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Objectifs

- Décrire la vascularisation artérielle des membres.

- Expliquer les conséquences physiopathologiques de 

l’interruption du flux artériel d’un membre.

- Réunir les éléments cliniques et para cliniques 

permettant de préciser l’étiologie d’une IAM.

- Reconnaitre les éléments du pronostic.

- Mise en route de la prise charge thérapeutique.



Définition

Le terme d’ischémie aiguë des membres désigne  les 

conséquences  de l’interruption brutale du courant sanguin 

et de l’irrigation  tissulaire par une oblitération artérielle. 

C’est une urgence médico-chirurgicale dont le diagnostic

positif est facile et repose sur la clinique.

L’ischémie aiguë est par définition une  insuffisance 

circulatoire récente  (inférieure  à 15 jours) et de survenue 

brutale, à la différence des  ischémies  chroniques sévères 

(supérieures à 15 jours avec ou sans trouble trophique).



Intérêt de la question

→ Véritable urgence thérapeutique qui peut 

mettre en jeu le pronostic vital de plus le 

pronostic du membre intéressé par 

l’ischémie : 

- 10% de décès

- 25% d’amputations

- 15% de séquelles.



Vascularisation artérielle du membre 

inférieur



Conséquences locales

L’anoxie musculaire va entraîner  :

- Anoxie tissulaire avec passage en mode anaérobie.

- Vasodilatation et troubles de la perméabilité capillaire.

- Œdème  intra et extracellulaire.

- Stase veineuse et lymphatique .

- Augmentation de la pression du liquide interstitiel est supérieure à  la pression 

capillaire, caractérisant le  syndrome de loge.

- Stase de la circulation veineuse et lymphatique. 

- Lyse cellulaire.

- Relarguage des substances toxiques et radicaux libres.

. 



Conséquences tissulaires

- Le tissu nerveux : la paralysie et les troubles sensitifs étant 
les reflets les plus précoces de la gravité de l’ischémie à 
partir de la 4è heure, avec  paralysie et anesthésie.

- Les  lésions  musculaires : une myolyse avec risque de   
fonte  musculaire et nécrose au delà de la 6è heure. 

Le  muscle  infarci  est  particulièrement  sensible  à 
l’infection.

- Les lésions osseuses : avec raideur , réversibles si 
revascularisation précoce.

- La nécrose  cutanée : est  plus  tardive, et de mauvais 
pronostic car elle témoigne de lésions sous jacentes souvent 
irréversibles.



Conséquences générales

A- Choc hypovolémique par exsudation plasmatique.

B - Stade d’ ischèmie musculaire avec  nécrose musculaire :  

libère dans   le sang les LDH et CPK, les produits du catabolisme anaérobie 

(lactates et pyruvates) associés aux produits de la rhabdomyolyse 

(potassium et myoglobine), avec hyperkaliémie, acidose métabolique 

myoglobinémie, myoglobinurie et ses conséquences cardiaques et rénales 

de la nécrose tubulaire aigue (NTA).

C . Stade de la levée de l’obstacle : 

c’est la revascularisation avec passage dans la circulation systémique des 

produits de dégradation cellulaire. Cette phase de revascularisation peut 

aggraver ou entrainer des conséquences générales, métaboliques (acidose 

métabolique hyperkaliémique) ou rénales (insuffisance rénale aigue par 

NTA secondaire à la précipitation de la myoglobine) mais aussi respiratoire 

avec hypoxémie aigue, micro embolies pulmonaires et troubles de 

l’hémostase.

D- L’infection : la colonisation microbienne des muscles nécrosés.



Diagnostic clinique

- Douleur du membre : de début brutal, d’emblée maximale, 
qui peut être intense à type de crampe ou 
d’engourdissement, et qui prédomine au niveau du pied qui 
est le premier territoire à souffrir de  l’ischémie, soulagée 
par la position déclive.

- Pâleur :   au maximum  « cireuse ». Une cyanose peut 
remplacer la pâleur lorsque l’ischémie est modérée.

- Refroidissement local . 

- Disparition  des pouls distaux .

- Absence de retour veineux et du pouls capillaire. 

- Troubles  sensitivomoteurs : paresthésies voir  impotence 
fonctionnelle plus ou moins absolue.



Catégories cliniques de l’ischémie aiguë 

du membre inférieur



- La  palpation  des  pouls  
comparée  avec  le  membre  
controlatéral. 

- L’obstacle artériel siège au 
dessous du dernier pouls 
palpable. 

- L’abolition des pouls du côté 
atteint  avec  des  pouls  normaux  
sur  le  membre opposé  doit  faire  
évoquer  le  diagnostic  d’embolie 
artérielle. 

- Un  anévrisme  de  l’aorte  
abdominale .

- Un anévrisme poplité. 

- La recherche d’autres localisations 

ischémiques reste impérative en  

cas  de  suspicion d’une origine 

embolique.

- Une arythmie.

- Un souffle cardiaque.

- Une douleur  thoracique  
fait suspecter un infarctus 
du  myocarde, compliqué 
de  thrombose intra 
ventriculaire  au niveau 
de la paroi  ventriculaire 
akinétique.

L’examen cardiaqueL’examen vasculaire



Diagnostic topographique

Le diagnostic topographique est apprécié sur le 

changement de la  température cutanée qui marque la 

limite supérieure de l’ischémie :

- Aorte : tiers supérieur de cuisse, bilatéral.

- Iliaque : tiers supérieur de cuisse.

- Fémorale commune : tiers moyen tiers inférieur de cuisse.

- Fémorale superficielle : tiers supérieur de jambe.

- Poplitée : cheville ou tiers inférieur de jambe.



LE MÉCANISME DE L’OBSTRUCTION ARTÉRIELLE

- Embolie sur artère saine : 

Début très brutal, pas de maladie artérielle 

connue, avec une ischémie sensitivo-motrice et 

des pouls  périphériques controlatéraux présents.

- Thrombose sur artère pathologique : 

Début plus progressif, , antécédents 

d’artériopathie des membres inférieurs, rythme 

sinusal avec une ischémie moins sévère et des 

pouls controlatéraux absents.



Echographie doppler

- Siège des occlusions artérielles.

- Etat  du lit artériel aortique et des 
membres (anévrisme aortique ou 
poplité ).

- Mécanisme embolique lorsqu’elle 
visualise une thrombose  ,récente 
sur une artère saine, un  
thrombus  appendu  sur  une  
plaque d’athérosclérose.

- En cas de suspicion de phlegmatia 
caerula, elle permet facilement 
d’en faire le diagnostic devant 
une thrombose veineuse 
proximale associée à une 
abolition des flux artériels.

- Dans l’ischémie irréversible, aucun 
signal artériel ou veineux n’est 
retrouvé, dans l’ischémie sévère
le flux artériel est démodulé.

Thrombus mobile de l’artère 

poplitèe 



Artériographie

A - Occlusion d’origine embolique : 

le stop est net sans collatéralité.

B- Occlusion d’origine thrombotique :  la 

collatéralité préexistante témoignant d’un 

passé artéritique et d’une moindre gravité 

de l’ischémie

En urgence afin de préciser :

- Mécanisme de  l’ischémie, de  
faire un bilan précis des 

lésions  artérielles .

- Rechercher  une cause artérielle  
emboligène en aval 

(anévrisme, plaque  ulcérée,  
thrombus). 

- Lit artériel d’amont et d’aval ainsi 
que sur l’état du membre 
contro-latèral.



ECG

Systématique en urgence  :

- ACFA

- IDM en évolution.

- Troubles de la repolarisation évoquant  un anévrisme du VG (sus 

décalage du ST).

Un holter ECG est utile si  on  suspecte un trouble 

du rythme paroxystique.



Echocardiographie

- Cardiopathie emboligène  : 

- Valvulopathie. anévrisme de ventricule gauche

- Thrombus des cavités gauches.

- Cardiopathie dilatée.

- L’écho    trans-œsophagienne  : rechercher une athérosclérose de la 

crosse aortique, source d’embolies périphériques.

- Echographie doppler des membres :

Si thrombose veineuse, on doit rechercher un foramen ovale 

perméable (embolie paradoxale).



Autres explorations

- une échographie abdominale, voir un scanner 

abdomino-pelvien en cas d’anévrisme aortique ou 

une dissection.

- une échographie des creux poplités à la recherche 

d’ anévrisme.

- la prise de la pression artérielle distale (tcpO2 est 

un facteur prédictif d’amputation).

- Les examens biologiques : numération formule 

sanguine, plaquettes, bilan d’hémostase, CPK et 

LDH  anticorps anti-phospholipides, bilan de 

thrombophilie…



Classification des stades d’ischémie aiguë 

des membres inférieurs 

(d’après Blaidswell  et Rutherford )



Principales étiologies



l'ischémie critique menaçante des membres 

inférieurs 

Selon les recommandations de l'ESC publiées en  2017, l'ischémie 

critique menaçante des membres  inférieurs (ICMMI) est définie par la 

présence  d'une douleur au repos d'origine ischémique, avec 

ou sans troubles trophiques (ulcères, gangrène)  ou d'une infection . 

Le diagnostic d'ICMMI est clinique et  associe des paramètres 

hémodynamiques  : 

- IPS < 0,4. 

- Pression à la cheville inférieure à 50 mm Hg, 

- Pression au gros orteil inférieure à 30 mm Hg, 

- TcPO2 inférieure à 30 mm Hg. 



Classification  Wound  Ischaemia 

and foot Infection (WIfI) 

Le score comprend 4 niveaux pour chaque  item :   

0 = pas ;   1 = peu ;   2 = moyen ;   3  = sévère. 

Le calcul du score WIfI permet  ensuite d'estimer le risque  d'amputation .



Interprèetation du score WIFI

2017 ESC guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral 

arterial diseases, in collaboration with the European Society for 

Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J 2018;39:763–821. 



Diagnostic différentiel de l’IAMI

- Sciatique paralysante : douleur et atteinte neurologique sont 
systématisées à une racine nerveuse, avec pouls présents.

- crise de goutte : douleur du gros orteil non soulagée par la 
position déclive. les pouls sont présents à la cheville.

- Phlegmatia caerulea : ischémie aigue associée à une 
phlebite.

- Embolies de cholestérol : ischémie très brutale des 
artérioles par embolie de cholestérol après rupture d’une 
plaque d’athérosclérose. 

La clinique associe des orteils bleus, un livedo, et parfois 
une atteinte rénale. 



Prise en charge

Tout retard à la mise en route d’un traitement adapté, expose le patient au 

risque d’une ischémie dépassée et d’amputation.

- La tête du lit doit être surélevée de façon à maintenir les pieds en légère 
déclivité.

- Protéger le membre, afin  d’éviter la survenue précoce de troubles 
trophiques.

- Corriger les processus pathologiques aggravant l’ischémie : le Bas débit 
cardiaque, les trouble du rythme, l’ hypovolèmie, le spasme artériel.

- Le maintien d’une pression artérielle systémique correcte  permet de 

favoriser la perfusion du réseau collatéral et  évite le collapsus 

périphérique qui aggrave les effets de  l’interruption artérielle.

- On réserve l’utilisation des vasodilatateurs ( fonzylane, iloprost…) aux 
tableaux d’ischémie critique, en l’absence de possibilités  de 
revascularisation.

- Traitement de la  Douleur : antalgiques,  dérivés morphiniques si besoin.



Hèparinothèrapie

Elle permet d’éviter l’extension du thrombus. 

Le traitement débute par un bolus intraveineux de  5000 UI 

puis est poursuivi après la revascularisation  à dose adaptée 

(500 UI/kg/jour) à la seringue électrique. 

La dose est ensuite adaptée en fonction des résultats  du 

temps de céphaline activé (TCA : entre 2 et 2,5  fois  le 

témoin) et de l’ héparinémie (activité anti  Xa)  entre 0,3 et 0,5 

ui /ml. 



Embolectomie

Au cathéter de Fogarty 

en cas d’obstruction haute  aorto-

iliaque et (ou)  fémorale superficielle, 

chez des  patients ayant une embolie 

sur  artère saine.

Cette technique peu recommandée 

en cas de lésions athéromateuses, 

est source de traumatisme de la 

paroi artérielle. 



Fibrinolyse loco-regionale

Lorsque le lit d’aval jambier est très médiocre, et en cas 

d’ischémie peu sévère  → l’urokinase ou le  rt-PA.  

Une thrombolyse par voie locale peut  également être  réalisée en 

per opératoire  lorsque la thrombectomie  ou  l’ embolectomie

chirurgicale est  incomplète.

En cas d’efficacité, un geste complémentaire chirurgical ou 

endovasculaire  est souvent nécessaire.



La thromboaspiration

Elle est surtout efficace dans les 

artères de moyen calibre.

La thromboaspiration percutanée 

par un désilet inséré dans l’artère 

fémorale  est  une  meilleure  

indication  que l’embolectomie 

chirurgicale en cas d’embolie sur 

artères saines de la terminaison 

de la fémorale superficielle ou 

d’axes  plus  distaux. 



Gestes interventionnels

Angioplastie/  Stent

Indication en cas d’une  

thrombose ou 

d’une embolie 

sur artère  pathologique

Athéromateuse 

après ablation du thrombus 

par thrombolyse   ou    

thrombo-aspiration.

Pontage

Les  revascularisations  par   

pontage   aorto -fémoral,  

inter-fémoral, ou   fémoro-

poplité sont  

destinées à  court-circuiter  

des axes artériels  occlus de 

longue  date.



Aponèvrotomie

- La revascularisation sur un membre en ischémie grave 
est à l’origine d’un œdème qui augmente à la fois 
l’insuffisance artérielle mais également l’ oèdeme.

- Seule la réalisation d’une aponevrotomie pourra rompre 
ce cercle vicieux. elle est réalisée à la moindre tension 
des loges musculaires revascularisées.

- Pour juguler les désordres métaboliques majeurs d’un 

syndrome de revascularisation, ou après échec de la 

revascularisation tardive.



Traitement symptomatique

- La compensation de l’acidose par 

alcalinisation par voie intra veineuse 

(bicarbonates).

- La lutte contre l’hyperkaliémie (Kayexalate, 

alcalinisation, épuration extra rénale). 



Prévention du syndrome de 

reperfusion

- hyperhydratation et une alcalinisation (bicarbonates).

- pratiquer un lavage per- opératoire des vaisseaux 
fémoraux. Une canule est introduite dans l’artériotomie, 
500ml à 01 litre de sérum salé isotonique, tiède, 
heparinè et tamponné est passé sous faible pression. Le 
liquide de lavage est récupéré par la veine qui été 
clampée puis incisée.

Les complications de la revascularisation : l’arrivée brutale 

de sang à haute pression et à une libération de radicaux 

libres oxygénés qui altèrent la membrane capillaire.



Amputations

Elle peut être effectuée d’emblée en cas

- d’ischémie majeure et irréversible.

- en cas de retentissement systémique majeur

(insuffisance rénale majeure, troubles du 

rythme graves, septicémie..). , ou 

secondairement .

- après échec partiel ou total des techniques 

de  revascularisations.



Traitements de la cause

il ne faut jamais négliger le traitement de la cause, car l’oublier risque 
d’entraîner une récidive ischémique dans le même territoire artériel ou 
dans un autre.

- La  prescription  d’anticoagulants  oraux  AVK est indispensable en cas de 
cardiopathie emboligène.

- La découverte à l’occasion d’une embolie d’une cause vasculaire  telle  
qu’une  plaque  d’athérosclérose emboligène  ou  un  anévrisme  est  
plus  difficile  à codifier.  On  est  parfois  amené  à  proposer  un 
traitement  chirurgical.

- le  traitement  au  long cours  repose  souvent  sur  les  antiagrégants 
plaquettaires pour les sténoses athéromateuses ou un traitement 
spécifique pour les autres causes.



Autres thérapeutiques

- Les prostanoïdes (Ilomedine®) doivent être discutés en cas ICMMI  

au  cas par cas chez des patients non revascularisables. Ils sont 

administrés par voie intraveineuse sur des cures de 3 à 4 semaines.

- L‘ angiogenèse par thérapie génique a représenté une alternative 

thérapeutique chez les patients en ICMMI non revascularisables. 

L'essai clinique Talisman utilisant la transfection d'un gène codant 

pour le fibroblast  growth factor (FGF) par voie intramusculaire dans 

le membre atteint, 

- Thérapie cellulaire utilisant des cellules mononuclées autologues de 

la moelle osseuse ou du sang périphérique  ou des cellules souches 

mesenchymateuses ont été conduits avec des résultats 

encourageants. 



ARBRE DECISIONNEL

ESC 2017



Prise en charge d’une ischémie chronique 

menaçante le membre inférieur ICMMI.

ESC 2017



Conclusion

Le  tableau  d’ischémie  aiguë est  souvent dissocié, 

un ou plusieurs signes pouvant manquer ou  être  

atténués,  n’enlevant  rien  au diagnostic.

la  prise  en  charge  thérapeutique  du patient doit 

toujours être urgente. 

Elle sera assurée au  mieux en  milieu  spécialisé qui 

fait appel à la fois au  traitement médical, chirurgie 

vasculaire et/ou radiologie interventionnelle.
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