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! sch'u e*rm Ie a EHU 6jLps nre m b nes

mBlrcEidq fla ques.Ejgm :

u 6!lagnostiquer une isch6mie aigue ces rnembres
= [dentifier les situations d'urgence
u' 13lanifier leur prise en charge

pSflry[tsq)[]/lrrtf j
c'e:;t la cons6quence cje i'interrupticn [:rutaie ,Ju flux art6riel
c'e:,t ume t-q!'fiI'srs'tcre vl'tale qui r-omprornet le j!ir-g-[-q.gliq lqqctionnel du r-nembne
en l'absence d'un traiternent institu6 err urgence.
Le diagnostic repose sur l'examen clinlqi.ie +++
Les exa mens comp16mentaires:

(p peu de place ;:: ,1

6i) Peuvent retarder la prise en charge th6rapeu,tique
Les causes principales d'isch6mie art6rielle aigu6 non traumatique sont:qD Les embolies

c) Thromboses
c0 sur artdre saine ou sur artdre pathologique.

r@
La toierance i i'ischenrie des diff6rents tissus est variable:
Des leslons nerveuses apparaissent des ia ze me heure
Le muscle squelettique toldre environ six heures d,isch6mie.
La viabilit6 de ia peau est d e 24 i 48 heures ce qui peut rendre l,aspect des
i:issus cuta nes fa ussement rassurant

ce I lu la ire

reddme et d'une
une stase de la

E

* La toldrance rerative du muscre stri6 i:fiiscrr6mie = 6:hrrc si le temps d'isch6mie est trop prolon$6; nl.ror.
(rha bdomyolyse).' 

;i+

'id L'anoxie muscurairs ---,+' v/D capiilairjf -"--p
augmentation de la pfession interstitiei'fe @
circulation veineuse et lymphatique. ;.:

s les ph6nomenes d'anadr.obiose *:-" litj6iation de m6tabolites
acicles m+' V/D capi!laire**g. un cercle uiaiar* 
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n Fh6nomdnes, gen6,raux, , , ,,: r ,., it,,

q, f, 6*, 
, 
a:cidose metabolique,, , fryper uricemie, myoglobin6n'lie,

myoglobinurie, xcrdatinemie, \Ca+, hyperphospho16nlie,
pa rfois CIVD.

E lnsuffisance 16nale: elle aggrave la morbidit6 et la mortalite.
E lnfection: la colonisation microbienne des muscles n6croses est

co nsta nte.

Reaoq'!na?tre !'isch,fr,nie aie-uii : (diagnostic clinique)
E Le diagnostic est clinique +++
E D6but brutal (noter l'horaire)
E la douleur est spontan6e, intense i type de broienrnent
si Bmpotence fonctionnelle dLn n'lermhre.

L'examen clinique, toujours co!'r'tparatif (les deux membres)
E A l'inspection, le membre aBpana?t livide, froid, les vesnes

su penf icielles sont colla b6es.
Er L'examen neurologique retrouve :

tr une anesth6sie cutanee
tr douleur des muscles i la pression
tr une paralysie.

E Les pol,.lXs sont abolis en aval de l'occlusion+++

* ObBitditglllon artr5r'ielle aistrai AVEC slsnes sensitlvo- t'noteuirs : les 5F

' Douleur,(pain)
tr Fdleun (palor), froideur
tr AbolEtion des pot!ls (pulselessness)
D Panest$'l6sies {paresthesis}
tr ParalVsie (paralVsis !

Signes moteurs : critdres de gravite

revascu larisation en tJ rgence.

Aucune exploration ne doit retarder l'interventicn

", @btls@ile-elsue-$AN5=EiguEtrloteu{
cr Douleu r
tr Fied pale /cYanique en declivite, froid
tr Abolition des pou ls
tr Hypoesth6sie orteils, ava nt Pied
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R_isqare_ 6v9!utif : appas"6'tion de signes nnoterlrs =) LIRG'f,h\!CH

Exgrlorations possibnes poLIr traitement adaptd

Les e><amens ccnrplementaires n'apportent rien au diagnostic positif et
ne doivent pas retarder le traiternent

uu Tout retard dans cette prise en charge expose i l'6volution vers Ltrle
rseh6mse ddpassde n6cessita nt

j:.i :ii-:-ji..i1;ig*f*if:.*?::t'Ilf3*IB$gBffiX{*93:Il:!r,i':l;;iii:li:":.;':lilt::iiilif,ff

Amputation de prernidre in'temtion pour 6viter !e d6c,tss

R.eeon0'lar'tg'e [a topographie de l'obs3!.uet0_e_rn art6rielle : (Dg topographique)
Es Un: oblit6ration art6rielle aigud:

F6moro-poplitde > lsch6mie distale de la jambe et du pied.tr llio-f6monale-+ isch6rnie de la jambeipouvant atteindre la cuisse.:r E-e carrefour aortique est une urgence,vitate, caract6ris6e par:E une isch6mie bilaterale cies deul membres inf6rieurs
une paralysie sensitivo-rnotrice simulant une :parapldgiea les pouls f6moraux sont absents.

B Les signes g6n6raux sont souvent au premier,p1an avec au
maximum,un collapsus ca rdio-vascutaire.

:,(Dg 6tiologique)
tur lschemie sur artdre saine ou sur une artere pathologiqueo La cause est une embolie ou une thrombose.,.,, E,'(amen clinique est bas6 si.Jr:

les a ntecedents
tr les circonstances de sr_rrvenue
! ie debut brutal ou rion Ces symE:t6mesn l'examen cardiaque ,

tr l'examen comparatif des membres infdrieurs
permet de recoln.r,.tt" le, m6canisme rJe l'obftruction,en,urgence qui
sera compl6t6 ult6rieurement par, des ex?mens compl6menlaires.

% ':i:'

lschdmie sqr af.tefig

satne
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Effsjssie :

Thrombus

'.
lsch6mie sun artdre pathologique

Embolie art6rielle Thrombose ar'[6rie[[e

Age plut6t jeune plut6t 6ge

Apparition brutale progressive ou rapide

Dou leur aiguti, s6vdre plus moderee

Tem p6rature
cutanrde

fortement diminu6e diminu6e in6galement

,Anomalie cardiaque 96ndralement pr6sente absente

Facteu rs

favo risa nts
Passage en fibrillation Auriculaire bas d6bit cardiaque (infarcius)

hyperviscosit6 sa n gui n e

Arteriographie arrdt en cupule
l6sions ulc616es de l'aorte a distance de
l'occlusion,
amputation du lit d'aval

atherosclerosediffuse arret
irr6gu lie r

.Eru DqfuE
et 

ita ire :

. ECG, E[, ETO

' 

:; 
rortique, Plaque ulc6ree:
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Th roffi'l bose is'r situ
m $ur artere saine

n SAPL, thrombophilie, TIH
rr Echodoppler, Lriologie

ui gur artere pathclogique
tr An6vrisffie, art6riopathie, prcr-ltage, dissection:
" Echodoppler, angioTDN4

(Tra itern ent)

Eviter l'extension du thrombus
Lutter contre la douleur ,,:
Protdger le membre ischdmique
Leve r l' o bstacl e o rtd riet
corriger les processus pothorogiques oggravant (ischemie
Fr6venir les consequences mdtabcriques de risch6mie et de ra

Tra itement etiologiq ue

* Le traltement anticoagulant doit 6tre mis en route d6s le
diagnostic pos6

& f,'hdparine non fractionnee.
* Le traitement d6bute par un bolus intraveine,ux de 5000 Ut

puis est poursuivi aprds la revascularisation i dose adaptee
(500 Ut/ke/jour) ) la seringue 6tectrique.E La surveillance de ce traitement,*est bas6e sur Ie TCA qui doit
etre compris entre 1-,5 et 2 f ois ib t6moin. 

-r - '

sinon relai par HBprM (ex Loverox 100u r/roKg/rt rzh) en sous
cuta n6

Lr.ltter contre la douleur
')"'!.

d'a nta lgiq ues de n ivea u 3 test ndcessa iire d'embl6e.

trr risque de survenue tr:ds,rspide de troubles trophiques +++E nursing immddiat '

E L'utilisatio n
t'
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eviter tout frottement, proscrire tout sparadrap sur la peau
isch6m iq ue t. ,

Levgn !'obstacle,a,rt6riel :

r , , L'ernbolectornie,a,la sonde de Fogarty
E Si thrombose sur AOC 

-&, ar:t6riographie, au bloc op6ratoire,
.,:,.,: perrr,ret de:guid€,F:to revascutarisation le plus souvent par

pontag e +/- angioplastie
E si l'isch6mie est d6pass6e Une amputation d'emblee

er les pro us patholo ravant l'isch6mle:
Un bas d6bit cardiaque
Une hypovol6mie imposent la perfusion de solutds de rernplissage.

Fnevenir les cons-equences nndtaboliques de l'ise hdnnie et dq flqt

revascu la risation
Le traitement repose sur :

E La compensation de l'acldose par alcalinisation: bicarbonates en lV
H La lutte;;flro.rka liemie

tr Epuration extra r6nale.
tr Le lavage per op6ratoire de membre peut jouer u n rdle

p r6ve ntif .

Tnaltement en fonctlon de l'6tlo[ogle:
Er un traitement au Iong cours devra 6tre poursuivi (exernple des

AVK dans la FA ou des anti- agregants dans l'atherome).

e o r^le In-ssior')

', Le pronostic global reste sombre.
u La survenue d'une ischemie aigu.ie s'accompagne:

tr L0 % de d6ces
tr 25 % d'amputations
D 15% de sequelles
n 50% de bons resultats.
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