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Ischémies aigues des membres

Interruption brutale de la circulation artérielle au 

niveau d’un ou des membres inférieurs

– Menace en quelques heures de la vitalité du membre

– Menace vitale rapide 

– Assez rare (70 cas/an à Saint-Etienne)

– Grave (30% de mortalité)

URGENCE DIAGNOSTIC ET THERAPEUTIQUE



ISCHEMIE AIGUE

Thrombose aortique aiguë

-Ischémie bilatérale

-Pseudo-paraplégie

- décès = 50%

Ischémie aiguë du membre inf. Dt



Mécanisme et physiopathologie

Embolie artérielle: 

– Migration d’un caillot qui se bloque dans une artère 

de diamètre équivalent

– Origine

Cardiaque 75%

Artérielle 15%

Inconnues 10%

– Niveau de l’oblitération

40% Fémorale commune

15% Poplité

15% Carotide

15% Membres supérieurs

Oblitération artérielle aigue



Embolie / Thrombose



Mécanisme et physiopathologie

Thrombose athéromateuse

– Sténose qui se complète à 100%

Protégé par la circulation collatérale

Thrombose extensive

– Thrombose d’anévrysme poplité

Précédée d’embolisation distale

Thrombose in situ

– Hyperviscosité sanguine

– Sur artère saine ou pathologique

Oblitération artérielle aigue



Mécanisme et physiopathologie

Ischémie aigue

La tolérance des tissus est variable

– Des lésions nerveuses apparaissent en 2 heures

Conséquences fonctionnelles: Paralysie

– Le muscle a une tolérance de 6 heures

Conséquences fonctionnelles: Nécrose musculaire

Conséquences vitales: 

– Troubles métaboliques: Acidose, hyperK, myoglobine…

– Arrêt cardiaque: HyperKaliémie

– Insuffisance rénale: Nécrose tubulaire, myoglobinurie

– Choc hypovolémique: Œdème 

– Infections: Colonisation de la nécrose

– La viabilité de la peau est de plus de 24 heures



Physiopathologie

Ischémie

– Nerveuse : anesthésie, déficit moteur

– Musculaire : acidose, rhabdomyolyse, nécrose

– Cutanée : plus tardive

Reperfusion

– Conséquences locales : œdème, syndrome des loges

– Conséquences générales : passage systémique de 

métabolites intracellulaires

Hyperkaliémie : troubles du rythme cardiaque

Myoglobinémie : tubulopathie rénale



Mécanisme et physiopathologie

Ischémie aigue

La gravité de l’ischémie est fonction de:

– Niveau de l’obstruction artérielle

– La cause de l’ischémie

– L’existence d’un réseau de collatérale

– La pression artérielle systémique

– La qualité du réseau artériel en aval 

– Temps d’ischémie

Risque vital après 6 heures



Evaluation de la gravité

Ischémie sensitivo-motrice

– Paralysie et insensibilité complète

Ischémie sub-aigue

– Plus froid et plus pâle que l’autre membre

– Sensibilité et/ou motricité réduite

– Douleur à la pression musculaire

Ischémie dépassée

– Rigidité musculaire, marbrures, phlyctènes



Examen clinique : gravité

Degré Pronostic
Temps 

recoloration

Déficit 

moteur

Déficit 

sensitif

Doppler

signal

artériel

Doppler 

signal 

veineux 

I 

Viable
Sauvetage Normal Aucun Aucun + +

IIA

Discrètement 

menaçante

Sauvetage si

traitement 

rapide

Ralenti Aucun Partiel - +

IIB

Immédiatement 

menaçante

Sauvetage si 

traitement 

immédiat

Ralenti Partiel

Complet

Douleurs 

permanente

s

- +

III

Irréversible

Amputation 

inévitable

Absence de 

recoloration
Complet

Complet

Phyctènes, 

nécrose

- -



Evaluation du niveau d’occlusion

Oblitération fémoro-poplité
– Ischémie de la jambe et du pied

– Disparition pouls distaux +/- poplité

Oblitération ilio-fémorale
– Ischémie de tout le membre

– Disparition pouls fémoral (pouls en buttée)

Oblitération aortique
– Ischémie bilatérale, Pseudo-paraplégie

– Disparition des 2 pouls fémoraux

Oblitération Axillaire

Oblitération Humérale



Carrefour aortique
Ilio-fémorale

Poplité

Embolie d’origine cardiaque



Thrombose sur artères pathologiques



Dépister une ischémie d’un autre territoire

Ischémie mésentérique

– Douleurs abdominales, Sub-occlusion…

Ischémie rénale

– Douleurs lombaires

– oligo-anurie, hématurie

Ischémie cérébrale

– Hémiplégie, aphasie

Ischémie membre supérieur



Dépister une ischémie d’un autre territoire

Ischémie mésentérique

– Douleurs abdominales, Sub-occlusion…

Ischémie rénale

– Douleurs lombaires

– oligo-anurie, hématurie

Ischémie cérébrale

– Hémiplégie, aphasie

Ischémie membre supérieur



Examens complémentaires ?

Pas d’examens si sensitivo-moteur

– Car retarde le traitement

Ischémie sub-aigue :

– Examen écho-doppler

– Artériographie

– Evaluer les possibilités thérapeutiques

Appeler un chirurgien



Affirmer l’ischémie aigue

Facile Plus difficile

- Douleur brutale

Violente

- Impotence

Fonctionelle

- Membre livide

glacé insensible

- Abolition d’un ou

plusieurs pouls

- Début progressif

- Douleurs modérées 

ou absentes

Intérêt de:

- Absence de pouls

- Examen doppler

Ischémie aigue de membre



Maitien d’une hémodynamique optimale

Oxygenotherapie nasale

Eviter l’extension de la thrombose
– Héparine non fractionnée: 5000 UI en bolus

– Puis 500 UI/kg/j pousse seringue

– TCA: 1,5 à 2 X le témoin, Héparinémie: 0,3 à 0,6 U/ml

Lutter contre la douleur
– Antalgique niveau 3 (vasoactifs)

Protéger le membre
– Réchauffer, coton, position déclive, pas de sparadrap

Débuter le traitement

Ischémie aigue de membre



TRAITEMENT CHIRURGICAL : EMBOLECTOMIE

Ischémie aigue de membre



Thrombectomie chirurgicale



ISCHEMIE AIGUE

Embolectomie fémorale

Sonde de Fogarty



Ischémie aigue de membre

Artères saines

Artériotomie transversale

Fermeture directe

Artères pathologiques

Artériotomie longitudinale

Fermeture sur patch



TRAITEMENT CHIRURGICAL : EMBOLECTOMIE

Prévenir les conséquences 

de la revascularisation

– Acidose hyperkaliémique

– Insuffisance rénale

– Alcalinisation, EER, Insuline –

glucose…

– Lavage de membre

Ischémie aigue de membre



TRAITEMENT CHIRURGICAL : EMBOLECTOMIE

Prévenir les 

conséquences de 

la revascularisation

– Lutter contre 

l’œdème

– Aponévrotomie

Ischémie aigue de membre





TRAITEMENT CHIRURGICAL : PONTAGE

Si échec d’embolectomie

Si thrombose sur artères pathologiques

Revascularisation en fonction de 

la localisation de l’ischémie

Ischémie aigue de membre



Ischémie aigue de membre

Pontage fémoro-poplitéAxillo-bifémoral

TRAITEMENT CHIRURGICAL : PONTAGE



TRAITEMENT

Pontage fémoro-poplité veineux



Ischémie aigue de membre

Fibrinolyse

– Possible devant une ischémie sub-aigue

– Ponction artérielle controlatérale

– Urokinase ou actilyse

– Contrôle clinique, biologique et artériographique

Thrombo-aspiration

– Isolé ou associé à l’embolectomie

– KT 8F ou matériel spécifique

TRAITEMENT ENDOLUMINAL



Complications

Streptokinase (SK - Streptase®)

Urokinase (UK - Actosolv®)

– Protéase purifiée (urines humaines, culture cellules de rein)

– Activateur direct du plasminogène

– Pas fibrino-sélective

– ½ vie = 15 mn

– Elimination rénale

Agents Fibrinolytiques



Technique

Ponction artérielle

– Voie fémorale homo, controlatérale

– Voie humérale

– aiguille 19G

– Ponction unique, mur antérieur

Desilet 5F

KT multiperforé 4-5F, Pulse-Spray 

catheters

Guide hydrophile 0.035

Urokinase : 100 000 UI in situ



Traitement adjuvant

Héparinothérapie :

– Controversée

– Protocole : voie IV, 100 UI/Kg/12h

Traitement vasodilatateur

Antalgique

Surveillance biologique (/ 8h)

– NFS, plaquettes

– Coagulation : fibrinogène, PDF, TCA, héparinémie

Contrôle angiographique répété (12-24h)



Fibrinolyse in situ : technique
A.

Ponction fémorale controlatérale

Mise en place d’un introducteur 4F ou 5F

Passage d’un guide 0.035

B.

Mise en place d’un introducteur long 45 cm

Mise en place d’une sonde multiperforée

droite 4F ou 5F sur guide 0.035

C.

L’introducteur long est en place

La sonde multiperforée est au contact du

thrombus, le guide 0.035 a été retiré

D.

L’agent fibrinolytique sera administré par

l’extrémité de la sonde (1)

Du sérum physiologique au pousse-seringue

électrique sera branché sur la valve latérale

de l’introducteur (2) pour éviter une

thrombose à ce niveau



Cas Clinique

Homme 19 ans

Ischémie du pied

Fibrinolyse

-voie fémorale antérograde

-urokinase (Actosolv) : 100 000 UI

Thrombose poplitée

J+2

Dose : 3.2 MUI

ttt chirurgical du piège musculaire



Cas clinique

Thrombose aiguë stent fémoral

Homme 69 ans

Ischémie subaiguë Mbre inf G

Recanalisation-stenting AFS J+27 Fibrinolyse

- voie fémorale G

- Urokinase (Actosolv) : 100 000 UI

J+1

Dose : 1.6 MUI

Sortie J+3



ISCHEMIE AIGUE : traitement 

endovasculaire

Embolie jambière



Ischémie aigue de membre

PROTOCOLE POST-OPERATOIRE

Maintenir un TTT anticoagulant

Prévenir le syndrome de revascularisation

– Hyperkaliémie

– Insuffisance rénale

– Syndrome des loges

Garder le membre au chaud et surélevé

Faire une recherche étiologique



CONCLUSION

L’ischémie aigue sensitivo-motrice est une 

urgence diagnostic et thérapeutique

La surveillance post-opératoire doit être 

rigoureuse

L’ischémie sub-aigue permet la réalisation 

d’examen préopératoire pour adapter la 

thérapeutique 


