
 

  

Progrès dans le Traitement Endoluminal de l’Ischémie Critique des Membres Inférieurs 

Dr Frédéric Gigou, Clinique Saint Faron, Mareuil-les-Meaux 
 

 

 

Pour des raisons qui tiennent autant à la progression vers une moindre Invasivité, qu’à l’économie des 

moyens consacrés à la santé, l’évolution de la chirurgie vasculaire se fait inéluctablement vers l’utilisation de 

méthodes thérapeutiques endovasculaires, associées éventuellement aux interventions chirurgicales 

classiques. 

Ainsi en est-il de la prise en charge actuelle des anévrysmes de l’aorte, de plus en plus souvent traités 

par exclusion et mise en place d’endoprothèses. 

Ces progrès sont permis d’une part du fait de l’évolution des prothèses proposées par l’industrie, d’autre part 

par les progrès incessants des salles opératoires, mêlant radiologie, informatique et robotique, augmentant les 

capacités de navigation intra vasculaire, à la fois par les performances mécaniques d’un robot comme le 

Magellan (Cf illustration1), et par la visualisation spatiale en 3D permise par la fusion d’image.

Illustration 1 : Le Robot Magellan en salle « Hybride » 

 

Ces équipements, très coûteux, sont globalement rentables du fait de la diminution drastique des durées de 

séjour, des complications post-opératoires immédiates, des coûts de réanimation. 

La diffusion de l’information aux patients par Internet les poussent à être demandeurs de ces méthodes, 

souvent clairement expliquées par ce média ; les éventuels inconvénients par rapport à la chirurgie classique 

étant le doute surla persistance du résultat à long terme, on comprend que la proposition d’une solution 

endovasculaire au moment de la décision et de la programmation, soit entendue d’une oreille favorable par le 

malade. 
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L’ischémie critique des membres inférieurs, mal définie par les critères internationaux (basée sur la 

mesure des pressions distales…), combine les conséquences :  

-de l’ischémie tissulaire cutanée, musculaire,  souvent associées à des douleurs permanentes, en 

particulier nocturnes, parfois insupportables, entrainant une dégradation de l’état général et psychique 

-de lésions à potentiel septique, comme les ulcères, variables en gravité selon leur profondeur, ou les 

maux perforants plantaires, extrêmement fréquents dans l’évolution du pied diabétique 

Ces lésions, qui peuvent être provoquées par une dégradation de l’état hémodynamique du patient, ou 

participer à l’aggraver, mènent à moyen ou court terme, à l’amputation majeure au-dessous, au niveau, ou au-

dessus du genou (mutilation qui, malgré sa fréquence, reste inconnue du grand public et des magazines de la 

santé)  

 

Dans ce secteur de la pathologie artérielle, les mêmes progrès technologiquesapportent depuis 

seulement quelques années une diminution importante de l’invasivitédu traitement de l’ischémie des 

membres inférieurs, en offrant une solution alternative à la revascularisation par pontage 

Cesprogrès sont particulièrement appréciablesdans cette pathologie de plus en plus fréquente, 

survenant sur un  terrain fragile (personnes âgées, diabète ancien, malade polyvasculaire, hémodialysé) 

Sur ce type de terrain il est important de procurer une solution d’exécution assez rapide pour permettre 

d’anticiper sur l’aggravation des troubles trophiques, avant que leur extension n’aboutisse de toutes façons à la 

mauvaise solution qu’est l’amputation. 

Même si les résultats des procédures endoluminales sont moins bons que ceux de la chirurgie classique en 

terme de durée deperméabilité de l’axe artériel, la dilatationpeut être répétée en cas de resténose . D’autre 

part, une fois le trouble trophique cicatrisé, il n’est pas toujours nécessaire de traiter la resténose artérielle. 

 

Enfin, la survenue de l’ischémie critique du membre inférieur représente un marqueur de gravité dans 

l’évolution du polyvasculaire, dont l’espérance de vie se trouve alors très diminuée à âge égal par rapport à la 

population générale, rendant finalement rentables des gestes endovasculaires dont la perméabilité est moins 

durable que celle d’un pontage distal.. 

 

 

 

 

ETIOLOGIE ET ANATOMIE 

 

 

La principale cause d’ischémie critique des membres inférieurs estl’Artériopathie Oblitérante des Membres 

Inférieurs (AOMI), favorisée par le tabagisme, le diabète, l’âge, l’HTA, les dyslipidémies, l’hémodialyse. 

L’observance du volet médical de la prise en charge est un facteur déterminant du succès de toutes les 

procédures, de leur durée d’efficacité, et de l’espérance de vie du patient. 

 

Au stade de claudication intermittente des membres inférieurs, c’est à dire en l’absence de douleurs 

permanentes au repos et en l’absence de  trouble trophique menaçant à terme d’amputation, ne sont réalisés 

que les gestes de revascularisation dont l’échec ou les complications ne font courir qu’un risque minime de 

faire basculer le membre vers l’ischémie critique ou aigüe, et dont le risque vital est soigneusement évalué en 

pré-opératoire, au moment de la consultation d’anesthésie.  

 

Au stade d’ischémie critique, où il existe à moyen ou court terme un risque d’amputation majeure (qui  se 

définit comme la perte de l’appui talonnier),  toutes les techniques existantes de revascularisation peuvent être 

envisagées.  

La réalisation effective de ces gestes est en pratique régulée, une fois étudiée leur efficacité probable et leur 

faisabilité,  par deux facteurs principaux : 

-le terrain (risque vital immédiat, prise en charge de troubles trophiques résiduels,  éléments sociaux 

conditionnant la sortie) 

-le rapport coût (risque, temps passé, coût économique)/bénéfice escompté (confort de vie, 

amélioration fonctionnelle).  



 
 

On sait aussi que : 

-si les lésions de la fémorale superficielle, l’artère la plus fréquemment traitée par voie endoluminale, 

sont fréquemment courtes et permettent l’utilisation de ballons et stents de 4 à 6cm de long, disponibles de 

longue date chez de nombreux fabricants concurrents 

-au niveau des artères de jambe les lésions, très fréquemment calcaires, sontétendues, ayant 

nécessité depuis quelques années le développement de matériels spécifiques, adaptés en profil (possibilité de 

passage dans des sténoses très irrégulières) en diamètre (2 à 3 mm) et en longueur (jusqu’à 30cm), le fait de 

disposer par exemple d’un ballon 2-200mm étant capital pour diminuer le temps de procédure et le 

traumatisme pariétal artériel, facteurs capitaux de la réussite dans cette localisation. 

 

La nature et les dimensions des stents utilisés dépendent aussi de l’existence d’un pli de flexion, ou du 

caractère très calcifié des lésions. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETIT LEXIQUE ENDOVASCULAIRE 

 

 

 

 
Schéma 3 : Ponction classique, rétrograde de l’ Artère Fémorale Commune. 



 
Guide (leader) ou fil guide :c’est l’élément central d’un système coaxial: tige  introduite dans l’artère, premier 

temps de la procédure, qui consiste à trouver le chemin souhaité jusqu’à l’artère cible, où le geste doit être 

effectué. 

Les progrès dans le traitement endovasculaire moderne sont en grande partie liés aux évolutions 

technologiques des guides et à leur adaptation à une tâche précise. 

 

Il peut être de texture spiralée métallique,téfloné ou non, extrémité en J ou droite. C’est le guide classique, 

rustique et bon marché. 

 

Il peut être enduit d’une substance le rendant hydrophile : augmentation considérable des qualités de glisse, 

mais capacités aussi importantes à passer dans un faux chenal d’une plaque athéromateuse, que dans le vrai. 

(Guide Térumo TM) 

 

Il peut être souple pour négocier des courbes à petit rayon, ou au contraire très rigide pour permettre de 

rectifier (=rendre rectiligne) des trajets artériels tortueux, et de pousser sur ce trajet des matériels divers 

malgré les frottements. 

 

Son extrémité, souvent plus opaque afin de permettre de bien suivre la progression, est adaptée à un 

programme précis: 

-bout distal floppytrès mou, atraumatique (myocarde)très opaque, de quelques centimètres de long. 

C’est le guide usuel des procédures coronariennes, l’opérateur gardant le bout opaque « tassé » sans 

forcer dans le réseau distal, sous contrôle visuel permanent 

-bout distal droit : fait d’un matériau +/- rigide, +/- hydrophile, c’est la forme d’extrémité choisie pour 

franchir les lésions simples, recanaliser une artère située dans l’axe 



 
Un guide est en outre caractérisé : 

-par sa longueur, mesurée en cm,comprise entre 150 et 300cm,choisieen fonctiondes sondes qu’il doit 

porter, et on comprend que plus un guide est long, plus les chances de le voir quitter le champ stérile au cours 

des manipulations, sont grandes. 

-par son diamètre, mesuré en inches, qui doit être adapté au chenal de la sonde correspondante. Les 

plus utilisés sont le .035’’ , le.018’’ , le .014’’. 

 

 

Sondes : définies par le fait qu’elles présentent un chenal central qui permet de les faire progresser sur un 

guide, elles sont de taille et de fonctions très variées. 

 -sondes d’opacification, les plus anciennes, comme la sonde queue de cochon (pigtail), elles peuvent 

intégrer des marqueurs centimétriqes en platine, donnant une échelle de mesure in situ.  

 

-sondes préformées de modèles très divers, adaptées en longueur, en forme et en souplesse à aider le 

cheminement du guide jusqu’à l’objectif prévu, c’est à dire l’artère à dilater et/ou stenter. Elles sont 

caractérisées par un bout distal souvent plus opaque et plus rigide, que l’extrémité du guide déplie plus ou 

moins pour obtenir la bonne direction. 

Leur technologie de fabrication leur permet de transmettre à des degrés différents le torque et le push, 

aboutissant à la progression de la sonde à travers les obstacles. 

Fabriquées en matériau hydrophile, la glisse excellente de leur surface aide à traverser les sténoses à parois 

irrégulières. Par contre, pour les mêmes raisons, ce type de sonde est moins facile à maintenir en place une fois 

positionnées.  

Le diamètre du chenal intérieur est mesuré en inches, et doit être adapté au guide utilisé, meilleure est 

l’adéquation, meilleures sont les performances en capacité de progression. 

Leur diamètre extérieur , mesuré en F (1French=0,33mm), est le plus fin possible, choisi en fonction de l’artère 

à cathétériser. 

 

 -sondes porteuses : de plus gros calibre intérieur, leur design permet de les installer dans un trajet 

donné, pour permettre l’introduction aisée d’une sonde de plus petit calibre, plus longue, devant atteindre le 

site thérapeutique. La sonde porteuse est la partie la plus externe du système coaxial, comme celui vu plus 

haut, piloté par le robot Magellan. 



 

 

Torque : capacité d’un guide ou d’une sonde de transmettre à l’extrémité distale un mouvement de torsion 

axiale. 

 

Push : capacité de transmettre une poussée. 

 

Armé(e) : sonde, porteur ou introducteur incluant une lamelle spirale métallique dans sa paroi, permettant les 

courbures, même à petit rayon, sans plicature. 

 

Ballonde dilatation (ballooncatheter) ou sonde à ballonnet : proposée par Dotter, la technique de dilatation 

des sténoses artérielles fut pour la première fois utilisée avec succès en 1974 sur une fémorale superficielle par 

un Radiologue de Zürich, CH, Andréas Grüntzig, avec le premier ballon non compliant (= qui ne dépasse pas sa 

longueur et son diamètre nominal, quelle que soit la pression exercée), fabriqué dans sa cuisine avec l’aide de 

son épouse Michaela. 

Utilisé un an plus tard dans les coronaires, la technique d’angioplastie transluminale par ballonnet a 

révolutionné la thérapeutique vasculaire, avec la diffusion mondiale que l’on sait. 

La technologie de fabrication des ces sondes à ballonnet n’a cessé d’évoluer en proposant des cathéters 

toujours plus fins, des ballonnets plus résistants à la rupture lors de l’inflation dans les sténoses calcifiées, un 

meilleur profil permettant le franchissement de ces lésions. 

 

Les sondes à ballonnet comportent un double chenal :  

 

Schéma 7.

Les caractéristiques des sondes à ballonnet sont 

-le diamètre inflaté du ballon (2 à 26 mm) et sa longueur (1,5 à 30cm) 

-la pression de rupture (ratedburst pressure) du ballonnet (jusqu'à 40 bars) 



-les dimensions de leur gaine : longueur (80 à 150 cm), diamètre extérieur (2,6 à 12 French), diamètre 

du chenal intérieur (.035, .018, .014 inches)

 

 
 

 



Le stent auto-expansible est caractérisé par son diamètre nominal (3 à 25 mm), sa longueur nominale  (1,5 à 20 

cm), sa force radiale (unité ?) 

 

Stent couvert (covered stent, stent graft): les mailles métalliques sont engainées par une tunique de matériau 

prothétique, de mêmenature que celle constituant les prothèses chirurgicales :  

 -polyester (anciennement Dacron) fixé autour du grillage métallique, et ne pouvant pas dépasser son 

diamètre nominal sous peine de rupture. 

 -PTFE (Teflon microporeux inventé par l’ingénieur Texan W.L. Gore) moulant les mailles, rendant la 

surface interne lisse. 

Monté sur stent balloon-expandable, le stent couvert de PTFE , matériau extrêmement plastique, peut être 

adapté en diamètre pour assurer l’étanchéité d’un endo-pontage à chaque extrémité, les stent couverts 

permettent ainsi l’exclusion d’un segment artériel rompu ou anévrysmal. 

 

 

Actif ou coaté (drugelutingoucoated) : s’applique aux ballons ou aux stents enduits d’une substance anti-

mitotique, visant à freiner la proliférationmyo-intimale locale, et donc à diminuer le risque de resténose. 

 

On utilise le terme de stent nu (bare stent) pour désigner un stent non couvert et non coaté. 

 

 

Voie contro-latérale (cross over) : consiste à ponctionner l’artère fémorale droite pour traiter une lésion iliaque 

ou sous-inguinale gauche, et inversement.  

Cette voie ajoute 45 à 50 cm à la longueur nécessaire de la gaine du ballon ou du stent. En outre, à défaut de 

pouvoir installer un introducteur long armé suffisamment loin dans la fémorale superficielle du côté à traiter, le 

passage de la courbure de la bifurcation aortique considérablement le push. 

Malgré le coût en matériel et en temps, car la manœuvre n’est pas toujours possible ou facile, le cross-over 

permet de traiter les lésions iliaques externes trop proches de l’arcade crurale, ou les lésions fémorales 

superficielles trop proches de l’ostium . 

Pour certains, permet de traiter par voie endoluminale les lésions du trépied fémoral, choix qui peut être 

pertinent versus l’abord chirurgical en cas de Scarpa hostile. 

 

Recanalisation : la sténose a dépassé un degré critique, et un thrombus se forme, au-dessus et au-dessous de 

la sténose causale. L’artère sous jacente est reperfusée par le réseau collatéral, à partir de la première 

collatérale suffisamment fonctionnelle pour maintenir le flux. 

Le segment occlus n’est plus visible en artériographie, mais le guide, surtout s’il s’agit d’un guide hydrophile, , 

peut retrouver le vrai chenal artériel. 

Après dilatation, les débris de thrombus restants marginés dans la zone recnanalisée, obligent généralement à 

mettre un stent.  

 

Dilatation (ou recanalisation) dans le vrai chenal : le guide, la sonde ou leballonnet et le stent franchissent les 

sténoses,quelquefois très difficilement, mais en restant dans la vraie lumière artérielle . 

Après inflation du ballon,le contrôle angiographique montre :  

-soit un résultat primaire satisfaisant, avec une lumière dont le calibre est équivalent à l’axe artériel 

sus et sous jacent, à surface lisse. 

-soit la persistancede bourgeons calcaires très irréguliers, éventuellement fragmentés, ou une 

fissuration de la plaque ébauchant une dissection, ce qui oblige à mettre en place un stent, parfois couvert, 

repoussant a la périphérie sous adventitielle ces lésions, maintenant un chenal circulant de bon calibre, à 

lumière relativement lisse. 

 

 

Recanalisation (ou dilatation) dans le faux chenal : parfois le guide, surtout s’il est hydrophile, se glisse sous 

une plaque athéromateuse, et progresse en intra pariétal, entre  deux tuniques plus ou moins externes de la 

média, retrouvant un plan connu des chirurgiens vasculaires pour être le plan de l’endartériectomie. 

Pour transformer cette fausse route intra pariétale en réussite, il faut retrouver un accès à la vraie lumière. 

L’inventeur de cette technique, Amman Bolia, considérant que la surface de la nouvelle lumière ainsi créée est 

lisse, ne met pas de stent, mais la plupart assurent le résultat en plaquant la tunique disséquée, écrasant la 



vraie lumière avec un stent, le plus souvent à ce niveau, en Nitinol.

 
 

 

Perforation : le guide, voire la sonde, voire un ballon inflaté, voire un stent, sortent à travers la paroi artérielle, 

directement ou par l’intermédiaire d’une collatérale. 

Lorsqu’il s’agit simplement d’un guide, généralement hydrophile, le diagnostic entre passage dans un faux 

chenal et perforation n’est pas évident, mais si l’on contrôle la position à en injectant du contraste dans une 

sonde hydrophile de petit calibre (4F), les conséquences sont négligeables ou curables par l’inflation d’un 

ballon de dilatation pendant quelques minutes. 

Si une perforation par un  guide intéresse une artère des membres, les conséquences sont souvent minimes. 

Par contre une déchirure de la face antérieure de l’ostium de l’iliaque primitive, généralement par 

surdilatation, est une situation dramatique même si le diagnostic est faitprécocement. Méconnue, la lésion 

peut entrainer le décès, parfois retardé de quelques jours. 

 

 

Invasivité d’une procédure chirurgicale ou/et endovasculaire : désigne les possibilités de retentissement sur 

l’état général du geste entrepris ou de ses complications. Par ordre de gravité : 

 

 -Complications du traitement anticoagulant, du traitement antiagrégant, simple ou double. 

-Effets toxiques des agents injectés.  

-Douleur. 

-Complication au  pointde ponction artérielle. 

-Non cicatrisation ou infection d’une voie d’abord chirurgicale. 

-Retentissement hémodynamique du clampage aortique. 

-Retentissement respiratoire d’une voie d’abord Chirurgicale. 

-Choc hémorragique. 

-Choc septique. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

FACTEURS DE PROGRES ACTUELS DANS LE TRAITEMENT ENDOLUMINAL DE L’ISCHEMIE CRITIQUE 

 

L’ECHOGRAPHIE 

 Les échographes portatifs, comportant des modules de  doppler couleur, se sont banalisés dans 

l’équipement des bloc opératoires, entre autres raisons pour l’installation d’anesthésies efficaces par bloc 

tronculaire, très utilisés pour les gestes d’amputation ou de mise à plat de lésions du pied. 

 

L’écho-guidage de la ponction artérielle : 

-permet la ponction d’artères profondes (obésité) ou de sélectionner une zone de pénétration dans 

une fémorale calcifiée. 

-en permettant en principe un point de ponction unique, il favorise l’utilisation de dispositifs de 

fermeture du point d’entrée artérielle. 

-permet d’éviter sur un pied ischémique l’abord chirurgical  d’artères très superficielles comme la 

pédieuse, autorisant des solutions de recanalisation rétrograde l’axe tibial antérieur. 

 

 

LES SYSTEMES DE FERMETURE DU POINT DE PONCTION ARTERIEL 

 

Ils sont basés sur plusieurs principes : 

 -fermeture par passage d’un ou plusieurs fils fermant l’orifice de ponction. 

 -mécanismes utilisant des agrafes métalliques. 

 -dispositifs d’obturation du trou avec un élément intra et extra artériel, résorbables. 

 -dernièrement, système externe à la lumière artérielleobturant l’orifice par un packing extra-artériel, 

utilisant une mousse adhésive expansive , remplissant l’espace du trajet de ponction compris entre l’orifice de 

ponction artérielle et le fascia sus-jacent. 

(Schéma syst de fermeture) 

 

Les avantages de ces dispositifs sur le pansement compressif, méthode de routine classique qui est efficace 

même si l’abord artériel a nécessité plusieurs points de ponction, mais réclamant une certaine coopération du 

patient, et dont les défauts sont l’imprécision de positionnement chez les personnes âgées aux tissus sous 

cutané flasques, et les lésions cutanées en rapport avec la colle nécesssairement forte de ce type de bandage, 

entrainant douleur et dégâts cutanés 

-diminution du temps d’occupation de la salle en gagnant les 10 à 15 minutes de compression 

manuelle concluant tout geste avec fermeture par pansement compressif classique. 

- absence de tout pansement compressif.  

 -augmentation du taux de perméabilité des gestes sus ou sous jacents effectués, un pansement 

compressif trop serré pouvant favoriser la thrombose, d’autant plus qu’il s’agit de la recanalisation d’artères de 

petit calibre, ou que par souci du risque hémorragique, le traitement anti agrégant pré et per procédure est 

absent ou insuffisant. 

-bien utilisés par des praticiens formés à la technique de pose, leur efficacité hémostatique permet la 

réalisation de procédures complexes sous double anti-agrégation plaquettaire. 

 

 

Leurs inconvénients : 

 -leur prix, >100€ 

 -la nécessité, pour éviter les écueils, d’une formation par pose répétée d’un système donné. 

 -des incidents de pose dans le cas contraire, pouvant aller de la simple inefficacité, au traumatisme 

pariétal, obligeant à un abord chirurgical d’hémostase, ou encore à la migration intra artérielle du dispositif, 

entrainant une ischémie du membre. 

-leur AMM, théoriquement réservée a l’utilisation sur l’artère fémorale commune, en tout cas 

incompatibles avec la fermeture sur artères de moins de 5 mm. 

 



 

L’UTILISATION DE ROUTES VARIEES POUR ELARGIR LE DOMAINE ARTERIEL TRAITABLE

 
 

On utilise une sonde de progression dans un premier temps, sonde armée au design adapté aux 

artères de jambe, d’un diamètre de 2,6 F=1mm, bénéficiant d’un excellent push, et préparant le passage d’un 

ballon profilé,d’un diamètre inflaté de 1,5 à 3mm, dont la longueur peut atteindre 30cm, permettant de dilater 

une artère de jambe sur toute sa hauteur en une seule inflation. 

Parallèlement sont développés des stents sur ballon en acier ou des stents auto-expansibles en Nitinol, 

en grandes longueurs, jusqu’à 20cm, permettant de traiter des dissections + /- localisées, de maintenir ouverte 

la lumière des artères calcifiées après ATL, de restaurer des bifurcations. 

Par contre, malgré diverses propositions techniques, le placement d’un stent sur le site de flexion 

artérielle de la hanche ou du genou reste grevé d’un taux d’oblitération ou de fracture de stent prohibitif. 

 

Les facteurs de succès de ces procédures périphériques, souvent complexes, sont dépendants : 

-du traitement antiagrégant pré et post procédure, plus que de l’héparinothérapie, qui reste 

cependant systématique. La double antiagrégation est souvent utilisée, suivant les principes utilisés après pose 

de stent coronaire actif. 

-de la réduction du traumatisme pariétal en n’hésitant pas à sous-dilater en diamètre, et en utilisant 

les matériels qui permettent de diminuer autant qu’il est possible les manœuvres d’échange de sonde, et ainsi 

à réduire le temps où ces artères de petit calibre sont hypo-perfusées. 

 

C’est en augmentant par ces nouveaux moyens le nombre et la longueur totale des artères jambières 

reperfusées, que l’on parvient vraiment à réchauffer un pied ischémique, et que l’on tend à se rapprocher de 

l’efficacité d’un pontage distal, dont on sait qu’il provoque non seulement un réchauffement du membre en 

quelques heures, mais plus encore, un œdème de revascularisation, que l’on n’observait pratiquement  jamais 

auparavant en ne traitant qu’une sténose ou un seul tronc jambier. 

La notion d’angiosome, territoire de vascularisation d’un axe artériel jambier, pousse à restaurer la 

totalité du territoire artériel concerné par le trouble trophique . 

 

 



La tolérance per ou post-procédure de ces méthodes, même si le temps passé peut atteindre plusieurs 

heures en fonction de l’habileté et de l’entêtement de l’opérateur, reste excellente, du fait de l’absence de 

douleur au niveau des voies d’abord, et des changements hémodynamiques modestes qui accompagnent la 

réouverture de ces artères très périphériques (en dehors d’un éventuel choc septique sur gangrène 

revascularisée).  

 

 

CES PROGRES SONT ETROITEMENT MATERIO DEPENDANTS 

 

 

EVOLUTION DES INDICATIONS THERAPEUTIQUES ET DE LA PRISE EN CHARGE 

 

 

« L’Heure de la Chirurgie a sonné » 

C’est en ces termes que parfois le médecin traitant adressait le patient porteur d’une gangrène d’orteil au 

chirurgien, non spécialisé à l’époque, et qui faisait pour simplifier les problèmes de cicatrisation, une 

amputation haute de cuisse, difficile à appareiller. 

 

Historiquement se sont développées depuis les années 1950 les techniques de revascularisation des membres 

inférieurs par pontage fémoro-poplité (utilisation de la veine saphène comme matériau de remplacement 

artériel,  première mondiale par un Français, Jean Kunlin à l’hôpital Foch en 1948) (N°) 

 

En 1978, Claude Laurian importe du Canada la technique de la saphène in situ, et sous la direction de Jean 

Michel Cormier, l’équipe de l’Hôpital Saint Joseph à Paris va améliorer la technique et les résultats des 

pontages implantés sur les artères de jambe. (N°) 

On a vu avec les années, augmenter le nombre d’équipes pratiquant cette partie de la spécialité, malgré la 

durée importante du geste, et de la relative ingratitude de l’environnement pour la prise en charge de cette 

pathologie. 

Ainsi se sont élargies les indications opératoires aux lésions étendues aux artères de jambe, même très 

calcifiées (N°), correspondant particulièrement au profil de l’artériopathie du sujet âgé, du diabétique, de 

l’hémodialysé, populations dont le nombre continue à s’accroître encore actuellement. 

 

Si les pontages distaux utilisant les veines autologues obtiennent de façon certaine les meilleurs résultats en 

terme de taux de perméabilité et de sauvetage de membre (N°), leur réalisation s’accompagne nécessairement 

de grandes incisions, d’un temps opératoire important, et surtout se pose le problème de la non disponibilité 

ou de la qualité insuffisante du matériel autologue.(photo Mr richard) 

L’utilisation de prothèses dans ces  cas, même si divers artifices techniques sont utilisés pour tenter 

d’améliorer les taux de perméabilité à long terme, ne donne pas de résultats équivalents lorsque l’anastomose 

distale est située au dessous du genou.(N°) 

Les pontages sur les artères du pied (comme le pontage poplitée basse -pédieuse, assez simple à réaliser, et 

souvent indiqué, du fait de la fréquence des troubles trophiques du pied chez le diabétique), nécessitent 

l’utilisation d’un matériel veineux autologue.(Schéma X et photos Mr richard X) 

D’autre part, l’utilisation de prothèses, plus simple techniquement, a des effets pervers, permettant de répéter 

les tentatives de revascularisation, alors que leur chance de perméabilité diminue à chaque reprise. 

. 

Certains facteurs contre-indiquent les tentatives de revascularisation par pontage : 

 -l’insuffisance ventriculaire G, avec une fraction d’éjection inférieure à 25-30% 

 -une ischémie coronarienne instable ou un syndrome coronarien aigu en évolution, ou récent 

 -certaines affections cutanées rendant très probable la non-cicatrisation des incisions exposant les 

axes artériels ou le(s) pontage(s). 

 

Par contre une fièvre, une septicémie, s’ils sont dus au trouble trophique ischémique, ne sont pas une contre-

indication absolue à un pontage : l’augmentation du risque d’infection du pontage ou des incisions doit être 

mis en balance avec le bénéfice escompté. 

 

La répétition des abords chirurgicaux, la coexistence de lésions septiques du pied, des conditions générales du 

patient défavorables (âge, obésité, dénutrition, immunodépression, présence de matériel de pontage 



prothétique perméable ou oblitéré) peuvent aboutir à l’infection des sites opératoires, en particulier au niveau 

du pli de l’aine (zone de macération, de mycoses, présence des ganglions lymphatiques recouvrant l’artère 

fémorale commune)  : les complications septiques générales et les ruptures hémorragiques des sutures 

vasculaires sont grevées d’une lourde  mortalité.  

 

« La Médecine Vasculaire est née dans les services de Chirurgie Vasculaire » écrivait Jean Noel Fiessinger en 

2002 dans un rapport destiné à l’ARH, soulignant bien par ce trait la nécessité pour le chirurgien vasculaire 

d’appréhender le malade polyvasculaire dans sa globalité.  

 

En effet, les années 1980 sont marquées à la fois par l’évolution permanente des techniques 

chirurgicales vasculaires et l’évaluation de leurs résultats, et par l’individualisation de l’intérêt porté aux 

affections vasculaires, qui ne sont plus seulement ‘‘cardio-vasculaires’’, avec la naissance de Services de 

Médecine Vasculaire. 

Les chirurgiens vasculaires apprennent à composer avec les limites de leurs malades, le bénéfice fonctionnel 

apporté par la chirurgie pouvant être pénalisé par les complications graves de cette chirurgie majeure. 

 

A la même époque, peut être pour punir les chirurgiens, pas toujours vraiment spécialistes, de l’excès 

des indications portées à traiter des lésions iliaques, parfois unilatérales,par le classique « pontage-aorto-

bifémoral » ou « culotte aortique », se sont rapidement développées les premières angioplasties 

transluminales périphériques, d’abord à l’étage iliaque, puis très largement au niveau de l’artère fémorale 

superficielle, véritable terrain d’entrainement endoluminal, où toute sténose dépistée en artériographie se voit 

traitée « ipso facto » dans le même temps par angioplastie,avec ou sans stent. 

 

L’année 1993 marque un tournant décisif dans l’évaluation de l’efficacité à long terme des 

angioplasties transluminales des artères coronaires : la mise en place de stent systématique sur les lésions 

dilatées ou recanalisées améliore significativement les résultats. La proportion entre pontage coronarien et 

angioplastie va inéluctablement changer, pour s’inverser au profit des angioplasties, et ce d’autant plus que 

celles-ci peuvent être répétées de façon peu invasive. 

Parallèlement, les protocoles d’anti agrégation sont validés, le rapport risque hémorragique versus 

risque lié à la thrombose est en faveur de la poursuite à vie de ces traitements chez les porteurs de stents, y 

compris lors des interventions chirurgicales, réalité avec laquelle Anesthésistes et Chirurgiens ont dû apprendre 

à composer. 

 C’est progressivement et en toute logique, à la même époque, que la technologie de l’industrie 

médicale fait évoluer les matériels vers des modèles de ballons et de stents montés sur des gaines de plus en 

plus fines, mais aussi de guides et de cathéters, adaptés au franchissement et à la dilatation/recanalisation des 

artères destinées aux membres inférieurs. 

Ont été développés de façon spécifique dans un premier temps comme on l’a vu les matériels destinés aux 

lésions iliaques, en particulier des stents, nus ou couverts, qui ont fait basculer dans le passé la grande majorité 

des pontages aorto ou ilio-fémoraux. 

 

Il est facile à comprendre que les thérapeutiques endoluminales des lésions iliaques et fémoro-

poplitées chez les claudicants, dont lesprogrès sont à créditer à certaines équipes de radiologues 

interventionnels et à l’industrie, peuvent être réalisées par tout spécialiste disposant d’un appareillage 

radiologique adapté. Les chirurgiens vasculaires n’ont pas manqué de prendre le tournant de cette évolution, 

et ont su s’équiper et se former à ces techniques radiologiques. 

Dans ce domaine d’indications, les patients sont relativement jeunes, indemnes de troubles trophiques, 

autonomes, et leur retour à domicile rendu très rapide (et les tutelles incitent à l’ambulatoire pour réduire les 

coûts, en particulier grâce à l’utilisation de systèmes de fermeture de l’orifice de ponction artérielle, rendant 

inutile le pansement compressif, et permettant une mobilisation au bout de quelques heures). 

Le partage du « marché » de ces patients rend complexe les circuits thérapeutiques, ce qui ne facilite pas 

toujours la tâche du médecin référent, pour le choix de celui qui prend en compte l’acte, de celui qui se charge 

du suivi de la maladie, et de celui qui gère les complications ou les lésions les plus évoluées. 

 

Curieusement, de 1995 à 2005,  les lésions les plus distales, intéressant les artères de jambe, très 

fréquentes comme on l’a vu, n’ont pas fait l’objet d’une progression en matériel spécifique, les produits 

destinés à la dilatation coronarienne, adaptés en diamètre, étant disponibles sur le marché de longue date. 

 



Les difficultés inhérentes aux lésions des artères de jambe, la difficulté d’analyse d’efficacité clinique 

des premières séries publiées, le contraste entre la perméabilité de l’axe jambier restauré et l’absence 

d’évidence d’amélioration du trouble trophique, certaines aggravations de l’état artériel distal dus à des 

tentatives traumatiques, ont rendus prudents beaucoup de thérapeutes, en particulier les Chirurgiens 

Vasculaires, qui se risquent rarement, y compris jusqu’à présent, à dilater au delà de l’artère poplitée.  

On assiste à cette époque au développement concurrentiel de divers matériels (stents couverts longs : 

endo-pontages) destinés à rétablir la perméabilité de l’artère fémorale superficielle. 

Le patient claudicant, qui souvent ne prend pas la peine d’interrompre le tabac, trouve facilement du fait de la 

concurrence, un thérapeute prêt à lui implanter un stent-graft,au risque de provoquer une aggravation en cas 

d’occlusion, et de le faire alors basculer dans l’ischémie critique.. 

Et contrairement aux lésions sténosantes aorto-ilio fémorales dont les symptômes  ne s’améliorent 

généralement pas sans correction des lésions, les sténoses ou  occlusions étendues de l’artère fémorale 

superficielle  voient leurs symptômes de claudication s’atténuer sous traitement médical (arrêt du tabac, 

pratique de la marche quotidienne, antiagrégant, régime  et statine si dyslipidémie, contrôle strict de la TA avec 

un objectif à 130/60) et il n’est pas rare de revoir le patient asymptomatique après 6 mois d’observance.  

Le patient bénéficie par ailleurs,  du fait du traitement médical,d’une amélioration de son pronostic vital, par 

stabilisation de sa situation coronarienne. 

Le suivi clinique doit donc être assuré  par un praticien connaissant bien l’évolution de la maladie, 

sachant guetter les tournants évolutifs et proposer, à l’heure de l’ischémie critique, le mode de 

revascularisation endoluminal ou chirurgical adapté à la gravité de l’ischémie. 

 

On assiste autour des années2010 à un intérêt croissant de la communauté scientifique pour le 

traitement endoluminal extensif des lésions occlusives des artères de jambe et du pied, rendu beaucoup plus 

performant : 

-par le développement de matériel dédié, comme on l’a vu plus haut : guides spécifiques, fins mais 

extrêmement rigides, disponibles en longueurs suffisantes pour assurer la progression de sondes armées 

coaxiales, bénéficiant d’un push extraordinaire, d’autant plus que l’on travaille en ponction homolatérale. 

 -par la mise au point de stratégies audacieuses, comme le « safari », l’utilisation de stents longs 

Nitinol, etc… 

 

 Ces techniques, coûteuses en temps mais surtout en matériel, peuvent être conduites sous anesthésie 

locale dans certains cas, mais la position prolongée en décubitus de ces patients souvent âgés et pas toujours 

bien orientés ou coopérants, algiques du fait de leur ischémie ou de leurs troubles trophiques ne favorise pas le  

déroulement dans de bonnes conditions de la procédure. 

Ils bénéficient donc d’une prise en charge anesthésique,  la mise en place d’un cathéter dans la gaine 

du nerf sciatique sous écho-guidage permettant à la fois de supprimer la douleur du pied pendant la 

procédure,  autorise des ponctions périphériques ou des gestes d’exérèse d’orteil ou de mise a plat de lésions 

septiques du pied dans le même temps, ou secondairement en maintenant l’analgésie plusieurs jours, grâce à 

un biberon de ropivacaïne (Naropeine ®). 

  

 La gestion des troubles trophiques reste le problème subsidiaire de ces patients au nursing lourd : la 

réalisation des pansements nécessite souvent des hospitalisations prolongées, au sein d’équipes infirmières 

spécialisées et encadrées par un œil chirurgical capable de décider d’une éventuelle reprise, parfois minime 

refend dorsal ou plantaire, parfois décision d’amputation plus proximale. 

 

Le parcours de soins du patient présentant une ischémie critique, en particulier s’il présente 

d’importants troubles trophiques, doit faire l’objet d’une prise en charge coordonnée avec laMédecine 

Vasculaire : gestion de l’évolution des ulcères souvent mixtes, artériels et veineux, maux perforants plantaires, 

infections du pied diabétique, traitement et éducation du diabétique. 

 

 La décision et la réalisation des amputations inévitables impliquent des relations équilibrées avec le 

service de Chirurgie Vasculaire, ces derniers ayant souvent pour des raisons bactériologiques en particulier, des 

difficultés à intégrer ce type d’intervention dans leur programme opératoire.  

Les gestes sur le pied, en particulier le pied diabétique, sont souvent gérés par le service de Chirurgie 

Orthopédique, ce qui est le cas dans les nombreux établissements qui ne disposent pas d’une unité de 

Chirurgie Vasculaire. 



Ceux-ci,par souci culturel de l’infection osseuse préfèrent le plus souvent une fermeture hermétique, 

qui peut se compliquer de nécrose extensive si elle est effectuée sur des tissus ischémiques, là ou le chirurgien 

vasculaire aurait laissé la plaie ouverte pour jouer la cicatrisation de seconde intention, augmentant les 

chances de cicatrisation sur tissus plus ou moins septiques et ischémiques, au prix d’un temps de cicatrisation 

long et de pansements astreignants. 

 

La gestion de ces pansements et de leur surveillance est capitale dans la l’évolution vers une 

cicatrisation complète : l’équipe qui prend en charge ces patients au long cours doit pouvoir assumer un temps 

d’acte médico-infirmier correctement rémunéré, avec un contrôle régulier du chirurgien qui a réalisé l’acte. 

On voit par là que la prise en charge des patients présentant un trouble trophique doit bénéficier 

d’une filière thérapeutique médicale, chirurgicale, infirmière où chacun doit trouver son intérêt, médical et 

financier. 

 

POUR CONCLURE 

 

On peut comparer ce type de filière à celle de la prise en charge des patients en insuffisance rénale terminale 

  -aspect néphrologique, médical, évidemment nécessaire pour décider de l’indication de la 

mise en dialyse, assumer les séances, avec une continuité des soins assurée : que ce soit en privé ou en public, 

cette prise en charge est financée. 

  - mise en place de cathéters de circulation extracorporelle (Canaud) 

-aspect nécessairement chirurgical lors de la création et des reprises des fistules artério-

veineuses. 

  -aspect nécessitant un équipement radiologique : entretien endoluminal des fistules, dont les 

grands progrès peuvent être revendiqués par certaines équipes spécialisées de radiologues. 

 

L’urgence vitale permanente de maintenir la régularité des séances d’épuration extra corporelle des patients 

hémodialysésdoit être assumée par des équipes chirurgicales ou radio-chirurgicales, suffisamment étoffées 

pour assurer la permanence de soins à l’échelle d’une région donnée. 

La nécessité d’assumer ces contraintes a généré au cours des années la constitution d’équipes en nombre 

limité, efficaces, et rentables pour chaque  acteur, avec une répartition entre le secteur public et le secteur 

privé. 

 

Pour rendre la comparaison encore plus pertinente, au cours de l’évolution des patients dialysés, diabétiques 

dans leur large majorité, surviennent très souvent des troubles trophiques et des ischémies critiques des 

membres inférieurs : tout milite sur ce terrain à proposer des méthodes de revascularisation des artères des 

membres inférieurs aussi peu invasives que possible. 
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