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L’ischémie des membres inférieurs est une urgence médico-chirurgicale. Les signes cliniques d’ischémie
aiguë associent pâleur cutanée, absence de pouls, diminution de la température du membre et douleurs.
L’apparition de signes neurologiques périphériques est un critère de gravité. Le pronostic dépend de la
circulation collatérale préexistante, de la nature de l’occlusion (embol versus thrombose), de la durée de
l’ischémie, de la topographie des lésions (gravité des occlusions proximales telles que les occlusions
aortiques aiguës) et des comorbidités associées. En cas d’occlusion aiguë de membre inférieur, l’avis d’un
chirurgien vasculaire est demandé en urgence. Le patient est montré à l’anesthésiste dès l’indication
opératoire posée. Le bilan pré-opératoire doit, dans un premier temps, se restreindre à l’indispensable :
bilan biologique et, selon les disponibilités, réalisation d’un écho-doppler des vaisseaux. L’opportunité
d’une artériographie est discutée car rien ne doit retarder la désobstruction artérielle, notamment en cas
d’étiologie embolique. En l’absence de contre-indication, le premier traitement à mettre en route est une
héparinothérapie. Le traitement chirurgical de revascularisation (embolectomie par sonde de Fogarty ou
pontage) peut être associé à des techniques complémentaires de lavage de membre ou d’aponévrotomie
de décharge dans le cas de syndrome des loges.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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■ Introduction
Loin devant les complications des anévrysmes et les compli-

cations veineuses, l’ischémie aiguë des membres inférieurs est
l’entité clinique la plus fréquente des urgences vasculaires.
Autant la prévalence et l’incidence de la claudication intermit-
tente et de l’ischémie critique des membres inférieures est bien
documentée [1, 2], autant les données chiffrées sur la fréquence
de consultation aux urgences pour ischémie aiguë sont rares. Il
s’agit d’une urgence médico-chirurgicale. Sa morbi-mortalité est
importante, selon la gravité de l’ischémie : elle peut atteindre
jusqu’à 30 % pour les occlusions aortiques aiguës [3]. Ses
étiologies sont multiples : thrombotique dans 60 % des cas,
embolique dans 40 % des cas, parfois traumatique ou iatrogé-
nique [4]. L’ischémie aiguë d’un membre inférieur se définit par
une réduction ou un arrêt du flux artériel entraînant une
privation en oxygène des tissus sous jacents et pouvant aboutir
à une nécrose tissulaire. Le diagnostic clinique, en règle aisé, et
le traitement doivent être effectués le plus rapidement possible.
Le pronostic dépend essentiellement de la collatéralité vasculaire
préexistante, du temps d’ischémie et de la masse musculaire
ischémiée. Les examens complémentaires diagnostiques ou
préopératoires ont une place précise. Ils ne doivent pas retarder
le geste de restauration artérielle. Le monitorage hémodynami-
que et biologique est indispensable, surtout lors de la phase de
reperfusion où le pronostique vital est mis en jeu, chez des
patients à l’état général souvent déjà altéré.

La prise en charge de ces patients est multidisciplinaire. Elle
implique les urgentistes, les chirurgiens vasculaires, les radiolo-
gues et les anesthésistes-réanimateurs.
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La difficulté de prise en charge de cette urgence vraie résulte
dans la planification de l’arbre décisionnel. En peu de temps, et
en suivant un ordre logique et rigoureux, le médecin urgentiste,
aidé du chirurgien et du médecin anesthésiste réanimateur, va
devoir :
• faire le diagnostic d’un état d’ischémie aiguë (diagnostic

essentiellement clinique) ;
• en apprécier la sévérité et le risque d’effets secondaires lors de

la revascularisation (syndrome de revascularisation), ce qui
conditionne l’urgence du geste chirurgical ;

• en déterminer l’étiologie (embolie, thrombose...), ce qui
conditionne la stratégie opératoire ;

• en déterminer le niveau d’obstruction. ;
• apprécier l’état général et cardio-vasculaire du patient,

souvent âgé, pour orienter au mieux la décision thérapeuti-
que médico-chirurgicale.

■ Physiopathologie
L’ischémie aiguë des membres inférieurs entraîne des lésions

sévères, voire irréversibles, aggravées lors de la phase de
reperfusion (Fig. 1). Les données de la littérature s’accordent
pour dire que le tissu le plus vulnérable lors d’une ischémie est
le tissu nerveux, plus précisément la jonction neuromuscu-
laire [5]. Les dégâts musculaires deviennent importants après six
heures d’ischémie [6]. Les principaux déterminants de la gravité
des lésions ischémiques sont la présence d’une collatéralité
préexistante, la durée de l’ischémie et la température du
membre (l’hypothermie ralentissant le métabolisme [7]) (Fig. 2).
Les lésions de reperfusion provoquent des dégâts locaux et
systémiques.

Ischémie
L’ischémie entraîne une privation des apports de substrats

exogènes tels que l’oxygène et les acides gras libres et une

accumulation de métabolites tels que les ions H+ et l’acide
lactique produits par les voies du métabolisme anaérobie. On
observe alors une diminution initiale du glycogène et de la
créatine phosphate suivie d’une diminution secondaire des
stocks en ATP concomitante de l’apparition d’une nécrose
tissulaire survenant vers la 4e-6e heure [8]. La déplétion des
stocks énergétiques inhibe les pompes Na-K ATPase,
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Figure 1. Mécanismes physiopathologiques de l’ischémie aiguë. Reperfusion des membres inférieurs, création d’un cercle vicieux.
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Figure 2. Déterminants de la nécrose du muscle squelettique (d’après
Petrasek et Coll [7]). Ce protocole réalisé sur un modèle expérimental
d’ischémie aiguë du membre inférieur chez le lapin montre l’importance
respective des différents déterminants de la nécrose que sont la durée
d’ischémie, la température et le flux résiduel.
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Ca2+ ATPase, ce qui provoque une augmentation de sodium
intracellulaire et de calcium cytosolique provenant des mito-
chondries, notamment à la phase de reperfusion. La reperfusion
va alors permettre la formation de radicaux libres (anion
superoxyde et radical hydroxyl) responsables des altérations
membranaires. Cette augmentation de calcium est responsable
de la contracture musculaire observée cliniquement.

Reperfusion
C’est durant la reperfusion que la majorité des complications

apparaissent. Lors de cette phase, on observe une accumulation
de polynucléaires neutrophiles (maximale après une heure de
reperfusion) liée à la production de cytokines proinflammatoires
et à l’activation du complément. Les récepteurs d’adhésion des
neutrophiles (CD11, CD18 et b2 intégrines) sont activés et se
fixent sur les molécules d’adhésion endothéliales (ICAM-1 et
E-sélectine), ce qui facilite leur migration dans le tissu reperfusé
et participe aux dommages membranaires par la production
d’élastase, de protéases et de radicaux libres [9]. Ces altérations
endothéliales et la formation de radicaux libres [10] entraînent
une augmentation de la perméabilité membranaire des protéi-
nes plasmatiques, proportionnelle à la durée de l’ischémie [11].
La reperfusion entraîne ainsi la formation d’un œdème tissu-
laire [12] pouvant aboutir à un syndrome des loges aggravant
l’ischémie tissulaire (Fig. 3).

On assiste ainsi à une libération locale et systémique de
cytokines proinflammatoires (IL-1, TNFa, IL-6) promotrices d’un
syndrome inflammatoire généralisé. Expérimentalement, des
lésions intestinales ont été observées après ischémie reperfusion
des membres inférieurs [13].

On comprend alors que, lors de la reperfusion, un relargage
de substances de dégradation musculaire (enzymes musculaires
(ASAT, LDH, CPK), myoglobine, lactates, potassium, ions H+)
peut induire une acidose métabolique sévère et entraîner des
défaillances multiviscérales avec l’apparition d’une insuffisance
rénale, d’une détresse respiratoire, voire d’un arrêt cardiaque.
L’hyperkaliémie observée après ischémie-reperfusion trouve son
origine dans la lyse cellulaire qui provoque une augmentation
du potassium dans le milieu extracellulaire, puis un relargage
dans la circulation (phénomène de wash-out). Elle semble
également liée en partie à l’activation de canaux potassiques
calcium dépendants (KCa2+) [14], et elle est aggravée par l’acidose
métabolique. Il est à signaler que les phénomènes de précondi-
tionnement interorganes décrits pour le myocarde semblent
aussi valables pour les membres inférieurs [15] : ainsi, l’ischémie
reperfusion d’un membre protège le membre controlatéral [16],
mais aussi le cœur [17] des lésions sus-décrites.

■ Diagnostic

Clinique

Présentation du patient
Dans la plupart des cas, le patient est adressé par son méde-

cin traitant ou le médecin appelé en urgence à son domicile, au
Service d’urgences médicales et/ou chirurgicales, que le dia-
gnostic ait été établi ou non. Parfois, conscient de présenter une
complication thrombotique, le patient qui a déjà été pris en
charge pour une ischémie similaire se présente de lui-même. Il
est toujours préférable que le service d’urgence où va être
orienté le patient soit informé du diagnostic possible et de sa
gravité, soit par un courrier précis, soit par un appel téléphoni-
que préalable, afin d’alerter immédiatement le service des
urgences et le chirurgien de garde et de rendre prioritaire la
prise en charge du patient à son arrivée.

En effet, les motifs de consultation en urgence sont multiples.
Cependant, la douleur brutale du membre et l’installation
progressive d’une anesthésie complète sont les deux symptômes
qui incitent le plus souvent à consulter.

L’ischémie aiguë des membres inférieurs doit être systémati-
quement évoquée et recherchée lors d’une admission pour un
tableau d’ischémie mésentérique, d’accident vasculaire ischémi-
que transitoire ou constitué ou d’ischémie d’un membre
supérieur d’origine embolique. En effet, l’évidence de la
symptomatologie abdominale ou la gravité de l’atteinte neuro-
logique ont caractère à masquer la symptomatologie ischémique
périphérique qui se trouve souvent reléguée au second plan.

Les horaires de l’admission hospitalière, du début de la
symptomatologie et de la demande de l’avis chirurgical, sont
consciencieusement notés dans le dossier médical.

Diagnostic clinique de l’ischémie
Le diagnostic d’ischémie aiguë des membres d’origine arté-

rielle est avant tout clinique. Les signes pathognomoniques
sont : la douleur, l’absence de pouls, la pâleur cutanée, la
froideur cutanée et la paralysie.

Le symptôme principal est l’apparition d’une douleur violente
du membre, parfois remplacée par des dysesthésies secondaires
à une neuropathie ischémique. Cette douleur à type de broie-
ment se localise le plus souvent au niveau de la jambe entière,
touchant les loges musculaires postérieures et antéro-externe.
Cependant, elle peut se localiser uniquement sur le pied ou
remonter sur la cuisse. Dans ce dernier cas, le niveau de
l’obstruction artérielle est proximal. En cas de début brutal, il
est important d’évaluer lors de la prise en charge du patient
l’horaire d’apparition de la symptomatologie.

La pâleur cutanée surprend immédiatement lors de l’inspec-
tion comparative des membres. La lividité des extrémités (pâleur
cadavérique) est associée à des veines vides et collabées. On
peut mettre en évidence des marbrures des genoux avec un
liseré de délimitation au niveau de la cuisse en relation avec
une ischémie artérielle proximale et/ou un état de choc.

L’abolition des pouls distaux est la règle. Les pulsations juste
en amont de l’oblitération artérielle peuvent être anormalement
fortes (pouls de butée). Dans certains cas d’embolie périphéri-
que, les pouls d’aval peuvent être retrouvés, affaiblis, au début
de l’évolution. Le pouls capillaire est inexistant. Le médecin
urgentiste peut s’aider d’un examen doppler en utilisant un
appareil doppler portatif, qui lui confirmera la disparition d’un
flux au niveau des principales localisations anatomiques.

Les signes neurologiques sont inconstants, mais témoignent
toujours de la gravité de l’ischémie. Les paresthésies sont les
premiers signes neurologiques qui apparaissent avec un délai
variant de quelques heures à plus de 24 heures. On note une
diminution de la sensibilité au tact fin et de la sensibilité
proprioceptive (les fibres nerveuses sont les plus sensibles à
l’ischémie), puis la perte de la sensibilité à la douleur s’installe
progressivement. L’atteinte des fibres nociceptives, plus résis-
tantes, est un signe tardif lors de la prise en charge.

On peut noter une parésie des muscles les plus distaux, qui
gardent une certaine souplesse pour devenir fermes, durs et très
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douloureux (contracture musculaire). Ce sont les muscles de la
loge antéro-externe de jambe (muscle jambier antérieur et
péroniers latéraux) qui souffrent en premier. La douleur à la
pression de la loge antéro-externe est alors exquise. La paralysie
complète ainsi que la disparition des réflexes ostéo-tendineux
sont des signes tardifs.

L’examen clinique se doit d’être complet. L’interrogatoire doit
faire préciser les facteurs de risque cardiovasculaire ainsi que les
antécédents vasculaires artério-veineux du patient. Rapidement,
le médecin urgentiste doit :
• évaluer le niveau d’oblitération : c’est en règle facile par la

disparition des pouls à partir du niveau supérieur de l’oblité-
ration, par la réapparition d’une recoloration, d’une chaleur
cutanée au-dessus de l’oblitération artérielle ;

• évaluer le degré d’ischémie (cf. chapitre signes de gravité) ;
• déterminer la cause probable de l’oblitération artérielle.

Diagnostic clinique des signes de gravité

Certains auteurs ont différencié trois stades d’ischémie [18, 19] :
faible (stade I), modérée (stades IIa et IIb), et sévère (stade III)
(Tableau 1), permettant d’envisager d’emblée un facteur
pronostic.

Les signes de gravité conditionnent en effet l’urgence et la
nature du traitement, et doivent nécessiter une réévaluation
systématique au cours de la prise en charge. Il est donc impor-
tant que le clinicien stratifie la gravité clinique dès la prise en
charge (Fig. 4).

L’ischémie neurologique

Les signes cliniques de gravité sont essentiellement représen-
tés par la composante neurologique de l’atteinte ischémique : la
paralysie sensitivo-motrice (l’hypoesthésie distale ainsi que les
paresthésies sont des signes d’alarme à prendre en considération
après l’instauration du traitement médical par une surveillance
stricte). Elle débute le plus souvent dans le territoire du nerf
sciatique poplité externe.

L’atteinte musculaire

En l’absence de signe neurologique, d’autres arguments
cliniques doivent être pris en compte.
• l’existence d’une douleur musculaire à type de broiement non

calmée par les antalgiques de type morphinique ;
• la présence d’une rigidité de la cheville fixée en talus, le

mollet étant dur et tendu (rigidité cadavérique).
Ces signes cliniques témoignent de l’ischémie, voire d’un

infarctus musculaire grave. Les signes de rhabdomyolyse
acquièrent un caractère irréversible classiquement après six

heures de dévascularisation complète, avec l’apparition secon-
daire d’un syndrome compartimental. Le risque d’amputation
est alors très important, motivant une indication de revascula-
risation chirurgicale en urgence.

L’état cutané et le remplissage veineux

Un pied livide, présentant une pâleur dite cadavérique, sans
pouls capillaire à la pression des orteils et un collapsus veineux
des veines superficielles du dos du pied, sont aussi des signes de
gravité impliquant une tentative de revascularisation.

La présence d’un pied cyanosé, avec des marbrures ou un
livedo très prononcé est un signe très péjoratif orientant vers
une extension artériolo-capillaire puis veinulaire de la throm-
bose. À terme, on peut noter la présence de phlyctènes et de
plages de nécrose cutanée, caractérisant une souffrance tissulaire
extrême. Ces critères d’ischémie dépassée surviennent lorsque le
délai de prise en charge a été long (souvent supérieur à
12/20 heures). Le pronostic séquellaire et la viabilité des tissus
sont alors très défavorables et doivent conduire à proposer
d’emblée un geste radical d’amputation.

La topographie de l’occlusion artérielle

Plus l’occlusion artérielle est proximale et plus l’atteinte
neurologique est sévère. Le risque de complications générales à
la levée de l’ischémie est aussi d’autant plus important. Le cas
le plus extrême est représenté par l’occlusion aortique aiguë par
l’embolie du carrefour aortique, pouvant conduire à une
paraplégie immédiate.

La nature de l’occlusion artérielle

Les cas d’ischémie aiguë par embolie sont à traiter le plus
souvent précocement car survenant sur des artères saines.
L’embole s’enclave généralement au niveau des carrefours
artériels fondamentaux sans qu’aucune suppléance artérielle
n’ait eu le temps de se développer. Par ailleurs, la revascularisa-
tion est le plus souvent simple (embolectomie à la sonde de
Fogarty) lorsqu’elle est réalisée précocement. À distance, les
adhérences entre le thrombus et l’endothélium artériel rendent
en effet plus hypothétique le résultat du traitement.

L’état général et cardiaque du patient

Enfin, il est important de prendre en compte l’existence
d’une pathologie incurable ou fortement handicapante, et
d’évaluer rapidement la fonction cardiaque et les comorbidités
du patient. L’existence d’une cardiopathie préexistante ou
induite par l’état d’ischémie (myocardique gauche le plus
souvent) impose un traitement adapté, avec pour objectif la
récupération d’une hémodynamique ventriculaire gauche

Tableau 1.
Classification des stades d’ischémie aiguë des membres inférieurs (d’après Blaidswell [18] et Rutherford [19]).

Classification/Stade Faible (I) Modérée (II) Sévère (III)

Signification Membre viable Ischémie réversible en cas de reperfusion Ischémie irréversible

Clinique Membre pâle Membre douloureux Rigidité musculaire

Froid Froid Peau bleutée et marbrée

Non douloureux Ferme Douleur importante ou anesthésie

Absence de trouble sensitivomoteur Sans rigidité Paralysie du sciatique poplité externe

Absence de remplissage capillaire

2 stades :

II-a : ischémie discrètement menaçante

- dysesthésie limitée aux orteils

- pas de troubles moteurs.

II-b : ischémie immédiatement menaçante

- douleur de repos ;

- dysesthésie au dessus des orteils et/ou trouble
moteur (parésie ou paralysie).

Doppler Flux artériel audible Flux artériel inaudible Absence de flux artériel

Présence d’un flux veineux Absence de flux veineux

Traitement Revascularisation Revascularisation urgente Amputation dans la plupart des cas

Décoagulation Décoagulation
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correcte. Le traitement chirurgical de l’ischémie aiguë doit alors
être relayé au second plan jusqu’à ce que l’état général permette
au patient de supporter une intervention parfois complexe. Il
est à noter que la récupération d’une bonne hémodynamique
peut parfois suffire à lever une ischémie périphérique par bas
débit en aval d’une sténose préexistante.

Le plus souvent, le diagnostic ne fait pas de doute. Cepen-
dant, il est important de retenir le diagnostic de principe devant
tout syndrome douloureux d’un membre à début brutal.

Les diagnostics de névralgie, de sciatique tronquée, de crise de
goutte de localisation atypique, de douleur rhumatismale ou de
fracture de fatigue, peuvent être retenus par erreur en l’absence
d’un examen clinique précis. De même, une présentation
clinique évocatrice d’une thrombophlébite surale ou fémorale
ne doit pas faire éliminer trop rapidement une ischémie aiguë
sous-jacente au stade de début.

L’erreur diagnostic inverse est aussi vraie : si toutes les
ischémies aiguës présentent comme signe clinique une abolition
de pouls, toute abolition des pouls périphériques associée à une
douleur n’est pas a contrario une ischémie aiguë.

Diagnostic paraclinique

De l’ischémie

Le diagnostic d’ischémie aiguë des membres inférieurs reste
un diagnostic clinique. L’équipe chirurgicale doit être alertée dès
l’arrivée du patient et aucune exploration ne doit retarder
l’intervention.

Un examen doppler au lit du patient (doppler portatif) peut
être réalisé par tout médecin, sans compétence particulière
requise. Il aide au diagnostic clinique d’abolition de pouls, et à
la localisation de l’ischémie.

Une échographie-doppler peut être réalisée sans perte de
temps si les conditions locales et la sévérité du tableau clinique
le permettent. Cet examen doit être réalisé, en revanche, par un
médecin formé au maniement des appareils d’échographie-
doppler, et compétent en analyse artério-veineuse périphérique.
Non invasif et peu coûteux, il permet d’orienter le diagnostic
étiologique en association avec l’examen clinique (dissection
artérielle, anévrysme poplité, embolie fibrino-cruorique) et
d’apprécier l’état de l’arbre artériel controlatéral.

Service médicalisé d'urgence

Appel du chirurgien vasculaire

Diagnostic d'ischémie aiguë
de membre

- Patient moribond
- Pathologie incurable à
  pronostic imminent
- Patient inopérable

Ischémie aiguë grave
(stade III)

Ischémie subaiguë
(stades I et II)

Évaluation clinique :
     - signes de gravité
     - étiologie
     - état général et cardiovasculaire
       du patient (comorbidités)

Consultation par
un médecin urgentiste

= Urgence médico-
chirurgicale

=

Prise en charge
palliative dans

l'institution ou dans
le centre gériatrique

- Bilan préopératoire
  complet
- Laisser à jeun
- Appel de l'équipe
  chirurgicale et anesthésique
- Conditionnement
  du patient

Hospitalisation dans le
service de chirurgie
vasculaire pour :
-  bilan vasculaire
- mise en route d'un
  traitement chirurgical
- surveillance

Figure 4. Arbre décisionnel. Algorithme de prise en charge selon les stades de gravité.

“ Points forts

Toute ischémie aiguë doit être initialement considérée
comme une urgence médico-chirurgicale.
Un avis chirurgical doit être demandé le plus rapidement
possible.
À l’arrivée du patient, l’ischémie doit être classée selon les
3 stades de gravité, afin de décider de l’urgence et de
l’orientation thérapeutique.
Les facteurs de gravité sont :
• un délai de prise en charge long ;
• une collatéralité vasculaire faible ;
• un volume musculaire important (gravité des ischémies
proximales) ;
• un déficit sensitivomoteur ou une rétraction musculaire.
L’artériographie n’est pas systématique, et ne doit pas
retarder la prise en charge.
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D’autres examens peuvent être discutés en estimant toujours
le bénéfice des résultats escomptés, par rapport au délai néces-
saire à leur réalisation, qui pourrait être fatal. C’est le cas pour
l’artériographie, le scanner, l’angio-scanner, et l’angio-IRM, dont
la réalisation ne doit en aucun cas compromettre le pronostic
du patient.

Ces examens permettent de localiser l’oblitération artérielle,
de caractériser l’aspect de cette occlusion (athérome, anévrysme,
dissection...), d’apprécier le réseau artériel d’aval. Ces renseigne-
ments seront utiles à la prise en charge chirurgicale, notamment
en cas de thrombose et de réalisation de pontage vasculaire.
Dans le cas d’une origine embolique, ils permettent de mettre
en évidence d’autres emboles (homo et/ou controlatéraux)
asymptomatiques. Ce bilan participe à l’évaluation du pronostic
de l’ischémie aiguë et des possibilités de restauration artérielle.

Leurs indications restent cependant controversées, notam-
ment dans les cas d’ischémie aiguë avec des signes de gravité.
En effet, le bilan artériel peut être fait directement au bloc
opératoire par une artériographie réalisée sur table après l’abord
chirurgical artériel. Par exemple, une artériographie préopéra-
toire ne présente que peu d’intérêt dans les tableaux emboliques
typiques sur artères saines ou dans les cas de d’une ischémie
gravissime bilatérale par embolie du carrefour aortique compli-
quant une cardiopathie. Par contre, le bilan radiologique est
utile et nécessaire dans les cas d’ischémie subaiguë, qui tradui-
sent le plus souvent une thrombose artérielle sur artère patho-
logique. Par ailleurs, l’artériographie demeure indispensable en
cas de traumatisme vasculaire (en l’absence d’ischémie avancée
et d’hémorragie importante) (Fig. 5).

Les examens à visée étiologique (échographie cardiaque
transthoracique ou transœsophagienne, tomodensitométrie
aortique, holter rythmique, échographie abdominale, bilan
d’hémostase...) sont organisés après le traitement de l’ischémie
aiguë.

Des complications
Les autres examens paracliniques préopératoires comprennent

un électrocardiogramme, une radiographie pulmonaire et un
bilan biologique. La réalisation de ces examens n’est cependant
en aucun cas un motif pour retarder l’intervention de revascu-
larisation vasculaire.

Le bilan sanguin comprend un ionogramme avec glycémie,
un dosage de l’urée et de la créatinine, une numération formule

plaquettaire, un bilan de coagulation avec héparinémie afin
d’ajuster les doses d’héparine, un dosage des enzymes muscu-
laires (myoglobinémie, transaminases, CPK), un dosage de
troponine I, un groupage sanguin avec la recherche d’anticorps
irréguliers. En cas d’ischémie sévère, une gazométrie artérielle
associée à un dosage de lactacidémie recherche l’existence d’une
acidose métabolique. Ces examens complémentaires doivent
être demandés au sein de l’unité médicale d’urgence dès que le
diagnostic d’ischémie aiguë est retenu.

■ Étiologies (Tableau 2)

Étiologie embolique
Les étiologies emboliques, longtemps les plus fréquentes, sont

actuellement en diminution. Elles restent cependant la cause la
plus fréquente des ischémies graves. Elles représentent environ
40 % du total des cas d’ischémie aiguë [4]. Les membres sont
atteints dans 70 à 80 % des épisodes emboliques, avec une
prédominance pour les membres inférieurs (cinq fois plus que
les membres supérieurs). Les bifurcations artérielles sont le plus
généralement en cause. Les sites les plus atteints sont par ordre
de décroissance : la bifurcation fémorale (30-50 %), les artères
fémorale ou poplitée, le carrefour aortique [20] (Fig. 6) ou les
vaisseaux iliaques [21].

Ces emboles ont une origine majoritairement cardiaque
(55 % [22] à 75 % [4] des cas). Dans les autres cas, la cause n’est
souvent pas retrouvée. Une valvulopathie mitrale ou une
fibrillation auriculaire sont généralement en cause. Un ECG est
systématiquement réalisé à la recherche d’une fibrillation
auriculaire, ainsi qu’une échocardiographie transthoracique,
voire transœsophagienne peropératoire ou à distance. En
l’absence de thrombus auriculaire, on recherche un thrombus
ventriculaire séquellaire d’une nécrose myocardique. L’échocar-
diographie recherche d’autres étiologies, telles qu’une throm-
bose de prothèse valvulaire, une endocardite infectieuse, une
tumeur cardiaque ou un anévrysme ventriculaire. Les autres
causes non cardiaques (5-10 %) comportent, entre autres, les
emboles dont le point de départ est un anévrysme artériel, les
emboles veineux paradoxaux (association thrombose veineuse et
foramen ovale perméable), les aortites emboligènes, etc.

Figure 5. Exemples d’occlusion de l’artère
fémorale superficielle.
A. Occlusion d’origine embolique : le stop est
net sans collatéralité.
B. Occlusion d’origine thrombotique : on note
la collatéralité préexistante témoignant d’un
passé artéritique et d’une moindre gravité de
l’ischémie.
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Un embole est ainsi suspecté en l’absence de passé vasculaire,
en cas de douleur intense et brutale, ou en présence d’une
fibrillation auriculaire, notamment lorsque la décoagulation
n’est pas efficace.

Par ailleurs, il faut savoir évoquer l’existence d’emboles
multiples viscéraux malgré une symptomatologie semblant
unique.

Thromboses aiguës
Les thromboses artérielles aiguës représentent 60 % des cas [4].

Elles apparaissent généralement sur des artères présentant une
pathologie athéromateuse préexistante. Elles se présentent sous

la forme d’une symptomatologie moins aiguë en raison d’une
collatéralité développée, ce qui sous-estime leur incidence. Les
autres étiologies sont les thromboses d’anévrysme, les thrombo-
ses de pontage, les maladies systémiques (Takayasu, Buerger). Il
faut citer à part les thromboses apparaissant dans le cadre d’une
thrombopénie à l’héparine, qui ont un pronostic
catastrophique.

Autres étiologies
Parmi les autres étiologies, on peut citer les traumatismes et

les dissections aortiques. Certaines formes rares de thrombose
veineuse extensive bloquent le flux artériel et sont responsables
d’une ischémie aiguë (phlegmatia caerula alba dolens) par œdème
musculaire à forte pression et arrêt de la circulation artériolaire.

Orientation étiologique (Tableau 3)

Le diagnostic étiologique repose sur l’examen clinique,
l’anamnèse et éventuellement les examens paracliniques.

Le diagnostic d’ischémie aiguë requiert ainsi un examen
clinique soigneux avec prise de tous les pouls périphériques. Il

Tableau 2.
Principales étiologies de l’ischémie aiguë des membres inférieurs.

Embolie Thrombose

À point de départ cardiaque À point de départ artériel Sur artère pathologique Sur artère saine

Troubles du rythme : Plaque athéromateuse ulcérée Maladie athéromateuse : Traumatisme artériel :

- fibrillation auriculaire Anévrysme de l’aorte, artériel - athérome - accidentel

- autres troubles du rythme - thrombose anévrismale (poplitée) - iatrogène

- cardioversion. - thrombose de pontage

Cardiopathie ischémique : Artère poplitée piégée Artériopathie inflammatoire : Syndromes d’hypercoagubilité

- infarctus du myocarde - maladie de Takayashu - déficit en AT3

- anévrysme ventriculaire - maladie de Buerger - déficit en protéine S

- dyskinésie ventriculaire G - déficit en protéine C

- hyperfibrininémie

- polyglobulie

- hyperplaquettose.

Valvulopathie : Maladie de système : Accidents médicamenteux :

- endocardite infectieuse - lupus systémique - ergotisme

- prothèse valvulaire - PAN - œstroprogestatif

- sclérodermie - produits sclérosants

Myxome de l’oreillette Dissection artérielle Thrombopénie à l’héparine

Embolie paradoxale Artère poplitée piégée Phlegmentia cerulae

Compression extrinsèque (tumeur) Ischémie terminale

Kyste adventiciel Insuffisance cardiaque décompensée

Artère radique Hypovolémie

Figure 6. Artériographie d’un patient avec embole du carrefour
aortique.

Tableau 3.
Diagnostic étiologique des ischémies aiguës des membres inférieurs.

Embolie Thrombose

Fréquence + +++

Gravité clinique +++ +

Origine Cardiaque Artère athéromateuse

Artériopathie
préexistante

0 +++

Douleur +++ +

Aspect
artériographique

Stop net Aspect d’artériopathie

Absence de collatéralité Collatéralité

Urgence +++ +

Traitement Embolectomie Thrombectomie

Reconstruction
artérielle

441
442
443
444
445
446
447

448

449
450
451

452
453
454
455
456
457
458

459

460
461
462
463
464

465

466
467

468
469

Prise en charge en urgence d’un patient en ischémie aiguë des membres inférieurs ¶ 25-190-A-20

7Médecine d’urgence



peut être étayé en pré ou en postopératoire immédiat par une
artériographie, un scanner ou un écho-doppler abdominal en
cas d’embole viscéral associé.

Il faut cependant rappeler que le temps représente un facteur
pronostique important et que la réalisation d’examens complé-
mentaires à visée étiologique ne doit pas retarder le geste de
revascularisation.

■ Évolution
La reperfusion d’un membre inférieur en ischémie aiguë

représente une urgence vitale. Elle doit avoir lieu dans les quatre
à six heures, en l’absence de circulation collatérale préexistante,
pour espérer sauver le membre.

Complications locales
Lors de l’ischémie-reperfusion, l’augmentation de la perméa-

bilité vasculaire entraîne une augmentation de la pression
tissulaire à l’intérieur de la loge ostéo-aponévrotique, pouvant
aboutir à un syndrome des loges et compromettre la vasculari-
sation nerveuse et vasculaire. Ce phénomène est aggravé par un
bas débit cardiaque ou par une pression artérielle excessivement
basse (cf. Fig. 1). La prise des pressions tissulaires peut aider à
la décision d’aponévrotomie. Il n’y a cependant pas de valeur
seuil. Une pression tissulaire supérieure à 5 mmHg [23] ou une
différence avec la pression artérielle diastolique supérieure
à 20 ou 30 mmHg [24] doivent pousser à réaliser une aponévro-
tomie de décharge dont les indications doivent de toutes façons
rester larges. Il ne faut surtout pas attendre la disparition du
pouls capillaire pour porter l’indication d’incision de décharge,
car si l’hyperpression intracompartimentale est suffisante pour
entraîner une ischémie capillaire, elle n’est en général pas assez
élevée pour occlure les axes artériels.

Complications générales

Désordres métaboliques

Certaines anomalies pré ou peropératoires doivent inciter à
des précautions particulières. Une hyperkaliémie supérieure à
6mmol/l est traitée par les moyens symptomatiques [25]. L’asso-
ciation hyperkaliémie et insuffisance rénale (pré ou peropéra-
toires) représente un signe de gravité, car elles risquent d’être
majorées lors de la reperfusion. Cet élément est un argument
supplémentaire pour pratiquer un lavage de membre avant le
déclampage artériel et pour prévoir une hémodialyse précoce en
postopératoire.

Les autres anomalies métaboliques associent une hyperuricé-
mie, une hyperphosphatémie, une hypocalcémie ou une hyper-
calcémie et une acidose métabolique avec hyperlactacidémie.

Rhabdomyolyse et insuffisance rénale

Le relargage des produits de dégradation musculaire (aug-
mentation sanguine des CPK, des LDH, des ASAT et de la
myoglobine), associé à une hypovolémie par séquestration de
liquide au niveau du membre ischémique, favorise l’apparition
d’une insuffisance rénale. Le taux de CPK est proportionnel aux
lésions musculaires [26] et serait prédictif de l’apparition d’une
insuffisance rénale. Les mécanismes physiopathologiques
responsables de l’insuffisance rénale associent une vasoconstric-
tion, des lésions de nécrose tubulaire par peroxydation lipidi-
que, et une obstruction tubulaire [27]. Une néphropathie

préexistante ou une hypovolémie surajoutée aggravent le
pronostic rénal. La prévention de l’insuffisance rénale est basée
sur la correction précoce de l’hypovolémie [28] associée à une
diurèse alcaline (pHu > 7,0) [27]. Une hémodialyse postopératoire
est parfois nécessaire, d’autant plus que l’insuffisance rénale
aggrave l’acidose et le risque d’hyperkaliémie. La surveillance de
la calcémie est souhaitable dans ce contexte.

Risque cardiaque
Il est maximal lors du déclampage artériel en raison de

l’association d’une hyperkaliémie provenant des masses muscu-
laires ischémiques et d’une hypovolémie liée à la revascularisa-
tion du membre exclu.

Atteinte pulmonaire
Elle peut parfois se voir, en raison d’un syndrome inflamma-

toire généralisé. Elle peut être aggravée par des transfusions ou
par la migration d’un thrombus ou de microemboles veineux
lors du déclampage du membre inférieur. La libération de ces
médiateurs peut contribuer à la constitution d’un SDRA (syn-
drome de détresse respiratoire aiguë).

■ Traitement
En cas d’étiologie embolique, le traitement repose sur

l’embolectomie en urgence [29]. En cas de thrombose sans signe
de gravité avec artériopathie préexistante, il est possible de
différer l’intervention chirurgicale, qui sera alors une thrombec-
tomie ou une reconstruction artérielle.

Traitement spécifique (Fig. 7)

Traitement médical

Héparinothérapie

L’héparinothérapie à dose décoagulante doit être systémati-
que pour prévenir le développement des processus thromboti-
ques au niveau de la microcirculation et de la circulation
veineuse [30], en l’absence de contre-indication pouvant faire
discuter son utilisation (thrombopénie induite par l’héparine,
antécédent récent d’hémorragie digestive ou d’hémoptysie
grave, accident vasculaire hémorragique récent...).

De plus, l’héparine diminuerait les phénomènes œdémateux
lors de la reperfusion [31]. Ce traitement doit être débuté dès le
diagnostic d’ischémie aiguë porté, et continué en per et en
postopératoire. Il est monitoré par l’héparinémie (cible entre
0,2 et 0,5 U/ml) et/ou le TCA.

Agents vasodilatateurs

Ils sont souvent perfusés, surtout en cas de passé artéritique
(papavérine, buflomédil,...). La pentoxifylline (Torental®)
pourrait avoir un effet bénéfique lorsqu’elle est administrée
précocement avant la reperfusion [32]. Leur utilisation n’est
cependant pas validée.

Traitement chirurgical

Embolectomie

Le traitement des embolies sur artères saines repose sur
l’embolectomie par cathéter de Fogarty.

Ce traitement simple et rapide fut introduit en 1963. Il a
révolutionné la prise en charge de cette pathologie. Il s’agit d’un
cathéter rigide de 80 cm en polyvinyle dont l’extrémité est
munie d’un ballonnet, gonflé au sérum physiologique hépariné
lors du retrait. Ce cathéter est introduit par une courte artério-
tomie chirurgicale. Les voies d’abord sont habituellement
fémorales en cas d’ischémie iliaque ou fémorale, ou poplitée en
cas d’embole poplité bas. L’abord fémoral est bilatéral en cas
d’embole du carrefour aortique. Le chirurgien prépare un champ
étendu en raison d’une modification possible de son approche.
Ce geste peut être réalisé sous anesthésie locale. Une angiogra-
phie peropératoire est généralement réalisée après la désobstruc-
tion artérielle afin de confirmer le succès du geste et de vérifier

“ Point fort

Les étiologies emboliques sont moins fréquentes mais plus
graves que les étiologies thrombotiques (collatéralité
moins développée).
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l’opportunité d’un geste vasculaire complémentaire. Une
analyse bactériologique et anatomopathologique du thrombus
ou de l’embole est systématiquement réalisée. Après revascula-
risation, les pouls périphériques (pris manuellement ou au
doppler) sont notés par une croix sur le membre afin de
permettre la surveillance postopératoire.

Cette technique est réalisée par les équipes de chirurgie
vasculaire. Le geste doit être prudent, car il peut être la cause de
lésions intimales sévères et thrombogènes.

Chirurgie restauratrice

En cas de thrombose sur artère pathologique avec un bon lit
d’aval, des pontages artériels peuvent être effectués de première
intention. La réalisation de ces pontages nécessite un axe
artériel donneur, un axe receveur ainsi qu’un greffon de nature
diverse (veine saphène, Dacron®, PTFE, allogreffe veineuse ou
artérielle).

Un traitement par voie endoluminale peut être associé pour
les sténoses ou occlusions courtes. Ces techniques endovascu-
laires utilisent l’angioplastie endoluminale associée ou non à la
pose de stent, la thrombo-aspiration ou la fibrinolyse in situ.

Fibrinolyse in situ

La fibrinolyse intra-artérielle in situ est réalisée après ponc-
tion artérielle fémorale controlatérale au décours d’une artério-
graphie diagnostique pour ischémie subaiguë.

L’agent fibrinolytique (urokinase ou rt-PA) est alors injecté au
contact de la thrombose, selon des protocoles propres à chaque
équipe (par exemple urokinase 2 500 UI/kg/h en intra-artériel
ou alteplase (= rt-PA) 20 à 30 mg). L’objectif est d’augmenter la
concentration locale de l’agent thrombolytique et de diminuer

la fibrinolyse systémique. Les principales indications sont les
thromboses de pontages (notamment sus-inguinaux), certaines
thromboses poplitées bien tolérées, et les embolies multiples. La
fibrinolyse in situ peut être indiquée en complément d’un geste
de revascularisation chirurgicale en cas d’embolie jambière
distale ou d’emboles dans des artères de petit diamètre [33].

Ce traitement peut provoquer des hémorragies postopératoi-
res de la jambe ischémique pouvant nécessiter des transfusions
sanguines. À ces posologies (10 000 à 200 000 UI d’urokinase
peropératoire), le risque de fibrinolyse ou d’hémorragie systémi-
ques est exceptionnel [34].

Compte tenu de l’importance de la surveillance et de la
spécificité de ce traitement, il ne doit être instauré que si le
patient est hospitalisé dans une unité rompue à ce type de
traitement (service de chirurgie vasculaire ou unité de
réanimation).

Traitement des complications

Traitement médical

Traitement de l’hyperkaliémie

Il consiste en la perfusion de sérum glucose-insuline (500 ml
de sérum glucosé à 10 % et dix unités d’insuline ordinaire) et
l’alcalinisation. L’injection prudente de gluconate de calcium
(10 à 20 ml de gluconate de calcium 10 %) permet de prévenir
les complications cardiaques de l’hyperkaliémie. Une hémodia-
lyse n’est généralement pas possible en préopératoire du fait des
délais et de l’instabilité tensionnelle engendrée, mais peut être
nécessaire en postopératoire.

Tableau d'ischémie aiguë du membre inférieur
(douleur, absence de pouls)

Suspicion d'embolie

Héparinothérapie

• Avis chirurgical
• Bilan opératoire minimal

• Avis chirurgical 
  et anesthésique
• Bilan opératoire

Héparinothérapie Avis chirurgical urgent

Suspicion de thrombose

+/- doppler

Traumatologie

Artériographie

Recherche des signes de gravité

• Délai
• Territoire ischémique
• Comorbidités
• Recherche de signes sensitivomoteurs,
  d'une contracture musculaire

Classification I/II/III

Désobstruction chirurgicale
et/ou radiologique

urgente

Revascularisation
chirurgicale

et/ou radiologique

Bilan étiologique
secondaire

Discussion
d'une artériographie

Bloc opératoire
Chirurgie

de revascularisation

Figure 7. Arbre décisionnel. Algorithme de prise en charge selon les étiologies.
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Remplissage vasculaire

Il est optimisé pour parer à toute hypovolémie, majorée au
déclampage. L’acidose métabolique est corrigée par la perfusion
de bicarbonate de sodium [35]. En cas de rhabdomyolyse, une
diurèse alcaline est réalisée. L’utilisation du mannitol est
débattue. Bien que prescrit de façon systématique par certains
auteurs [36], il peut être utilisé en cas de syndrome des loges
pour participer à la réduction de la pression tissulaire [27]. Les
diurétiques de la famille de l’amiloride pourraient trouver une
place en diminuant le sodium intracellulaire et en bloquant les
échanges calcium-sodium, protégeant ainsi de la surcharge
calcique intracellulaire [37]. Cependant, l’utilisation précoce de
ce diurétique ne doit pas aggraver une hypovolémie éventuelle.

Traitement chirurgical

Lavage de membre

En cas d’ischémie prolongée ou étendue (par exemple carre-
four aortique avec risque vital lors de la reperfusion), le
chirurgien peut laver le membre ischémique en peropératoire
avant le déclampage par un soluté de lavage via une canule
artérielle fémorale avec un recueil de l’effluent par une canule
veineuse.

En fonction des auteurs, différents types de solutés sont
utilisés. Ils comportent généralement du sérum physiologique
hépariné enrichi en substrats nutritifs (glucose, glutamate,
aspartate), en substance tampon (bicarbonate), en vasodilata-
teurs, et pauvres en calcium et en potassium. Ces solutés
hyperosmolaires peuvent être mélangés à du sang pour assurer
un apport en oxygène [38]. Un ou plusieurs litres de ce perfusat
à 37 °C sont généralement injectés sous contrôle de la pression
de perfusion artérielle qui doit rester entre 50 et 70 mmHg [39].
Selon les équipes, il peut être réinjecté pendant une trentaine
de minutes par une pompe à galet ou perfusé sans réinjection.
Une partie de l’effluent est systématiquement adressé pour
examen anatomo-pathologique et bactériologique. Les lavages
de membres provoquent des anémies corrigées par transfusion.

Après embolectomie proximale, cette technique pourrait
réduire l’incidence des amputations et diminuer les complica-
tions générales de l’ischémie reperfusion [40]. Ceci a été démon-
tré expérimentalement sur un modèle de porc en ischémie aiguë
infrarénale. Les animaux dont la reperfusion était « contrôlée »
présentaient des lésions moins sévères (contenu en eau, rigidité
musculaire, acidose métabolique tissulaire, hyperkaliémie,
libération de CPK) que ceux reperfusés avec du sang [41]. Les
effets bénéfiques de la reperfusion contrôlée ont également été
montrés chez l’homme [40].

Aponévrotomie de décharge

Ce geste permet de diminuer les complications ischémiques
liées à l’œdème, majoré lors de la reperfusion. Les indications,
bien que controversées [42], sont généralement larges et souvent
prophylactiques [43], surtout en cas d’ischémie prolongée ou de
déficit neurologique. Les principales complications des fascioto-
mies sont d’ordre septique.

Cependant ces complications restent insignifiantes par
rapport au risque vital ou d’amputation [44]. Les indications
reposent ainsi sur une ischémie prolongée, un état de choc avec
hypotension, l’existence d’un traumatisme artério-veineux, la
quantité de tissu ischémique (cas des occlusions proximales) ou
l’importance de l’œdème tissulaire à la palpation.

Amputation d’emblée

Elle peut parfois être proposée dans les cas d’ischémie très
avancée. En effet, le pronostic vital du patient peut être mis en
jeu, notamment lors d’anomalies métaboliques préopératoires
sévères associées, contre-indiquant tout geste de reperfusion en
raison d’un pronostic fonctionnel péjoratif [45]. Le niveau
d’amputation est guidé par le niveau de l’occlusion artérielle et
la présence d’une collatéralité, permettant une cicatrisation et la
possibilité d’envisager un appareillage de marche.

Orientation thérapeutique
Parfois, malgré l’insuffisance de vascularisation artérielle, le

geste de revascularisation peut être différé de quelques heures.
Cette décision résulte essentiellement de l’évaluation de la
gravité de l’ischémie aiguë et/ou de l’état général ou cardiaque
du patient.

Dans l’ischémie de stade I, le membre peut être sauvé sans
séquelles si une revascularisation est possible. Dans le cas
contraire, une ischémie chronique périphérique se met en place
avec l’apparition plus ou moins rapide de signes d’ischémie
critique.

Dans le stade II, la nécrose et ses conséquences sont propor-
tionnelles à la masse musculaire (d’autant plus grave que
l’ischémie est proximale) et à la durée de l’ischémie. Les
séquelles nerveuses sont possibles.

Dans le stade III, les risques sont majeurs, tant sur le plan
local que systémique. Une amputation d’emblée peut même être
décidée s’il existe des signes objectifs d’ischémie dépassée. Selon
le délai de revascularisation, les patients conserveront des
séquelles nerveuses telles que des paralysies définitives, ou des
névrites post-ischémiques douloureuses pouvant durer plusieurs
mois.

Urgence à traitement immédiat

L’ischémie sévère résulte d’une souffrance tissulaire prolongée
en l’absence totale de collatéralité.

Une ischémie aiguë dont les signes cliniques sont d’emblée
ou rapidement complets doit faire évoquer des circonstances
particulières. Les étiologies sont généralement d’origine embo-
lique, traumatique sur un réseau artériel sain, ou la thrombose
d’un pontage ou d’un anévrisme poplité. L’atteinte d’une
bifurcation artérielle fondamentale sur le plan hémodynamique
(bifurcation aortique, bifurcation fémorale commune, artère
poplitée basse et bifurcations jambières) entraîne l’apparition
immédiate d’un tableau ischémique grave pour le membre.

Ce tableau clinique sévère peut apparaître secondairement
lors de la prise en charge d’une ischémie subaiguë, par exten-
sion de la thrombose à ces carrefours artériels. De même, la
thrombose aiguë d’un pontage artériel implanté sans avoir
respecté la collatéralité (par exemple, thrombose d’un pontage
fémoropoplité sans collatéralité de l’artère fémorale profonde
elle-même sténosée ou thrombosée à son origine) conduit à un
tableau ischémique d’emblée sévère. En l’absence d’une revas-
cularisation rapide, ce tableau conduit inéluctablement à des
séquelles neurologiques et/ou musculaires majeures, voire à la
perte du membre ou le décès du patient.

Urgence à traitement différé

Une ischémie subaiguë est définie comme un tableau d’obli-
tération artérielle d’aggravation récente et brutale sans facteur
de gravité clinique et/ou biologique. Il est alors possible de
différer le traitement de revascularisation de quelques heures.
Néanmoins, il apparaît comme souhaitable d’instaurer immé-
diatement un traitement anticoagulant efficace et d’hospitaliser
le patient dans une unité de chirurgie vasculaire où il pourra
bénéficier d’une surveillance horaire du membre ischémique.
Une héparinothérapie par voie veineuse est le plus souvent
instaurée, précédée par une dose de charge. Parallèlement, il est
prescrit un traitement vasodilatateur ainsi que des antalgiques.
Le membre est enveloppé dans une botte cotonneuse limitant
les points d’appui et préservant la chaleur cutanée. Le patient
est laissé à jeun pendant la surveillance et un bilan préopéra-
toire est prescrit dès le service des urgences. En effet, en cas
d’aggravation, le recours à une chirurgie immédiate est indis-
pensable et en aucun cas il ne devra être retenu un hypothéti-
que spasme artériel aggravant.

Les avantages de différer l’intervention sont multiples et
doivent être consciencieusement discutés entre le médecin
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urgentiste, le chirurgien et le médecin anesthésiste réanimateur
lors de la prise en charge :
• ceci permettra d’entreprendre en urgence un bilan artériel

devant une situation pouvant être complexe (patient multi-
opéré) par un examen écho-doppler, mais surtout par un
bilan morphologique (artériographie, angio-scanner ou angio-
IRM) ;

• il sera possible de réaliser une évaluation cardiologique
(recueil des antécédents, écho-cardiographie...), la préparation
médicale d’une myocardiopathie préexistante (afin de per-
mettre d’optimiser l’état cardiaque préopératoire) ;

• un bilan étiologique précis de l’ischémie aiguë évitera les
récidives thrombotiques dans d’autres territoires ou l’appari-
tion des phénomènes de rethrombose (plaque aortique
emboligène, atteintes calcifiées périphériques...) ;

• enfin, dans le cas de l’utilisation de blocs opératoires
d’urgence multidiciplinaires, le fait de différer le geste de
restauration artérielle pourra permettre la réalisation de la
chirurgie dans l’ambiance d’un bloc opératoire vasculaire
spécifique équipé de l’ensemble des dispositifs médicaux
nécessaires (par exemple biomatériaux pour les techniques
endovasculaires, table radio-transparente...), améliorant
considérablement les conditions de prise en charge et les
possibilités thérapeutiques.
Les urgences différées représentent près de 40 % de l’activité

chirurgicale d’urgence en chirurgie vasculaire. Plus que toute
autre urgence, elle implique une surveillance infirmière rigou-
reuse et stricte (pas d’admission d’antalgique à l’aveugle, gestion
efficace du traitement anticoagulant, horaires de surveillance...)
et a pour corollaire des prescriptions de soins infirmiers claires
et précises.

■ Prise en charge anesthésique

Conditionnement
Si les embolectomies par cathéter de Fogarty se déroulent

parfois sous anesthésie locale, tout le matériel pour réaliser une
anesthésie générale en urgence doit être prêt, ainsi que les
drogues de réanimation cardiovasculaire. La pose d’un cathéter
artériel est conseillé dans les cas sévères : comorbibités impor-
tantes (âge, insuffisance cardiaque, coronaropathie, insuffisance
respiratoire chronique...) ou ischémie grave (sévère ou proxi-
male) laissant craindre des complications per ou postopératoires
lors de la reperfusion. Cela permet la surveillance en continu de
la pression artérielle (notion de pression de perfusion du
membre) et la réalisation de prélèvements sanguins itératifs
(recherche d’une acidose métabolique ou d’une hyperkaliémie
peropératoire). Des voies veineuses de bon calibre (mises en
place dès l’admission dans le service des urgences) sont indis-
pensables, afin de permettre un remplissage vasculaire, notam-
ment avant la phase de reperfusion. Une voie veineuse centrale
peut être mise en place. La température est systématiquement
monitorée et le patient est réchauffé par une couverture à air
pulsé (la durée de l’intervention chirurgicale étant fréquemment
imprévisible. Parmi les autres paramètres, on insistera sur le
monitorage continu du segment ST et de la diurèse. Des
systèmes d’épargne sanguine tels que la récupération de sang
peropératoire doivent être disponibles en cas de polytrauma-
tisme ou de chirurgie aortique.

Les embolies du carrefour aortique nécessitent des précau-
tions maximales en raison des pertes sanguines possibles, de la
masse musculaire ischémique importante, et de l’éventualité
d’un abord trans ou rétropéritonéal lors d’un échec de la
thrombectomie ou d’un doute sur l’existence d’un embole rénal
ou mésentérique.

Technique anesthésique
Dans le cadre de l’urgence, la consultation anesthésique est

inutile. Cependant, dès que l’indication opératoire est portée, le
patient doit être montré au plus tôt à un médecin anesthésiste
réanimateur afin d’optimiser sa prise en charge et de program-
mer, avec le chirurgien, l’intervention chirurgicale.

Le choix de la technique anesthésique ne repose pas sur des
règles strictes. Une anesthésie générale est généralement préférée
en cas d’inexpérience des autres types d’anesthésie locorégio-
nale, d’intervention prévisiblement longue, d’abords abdomi-
naux ou multiples (prothèse vasculaire), ou en cas de lésions
ischémiques sévères nécessitant des lavages de membres ou
mettant en jeu le pronostic vital. Une induction en séquence
rapide est choisie lors d’une suspicion d’estomac plein. Le choix
des agents anesthésiques se fait en fonction de leur bonne
tolérance cardiovasculaire.

Prise en charge postopératoire
À l’issue de l’intervention, les patients au terrain fragilisé ou

présentant une ischémie grave sont dirigés vers un service de
réanimation. Une surveillance clinique rapprochée est alors
nécessaire. Elle inclut la prise des pouls périphériques (manuelle
et doppler), la vérification de la coloration, la chaleur cutanée
et le remplissage veineux du membre. Une artériographie est
réalisée si elle n’a pu l’être en peropératoire. La surveillance des
paramètres biologiques est régulièrement poursuivie (iono-
gramme kaliémie, myoglobinémie et myoglobinurie, CPK,
fonction rénale). En cas de doute sur une rhabdomyolyse, la
diurèse horaire et le pH urinaire sont également colligés. La
surveillance de l’évolution d’une acidose ou d’une hyperlactaci-
démie préopératoire est requise. Le dosage de troponine I est
systématiquement effectué en cas de risque coronarien. La
pression artérielle est monitorée de façon continue ou rappro-
chée, avec comme objectif le maintien d’une pression artérielle
suprasystémique (c’est-à-dire à des valeurs légèrement supérieu-
res aux valeurs habituelles du patient) afin de garantir une
pression de perfusion élevée. On traite toute hypovolémie
pouvant aggraver l’insuffisance rénale.

Après la phase aiguë, l’étiologie doit être rapidement précisée,
et un traitement spécifique entrepris afin d’éviter toute récidive.
Dans ce cadre, une échocardiographie transthoracique, voire
transœsophagienne, est nécessaire. Selon l’étiologie et les
protocoles, le relais de l’héparinothérapie par anti-vitamine K
peut être envisagé. Un traitement anti-arythmique, une cardio-
version, ou éventuellement une chirurgie cardiaque à distance
peuvent être envisagés.

■ Prévention
La prévention de l’ischémie des membres inférieurs sur

thrombose rentre pour partie dans le cadre de la pathologie
athéromateuse. À ce titre, la prévention est fondamentale, en
prenant en charge à la fois le risque cardio-vasculaire et les
facteurs de risque présents, selon les recommandations de la
Haute autorité de santé [46, 47].

Les objectifs de contrôle des facteurs de risque cardio-
vasculaire sont les suivants :
• arrêt du tabac ;
• limitation de la surcharge pondérale ;
• traitement du diabète et de la dyslipidémie ;
• un exercice physique quotidien modéré est également préco-

nisé (30 minutes de marche rapide par jour).
Au plan pharmacologique, trois types de traitements médica-

menteux au long cours ont montré une efficacité : les antiagré-
gants plaquettaires (aspirine 75 à 160 mg/j ou clopidogrel
75 mg/j), les statines, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion
(en introduction progressive par paliers).

Il importe de réaliser systématiquement à distance de l’épi-
sode aigu un bilan de la diffusion des lésions athéromateuses
(symptômes cérébrovasculaires ou coronariens, échographie de
l’aorte abdominale à la recherche d’un anévrysme, écho-
doppler cervical à la recherche d’une sténose serrée asymptoma-
tique de la carotide).

Par ailleurs, la prévention des ischémies aiguës d’étiologie
embolique repose sur la gestion de l’efficacité du traitement
anticoagulant au long cours (prescrit dans le cadre d’une
fibrillation auriculaire, d’un remplacement valvulaire
prothétique...).
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■ Conclusion
La prise en charge d’un patient en ischémie aiguë des

membres inférieurs est une urgence médico-chirurgicale. Devant
toute suspicion d’ischémie aiguë, un avis chirurgical vasculaire
doit être demandé. Le traitement est basé sur une héparinothé-
rapie efficace et une revascularisation vasculaire rapide. Les
incisions de décharge ont des indications larges. Les patients les
plus sévères sont pris en charge en réanimation pour la phase
postopératoire, avec une surveillance particulière du membre
revascularisé, de la fonction rénale, et des complications
systémiques possibles.
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