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 L’athérosclérose : 1 ére cause d’artériopathie des membres 

inférieurs (AOMI). 

 Facteurs de risque surtout:  Tabagisme, diabète +++ 

 Incidence de l’AOMI : 3%  à 10% dans la population 

générale, et 15% à 20%   chez les séniors > 70 ans .   

[TASC 2007] 

 Pronostic vital de l’artéritique est mauvais, avec des 

chiffres de mortalité à 5, 10 et 15 ans de 30, 50 et 70 % 

respectivement.. 

 MARQUEUR MAJEUR DU RIQUE 

CARDIOVASCULAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

          INTRODUCTION 



 Les revascularisations endovasculaires : énorme progrès 

technique  

 De plus en plus proposées en premier choix thérapeutique 

 Moins invasif, reproductible, matériel performant et innovant, 

littérature encourageante : perméabilité ,sauvetage des membres 

 Controverse persiste par rapport à la chirurgie : lésions complexes 

ou multifocales  (TASC D) 

 Faisant partie d’une stratégie de PEC globale et multidisciplinaire 

: POLYARTERIEL 
 

 

 

 

          INTRODUCTION 



 L’AOMI se présente sous deux formes : 

           - l’ischémie d’effort, avec ou sans signes cliniques, qui est 

chronique → le risque cardio-vasculaire domine largement 

/risque local  

          -l’ischémie permanente, avec ou sans troubles trophiques 

→ le risque local est pour un temps prépondérant. 

 

 

 

 

 

 AOMI : p ê évalué selon des critères cliniques et / ou 

hémodynamiques et /ou anatomiques  

         CLASSIFICATION 

Ischémie critique: association de douleurs de décubitus ou de troubles 
trophiques depuis au moins 15 jours avec une pression artérielle systolique 
inférieure à 50 mmHg à la cheville ou à 30 mmHg à l’orteil.    
  Ischémie aiguë  correspond à une altération brutale de la perfusion, mettant 
en jeu la vitalité immédiate du membre 

   hospitalisation 
 



 CLASSIFICATION CLINIQUE: Interrogatoire, examen 

clinique 

    Fontaine’s Stages and Rutherford’s Categories 

tJ Vasc Surg, 31, Dormandy JA, Rutherford RB, for the TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC) 

Working Group,2000 



 Classification hémodynamique: Mesure des IPS  

•L’index de pression systolique (IPS) cheville/bras < 0,9 au 

repos, est utilisé comme critère diagnostique avec une sensibilité de 95% et 

une spécificité approchant les 100%  



 Classification anatomique: Artériographie, AngioTDM, 

AngioIRM   

       

 
TASC II classification of  
aorto-iliac lesions. 2007 

TASC II classification of  femoro 
popliteal lesions. 2007 



      
           CHIRURGIE 
       (PONTAGE) 
             ou 
      TRAITEMENT 
    ENDOVASCULAIRE     
     (ANGIOPLASTIE) 



Données de la littérature  



CRITERES DE CHOIX  

 Recommandations des sociétés savantes : Société européenne de 

cardiologie (ESC)   :  Task Force 2011  
 

 

 En règle générale :  

         -Ischémie critique : traitement toujours indiqué → sauvetage du 

membre 

         -Claudication intermittente : traitement en fonction du degré de 

limitation et  impact sur la qualité de vie 

 

 

 

 

 

 

Tendera M et al ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery 

diseases : The task force on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases of 

the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2011;32:2851-906. 









 



CHIRURGIE  





 voie d’abord: ponction  

       -Percutanée , chirurgicale  

       -Fémorale homolatérale ++ ou controlatéral, poplité, tibiale, radiale 
,humérale 

 

 

 

 

       - 

Traitement endovasculaire  



 Franchissement de la lésion 

             • Guide: 0.0035 / 0.0014 / 0.0018 

             • Sonde d’angiographie:  Rigidifie le guide et  oriente le cathéterisme 

             •  Intraluminale ou Subintimale ( Bolia) 

 

 

 

 

  Traitement de la lésion 

             • Ballon simple , Stent 

 

 

 

 

 Fermeture de site de ponction 

        Compression manuelle ,système de fermeture percutanée 



Étage aorto-iliaque 



















Etage  Fémoro-poplitée 















 













Etage jambier 









Complementary 
approach 

CO2 & 

IODIO 

Traditional 
approach 

CO2     Vs IODIO 


