  de thrombose  veineuse
extensive  bloquent le flux artériel  et sont responsables   d’une ischémie
aigue (phlegmatia caerula alba dolens) par œdème  musculaire  à forte
pression  et arrêt de la circulation artériolaire.   
 VII /- Evolution et complications :
        La reperfusion d’un membre en ischémie aigue  représente une
urgence vitale. Elle doit avoir lieu dans les quatre à six heures, en
l’absence d’une circulation collatérale satisfaisante pour espérer
sauver le membre.
A/ - Complications locales :
Le syndrome des loges peut compromettre la vascularisation
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nerveuse et vasculaire .Ce phénomène est aggravé par un bas débit
cardiaque ou par une pression artérielle excessivement basse.  
B/- Complications générales :
-         Désordres métaboliques tels l’hyperkaliémie, l’insuffisance rénale
anomalies métaboliques associent .Les autres  anomalies
métaboliques associent une hyperurécémie, une hyperphosphatémie,
une hypocalcémie ou une hypercalcémie et une acidose métabolique
avec hyperlactacédémie.
-         Rhabdomyolyse et insuffisance rénale : le relargage des produits de
dégradation musculaire associé à une hypo volémie par séquestration de
liquide, favorise l’apparition d’une insuffisance rénale.
-         Risque cardiaque : il est du à l’hyperkaliémie et l’hypovolémie.
-         Atteinte pulmonaire : elle peut parfois se voir, en raison d’un syndrome
inflammatoire généralisé. Elle peut être aggravée par  des transfusions ou par
la migration d’un thrombus  ou de micro emboles veineux Elle peut aboutir à la
constitution d’un syndrome de détresse respiratoire aigue (SDRA).

VIII/- TRAITEMENT :
En cas d’étiologie embolique, le traitement repose sur l’embolectomie

en urgence .En cas de thrombose  sans signe de gravité avec artériopathie
préexistante, il est possible de différer l’intervention chirurgicale qui sera alors
une thrombectomie ou une reconstruction artérielle.
         A/-Traitement médical
             L’héparinothérapie  à dose décoagulante, qui doit débuter dés le
diagnostic d’ischémie aigue posé et continué en per et en post opératoire.
             Les agents vasodilatateurs : leur utilisation n’est cependant pas
validée.   
         B/-Traitement chirurgical :
            - Embolectomie : c’est le traitement des ischémies par embolies sur
artères saines  
                -Chirurgie restauratrice indiquée en cas de thrombose sur artère
pathologique, les pontages artériels peuvent être effectués .Un traitement par
voie endoluminale peut être associé pour les sténoses ou occlusions courtes
.Ces techniques endovasculaires utilisent l’angioplastie endoluminale
associée ou non  à la pose du stent, la thromboaspiration ou la fibrinolyse  in
situ.  
                C/- Traitement des complications
                 -Traitement médical ; elle concerne le traitement de l’hyperkaliémie
(perfusion de sérum glucosé – insuline .L’injection prudente de gluconate de
calcium permet de prévenir les complications cardiaques de l’hyperkaliémie.
                     -Remplissage vasculaire
                      -Traitement chirurgical : il comporte le lavage du membre
                      -Aponévrotomie de décharge
                      -Amputation d’emblée
 
CONCLUSION :
      La prévention de l’ischémie aigue des membres repose sur le contrôle
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des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont :
L’arrêt du tabac, la quotidien  limitation de la surcharge pondérale ; le
traitement du diabète  et l’exercice physique. Le pronostic nécessite un
diagnostic précoce et un traitement adapté.
                        Bon courage                                                  Dr R. KHENNAOUI
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