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Licence d’utilisation et précautions d’usage

Bien qu’ils aient pris toutes les précautions qui assurent la véracité et les informations
présentées dans cet ouvrage, à la date de sa publication, ni les auteurs ni l’éditeur ne sau-
raient être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs ou omissions. En particulier
(et sans que cela puisse être interprété comme une limitation de la déclaration 
ci-dessus), les désignations, indications et posologies des médicaments ont été 
soigneusement vérifiées, mais des erreurs ont néanmoins pu échapper à ce contrôle. En
outre, les posologies et conditions d’administrations font l’objet de révisions 
fréquentes et de nouveaux effets secondaires ou indésirables peuvent être découverts.
Pour toutes ces raisons, le lecteur est fermement incité à consulter les notices d’utilisa-
tion de ces médicaments, et à se référer aux recommandations des organismes 
officiels, avant de prescrire des médicaments ou traitements cités dans cet ouvrage.
Certaines données contenues dans ce document ne sont pas validées par les autorités
administratives. 

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction
par tous procédés réservés pour tous pays. Toute reproduc-
tion ou représentation intégrale ou partielle, par quelque pro-
cédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage,
faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et constitue
une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les re-
productions strictement réservées à l’usage privé du copiste
et non destinées à une utilisation collective, et d’autre part,
les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou
d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées
(loi du 11 mars 1957, art. 40 et 41 et Code pénal, art. 425).

Des photocopies payantes peuvent être réalisées avec 
l’accord de l’éditeur. S’adresser au Centre français d’exploi-
tation du droit de copie, 3, rue Hautefeuille, 75006 Paris. 
Tél.  : 01 43 26 95 35 - Fax : 01 46 34 67 19.

Les informations contenues dans cette revue sont sous la seule responsabilité de la direction de la rédaction.
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Adresse de messagerie : webmaster@angioweb.fr

Le VALMI peut être consulté et téléchargé sur le site officiel
du Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire

à l’adresse http://www.angioweb.fr
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Augmentation aiguë UNILATÉRALE
Cette situation est la plus fréquente, et le plus souvent de cause vasculaire.

1- Causes vasculaires

THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE
Dans la plupart des cas, elle se développe dans une situation à risque : chirurgie, 
cancer, antécédents thromboemboliques, d'où l'importance de l’interrogatoire. D’au-
tres signes cliniques associés à la grosse jambe, inconstants et peu spécifiques, gar-
dent une valeur d'orientation : douleur, dilatation du réseau veineux superficiel,
augmentation de la chaleur locale, et perte du ballottement du mollet qui témoigne
de l’œdème musculaire. L'association d’une cyanose majeure, et a fortiori de signes
d'ischémie (froideur des téguments, marbrures, abolition des pouls), doit faire craindre
une phlegmatia cærulea (phlébite bleue qui témoigne d’une compression artérielle).
Le traitement anticoagulant peut être débuté en cas de forte suspicion clinique, mais
le diagnostic doit être confirmé dans les 36 heures. 

ŒDÈME APRÈS CHIRURGIE DE REVASCULARISATION 
ARTÉRIELLE 

Il peut s’agir d’un œdème lymphatique lié au geste chirurgical ou d’un œdème de 
revascularisation au lever d’une ischémie sévère. L’œdème de revascularisation peut
se compliquer de paralysie du nerf fibulaire ou de rhabdomyolyse et doit faire discuter
l’aponévrotomie en urgence (cf chap D03 Syndrome des loges). 

2- Causes infectieuses

LYMPHANGITE
Il s'agit d'une inflammation localisée des canaux lymphatiques superficiels. 
Elle s'accompagne de fièvre et d'une adénopathie satellite (inguinale). Elle est particulière-
ment fréquente chez le sujet porteur d'un lymphœdème. 

11

A01 GROSSE JAMBE AIGUË
L’augmentation rapide de volume d'un ou des deux membres inférieurs pose un pro-
blème diagnostique fréquent au clinicien. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un syn-
drome œdémateux dont il convient d’analyser le mécanisme pour en connaître la cause.
Quelques notions de base :

· l'œdème est dû à une inflation hydrique du secteur interstitiel,
· toute augmentation de volume n'est pas forcément un œdème,
· tous les œdèmes n'ont pas forcément une cause vasculaire,
· la cause d'un œdème n'est pas toujours unique.
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ALGODYSTROPHIE
Elle pose des problèmes plus difficiles : une augmentation de volume du pied ou de
la jambe, associée à une érythrocyanose, une hypersudation, un refroidissement 
cutané et une impotence douloureuse sont assez caractéristiques. À une phase chaude
de courte durée, succède une phase froide longue et invalidante (cf chap A02). 
La notion d’un traumatisme récent et les données scintigraphiques contribuent au
diagnostic. 

Augmentation aiguë BILATÉRALE 
Cette situation est plus rare. Parallèlement aux causes classiques générales de 
survenue aiguë (insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, ...), il faut penser à la
thrombose cave inférieure et à l’hyperperméabilité capillaire paroxystique.

1- Thrombose cave inférieure
La thrombose cave inférieure est marquée par une augmentation de volume 
souvent rapide des membres inférieurs. Le diagnostic est aidé par l'analyse du contexte
(thrombose veineuse profonde à bascule, filtre cave, antécédents de chirurgie ou de
néoplasie, et présence d'une circulation collatérale abdominale). La recherche d'une
insuffisance rénale ou de son aggravation doit être systématique. L'examen 
ultrasonique doit être complété par une tomodensitométrie.

2- Hyperperméabilité capillaire paroxystique 
Tableau clinique beaucoup plus sévère, mais heureusement plus rare. Il associe un état
de choc avec des œdèmes diffus et une hémoconcentration. Il s'agit d'un trouble de la
perméabilité capillaire associé à une hypocomplémentémie. C’est une urgence de
réanimation. 

Conclusion
Diagnostiquer une augmentation aiguë de volume des membres inférieurs est facile,
une mesure centimétrique de la circonférence est suffisante. Les difficultés survien-
nent dans l’enquête étiologique d’autant que coexistent souvent plusieurs causes. 

3

2

3

2

ÉRYSIPÈLE
La localisation du streptocoque à la zone dermo-hypodermique définit l'érysipèle.
L'aspect est celui d'une plaque érythémateuse à bord surélevé. La fièvre est élevée 
(39-40°C), avec des frissons. L'examen met en évidence une adénopathie inguinale et
parfois une porte d'entrée cutanée (pieds). L'évolution est marquée par une 
desquamation caractéristique. Le staphylocoque peut être responsable de lésions éry-
sipélatoïdes. Contrairement à une idée reçue, la TVP n’est pas plus fréquente en cas
d’érysipèle. 

DERMO-HYPODERMITE AIGUË   
Sur insuffisance veineuse chronique sévère.
Cf chap B14.

CELLULITE NÉCROSANTE    
Le tableau clinique est sévère. La température est à 40°C, il y a une altération de l'état
général, de vives douleurs, un œdème avec bulles à évolution nécrotique. 
Il existe le plus souvent un terrain favorisant comme le diabète sucré ou l'utilisation
prolongée d'anti-inflammatoires. C’est une urgence thérapeutique dont le diagnostic
doit être fait avant la nécrose extensive. 

3- Autres causes

HÉMATOME 
C’est un épanchement de sang dans les tissus sous-cutanés ou musculaires, secondaire
à un traumatisme direct, une déchirure musculaire ou un acte chirurgical (hanche,
genou). L’ecchymose d’accompagnement est retardée et inconstante. Elle vient attester
de l'origine hématique de l'augmentation de volume. L’importance de l’épanchement,
notamment à la cuisse, peut se manifester par un choc hémorragique. Un hématome
rétropéritonéal peut engendrer une grosse jambe par compression veineuse. L’échogra-
phie doit être l’examen de première intention. La notion d'un traumatisme ou d'un trai-
tement anticoagulant est un argument important en faveur du diagnostic. 

RUPTURE DE KYSTE POPLITÉ
Donnant un tableau de pseudo-phlébite, surtout dans la population âgée. 

LÉSIONS LIGAMENTAIRES 
La constitution d'une entorse de la cheville ou du genou, induit un état inflammatoire
lui-même générateur d'œdème. 
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(dilatation des veines sous-cutanées de l'arche plantaire interne, télangiectasies malléo-
laires, dermite ocre, atrophie blanche) est un élément d'orientation. Elle est responsable
de plus de la moitié des cas des œdèmes chroniques d’origine veineuse. 
Bien que moins fréquent aujourd'hui du fait d'une meilleure prévention, le syndrome
post-thrombotique est consécutif à la dégradation du système valvulaire des veines
profondes et des perforantes détruites par la thrombose. C’est la deuxième étiologie
en fréquence. Il est le plus souvent unilatéral.  
L’insuffisance valvulaire primitive, beaucoup plus rare, est caractérisée par l’agénésie
ou l’hypoplasie congénitale des valvules avec les mêmes conséquences hémodyna-
miques que le syndrome post-thrombotique.

LYMPHŒDÈME 
Qu'il soit primaire (malformatif) ou secondaire (tumeur, chirurgie, radiothérapie, 
infections, parasitoses…), le lymphœdème est une augmentation de volume d'un ou
plusieurs segments de membre par déficit du drainage lymphatique variable avec l'âge
du malade et l'évolution. Les trois principales caractéristiques sont l’œdème élastique,
la pachydermie (signe de Stemmer : impossibilité de pincer la peau de la face dorsale
du 2e orteil) ), l’accentuation des plis de flexion et l’œdème bombant du dos du pied
et le contexte étiologique (cf chap B15).

ŒDÈME CYCLIQUE IDIOPATHIQUE 
Il concerne la femme en période d'activité génitale. L'œdème est blanc, mou, se 
développe dans la journée, notamment aux membres inférieurs, avec prise de poids;
il prend le godet. L'étiologie est inconnue. 

ŒDÈMES D’AUTRES CAUSES 
Les œdèmes médicamenteux : calcium bloqueurs, corticoïdes…
L’algoneurodystrophie. 
La pathomimie (pose volontaire de garrot veineux : œdème bleu de Charcot).
L’œdème de stase de toute station assise prolongée. 
La myosite œdémateuse et nodulaire. 

2- Grosse jambe sans œdème   
« Lipœdème » et lipodystrophie. Il s’agit d’une hypertrophie du tissu adipeux des
membres inférieurs sans œdème. L'anomalie, probablement d'origine héréditaire, s'ob-
serve souvent dès la puberté, volontiers chez des jeunes femmes ayant un excès pon-
déral. La « coulée adipeuse » symétrique s'étend du bassin aux malléoles, épargnant
constamment le dos du pied. Elle prédomine à la face externe des cuisses (classique
culotte de cheval), à la face interne des genoux et aux chevilles. Parfois sensible au «
palpé roulé », le lipœdème s'accompagne d'une fragilité capillaire et d'une diminution
de l'élasticité cutanée (aspect en peau d'orange avec perception de formations no-
dulaires à la palpation).
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A02 GROSSE JAMBE CHRONIQUE

Motif fréquent de consultation, la constatation d'une grosse jambe chronique est le té-
moin habituel d'un œdème. Cependant elle peut également relever d'autres mécanismes :
hypertrophie musculaire, adipeuse ou vasculaire. Nous ne traiterons pas les formes liées
à un œdème de cause générale : cardiaque, rénale, hépatique, endocrinienne. Elles sont
facilement reconnues par leur caractère bilatéral et symétrique, la prise nette du godet et
un contexte général évocateur. En cas de doute, une exploration à orientation cardiolo-
gique, hépatique, rénale et endocrinienne permet de lever toutes les incertitudes. 

Physiopathologie 
Défini comme une augmentation du volume du liquide interstitiel, l'œdème est le
signe d'une anomalie des mouvements liquidiens transcapillaires dépendant des 
différences de pression de part et d'autre de la membrane selon la loi de Starling. 
À l'état basal, il existe un équilibre entre les pressions hydrostatique et oncotique in-
travasculaires d'une part et interstitielles d'autre part. Un œdème localisé au membre
peut être secondaire à une obstruction veineuse ou à un reflux responsable d'une hy-
perpression d'amont (thrombose veineuse, syndrome post-thrombotique), une gêne
à la circulation lymphatique (lymphœdème) ou encore une altération permanente
ou transitoire de la perméabilité de la paroi capillaire (traumatisme, allergie, œdème
de revascularisation, infection). 

Diagnostic positif  
Souvent évident cliniquement, le diagnostic d'œdème d'un membre doit être affirmé
par des techniques validées : mesure comparative de la circonférence du membre, ap-
préciation des variations du volume du membre (volumétrie).
Contrairement aux œdèmes de cause générale, l'aspect clinique, notamment en cas
d'insuffisance veineuse ou lymphatique évoluée, se caractérise par un œdème ne pre-
nant pas ou peu le godet, du fait de la fibrose dermique associée. 

Diagnostic étiologique  
1- Grosse jambe avec œdème  

ŒDÈME CHRONIQUE D'ORIGINE VEINEUSE 
L’insuffisance veineuse s'accompagne surtout d'un œdème intermittent, favorisé par la
position orthostatique prolongée, la chaleur et l'obésité. La recherche de signes associés

3

2

1

3

2

1

A02 GROSSE JAMBE CHRONIQUE
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Définition 
La claudication intermittente artérielle correspond à une douleur ischémique 
d’effort des membres inférieurs secondaire à un obstacle hémodynamique artériel. La
douleur est liée à une insuffisance relative de l’apport sanguin d’un groupe musculaire
par rapport à un surcroît de demande métabolique qui conduit à l’acidose.

Aspects cliniques 
Classiquement, la claudication artérielle correspond à une douleur à type de crampe
qui survient progressivement au cours de la marche, dans un territoire musculaire
précis, toujours le même pour le même patient. Cette douleur augmente avec la pour-
suite de l’effort de marche. Son intensité oblige le patient à s’arrêter. La douleur dis-
paraît rapidement à l’arrêt de l’effort et réapparaît à sa reprise, après la même distance.
La topographie de la douleur oriente vers le niveau lésionnel artériel, toujours situé en
amont. Le mollet est le plus souvent touché, correspondant typiquement à une lésion
artérielle fémorale superficielle ou poplitée, mais parfois située plus haut. La claudi-
cation de la cuisse est plus rare, d’origine iliaque ; la claudication fessière 
correspond à des lésions de l’artère iliaque interne ou commune. Enfin, la claudication
du pied, souvent atypique est toujours d’origine jambière.  

En pratique l’analyse sémiologique de ce signe peut être rendue difficile. 
• Une activité physique insuffisante, par sédentarité ou du fait de pathologies asso-

ciées, peut éviter à l’insuffisance artérielle de se démasquer du fait de l’absence de
marche ou d’une vitesse de déambulation réduite.    

• La distance de marche peut varier en fonction des conditions géographiques 
(terrain accidenté), météorologiques (froid et vent), ou physiologiques (période post-
prandiale).    

• Le seuil de perception de la douleur varie selon l’existence de pathologies associées
(neuropathie, notamment diabétique), l’anxiété du patient vis-à-vis de sa maladie.

Diagnostic différentiel 
L’artériopathie chronique oblitérante athéroscléreuse des membres inférieurs n’est
pas la seule cause de gêne à la marche ; il convient toujours d’évoquer d’autres étio-
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Angiodysplasies. Les malformations vasculaires peuvent s’accompagner d’œdème,
mais l’augmentation de volume du membre peut être liée au volume de la malfor-
mation elle-même (angiome veineux profond) ou à une hypertrophie globale du
membre dans le cadre d’un syndrome de Klippel Trenaunay.

3- Grosse jambe d’origine tumorale 
Sarcome osseux ou musculaire. 

T1 - Diagnostic d’une grosse jambe

IVC* Lymphœdème Lipœdème

Siège souvent asymétrique souvent unilatéral bilatéral jusqu’au
distal pied, orteil ou cou-de-pied ; 

racine de cuisse pied épargné
Douleurs oui non sauf complication oui
Godet oui non sauf au début non
Variations orthostatiques faibles non
Signes jambes lourdes signe de Stemmer adiposité gynoïde
Associés troubles trophiques pachydermie

* IVC = insuffisance veineuse chronique

T2 - Évaluation des facteurs généraux d’œdème

Avec hypoalbuminémie Sans hypoalbuminémie
• Avec protéinurie : - Insuffisance cardiaque droite,

- syndrome néphrotique, - Décompensation cardiaque globale,
- glomérulonéphrite. - Péricardite constrictive,

• Sans protéinurie : - Insuffisance rénale chronique sévère.
- insuffisance hépatique 

(TP, fibrinogène abaissés),
- malnutrition : insuffisance d’apports 

ou syndrome de malabsorption,
- gastropathie ou entéropathie exsudative.

A03 CLAUDICATION
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T1 - Caractéristiques sémiologiques des différents types de claudication

Caractères Artérielle Articulaire Neurologique Veineuse

Distance Toujours la même Dès les premiers pas Variable Variable
d’apparition

Douleur/ Gêne A type de crampe, Topographie Pas de douleur, Sensation
de topographie articulaire, faiblesse, progressive de
musculaire, oblige d’emblée maximale dérobement des gonflement
rapidement à l’arrêt membres inférieurs douloureux

Récupération En quelques minutes Sédation lente Durée variable Récupération lente
de la douleur

Contexte Terrain Polyarthrose, Arthrose lombaire, Thrombose veineuse
d’athérosclérose séquelle de canal lombaire étroit récente d'un tronc

traumatisme médullopathie collecteur

Signes associés Pied pâle et froid à Limitation de la Soulagée par la Cyanose,
l’effort, pouls mobilité articulaire position penchée augmentation
périphériques abolis, en avant, déficit de volume du
possibles souffles neurologique  membre
artériels transitoire, troubles

sphinctériens,
radiculalgies
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A03 CLAUDICATION

logies. Il existe certaines causes de claudication artérielle non athéromateuse : 
syndrome des loges, artère poplitée piégée. 

Les principales causes de claudications non artérielles sont : 

1- Articulaires 
Rhumatismes dégénératifs lombaires, de hanche ou du genou, mais aussi pathologie
de la cheville ou du pied. 

2- Neurologiques 
Pathologie médullaire ou compression intermittente d’un canal lombaire étroit. 

3- Veineuses  
Exceptionnellement : obstruction veineuse profonde d’un confluent au décours d’une
thrombose ou par compression iliaque ou poplitée. Leurs principales caractéristiques
sont comparées au tableau 1. 

Valeur sémiologique  
La claudication intermittente douloureuse est suffisamment spécifique de l’insuffi-
sance artérielle chronique pour servir d’indicateur d’artériopathie chronique oblité-
rante des membres inférieurs dans de nombreuses études épidémiologiques.
Cependant les formes atypiques sont assez fréquentes. La mesure de la pression ar-
térielle à la cheville et surtout de l’index de pression de cheville (pression systolique
de cheville/pression systolique brachiale) est plus sensible et plus spécifique que la
claudication pour définir l’existence d’une artériopathie des membres inférieurs. Dans
les cas difficiles, l’épreuve de marche, réalisée au mieux sur tapis roulant à pente et
vitesse constantes, permet de vérifier la sémiologie de la claudication sous les yeux
de l’observateur, d’éliminer les claudications orthopédiques et neurologiques, et de
quantifier le déficit artériel par la mesure de la chute de pression artérielle de cheville
et le temps de la récupération hémodynamique. Il s’agit du test de Strandness.

44
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A05 DOULEURS THORACIQUES

Type même de l'urgence, elles sont centrées par les syndromes coronariens aigus
(SCA), qui regroupent l'infarctus du myocarde et l'angor instable. Il convient en
effet d'éliminer en première intention un SCA. 
La problématique se concentre sur plusieurs points importants.    
• Les symptômes cliniques peuvent être atypiques et volontiers intriqués.   
• L'électrocardiogramme est idéalement enregistré en crise douloureuse et 

comparé à un tracé antérieur de référence.    
• Le test à la trinitrine s'impose si la douleur est encore présente. Un ECG avant et

après trinitrine est indispensable.    
• La répétition de l'ECG est systématique devant un tracé initial considéré comme

normal, de même que le dosage de la troponine.    
• La présence de signes de gravité (marbrures, hypotension, troubles de conscience,

oligurie) traduit une origine cardio-vasculaire. 

Au cours de l'infarctus du myocarde, l'ECG précoce n'est pas toujours caractéristique :
en effet, le tracé peut être anormal mais aspécifique et peut même être 
normal. Dans les cas typiques, il existe un sus-décalage du segment ST dans au moins
deux dérivations concordantes. Ceci signe une ischémie transmurale en 
rapport avec une occlusion coronaire aiguë.   

Dans l'angor instable, une dépression du segment ST > 1 mm dans deux dérivations
contiguës ou plus est très évocatrice, au même titre qu'une inversion de l'onde T dans
les dérivations avec onde R prédominante. Des épisodes de bloc de branche gauche
transitoire peuvent survenir pendant les épisodes ischémiques. Un ECG totalement
normal n'exclut pas le diagnostic, ce qui s'observe dans au moins 5 % des cas. Les ano-
malies avec image en miroir sont d'origine coronarienne. Toute variation rapide du
segment ST ou de l'onde T évoque une origine coronarienne en l’absence d'anomalie
métabolique et de trouble conductif. Le tableau 1 schématise la conduite à tenir de-
vant une suspicion clinique de syndrome coronarien aigu.   

Les autres causes cardio-vasculaires sont représentées par ordre de fréquence par
l'embolie pulmonaire, la péricardite aiguë, la dissection aortique et la fissuration ou
rupture d'anévrisme thoracique.   

Les autres étiologies des douleurs thoraciques aiguës ne se discutent qu'après 
l'exclusion d'une cause cardio-vasculaire. Parmi celles-ci on trouve les douleurs pleu-
rales (pleurite, pneumothorax), les douleurs pariétales (fracture de côte, syndrome de
Tietze) les douleurs œsophagiennes (œsophagite ulcérée, spasme œsophagien), les
douleurs projetées d'origine abdominale (pathologie hépatique).

Aspects cliniques 
Les douleurs de repos d’origine ischémique traduisent un déficit de perfusion perma-
nent en rapport avec des lésions vasculaires étendues pluriétagées. Classiquement
ces douleurs sont distales, débutant par les orteils avant d’intéresser l’ensemble du
pied. Elles surviennent après un temps variable de décubitus, d’autant plus court que
l’insuffisance artérielle est sévère, avant de devenir permanentes. Elles sont calmées
par l’orthostatisme, amenant le malade à se lever une ou plusieurs fois par nuit, puis
l’obligeant à garder la jambe pendante hors du lit. La position déclive permanente
aboutit à la constitution d’un œdème qui va à son tour aggraver le déficit perfusion-
nel. Ces douleurs sont très intenses, résistant volontiers aux antalgiques de niveau 1
et 2. L’association d’une pâleur de surélévation, d’une érythrose de déclivité et d’un
allongement du temps de recoloration cutanée est très évocatrice de leur caractère
ischémique.  Toutes les douleurs des membres inférieurs ne sont pas d’origine isché-
mique même lorsqu’elles surviennent chez un artériopathe connu. Il ne faut pas mé-
connaître les douleurs d’origine rhumatologique et neurologique qui peuvent 
survenir sur ce terrain. À l’inverse, une neuropathie périphérique, diabétique en 
particulier, altère la perception douloureuse et peut masquer ainsi la sévérité de
l’atteinte artérielle.  La confirmation de l’origine ischémique d’une douleur perma-
nente nécessite la réalisation d’une exploration hémodynamique du pied : pression
systolique de cheville et du gros orteil, TcPo2. 

Cas particulier : la neuropathie post-ischémique

Au décours d’une ischémie sévère revascularisée, le patient peut développer une né-
vrite post-ischémique très douloureuse. Dans cette éventualité, la douleur n’est pas
calmée par la mise jambe déclive, la TcPo2 est supérieure à 30 mmHg. La douleur est
de type dé-afférentation ; elle est calmée par des médicaments des douleurs 
neurologiques : imipramine (Anafranil®), carbamazépine (Tégrétol®), clonazépam 
(Rivotril®), amitryptilline (Laroxyl®), gabapentine (Neurontin®), prégabaline (Lyrica®).

2
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A05 DOULEURS THORACIQUES

Examen clinique
ECG

Biologie

Sus-décalage persistant de ST Absence de sus-décalage persistant de ST

Aspirine ou clopidogrel
Nitrés

Bêtabloquants
Héparine

Thrombolyse Troponine normale Troponine élevée et/ou
ou à l’admission ischémie récurrente,

Angioplastie et 12 h plus tard instabilité hémodynamique,
angor instable précoce

post-IDM

ECG d’effort Antagoniste des GP IIb/IIIa
avant ou après la sortie Coronarographie

Le tableau 2 décrit la conduite à tenir face à une douleur thoracique d'origine cardio-
vasculaire.  

T2 - Suspicion de syndrome coronarien aigu

T1 - Conduite à tenir devant une douleur thoracique aiguë

Interrogatoire Examen clinique Bilan initial Examens orientés
• douleur • CV +++ • ECG • gaz du sang,
• terrain, facteurs de test TNT • troponine, D. dimères

risque CV • complet myoglobine, CKMB... • écho-Doppler
• contexte • signes de gravité • RP M. Inf.

• ETT/ETO

Syndrome
coronarien aigu

Embolie
pulmonaire

Péricardie
aiguë

Dissection
aortique

IDM Angor instable

Fréquence +++ +++ +++ ++ +
douleur angor angor de repos, latéralisée inspiration transfixiante

prolongé de novo, antéflexion migratrice
crescendo, rachidienne
douleurs atypiques

signes digestifs, dyspnée, frottement I. aortique
associés vagaux cyanose, TVP épanchement asymétrie et

pleural (+/-) diminution
des pouls

signes choc, troubles récurrence cœur tamponnade choc, AVC...
de gravité du rythme troubles du pulmonaire

rythme aigu
contexte athérosclérose athérosclérose maladie TE viral HTA

facteurs de facteurs de facteur Hérédité
risque risque déclenchant

ECG sus-décalage ST sous-décalage ST tachycardie, troubles aspécifique
>1 mm >1 mm BBD repolarisation
2 dérivations inversion ondeT transitoire, S1 diffus
contiguës BBG transitoire Q3 concordants

sans miroir
biologie enzymes enzymes à h0 gazométrie enzymes enzymes
autre + 4e ou 6e h D. dimères normaux normaux

valeur
diagnostique
pronostique

autre ETT écho-doppler RP, RP, ETT
TDM (++) ETT ETO, TDM +++
scintigraphie (+)

diagnostic +/- facile difficile difficile +/- facile difficile
traitement urgence urgence héparines ou aspirine fonction du

recanalisation tt médical fondaparinux AINS siège
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A06

Un trouble trophique artériel n’est pas synonyme d’amputation majeure inéluctable.
Il faut distinguer :  
• l’ischémie critique : pression de cheville < 50 mmHg, pression d’orteil < 30 mmHg,

TcPo2 < 10 mmHg ; elle nécessite une revascularisation ;   
• et la gangrène d’orteil sans ischémie critique : elle peut cicatriser sous traitement mé-

dical.   
Le problème du diabétique est particulier (cf chap B05). 

Angiodermite nécrotique ou ulcère de Martorell
C’est un infarctus hémorragique de la peau. Il évolue indépendamment de toute 
artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Le terrain habituel est celui d’une
femme âgée hypertendue ou diabétique. Le point de départ est souvent un trauma-
tisme minime. L’aspect est très caractéristique : c’est un ulcère très douloureux, aux
bords nécrotiques, entouré d’une zone livédoïde ischémique, rapidement extensif. Les
ulcères sont parfois bilatéraux et siègent volontiers sur la loge antéro-externe de
jambe. L’évolution est de très longue durée. La greffe de peau est proposée car elle  a,
en outre, un effet antalgique.

Embolies de cholestérol 
C’est une complication grave de l’athérosclérose aortique évoluée. C’est une ischémie
douloureuse livédoïde distale, un infarctus cutané, musculaire, osseux, le plus souvent
à pouls conservés. Elle survient habituellement après un cathétérisme artériel ou un
traitement anticoagulant. Le syndrome peut être généralisé avec une insuffisance ré-
nale, des signes neuro-encéphaliques et parfois des cristaux de cholestérol directe-
ment visibles au fond d’œil. Une fois sur trois existe un anévrisme de l’aorte. Le
pronostic est sévère.

Mal perforant plantaire
C’est l’expression d’une neuropathie le plus souvent diabétique. Il siège sur un point
d’appui, le plus souvent en regard de la tête des métatarsiens. Son caractère principal
est d’être indolore et accompagné de signes objectifs d’une neuropathie sensitive su-
perficielle et profonde. Il s’associe à des troubles de la statique du pied. Il est entouré
d’une zone d’hyperkératose et se complique fréquemment d’infection ostéoarticulaire
(cf chap B05). Il faut insister sur la mise en décharge des points d’appui et ne 
proposer les facteurs de croissance locaux (Regranex®) qu’en deuxième intention, après
avoir éliminé les intrications vasculaire et infectieuse prédominantes. 

5

4

3

5

3

4

On définit comme troubles trophiques vasculaires, les anomalies permanentes de
la peau engendrées par une insuffisance de la perfusion cutanée nutritionnelle
d’origine artérielle, veineuse ou microcirculatoire. Le diagnostic positif est donc
purement clinique, par contre le diagnostic étiologique et la prise en charge béné-
ficient d’explorations complémentaires. Les tableaux 1 et 2 colligent les princi-
pales caractéristiques des troubles trophiques d’origine vasculaire.

Ulcère d’origine veineuse
C’est le plus fréquent des ulcères vasculaires. L’interrogatoire retrouve une fois sur deux
une histoire de thrombose veineuse profonde. L’aspect caractéristique est de siège péri-
malléolaire interne, de forme ronde ou ovale, et peu algique. Il s’accompagne de varices,
d’œdème et des autres signes de l’insuffisance veineuse sévère : dermite ocre, hypo-
dermite scléreuse, atrophie blanche, dermite eczématiforme, cicatrices d’ulcérations
plus anciennes (cf chap B14). Certains signes sont importants : absence de bords né-
crotiques (qui évoqueraient une angiodermite ou une insuffisance artérielle associée),
présence des pouls périphériques (au contraire, l’abolition évoquerait une origine arté-
rielle ou mixte). L’ulcère peut être infecté : il devient douloureux, exsudatif, malodorant
et fibrineux. Un Doppler veineux en position couchée et debout précise l’étiologie su-
perficielle ou profonde, le siège des lésions et oriente le traitement.
Il peut survenir sur un terrain d’artériopathie. On parle alors d’ulcère mixte. Les pouls
distaux sont abolis. Une pression de cheville < 50 mmHg définit l’ischémie critique,
oriente vers une revascularisation, empêche la position déclive et contre-indique la
contention élastique.

Ulcère d’origine artérielle
L’ulcère ou la nécrose du pied d’origine artérielle définit le stade IV de l’artériopathie obli-
térante. C’est un ulcère douloureux, profond, nécrotique, qui peut s’associer à des lésions
de gangrène des orteils. Il justifie un bilan hémodynamique artériel et microcirculatoire.

2

1

2

1
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A06 TROUBLES TROPHIQUES 
CUTANÉS D’ORIGINE 
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INFÉRIEURS

TROUBLES TROPHIQUES CUTANÉS D’ORIGINE
VASCULAIRE DES MEMBRES INFÉRIEURS
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Caractères Artériels Veineux Micro- Neurotrophiques Escarres
angiopathiques

Siège habituel Orteil Cheville Variable Plantaire Zone
de pression

Douleurs +++ + +++ 0 ++

Nécrose Oui Non Oui Non Oui

Signes associés et troubles des dermite pigmentée purpura livedo hyperkératose dénutrition
complications phanères hypodermite contour risque d'ostéite immobilité

scléreuse serpigineux artériopathie

Escarre talonnière (ulcère de pression)
Elle survient chez un sujet alité, dénutri, souvent artériopathe méconnu, dont 
l’immobilité permanente notamment en cours d’AVC, induit une ischémie des zones
de pression (talons, sacrum, trochanters). Le traitement est d’abord préventif par la
réalimentation et le nursing. 

6

T2 - Caractères sémiologiques selon l’origine anatomique

Artériels Veineux Micro- Neurologiques Lymphatiques
angiopathiques

Troubles trophiques fermés

Dermite pigmentée +
Hypodermite inflammatoire +
Hypodermite scléreuse +
Papillomatose cutanée +
Atrophie blanche + +
Pachydermie +
Dépilation +
Pulpes digitales et
coques talonnières déshabitées +

Troubles trophiques ouverts

Escarre + ou –
Ulcère de jambe + ou – +
Angiodermite nécrotique +
Gangrène distale +
Acropathie ulcéromutilante +
Mal perforant plantaire +

T1 - Nature des troubles trophiques selon le siège anatomique

conduite à tenir devant...
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B01 CAT DEVANT UNE CRISE AIGUË HYPERTENSIVE
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La crise aiguë hypertensive est une élévation rapide de la pression artérielle (PA) par
rapport à son niveau habituel chez un patient donné. Sa définition intègre une PA
≥ 200/100 mmHg et la défaillance d’un organe cible (cœur, cerveau, rein, œil).
C’est une urgence imposant une réduction immédiate de la PA (pas nécessairement
jusqu’à des valeurs strictement normales). Une élévation sévère de la PA sans 
retentissement viscéral est une poussée hypertensive. Dans ce cas, la réduction
tensionnelle peut s’obtenir par la mise au repos du patient pendant une période
de 30 minutes à l’issue de laquelle il est licite de traiter si la PA reste ≥180/110 mmHg. 

Urgences hypertensives (T1)
L’encéphalopathie hypertensive est un tableau clinique où les altérations neuro-
logiques sont prépondérantes (T2). Elle peut compliquer une HTA maligne mais
aussi marquer l’évolution d’une crise hypertensive chez des patients soumis à une 
brusque élévation de la PA : crise hypertensive du phéochromocytome, abus de 
substances à effet vasoconstricteur, éclampsie. Le diagnostic différentiel se pose
avec l’accident vasculaire cérébral, l’hémorragie cérébroméningée, l’état de mal 
épileptique, la tumeur intracérébrale avec effet de masse et l’encéphalite.  

L’HTA maligne est définie par une PA ≥ 210/130 mmHg avec une atteinte au fond
d’œil (FO) de type rétinopathie hypertensive stade III ou IV : œdème papillaire,
hémorragies en flammèches et exsudats cotonneux. Le terrain est habituellement
celui d’une HTA connue mais négligée (traitement insuffisant ou mal suivi). L’HTA
peut apparaître de novo et être d’emblée maligne (abus de substances vasocons-
trictrices : amphétamines, cocaïne). L’HTA maligne peut s’accompagner d’encé-
phalopathie hypertensive. L’altération rapide parfois irréversible de la fonction
rénale signe la néphroangiosclérose maligne d’importance pronostique majeure.
Un syndrome hémolytique et urémique peut y être associé, ce qui ajoute un élé-
ment de gravité supplémentaire. 

11

B01 CAT DEVANT UNE CRISE
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Une réduction initiale de la PA à des valeurs comprises entre 160 et 170 mmHg de
PAS et 96 et 104 mmHg de PAD est acceptable pour la plupart des urgences hyper-
tensives. Le délai d’obtention de la réduction tensionnelle est variable selon la nature
de l’urgence. En cas de dissection aortique ou d’œdème aigu du poumon, la réduction
tensionnelle doit être obtenue en quelques minutes.

T3 - Prise en charge initiale d’une urgence hypertensive
Hospitalisation pour surveillance rapprochée de la PA
Interrogatoire et examen clinique brefs et ciblés
Catécholamines sur prélèvement plasmatique et urinaire
Ionogramme et créatinine plasmatiques
Enzymes cardiaques
Examen urinaire à la bandelette
ECG
Radiographie pulmonaire
Mise en route du traitement antihypertenseur sans attendre les résultats des examens complémentaires

L’administration sous forme parentérale, au mieux IV par seringue électrique, permet
de moduler l’effet du traitement (T4). Une surveillance rapprochée de la PA (une me-
sure/2 min) est indispensable pendant au moins les 15 premières minutes d’une dose
donnée d’un antihypertenseur. Dans la plupart des cas, une réduction tensionnelle de
25  % par rapport à la PA de départ est un objectif raisonnable. Le risque est l’abais-
sement trop important de la PA, en deçà des seuils d’autorégulation de la 
circulation cardiaque et cérébrale.  
L’administration d’un diurétique de l’anse reste indiquée lorsque la surcharge volu-
mique est prépondérante (OAP). Le furosémide (Lasilix® 40 à 120 mg) ou le bumé-
tanide (Burinex® 2 à 6 mg) peut être administré par voie intraveineuse et l’injection
peut être répétée pour obtenir une diurèse suffisante. Les dérivés nitrés par voie    pa-
rentérale (isosorbide dinitrate : Risordan® IV 1 à 5 mg/h) administrés à la seringue
électrique permettent d’obtenir rapidement une baisse tensionnelle dans l’OAP
contemporain d’une crise aiguë hypertensive. 
Indépendamment de la nature de l’urgence hypertensive et du médicament utilisé ini-
tialement, il faut, dès que l’état du patient le permet, envisager l’administration d’une
forme orale. L’introduction d’un traitement per os permet la réduction puis l’arrêt de
la forme parentérale sans le risque d’une réascension des chiffres de PA. 

Traitement de la poussée hypertensive
Dans la poussée hypertensive, même en présence de symptômes (épistaxis, céphalées,
lipothymies voire oppression thoracique), l’administration d’un antihypertenseur par
voie orale est habituellement suffisante et la réduction tensionnelle peut s’envisager sur
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T1 - Urgences hypertensives
Encéphalopathie hypertensive

Hypertension maligne
HTA sévère avec complications aiguës :
Vasculaire - Dissection aortique
Cardiaque - Insuffisance ventriculaire gauche avec œdème aigu du poumon

- Infarctus du myocarde
- Syndrome de menace

Cérébrale - Hémorragie cérébrale
- Hémorragie cérébroméningée

Éclampsie ou HTA sévère pendant la grossesse
Crise hypertensive dans le phéochromocytome
Interactions médicamenteuses ou alimentaires (tyramine) avec les IMAO 
Rebond hypertensif à l’arrêt brutal de certains antihypertenseurs (Catapressan®) 
Surdosage en drogues illicites : cocaïne, amphétamines
Traumatisme crânien

T2 - Caractéristiques cliniques de l’encéphalopathie hypertensive
PA habituellement ≥ 210/130 mmHg
Céphalées, nausées, confusion, somnolence, vomissements, troubles de la vision, déficits focaux, 
convulsions, coma
FO : œdème papillaire, hémorragies en flammèches, exsudats cotonneux

Prise en charge initiale de la crise aiguë 
hypertensive (T3) 

Le but du traitement est la réduction de la PA à un niveau raisonnable sans s’acharner à
obtenir trop rapidement une PA normale (< 140/90 mmHg). L’urgence hypertensive né-
cessite une hospitalisation dans une unité permettant un suivi rapproché du traitement
antihypertenseur au mieux par un système d’enregistrement automatisé de la PA avec
impression des valeurs. L’examen clinique, complété par des examens de laboratoire ci-
blés, permet d’évaluer le retentissement organique de l’HTA.
L’interrogatoire recherche un antécédent d’HTA, la notion d’un traitement antihyper-
tenseur, son observance, un sevrage thérapeutique brutal ou la prise concomitante de
substances à effet hypertenseur ou susceptibles d’interférer avec le traitement. L’examen 
clinique évalue l’état de conscience, élimine une différence tensionnelle aux deux bras (dis-
section, coarctation aortique), cherche des râles crépitants aux bases pulmonaires, un
bruit de galop et les pouls périphériques. Le traitement antihypertenseur doit être insti-
tué rapidement, sans attendre les résultats des examens de laboratoire afin de réduire la
PA à un niveau raisonnable. Des investigations complémentaires plus élaborées pourront
être entreprises par la suite. 
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Généralités
La morbi-mortalité des accidents vasculaires cérébraux constitués (AVCc) est lourde
(3e cause de mortalité et 1re cause de morbidité dans les pays développés. 10 à 
20 % des patients sont décédés à 1 mois, 20 % restent institutionnalisés et la moi-
tié des autres ont des séquelles physiques ou relationnelles importantes).  

On définit comme accident vasculaire cérébral (AVC) un déficit neurologique 
d’installation soudaine ou rapide correspondant à une atteinte focale du cerveau par
un mécanisme vasculaire. Un AVC est un processus dynamique qui implique à la fois
une atteinte du parenchyme cérébral (s'exprimant cliniquement de façon transitoire ou
permanente) et une lésion vasculaire. Ils sont d’origine ischémique (80 %) ou hémor-
ragique (20 %). Schématiquement, les premiers sont le fait de l’occlusion temporaire
ou permanente d’une artère à destination encéphalique extra ou intracrânienne, et
plus rarement d’une thrombose veineuse cérébrale, les seconds sont le fait de la rup-
ture d’une artère anormale ou d’une artériole dans le parenchyme cérébral.  

Les syncopes et malaises sans déficit focal, les ischémies globales par bas débit, et les hé-
morragies sous-arachnoïdiennes sans atteinte du cerveau lui-même (sans hémorragie
intracérébrale ni vasospasme associé) sont classiquement exclus du cadre des AVC.  

La réduction démontrée de la morbi-mortalité des AVC par une prise en charge en mi-
lieu spécialisé, invite à une gestion active de ces patients, et d’abord à leur prise en charge
précoce. Le pronostic dépend autant du mécanisme, du site lésionnel que du traitement
utile et possible à mettre en route. Ainsi 30 % des AVC à évolution sévère ont présenté
un ou des accidents régressifs dans la semaine précédant la survenue de cet AVC.

Classification 
On distingue les accidents ischémiques cérébraux et les accidents hémorragiques.
Les accidents ischémiques se subdivisent en accidents ischémiques transitoires et in-
farctus cérébraux. 

1- Accident ischémique transitoire (AIT) 
Un AIT est défini comme la survenue brutale d'un épisode bref de dysfonctionnement
neurologique par ischémie cérébrale focalisée ou d'un épisode d'ischémie rétinienne,
sans signe d'infarctus cérébral.

2

1

2

1

quelques heures. Il faut bannir l’administration d’une gélule de nifédipine (Adalate®) par
voie sublinguale. Elle peut en effet occasionner une chute tensionnelle aiguë entraînant
des complications cérébrales ou cardiaques notamment chez l’hypertendu âgé. 

T4 - Médicaments de l’urgence hypertensive

DCI et nom Posologie Effets indésirables
commercial

Nicardipine 2 à 4 mg/h à la seringue électrique, Céphalées, flushs, tachycardie,
Loxen® adaptable par paliers de 0,5 mg/h polyurie transitoire, hypotension
Urapidil 25 mg IV puis 9 à 30 mg/h à la Céphalées, vertiges,
Eupressyl® seringue électrique ou perfusion transpiration, agitation, fatigue,

intraveineuse palpitations, hypotension
Labétalol 1 mg/kg IV lente puis Hypotension orthostatique,
Trandate® 0,1 mg /kg/heure bradycardie, hypersensibilité

Remarques : le débit des perfusions doit être constant (perfusion ou seringue électrique). À partir de la posologie 
de départ, on augmente graduellement jusqu’à obtenir l’effet tensionnel désiré (surveillance tensionnelle toutes les 
2 min durant 15 min après chaque changement de dose).

Cas particulier des accidents vasculaires 
cérébraux

Il est fréquent d’observer une poussée hypertensive à l’occasion d’un accident 
vasculaire cérébral. Dans la majorité des cas, l’élévation tensionnelle doit être consi-
dérée comme un épiphénomène qui accompagne l’AVC mais qui en est rarement la
cause directe. Il n’y a aucune étude comparative qui permette d’affirmer qu’il est 
bénéfique de normaliser rapidement la PA au stade aigu d’un AVC. Il faut éviter une
réduction tensionnelle trop importante dans le cas d’un accident vasculaire cérébral
ischémique. La nimodipine (Nimotop®) est indiquée dans la prévention du spasme
vasculaire au voisinage d’un foyer hémorragique intracérébral. 

A retenir
• La crise aiguë hypertensive qui s’accompagne de défaillance d’un organe cible est une
urgence nécessitant une réduction immédiate de la PA (pas nécessairement jusqu’à des
valeurs strictement normales).    

• La crise aiguë hypertensive sans aucun signe de défaillance viscérale correspond à une 
poussée hypertensive qui nécessite de revoir l’évolution de la PA après une période de repos 
(30 min) et de débuter un traitement par voie orale si la PA reste ≥ 180/110 mmHg.

• Une réduction initiale de la PA à des valeurs comprises entre 160 et 170 mmHg de PAS
et 96 et 104 mmHg de PAD est acceptable dans la plupart des situations cliniques.   

• Une élévation tensionnelle accompagne fréquemment un accident vasculaire 
cérébral (AVC). Il faut éviter une réduction trop importante. 
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T1 – Echelle de Rankin modifiée

Grade/Statuts

0 Aucun symptôme
1 Pas d’incapacité significative malgré les symptômes ; capable de mener toutes ses obligations et activités

habituelles.
2 Incapacité légère ; incapable de mener toute activité antérieure mais capable de vaquer à ses occupations

sans assistance.
3 Invalidité modérée ; a besoin de quelques aides mais capable de marcher seul.
4 Invalidité moyennement sévère ; incapable de marcher sans aide et incapable de gérer ses besoins 

corporels sans assistance.
5 Invalidité sévère ; rivé au lit, incontinent et nécessitant une surveillance et des soins de nursing permanents.

Étiologies, facteurs de risque
Les facteurs de risque et étiologies des AVC sont dominés par les cardiopathies em-
boligènes, l’athérosclérose et ses facteurs de risque (HTA, diabète, tabac, dyslipidé-
mies). Bien qu’une centaine de causes soient recensées, environ 30 % des AVC 
restent non étiquetés.   

Un même facteur étiologique peut exposer à un accident ischémique par plusieurs
mécanismes éventuellement combinés ou par l’intrication de facteurs hémodyna-
miques (par exemple bas débit cardiaque aigu et sténose carotidienne serrée). Un
même facteur étiologique peut exposer tantôt au risque d’accident ischémique 
tantôt à celui d’accident hémorragique. 

T2 - Étiologies des AVC ischémiques

Fréquentes Athérothrombose carotidienne et vertébro-basilaire, extra et intracrânienne (20 %). 
Maladie des petites artères perforantes ou lacunes (25 %).
Cardiopathies emboligènes (dominées par l’ ACFA (20% des cas), infarctus du myocarde, 
valvulopathies et prothèses valvulaires, complications de la CEC, CMNO, myxome, endocardite,
embolie paradoxale…) et athérosclérose de la crosse aortique.

Rares (5 %) Artériopathies non athéromateuses (en particulier les dissections des artères cervicales 
qui représentent la première cause des ACV ischémiques du sujet jeune)
Thrombophilie acquise ou constitutionnelle,
Spasme hors hémorragie méningée (toxiques, migraine, HTA).

Environ 30 % des AVC ischémiques restent inexpliqués.
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La survenue d'un AIT représente un signe d'alerte de survenue d'un AVC (10 à 15% des
AVC avec déficit prolongé ont présenté un AIT dans les trois mois précédents, dont la
moitié dans les 48 heures). Il nécessite une prise en charge rapide pour un bilan étio-
logique complet et mise en œuvre d’une prévention secondaire. L’AIT peut être de
diagnostic rétrospectif.

2- Accident déficitaire en évolution 

Le déficit neurologique focalisé s'installe ou s'aggrave sur plusieurs heures et dure plus
de 24 h. Ces accidents relèvent d'étiologies diverses et lorsqu'ils sont d'origine vascu-
laire peuvent être ischémiques ou hémorragiques voire les deux. Leur prise en charge
diagnostique est urgente pour différencier aussi une origine non vasculaire (tumeur,
abcès, encéphalite).

Un cas particulier est représenté par « l’AIT crescendo » ou « état de mal AIT » à très
haut risque d’AVC majeur à court terme.

3- Accident déficitaire constitué 

Le déficit neurologique atteint rapidement son maximum et dure plus de 24 heures.
Le qualificatif “constitué” se réfère à la stabilité du déficit et non pas à sa sévérité ou
à son évolution secondaire. On différencie les AVC totalement régressifs en moins de
8 jours (dont le pronostic est voisin de celui des AIT), les AVC avec séquelles mineures,
et les AVC avec séquelles lourdes à la troisième semaine. 

Ces AVC, longtemps considérés comme une fatalité pour laquelle il n'existait aucun
traitement en dehors de la préservation des fonctions vitales, doivent être considérés
comme une urgence diagnostique et thérapeutique ; les Unités Neuro-Vasculaires
(UNV) ayant fait la preuve de leur efficacité sur la réduction de morbi-mortalité.

Schématiquement 
Accident transitoire => identification du processus en cause et prévention du risque
d'AVC constitué.  

Accident en évolution => urgence des diagnostics étiologique et différentiel. 
Accident constitué => appréciation du pronostic vital et fonctionnel. Il est indispen-
sable d'apprécier rapidement la gravité de l'atteinte neurologique, d’en préciser le mé-
canisme et de mettre en route au plus vite les thérapeutiques les plus appropriées.  

Le handicap résiduel est ultérieurement apprécié sur des abaques pragmatiques de
type échelle de Rankin (T1). 
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Schématiquement 
Les symptômes neurologiques sont controlatéraux à la lésion cérébrale ; l’apparition
secondaire éventuelle de troubles de la vigilance évoque un œdème cérébral extensif
(syndrome de masse).  

Déficits sensitifs et moteurs unilatéraux, aphasie et cécité mono-oculaire transitoire,
et plus encore leur association (syndrome optico-pyramidal, brachiofacial, aphasie
avec déficit du membre supérieur dominant) sont le fait d’un déficit carotidien.  

Instabilité ou ataxie aiguë, troubles visuels, sensitifs ou moteurs bilatéraux ou 
alternés sont évocateurs d’un déficit vertébro-basilaire. Vertiges, diplopie, dysarthrie,
trouble de la déglutition, syndrome confusionnel ne sont pris en compte qu’associés
à l’un des symptômes précédents. 

T4 - Syndromes neurologiques ischémiques : Territoire vertébro-basilaire
• Syndrome de l’artère cérébrale postérieure

- perte de vision complète du champ visuel (hémianopsie) ou du quadrant supérieur (quadranopsie) 
controlatérale à la lésion (à distinguer des troubles visuels du syndrome sylvien superficiel),

- héminégligence visuelle, hallucinations visuelles.
• Syndrome vertébro-basilaire de la fosse postérieure (atteinte du cervelet et du tronc cérébral) 

Associe des signes cérébelleux ou des signes d’atteinte des nerfs crâniens homolatéraux à la lésion à des trou-
bles sensitifs ou moteurs controlatéraux à la lésion.

• Infarctus cérébelleux 
Syndrome cérébelleux aigu + syndrome vestibulaire et nystagmus + vertiges et vomissements sans céphalées
ni trouble de la vigilance (pendant les premières heures).

T5 - Syndromes neurologiques ischémiques : Territoire carotidien
• Syndrome superficiel de l’artère cérébrale moyenne. Il comprend, isolées ou en association :

- hémiparésie, hémiplégie brachio-faciale sensitivo-motrice, s’il existe une parésie du membre inférieur elle
est mineure par rapport au déficit du membre supérieur,

- peut s’y associer une atteinte visuelle d’un hémichamp (quadrant inférieur) ou une négligence visuelle
homolatérale à l’hémiparésie,

- déviation de la tête et des yeux vers le cerveau lésé dans les AVC sévères,
- aphasie d’expression ou de compréhension lorsque l’hémisphère dominant est concerné,
- négligence de l’hémicorps gauche possible dans certains AVC droits.

• Syndrome profond de l’artère cérébrale moyenne 
- hémiparésie ou hémiplégie proportionnelle (membres supérieur et inférieur) et pure (sans déficit 

sensitif ni visuel),
- peut s’y associer une dysarthrie, suspension de la parole.

• Syndrome total de l’artère cérébrale moyenne 
- hémiplégie proportionnelle + déficit sensitif, visuel et phasique (si hémisphère dominant).

• Syndrome de l’artère cérébrale antérieure 
- monoparésie sensitivo-motrice limitée ou prédominante au membre inférieur,
- peut s’associer à une incontinence urinaire et à une réaction d’agrippement involontaire de la main du côté

du membre inférieur déficitaire.

T3 - Étiologie des AVC hémorragiques
Fréquentes HTA

Malformations vasculaires (malformations artério-veineuses, anévrismes)
Angiopathie amyloïde cérébrale du sujet âgé
Traitement anticoagulant

Rares Anomalies constitutionnelles ou acquises de l’hémostase
Tumeurs cérébrales
Endocardites
Toxiques
Antiagrégants

10 à 15 % des AVC hémorragiques restent inexpliqués.

Diagnostic clinique
Le diagnostic d’AVC repose en règle sur la clinique.  
Le diagnostic de la nature de l’AVC repose sur l’imagerie cérébrale qui a montré le
manque de fiabilité de la clinique pour distinguer un AVC hémorragique d’un AVC
ischémique. Les céphalées, par exemple, ne sont pas spécifiques de l’AVC hémor-
ragique. Un accident transitoire peut être le fait d’un accident hémorragique. De
même, une tumeur cérébrale, un hématome sous-dural, une sclérose en plaques
peuvent s’exprimer sur le mode d’un déficit neurologique brutal.   
Le tableau clinique, initial et évolutif, peut varier considérablement en fonction du
siège des lésions, des territoires concernés, de l’importance du processus en cause
et de sa tolérance. Du trouble visuel ou de la maladresse de la main à peine rete-
nus à l’hémiplégie massive évoluant en quelques heures vers le décès, tous les in-
termédiaires sont possibles.

Le score ABCD2 de Jonhston et Rothwell permet d’évaluer le risque de récidive
face à tableau évocateur d’AIT.

Score ABCD2 (Jonhston-Rothwell 2007) 
(Age: A, Blood pressure: B, Clinical data: C, Duration: D, Diabetes: D) 

Âge >60 ans 1
Pression artérielle Systolique >140 ou diastolique > 90 mm hg 1
Manifestation clinique Déficit moteur unilatéral 2

Trouble phasique isolé sans déficit moteur 1
Autre 0

Durée des symptômes ≥ 60 mn 2
10 à 59 mn 1
< 10 mn 0

Diabète 1
Risque d’AVC à 2 jours Score 0-3 : R faible (prévalence : 1 %  - LR : 0.26)

Score 4-5 : R modéré (prévalence : 4,1 %  - LR :1,1)
Score 6-7 : R élevé ( prévalence : 8,1 % -LR : 2,2)
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3- Évaluation du parenchyme cérébral
La prise en charge actuelle d’un déficit neurologique focalisé impose la réalisation
d’un imagerie cérébrale dans les meilleurs délais, qu’il s’agisse d’exclure un acci-
dent hémorragique ou d’estimer des lésions tissulaires. Chaque fois que possible
l’IRM est l’examen de choix en particulier lorsque se discute une thrombolyse. 
Le scanner cérébral ou l’IRM sont les deux examens de choix pour faire la distinction
entre accident hémorragique et accident ischémique, et amorcer les diagnostics étio-
logiques et différentiels. Un scanner cérébral sans injection de produit de contraste doit
être réalisé en urgence dans le but premier d’éliminer une hémorragie qui apparaît
sous forme d’une zone spontanément hyperdense. En présence d’un accident isché-
mique, ce scanner en urgence peut être normal ou montrer une zone hypodense
(d’apparition différée par rapport au début des manifestations cliniques). Les scanners
récents permettent d’identifier des signes précoces d’ischémie ou parfois d'occlusion
de l'artère cérébrale moyenne ou du tronc basilaire sous forme d’une 
hyperdensité du trajet artériel.   

L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM)change la prise en charge des
AVC en identifiant les zones potentiellement récupérables par une reperméation ra-
pide de l’artère (IRM de diffusion, de perfusion) et en visualisant des infarctus de pe-
tite taille y compris dans la fosse postérieure où le scanner est limité. 

4- Bilan vasculaire et cardiaque 
L’écho-Doppler extra et transcrânien est l’examen clé de première intention. L'écho-
Doppler cervical recherche un athérome carotidien, des signes de sténose (quantifi-
cation) ou d’occlusion (occlusion ou pseudo-occlusion) carotidienne ou vertébrale
extra-crânienne ; il peut identifier une dissection. L'écho-Doppler transcrânien re-
cherche des lésions obstructives (artère cérébrale moyenne, polygone), et apprécie la
suppléance. Il est aussi utilisé en monitoring du débit sylvien chez les patients insta-
bles. Cet écho-Doppler, cervical et transcrânien, pourra être réévalué secondairement
(suivi d'une thrombose cérébrale moyenne, différenciation entre une occlusion et une
pseudo-occlusion de l'artère carotide interne, étude de la vasoréactivité cérébrale). 

L’angiographie par résonance magnétique nucléaire (ARM) permet de visualiser le
polygone et les artères cervicales. En fonction du contexte, la priorité est donnée à
l’imagerie cérébrale et à la définition des zones à risque. IRM et ARM sont réalisées
dans une même séance ou plus souvent, l’ARM évaluant les vaisseaux du cou, est réa-
lisée dans un deuxième temps en fonction des données de l’écho-Doppler cervical.

L’artériographie conventionnelle n’est plus réalisée qu’en bilan des AVC hémorra-
giques ou à la recherche de signes d’angéite ou de dysplasie des artères cérébrales.   

Exploration cardio-vasculaire. Elle repose sur les données cliniques et l’ECG. Les 
autres examens cardio-vasculaires sont à réaliser dès que possible et après qu’aient

T6 - Syndromes neurologiques hémorragiques

Il est très difficile de distinguer cliniquement un AVC ischémique d’un AVC hémorragique. Devant un 
syndrome neurologique déficitaire, sont en faveur d’un accident hémorragique :

• l’installation rapide en quelques heures de céphalées ou de vomissements ou une perte de vigilance 
(parfois immédiate),

• un déficit moteur et sensitif proportionnel (face et membres supérieur et inférieur),

• un syndrome cérébelleux aigu avec céphalées majeures, troubles de la vigilance, signe de compression 
du tronc cérébral, raideur de la nuque (hématome cérébelleux, urgence ++).

Moyens du diagnostic
1- Anamnèse et données cliniques initiales 
Elles sont de première importance (interrogatoire du patient ou de son entourage) :
heure de survenue, modalité d’installation, déficits initiaux et évolution, signes 
d’accompagnement, antécédents du patient et état général avant l’accident. 

2- Évaluation standardisée de l'état neurologique  
Recherche de critères de gravité (déviation tête et yeux, paralysies oculomotrices,
syndrome méningé, signe de Babinski bilatéral, troubles de déglutition et de fonction
respiratoire). 
Devant un déficit rapidement régressif il faut utiliser le score ABCD2 et devant un 
déficit prolongé l’échelle de Glasgow.

T7 - Échelle de Glasgow
Ouverture des yeux Réponse motrice Réponse verbale
Spontanée 4 Obéit à un ordre oral 6 Orientée 5
Aux bruits, à la parole 3 Orientée (chasse le stimulus à 5 Confuse (Conversation 4
À la douleur 2 deux endroits) possible)

Jamais 1 Retrait (flexion rapide du coude) 4 Inappropriée (Conversation 3
Décortication (MS : flexion lente) 3 impossible)

Décérébration  (MS : extension 2 Incompréhensible (grogne) 2
rotation interne) Jamais 1
Pas de réponse 1

Glasgow = 15, tout va bien. Glasgow = 9 : péjoratif. Glasgow = 3 : gravissime
Si le déficit est récent, la date et l’heure de constitution du déficit doivent être précisées. Dans tous les cas une prise 

en charge en urgence est recommandée, une hospitalisation est recommandée ou nécessaire en cas de déficit focalisé, 
récent (< 72h) et /ou de score ABCD2 >3.
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b. Chirurgie et angioplastie des sténoses carotidiennes
Une indication de revascularisation par endartériectomie  ou geste endovasculaire
se discute en cas de sténose serrée de la bifurcation carotidienne ou de la carotide
intracrânienne pour prévenir un infarctus cérébral (devant un AIT), éviter une 
récidive d’AVC (devant un AVC mineur) voire dans certains cas pour limiter 
l’extension de l’ischémie tissulaire. 

c. Les “classiques”

Vasodilatateurs : ils se sont révélés inefficaces voire nuisibles.

Hémodilution : seulement en cas d'hyperviscosité sanguine associée. 

Corticoïdes et barbituriques : ils sont inefficaces en matière de neuroprotection.

Anticoagulants : il n’y a pas de preuve de l’efficacité d’une anticoagulation 
précoce pour éviter l’extension du thrombus qui complique l’athérosclérose. 
Deux cas particuliers :

• l’indication d’un traitement anticoagulant à dose efficace est formelle lors d’un
AVC d’origine embolique, pour éviter d’autres embolies. En cas d’AVC 
imputable à une thrombose sur prothèse valvulaire mécanique une discussion
médico-chirurgicale doit avoir lieu dans les meilleurs délais.

• Devant un AIT l’instauration d’un traitement par 500 mg est recommandée dès
la prise en charge.

Par ailleurs, la forte incidence des complications thromboemboliques veineuses à
la phase aiguë des AVC (immobilisation, déficit moteur) justifie un traitement 
héparinique à dose préventive.

Pour les contre-indications : cf chap E03, paragraphe 4.

MESURES GÉNÉRALES 

Ces mesures sont cruciales et tout traitement spécifique de l'infarctus cérébral, quelle
qu'en soit sa complexité, ne doit jamais les faire négliger. Un patient victime d'une
ischémie est un malade fragile compte tenu des pathologies associées (cardiaques,
vasculaires, métaboliques) et du fait même de l'AVC (hypertension réactionnelle, trou-
bles de la vigilance, convulsions, décubitus prolongé, déshydratation). La prise en
charge en UNV a démontré à quel point ces mesures étaient efficaces. 

a. Contrôle de la pression artérielle et cardiaque

Le contrôle de la PA à tout prix, lors de la phase aiguë de l'ischémie cérébrale n'est
plus de mise. Après un AVC ischémique, une PA élevée peut s'observer durant
quelques jours ; elle est le plus souvent réactionnelle à l'accident neurologique et

été réalisés l’imagerie cérébrale et le bilan minimum des fonctions vitales. Le bilan
cardiaque, outre l’ECG déjà réalisé, s’appuie sur l’échocardiographie transthoracique
(ETT) éventuellement complétée par une échographie transœsophagienne (ETO) à la
recherche d’une source d’embolie et le holter. 
En cas d’Accident Déficitaire régressif  récent ce bilan doit être réalisé dans les 
meilleurs délais. Ses résultats peuvent directement influer sur la prise en charge 
thérapeutique (cause curable).

Prise en charge et traitement
1-Les accidents ischémiques 
Toute la stratégie est basée sur la validation et la quantification de l’ischémie tissu-
laire. La destruction cellulaire débute dès la 15e minute d'ischémie, elle ne s'étend
que lentement durant les 6 premières heures pour croître de façon exponentielle dans
les heures suivantes. Une phase d'œdème cytotoxique et d'extension de la thrombose
s'installe au cours des 8 premiers jours. Au cours des premières heures autour de la
zone en train de se nécroser, il existe une zone beaucoup plus vaste d'ischémie ou
zone de “pénombre” qui peut être sauvegardée si la reperfusion survient. Ainsi il 
paraît logique de proposer deux types de traitement :
• en urgence, au cours des premières heures (3-6 h, voire plus), rétablir le débit san-

guin local et prévenir les conséquences métaboliques,
• quel que soit le délai, prendre des mesures générales (contrôle de la tension artérielle,
équilibre hydro-électrolytique, etc...) et prescrire des traitements plus classiques tels an-
tithrombotiques.

Toute suspicion d'AVC doit donc être admise en urgence pour l'établissement d'un
diagnostic radio-clinique et étiologique précis, permettant une stratégie thérapeu-
tique spécifique vis-à-vis de l'ischémie ; les moyens mis en œuvre dépendront du délai
dans lequel le patient est pris en charge.

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES DE L’ISCHÉMIE CÉRÉBRALE 
Les objectifs sont le maintien ou la restitution d’une perfusion locale et la prévention
de la destruction cellulaire liée à l'ischémie. Une des raisons de l’urgence diagnostique
est la possibilité d’un traitement thrombolytique en UNV.

a. Les thrombolytiques
Ils nécessitent, pour espérer une efficacité (réduction de morbi-mortalité 
totale), une administration la plus précoce possible après le début de l'ischémie.
Des études contrôlées en ont montré les bénéfices mais aussi les risques (en par-
ticulier hémorragiques). Le délai optimal fixé pour leur administration se situe dans
les 3 heures suivant le début des manifestations cliniques.
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Prévention des thromboses veineuses profondes, des troubles sphinctériens, des trou-
bles du transit et des escarres.

Apport nutritif.

2-Traitement des AVC hémorragiques 

TRAITEMENT MÉDICAL

Il n’existe pas de traitement médical spécifique et les traitements proposés sont es-
sentiellement symptomatiques (cf supra mesures générales). 

Les AVC hémorragiques iatrogènes font l’objet d’une prise en charge spécifique (cf
chapitre anticoagulants) et imposent de rediscuter le rapport bénéfice/risque de la
poursuite du traitement.

TRAITEMENT CHIRURGICAL 

L’objectif n’est pas d’évacuer totalement l’hématome mais d’assurer une décom-
pression du parenchyme adjacent et de diminuer la pression intracrânienne. Plusieurs
modes sont possibles (évacuation par trépanation, aspiration stéréotaxique, drainage
ventriculaire). Les indications opératoires ne sont pas codifiées et restent à l’appré-
ciation du chirurgien.

Prévention secondaire (AIT et AVC)
Les sujets ayant présenté un accident cérébral sont le plus souvent athéroscléreux, à
ce titre il doivent bénéficier des règles de prise en charge générale sans limite d’âge ;
le bénéfice de la prévention primaire et secondaire est démontré chez le sujet âgé.

Elle comprend :

• la correction des facteurs de risque vasculaire (cf chap E01) en particulier :

- les règles d’hygiène de vie (cf chap E01 et E13)

- le contrôle tensionnel sur le long terme (cf chap E01 et E04)

- le contrôle d’une dyslipidémie. Le bénéfice des statines est démontré tant sur le
risque de récidive d’accident neurologique que celui d’événement cardiaque et
ceci indépendamment des taux de cholestérol

- le contrôle du diabète, réévalué en phase chronique

• les antiagrégants plaquettaires au long cours (cf chap E05)
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apte à maintenir une pression de perfusion correcte au sein de la zone ischémiée,
elle doit être respectée. Seule une HTA élevée et prolongée est considérée comme
délétère (PAS > 200 mm Hg et/ou PAD > 110 mm Hg) et constituant une indica-
tion au traitement sans réduction tensionnelle trop brutale ni trop importante.

Un débit cardiaque adéquat et une surveillance de l'état coronarien doivent être
assurés. La restauration d'un rythme et d'une conduction normaux relève d'un avis
cardiologique.

b. Protection des voies aériennes et fonction respiratoire
Une bonne oxygénation sanguine et une PaCO2 normale voire un peu basse 
(induisant une diminution de la pression intracrânienne), sont des objectifs de trai-
tement. L'oxygénation est améliorée par l'administration d'un à deux litres/mi-
nute d'O2 et éventuellement l'utilisation de bronchodilatateur. Le risque
d'inhalation impose une sonde gastrique. Chez les patients avec troubles de
conscience, il peut être urgent d'intuber et de ventiler. La surveillance pulmonaire
ultérieure doit être vigilante, les pneumopathies survenant fréquemment après la
48e heure.

c. Équilibre hydro-électrolytique et glycémique
Les états de déshydratation avec augmentation de l'hématocrite et de la viscosité
sanguine ou d'hyperhydratation (augmentation de l'œdème cérébral et 
décompensation cardiaque) doivent être évités. Le contrôle hydro-électrolytique
est quotidien. De nombreux patients sont diabétiques ou un diabète peut être 
découvert après la constitution de l'infarctus. Le diabète peut se décompenser en
phase aiguë et un traitement temporaire par insuline peut s'avérer nécessaire.

d. Élévation de la pression intracrânienne (PIC) et œdème cérébral
Le contrôle d'une PIC correcte comprend le maintien de la position de la tête à +
30°, l'apyrexie et une hyperventilation temporaire. Le mannitol est utilisé à la dose
initiale de 25 à 50 g /30 minutes, puis 25 g toutes les 3 à 12 heures/2-3 jours, sui-
vant la réponse clinique (surveillance de l'osmolalité sanguine et de la fonction
rénale). Les corticoïdes sont inefficaces et dangereux.

Une décompression chirurgicale précoce peut s'envisager lors d'infarctus cérébel-
leux œdémateux.

e. Autres mesures
Détection précoce des troubles de déglutition (sonde nasogastrique au moindre
doute).

Les accidents ischémiques instables avec déficit fluctuant sont maintenus en 
décubitus strict.
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• les AVK en cas de cardiopathie emboligène (particulièrement en cas de fibrillation
auriculaire) voire en cas de thrombophilie.

Les lésions carotidiennes éventuelles et les indications opératoires  en cas de sténose
carotidienne pouront être réévaluées à distance de l’accident. 

Pronostic des AVC 

1- Morbi-mortalité générale
La mortalité totale est de 25 % à un mois et de 50 % à six mois.
La récupération fonctionnelle est assez rapide au cours des trois premiers mois puis
elle diminue. À six mois, deux tiers des survivants sont indépendants dans la vie quo-
tidienne. Le retour à domicile est possible pour environ 80 % d'entre eux ; par contre
la reprise d'une profession n'est effective que deux fois sur dix.

2- Facteurs pronostiques des AVC hémorragiques
La mortalité précoce est importante, de l'ordre de 30-40 % à un mois. La moitié des
décès survient dans les 72 premières heures.
Les principaux facteurs pronostiques sont représentés par des éléments cliniques (ni-
veau de vigilance initial plutôt qu’intensité du déficit moteur), radiologiques (volume
de l'hématome rapporté à la localisation) et d’autres facteurs (hyperglycémie à l’en-
trée, traitement anticoagulant oral entraînant une surmortalité d’environ 20 %).

3- Facteurs pronostiques des AVC ischémiques

INDICATEURS CLINIQUES DE MAUVAIS PRONOSTIC VITAL 
Ce sont l'âge, les troubles de la vigilance initiaux, le déficit moteur surtout s'il affecte
le membre inférieur, ce qui signe une lésion des structures profondes ou de la 
totalité du territoire de l'artère cérébrale moyenne. Un signe de Babinski bilatéral, tra-
duisant la bilatéralité des lésions par atteinte infratentorielle ou par infarctus hémi-
sphérique compressif, et l'asymétrie des pupilles (signe tardif traduisant l'engagement
temporal) sont des indicateurs de mauvais pronostic. Les antécédents d'AVC entraî-
nent une sommation des destructions cérébrales. 

INDICATEURS PRONOSTIQUES SELON LA TOPOGRAPHIE
DE L’INFARCTUS 
• Les infarctus complets du territoire de l’artère cérébrale moyenne sont les plus 

graves (mortalité d'environ 65 %). On identifie 4 critères de mauvaise évolution : la
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survenue rapide de troubles de la vigilance, la déviation tonique de la tête et des
yeux, le déficit moteur complet touchant le membre inférieur et l’hémianopsie la-
térale homonyme traduisant l’extension antéropostérieure.    

• L’occlusion extensive du tronc basilaire a un pronostic redoutable.    
• Les infarctus vertébro-basilaires sont de meilleur pronostic que les infarctus hémi-

sphériques. Ils sont susceptibles d'entraîner des troubles de la déglutition qui doivent
être dépistés et imposer la mise en place d'une sonde nasogastrique. L'exemple type
est le syndrome de Wallenberg dont le pronostic vital est bon si l'on excepte le risque
pulmonaire par fausses routes.    

• Les infarctus profonds de faible volume, les infarctus lacunaires ont un bon pronos-
tic immédiat et une mortalité inférieure à 5 %, mais un risque élevé de récidive et
de décès d’origine cardiaque. 

B02 CAT DEVANT UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
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(antérograde et parfois rétrograde). La progression peut être limitée par des lésions
athéromateuses ; chez le sujet jeune la dissection intéresse presque toujours la tota-
lité de l'aorte thoracique et abdominale. Le niveau de pression artérielle systolique et
diastolique est un facteur majeur influant sur cette propagation. 

La paroi externe du faux chenal est mince, réduite à l'adventice, elle peut se rompre.
L'hématome disséquant peut réduire la lumière artérielle ou comprimer les structures
adjacentes. Une thrombose artérielle peut aussi venir compliquer la dissection.  

En tête de la dissection, l'affaiblissement de la tunique interne tend à créer un ou plu-
sieurs orifices de réentrée favorisant le passage à la chronicité avec une aorte à dou-
ble canal (lumière aortique native et faux chenal circulant). 

Aspects cliniques
La dissection aortique (aiguë ou chronique et quel que soit le type) frappe à tous les
âges avec un âge moyen de 55 ans et des extrêmes de 15 à 85 ans. Le sex-ratio H/F
est de 2,5/l. 

1- Forme typique
Elle se manifeste par un tableau dramatique dominé par une douleur thoracique bru-
tale et atroce, le plus souvent spontanée, parfois déclenchée par un effort ou une
émotion. Cette douleur est d'emblée maximale à type de déchirure, de torsion, de
brûlure profonde, ou constrictive de type angineux, voire transfixiante. Douleur vo-
lontiers migratrice, variant avec le siège de la dissection, son siège initial est rétro-
sternal ou dorsal interscapulaire, mais aussi lombaire, cervical, épigastrique, ou
abdominal (les douleurs thoraciques et lombaires étant les plus évocatrices). La dou-
leur peut être seulement intense et lancinante, voire être absente dans les formes 
syncopales et dans les formes suraiguës avec mort subite. Cette douleur peut faire par-
tie intégrante d'un tableau clinique plus ou moins violent lié aux complications, mais
elle peut être aussi en retrait et doit alors être précisée par l'anamnèse. 

Les signes généraux sont variables. Dans un tiers des cas environ, il y a des signes de
mauvais pronostic : syncope, choc (parfois masqué par une hypertension liée à 
l'atteinte des artères rénales), ou collapsus. Une fièvre à 38 °C est classique dès le
premier jour. Une oligurie ou une anurie peut survenir rapidement, contemporaine du
choc ou secondaire à l'atteinte des artères rénales. 

2- Autres manifestations
Liées aux complications de la dissection dans tel ou tel territoire, les autres manifes-
tations cliniques de dissection aortique aiguë sont multiples.  
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La dissection aortique se définit comme le clivage longitudinal de la paroi aortique
prenant naissance dans la tunique moyenne (ou média) et créant une cavité 
intrapariétale plus ou moins étendue (hématome disséquant) qui communique ha-
bituellement par une ou plusieurs déchirures intimales avec la lumière de l'aorte
(porte d'entrée, orifices de réentrée).  

La dissection aiguë de l'aorte, au pronostic spontané gravissime, n’est pas un 
accident rare. Bien qu'encore très sévère (mortalité hospitalière de 27 %), ce 
pronostic bénéficie d'une prise en charge d'urgence en unité spécialisée, impli-
quant de savoir rapidement évoquer ce diagnostic devant des tableaux variés. 

Aspects anatomo-physiopathologiques,
classification 

L’orifice d’entrée est dans 60-70 % des cas au niveau de l'aorte ascendante, dans 
25 % des cas au niveau de l'aorte descendante, plus rarement au niveau de la crosse
aortique (10  %) voire de l'aorte abdominale (2 %). Une déchirure intimale d'entrée
est retrouvée dans 60-65 % des localisations à l'aorte ascendante où elle intéresse ha-
bituellement la moitié ou plus de la circonférence aortique ; elle est plus rarement re-
trouvée dans les autres localisations (15 à 20 %).
Ces dissections reconnaissent des facteurs prédisposants : hypertension artérielle 
(40 à 75 %), maladie héréditaire du tissu conjonctif (Marfan, Ehlers-Danlos, la 
grossesse majorant alors le risque surtout au 3e trimestre), iatrogénie (clampage 
aortique, cathétérisme cardiaque).  
Les dissections de l'aorte sont classées en fonction de l'implication ou non de l'aorte
ascendante. La classification de Bakey distingue le type I qui débute au niveau de
l'aorte ascendante et s'étend au-delà du tronc artériel brachiocéphalique, à l'aorte
descendante voire abdominale, le type II qui est limité à l'aorte ascendante, le type III
qui épargne l'aorte ascendante. La classification de Stanford, soulignant la gravité
du risque de rupture intrapéricardique, distingue seulement deux types suivant que
l'aorte ascendante est (type A) ou n'est pas (type B) impliquée. On distingue égale-
ment les dissections en aiguë ou chronique suivant le délai par rapport au début des
symptômes (moins ou plus de 2 à 3 semaines).  
L'extension progressive de la dissection est la règle ; elle se réalise dans l'aorte mais
également dans ses branches ; elle se fait dans les sens transversal et longitudinal 
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posée comme la technique de choix en première intention, sa sensibilité est de 
96-99 % avec une spécificité de 98 %. Elle permet de mettre en évidence l'intima dis-
séquée avec une image en double chenal ou l'hématome de paroi, précise la porte
d'entrée et l'extension de la dissection et son type. Elle est limitée au niveau de l'aorte
ascendante distale, de la crosse aortique et en cas de dissection très localisée.Elle ignore
les dissections strictement abdominales. Elle doit donc être complétée par l’échogra-
phie-Doppler des troncs supra-aortiques et de l’étage aorto-ilio-fémoral.   
Le degré de fiabilité actuelle des examens ultrasoniques est tel qu'une dissection aor-
tique peut être traitée et surveillée sur les données conjointes de l'ETT, de l'ETO et de
l'écho-Doppler périphérique. 

Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) 
Elle a une sensibilité et une spécificité de 95 à 100 %, mais elle ne peut être réalisée
chez un patient porteur de corps étranger métallique. L’IRM est l’examen de référence
pour les décisions thérapeutiques. 

Stratégie devant une suspicion 
de dissection aiguë de l'aorte 

Une dissection aortique doit être évoquée devant toute douleur thoracique inhabi-
tuelle. Dès l'instant où elle est suspectée, il faut aller au plus vite à la confirmation et
à la prise en charge thérapeutique. Le malade doit être adressé sans délai en milieu
spécialisé où un traitement endovasculaire ou chirurgical sera discuté. Le traitement
endoluminal est de plus en plus utilisé, notamment pour fermer la porte d’entrée par
une endoprothèse. Ce traitement permet de traiter la dissection et de prévenir les
complications. Le traitement médical comporte le contrôle de l’HTA éventuelle, de
préférence par les bêtabloquants. En phase chronique, la dissection nécessite une sur-
veillance en milieu spécialisé et une maîtrise des chiffres tensionnels.
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La rupture aortique constitue la cause de décès la plus fréquente : la tamponnade par
rupture intrapéricardique de type A de Stanford (= type I et II de de Bakey) est la plus
classique, mais il peut s'agir aussi de ruptures intramédiastinale, intrapleurale gauche
(voire droite), rétropéritonéale.   

Il peut s'agir d'une ischémie myocardique aiguë par dissection coronaire rétrograde,
d'une insuffisance aortique aiguë par extension rétrograde à l'anneau aortique (d'où
la recherche systématique d'un souffle de régurgitation aortique, présent dans un
tiers des cas), voire de fistule aorto-atriale ou aorto-ventriculaire ou de compression
de l'artère pulmonaire. 

Les manifestations artérielles périphériques sont fréquentes et peuvent toucher dif-
férents territoires. Il peut s'agir de manifestations neurologiques centrales (syncope,
AIT, AVC, coma) ou médullaires (paraplégie), de manifestations d'ischémie rénale ou
digestive de mauvais pronostic, et de manifestations d'ischémie des membres infé-
rieurs (ischémie aiguë ou régressive). Elles sont d'origines diverses : sténose aortique,
extension de la dissection aux artères d'aval, thrombose artérielle, embolie. Leur inci-
dence réelle est mal connue car variable avec les méthodes de diagnostic utilisées.
Elles sont en effet loin d'être toujours symptomatiques, leur recherche systématique
par l'examen clinique et l'échographie, en particulier au niveau des carotides et de
l'étage aorto-iliaque, peut aider au diagnostic de dissection aortique. 

Examens complémentaires
Le diagnostic de dissection aortique suspecté, il faut aller au plus vite à sa confirma-
tion par les examens complémentaires.   

L'ECG (éliminant un infarctus) et la radiographie pulmonaire (montrant un élargisse-
ment du pédicule ou une image de double contour) ont montré leurs limites. Si l'ar-
tériographie a été l'examen de référence, trois examens moins dangereux se sont
imposés au cours de ces 10 dernières années. 

Tomodensitométrie (TDM)
Sa sensibilité est de 82 à 100 %, sa spécificité de 90 à 100 % selon l'expérience et le
type de matériel utilisé. Elle offre une bonne visualisation de la totalité de l'aorte et
des branches principales, permet de visualiser le flap intimal, l'aspect de double che-
nal et le degré d'extension. Elle a des limites liées à la nécessité d'une injection de pro-
duit de contraste iodé, à l'état du patient et l'absence d'analyse de l'anneau aortique.

Échographie transthoracique (ETT) et trans-œsophagienne (ETO)
L'ETT est limitée en sensibilité (55-75 %) mais elle a l'avantage d'être facilement 
disponible. Elle peut mettre en évidence une dilatation de l'aorte, un voile intimal in-
traluminal, une régurgitation aortique, un épanchement péricardique. L'ETO s'est im-
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2- L’ischémie permanente chronique 
Le tableau de douleurs de décubitus ou de trouble trophique d’orteil correspond à un
tableau d’ischémie permanente chronique confirmé au plan hémodynamique par une
pression d’orteil <50 mm Hg ou une TcPO2<30 mm Hg ou une pression de cheville
<70 mm Hg. Parmi ces patients, l’ischémie critique chronique est la situation la plus
grave, elle est définie par une pression d’orteil < 30 mm Hg, une TcPO2<10mm Hg
ou une pression de cheville<50 mm Hg.

2a. La douleur de décubitus
La douleur de décubitus de l’AOMI a comme caractéristique d’être distale, d’appa-
raître après quelque temps de décubitus en raison de la diminution de la pression de
perfusion, et d’être calmée par la mise en orthostatisme du membre. Ceci explique
qu’à un stade avancé le patient ait besoin en permanence de laisser pendre son
membre inférieur, position qui s’accompagne très rapidement d’un œdème délétère.
Comme pour la claudication, cette symptomatologie peut être absente en cas de
neuropathie sensitive. Associée ou non à des troubles trophiques, elle témoigne d’un
stade très avancé de la maladie (cf chap A03).

2b. La nécrose et l’ulcère des orteils
La gangrène d’orteil définit le stade IV de l’artériopathie oblitérante. C’est un critère
de gravité qui justifie un bilan hémodynamique artériel et microcirculatoire. Elle n’est
pas synonyme d’amputation majeure inéluctable. 

3- L’AOMI asymptomatique

Elle peut être mise en évidence chez 15 à 20% des sujets de plus de 60 ans et doit
être dépistée chez ceux qui ont un facteur de risque associé. C’est particulièrement
vrai pour les populations à forte prévalence d’AOMI : diabète, insuffisance rénale 
chronique, sujet âgé en institution. Ce dépistage est important car l’AOMI identifie une
population à haut risque cardio-vasculaire. 

L’examen clinique
1- La recherche des pouls périphériques 
La recherche des pouls périphériques est un temps fondamental de l’examen cli-
nique. Cependant elle n’est pas suffisante et la recherche d’une AOMI implique la
mesure de l’IPS.

2- La recherche d’un souffle vasculaire 
Un souffle iliaque ou fémoro-poplité a une grande valeur diagnostique, mais ne présume
pas du degré de sténose, sauf en cas de souffle piaulant qui traduit une sténose serrée. 
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L’AOMI est la conséquence de l’oblitération progressive des artères destinées à la
vascularisation des membres inférieurs (aorte terminale, iliaques, fémorales, ar-
tères jambières) par l’athérosclérose. Les manifestations cliniques varient en fonc-
tion de la topographie des lésions et de l’activité du patient. Celles-ci résultent de
l’insuffisance de vascularisation tissulaire qui peut être relative (ischémie n’appa-
raissant qu’à l’effort) ou absolue (ischémie permanente). Compte tenu de la fré-
quence des formes asymptomatiques qui partagent le même risque
cardio-vasculaire, l’AOMI est actuellement définie par un critère hémodynamique :
IPS<0,90.

Elle est plus fréquente chez l’homme et se manifeste cliniquement surtout à partir
de la 6e décennie. L’appréciation de l’incidence de la maladie varie selon les mo-
dalités de découverte : devant une plaie traînante, à l’occasion d’une claudication,
lors de la palpation des pouls périphériques, ou par la mesure de la pression systo-
lique à la cheville (index de pression systolique de cheville : IPSC). L’AOMI est le
marqueur d’une athérosclérose évoluée sur d’autres territoires. A ce titre, son pro-
nostic est mauvais, comparable à celui du cancer du colon. 

Grands tableaux cliniques
A la classique classification de Leriche et Fontaine, on substitue actuellement une
classification en ischémie d’effort, ischémie permanente chronique et asymptoma-
tique.

1- L’ischémie d’effort
La claudication intermittente douloureuse d’effort est le symptôme le plus fréquent
de l’AOMI. Elle méconnaît un grand nombre d’artériopathes qui restent asympto-
matiques simplement parce qu’ils ne marchent pas suffisamment pour aller jusqu’au
seuil de gêne ou de douleur. Elle est décrite plus complètement au chapitre 
claudication (cf chap A03).
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L’interrogatoire recherche des antécédents et des signes fonctionnels d’angor ou 
d’infarctus du myocarde, d’accident ischémique transitoire, d’accident vasculaire 
cérébral. L’examen clinique recherche des signes d’insuffisance cardiaque, des souffles
cardiaques et vasculaires dans tous les territoires accessibles.
L’ECG, la radiographie pulmonaire et l’écho-Doppler des troncs supra-aortiques sont
réalisés de façon systématique.
Les autres examens : échographie cardiaque, scintigraphie myocardique au thallium,
échographie cardiaque de stress, coronarographie, échographie-Doppler des artères
rénales, scanner ou IRM cérébraux sont réalisés en fonction des données de la 
clinique et des résultats des examens systématiques.
La présence d’anomalies des artères coronaires et des axes à destinée cérébrale peut
nécessiter leur correction en priorité.

Rechercher et traiter les facteurs de risque
d’athérosclérose

La lutte contre les facteurs de risque passe par la diététique, l’exercice physique, l’amélio-
ration de l’observance, au mieux dans le cadre d’une éducation thérapeutique structurée.
1- Tabagisme 
Il est le facteur de risque de l’AOMI le plus fréquent. La quantification en paquets-
années est utile mais il est plus important de préciser le degré de dépendance du pa-
tient vis-à-vis du tabac (cf chap E01-T4). Les moyens de sevrage à mettre en œuvre
sont adaptés au degré de dépendance. Sans un sevrage complet et définitif, l’aggra-
vation de la maladie artérielle est inéluctable, et l’efficacité des autres moyens théra-
peutiques qu’ils soient médicaux ou chirurgicaux est considérablement réduite. Chez
les patients ayant bénéficié d’un geste de revascularisation, le tabagisme multiplie par
3 le risque d’occlusion post-opératoire des pontages aorto-fémoraux, par 2 le taux
d’occlusion des pontages sous-inguinaux à 5 ans. L’arrêt du tabagisme n’annule pas
totalement l’augmentation de ces risques, notamment pendant les deux premières
années. Le sevrage total du tabac est cependant à l’origine d’une diminution pro-
gressive des différents effets néfastes qu’il a engendrés. Le traitement ne se limite pas
à une simple phrase d’incitation au sevrage mais doit mettre en œuvre les moyens
psychologiques et pharmacologiques adaptés au patient dépendant. 

2- Dyslipidémies 
Elles sont retrouvées moins fréquemment qu’au cours de la maladie coronarienne.
Outre l’augmentation du LDL cholestérol, le profil dyslipidémique le plus fréquem-
ment retrouvé associe hypertriglycéridémie et HDL cholestérol bas. La cible théra-
peutique à atteindre concernant le LDL cholestérol est identique à celle de la maladie
coronarienne en prévention secondaire (cf chap E06). Les mesures diététiques sont
toujours prescrites en association au traitement médicamenteux. 
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3- La recherche d’une masse pulsatile et expansive 
L'examen clinique détecte un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale une fois
sur deux quand il atteint une taille de 5 cm. La quasi-totalité des anévrismes fémo-
raux peut être dépistée par la clinique. Toute artère poplitée trop facilement perçue
est un anévrisme jusqu’à preuve du contraire.

4- Signal doppler et mesure de l’index de pression à la cheville (IPS)
L’écoute du signal artériel Doppler à la cheville est le complément de la palpation des
pouls distaux et le premier temps de la mesure de pression artérielle à la cheville.
L’index, ou indice, de pression systolique à la cheville est le rapport de la pression 
artérielle systolique à la cheville sur la pression systolique brachiale (PS cheville/PS bra-
chiale). En pratique on choisit la pression à la cheville la plus élevée des 2 artères 
tibiale postérieure ou pédieuse et la pression humérale la plus élevée des deux. C’est
le paramètre le plus simple et le plus pertinent pour le dépistage précoce de l’AOMI,
l’évaluation en première intention de l’importance des lésions occlusives, du risque 
cardio-vasculaire et de décès. Cette technique de réalisation simple et atraumatique 
s’exécute selon une méthodologie rigoureuse. 
L’IPS fluctue entre 0,90 et 1,30. En dessous de 0,90, l’IPS dépiste une AOMI avec une
sensibilité de 95 % et l’affirme avec une spécificité voisine de 100 %. Au-dessus de
1,30, il définit une incompressibilité artérielle qui est elle-même un marqueur de
risque cardio-vasculaire. La combinaison de signaux Doppler normaux et d’un index
de pression à la cheville normal exclut une AOMI avec une valeur prédictive négative
de 90 %. Une dégradation de 15% de l’IPS signe une aggravation de l’AOMI.

La recherche d’une lésion menaçante 
pour un membre

L’Echo-Doppler est réalisé devant tout diagnostic d’AOMI. Il recherche les lésions ar-
térielles qui de par leur nature, leur topographie, leur répercussion hémodynamique
sont, en elles-mêmes, aptes à faire basculer le pronostic vital de ce membre quel que
soit le stade clinique. On recherchera en particulier un anévrisme de l’aorte abdomi-
nale dont le dépistage est indispensable dans cette population à haut risque.

Évaluer l’extension de la maladie 
athéromateuse aux autres territoires

L’atteinte athéroscléreuse n’est jamais limitée à un seul territoire. Un artériopathe
claudicant sur 4 mourra dans les 5 ans d’une complication coronarienne ou cérébrale
en l’absence d’intervention adéquate. Le dépistage d’une AOMI impose donc l’éva-
luation du degré de l’atteinte athéroscléreuse dans le territoire des coronaires et des
troncs supra-aortiques.
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ANTIAGRÉGANTS 
Aspirine
Elle est pratiquement prescrite chez tous les artériopathes à la dose de 75 à 300 mg/j
en une prise, malgré la modestie des preuves de son efficacité sur l’artériopathie, pour
réduire le nombre des accidents vasculaires cérébraux et coronariens. Elle entraîne
une diminution des ré-occlusions des pontages sous-cruraux. La posologie préconisée
dans cette indication se situe entre 160 et 325 mg/j en une prise quotidienne. 
Clopidogrel 
Le clopidogrel (Plavix®), prescrit à 75 mg/j dans l’essai CAPRIE, est significativement
plus efficace que l’aspirine (325 mg/j) dans le groupe des artériopathes pour réduire
les complications athérothrombotiques avec en particulier une réduction du nombre
d’infarctus du myocarde mortels ou non (réduction du risque relatif supérieure à 
33 %). La tolérance clinique et biologique du clopidogrel est égale ou supérieure à
celle de l’aspirine.  

STATINES
La plupart des artériopathes reçoivent une statine. L’objectif fixé par l’AFSSAPS est 
actuellement un LDL-C <1g/l. 

IEC   
La plupart des artériopathes reçoivent un IEC qu’ils soient ou pas hypertendus. Les IEC
ont démontré qu’ils réduisaient le risque cardio-vasculaire des patients avec AOMI.

ANTIVITAMINES K (AVK)  
Leur utilisation exceptionnelle est réservée à des cas très particuliers. 

HÉPARINES 
Devant un tableau d’oblitération artérielle aiguë, il est recommandé d’instituer un
traitement anticoagulant par héparine en intraveineux dont la durée d’action est très
courte. Les HBPM ne se sont pas substituées aux héparines non fractionnées dans
cette indication. 

THROMBOLYTIQUES  
L’utilisation des thrombolytiques, le plus souvent par voie locale, est réservée aux obli-
térations artérielles aiguës graves sans signe sensitivomoteur où la vitalité du membre
n’est pas menacée immédiatement, en présence d’un lit d’aval jambier médiocre com-
promettant les chances de succès d’une restauration artérielle chirurgicale immédiate. 

3- Diabète 
Il aggrave considérablement le pronostic fonctionnel et vital de l’artériopathe 
(cf chap B05). Cette gravité justifie une recherche systématique de ce trouble mé-
tabolique. Les mesures thérapeutiques du contrôle glycémique vont agir essen-
tiellement sur la micro-angiopathie, et par ce biais retentir indirectement sur
l’artériopathie. Il n’y a pas, en effet, de preuve que le contrôle glycémique ait une
action directe sur la macro-angiopathie. La cible thérapeutique est une Hb A1c <
7 %. Il s’agit le plus souvent d’un diabète de type 2. Les mesures diététiques sont
associées au traitement antidiabétique oral. En cas de surcharge pondérale, l’utili-
sation des biguanides est très recommandée (sauf contre-indication : insuffisance
rénale, hépatique ou cardiaque) car elle est significativement plus efficace que les
sulfamides pour réduire la morbidité et la mortalité cardio-vasculaires. Au-delà de
75 ans ou en présence de troubles trophiques, le recours à l’insuline est souvent
nécessaire. 

4- Hypertension artérielle 
L’HTA multiplie par 2 le risque de développer une AOMI ; elle est retrouvée chez
près de 50 % des artériopathes. Elle nécessite la réalisation d’un écho-Doppler des
artères rénales en cas de résistance au traitement. L’HTA justifie une prise en charge
avec des cibles thérapeutiques identiques à celle des patients non artériopathes
c’est-à-dire inférieures à 140 mmHg pour la systolique et inférieures à 85 mmHg
pour la diastolique. La prudence doit être de mise au cours de l’ischémie critique
pour ne pas faire chuter brutalement la pression de perfusion distale. Dans cette
situation particulière, il est acceptable de maintenir des valeurs de pression systo-
lique entre 140 et 160 mmHg. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les an-
tagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 peuvent être utilisés ; cependant leur
prescription en présence de lésions sténosantes des artères rénales est suscepti-
ble de provoquer une insuffisance rénale aiguë. Dans ce cas, l’utilisation des inhi-
biteurs calciques et des vasodilatateurs est privilégiée. Les bêtabloquants sont
contre-indiqués en cas d’insuffisance artérielle sévère. 

Traiter l’AOMI 
En plus de la prise en charge des facteurs de risque, le traitement de l’AOMI 
comprend dans la plupart des cas un anti-plaquettaire, une statine et un IEC.

1- Limiter les processus d’athérothrombose 

La déstabilisation des plaques athéroscléreuses est largement incriminée dans les 
accidents thrombotiques et emboliques des AOMI. Le traitement des facteurs de
risque est fondamental et notamment le tabac.
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Les "Références Médicales Opposables" soulignent que ces molécules doivent être
réservées aux patients symptomatiques (RMO n° 22-1) et qu’il n’y a pas lieu 
d’associer deux (ou plus) "vasoactifs" dans le cadre de la prise en charge de l’artério-
pathie des membres inférieurs (RMO n° 22-2), aucune étude n’ayant démontré 
l’intérêt d’associer plusieurs de ces molécules.  

Au stade d'ischémie permanente, les vasoactifs utilisés par voie parentérale exercent
un effet essentiellement antalgique, en attente d'un geste de revascularisation, mais
n'ont pas d'efficacité démontrée sur la cicatrisation des troubles trophiques et le pro-
nostic de l'artériopathie.  

Soins locaux 
Toute apparition d’ulcération impose une consultation spécialisée urgente pour la
mise en œuvre de soins locaux médicaux et infirmiers à la fois préventifs et curatifs.
Il convient de ne pas oublier de vérifier la vaccination antitétanique. Une attention par-
ticulière doit être apportée à la prévention des escarres, à une hydratation 
correcte et au traitement antibiotique des complications infectieuses. 

MOYENS CHIRURGICAUX ET ENDOVASCULAIRES 

Ces traitements s’adressent aux lésions et non à l’étiologie athérosclérose.  

Moyens 
1- L’angioplastie endoluminale par ballonnet gonflable a pour objet la dilatation de

sténoses courtes ou étagées, voire la recanalisation d’occlusions courtes. Elle peut
être complétée par la mise en place d’une endoprothèse (stent) destinée à traiter
les complications de l’angioplastie, à maintenir la perméabilité et éviter la resté-
nose. Des procédés de traitement endovasculaire des anévrismes sont également
en cours d’évaluation.  

2- La chirurgie fait essentiellement appel aux techniques de pontages à l’aide de gref-
fons veineux (veine grande saphène) ou prothétique (Gore-Tex, dacron). Les autres
techniques utilisées sont l’endartériectomie et la thrombo-endartériectomie. La
sympathectomie lombaire n’a plus guère d’indication. 

Indications 
Le stade d’ischémie d’effort est d’abord celui du traitement médical. L’angioplastie
par ballonnet ou la chirurgie de revascularisation s’adresse aux lésions proximales
(aorto-iliaques et fémorales communes) ou aux claudications restant invalidantes
après 3 mois de traitement médical. Parfois des lésions menaçantes en elles-mêmes
par leur siège sur des bifurcations clés justifient un geste de reconstruction. La sténose
serrée de la fourche fémorale associée à une oblitération fémoro-poplitée en est
l’exemple type.  

Remarque  : En cas d’indication cardiologique, les bêta-bloquants ne sont pas
contre-indiqués au stade de claudication intermittente. En ischémie critique, ils
sont contre-indiqués s’ils n’ont pas d’indication vitale. 

2- Améliorer l’insuffisance artérielle  

MOYENS MÉDICAUX 
Programme d’entraînement à la marche
Son mécanisme d’action passe par le biais d’une adaptation métabolique du muscle
squelettique qui devient ainsi capable d’accroître ses capacités d’extraction d’oxy-
gène, par une meilleure gestion des dépenses énergétiques et par le développement
de la circulation collatérale (cf chap E12). Il joue un rôle fondamental dans l’amélio-
ration de la distance de marche et dans le pronostic cardio-vasculaire global.  

Prostanoïdes
Par voie parentérale, les prostaglandines E1 et I2 ont donné lieu à grand nombre
d’études depuis 15 ans. Seule la PGI2 de synthèse, iloprost (Ilomédine®), est actuel-
lement disponible en France. Son indication est limitée au traitement des patients en
ischémie chronique sévère pour lesquels une revascularisation chirurgicale ou
angioplastique n’est pas envisageable (après confrontation des avis d’un médecin,
d’un chirurgien et d’un radiologue), ou après échec de celle-ci lorsque l’indication d’un
geste d’amputation d’urgence n’est pas retenue.

TRAITEMENTS MÉDICAUX ADJUVANTS 
Antalgiques
La mise en route d’un traitement antalgique ne doit en aucun cas retarder la réalisa-
tion d'investigations complémentaires ou celle d'un geste de revascularisation. La lutte
contre les douleurs permanentes contribue à éviter l'apparition d'œdèmes de décli-
vité qui gênent la perfusion du membre. On utilise des antalgiques de niveau 2 (pa-
racétamol associé au dextropropoxyphène ou à la codéine, tramadol) ou de niveau 3
(Temgésic®, Skénan®, Moscontin®, Durogésic®).
Médicaments vasoactifs
Parmi les molécules utilisées, quatre médicaments ont démontré, au travers d’études
randomisées en double aveugle, une action supérieure à celle du groupe placebo pour
augmenter la distance de marche :
• Fonzylane 300® (buflomédil) : 2 comprimés par jour,  
• Praxilène 200® (naftidrofuryl) : 3 comprimés par jour,  
• Tanakan 40® (ginkgo biloba) : 3 comprimés par jour,  
• Torental 400® (pentoxifylline) : 2 comprimés par jour. 

Le cilostazol (Pletal®) a également démontré plus récemment son efficacité sur 
l’amélioration de la distance de marche.
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Données du problème
Le diabète est la première cause d’amputation non accidentelle dont il multiplie le
risque par 15. Chez le diabétique non sélectionné, l’incidence à 4 ans des amputations
est de 2 % et celle des ulcérations est de 10 %. Les facteurs de risque de ces amputa-
tions sont : antécédent d’ulcération, âge, pression artérielle brachiale et tabagisme.  
L’artériopathie athéroscléreuse du diabétique se distingue par un siège plus distal des
lésions, une atteinte plus fréquente des artères musculaires au premier rang desquelles
l’artère fémorale profonde, et l’existence d’une médiacalcose.  
L’atteinte vasculaire du diabète comporte aussi une micro-angiopathie, différente de
l’artériopathie, qui favorise et aggrave l’ischémie tissulaire. Au niveau de l’œil, du rein
et de la peau, elle associe une dysfonction artériolocapillaire précoce et réversible puis
des lésions histologiques qui peuvent conduire vers la cécité, l’insuffisance rénale et
l’amputation. La micro-angiopathie prend également part dans la survenue d’une
neuropathie qui elle-même favorise les troubles trophiques par le biais de la diminu-
tion de sensations douloureuses. La séquence clinique est souvent la suivante: 

diabète => neuropathie => ulcération => infection => amputation.  
Dans ces conditions, il convient d’évaluer le risque de trouble trophique de l’avant-pied
précocement même en l’absence de toute symptomatologie fonctionnelle. 

Évaluation clinique
1- Téguments et pouls périphériques 
Leur examen doit être systématique à chaque consultation en recherchant les signes
cliniques d’insuffisance artérielle : troubles des phanères, pulpes digitales ou coques
talonnières déshabitées, lenteur de recoloration de la semelle plantaire. On cherche
des microfissures des espaces interdigitaux, des hyperkératoses plantaires, des 
rhagades… Si les pouls de chevilles sont abolis ou diminués, on complète cet 
examen par un recueil des signaux Doppler et des pressions à la cheville. La réalisa-
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Le stade d’ischémie permanente relève de l’angioplastie ou de la chirurgie de revas-
cularisation chaque fois que possible, quel que soit l’étage. C’est à ce stade que sont
classiquement réservées les indications de pontage fémoro-poplité et de pontages
distaux sur les artères de jambe ou du pied. Les progrès des techniques endovascu-
laires offrent, au cas par cas, également des possibilités d’angioplastie sur les artères
de jambe.  

Quelquefois, une claudication serrée récente, une aggravation brutale d’une ACOMI,
un syndrome d’orteils bleus, relèvent d’un processus thrombotique ou embolique et
sont traités par thrombo-endartériectomie ou thrombo-embolectomie. 
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Conseils pour le patient diabétique concernant
les soins de pieds

1- Quotidiennement 
Douche ou bain de pieds et examen minutieux des pieds par le patient ou son en-
tourage. Éviter de marcher pieds nus. Supprimer tout corps étranger des chaussures.
Lors du séchage :   
• recherche des fissurations des commissures interdigitales,  
• recherche des lésions hyperkératosiques (cors) interdigitales,  
• recherche de meurtrissures interdigitales,  
• recherche de zones hyperkératosiques plantaires, talonnières, bords latéraux des

pieds,  
• séchage soigneux y compris interdigital pour éviter les lésions de macération. 

2- Mensuellement 
Soins des ongles soit par l’entourage éduqué soit par pédicure :  
• préférer le meulage des ongles au coupage à la pince, ce qui limite le risque de plaie,  
• meulage de la distalité de l’ongle,  
• meulage de la surface de l’ongle qui permet de réduire l’épaississement et le risque

d’ongle incarné,  
• meulage et ponçage des zones hyperkératosiques qui diminuent le risque de fissu-

rations et de rhagades. 

3- Trimestriellement 
Examen clinique du pied et observation des chaussures par le médecin généraliste ou
le diabétologue :  
• recherche de signe de souffrance cutanée en regard des zones de contrainte et de

frottement avec la chaussure,  
• recherche d’infection, en particulier de mycoses, de zones d’hyperkératose nécessi-

tant une prise en charge immédiate,  
• recherche de signes évocateurs d’une ischémie : allongement du temps de recolo-

ration capillaire, décoloration prolongée du pied à la verticalisation du membre, dés-
habitation pulpaire ou de la coque talonnière,

• observation des chaussures : largeur, hauteur du talon, degré et mode d’usure du
talon et de la semelle, témoignant du niveau d’adaptation et des nécessités de cor-
rection à apporter.

55tion d’un écho-Doppler détaillé est à ce stade moins importante que l’examen 
précis de la cheville et du pied.

2- Sensibilité 
Elle est évaluée avec un monofilament. L’examen doit être attentif sur les zones 
vulnérables de frottement et d’appui avec la chaussure.

3- Claudication intermittente 
Elle est moins fréquente en raison de la neuropathie et souvent plus atypique en raison
du caractère distal. Elle intéresse plus volontiers la partie basse du mollet ou la semelle
plantaire et peut se confondre ou s’intriquer avec des problèmes orthopédiques. 

4- Douleur de décubitus 
La douleur ischémique est minimisée, voire non perçue, du fait d’une neuropathie
sensitive.  Elle doit être différenciée des douleurs de neuropathie. 

5- Troubles trophiques de l’avant-pied
Ils sont souvent accidentels ou secondaires à des microtraumatismes. Il faut distinguer
la gangrène sèche, momification noire d’un orteil avec sillon d’élimination, de la 
gangrène humide qui est toujours infectée, avec rougeur, œdème, chaleur, exsudative
et pouvant en quelques heures mettre en jeu la survie du membre par propagation
de cette infection aux éléments de voisinage. Lorsque la lésion siège en regard d’une
articulation, on doit rechercher une ostéo-arthrite. Dans l’artériopathie diabétique,
l’escarre du talon est de très mauvais pronostic. 

Examens complémentaires
Le mal perforant est plus fréquent mais son pronostic dépend d’une artériopathie 
associée qui en aggrave le pronostic.  

L’examen clinique peut être pris en défaut pour statuer sur l’état hémodynamique
du pied et c’est aux méthodes d’exploration de la microcirculation cutanée que l’on
s’adresse pour quantifier le degré d’ischémie : pression systolique digitale, pléthys-
mographie digitale, laser-Doppler avec étude de la vaso-réactivité, TcPo2 en décubitus et
en position assise ou sous oxygène. 

Conduite à tenir 
1- Déterminer le niveau de risque. Le principal moyen d’appréciation du risque de trou-

ble trophique est clinique et repose sur l’examen régulier itératif des pieds du patient.
Quatre niveaux de gravité croissante sont distingués (niveaux A, B, C et D, cf T1).

2- Adapter la réponse au niveau de risque. 
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T1 - CAT devant une artériopathie des membres inférieurs chez le diabétique
selon le niveau de risque

Niveau de risque
A - Absence de neuropathie, Éducation du patient. Insister sur l’hygiène si besoin en impliquant

présence des pouls de l’entourage du patient, soins de pédicurie réguliers.
cheville, pas de trouble
trophique présent ni passé. Examiner les pieds aussi souvent que la prise de la pression artérielle,

- Absence de microangiopathie et examiner systématiquement tous les items cités au niveau A.
dans un autre territoire :
néphropathie, rétinopathie. À ce stade le diabétologue doit être consulté régulièrement.

- Diabète équilibré Vérifier que le traitement est adapté. Un inhibiteur de l’enzyme
(hémoglobine A1C < 7 %). de conversion est-il nécessaire ? La pression artérielle et les autres 

- Autres facteurs de risques facteurs de risque d’athérosclérose sont-ils contrôlés ?
d’athérosclérose absents ou Vérifier le caractère effectif des mesures du niveau A.
contrôlés.

B - Présence d’au moins un des Un médecin podologue doit être consulté préventivement :
items du niveau A et absence semelles, pédicurie, renforcement de l’hygiène et examen quotidien
de trouble trophique ulcéré des pieds par le patient ou son entourage.
présent ou passé Prendre la pression systolique du gros orteil (PSgo) et si la pression

est ≤ 70 mmHg passer en niveau C.
Vérifier le caractère effectif des mesures du niveau B.

C - Antécédent d’ulcération Un angiologue doit être consulté, et un écho-Doppler doit être
OU effectué. Un chaussage spécialisé est impératif avec orthèses

PSgo* ≤ 70 mmHg interdigitales si nécessaire. Si PSgo ≤ 30 mmHg, il s’agit d’un
équivalent d’ischémie critique : passer en niveau D.
Devant un trouble trophique même millimétrique, vérifier le
caractère effectif des mesures du niveau C.

D - Présence d’une ulcération Un quadruple avis diabétologique, podologique,
OU angiologique et chirurgical associé est nécessaire. 

PSgo ≤ 30 mmHg Diabète : métabolisme, rein, oeil, révision des prescriptions thérapeutiques.
Bilan podologique : infection, atteinte ostéoarticulaire, soins
locaux par une infirmière spécialisée, antibiothérapie. 
Bilan angiologique : inventaire de l’athérome, artériopathie proximale
(écho-Doppler), autres facteurs de risque, quantification du degré
d’ischémie du pied : pression du gros orteil et TcPo2.
Avis chirurgical vasculaire : débridement, revascularisation,
amputation ?

PSgo* = pression systolique du gros orteil

4- Annuellement 
Bilan podologique lors d’une consultation multidisciplinaire :  
• examen sur podoscope dépistant les troubles de statique du pied et prescription

d’orthèses plantaires, interdigitales ou de chaussures spéciales (Barouk®),  
• recherche de troubles de la sensibilité superficielle (monofilament) et profonde,  
• recherche de troubles articulaires,  
• recherche de troubles vasculaires ischémiques : index de pression systolique de che-

ville, pression du gros orteil.

À tout moment, la constatation d’une anomalie
même indolore du pied  par le patient ou par son
entourage, doit conduire à la sollicitation d’un avis
médical dans la journée. 
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Protéger le membre ischémique
Pour éviter la survenue précoce de troubles trophiques, un nursing immédiat s’im-
pose. Il doit, lui aussi, être institué dès le diagnostic établi. Il est important de placer
le pied dans de la mousse, de faire adopter une position légèrement déclive du ma-
lade, d’éviter tout frottement au niveau du pied ischémique et d’interdire tout spa-
radrap sur la peau ischémique. 

Lever l'obstacle artériel 
Priorité doit être donnée aux solutions chirurgicales. L’embolectomie permet le plus
souvent de traiter rapidement les embolies périphériques. Si elle n’est pas possible, la
réalisation d’une artériographie, au bloc opératoire, permet de juger des possibilités
d’un geste de reconstruction artérielle. Une thrombolyse par voie locale peut égale-
ment être réalisée en per-opératoire, lorsque la thrombectomie ou l’embolectomie
chirurgicale est incomplète. La thrombolyse par voie locale seule ne doit pas être ins-
tituée si un traitement chirurgical simple permet d’assurer une désobstruction artérielle. 

Éviter l’œdème et les conséquences 
métaboliques de l’ischémie 

La revascularisation sur un membre resté en ischémie grave est à l’origine d’un œdème
qui augmente à la fois l’insuffisance artérielle mais également l’œdème 
lui-même de par la gêne au retour veineux qu’il détermine. Seule la réalisation d’une
aponévrotomie pourra rompre ce cercle vicieux. Elle est réalisée à la moindre tension
des loges musculaires revascularisées.  

En outre, l’ischémie des masses musculaires est à l’origine d’une insuffisance rénale
et d’une acidose hyperkaliémique qui peut entraîner un collapsus et un arrêt circula-
toire au moment de la levée de l’ischémie. Celle-ci peut cependant être efficacement
prévenue par un lavage per-opératoire des masses musculaires ischémiées. Il existe
également chez ces patients un risque élevé de thrombose veineuse profonde au dé-
cours de l’ischémie, également prévenu par le traitement héparinique. 

Lutter contre la douleur 
La douleur est intense et toujours présente. L’utilisation d’antalgiques d’emblée de
niveau 3 est souvent nécessaire (dérivés morphiniques). 
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Reconnaître l’ischémie aiguë des membres
inférieurs

Le diagnostic de l’ischémie aiguë est uniquement clinique. Il ne pose aucun problème
dans la forme classique d’ischémie aiguë sensitivo-motrice, où le patient présente
une douleur brutale, intense, accompagnée d’une impotence fonctionnelle du membre
inférieur concerné et d’une anesthésie distale. Cliniquement le membre apparaît livide,
froid et marbré avec disparition des pouls. Aucun examen complémentaire n'a sa place
dès lors que le diagnostic d’ischémie aiguë est posé. Un traitement chirurgical doit être
réalisé sans délai. Le bilan étiologique ne trouve sa place que dans un second temps,
une fois l’obstacle artériel levé. 

Éviter la constitution d’une ischémie 
dépassée

Dès le diagnostic d’ischémie aiguë établi sur l’examen clinique, le patient doit être 
impérativement adressé en urgence dans une structure de chirurgie vasculaire. Tout
retard à la mise en route d’un traitement adapté expose le patient au risque de consti-
tution d’une ischémie dépassée et d’amputation de première intention. Il met 
en outre en jeu le pronostic vital notamment chez le patient âgé. 

Éviter l’extension du thrombus
Le défaut de perfusion distale engendré par la survenue de l’ischémie aiguë est à 
l’origine de la création et de l’extension d’un thrombus en aval de l’obstacle artériel
ainsi qu’au niveau de la collatéralité. Dès le diagnostic établi et l’équipe vasculaire
prévenue, le traitement par héparine doit être institué. 
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L’ischémie aiguë est une interruption brutale du flux artériel au niveau d’un membre en-
traînant une ischémie tissulaire. Elle constitue une urgence thérapeutique absolue où
tout retard à la mise en route d’un traitement adapté compromet non seulement le pro-
nostic fonctionnel, mais également le pronostic vital. Dès le diagnostic établi, il est im-
pératif de tout mettre en œuvre pour lever l’obstacle artériel le plus rapidement possible. 
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Un anévrisme artériel est une dilatation permanente localisée, avec perte du pa-
rallélisme des bords, d’une artère dont le diamètre externe en section transversale
stricte est augmenté d’au moins 50 % par rapport à son diamètre normal, soit en
règle générale plus de 30 mm pour l’aorte abdominale sous-rénale. Les anévrismes
de l’aorte abdominale (AAA) sont les plus fréquents (5,5 % des hommes et 1,3 %
des femmes de plus de 60 ans, et la prévalence augmente de façon linéaire avec
l’âge à partir de 60 ans). L’AAA constitue une entité à part au sein des artériopathies
par ses risques évolutifs (rupture, embolie).  La mortalité des AAA rompus reste
majeure (65 à 90 %) et justifie les politiques de dépistage. 

Reconnaître l’anévrisme
L’AAA est le plus souvent asymptomatique avant qu’il ne se révèle par une compli-
cation. Le mode découverte des AAA asymptomatiques est soit un examen clinique
minutieux avec palpation abdominale révélant une masse battante expansive et souf-
flante, soit un examen échographique ou radiologique réalisé pour un tout autre motif
ou à titre systématique. La limite de l’examen clinique est la taille de l’AAA et le tour
de taille du patient. À noter toutefois que les deux tiers des AAA de plus de 
5 cm découverts en échographie auraient pu être découverts par un examen clinique
attentif. Les populations les plus à risque sont les hommes de plus de 60 ans taba-
giques ou anciens tabagiques, les sujets avec antécédent(s) d’AAA chez les ascen-
dants directs ou les collatéraux et les patients ayant un autre anévrisme 
athéromateux.  

Les complications des AAA sont le plus souvent gravissimes : rupture en plein ventre
avec mort subite ou choc hémorragique, rupture dans le duodénum (hémorragie di-
gestive majeure) ou dans la veine cave inférieure. Parfois le tableau sera moins im-
médiatement dramatique, voire trompeur : rupture rétropéritonéale, accident
thromboembolique (macro-embolie, syndrome de l’orteil bleu) ou syndrome dit de
fissuration avec AAA douloureux, lombalgie par érosion discale ou rupture postérieure
couverte, syndrome de compression de la veine cave inférieure. 
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Corriger les processus pathologiques 
aggravant l'ischémie

Bas débit cardiaque, troubles du rythme, hypovolémie, spasme artériel contribuent à
entretenir une hypoperfusion et aggravent les effets de l’interruption du flux artériel.
Il apparaît donc important de corriger ces troubles pour améliorer la perfusion distale. 

Identifier la cause 
La recherche d’une cause est importante pour diminuer le risque de récidive. Elle ne
doit être entreprise qu’après correction du syndrome ischémique. Si une cause em-
bolique est mise en évidence, il faut rechercher l’atteinte d’autres territoires.  

Embolies
• D’origine cardiaque : le diagnostic repose sur la notion d’une embolie sur artère

saine, d’un arrêt cupuliforme sur l’artériographie, et sur la découverte d’une mala-
die cardiaque : troubles du rythme (fibrillation auriculaire), valvulopathie, plaque aki-
nétique d’une séquelle d’infarctus du myocarde, thrombose intracavitaire, myxome
de l’oreillette, embolie paradoxale.  

• D’origine artérielle : plaque ulcérée emboligène, thrombus mural anévrismal. 

Thromboses
• Sur artères pathologiques : évolution d’une artériopathie déjà connue.  

• Sur artères saines : compressions extrinsèques (pièges vasculaires, kystes, dégéné-
rescences kystiques de l’adventice), médicaments (thrombopénie induite par l’hé-
parine : TIH), certaines thrombophilies (syndrome des antiphospholipides,
homocystinurie).  

Oblitérations fonctionnelles 
• Il est parfois difficile de distinguer une oblitération artérielle permanente d’une obli-

tération fonctionnelle : ergotisme, phlébite bleue (phlegmatia caerulea). 

Pronostic 
Le pronostic global reste sombre et dépend de l’âge, du terrain et du délai thérapeu-
tique. La survenue d’une ischémie aiguë s’accompagne en effet de 10 % de décès, de
25 % d’amputations, de 15 % de séquelles et de seulement 50 % de bons résultats. 
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diastolique et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Le rythme de surveillance échographique, entre 40 et 50 mm peut être annuel ou se-
mestriel selon le risque évolutif. La survenue d’un syndrome douloureux abdominal
chez un patient porteur d’un anévrisme doit faire redouter la survenue d’un 
syndrome fissuraire et adresser le malade en milieu spécialisé. 

Rechercher la présence d’autres anévrismes
Les anévrismes athéromateux sont volontiers multiples. En présence d'un AAA sous-
rénal, il convient de rechercher un autre anévrisme sur les artères des membres infé-
rieurs : anévrisme de l’iliaque commune (distinct de l’AAA), anévrisme de la fémorale
commune, anévrisme poplité (volontiers bilatéral) et un anévrisme de l’aorte thora-
cique ou thoraco-abdominale. L’AAA peut également être un élément d’une maladie
polyanévrismale sur artériomégalie.   

Traiter un anévrisme de l’aorte abdominale
sous-rénale 

La morbi-mortalité péri-opératoire en chirurgie réglée des anévrismes non rompus
est inférieure à 3 à 5 %. La survie dépasse 90 % à 1 an et 70 % à 5 ans. Le pronostic
de la chirurgie d’urgence reste sombre : 60 % des patients qui rompent un anévrisme
de l’aorte abdominale sous-rénale décèdent avant d'arriver à l'hôpital. La mortalité 
globale des patients présentant une rupture de l'aorte abdominale s’avère en 
pratique supérieure à 90 %. Compte tenu de ces éléments, il existe aujourd'hui un
consensus pour proposer une intervention chirurgicale prophylactique dès que l’AAA
atteint et dépasse 50-55 mm de diamètre. 

6

5

6

5

Éliminer ce qui n’est pas un anévrisme 
La question du diagnostic différentiel, de la nature de l’AAA et de sa taille ne se pose
qu’après un examen échographique méthodique, voire un examen scannographique
si le seul examen échographique n’est pas concluant. 

Évoquer l’étiologie d’un anévrisme
L’analyse du contexte permet le plus souvent d’évoquer une étiologie précise. L’âge,
la présence de facteurs de risques vasculaires, l’existence d’autres lésions athéro-
mateuses et la notion de fréquence plaident en faveur d’un AAA dit athéromateux
dans la grande majorité des cas.  

Plus rarement l’existence d’une fièvre ou certains traits de l’AAA (anévrisme 
sacciforme) doivent faire évoquer la nature infectieuse de l’anévrisme, mais le plus
souvent la lésion anévrismale est découverte à distance de l’épisode infectieux
initial.  

D’autres étiologies spécifiques peuvent être à l’origine de lésions anévrismales
(maladies de Takayasu, de Horton, de Marfan, de Behçet...) ; les arguments 
diagnostiques reposent essentiellement sur le contexte et l’imagerie de l’AAA.   

A part car mal catalogués, mais non-rares, sont les anévrismes inflammatoires de
l’aorte abdominale associés ou non à une fibrose rétropéritonéale rétro-aortique. 

Évaluer le risque de rupture
Les risques sont avant tout dominés par la rupture qui met immédiatement en jeu la
vie du patient. Le risque de rupture spontanée dépend de la taille de l'anévrisme. Le
diamètre moyen de l'aorte abdominale sous-rénale est, chez le sujet normal, de 18
à 22 mm chez l'homme et 16 à 18 mm chez la femme. La tendance naturelle d’un
AAA est à l’augmentation de diamètre sur un mode plutôt de type exponentiel es-
sentiellement fonction du diamètre au 1er examen. Pour les AAA de moins de 
55 mm de diamètre, la croissance annuelle moyenne est de 4 mm, elle est nor-
malement toujours < 10 mm. Le risque annuel de rupture est < 0.5 % pour les AAA
de moins de 40 mm de diamètre, 0.5 à 5 % pour les AAA de 40-49 mm, 3 à 15 %
pour les AAA de 50-59 mm, 10 à 20 % pour les AAA  de 60-69 mm et 20 à 50 %
pour les AAA de plus de 70 mm de diamètre. Outre le diamètre et la vitesse de
croissance de l'AAA, d'autres facteurs augmentent le risque de rupture : ce sont
principalement les antécédents familiaux d’AAA, la forme de l’AAA (AAA sacci-
formes, ectasies localisées sur la paroi), la poursuite du tabagisme, l’HTA surtout
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Le diagnostic d’anévrisme poplité repose sur l’échographie qui précise le diamètre
maximal de l’anévrisme, l’aspect de la dilatation (en règle fusiforme, un anévrisme
sacciforme doit faire évoquer une greffe bactérienne), le matériel intra anévrismal
et le calibre de la lumière résiduelle, l’extension de la zone anévrismale, le lit d’aval
jambier. L’angiographie est réservée aux cas pour lesquels se discute une indication
opératoire. 
Hors complication aiguë, une indication opératoire se discute classiquement en
fonction du diamètre (en règle > 20 mm) et de l’importance du matériel endo-
anévrismal ou de la plicature de l’axe poplité. 

2.2- Autres localisations 
Les anévrismes de l’artère fémorale commune (diamètre normal de l’ordre de 10
mm) représentent environ 20% des anévrismes artériels des membres. Ils sont de
diagnostic facile et le plus souvent asymptomatiques au moment de leur décou-
verte lors d’un examen artériel ou devant une masse pulsatile au pli de l’aine. Le
seuil d’indication opératoire est de 25-30 mm. 
Les anévrismes iliaques isolés (hors extension d’un anévrisme aortique) sont peu
fréquents. Ils siègent sur l’iliaque commune dans plus de 95% des cas. Ils sont ra-
rement symptomatiques et progressent peu jusqu’à un diamètre de 3 cm, le risque
de rupture est élevé pour les anévrismes de plus de 5 cm, une indication opératoire
est portée pour les anévrismes de plus de 3,5 à 4 cm. Les cas symptomatiques
sont le fait de rupture, de compression (veineuse, urétérale, nerveuse) ou de dou-
leurs abdomino-pelviennes sourdes.
Les anévrismes isolés de l’iliaque interne sont rares, ils sont caractérisés par un
diagnostic tardif et un taux de rupture élevé avec une lourde mortalité.

3- Anévrismes non-athéromateux
Ce cadre est très hétérogène. Il comprend les anévrismes dans le cadre de la ma-
ladie de Behçet (aphtes artériels, anévrismes ou faux anévrismes – cf chapitre C08),
les anévrismes infectieux par greffe bactérienne (à haut risque de rupture ou de
thrombose aigue, le traitement est délicat), les anévrismes sur dysplasies arté-
rielles (Marfan, Ehlers-Danlos type IV, dysplasie fibro-musculaire), les anévrismes
sur dysembryoplasies artérielles (artère sciatique persistante). Enfin un anévrisme
peut se développer en aval immédiat d’une compression artérielle ou en amont de
fistule(s) artério-veineuse(s).

Les anévrismes artériels des membres inférieurs sont de 3 types. Par ordre de fré-
quence ce sont : les faux anévrismes, les anévrismes dits athéromateux, les ané-
vrismes non-athéromateux.

1- Les faux anévrismes 
Ils résultent d’une brèche vasculaire, ils n’ont pas de paroi propre, raison pour laquelle
ils sont qualifiés de faux-anévrismes. Les faux-anévrismes post-ponction artérielle
diagnostique ou thérapeutique sont les plus fréquents ; ils sont en règle diagnostiqués
par écho-doppler et traités par compression écho-guidée. Les faux-anévrismes anas-
tomotiques sont le fait d’une déchirure de la paroi ou d’une rupture de fil au niveau
d’une suture prothèse-artère, parfois d’origine infectieuse. En dehors de ces cas, tout
traumatisme artériel peut se compliquer à terme d’un faux-anévrisme.

2- Anévrismes dits athéromateux
Ils sont dominés par les anévrismes poplités (trois quarts des anévrismes des mem-
bres) et la plupart sont associés à une artériomégalie ou à une maladie poly-ané-
vrismale plus ou moins diffuse ou sévère. L’âge moyen des patients au moment du
diagnostic est de 65-70 ans, la prépondérance masculine est écrasante (95-98%).

2.1- Anévrismes poplités 
L’anévrisme poplité tient sa gravité du fait qu’il détruit volontiers à bas bruit le lit
d’aval jambier par embolisations itératives conduisant à un risque élevé d’ampu-
tation majeure en cas de thrombose aiguë. Il est bilatéral au moins une fois sur
deux, associé à un anévrisme de l’aorte abdominale une fois sur trois, associé à un
anévrisme iliaque ou de la fémorale commune une fois sur cinq.
Les anévrismes poplités sont le plus souvent diagnostiqués devant une complica-
tion (le plus souvent ischémie d’aval,  parfois compression veineuse ou nerveuse,
très rarement rupture). Dans un tiers des cas, ils sont asymptomatiques et décou-
verts lors d’un bilan artériel, devant une masse battante du creux poplité ou un
pouls poplité anormalement ample. Un pouls poplité trop facilement perçu doit
faire évoquer un anévrisme poplité.
Les manifestations ischémiques sont dans 45% des cas une claudication inter-
mittente surale d’apparition récente, dans 45% des cas une ischémie permanente
chronique (douleurs de décubitus, troubles trophiques du pied) ou une ischémie
aiguë, et dans 10% des cas un syndrome de l’orteil bleu. 
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B09 CAT DEVANT UNE
THROMBOSE VEINEUSE

PROFONDE DES MEMBRES
INFÉRIEURS

Introduction
La thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs est indissociable de sa
complication immédiate qu'est l'embolie pulmonaire (EP) ce qui justifie le concept de
maladie thromboembolique veineuse (MTE). 70 à 90 % des EP sont dues à une TVP
des membres inférieurs. La MTE vient souvent compliquer l'évolution d'une autre pa-
thologie ou un geste chirurgical. De ce fait, il s'agit fréquemment d'une pathologie
acquise en milieu hospitalier. La MTE présente un risque vital immédiat, l'EP, alors
qu'à distance de l'épisode aigu le risque est lié au développement d'une maladie post-
thrombotique et plus rarement à l'évolution vers une pathologie pulmonaire chro-
nique. L'incidence annuelle de la MTE est mal connue. En France elle est de plus de 
100 000 cas, à l’origine de 5 à 10 000 décès. 

Physiopathologie
Les facteurs à l'origine d'une TVP sont résumés par la triade de Virchow : facteur pa-
riétal, hypercoagulabilité et stase veineuse. Le thrombus naît en général dans un nid
valvulaire souvent au niveau des veines du mollet. Il est alors asymptomatique et
peut le rester plusieurs jours. Lorsque les capacités de lyse physiologique du patient
sont dépassées, il y a un risque d'extension qui se fait en amont et surtout en aval avec
un thrombus non adhérent à la paroi comportant un risque important d'EP. Secon-
dairement, le thrombus va adhérer à la paroi et obstruer complètement la lumière vas-
culaire entraînant un syndrome obstructif responsable des phénomènes douloureux
et des œdèmes. Il y a alors suppléance par le réseau veineux superficiel. L'évolution
se fait ensuite vers une recanalisation plus ou moins complète et le développement
d'une circulation veineuse collatérale. La lyse du thrombus peut s'accompagner d’un
remaniement des valvules à l'origine de la maladie post-thrombotique par inconti-
nence valvulaire.  

Un certain nombre de facteurs permanents ou transitoires augmente le risque de TVP
(cf tableaux T1 et T2). 

2

1

2

1

Diagnostic positif

Le diagnostic de TVP est évoqué dans trois situations : suspicion de TVP, suspicion
d'EP (voir chapitre B10) et dépistage systématique. 

1- Suspicion de TVP 

CLINIQUE
Les signes cliniques de TVP ne sont pas fiables, entraînant autant de diagnostics par
excès que par défaut. Leur performance peut être améliorée par la prise en compte
simultanée de l’ensemble des signes cliniques, du terrain et d’un diagnostic différen-
tiel au moins aussi probable. Ces données sont aujourd’hui intégrées dans le calcul de
scores de probabilité clinique (cf tableau T3).   

La TVP sera d’autant plus évoquée que les signes cliniques seront unilatéraux. La dou-
leur spontanée ou provoquée par la palpation du mollet est présente dans 60 % des
cas. L'œdème est fréquent et doit être quantifié avec un mètre ruban. Il est significa-
tif au mollet si la différence est de plus de 3cm. Une élévation de la température cu-
tanée peut compléter le tableau. La survenue d’une  dilatation veineuse superficielle
non variqueuse, bien que rare, est très évocatrice. Les TVP les plus fréquentes siègent
au niveau jambier. Une cyanose peut compléter le tableau d’obstruction veineuse. En
cas de TVP iliaque, on observe un œdème débutant à la racine de la cuisse et une
douleur inguinale. La première expression clinique d'une TVP peut être l'embolie pul-
monaire.

L’évaluation de la probabilité clinique permet d’évoquer le diagnostic qui doit être
confirmé par une échographie-doppler. La probabilité clinique a priori d’une TVP est
d'autant plus élevée que coexistent certains facteurs de risque (transitoires ou per-
manents) et que les signes cliniques (œdème et douleur) sont unilatéraux (cf T3). Elle
diminue si un autre diagnostic peut être évoqué (érysipèle notamment). L’évaluation
de la probabilité clinique a priori est utile pour décider si la mise en route d’un traite-
ment anticoagulant doit être immédiate ou doit attendre le résultat des examens
complémentaires dont elle module l’interprétation.

33
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T2 - Facteurs étiologiques de la maladie thromboembolique veineuse
Facteurs permanents (liés au sujet)

Âge : risque progressivement croissant

Thrombophilies constitutionnelles :
- Déficits en antithrombine, protéine C et protéine S
- Mutation Leiden du facteur V
- Mutation 20210 du gène de la prothrombine
- Élévation facteur VIII coagulant
- Hyperhomocystéinémie
- Antécédent familial de MTE

Thrombophilies acquises :
- Syndrome des antiphospholipides
- Syndrome néphrotique
- Antécédent personnel de MTE

Cancers et leucémies, syndromes myéloprolifératifs, dysglobulinémies

Maladies inflammatoires :
- Infections chroniques
- Entéropathies inflammatoires
- Behçet - Lupus – Buerger

Médicaments :
- Œstroprogestatifs
- Syndrome d’hyperstimulation ovarienne
- Traitement hormonal substitutif de la ménopause
- Traitements hormonaux du cancer
- Chimiothérapies, anti-angiogéniques
- Thalidomide

Maladies cardio-vasculaires :
- Infarctus du myocarde
- Insuffisance cardiaque
- Cœur pulmonaire chronique
- Artériopathie décompensée
- Moignon d’amputation
- Insuffisance veineuse chronique

Compression veineuse :
- Syndrome de Cockett
- Syndrome du soléaire

Obésité (IMC > 30)

T1 - Facteurs étiologiques de la maladie thromboembolique veineuse
Facteurs transitoires (situations à risque)

Chirurgie : - Orthopédie
- Chirurgie carcinologique
- Abdominopelvienne lourde
- Neurochirurgie
- Arthroscopie du genou

Traumatologie : - Fractures, contusions, entorses
Obstétrique : - Grossesse

- Accouchement
- Césarienne
- Post-partum
- Avortement

Immobilisation : - Alitement
- Paralysie
- Immobilisation plâtrée
- Voyages
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EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
Dosage des D-dimères  
Réalisé par méthode ELISA, il permet, lorsqu'il est négatif (< 500 ng/ml), d'éliminer
pratiquement le diagnostic de MTE (valeur prédictive négative ≥ 95 %). Positif, cet
examen n'a aucune valeur diagnostique. L’association de D-dimères négatifs et d’un
score de probabilité clinique faible (T3) permet d’éliminer une maladie thromboem-
bolique. Le dosage est inutile en raison d’une positivité prévisible en cas de grossesse,
cancer évolutif, pathologie inflammatoire, chirurgie récente, âge > 80 ans. En cas de
forte probabilité clinique de TVP, il faut demander directement un écho-Doppler afin
de limiter le risque de faux négatifs. Le dosage des D-dimères est particulièrement utile
en cas de suspicion de récidive de MTE. Sa valeur prédictive négative est meilleure
pour le diagnostic de l’embolie pulmonaire et des thromboses veineuses proximales
que pour les thromboses veineuses surales.

Écho-Doppler veineux  
Associé au Doppler pulsé (± codage couleur), cet examen est la référence pour le diagnostic
des TVP à condition d'appliquer une méthodologie d'examen stricte par un examinateur
entraîné. Elle permet d'obtenir des informations topographiques et hémodynamiques. Sa
sensibilité et sa spécificité sont de 95 % pour les TVP symptomatiques. 

Phlébographie bilatérale   
Réalisée au fil de l'eau avec temps cavographique, elle n’a plus que des indications
d’exception. 

Angio-IRM  
C’est une technique en évaluation.

2- En pratique 
Le diagnostic de TVP est évoqué : 
• devant des signes cliniques (la probabilité clinique de TVP étant d'autant plus éle-

vée qu'il existe des facteurs de risque ou un facteur déclenchant de TVP associé à
des symptômes unilatéraux),  

• en présence d'une suspicion d’EP,  
• de manière systématique (plus rarement) dans un contexte à très haut risque. Dans

tous les cas, il est indispensable de confirmer le diagnostic par un écho-Doppler en
urgence.  

Un cas particulier est celui des TVP distales du mollet, limitées aux veines fibulaires,
tibiales postérieures, tibiales antérieures, ou musculaires. Le risque d’embolie pulmo-
naire est moindre. Leur traitement ne fait pas l’objet d’un consensus.
Lorsqu’elles sont symptomatiques, un traitement anticoagulant curatif de 6 semaines
à 3 mois est proposé, associé à une contention.

T3 - Score de Probabilité de TVP

a) Calcul du score Aquitain pour les TVP proximales et distales
chez les patients ambulatoires

Sexe masculin +1
Paralysie ou immobilisation plâtrée d'un membre inférieur +1
Alitement de plus de 3 jours +1
Augmentation de volume d'un membre inférieur +1
Douleur d'un membre inférieur +1
Autre diagnostic au moins aussi probable que celui de TVP -1

Scores de probabilité clinique de TVP = Somme des items

b) Calcul du score de l'Hôpital Saint-André pour les TVP proximales et distales
chez les patients hospitalisés

Paralysie ou immobilisation plâtrée d'un membre inférieur +1
Cancer en traitement actif ou palliatif +1
Collatéralité veineuse non variqueuse +1
Augmentation de la chaleur locale +1
Œdème unilatéral prenant le godet +1
Autre diagnostic au moins aussi probable que celui de TVP -1

Scores de probabilité clinique de TVP = Somme des items

c) Calcul du score de Wells pour les TVP proximales 
chez les patients hospitalisés ou ambulatoires

Cancer en traitement actif ou palliatif +1
Paralysie ou immobilisation plâtrée d'un membre inférieur +1
Alitement > 3 jours ou Chirurgie < 4 semaines +1
Sensibilité d'un trajet veineux +1
Œdème d'un membre inférieur entier ou d'un mollet > 3 cm +1
Œdème unilatéral prenant le godet +1
Collatéralité veineuse non variqueuse +1
Autre diagnostic au moins aussi probable que celui de TVP -1

Scores de probabilité clinique de TVP = Somme des items

Probabilité clinique de TVP établie à partir des différents scores

Score Probabilité de TVP
Forte probabilité clinique de TVP 3 ou plus 80 % de TVP
Probabilité clinique intermédiaire de TVP 1 ou 2 30 % de TVP
Faible probabilité clinique de TVP -1 ou 0 5 % de TVP
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HÉPARINE NON FRACTIONNÉE  
Le traitement commence par un bolus intraveineux de 100 UI/kg suivi par un traite-
ment intraveineux continu au pousse-seringue avec une posologie initiale de 
500 UI/kg/j adaptée en fonction du Temps de Céphaline Activée 2 à 4 heures après le
début du traitement, puis quotidien (cible pour le TCA : 2 fois le témoin). Cette mo-
dalité thérapeutique est utile lorsque l'on envisage d'interrompre en urgence le trai-
tement anticoagulant (ponction, chirurgie…) car la demi-vie de l’héparine standard est
de deux heures. 
Quelle que soit l’héparine utilisée, le risque de thrombopénie impose dans tous les cas
une surveillance de la numération plaquettaire deux fois par semaine. 

Anticoagulants oraux 
En l'absence de contre-indication, les anticoagulants oraux (antivitamine K) sont com-
mencés dès les premiers jours de traitement en relais de l'héparinothérapie. Après in-
troduction de l'AVK on doit poursuivre l'héparinothérapie jusqu'à l'obtention d'un INR
entre 2 et 3, à 2 contrôles successifs à au moins 24 heures d’intervalle. Il est recom-
mandé d'utiliser des AVK de demi-vie longue (T1 du chap E03d).

Contention élastique 
Elle fait partie intégrante du traitement. Elle permet d'obtenir une amélioration rapide
des symptômes et limite le risque de maladie post-thrombotique. On utilise soit une
contention par bandes élastiques (plus facile à adapter en cas d’œdème initial) soit
par bas de classe 3 (30 à 40 mm Hg) (cf chap E09). Elle est portée 24 h sur 24 
pendant les premiers jours puis dans la journée.

Mobilisation précoce 
L’avènement des HBPM a permis de traiter de plus en plus de thromboses veineuses
en ambulatoire. Il faut inciter le patient à déambuler dès que possible avec conten-
tion. L’alitement n’a plus de place dans le traitement de la thrombose veineuse pro-
fonde. La rééducation vasculaire  a pour objectif d’améliorer le fonctionnement de la
pompe musculo-veineuse du mollet (cf E12).

En cas d’embolie pulmonaire  
L'existence d'une EP clinique ne modifie pas ces principes thérapeutiques. Il convient
bien sûr d'adapter le traitement symptomatique (O2, antalgique…). 

Traitement à domicile   
Quel que soit le choix thérapeutique, un diagnostic topographique précis de la TVP est
indispensable avant traitement. Le traitement ambulatoire des TVP a fait la preuve de
son efficacité à condition de disposer à domicile d'un diagnostic positif et étiologique
et d'un suivi rigoureux. Pour traiter à domicile un patient avec TVP, il faut avoir éliminé
cliniquement une possible embolie pulmonaire, avoir évalué le risque hémorragique

Diagnostic différentiel 
Devant une grosse jambe aiguë (cf chap A01), on évoque une cause générale (symp-
tômes bilatéraux), un lymphœdème (diagnostic clinique), la rupture d'un kyste poplité
ou un hématome (diagnostic clinique et échographique). La douleur peut faire évo-
quer un syndrome des loges, une déchirure musculaire. Le plus souvent, si le diag-
nostic de TVP est évoqué, seuls les examens complémentaires peuvent apporter un
diagnostic de certitude.  

Diagnostic étiologique
L’évaluation étiologique est une étape obligatoire de la prise en charge de la throm-
bose veineuse profonde. Elle est développée dans le chapitre B13. 
En cas de présentation atypique (cf chapitre B12), une étiologie est plus fréquem-
ment trouvée.

Traitement 
Le traitement a pour but de prévenir l’embolie pulmonaire et le syndrome post-
thrombotique. Il repose sur un traitement anticoagulant et une contention élastique
bien conduits. 
Héparinothérapie 

HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM) 
Elles ont une efficacité au moins aussi bonne que l'héparine standard. Elles ont l'avan-
tage d'une plus grande stabilité de leur effet et une meilleure absorption. On peut
donc les prescrire par voie sous-cutanée à la posologie de 70 à 100 UI/kg/12h selon
les spécialités. Un traitement par une seule injection par jour est possible avec cer-
taines HBPM. Il faut être attentif au risque d’accumulation en cas d’insuffisance ré-
nale. On doit donc disposer d’une clairance de la créatinine (mesurée ou estimée par
la formule de Cockcroft) notamment chez le sujet âgé. Dans certains cas particuliers
(grossesse, sujet obèse), la surveillance biologique de l’activité anti-Xa peut être 
nécessaire. Elle est réalisée 3 heures après l'injection, au pic d’héparinémie. Son but est
de détecter chez un sujet à risque hémorragique (insuffisance rénale…) un surdosage
(>1 UI/ml). En cas de clairance inférieure à 30 ml/min, l’HBPM est contre-indiquée.  

FONDAPARINUX (ARIXTRA®)  
Le fondaparinux a l’AMM pour le traitement des TVP en phase aiguë. Avec cette mo-
lécule, la surveillance des plaquettes n’est pas recommandée mais le calcul de la clai-
rance de la créatinine est aussi indispensable (contre-indication <30ml/min).
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L'embolie pulmonaire (EP) se définit comme l'oblitération brusque du tronc ou
d'une branche de l'artère pulmonaire par un embole provenant le plus souvent
d'une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs (TVP) ce qui justifie
le concept de maladie thromboembolique (MTE). C'est une pathologie 
fréquente (3 cas pour 1000 habitants par an) et grave (mortalité 10 %). Le 
diagnostic est difficile car il n'existe pas d'examen simple, accessible à tous, 
suffisamment sensible et spécifique pour régler à lui seul la démarche diagnostique.
Chaque clinicien doit savoir évoquer ce diagnostic, utiliser une stratégie 
fondée sur un raisonnement probabiliste, et initier le traitement. 

Étiologie 
On distingue, comme pour la TVP, des facteurs de risque propres au patient (âge,
ATCD de MTE…) et des facteurs déclenchants (chirurgie…). Ces éléments sont 
développés dans le chapitre B13. 

Physiopathologie 
L’hypoxémie induite par l’embolie pulmonaire relève de trois mécanismes :   
• l’effet espace mort en rapport avec les zones ventilées non perfusées, qui peut être

évalué en clinique par la mesure du gradient alvéolo-artériel en CO2,   
• l’effet shunt lié à des rapports ventilation/perfusion (V/Q) bas dans les zones non

embolisées,   
• parfois l’ouverture du foramen ovale dans les embolies pulmonaires graves. 
L’infarctus pulmonaire résulte de la sévérité de l’ischémie tissulaire ; il est plus 
fréquent chez l'insuffisant cardiaque.  

Sur le plan hémodynamique, l’augmentation des résistances vasculaires pulmonaires
entraîne une élévation de la Pression Artérielle Pulmonaire moyenne, qui peut atteindreen
aigu 35-40 mmHg, seuil au-delà duquel s'installent une insuffisance ventriculaire droite
et un choc avec intolérance hémodynamique définissant l'EP grave. 

2

1

2

1

et être certain que le contexte personnel ou familial est favorable. La première injec-
tion d’HBPM doit être effectuée sans attendre la confirmation du diagnostic si la pro-
babilité clinique est forte. 

Durée du traitement   
La durée du traitement dépend de l’équilibre entre le risque de récidive et le risque hé-
morragique. Pour les thromboses proximales, elle varie de 3 à 6 mois ou plus en fonc-
tion du contexte. Le choix entre 3 et 6 mois de traitement anticoagulant dépend de
l’existence ou non d’un facteur déclenchant transitoire. En ce qui concerne les TVP su-
rales, la durée varie entre 6 semaines et 3 mois. Lorsqu’il existe une étiologie au-
thentifiée et permanente (certaines thrombophilies rares, cancer…) et pour les TVP
idiopathiques récidivantes, des traitements prolongés sur une ou plusieurs années
sont à discuter au cas par cas en fonction du risque hémorragique. Toute récidive de
TVP doit faire l’objet d’un avis spécialisé pour discuter d’un traitement anticoagulant
au long cours. L’utilisation des D-dimères et de l’échographie-Doppler au terme prévu
du traitement anticoagulant est en cours d’évaluation. La contention doit être adap-
tée dans sa durée et son type en fonction de l’évolution clinique et hémodynamique.

Cas particulier : traitement de la MTEV chez le patient atteint de cancer
Chez le patient atteint de cancer, la MTEV doit être traitée par HBPM pendant au
moins 3 mois. Les options thérapeutiques ultérieures dépendent de l’évolution du
cancer et de la préférence du patient.

Traitements complémentaires éventuels  
• L'interruption partielle de la veine cave inférieure permet une prévention des mi-

grations emboliques par la mise en place d'un barrage mécanique sur la veine cave
(filtre endocave percutané). Les indications sont les contre-indications formelles aux
anticoagulants et les échecs du traitement anticoagulant bien conduit (extension ou
récidive certaine).   

• Une thrombectomie en urgence est impérative en cas de phlébite bleue authen-
tique (avec ischémie aiguë).   

• La thrombose proximale de la veine grande saphène requiert le même traitement
que les thromboses veineuses profondes. Certains proposent la crossectomie qui
permet de raccourcir la durée du traitement anticoagulant. 

En pratique 
• Héparinothérapie par HBPM (débutée dès la suspicion clinique et poursuivie ou non

en fonction des examens complémentaires).  
• Relais AVK précoce.  
• Mobilisation rapide. 

B10 CAT DEVANT UNE EMBOLIE
PULMONAIRE
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Gaz du sang 
Ils permettent de quantifier le déficit de l’hématose. L’association d’une hypocapnie
à l’hypoxie est évocatrice, mais non spécifique d’EP. 

3- Examens complémentaires décisionnels  

La bonne utilisation des explorations complémentaires suppose une bonne évaluation
de la probabilité clinique et le respect d’une stratégie prédéfinie (cf T1). De plus, les
examens complémentaires sont d’autant plus performants qu’ils sont réalisés préco-
cement.  

D-dimères plasmatiques 
Produits de dégradation de la fibrine, leur recherche doit être réalisée par une méthode
ELISA ou équivalente. Dans ces conditions, elle est pratiquement toujours positive en
cas de MTE (sensibilité excellente, proche de 100 %), mais ils ne sont pas spécifiques.
Ils n'ont de valeur que négatifs pour éliminer une MTE, mais il faut limiter les indica-
tions aux patients sans cancer évolutif, ni pathologie inflammatoire ni chirurgie récente
et aux patients âgés de moins de 80 ans (qui entraînent un taux élevé de D-dimères
indépendamment de toute MTE). Au cours de la grossesse, les D-dimères sont le plus
souvent positifs mais ils peuvent être négatifs ce qui simplifie la stratégie diagnostique. 

Écho-Doppler veineux 
Il trouve une TVP des membres inférieurs dans 70 % des cas d’embolie pulmonaire.
Devant une suspicion clinique d'EP :   
• la découverte d'une TVP proximale (poplitée ou plus haute) rend très probable le

diagnostic d'EP et a déjà en soi les mêmes conséquences thérapeutiques ; elle est
donc habituellement suffisante pour conclure la démarche diagnostique ;   

• la découverte d’une TVP surale renforce la probabilité du diagnostic d’EP mais ne per-
met pas de l’affirmer ;   

• l’absence de TVP en écho-Doppler n’élimine en aucun cas le diagnostic d’EP.   
Par ailleurs, en cas d’embolie pulmonaire affirmée par des examens pulmonaires, la re-
cherche exhaustive du foyer emboligène est indispensable pour une prise en charge
spécifique de la TVP. 

Tomodensitométrie hélicoïdale avec injection 
L’angioscanner est l’examen de première intention. Il entraîne une irradiation non né-
gligeable et une injection iodée. Il est dépendant de l’opérateur et du matériel. Il est
particulièrement indiqué :

• en cas de pathologie cardio-pulmonaire associée rendant a priori peu décisionnelle
la scintigraphie,

• en cas de scintigraphie pulmonaire et d’écho-Doppler non décisionnels.

Diagnostic
1- Aspects cliniques 

La dyspnée avec tachypnée supérieure à 20/min, la douleur thoracique de type pleu-
ral, la tachycardie, l’hyperthermie modérée et les crachats hémoptoïques sont les
signes les plus fréquents mais non spécifiques.  

Les manifestations trompeuses de l'embolie pulmonaire sont très nombreuses : aryth-
mie cardiaque, fièvre, confusion mentale, défaillance cardiaque résistante, bronchos-
pasme grave…  

La clinique doit faire évoquer le diagnostic, dont la probabilité dépend beaucoup du
contexte épidémiologique (présence de facteurs de risque ou de facteurs déclen-
chants). Les données conjointes de la clinique (essentiellement la dyspnée quantifiée
par la fréquence respiratoire) et des facteurs de risque permettent l'estimation de la
probabilité clinique a priori. Celle-ci est indispensable pour définir la stratégie des exa-
mens complémentaires (cf T1). Elle est également utile pour décider de la mise en
route immédiate d’un traitement anticoagulant d’autant plus impérative que la 
probabilité clinique est forte (cf T2).   

Une embolie pulmonaire peut aussi être parfaitement silencieuse comme l’ont mon-
tré les études systématiques réalisées chez les patients porteurs de TVP (40 à 50 %
pour les TVP proximales et 20 à 30 % pour les TVP distales). Sa gravité peut être 
estimée par le calcul du score PESI (cf T3).

2- Examens complémentaires de base 

Radiographie pulmonaire 
Elle cherche des signes en faveur d’une embolie, tels qu’une atélectasie en bande, un
épanchement pleural isolé, une ascension d’une coupole diaphragmatique ou une
image d’infarctus pulmonaire. Elle permet aussi d’évoquer certains diagnostics diffé-
rentiels. Mais une radiographie pulmonaire normale n’élimine pas le diagnostic (20 %
des cas). Au contraire, une dyspnée associée à une radiographie pulmonaire normale
est très évocatrice d’EP.  

ECG
Il est surtout utile pour le diagnostic différentiel. Les principaux signes de cœur droit
ne sont pas spécifiques : tachycardie sinusale, déviation axiale droite (S 1 Q3), bloc de
branche droit, hypertrophie de l’oreillette droite, aspect d’ischémie antéroseptale. Le
caractère récent de ces signes est évocateur.  

33
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bles. Dans tous les cas, il faut connaître les limites de chacun des examens et savoir
les intégrer dans une démarche clinique et adaptée aux possibilités locales. 

6- Situations particulières 
L'embolie pulmonaire grave est définie par la baisse de la pression artérielle systé-
mique. Elle impose le transfert du malade en unité de soins intensifs compte tenu du
risque vital majeur à court terme. Il n’existe pas de parallélisme strict entre la gravité
clinique et l’étendue des lésions observées en imagerie. Le cœur pulmonaire chro-
nique postembolique est une forme évolutive peu fréquente de mauvais pronostic. Les
embolies non cruoriques sont exceptionnelles (emboles néoplasiques du cancer du
rein par exemple).
L'embolie pulmonaire grave est définie par la baisse de la pression artérielle systémique.

T1 - Exemple de stratégie diagnostique pour l’embolie pulmonaire

Evaluation de la probabilité clinique 
Facteurs de risque - Ex. clinique - ECG - RX pulm - Gaz du sang

Echo-Doppler veineux

TDM hélicoïdale Non diagnostique

Diagnostic
différentiel

Embolie
pulmonaire

Age < 80 - pas de cancer 
- pas de chirurgie < 30 j 

Pas d’antécédent 
cardio-pulm.

D-Dimères

Diagnostic
différentiel

Négatifs

TVP proximale

Normale

Embolie
pulmonaire

Scinti. pulm. V/Q

Scintigraphie pulmonaire ventilation/perfusion
Examen sensible, elle délivre une faible irradiation (une scintigraphie de perfusion est
possible en fin de grossesse) sans risque d'allergie. Elle n’est spécifique que dans cer-
tains cas. Elle demande la coopération du patient.    
• Une scintigraphie avec une perfusion normale élimine une embolie pulmonaire ré-

cente.    
• L’existence de plusieurs zones segmentaires ventilées non perfusées permet au

contraire d’affirmer le diagnostic.    
• Les tableaux intermédiaires ne sont pas décisifs et nécessitent la poursuite de la dé-

marche diagnostique. Ces résultats intermédiaires sont malheureusement nombreux
(près de deux tiers des cas), d’autant plus qu’il existe des antécédents pulmonaires
ou cardiaques, éventualité qui incite à choisir d’emblée d’autres examens.   

• Le résultat de la scintigraphie doit être exprimé en 3 classes : probabilité élevée, pro-
babilité intermédiaire ou faible, scintigraphie normale.

Échographie cardiaque
Elle est indiquée en cas de suspicion d’EP grave (avec choc) où elle permet de quan-
tifier l’hypertension artérielle pulmonaire et d’éliminer les principaux diagnostics dif-
férentiels (choc cardiogénique d’autre origine, dissection aortique, choc septique…).
Elle apporte de précieux renseignements pronostiques dans l’hypertension artérielle
pulmonaire d’origine embolique.    

Angiographie pulmonaire  
Artériographie pulmonaire numérisée, elle est la méthode diagnostique de référence.
Elle pose des problèmes d'accessibilité, de faisabilité et de coût. C’est un examen 
invasif. Pour cette raison cet examen est exceptionnellement réalisé aujourd’hui.

4- Diagnostic différentiel
Les pathologies pouvant simuler une embolie pulmonaire sont très nombreuses : bron-
chite aiguë, crise d'asthme, pneumonie, cancer bronchopulmonaire, douleur pariétale,
péricardite, spasme œsophagien, crise d’angoisse.  

Dans les cas plus sévères, on évoque l’infarctus du myocarde, une infection aiguë chez
un BPCO, un choc septique ou une hémorragie sévère occulte, une dissection de
l'aorte.

5- Stratégie diagnostique 
La multiplicité des examens complémentaires proposés montre bien qu'aucun d'en-
tre eux n’est parfait. Il n'existe pas de stratégie diagnostique univoque. L’exemple
donné au tableau 1 fait référence à l'ensemble des possibilités du plateau technique
et prend en compte la notion de probabilité clinique. D'autres stratégies sont possi-
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Evolution
L’embolie pulmonaire est une maladie grave ; 10 à 25 % des patients atteints d’EP
symptomatique décèdent dans l’année, du fait :
• des formes massives d’emblée (mort subite, asphyxie aiguë d’évolution défavorable

avant toute possibilité d’embolectomie, échecs de thrombolyse),
• des récidives surtout liées au retard diagnostique et donc thérapeutique, sachant

que sous traitement bien conduit, le risque de récidive à un an est de 5 à 10 %. Les
récidives précoces sous traitement anticoagulant sont particulièrement péjoratives
(45 % de décès),

• de l'évolution vers un cœur pulmonaire chronique, éventualité grave mais rare 
(environ 1 % des cas),

• surtout de la pathologie associée, responsable de la majorité des décès, l’embolie 
pulmonaire pouvant être considérée comme un marqueur pronostique de la 
pathologie causale. 

Traitement 
Sauf cas particulier (formes mineures, prise en charge en réseau de soin), il se conçoit
en général en milieu hospitalier.   
• Oxygénothérapie adaptée en fonction des gaz du sang et prise en charge de la dou-

leur sont nécessaires.   
• L’alitement est inutile.   
• Les anticoagulants constituent le traitement de base, avec pour objectif principal la

prévention des récidives. Les modalités sont analogues à celles du traitement de la
thrombose veineuse profonde proximale (cf chap B09).  
- En première intention c'est l'héparinothérapie. Elle doit être débutée immédiate-

ment en cas de forte suspicion clinique et poursuivie ou non en fonction des ré-
sultats des examens complémentaires. L'héparine non fractionnée doit être
initialisée par un bolus intraveineux d'héparine (100 UI/kg) suivi par un traitement
intraveineux continu au pousse-seringue avec une posologie adaptée au poids du
patient (500 UI/kg/j) puis en fonction du Temps de Céphaline Activée (TCA cible
à 2 fois le témoin). Certaines HBPM, d'action anticoagulante rapide et stable, ont
fait la preuve de leur efficacité en une ou deux injections par jour. La tinzaparine
(Innohep®) a reçu l'AMM dans le traitement de première intention de l'EP et
l’énoxaparine (Lovenox®) dans la TVP avec EP.  Comme pour la TVP, leur simpli-
cité d'utilisation est leur principal avantage mais ne doit pas faire oublier les risques
liés à à l’insuffisance rénale, notamment chez le sujet âgé (contre-indication en cas

5
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T2a - Score de Wells de l’EP
Antécédents de TVP ou EP 1.5
Tachycardie > 100/mn 1.5
Chirurgie récente ou immobilisation 1.5
Signes de TVP associée 3
Hémoptysie 1
Cancer 1
Diagnostic autre moins probable que l’EP 3

T2b - Score de Genève « modifié » de l’EP
Facteurs de Risque
Age > 65 ans 1
Antécédents de TVP ou EP 3
Chirurgie ou fracture de membres inférieurs dans le mois précédent 2
Cancer (ou hémopathie) active ou rémission < 1 an 2
Symptômes
Douleur de jambe unilatérale 3
Hémoptysie 2
Signes cliniques
Tachycardie 75 – 94/mn 3
Tachycardie ≥ 95/mn 5
Douleur à la palpation d’un membre inférieur (trajet veineux) et œdème unilatéral 4

T3 - Index de sévérité des embolies pulmonaires

ITEMS POINTS
Age (ans) Age
Sexe : Masculin +10

Comorbidités
Cancer (1) +30
Insuffisance Cardiaque +10
Insuffisance Respiratoire Chronique +10

Comorbidités
Fréquence cardiaque ≥ 110/min +20
Pression Artérielle Systolique < 100 mmHg +30
Fréquence respiratoire ≥ 30 / min (2) +20
Température < 36°C +20
Altération de la conscience (3) +60
Saturation artérielle en oxygène < 90% (2) +20

Classe de Risque
I      ≤ 65 Faible III   86-105
II    66-85 Risque IV  106-125

V    > 125
1. Antécédent de cancer ou cancer évolutif
2. Sans et sous inhalation d’oxygène
3. Désorientation, Léthargie, Stupeur, Coma

Index de Sévérité d’une Embolie Pulmonaire
(d’une EP non-immédiatement grave, non-massive)

Pulmonary Embolism Severity Index (PESI)
Aujesky D., Perrier A., Roy P.M. et al, J Intern Med 2007 ; 261
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La thrombose veineuse superficielle (TVS) est une affection commune, générale-
ment considérée comme bénigne par comparaison à la thrombose veineuse 
profonde (TVP). Peu d’études se sont en pratique intéressées à cette pathologie et
les données de la littérature sont relativement pauvres dans ce domaine.   

Les termes de périphlébite ou de paraphlébite, largement utilisés pour désigner les
TVS, doivent être bannis du langage médical. Ils contribuent en effet à 
renforcer l’idée d’une pathologie mineure, prétexte à l’établissement d’une prise en
charge trop souvent hâtive.   

À l’inverse de la TVP où les signes cliniques se révèlent peu pertinents, le diagnos-
tic de TVS est en règle clinique, posé devant un segment veineux induré sous-cu-
tané, rouge, chaud et inflammatoire, douloureux au moindre contact, siégeant sur
une veine jusque-là saine ou au contraire variqueuse. La clinique permet de poser
le diagnostic mais ne préjuge pas du degré d’extension de la thrombose. Le risque
d’embolie pulmonaire ou d’affections graves sous -jacentes justifie une prise en
charge spécifique. 

Épidémiologie
L’incidence des TVS est estimée à 250 000 cas par an en France.   

La TVS du membre supérieur est fréquente après ponction ou cathétérisme veineux.
Au niveau des membres inférieurs la TVS intéresse le plus souvent la veine grande 
saphène.   

Il existe une prédominance féminine. La tranche d’âge la plus exposée se situe entre
40 et 60 ans. La maladie variqueuse est l’étiologie la plus fréquente pour le membre
inférieur. D’autres facteurs sont incriminés : antécédents thromboemboliques (TVP
ou TVS), hospitalisation, alitement, intervention chirurgicale récente, obésité, néopla-
sie, traumatisme, épisode infectieux, grossesse ou post-partum, contraception orale,
troubles de la coagulation, ou certaines affections (maladie de Behçet, maladie de
Buerger). La plupart de ces circonstances constituent également un facteur de 
survenue de TVP, ce qui tend à rapprocher les deux affections. 

11

de clairance calculée inférieure à 30 ml/min). Quelle que soit l’héparine utilisée, la
surveillance bi- hebdomadaire de la numération plaquettaire est réglementaire.
Le fondaparinux (arixtra®) a également reçu l’AMM dans le traitement de l’EP.
Avec cette molécule, la surveillance des plaquettes n’est pas recommandée mais
le calcul de la clairance de la créatinine est aussi indispensable (contre-indication
<30ml/min).

- Le relais par les antivitamines K est réalisé dès les premiers jours de traitement en
l'absence de geste invasif prévisible et de contre-indication. Après introduction de
l'AVK, l'héparinothérapie doit être poursuivie jusqu'à l'obtention d'un INR entre 2
et 3, deux jours de suite. En pratique 5 à 8 jours sont nécessaires pour la mise en
place de ce relais. Il est recommandé d'utiliser des AVK de demi-vie 
longue : fluindione (Préviscan®), warfarine (Coumadine®) plus stables à long terme.
La warfarine a été la molécule la plus validée, elle présente l’avantage de formes
galéniques plus maniables et d’une moindre fréquence des effets secondaires im-
muno-allergiques. 

- La durée du traitement anticoagulant est la même que celle des TVP. En cas d'EP
récidivante, de cœur pulmonaire chronique ou de facteur de risque de MTE per-
sistant, le traitement anticoagulant doit être poursuivi.   

• L'interruption partielle de la veine cave inférieure est réalisée par la mise en place per-
cutanée d’un filtre endocave, qui constitue un barrage mécanique sur la veine cave
pour prévenir les migrations emboliques. Les indications sont la contre-indication aux
anticoagulants et les échecs du traitement anticoagulant bien conduit (récidive, ex-
tension de la TVP).   

• Pour les EP graves (critères hémodynamiques), on discute une fibrinolyse (rTPA, 
urokinase, streptokinase), une thrombo-aspiration voire une embolectomie 
chirurgicale.

Conclusion
L'EP reste une pathologie fréquente et grave. Le diagnostic de la MTE est devenu plus
aisé et moins invasif. Il repose d’abord sur une évaluation précise de la probabilité 
clinique. Le traitement anticoagulant est mis en route dès la suspicion du diagnostic.
Il est toutefois dangereux (2 % d’accidents graves par année de traitement). Le diag-
nostic doit être confirmé par des examens complémentaires dans le cadre d’une 
stratégie adaptée aux possibilités locales. 
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• les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), prescrits par voie générale ou per-
cutanée permettent une diminution des signes locaux mais n’ont pas d’action sur
le processus thrombotique,

• les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) ou le fondaparinux sont utilisés à
doses préventives sans AMM. Lorsque le thrombus est à proximité des crosses 
saphènes, le traitement est superposable à celui d’une TVP proximale,

• La thrombectomie sur ampoules variqueuses est le traitement le plus efficace en cas
de signes locaux importants des membres inférieurs.  

Place de la TVS
1- Relation entre TVS et TVP 
Une TVP asymptomatique est découverte chez 20 % des patients porteurs d’une TVS.
Dans quelques cas, il existe une continuité entre la TVS et la TVP au travers d’une
crosse saphène ou d’une veine perforante. Dans un tiers des cas, une TVP est retrou-
vée à l’échographie réalisée systématiquement chez un patient présentant une TVS.  

2- TVS et EP 
L’embolie pulmonaire est rencontrée chez 10 % des patients avec TVS ; elle est le plus
souvent asymptomatique. 

Etiologie
Les TVS survenant sur veines « saines » seraient le plus souvent symptomatiques
d’une affection sous-jacente, d’autant plus qu’il s’agit de thromboses récidivantes ou
migratrices. Elles peuvent révéler un cancer ou une hémopathie, une maladie de Beh-
çet ou de Buerger. Le bilan étiologique peut mettre en évidence une thrombophilie
constitutionnelle ou acquise. Ces troubles de l’hémostase sont d’autant plus évoqués
qu’il existe des antécédents familiaux ou personnels de MTE ou de TVS.     

Les TVS sur veines variqueuses représentent le plus souvent une complication 
évolutive d’une varice, mais ce dogme est loin d’être toujours vérifié. Il n’est pas ex-
ceptionnel qu’elles soient révélatrices d’un cancer sous-jacent (poumon, colon, 
pancréas, prostate…). Il s’agit alors volontiers de thromboses extensives ne se 
limitant pas à une ampoule variqueuse et survenant de manière inopinée. 

Prise en charge des TVS
La prise en charge thérapeutique des TVS demeure empirique. Un écho-Doppler 
veineux doit être réalisé :
• il confirme le diagnostic par la visualisation directe du thrombus, 
• il juge de l’extension de la TVS souvent beaucoup plus importante que ne le laisse

supposer le simple examen clinique, 
• il détecte une TVP associée, qui justifie l’institution d’un traitement anticoagulant à

doses curatives.  
En dehors de l’association à une TVP, il n’existe pas d’attitude validée. Les différents
moyens thérapeutiques utilisés en pratique sont : 
• la contention élastique par bande puis par bas,  

4

3

2

4

3

2

CAT DEVANT UNE THROMOBOSE VEINEUSE SUPERFICIELLE

levalmi2010retenu (2) ok:levalmi2010  16/03/10  12:08  Page 96



99
© valmi 2010-2011

B12 CAT DEVANT UNE THROMBOSE VEINEUSE DE SITE INHABITUEL
98

© valmi 2010-2011

T1 - Expressions cliniques et étiologies des thromboses veineuses de site inhabituel

Clinique Étiologie
Thromboses veineuses Syndrome Le plus souvent :
des membres supérieurs - œdème, douleurs, impotence - cathéter veineux, pacemaker

fonctionnelle du membre - syndrome de la traversée thoraco-brachiale,
supérieur, - traumatisme des membres supérieurs.
- effacement du creux axillaire et
de la coracoïde, Plus rarement :
- développement du réseau - stimulation ovarienne,
veineux superficiel. - thrombophilie constitutionnelle

ou acquise,
- Ac antiphospholipide,
- toxicomanie (cocaïne),
- maladie de Behçet,
- lymphomes malins.

Thrombose veineuse Syndrome cave inférieur : Le plus souvent :
cave inférieure - œdème bilatéral des membres - interruption partielle de la veine cave,

inférieurs, - néoplasie.
- douleurs abdomino-lombaires,
- circulation collatérale lombaire. Plus rarement :

- anévrisme de l’aorte sous- rénale,
- fibrose rétropéritonéale, 
- thrombophilies constitutionnelles

ou acquises,
- extension d’une thrombose veineuse des

membres inférieurs ou des veines rénales
ou utéro-ovariennes.

Thrombose veineuse Syndrome cave supérieur : Le plus souvent :
cave supérieure - comblement du creux sus - compression néoplasique,

claviculaire, - goitre plus rarement,
- œdème de la face et - chambre implantable,
du cou en pèlerine, - pacemaker,
- céphalées. - cathéter central.

Plus rarement :
- thrombophilie constitutionnelle

ou acquise,
- stimulation ovarienne, maladie de Behçet.

Thromboses veineuses - Palpation d’un cordon induré, Le plus souvent :
jugulaires - Douleurs et œdème. - cathéter veineux,

- néoplasie,
- infection oro-pharyngée (syndrome de
Lemierre),
- interruption cave temporaire.
Plus rarement :
- stimulation ovarienne,
- radiothérapie.

Les thromboses veineuses touchent le plus souvent le territoire des membres infé-
rieurs (78 %), cependant cette localisation n’est pas la seule à pouvoir être concer-
née par la maladie thromboembolique. Tous les territoires veineux peuvent en effet
être l’objet d’un processus thrombotique. Les thromboses veineuses des membres
supérieurs, longtemps décrites comme une complication d’un syndrome de la tra-
versée thoraco-brachiale (phlébite d’effort) ne se résument pas à cette patholo-
gie. Elles relèvent aujourd’hui le plus souvent d’un effet iatrogène des gestes
endovasculaires (cathéter veineux, pacemaker…).  Pour le diagnostic des TVP des
membres supérieurs, un score de probabilité clinique a été validé (tableau II).

Elles représentent la seconde localisation de thromboses veineuses profondes 
(8 %). Les autres topographies, bien que plus rares, ne doivent pas être mécon-
nues, pour être rapidement prises en charge.  

L’expression clinique est variable et dépend de la localisation de la thrombose 
(cf tableau 1). Ces thromboses veineuses peuvent être totalement asymptoma-
tiques (thrombose sur cathéter) ou au contraire s’exprimer au travers d’un tableau
grave (thrombose veineuse mésentérique, cérébrale…).  

Du point de vue étiologique, les thrombophilies sont souvent retrouvées 
(cf chap B13). Il s’y ajoute volontiers un facteur infectieux, inflammatoire, 
néoplasique, toxique (chimiothérapie, toxicomanie…) ou mécanique (compression
extrinsèque, obstruction partielle par un filtre endoveineux…) (cf tableau 1).  

La prise en charge thérapeutique repose sur le traitement anticoagulant. Les 
séquelles fonctionnelles dépendent de l’importance de la thrombose initiale et de
la rapidité de prise en charge. 
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La maladie thromboembolique veineuse est une maladie multifactorielle. Parmi
les facteurs étiologiques, il est commode de distinguer les facteurs transitoires,
correspondant aux événements déclenchants ou aux situations à risque, et les fac-
teurs permanents, propres au patient (T1, T2).  
Globalement, le risque relatif de maladie thromboembolique lié aux circonstances
déclenchantes est beaucoup plus élevé que celui en rapport avec le terrain du sujet
(quelques exemples sont donnés au tableau 3). Ceci justifie la généralisationdes me-
sures préventives ponctuelles dans ces situations à risque transitoire, alors que les
indications de prévention permanente liées au risque chronique sont beaucoup
plus rares.  
Un autre point important est la synergie des facteurs de risque dont l’interaction
est positive ; ainsi, le risque relatif lié au facteur V Leiden est de 7 ; celui des
oestro-progestatifs de 4, et celui de l’association des deux facteurs de 35.  
Parmi les facteurs permanents, l’âge est un élément majeur. L’évaluation étiologique
doit être d’autant plus complète qu’il s’agit d’un sujet jeune et que les 
circonstances déclenchantes sont moins évidentes. Cette évaluation doit être 
systématique sur le plan clinique. Par contre, en l’absence d’élément clinique
d’orientation, la rentabilité des examens complémentaires est médiocre, et 
l’enquête doit être limitée en fonction d’un raisonnement épidémiologique 
probabiliste. Ainsi, la probabilité de révélation d’une affection maligne dans l’année qui
suit une thrombose est de 10 %. 

Clinique Étiologies
Thromboses veineuses Chez l’enfant : Le plus souvent :
rénales - début brutal, - traumatisme,

- sd lombaire hyperalgique, - syndrome néphrotique,
- météorisme abdominal, - néoplasie rénale,
- signes de choc, - glomérulonéphrite extra membranaire,
- hématurie reflet d’un - extension d’une thrombose cave
infarctus rénal. inférieure.

Chez l’adulte et l’adolescent : Plus rarement :
- fièvre élevée, - rejet du greffon rénal,
- météorisme, - compression extrinsèque,
- défense pariétale, - drépanocytose,
- diarrhées, vomissements, - amylose,
- lombalgies bilatérales. - déplétion volémique (surtout

chez l’enfant),
Chez la personne âgée : - grossesses,
oligo-anurie. - contraception orale.

Thromboses veineuses Douleurs abdomino pelviennes Le plus souvent :
ovariennes associées à un syndrome - post-partum, césarienne, souvent

infectieux. dans un contexte infectieux.
Thromboses veineuses Thrombose Porte : Le plus souvent :
du système - douleurs, - néoplasie hépatique, pancréatique,
Mésentérico-Porte - fièvre, - pancréatite.

- frissons. Plus rarement :
Infarctus veineux mésentérique : - rectocolite hémorragique, Crohn,
- douleurs abdominales intenses, - appendicite,
- prodromes dans les semaines - connectivite, syndrome
précédentes. myéloprolifératif,

- thrombophilie.
Thromboses veineuses Déficit neurologique associé Le plus souvent :
cérébrales à un tableau infectieux. - thrombophilies, notamment Ac 

antiphospholipides
- Lupus, Maladie de Behçet.

Plus rarement :
- post-partum,
- cancers,
- causes infectieuses locales.

B13 CAT POUR L’ÉVALUATION
ÉTIOLOGIE D’UNE MALADIE

THROMBOEMBOLIQUE 
VEINEUSE

T2 - Score de probabilité clinique de TVP des membres supérieurs

Présence de matériel intraveineux +1
Douleur localisée du membre supérieur +1
Œdème unilatéral prenant le godet +1
Diagnostic différentiel au moins aussi plausible -1
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T2 - Facteurs étiologiques de la maladie thromboembolique veineuse
b - Facteurs permanents (liés au sujet)

Âge : risque progressivement croissant

Thrombophilies constitutionnelles :
- Déficits en antithrombine, protéine C et protéine S
- Mutation Leiden du facteur V
- Mutation 20210 du gène de la prothrombine
- Élévation facteur VIII coagulant
- Hyperhomocystéinémie
- Antécédent familial de MTE

Thrombophilies acquises :
- Syndrome des antiphospholipides
- Syndrome néphrotique
- Antécédent personnel de MTE

Cancers et leucémies, syndromes myéloprolifératifs, dysglobulinémies

Maladies inflammatoires :

- Infections chroniques
- Entéropathies inflammatoires
- Behçet - Lupus – Buerger

Médicaments :
- Œstroprogestatifs
- Syndrome d’hyperstimulation ovarienne
- Traitement hormonal substitutif de la ménopause
- Traitements hormonaux du cancer
- Chimiothérapies, anti-angiogéniques
- Thalidomide

Maladies cardio-vasculaires :
- Infarctus du myocarde
- Insuffisance cardiaque
- Cœur pulmonaire chronique
- Artériopathie décompensée
- Moignon d’amputation
- Insuffisance veineuse chronique

Compression veineuse :
- Syndrome de Cockett
- Syndrome du soléaire

Obésité (IMC > 30)

T1 - Facteurs étiologiques de la maladie thromboembolique veineuse
a - Facteurs transitoires (situations à risque)

Chirurgie : - Orthopédie
- Chirurgie carcinologique
- Abdominopelvienne lourde
- Neurochirurgie
- Arthroscopie du genou

Traumatologie : - Fractures, contusions, entorses

Obstétrique : - Grossesse
- Accouchement
- Césarienne
- Post-partum
- Avortement

Immobilisation : - Alitement
- Paralysie
- Immobilisation plâtrée
- Voyages

B13 CAT POUR L’ÉVALUATION ÉTIOLOGIE D’UNE MALADIE
THROMBOEMBOLIQUE VEINEUSE

levalmi2010retenu (2) ok:levalmi2010  16/03/10  12:08  Page 102



105
© valmi 2010-2011

104
© valmi 2010-2011

• âge de survenue précoce, avant 45 ans, surtout s’il n’existe pas de facteur 
déclenchant,

• thromboses récidivantes,

• poussée évolutive de la maladie et a fortiori nécrose cutanée à l’introduction 
des AVK,

• siège inhabituel de la thrombose (veine cérébrale, digestive, membre supérieur),

• thrombose survenant au cours de la grossesse ou sous œstroprogestatifs.

Quels examens demander ? 

Il faut demander un dosage fonctionnel :  

1. de l’antithrombine,  

2. de la protéine C,  

3. de la protéine S,  

4. une recherche de résistance à la protéine C activée, complétée par une recherche
de mutation Leiden du facteur V en cas d’anomalie,  

5. une recherche de mutation 20210 du gène de la prothrombine.  
Tout test phénotypique doit être recontrôlé, en cas d’anomalie, par un second 
prélèvement. 

T4 - Prévalence et risque relatif liés
aux principales thrombophilies constitutionnelles

Déficits Fréquence dans Prévalence dans Risque relatif
constitutionnels la population la MTEV de MTEV

Risque important
Déficit antithrombine 0,02 % 1 % 55

Risque élevé
Déficit protéine C 0,2-0,4 % 3-5 % 5-12
Déficit protéine S 0,1 % 2-4 % 4-11

Risque modéré
Leiden hétérozygote 5 % 20 % 5-7
Mutation facteur II 2 % 4 % 2-5

Risque faible
Homocystéinémie 5 % 10-15 % 1-2,5
Élévation facteur VIII 1,2 % 2-3 % 1-2

T3 - Risque relatif lié aux facteurs transitoires et permanents les plus fréquents

Facteurs permanents Odds Ratio Facteurs transitoires Odds Ratio

Antécédents TVP/EP 7,9 Plâtre des membres inférieurs 36,5
Insuffisance veineuse chronique 3,5 Chirurgie orthopédique 16,2
Insuffisance cardiaque 2,7 Chirurgie générale 9,5
Cancer (ou ATCD Cancer) 2,3 Immobilisation 7,2
Obésité (IMC > 30) 2,1 Effort violent ou traumatisme 5,3
Groupe sanguin A 1,9 Voyage avec long trajet 1,6

Enfin, l’enquête n’a d’utilité réelle que si la découverte de l’affection associée modifiele
pronostic de celle-ci ou l’attitude thérapeutique vis-à-vis de la maladie thromboem-
bolique (durée du traitement anticoagulant).  En pratique, deux problèmes sont dif-
ficiles à résoudre dans l’enquête étiologique.  
1. Quelle est la place de la recherche des thrombophilies constitutionnelles ou acquises ?  
2. Quand et comment rechercher une affection maligne associée ? 

Quand et comment rechercher une 
thrombophilie constitutionnelle ou acquise ?

La recherche d’une thrombophilie constitutionnelle ne doit pas être systématique.
Elle est en effet complexe et coûteuse. Elle nécessite le recours à des services 
spécialisés.  

On distingue les thrombophilies constitutionnelles rares, consécutives à une diminu-
tion d’activité du système anticoagulant naturel (AT, PC et PS), et les thrombophilies
constitutionnelles moins thrombogènes, fréquentes (mutation Leiden du facteur V, al-
lèle 20210A du gène du facteur II), consécutives à un excès d’activité coagulante.   

Les analyses génétiques peuvent être réalisées à tout moment, et nécessitent un
consentement écrit du patient.

Les analyses biologiques peuvent être faites au moment de l’événement thrombotique.
Les dosages de protéines C et S ne doivent pas être réalisés sous AVK. Dans tous les
cas une attention particulière devra être portée à l’interprétation des résultats.

Chez un patient avec embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde proxi-
male, une enquête doit être proposée dans les situations suivantes :
• antécédents thrombotiques familiaux documentés, surtout si sévères, précoces 

et récidivants,
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Conclusion 
L’enquête étiologique est essentielle car elle conditionne le pronostic et surtout les
modalités thérapeutiques, notamment la durée du traitement antithrombotique. Enfin
elle participe au type et à l’importance de la prévention secondaire à distance de
l’épisode thrombotique. 

44Quand et comment rechercher une 
thrombophilie acquise ? 

L’association d’une thrombose artérielle ou veineuse ou encore de fausses couches
spontanées itératives ou par ischémie placentaire, à un anticorps antiphospholipide
définit le syndrome des antiphospholipides. Il peut être primaire ou secondaire à cer-
taines collagénoses (lupus érythémateux disséminé), hémopathies, infections (par le
VIH notamment) ou à certains médicaments. Dans ces dernières situations, le risque
thrombotique semble moindre. 
Lors d’une thrombose veineuse sa recherche doit être envisagée dans les situations
suivantes :  
• survenue au cours du lupus érythémateux, 
• thrombose veineuse récidivante, 
• antécédents de fausses couches spontanées multiples ou uniques, mais secondairesà

une ischémie placentaire documentée sans étiologie, 
• antécédent(s) de thrombose artérielle, 
• thrombopénie associée,  
• association à des manifestations cliniques inhabituelles (livedo réticulaire, valvulo-

pathie non infectieuse).     

La recherche d’anticorps antiphospholipides doit toujours comporter des tests de 
coagulation utilisant les phospholipides (temps de thromboplastine dilué par exemple)
et des techniques ELISA (anticardiolipine, anti-béta2gp1). Un deuxième contrôle à 
3 mois est nécessaire.

Quand, comment et chez quel patient 
rechercher une affection maligne occulte ? 

Quand : au moment de l’épisode thrombotique, et pendant les six mois suivants.  
Comment : par un examen clinique complet (touchers pelviens compris), une biologie
simple (hémogramme, transaminases, phosphatases alcalines), une radiographie pul-
monaire et éventuellement un taux de PSA chez l’homme ; les autres examens com-
plémentaires ne doivent pas être systématiques en l’absence d’éléments cliniques
d’orientation (altération de l’état général, hépatomégalie, nodule mammaire, anomalies
des touchers pelviens, microcytose ou cholestase anictérique par exemple). 
Chez quels patients : dans tous les cas, a fortiori si le patient est âgé de plus de 
45 ans, s’il existe un antécédent carcinologique même ancien ou s’il s’agit d’une
thrombose veineuse d’emblée bilatérale, idiopathique, récidivante sous anticoagulantou
encore de localisation atypique. 
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(intra dermiques et de très petit calibre, ≤ 1 mm) qui ne sont pas cause de trouble tro-
phique veineux.
Les varices sont distinguées par leur processus étiologique et leur configuration ana-
tomique.

En fonction du processus étiologique les varices sont dites :

• essentielles ou primaires lorsque les seuls facteurs favorisants éventuels sont un ter-
rain familial d’insuffisance veineuse, la faiblesse de la paroi veineuse ou des facteurs
environnementaux propices à la stase,

• secondaires lorsqu’elles sont clairement le fruit de séquelles de TVP ou parfois d'une
angiodysplasie veineuse ou artério-veineuse, d’une fistule artério-veineuse trauma-
tique, d'une dysgénésie valvulaire profonde, voire d'une compression veineuse.

En fonction de la configuration anatomique, les varices sont dites systématisées
lorsqu’elles sont le fait d’un réseau anatomique précis, et non systématisées dans le
cas contraire.

• Les varices systématisées sont dans la majorité des cas développées aux dépens des
veines saphènes ou de leurs affluents de 1er ordre (veines grande saphène, petite sa-
phène). Parfois elles dépendent d’autres reflux (veines génitales isolées ou dans le
cadre d’un syndrome de congestion pelvienne, perforantes atypiques comme les
perforantes postérieures de cuisse ou de fesse, perforante de la fosse poplitée).   

• Les varices non-systématisées sont des varices diffuses, éparses, sans lien direct avec
une incontinence tronculaire. Elles témoignent d'une hyperdistensibilité veineuse.
Elles peuvent être aussi secondaires à un syndrome de reflux veineux profond. Ces
derniers cas sont volontiers associés à une insuffisance veineuse chronique sévère. 

Les troubles trophiques veineux sont essentiellement le fait de séquelles de TVP, les
varices primaires engendrent peu d'ulcères. Toutefois, comme les varices primaires
sont beaucoup plus fréquentes que les séquelles de TVP, les étiologies des ulcères vei-
neux se partagent à égalité entre les deux pathologies.

Séquelles de thrombose veineuse profonde (syndrome ou maladie post-throm-
botique)
Elles résultent des modalités et du degré d'involution de la thrombose et de leurs
conséquences locales et d'amont sur l'appareil valvulaire et les perforantes. Le reflux
plus que l'obstruction est le principal déterminant de la maladie post-thrombotique.
La compression élastique est le principal moyen de prévention et de traitement.  
Causes rares
• Dysgénésies valvulaires profondes (hypoplasie) à suspecter en cas de troubles tro-

phiques veineux de survenue anormalement précoce.
• Angiodysplasies.
• Fistules artério-veineuses : congénitales ou acquises.

L'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs (IVC) est définie comme
l'ensemble des conséquences hémodynamiques et cliniques de différentes maladies
veineuses au premier rang desquelles les séquelles de thrombose veineuse
profonde (TVP) et la maladie variqueuse essentielle. 

Mécanismes et causes de l'IVC 
1- Mécanismes 
Contrastant avec la richesse anatomique du réseau veineux, l'hémodynamique 
veineuse est précaire. Le flux veineux dépend du jeu des valvules et de la contraction
des muscles (pompe veineuse surale) au sein d'aponévroses inextensibles.  
La dysfonction de ce système est liée au défaut valvulaire primaire des varices saphènes,
à l'incontinence valvulaire profonde post-thrombotique, à l'incontinence des veines
perforantes distales, aux dysgénésies valvulaires profondes, ainsi qu'à toute dysfonc-
tion de la pompe musculaire surale. Elle génère stase et augmentation de la pression
veineuse distale ambulatoire, à l'origine d'un cercle vicieux. La dilatation veineuse est
induite par la stase qui affecte elle-même le jeu valvulaire. Cette hyperpression 
veineuse détermine à bas bruit une micro-angiopathie qui fait le lit des troubles 
trophiques. Le processus est d'autant plus évolutif et complexe qu'il s'agit de séquelles
de TVP. La peau des régions malléolaires est d'autant plus vulnérable qu'elle est norma-
lement hypo vascularisée et exposée aux traumatismes, d'autant plus qu'il existe une
micro-angiopathie cutanée diabétique ou une artériopathie associées. 

2- Causes 
Varices
Les varices des membres inférieurs sont définies comme des veines sous-cutanées, 
devenues dilatées et tortueuses avec incontinence de leurs valvules, , d’un calibre 
> 3 mm en position debout. 
Elles doivent être distinguées des varices réticulaires (immédiatement sous-dermiques
et de petit calibre, 1 à 3 mm en position debout) et des varicosités ou télangiectasies
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douloureux sauf infection. Leur siège préférentiel est la région périmalléolaire interne.
La peau périulcéreuse peut présenter tous les aspects déjà décrits. L'eczéma est sou-
vent dû aux topiques utilisés. 

T1 - Classes cliniques de la classification CEAP (2004)

Classe 0 Pas de signe visible ni palpable de maladie veineuse

Classe 1 Télangiectasies (< 1 mm) ou veines réticulaires (3 mm)

Classe 2 Veines variqueuses (diamètre > 3 mm)

Classe 3 Œdème

Classe 4a Pigmentation, eczéma veineux
Classe 4b Hypodermite, atrophie blanche

Classe 5 Troubles trophiques (classe 4) avec ulcère cicatrisé

Classe 6 Troubles trophiques (classe 4) avec ulcère actif

On distingue en clinique les patients avec signes fonctionnels (s) ou asymptomatiques (a) 

Évaluation du patient insuffisant veineux 
L'interrogatoire recherche les facteurs de risque de varices primitives et les antécédents
évocateurs de thrombose veineuse profonde. L'évaluation des varices se 
pratique chez le patient en position debout, au mieux sur une estrade avec appui uni-
podal alterné, de manière à examiner non seulement les membres, de l'avant-pied à
l'aine, mais aussi la région sus-pubienne et la paroi abdominale. L'examen 
clinique apprécie l'état des veines saphènes par la palpation et recherche les varices
sus-pubiennes, sous-cutanées abdominales ou jambières unilatérales, qui orientent
vers une forme post-thrombotique. L'examen clinique fait le diagnostic positif mais
est souvent pris en défaut pour en établir le mécanisme. Aussi l'inventaire préthéra-
peutique commence par l'examen Doppler continu. Une cartographie par écho-Dop-
pler n’est nécessaire que pour guider la chirurgie ou la sclérose. 

Traitement médical  
Le principe thérapeutique essentiel est la lutte contre la stase veineuse. Elle est idéa-
lement réalisée par la contention élastique dosée (cf chap E09) et l'hygiène de vie. Son
action est renforcée par la marche qui met en jeu la pompe musculaire du mollet.  

La sclérothérapie, la chirurgie des varices et des perforantes et les procédés assimilés
sont utiles dans le traitement de la maladie variqueuse. La crénothérapie et les 
veinotoniques (cf chap E08 et E12) sont des traitements symptomatiques. 

4
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• Obstruction segmentaire chronique : hypoplasie, agénésie, oblitération iatrogène,
compression extrinsèque.

Symptomatologie 
La symptomatologie de l'IVC peut être réduite à des plaintes subjectives. Elle peut
aussi se manifester par des signes cutanés avec troubles trophiques. 

1- Signes fonctionnels
Ce sont des sensations de jambes lourdes, de fatigue musculaire, de tension doulou-
reuse, d'impatience. Elles augmentent avec la station prolongée debout ou assise, la
fatigue vespérale et la chaleur. Elles sont calmées par le contact avec le froid, la 
surélévation des jambes, la marche.  

Beaucoup plus rarement, il s'agit d'une claudication veineuse en rapport avec 
l'obstruction chronique d'un confluent veineux majeur.

2- Signes physiques et complications trophiques 
Les signes physiques s'inscrivent sur une échelle de gravité croissante avec la sévérité
de la dysfonction veineuse et son ancienneté (T1).  

L'œdème vespéral de la cheville et la dilatation des petites veines cutanées et sous-
cutanées de l'arche plantaire interne et des régions malléolaires en sont les premières
manifestations (Corona phlebectatica). Les autres signes appartiennent déjà aux com-
plications trophiques de la stase veineuse. La dermite ocre, d'abord limitée à un pi-
queté dans les régions malléolaires, puis étendue sous forme de plaques brunâtres,
correspond à un tatouage indélébile par les pigments hémosidériniques des hématies
extravasées sous l'effet de l’hyperpression veineuse.  

À bas bruit ou à la faveur d'épisodes inflammatoires ou infectieux, la fibrose progres-
sive du tissu sous-cutané mène à l'hypodermite scléreuse ou lipodermatosclérose qui
fait le lit des ulcères veineux. Elle s'étend peu à peu en circonférence et en hauteur
pour intéresser toute la moitié inférieure de la jambe et prendre un aspect de guêtre.
Un enraidissement de la cheville s'installe progressivement, créant un véritable cer-
cle vicieux par perte de la pompe veineuse du mollet. L'atrophie blanche est une
plaque scléro-atrophique, porcelaine, lisse, entourée d'une fine couronne de télan-
giectasies. Elle est fréquemment associée à l'insuffisance veineuse chronique sévère
sans en être spécifique et correspond à une zone d'ischémie localisée par occlusion
d'artérioles du derme superficiel.  

Les ulcères font la gravité et le coût considérable de l'insuffisance veineuse chronique
alors que leur survenue peut être prévenue. Ils sont à bords fibreux, à fond 
fibrineux, suintants ou rouges et bourgeonnants sans nécrose, le plus souvent peu
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Lymphœdème du membre inférieur   
Il est le plus souvent primaire. Plus rarement, il est secondaire à une chirurgie 
ganglionnaire inguinale (évidement ou simple biopsie ou encore reprise chirurgicale
d'une incontinence de la crosse saphène) ou à une radiothérapie pelvienne. Le lym-
phœdème primaire est plutôt bilatéral et le lymphœdème secondaire est plutôt unilatéral.  

Les premières manifestations sont distales, atteignant d'abord le pied, la cheville, puis
remontant à la jambe pour atteindre enfin la cuisse.  

L'aspect du pied lymphœdémateux est caractéristique : œdème du dos du pied en verre
de montre, accentuation des plis cutanés, orteil cubique, signe de Stemmer. Le signe de
Stemmer est décrit comme l'impossibilité de pincer la peau de la face dorsale du 2e or-
teil. Il est le signe de la fibrose lymphatique œdémateuse, donc d'apparition retardée. 

L'évolution se fait, en l'absence de traitement, vers l'aggravation progressive avec ins-
tallation d'un éléphantiasis avec pachydermie et papillomatose cutanée, qui sont en fait
des lymphangiectasies. Les complications infectieuses, notamment les mycoses, sont
beaucoup plus fréquentes du fait de la macération interdigitale habituelle. Elles indui-
sent souvent des épisodes de surinfection bactérienne (lymphangite, érysipèle) qui sont
un facteur d'aggravation constant du lymphœdème.  

Formes associées
C'est au cours de lymphœdèmes primaires que peuvent se rencontrer des manifes-
tations vasculaires associées : angiome plan, lymphangiome, angiome veineux, plus ra-
rement malformation complexe avec varices atypiques de type Klippel Trenaunay.  

La stase lymphatique peut également se manifester dans d'autres territoires : 
lymphœdème des organes génitaux externes chez l'homme et chez la femme (post-
radiothérapie), lymphœdème de la face, post-thérapeutique (cancer ORL), lymphœ-
dème du sein ou de la paroi thoracique, association avec un épanchement chyleux
dans la plèvre ou dans l'abdomen, associé parfois à des lymphangiectasies intestinales.
Le lymphocèle est une collection intratissulaire de lymphe, le plus souvent 
secondaire à un geste chirurgical.  

Dans la plupart des cas, le diagnostic positif est cliniquement évident. Il est possible
de mesurer précisément le volume du membre atteint par une méthode volumétrique
ou périmétrique afin de surveiller l’évolution.  

Le diagnostic étiologique ne se pose qu'au début de la maladie. C'est alors que 
certains examens complémentaires sont utiles.  

3

2
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Le lymphœdème est la conséquence d'une stase lymphatique dans le tissu intersti-
tiel. Celle-ci peut être consécutive à une malformation constitutionnelle du système
lymphatique ou une destruction des voies lymphatiques normales. Dans le premier
cas, on parle de lymphœdème primaire, dans le second, de lymphœdème
secondaire. Dans la plupart des cas, il atteint les membres supérieurs ou inférieurs. 

Lymphœdème du membre supérieur 
Il est habituellement secondaire à un traitement radio-chirurgical d'un cancer du sein
et survient dans 10 à 15 % des cancers du sein opérés.  

Dans un délai variable de quelques mois à plusieurs années et fréquemment après un
effort physique ou un traumatisme, apparaît une augmentation de volume, d'abord
du bras, puis de l'avant-bras. Cet œdème est initialement mou, prenant le godet, et ré-
gressif la nuit. Par la suite, l'œdème devient ferme, élastique ne prenant plus le godet.
Le dos de la main présente un aspect caractéristique bombé, en verre de montre. En
l'absence de traitement, l'œdème augmente de volume, atteint également les doigts
qui prennent un aspect en saucisse.  

L'évolution est émaillée de complications essentiellement infectieuses. Parmi celles-
ci la lymphangite est certainement la plus grave. Elle est marquée par une tempéra-
ture à 39 ° -  40 °, des frissons. Le membre supérieur devient rouge, chaud et douloureux.
La traînée lymphangitique s'étend jusqu'à la racine du membre. L'adénopathie axil-
laire peut être absente du fait du curage chirurgical. La distinction de la lymphangite
avec l'érysipèle est souvent difficile (cf chap A01). D'autres complications infectieuses
peuvent survenir (mycose, cellulite). Elles sont plus rares. Encore plus rare, est la trans-
formation néoplasique du lymphœdème, décrit sous le nom de syndrome de Ste-
wart-Treves, expression d'un lymphangiosarcome de pronostic redoutable.  

Le lymphœdème du membre supérieur est en général secondaire au traitement du
cancer du sein. Cependant, un curage axillaire et une radiothérapie pour d'autres 
raisons (mélanome) peuvent parfois être en cause. Le lymphœdème du membre su-
périeur est exceptionnellement primaire, c'est-à-dire conditionné par une malforma-
tion du système lymphatique isolé ou associé à d'autres malformations. Il est
fréquemment bilatéral. 

11

B15 CAT DEVANT 
UN LYMPHŒDÈME

levalmi2010retenu (2) ok:levalmi2010  16/03/10  12:08  Page 112



115
© valmi 2010-2011

B15 CAT DEVANT UN LYMPHŒDÈME
114

© valmi 2010-2011

Traitement 
Le lymphœdème est une maladie chronique. Le traitement vise à diminuer le volume
et à améliorer la stase lymphatique ainsi qu’à éviter des complications. 

Moyens thérapeutiques   
Éducation du malade 
Surveillance de la peau. éviter les écorchures, brûlures, griffures, éviter l'exposition au
soleil, surveillance et prévention des mycoses interdigitales. Pas de travaux de force.
Pas de prise de sang ou de tension artérielle du côté malade.

Compression par bande ou manchon ou bas  
Ce traitement est l’essentiel de la thérapeutique de l’œdème lymphatique. La conten-
tion est adaptée à la sévérité clinique, à la réponse au traitement et à l’évolutivité gé-
nérale de la maladie. Il s’agit généralement d’une contention de classe 2, 3 ou 4.

Drainage lymphatique manuel   
Il doit être pratiqué par des kinésithérapeutes formés.   

Méthode :
• Dans tous les cas il est nécessaire d'expliquer au patient l'importance de la surveil-

lance de la peau et de son hygiène.   
• Il existe ensuite une phase de réduction par drainage lymphatique manuel, conten-

tion élastique multicouche et drainage déclive.   
• Une phase de maintien par drainage lymphatique manuel, contention par bas ou

manchon et activité physique programmée. 

55Pour le diagnostic de lymphœdème, la lymphographie radiologique ne doit plus être
pratiquée car elle est traumatique et source de complications infectieuses et 
d'aggravation de la maladie.  

Lymphographie isotopique  
Examen de choix, il se pratique par injection, sur le dos du pied ou de la main, d'un col-
loïde marqué au Technétium 99, dont on suit le transit le long du membre. Cet exa-
men a d'une part un intérêt morphologique, mais également un intérêt fonctionnel. La
tomodensitométrie a également un intérêt dans la recherche des causes abdominales
ou pelviennes. En outre, lorsqu'elle est effectuée au niveau des membres, elle permet
de séparer les œdèmes lymphatiques vrais des lipœdèmes ou des œdèmes purement
veineux.

Écho-Doppler veineux  
Il permet de déterminer une pathologie veineuse associée (reflux, compression). 

IPS
En cas de lymphoedème du membre inférieur, il faut rechercher une insuffisance 
artérielle par une mesure de l’IPS. Cette mesure peut ici être limitée en cas de 
pachydermie et il faut dans ce cas  mesurer la pression systolique à l’orteil.

Tomodensitométrie, IRM
Ces examens permettent de rechercher une cause de lymphoedème secondaire 
(envahissement ganglionnaire, compression). Ces examens permettent de quantifier
la part de surcharge adipeuse.

Diagnostics différentiels
L'étiologie de l’augmentation de volume d'un membre ne se résume pas à la patho-
logie lymphatique.  

• Au membre supérieur : peu d'autres pathologies sont à évoquer. La thrombose 
veineuse du membre supérieur a un caractère aigu et s'associe à une dilatation 
veineuse superficielle qui doit attirer l'attention. Cependant, l'association d'une
thrombose veineuse profonde et d'un lymphœdème reste possible.   

• Aux membres inférieurs, elle pose plus de problèmes.   

- Unilatéral : le diagnostic est à faire entre pathologie veineuse et lymphatique, mais
celles-ci peuvent être intriquées.   

- Il peut également s'agir d'un œdème bilatéral où les causes générales doivent être
éliminées : cardiaque, rénale, hypoprotidémique (cf chap A01 et A02).  

- Lipœdème (lipodystrophie). 
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T1 - Étiologies des phénomènes de Raynaud secondaires

Connectivites Sclérodermie, Toxiques Bêtabloquants
Lupus, Sjögren, Ergot
Dermatomyosite Sympathomimétique α

Artériopathies Buerger Vinyle
Artériopathie tabagique Bléomycine
Athérosclérose Hyperviscosité Hémopathies
Professionnelle ou Cancer
sportive Dysglobulinémies

Embolies Cardiopathie Divers Infectieux
Endocardite
Athérome
Syndrome des scalènes

Quelques pièges à éviter 

T2 - Pièges

Interroger spécifiquement Prise de bêtabloquants oculaires 
Prise de sympathomimétiques nasaux 
Prise de dérivés de l’ergot de seigle

Unilatéral = rechercher une cause locale Artériopathie, côte cervicale, anévrisme

Examiner les doigts attentivement Une nécrose même petite ou une ischémie digitale
permanente éliminent le diagnostic de phénomène de
Raynaud idiopathique

Une télangiectasie même isolée est extrêmement évocatrice de sclérodermie

Examiner les pieds On peut découvrir une artériopathie

Peser le patient Anorexie mentale

Homme = rechercher une artériopathie Faire une pléthysmographie digitale
digitale tabagique P Humérale – P Digitale > 40 mmHg = artérite

Traitement 
En cas de maladie de Raynaud, il ne faut traiter par médicaments que les patients
suffisamment invalidés. Les inhibiteurs calciques sont le traitement le plus efficace.
Certains vasoactifs ont l’AMM dans cette indication. La posologie doit être progres-
sivement croissante pour améliorer la tolérance. Une contraception doit être pres-
crite pendant la durée du traitement. Le traitement est limité aux périodes froides de
l'année. Pour les autres patients, la protection vis-à-vis du froid peut suffire. 

Les acrosyndromes vasculaires sont le phénomène de Raynaud, l'ischémie digitale
permanente sévère, l'acrocyanose, les engelures, l'hématome spontané des doigts,
l'érythermalgie et le syndrome de l'orteil bleu. On distingue plus commodément
d'une part les acrosyndromes vasomoteurs, soit paroxystiques comme le phéno-
mène de Raynaud et l'érythermalgie, soit permanents comme l'acrocyanose et
l'acrorhigose ; d'autre part les acrosyndromes trophiques comprenant l'hématome
digital spontané, les engelures, le syndrome de l'orteil bleu, l'ischémie digitale per-
manente, les nécroses digitales. 

Acrosyndromes vasomoteurs
1- Phénomène de Raynaud 
Symptomatologie
C’est un acrosyndrome vasculaire paroxystique caractérisé par une suite de symptômes:
une phase syncopale avec blanchiment distal des doigts qui deviennent 
insensibles, habituellement suivie d'une phase asphyxique où les doigts se cyanosent
et d'une phase hyperhémique avec apparition d'une rougeur douloureuse.  
C'est le plus fréquent des acrosyndromes vasculaires, il est volontiers déclenché par
le froid plutôt humide ou l'émotion. Le diagnostic positif est toujours clinique, le plus
souvent sur les données de l'interrogatoire.  Il faut rechercher des prises médicamen-
teuses (béta-bloquants et sympathomimétiques y compris en prises locales, dérivés
de l’ergot de seigle). Il faut aussi rechercher des causes professionnelles (syndrome du
marteau hypothénar, maladie des vibrations…).
La conduite à tenir est centrée sur la différenciation entre une maladie de Raynaud (phé-
nomène de Raynaud primaire) et un phénomène de Raynaud secondaire. La haute pré-
valence de l’affection (environ 10 %) impose un bilan simple d'autant qu’il s’agit le plus
souvent d’une maladie de Raynaud (80 % des cas) qui est un spasme excessif au froid.  
Le bilan est avant tout clinique, à la recherche d'arguments permettant de douter de l'ori-
gine primitive du phénomène de Raynaud. Lorsqu’il existe des arguments 
cliniques permettant de suspecter un phénomène de Raynaud secondaire, les deux exa-
mens de première intention sont la capillaroscopie et le dosage des anticorps antinoyau. 
Si le phénomène de Raynaud est bilatéral, symétrique, à début juvénile, féminin, avec
un bilan normal, on retient le diagnostic de maladie de Raynaud. Dans les autres cas,
on demande un avis spécialisé pour d'éventuels examens complémentaires.
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T3 - La manœuvre d’Allen
Le test d'Allen consiste à observer la recoloration des doigts après une occlusion manuelle des ar-
tères du poignet. Le patient fait quelques mouvements d'ouverture et de fermeture de la main qui
devient blanche après la compression des artères radiale et cubitale. La levée successive de la
compression artérielle permet d'estimer la perfusion d'aval sur la vitesse de recoloration des doigts
qui laisse blanches les zones hypoperfusées. 

Le bilan est le même que celui d'un phénomène de Raynaud secondaire, mais avec un
degré supplémentaire d'urgence car il y a un risque évolutif vers la nécrose et l'am-
putation.  
Une pléthysmographie digitale confirme le diagnostic d'artériopathie digitale lorsque
la différence entre la pression systolique brachiale et la pression systolique digitale est
supérieure à 40 mmHg. Cet examen a également une valeur pronostique : une pres-
sion systolique digitale inférieure à 30 mmHg met en jeu la survie du doigt. 

2- Engelure  
Elle se caractérise par une plaque ou papule œdémateuse, prurigineuse, algique, 
érythrocyanotique, siégeant aux orteils ou parfois aux doigts. Les lésions sont volon-
tiers bilatérales et surviennent au froid humide. L'évolution se fait par poussées de
deux ou trois semaines vers la guérison spontanée au printemps, avec rechute possi-
ble les années suivantes. Elle peut se compliquer de bulles hémorragiques et d'ulcé-
ration. Les premières manifestations surviennent le plus souvent à l'adolescence avec
une prédominance féminine. Cette affection ne comporte pas de manifestation vis-
cérale ou biologique particulière. Elle est souvent associée à l'acrocyanose essentielle.  

Le diagnostic est clinique et aucun examen complémentaire n'est utile, en l'absence
de signes associés évocateurs de connectivite (arthralgies, photosensibilité, syndrome
sec). Le diagnostic différentiel élimine les gelures, les pseudo-engelures du lupus (en
cas de doute faire une recherche de facteurs antinucléaires), l'urticaire au froid, les
vascularites et les embolies de cristaux de cholestérol. 

3- Hématome spontané du doigt  
L'hématome spontané du doigt appelé aussi apoplexie digitale idiopathique est un 
hématome lié à une rupture d'une veine du doigt. Le début est brutal et inquiète le
malade avec une augmentation de volume et une douleur. L'hématome est visible
sous la peau et va évoluer sur une dizaine de jours en passant par les teintes de la
biligénie. Il n'y a ni bilan ni traitement spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une femme
d’âge moyen. 

4- Le syndrome de l'orteil bleu 
Le syndrome de l'orteil bleu est typiquement une ischémie microcirculatoire sévère
à pouls conservés.  Il s'agit le plus souvent d'embolies de cristaux de cholestérol 

En cas de phénomène de Raynaud secondaire, le traitement doit être étiologique (T2).   

En cas de nécrose digitale, il faut adjoindre aux inhibiteurs calciques, des soins locaux,
des antibiotiques en cas de surinfection et améliorer la perfusion distale par les déri-
vés de la prostacycline. Certains utilisent l’hémodilution.  

L'association migraine et phénomène de Raynaud est fréquente et pose un 
problème thérapeutique difficile à régler, qui justifie un avis spécialisé. 

2- Érythermalgie 
L'érythermalgie est un acrosyndrome vasculaire paroxystique. Elle se caractérise par
des accès brutaux d’extrémités rouges, chaudes et algiques. Seule l'immersion dans
l'eau froide calme le patient qui utilise ce moyen avec une grande fréquence, si bien
que cette donnée a une valeur diagnostique. L'affection peut être idiopathique, mais
peut révéler une affection sous-jacente : avant tout syndrome myéloprolifératif (dans
ce cas l'aspirine est souvent efficace), hyperthyroïdie, lupus, intoxications aux métaux
lourds, effets iatrogènes de certains médicaments (inhibiteurs calciques, 
bromocriptine). Le diagnostic différentiel est l'acrocholose (simple sensation 
désagréable d’extrémités chaudes) qui évolue dans un contexte de neurotonie, de
neuropathie périphérique ou d'insuffisance veineuse chronique. Le traitement repose
sur l'aspirine, les bêtabloquants, la carbamazépine (Tégrétol®) et la clomipramine
(Anafranil®). La maladie est invalidante et peut exceptionnellement conduire au 
suicide. 

3- Acrocyanose 
L'acrocyanose essentielle est une maladie bénigne qui est caractérisée par un acro-
syndrome vasculaire permanent bilatéral et juvénile. Les mains et parfois les pieds
sont violets, froids, œdémateux et moites. Cette symptomatologie est indolore mais
elle peut être ressentie comme socialement invalidante. Aucun examen complémen-
taire n'est utile. Le principal diagnostic différentiel est la cyanose secondaire à une
ischémie digitale permanente sévère. Dans l'acrocyanose essentielle, les médicaments
ont peu d'efficacité, l'ionisation est utile en cas d'hyperhidrose. 

Acrosyndromes trophiques
1- Ischémie digitale permanente 
L'ischémie digitale permanente sévère, se caractérise par un doigt froid, algique et
cyanique pendant une période prolongée, habituellement de plusieurs jours. La ma-
nœuvre d'Allen (T3) confirme le diagnostic d'artériopathie digitale sur un ou plusieurs
doigts. L’ischémie digitale peut aboutir à la nécrose pulpaire ou globale (sclérodermie,
maladie de Buerger).
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Méconnues il y a une trentaine d'années, les dissections dites spontanées des 
artères cervico-encéphaliques ont pris la place des valvulopathies rhumatismales
comme première cause d'AVC ischémique chez l'adulte jeune dans les pays 
occidentaux (2 % du total des AVC - 10 à 25 % des AVC des moins de 45 ans). 
L’incidence annuelle des cas avérés est estimée à 2,5 à 3 pour 100 000 habitants pour
les dissections carotidiennes, 1 à 1,5 pour les dissections vertébrales, sans distinction
significative entre homme et femme. L'incidence réelle est sans doute bien supérieure. 

Données anatomo-pathologiques
La dissection résulte d’un clivage de la paroi artérielle par un hématome spontané ou
secondaire à une brèche intimale. Elle survient préférentiellement en des points his-
tologiquement vulnérables comme la carotide interne post-bulbaire ou la boucle ver-
tébrale. Son extension en hauteur et en circonférence est très variable. On distingueles
dissections sous-adventicielles ou externes évoluant vers la résorption de l'hématome
ou une lésion anévrismale, et les dissections sous-intimales sténosantes volontiers
responsables d'accident ischémique par bas débit, thrombose ou embolie. Dans l'un
et l'autre cas peut être réalisé un double chenal artériel.  
Les dissections des carotides internes et vertébrales extra-crâniennes représentent près
de 90 % des dissections cervico-encéphaliques (dans 15 à 30 % des cas plusieurs axes
sont atteints simultanément même si un seul d'entre eux est symptomatique). La 
carotide commune est rarement en cause à l'exception des dissections iatrogènes ou
traumatiques ou de l'extension d'une dissection de la crosse aortique. Les dissections
intracrâniennes (essentiellement cérébrales moyennes) sont plus rares ; elles ont la 
réputation de survenir chez des sujets plus jeunes et d'être plus graves d'emblée.  
Leur pathogénie est mal connue. Le rôle de traumatismes mineurs, d’efforts violents
en apnée, de crises migraineuses, des contraceptifs oraux est retenu mais non prouvé.
L'hypothèse la plus probable reste une altération préalable de la paroi artérielle. Une
dysplasie fibromusculaire est ainsi trouvée dans 20 % des cas. Le taux de récidive est
toutefois très faible malgré une affection artérielle sous-jacente.

11

parties d'un anévrisme ou d'une plaque athéromateuse ulcérée, favorisées par un
geste endovasculaire ou un traitement antithrombotique. L'orteil est violet ou rouge
accompagné d'un livedo et d'un purpura. Les douleurs sont importantes, souvent à
type de brûlure. Les embolies de cholestérol peuvent concerner de multiples terri-
toires : rein avant tout mais aussi muscles, œil, cerveau, pancréas. Les enzymes mus-
culaires sont souvent élevées, la créatininémie également. La biopsie peut confirmer
le diagnostic mais il n’est pas conseillé de la réaliser en zone ischémique. Par contre,
le fond d’œil, s’il n’est pas sensible, est spécifique en montrant les cristaux de choles-
térol. Les embolies de cristaux de cholestérol compliquent une athérosclérose de mau-
vais pronostic : médiane de survie 1 an.  D'autres étiologies sont possibles comme les
vascularites et le syndrome d'hyperviscosité qui accompagnent un cancer, une hé-
mopathie ou une dysglobulinémie. 
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sténose et occlusion, visualisée comme hypo ou anéchogène homogène et donc très
évocatrice d’hématome intrapariétal et de dissection lorsque l’on suit bien le liseré 
intimal. Un flap intimal ou un double chenal, ou l’association d’un chenal circulant et
d’un cul-de-sac, sont plus rares. Il est complété par un Doppler transcrânien pour la
recherche d'embole ou de dissection cérébrale moyenne.  
L'angiographie par résonance magnétique nucléaire tend à prendre la place de l'arté-
riographie. Elle est complétée par une IRM tissulaire, surtout en cas de suspicion de
dissection sous-adventicielle, pour la mise en évidence de l'hématome intrapariétal.

3- Évolution 
Évolution lésionnelle 
En cas d’occlusion carotidienne, une reperméation plus ou moins complète se produit
spontanément une fois sur deux. En cas de sténose carotidienne, sa régression est
notée dans plus de 80 % des cas. Une occlusion complète persiste dans un tiers des
cas. Le site de l’hématome disséquant évolue vers une lésion anévrismale dans envi-
ron 6 % des cas. Cette lésion anévrismale peut régresser ad integrum, rester muette
ou parfois être source de complications emboliques des années plus tard. L’évolution
lésionnelle locale se fait sur 2 à 3 mois sans parallélisme anatomo-clinique ; après 6
mois les lésions sont en général fixées.  

Évolution clinique
Elle est fonction de la présentation clinique initiale. Les formes avec déficit neurolo-
gique grave d’emblée ont un pronostic sombre avec une mortalité de l’ordre de 25 %
et des séquelles lourdes une fois sur deux. Les formes avec déficit neurologique 
mineur ou régressif sont en règle de bon pronostic. Les formes sans signe neurologique
sont de pronostic bénin. Douleurs cervicales et céphalées résiduelles sont en règle 
banales.  

Le risque de récidive est de 2 à 10 %, maximal dans le premier mois, négligeable à 
distance (< 1 % par an), le plus souvent bénigne voire asymptomatique. Il s’agit alors
rarement de la même artère. 

4- Traitement 
Le traitement porte sur le risque ischémique et non pas sur le risque de récidive. Il n’y
a pas de règles bien établies spécifiques pour les dissections cervico-encéphaliques.
Bien qu’il n’y ait pas eu d’étude concluante, il existe un consensus sur l’utilisation de
l’héparine dans les accidents ischémiques cérébraux liés à une dissection carotidienne
ou vertébrale (sauf en cas de dissection intra- crânienne). Le risque d’accident isché-
mique est maximum à la phase initiale, et d’ordre thromboembolique et non pas hé-
modynamique.  

Sauf cas exceptionnel, il n’y a pas actuellement de place pour la chirurgie. La place des
techniques endovasculaires est en cours d’évaluation.

Clinique, diagnostic, évolution
1- Clinique 
Si les formes asymptomatiques, paucisymptomatiques ou trompeuses sont fréquentes,
les dissections cervico-encéphaliques se manifestent classiquement par la survenue de
signes locaux ou d'emprunt, par des signes d'ischémie cérébrale ou rétinienne.
Dissection de la carotide interne
La forme typique (30 % des cas) comprend une triade associant douleur unilatérale
(tête, face ou cou), signe de Claude-Bernard-Horner (paralysie du sympathique ocu-
laire), et quelques heures ou jours plus tard ischémie hémisphérique ou rétinienne
homolatérale.  
La douleur cervicale en regard de la dissection, décrite comme inhabituelle par le pa-
tient, est présente dans 50 à 70 % des formes symptomatiques. Elle reste isolée dans
10 % des cas.  
Le signe de Claude-Bernard-Horner (ptosis partiel, myosis, rétrécissement de la fente
palpébrale) est présent dans 50 % des formes symptomatiques. On peut noter aussi
une atteinte des nerfs crâniens (10 % des cas) ou des acouphènes pulsatiles (25 %
des cas). Les signes d'ischémie surviennent dans 50 à 90 % des formes symptoma-
tiques, qu'il s'agisse d'accident ischémique transitoire, de cécité monoculaire ou d'AVC
constitué plus ou moins grave. Dans 20 % des cas, le déficit neurologique est inau-
gural sans signe prémonitoire ou d’accompagnement. 
Dissection de la vertébrale 
La forme typique comprend une douleur unilatérale (nuque ou tête) suivie d’un 
déficit ischémique du territoire vertébro-basilaire homolatéral. Le tableau initial est moins
typé que pour la dissection carotidienne, il peut se présenter comme une cervicalgie 
banale. Elle peut précéder de deux semaines ou plus l’accident déficitaire (50 % des cas).  
Le déficit neurologique est en règle un syndrome de Wallenberg par ischémie de la ré-
gion latérale du bulbe (début brusque ; grand vertige, céphalée postérieure, vomisse-
ments ;  anesthésie faciale, syndrome vestibulaire et hémisyndrome cérébelleux
statique du côté de la lésion ; hémi-anesthésie des membres controlatérale à la lésion).
Il est rarement complet.  
Schématiquement, un syndrome de Claude-Bernard-Horner douloureux ou associé à
une  cécité  monoculaire  transitoire  fait  évoquer  une  dissection  carotidienne ho-
molatérale ; un syndrome de Wallenberg chez un adulte jeune fait évoquer une dis-
section vertébrale. 

2- Diagnostic 
L’artériographie conventionnelle, dangereuse au stade aigu, a laissé la place à l’écho-
Doppler couleur cervical, qui est maintenant au premier rang du diagnostic. Il reconnaît
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Les causes périphériques sont en général d'origine immunologique (auto-anticorps
anti plaquettes). 

3. Signes de gravité 
L'existence d'une thrombopénie inférieure à 5 000/mm3, des hémorragies mu-
queuses associées (gingivorragie, épistaxis, hématurie, hémorragie digestive) et la
constatation d'hémorragies au fond d'œil ou a fortiori de signes neurologiques,
mettent en jeu le pronostic vital et justifient une hospitalisation en milieu spé-
cialisé. 

2- Les purpuras vasculaires (plaquettes normales) 

Ils sont en relation avec une lésion de la paroi vasculaire qui permet l’extravasa-
tion des hématies.  

1. Les plus fréquents sont le purpura sénile de Bateman et le purpura des cortico-
thérapies prolongées. La sénescence ou la corticothérapie entraînent des alté-
rations du tissu de soutien et provoquent un purpura le plus souvent
ecchymotique, volontiers post-traumatique avec atrophie cutanée.  

2. Les autres causes des purpuras vasculaires sont multiples mais graves. 
Le purpura est volontiers pétéchial, nodulaire ou nécrotique, en règle sans hémor-
ragies muqueuses, il est volontiers orthostatique (siégeant aux membres 
inférieurs). Lorsqu’il est en rapport avec une vascularite, il est toujours palpable. 

Purpura dans un contexte infectieux 
• Purpura fulminans méningococcique. C'est une urgence le plus souvent pédiatrique. 
• Purpura des endocardites, septicémie à staphylocoque. 
• Purpura du syndrome malin des maladies éruptives (varicelle, rougeole). 

Purpura vasculaire au cours des vascularites 
Le type en est le purpura rhumatoïde : il associe, le plus souvent chez l'enfant, un
purpura infiltré siégeant aux membres inférieurs, des arthralgies, des douleurs ab-
dominales et une atteinte rénale potentielle qui en fait le pronostic. Les autres vas-
cularites systémiques (maladie de Wegener, polyangéites microscopiques,
périartérite noueuse, maladie de Churg et Strauss, cryoglobulinémie) s'accompa-
gnent de signes systémiques qui permettent d’orienter le diagnostic. Les purpuras
vasculaires sont plus rares au cours des connectivites (lupus érythémateux dissé-
miné, syndrome de Gougerot-Sjögren, polyarthrite rhumatoïde). La notion de prise
médicamenteuse doit faire rechercher sa responsabilité dans les cas de purpura vas-
culaire non étiquetés.  

La biopsie d’une lésion récente permet d’affirmer la vascularite et parfois d’en 
préciser la cause. 

Définition 
Le purpura est une lésion cutanée ou muqueuse résultant d’une extravasation san-
guine veinulo-capillaire. La lésion élémentaire est de couleur pourpre, elle ne s'efface
pas à la vitropression. On lui reconnaît 2 mécanismes : 
• anomalie de l’hémostase primaire : thrombopénie le plus souvent, 
• altération pariétale : purpura vasculaire. 

Caractères généraux  
Le purpura peut être pétéchial, fait de lésions de petite taille, punctiformes ou lenti-
culaires. Il peut être ecchymotique, avec de larges placards à contours irréguliers.
Lorsqu'il est linéaire (plis de flexion), on parle de vibices. Le purpura peut également
être nodulaire ou nécrotique.  

Il est important de rechercher des signes associés : rash maculo-papuleux, urticaire, bulles,
nodule ou livedo. L'examen clinique doit également rechercher une localisation muqueuse
(examen de la bouche). L'existence d'une fièvre, d'une altération de l'état général, d’ar-
thralgies ou de douleurs abdominales permet d'orienter le diagnostic étiologique.  

Le 1er examen biologique à réaliser est la numération formule sanguine avec comp-
tage des plaquettes. En effet, cet examen permet de séparer rapidement les purpuras
hémopathiques, le plus souvent thrombopéniques, et les purpuras vasculaires à chif-
fre de plaquettes normal. 

1- Purpura thrombopénique
1. Caractères
Il est le plus souvent diffus, cutanéomuqueux. Il correspond en général à une baisse
du chiffre des plaquettes (inférieur à 50000). Beaucoup plus rarement il s’agit d’une
anomalie fonctionnelle des plaquettes en nombre normal détectée sur le temps de
saignement. 

2. Causes 
La thrombopénie peut être d’origine médullaire ou par destruction périphérique
des plaquettes. Le myélogramme est l’examen-clé, il oriente vers une origine cen-
trale ou périphérique en fonction de l’absence ou de la présence de mégacaryo-
cytes. Les causes centrales (médullaires) sont le plus souvent en rapport avec une
aplasie d’origine maligne ou médicamenteuse.  
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Pathogénie
La cause des MAI est mal connue mais divers facteurs sont incriminés.   
• Des facteurs génétiques sont présents dans le lupus érythémateux aigu disséminé

(LEAD) où il existe près de 10 % de formes familiales, et dans la polyarthrite rhu-
matoïde (PR) où certains allèles HLA DR sont particulièrement fréquents (DR1 et
DR4). Le déficit en certaines fractions du complément s’accompagne de complica-
tions infectieuses mais également de maladies auto-immunes de type lupique.   

• Des facteurs d’environnement sont incriminés :  
- infections virales,  
- hormones sexuelles (cas du LEAD où la fin de la grossesse s’accompagne d’une ag-

gravation),  
- médicaments : LEAD induits (bêtabloquants), MAI induites (interféron),  
- toxiques : silice et solvants dans la sclérodermie systémique,  
- cancers : 20 % des dermatomyosites de l’adulte sont associées à un cancer et peu-

vent le révéler. 

Diagnostic
Le tableau clinique de MAI systémique est complexe. Les signes cliniques sont peu spé-
cifiques, leur association est suggestive. Cette approche est à la base de la construc-
tion des critères internationaux qui ont surtout pour but de classer les patients dans
le cadre d’études prospectives mais peuvent servir de point de repère en pratique cli-
nique (cf T2).  

Les anticorps antinucléaires sont des outils importants pour le diagnostic mais il faut
garder à l’esprit qu’ils peuvent être positifs à taux faible chez des personnes saines, no-
tamment chez des sujets âgés, et que leur présence à taux élevé ne permet d’orien-
ter vers un diagnostic spécifique que si leur cible antigénique est précisée. La recherche
des anticorps antinucléaires s’effectue habituellement en immunofluorescence (ho-
mogène dans le cas d’anticorps anti-DNA, mouchetée pour les anticorps anti-ECT).
Les anticorps antinoyau peuvent reconnaître le DNA natif ou des constituants irré-
gulièrement répartis dans le noyau : anticorps anti-ECT (extraits de cellules thymiques)
ou ENA (early nuclear antigens). Certains types d’anticorps antinoyau sont quasi-spé-
cifiques d’une MAI (cf T3). Le facteur rhumatoïde est un élément important du diag-
nostic de PR sans en être spécifique (5 % des sujets sains, fréquent dans le syndrome
de Gougerot-Sjögren). 

4
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Définition 
Les maladies auto-immunes (MAI) sont dues à une réaction immunitaire aux consti-
tuants du soi et sont caractérisées par l’existence d’auto-anticorps. Ces maladies sont
divisées en deux grands groupes :  
• les MAI spécifiques d’organe (anémie de Biermer, thyroïdite de Hashimoto, diabète

de type 1…),  
• les MAI non spécifiques d’organe, d’expression systémique.  
C’est ce deuxième groupe que nous étudierons plus particulièrement. Il comprend
essentiellement les connectivites (anciennement collagénoses). Certaines vascularites
avec auto-anticorps (Ac anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles) pourraient
être rattachées aux MAI systémiques mais sont étudiées dans un chapitre spécifique
(C04).

Épidémiologie 
Les MAI systémiques sont dans l’ensemble rares, à l’exception de la polyarthrite rhu-
matoïde (cf T1). La prépondérance féminine est nette. L’âge de survenue est en règle
compris entre 20 et 50 ans. Toutefois une MAI systémique peut survenir à tout âge
de la vie, y compris chez l’enfant et le vieillard. 

T1 - Prévalence (pour 100 000 habitants) des MAI systémiques

Prévalence Sex-ratio Age

Dermatomyosite/ polymyosite 5-10 2-10  40-60

Sclérodermie 20 3-6 30-50

Lupus érythémateux aigu disséminé 15-50 9 10-40

Syndrome de Gougerot-Sjögren 100-500 9 50

Polyarthrite rhumatoïde 1000-4000 2 40
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T3 - Anticorps antinoyau : orientation diagnostique

• Anti-DNA natif la plupart des LEAD
• Anti-Sm 30 % des LEAD
• Anti-RNP 100 % des syndromes de Sharp
• Anti-SSA et SSB syndrome de Gougerot-Sjögren, certains LEAD
• Anti-PMScl sclérodermatomyosite
• Anti-Jo1 polymyosites-dermatomyosites
• Anti-SCL70 sclérodermies diffuses
• Anticentromères sclérodermies limitées
• Antihistones 65 % LEAD médicamenteux
• Antinucléosomes LEAD, sclérodermie, Sharp

Traitement
En l’absence de traitement étiologique, la thérapeutique des MAI systémiques repose
sur un traitement corticoïde et éventuellement immunosuppresseur. Le traitement
symptomatique joue un rôle d’appoint non négligeable. Certains LEAD cutanés ou
articulaires peuvent être traités par AINS ou antimalariques de synthèse. La plupart
des LEAD nécessitent un traitement antimalarique de synthèse, corticoïde et pour les
formes graves (glomérulonéphrite proliférative diffuse, neurolupus…) un traitement
immunosuppresseur par cyclophosphamide. Le traitement de la polyarthrite rhuma-
toïde avérée est spécifique (méthotrexate, AINS ou corticoïdes à faible dose, antima-
lariques de synthèse, sels d’or, dérivés thiolés, anti-TNF dans les formes graves). La
dermatopolymyosite nécessite habituellement une corticothérapie très prolongée,
souvent associée à des immunosuppresseurs ou aux immunoglobulines intraveineuses,
qui permettent de diminuer les doses de corticoïdes employées. Les biothérapies oc-
cupent une place de plus en plus importante dans le traitement de ces maladies. Le
traitement des sclérodermies est abordé dans le chapitre C02. 

55

T2 - Critères de MAI systémiques

Polyarthrite rhumatoïde (American College of Rheumatology- ACR 1987, au moins 4 critères)
• raideur articulaire matinale
• arthrite d’au moins 3 articulations
• arthrite de la main (pas les IPD)
• arthrite symétrique
• nodules rhumatoïdes
• facteur rhumatoïde
• signes radiologiques

Lupus érythémateux aigu disséminé (critères ACR 1997)
• éruption malaire en aile de papillon
• éruption de lupus discoïde
• photosensibilité
• ulcérations buccales ou nasopharyngées
• polyarthrite non érosive
• pleurésie ou péricardite
• atteinte rénale
• atteinte neurologique
• atteinte hématologique
• Ac anti-Nx à taux élevé
• Ac antiphospholipide

Polymyosite, dermatomyosite : critères de Bohan et Peter (3 des 4 premiers critères : polymyosite) ; 
si atteinte cutanée en plus : dermatomyosite
• déficit musculaire bilatéral et symétrique des ceintures
• élévation des CPK
• syndrome myogène à l’EMG
• biopsie musculaire caractéristique
• signes cutanés caractéristiques

Syndrome de Gougerot-Sjögren (critères ACR, 1993 : diagnostic probable si 3 critères, certain si 4
critères ou plus)
• syndrome sec buccal clinique
• syndrome sec oculaire objectif
• syndrome sec buccal objectif
• histologie glandes salivaires : score ≥1
• auto-Ac (anti-Nx, anti-SSA, anti-SSB, Facteur Rhumatoïde)

Sclérodermie systémique (critères ACR de 1989 : 1 critère majeur ou 2 mineurs)
• critère majeur : sclérodermie proximale
• critères mineurs :
- sclérodactylie
- cicatrice déprimée ou ulcération d’1 doigt
- fibrose pulmonaire des bases 

Syndrome de Sharp (critères de Kahn et Appelboom 1990 : 2 critères majeurs + 2 mineurs)
• critères majeurs : Ac anti-RNP à taux élevé, Raynaud
• critères mineurs : synovite, myosite, doigts boudinés
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Des ulcérations pulpaires sont associées dans la moitié des cas. De petite taille mais
très douloureuses, elles laissent souvent une petite cicatrice rétractile.  

Dans les formes limitées, la sclérose cutanée se traduit par une sclérodactylie avec
peau adhérente aux plans profonds qui limite les mouvements articulaires et entraîne
des rétractions digitales en flexion. S’y associent volontiers des télangiectasies au ni-
veau des mains, du visage et de la muqueuse buccale et des calcifications sous-cuta-
nées et tendineuses. Les autres lésions viscérales sont plus tardives et évoluent
lentement à l’exception de l’hypertension artérielle pulmonaire qui survient dans 10
à 20 % des cas, parfois brutalement, et à laquelle il faut penser devant toute dyspnée
inexpliquée chez un patient sclérodermique. 

Dans les formes diffuses, la sclérose cutanée s’étend rapidement des extrémités vers
la racine des membres et touche le tronc. L’atteinte viscérale est précoce et met ra-
pidement en jeu le pronostic vital, par le biais d’une atteinte pulmonaire interstitielle
fibrosante, d’une atteinte digestive extensive avec troubles moteurs et syndrome de
malabsorption, et plus rarement d’une atteinte vasculaire rénale (crise rénale : hy-
pertension artérielle maligne, anémie microangiopathique  et glomérulopathie avec
insuffisance rénale sévère) ou d’une atteinte cardiaque. 

Diagnostic
Le diagnostic de la maladie est évident dans les formes extensives ou anciennes, du
fait de l’atteinte cutanée caractéristique. Il est beaucoup plus délicat chez les patients
vus précocement.  

C’est ainsi que devant tout phénomène de Raynaud, la recherche des petits signes cu-
tanés mentionnés plus haut est importante, et doit être systématiquement associée
à la recherche d’anticorps antinucléaires et la réalisation d’une capillaroscopie pé-
riunguéale.  

Les anticorps antinucléaires sont positifs dans plus de 85 % des sclérodermies systé-
miques. La fluorescence est le plus souvent de type mouchetée ; une fluorescence nu-
cléolaire est plus rare mais évocatrice. Les anticorps anticentromères sont retrouvés
dans environ 60 % des cas et sont liés aux formes limitées, donc de pronostic plutôt fa-
vorable. Les anticorps anti-topoisomérase 1 (anti-Scl70) sont plus rares (20 %) mais té-
moignent d’un pronostic plus réservé car plus fréquents dans les formes diffuses.  

La capillaroscopie périunguéale permet de détecter de manière non invasive une mi-
croangiopathie spécifique des sclérodermies systémiques et des dermatomyosites.Cette
microangiopathie est caractérisée par l’existence de capillaires géants (mégacapil-
laires) associés à une raréfaction capillaire. Elle est très précoce et constitue la manière
la plus fiable de détecter les phénomènes de Raynaud et connectivites frustes à risque
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La sclérodermie tire son appellation de la fibrose cutanée qui la caractérise. Par op-
position aux sclérodermies localisées, purement dermatologiques, la sclérodermie
systémique est une maladie auto-immune à expression vasculaire et fibrosante,
d’évolutivité et de pronostic variable, plus ou moins sévère en fonction de la pré-
sence d’atteintes viscérales. Sa prévalence est d’environ 1 cas pour 5 000 personnes
(4 femmes pour 1 homme). La maladie débute le plus souvent entre 30 et 50 ans. 

Définition
Les critères ACR de sclérodermie sont (1 critère majeur ou 2 mineurs) : 
• critère majeur : sclérose cutanée au-delà des métacarpo-phalangiennes
• critères mineurs :
- sclérodactylie
- cicatrice déprimée ou ulcération d’1 doigt
- fibrose pulmonaire des bases.

Les critères de LeRoy et Medsger permettent de prendre en compte les formes 
précoces :
• phénomène de Raynaud
• capillaroscopie positive ou anticorps anti-noyau spécifiques
En pratique on oppose les formes diffuses et limitées de sclérodermie systémique.

Formes cliniques
L’étendue de la sclérose cutanée au cours de la première année d’évolution permet
d’identifier 2 formes cliniques de pronostic différent : 
• sclérodermie limitée (sclérodactylie ne dépassant pas les articulations métacarpo-

phalangiennes), moins agressive mais comportant un risque d’hypertension 
artérielle pulmonaire tardive ; 

• sclérodermie diffuse (touchant le tronc), et caractérisée par des atteintes 
viscérales.  

Quelle que soit la forme clinique, le premier signe de la maladie est toujours un phé-
nomène de Raynaud qui précède les autres manifestations de quelques semaines à
plusieurs dizaines d’années. Ce phénomène de Raynaud (voir question B16) est sévère,
bilatéral, typiquement avec atteinte des pouces, phase asphyxique (bleue) et sans ré-
mission estivale.  
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d’évolution sclérodermique. En effet, les critères diagnostiques internationaux de sclé-
rodermie systémique ne sont validés qu’après une moyenne de 12 ans d’évolution de
la maladie. 

Traitement  
Il n’existe pas de traitement de fond validé dans la sclérodermie systémique. La cor-
ticothérapie est contre-indiquée à doses supérieures à 15mg/jour car elle majore le
risque rénal. Les formes graves sont traitées par cyclophosphamide en cures intravei-
neuses mensuelles ou mycophénolate mofétil. Le traitement symptomatique et la 
prévention des complications pulmonaires, rénales et digitales sont très importants
et améliorent le pronostic vital. L’hypertension artérielle pulmonaire doit être traitée
per os [Bosentan (Tracleer®), sildenafil (Revatio®)], sitaxsentan [Thelin®)], ambrisen-
tan [Volibris®)], en perfusion continue [epoprosténol (Flolan®) ], en perfusion sous-
cutanée : trepostinil [Remodulin], par aérosols [iloprost (Ventavis®)].

La crise rénale doit être traitée  par inhibiteurs de l’enzyme de conversion.. 

Le phénomène de Raynaud justifie la prescription de calcium bloqueurs mais requiert
parfois des cures courtes répétées d’Iloprost (Ilomédine®) intraveineux. C’est le 
traitement des ulcérations pulpaires actives. Le bosentan (Tracleer®) est actif dans la
prévention des ulcères digitaux ischémiques récidivants. Les ulcères digitaux doivent
bénéficier d’un traitement local comme toutes les autres ulcérations vasculaires.

La rééducation est importante dans la prise en charge du patient sclérodermique, et
vise à éviter les rétractions cutanées, notamment des mains, et l’aggravation du 
syndrome restrictif pulmonaire.

Il faut être attentif à l’état nutriotionnel et aux symptômes digestifs, et notamment
prévenir le reflux (inhibiteurs de la pompe à protons).

44
Définition 

La définition du Syndrome des antiphospholipides (SAPL) répond aujourd’hui à des cri-
tères internationalement reconnus (critères de Sydney). Le SAPL est défini par l’asso-
ciation de manifestations cliniques caractéristiques et de la présence persistante
d’anticorps antiphospholipides (APL). Il n’est pas la simple constatation d’un taux mo-
déré d’anticorps antiphospholipides, souvent fugace et non pathogène.

Critères de Sydney (2006)
Manifestations cliniques
• Thrombose artérielle, veineuse ou microcirculatoire (quel que soit le territoire).
• Manifestations obstétricales.
Tests de laboratoire
• APL (LA ou ACL ou anticorps antiβ2-GPI à taux moyen ou élevé) à au moins 

2 reprises 3 mois  d’intervalle.

Clinique
Le SAPL est dit primaire lorsqu’il n’est pas associé à une autre maladie autoimmune.
Lorsqu’il est secondaire, il est le plus souvent associé à un lupus érythémateux aigu
disséminé (LEAD). Le SAPL se définit cliniquement par deux types de manifestations
caractéristiques : les thromboses et les manifestations obstétricales.   

Thromboses
Tous les types de vaisseaux peuvent être atteints. Les thromboses les plus fréquentes
sont veineuses, parfois spontanées mais elles peuvent aussi être artérielles. Deux fois
sur trois, les récidives se font sur le même secteur vasculaire, veineux ou artériel. Tous
les territoires peuvent être atteints, même très inhabituels (moelle, cerveau, rétine, sur-
rénales).
Sur le plan neurologique, il peut survenir une atteinte du système nerveux central par
thrombose (AIT, AVC), ou d’autres mécanismes (chorée, comitialité). 

SAPL obstétricaux
Il s’agit avant tout des pertes fœtales : une mort fœtale après la 10ème semaine de gros-
sesse suffit à évoquer un SAPL obstétrical. Il peut aussi s’agir de fausses couches pré-
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Les tests immunologiques comprennent la recherche d’anticorps anticardiolipine
IgG ou IgM. Il est aussi possible de détecter en ELISA les anticorps antiβ2-GPI IgG ou
IgM dirigés contre cette cible protéique des anticorps antiphospholipides (l’APL 
reconnaissant soit la β2-GPI, soit le complexe phospholipide-β2-GPI). Pour les 2 tests
le seuil est établi au 99° percentile d’une population témoin.

Ces tests biologiques sont complexes et nécessitent une expertise particulière dans la
réalisation et l’interprêtation, certaines notions sont essentielles : 
• la présence d’un LA ou d’un Ac anti-β2-GPI est particulièrement associée aux throm-

boses mais la positivité d’un seul test suffit pour le critère biologique,
• l’absence d’allongement du TCA n’exclut pas toujours la présence d’APL,
• la persistance dans le temps des anticorps doit toujours être vérifiée avant de 

parler de SAPL défini (contrôle à 3 mois) afin d’éliminer les APL transitoires obser-
vés dans les maladies infectieuses notamment.

Traitement
En dehors du SAPL catastrophique, le traitement des thromboses du SAPL fait appel
aux anticoagulants (héparine non fractionnée ou HBPM à la phase aiguë, AVK par la
suite). Les modalités du traitement AVK sont particulières au SAPL : INR entre 2 et 3,
durée illimitée en l’absence de contre-indication compte tenu du taux très élevé de
récidive. En cas de récidive thrombotique sous AVK un INR cible >3 est recommandé.
En cas de SAPL obstétrical, le traitement fait appel aux HBPM à dose prophylactique
(en l’absence de thrombose) associées à l’aspirine.En l’absence de traitement, la 
probabilité de mener à bien une grossesse est faible au cours du SAPL obstétrical Une
méta-analyse récente a confirmé qu’il n’y a pas de place pour les corticoïdes dans le
SAPL obstétrical non associé à un LEAD. En effet, dans ce cas, les corticoïdes sont 
associés à un surcroît d’effets secondaires, et à un plus faible poids de naissance.
La question d’une prévention primaire se pose au cours du LEAD où la présence d’APL
est systématiquement recherchée. Chez un patient lupique avec APL qui n’a jamais
eu de manifestation thrombotique de SAPL, une prévention est proposée par l’aspi-
rine à doses antiagrégantes, en l’absence de risque hémorragique augmenté (lié à une
thrombopénie par exemple).

Quand rechercher un SAPL ?  
• Toute thrombose spontanée/idiopathique ou de site inhabituel.
• Thrombose chez un patient jeune.
• Thrombose veineuse et artérielle.
• Récidive thrombotique sous traitement.
• Thrombose chez une patiente lupique.
• Une mort foetale tardive ou 3 fausses couches précoces.

44

coces (avant la 10ème semaine), qui doivent pour être évocatrices être au moins au
nombre de 3. Le mécanisme est souvent vasculaire : thrombose des vaisseaux 
utéroplacentaires mais d’autres mécanismes peuvent être en cause (voie du 
complément notamment).
D’autres pathologies obstétricales peuvent être révélatrices d’un SAPL (hématome
rétroplacentaire, retard de croissance intra-utérin, pré-éclampsie…). 

Autres atteintes
Atteinte cardiaque : cardiopathies ischémiques, épaississements valvulaires, éven-
tuellement associés à des fuites et à des complications emboliques.

Atteinte cutanée : elle peut orienter le diagnostic. Il s’agit surtout d’un livedo race-
mosa, dont l’association à des AVC du sujet jeune définit le syndrome de Sneddon. Il
peut aussi s’agir de nécroses digitales en rapport avec des thromboses des petits vais-
seaux.

Atteinte hématologique : elle peut associer une thrombopénie périphérique, géné-
ralement peu préoccupante et asymptomatique mais parfois un purpura thrombo-
pénique grave peut être associé.

SAPL catastrophique : c’est une entité heureusement exceptionnelle, définie par 
l’atteinte microcirculatoire d’au moins 3 organes ou tissus, en moins d’une semaine,
pouvant provoquer une défaillance multi-viscérale, conduisant habituellement les ma-
lades en réanimation avec une mortalité de 50 %. Le traitement n’est pas codifié et fait
appel au traitement anticoagulant, aux immunoglobulines polyvalentes intraveineuses,
aux plasmaphérèses et aux immunosuppresseurs dont l’efficacité est inconstante.

Biologie
La mise en évidence d’un APL doit être interprétée avec prudence en raison des 
problèmes de reproductibilité des différents tests utilisés, de la possibilité de taux
d’APL transitoirement élevés et non pathogènes au cours d’infections virales, de la
prise de certains médicaments, de cancers. La mise en évidence des APL peut faire
appel à deux types de tests : des tests de coagulation et des tests immunologiques.

Les tests de coagulation comprennent la mesure du temps de céphaline avec acti-
vateur (TCA). Son allongement n’est pas constant avec les réactifs habituels. Plusieurs
réactifs (TCA sensibilisé, venin de vipère Russell) explorant des voies différentes de la
coagulation, doivent être utilisés en dépistage. La présence d’un inhibiteur doit être
prouvée par l’absence de correction des temps de coagulation avec le mélange 
patient + témoin. Enfin il faut réaliser un test de confirmation prouvant la dépen-
dance aux phospholipides Cette démarche permet d’établir la présence d’un anti-
coagulant circulant de type lupique (lupus anticoagulant = LA, anticoagulant circulant
phospholipide-dépendant).
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Vascularites des Vaisseaux de Moyen Calibre
Périartérite noueuse : vascularite nécrosante des artères de moyen et petit calibres
sans glomérulonéphrite, ni vascularite des artérioles, capillaires et veinules.

Critères de l’American College of Rheumatology (1990).

Chez un sujet atteint de vascularite, la présence de 3 des 10 critères suivants permet
le classement comme périartérite noueuse avec une sensibilité de 82% et une 
spécificité de 86%. 

• Amaigrissement > 4 kg 

• Livedo reticularis 

• Douleur ou sensibilité testiculaire 

• Myalgies diffuses, faiblesse musculaire ou sensibilité des membres inférieurs 

• Mono ou polyneuropathie 

• Pression artérielle diastolique > 90 mmHg

• Insuffisance rénale (créatininémie ≥150 μmol/l)

• Marqueurs sériques de l’hépatite B (antigène HBs ou anticorps anti-HBs) 

• Anomalies artériographiques (anévrismes et/ou occlusions des artères viscérales)

• Biopsie d’une artère de petit ou moyen calibre montrant la présence de 
polynucléaires dans la paroi artérielle.

Maladie de Kawasaki : vascularite intéressant les vaisseaux de gros, moyen et petit ca-
libres associée à un syndrome lympho-cutanéo-muqueux avec atteinte fréquente des
artères coronaires sous forme de lésions anévrismales qui en font toute la gravité. L’aorte
et les veines peuvent être touchées. L’affection survient habituellement chez l’enfant.

Vascularites des Vaisseaux de Petit Calibre
Granulomatose de Wegener : granulomatose de l’appareil respiratoire associée à
une vascularite nécrosante des vaisseaux de petit et moyen calibres (capillaires, vei-
nules, artérioles, artères). Glomérulonéphrite nécrosante fréquente.

Critères de l’American College of Rheumatology (1990).

Chez un sujet atteint de vascularite, la présence de 2 des 4 critères suivants permet
le classement comme granulomatose de Wegener avec une sensibilité de 88% et une
spécificité de 92%. 

3
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Classification des Vascularites 
La conférence internationale de Consensus de Chapel Hill (1993) a proposé une 
nomenclature homogène qui classe les vascularites en fonction de la taille des vaisseaux,
de leur caractère, «non nécrosantes» ou «nécrosantes», avec ou sans ANCA.

1- VASCULARITES DES VAISSEAUX DE GROS CALIBRE 
Artérite à cellules géantes (artérite temporale ou Maladie de Horton)  
Artérite de Takayasu 

2- VASCULARITES DES VAISSEAUX DE MOYEN CALIBRE
Périartérite noueuse
Maladie de Kawasaki 

3- VASCULARITES DES VAISSEAUX DE PETIT CALIBRE
Granulomatose de Wegener
Syndrome de Churg et Strauss  
Polyangéite microscopique 
Purpura rhumatoïde de Schönlein-Henoch 
Cryoglobulinémie mixte essentielle 
Vascularites leucocytoclasiques 

4- LES VASCULARITES A ANCA (anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires 
neutrophiles)
Ils sont retrouvés dans un groupe limité de vascularites, qui sont toutes des vascula-
rites des vaisseaux de petit calibre : granulomatose de Wegener, polyangéite 
microscopique et angéite granulomateuse de Churg et Strauss.

Vascularites des Vaisseaux de Gros Calibre
Artérite à cellules géantes (artérite temporale ou Maladie de Horton) : artérite gra-
nulomateuse de l’aorte et de ses principales branches de division atteignant avec prédi-
lection les branches de la carotide externe avec atteinte fréquente de l’artère temporale. 

Artérite de Takayasu : artérite granulomateuse de l’aorte et de ses principales
branches de division.
Ces affections sont traitées dans des chapitres spécifiques (C05 et C06).
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• Inflammation nasale ou orale (épistaxis, ulcérations buccales ou faciales douloureuses) 

• Anomalies de la radiographie pulmonaire (nodules, cavernes, infiltrats fixes) 

• Sédiment urinaire anormal (hématurie microscopique ou cylindres) 

• Inflammation granulomateuse à la biopsie (dans la paroi ou autour des artères ou
artérioles).

Syndrome de Churg et Strauss : granulomatose et infiltration éosinophilique de l’ap-
pareil respiratoire associées à une vascularite des vaisseaux de petit et moyen calibres. 

Critères de l’American College of Rheumatology (1990) 

Chez un sujet atteint de vascularite, la présence de 4 des 6 critères suivants permet
le classement comme syndrome de Churg et Strauss avec une sensibilité de 85% et
une spécificité de 99%. 
• Asthme 
• Éosinophilie sanguine >10% 
• Antécédent d’allergie 
• Infiltrats pulmonaires labiles 
• Douleur ou opacité sinusienne 
• Présence d’éosinophiles extravasculaires à la biopsie.

Polyangéite microscopique : vascularite nécrosante sans dépôts d’immunoglobulines
touchant les capillaires, veinules et artérioles du rein responsable d’une glomérulo-
néphrite nécrosante segmentaire et focale avec prolifération extra-capillaire et d’une
atteinte du poumon avec hémorragies alvéolaires. 

Purpura rhumatoïde de Schönlein-Henoch : avec dépôts d’IgA dans les capillaires,
veinules et artérioles de la peau et parfois du tube digestif et du rein. Arthrites et ar-
thralgies sont fréquentes. La présentation clinique habituelle est un purpura vasculaire
infiltré, siégeant aux membres inférieurs, parfois aux mains et à la face, favorisé par
l’orthostatisme, associé à des arthralgies et des douleurs abdominales. Habituelle-
ment bénin chez l’enfant, le pronostic dépend essentiellement de la gravité des lésions
rénales (néphropathie glomérulaire à dépôts mésangiaux d’IgA) et intestinales chez
l’adulte.

Cryoglobulinémie mixte essentielle : avec dépôts d’immunoglobulines (cryoglo-
buline) dans les capillaires, veinules et artérioles de la peau et du rein. L’existence d’une
cryoglobulinémie s’accompagne de la présence de facteurs rhumatoïdes et d’une
baisse de la fraction C4 du complément. 

On distingue 3 types de cryoglobulines : 

• Cryoglobulines de type I composées d’immunoglobulines monoclonales, le plus souvent
une IgM, plus rarement une IgG; elles s’observent au cours des hémopathies lymphoïdes. 

• Cryoglobulines mixtes de type II (dans 75% des cas), avec un composant monoclo-
nal, qui sont composées d’au moins 2 variétés d’immunoglobulines, le plus souvent
IgM-IgG ; le constituant monoclonal est l’IgM possédant une activité anti-IgG. 

• Cryoglobulines mixtes de type III, qui ne contiennent aucun constituant monoclo-
nal et sont habituellement composées d’IgM et d’IgG; elles s’observent au cours des
affections auto-immunes (lupus, polymyosites), de nombreuses maladies infec-
tieuses, dont l’hépatite C qui est la cause de plus de 80% des vascularites des cryo-
globulinémies de type II et III. 

Vascularites leucocytoclasiques cutanées : isolées sans vascularite systémique ni
glomérulonéphrite. 

Vascularites à ANCA
La recherche d’ANCA est aujourd’hui indispensable au diagnostic et à la classification
des vascularites nécrosantes.

Les ANCA sont des anticorps dirigés contre des antigènes du cytoplasme des poly-
nucléaires neutrophiles et des monocytes. Ils sont retrouvés dans un groupe limité
de vascularites, qui sont toutes des vascularites des vaisseaux de petit calibre : granu-
lomatose de Wegener, polyangéite microscopique et angéite granulomateuse de
Churg et Strauss.

Leur spécificité pour le groupe des vascularites nécrosantes systémiques ou des glo-
mérulonéphrites rapidement progressives est très élevée. 

Deux principaux types d’ANCA sont détectés : 

• une fluorescence cytoplasmique des polynucléaires neutrophiles et des monocytes,
appelée c-ANCA ; 

• une fluorescence périnucléaire des polynucléaires, appelée p-ANCA. 

Les 2 principaux antigènes connus sont la protéinase3 (PR3) et la myéloperoxydase
(MPO), contenues dans les granulations primaires des polynucléaires neutrophiles et
des monocytes. La protéinase3 est l’antigène reconnu par la majorité des c-ANCA
spécifique de la maladie de Wegener, et la myéloperoxydase, l’antigène reconnu par
la majorité des p-ANCA présents dans le syndrome de Churg et Strauss et la Polyan-
géite microscopique. 

Principes généraux du traitement
Le traitement doit prendre en compte la gravité de la maladie, son évolution 
probable, l’étiologie et les effets secondaires possibles des traitements selon les 
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D
recommandations publiées par la Haute Autorité de santé (Protocole national de 
diagnostic et de soins [PNDS] www.has-sante.fr). 

La gravité de la maladie est évaluée grâce à un certain nombre de scores, dont le five
factor score (FFS : protéinurie > 1g/24heures, créatininémie >140μmol/L, atteinte
digestive spécifique, cardiomyopathie spécifique, atteinte neurologique centrale 
spécifique), qui a été validé pour la périartérite noueuse, la polyangéite microscopique
et le syndrome de Churg et Strauss.

Les formes les moins sévères de vascularites systémiques, dont le score pronostique
est de 0, peuvent être traitées par les corticoïdes seuls; celles ayant des facteurs de 
gravité doivent être traitées par une association de corticoïdes et d’immunosuppres-
seurs. 

Les vascularites d’origine virale doivent être traitées en première ligne par des 
antiviraux. 

La durée du traitement des formes non infectieuses des vascularites est en règle 
générale de 18 à 24 mois. 

Les corticoïdes sont employés à la dose initiale de 1mg/kg/j. Elle peut être parfois
précédée, dans les formes sévères, de 1 à 3 bolus de méthylprednisolone (7,5 à
15mg/kg/j).  Après un traitement initial de 3 à 4 semaines, les corticoïdes doivent
être diminués rapidement, car le contrôle prolongé de la maladie repose essentielle-
ment sur les immunosuppresseurs, et il est inutile et dangereux de poursuivre les cor-
ticoïdes à fortes doses. 

Le cyclophosphamide est l’immunosuppresseur de choix, l’azathioprine, le 
méthotrexate, le mycophénolate mofétil, la ciclosporine peuvent aussi être employés.

Les immunoglobulines et les biothérapies (Anti-TNFα et anti CD-20) sont à réserver
aux formes réfractaires aux autres médicaments.

C05 MALADIE DE HORTON

Définition
La maladie de Horton est une panartérite inflammatoire segmentaire plurifocale 
subaiguë, intéressant l’aorte et ses branches, et principalement les branches de 
l’artère carotide externe.

Critères diagnostiques
Le diagnostic repose sur la présence d’au moins trois des cinq critères suivants : âge
supérieur à 50 ans, céphalées d’apparition récente, aspect inflammatoire clinique de
l’artère temporale superficielle, vitesse de sédimentation supérieure ou égale à 50
mm, et biopsie artérielle positive. Ces critères ont une excellente sensibilité et spéci-
ficité. Les autres principaux signes sont : altération de l’état général, ischémie oculaire,
pseudo-polyarthrite rhizomélique, claudication de la mâchoire et sténose, occlusion
ou anévrisme d’un gros axe artériel.

L’échographie-Doppler des artères temporales superficielles, des artères axillaires et
sous-clavières permet de mettre en évidence un halo hypoéchogène qui renforce la
probabilité du diagnostic et guide la biopsie d’artère temporale qui reste le pilier du
diagnostic. Un échodoppler normal ne permet pas d‘exclure le diagnostic de maladie
de Horton. 

La maladie de Horton peut se compliquer d’un anévrisme aortique, ce qui justifie une
surveillance.

Principes du traitement
Le traitement repose sur les corticoïdes, spectaculairement efficaces. Ils sont débutés
à la dose de 0,5 à 1 mg/kg de prednisone, poursuivis à pleine dose pendant 2 mois puis
rapidement diminués, progressivement en fonction de l’amélioration clinique et de la 
régression du syndrome inflammatoire.
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Définition
La maladie de Takayasu est une artériopathie inflammatoire aspécifique d’étiologie in-
connue, atteignant habituellement les femmes, siégeant préférentiellement sur l’aorte,
ses branches et en particulier les troncs supra-aortiques et les artères pulmonaires. 

L’incidence de la maladie est faible et variable d’un pays à un autre avec une recru-
descence dans le monde asiatique. Le début est juvénile avant 30 ans.

Critères diagnostiques
1. Age de début ≤ 40 ans

2. Claudication vasculaire d'une extrémité

3. Diminution d'un ou des deux pouls brachiaux

4. Différence > 10 mm Hg TAs entre les 2 bras

5. Souffle sur une sous-clavière ou l’aorte abdominale

6. Artériographie : sténose ou occlusion segmentaire ou focale de l'aorte, de ses
branches ou des grosses artères des membres sans autre étiologie.

3 critères sont nécessaires au diagnostic.

La maladie de Takayasu peut se compliquer d’insuffisance aortique, d’hypertension
artérielle, de localisations aux artères pulmonaires et d’anévrismes artériels.

Principes du traitement
Le traitement en phase évolutive inflammatoire repose sur une corticothérapie 
générale  éventuellement associée à une immunosuppression. Le traitement des 
sténoses et occlusions artérielles ne doit pas être envisagé en phase inflammatoire.
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Maladie de Buerger ou  thromboangéite oblitérante (TAO).

Définition
Atteinte non athéromateuse des artères et des veines de petit et moyen calibre des
membres inférieurs ou supérieurs.

Il n’existe aucun critère clinique, biologique, radiologique ou histologique pathogno-
monique.

Critères diagnostiques
• Diagnostic probable (1), certain (2) : 

- thrombose veineuse récidivante
- phénomène de Raynaud
- ischémie du membre supérieur.

• Diagnostic possible (les 3) :
- ischémie sous-poplitée
- homme jeune et fumeur
- pas de connectivite, de pathologie emboligène, de diabète, de dyslipidémie, 

d’hémopathie.

On considère actuellement qu’il existe d’authentiques cas féminins de maladie de
Leo Buerger. En plus du tabac la consommation de cannabis est fréquente chez ces
patients.

Principes du traitement
L’arrêt du tabac est le seul traitement de fond ayant démontré son efficacité. En pous-
sée, les perfusions d’iloprost et le traitement symptomatique de l’ischémie sont utiles.
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Définition
La maladie de Behçet est une panvascularite caractérisée par une aphtose récurrente
buccale et génitale et des complications oculaires. Les complications vasculaires sont
potentiellement graves : thromboses veineuses profondes et superficielles, anévrismes,
artériopathie inflammatoire. Il existe une prédisposition génétique (HLA B51) et la
prévalence est beaucoup plus élevée sur la classique route de la soie (pays méditer-
ranéens, extrême-orient).

Critères diagnostiques (International STudy
Group for Behcet’s disease)

• ulcération orale récurrente

• ulcération génitale récurrente

• lésions oculaires

• lésions cutanées

• pathergy test positif

Le diagnostic est retenu en cas d’ulcération orale récidivante associée à deux autres
critères en l’absence d’autre explication clinique.

Les ulcérations orales sont considérées comme récurrentes si au moins trois épisodes
dans l’année, les lésions oculaires sont l’uvéite antérieure, l’uvéite  postérieure, la 
présence de cellules dans le vitré ou la vascularite rétinienne. Les lésions cutanées
sont l’érythème noueux, la pseudofolliculite, les lésions papulo-pustuleuses ou 
acnéiformes. 

Principes du traitement
La colchicine est prescrite à tous les patients. L’aspirine ou les anticoagulants sont
utiles en cas de  manifestation vasculaire. En cas d’atteinte oculaire ou viscérale, 
le traitement comprend les corticoïdes et souvent les immunosuppresseurs.
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D01 SYNDROMES DE 
COMPRESSION VASCULAIRE

Les compressions vasculaires sont le plus souvent asymptomatiques. Néanmoins,
elles peuvent s’exprimer sur le mode hémodynamique (insuffisance artérielle
d’aval ou stase veineuse d’amont), sur le mode thromboembolique par lésion in-
duite de la paroi (ulcération, anévrisme) ou par thrombose d’amont. Elles peuvent
aussi n’être qu’un facteur favorisant dans un contexte thrombogène.  Les plus com-
muns de ces syndromes sont les syndromes de la traversée (ou défilé) thoraco-bra-
chiale, le syndrome de Cockett (ou syndrome de May-Thurner), les syndromes de
poplitée piégée (ou pièges poplités). 

Syndromes de la traversée thoraco-brachiale 
Les syndromes de la traversée thoraco-brachiale regroupent l’ensemble des manifes-
tations cliniques liées à la compression intermittente ou permanente des troncs du
plexus brachial, de l’artère ou de la veine sous-clavière.  
Cette compression s’exerce dans l’espace s’étendant du défilé interscalénique au tun-
nel sous-pectoral, particulièrement entre le muscle subclavier et la 1re côte (pince cos-
toclaviculaire). 
L’anomalie est le plus souvent constitutionnelle, mais un traumatisme cervical ou un dés-
équilibre statique par faiblesse de l’appareil ostéomusculaire cervicobrachial (trapèzes gra-
ciles) sont parfois à l’origine des manifestations cliniques. L’abaissement du moignon de
l’épaule peut aussi être lié au port de charges lourdes, à une hypertrophie mammaire ou
à de trop puissants pectoraux. Plus rarement, l’élément délétère est une anomalie de la 1re

côte, un cal vicieux de la clavicule, une apophysomégalie transverse de C7, ou une côte cer-
vicale surnuméraire. Dans ce cas, la compression se manifeste en abduction rotation ex-
terne du bras, en inspiration forcée, en extension et rotation controlatérale de la tête.  
Rarement, la compression s’exerce au sortir du défilé par le petit pectoral ou une for-
mation fibreuse (arc axillaire de Langer) ; elle se manifeste en adduction du bras et au
port d’objet lourd.  
Les manifestations cliniques sont soit chroniques et d’interprétation délicate, soit su-
baiguës ou aiguës par complications vasculaires.  
La très grande majorité des formes chroniques est d’expression neurologique. Il s’agit
le plus souvent de manifestations subjectives difficiles à identifier (dysesthésies 
positionnelles), plus rarement il s’agit de syndromes radiculaires C8-D1 sans ou avec
amyotrophie de la main, sans ou avec signe électrophysiologique.  

11

Les formes vasculaires chroniques, syndrome postural de fatigabilité ou de lourdeur du
membre supérieur par compression artérielle ou veineuse, sont sujettes aux mêmes
aléas. Le diagnostic est souvent fait par excès ; la constatation d’une compression ana-
tomique lors d’une manœuvre posturale est fréquente et non spécifique. 
Les complications vasculaires aiguës sont peu fréquentes mais graves :  
• La thrombose veineuse profonde obstructive proximale est l’expression la plus 

fréquente. Elle succède à un effort. Le même tableau peut être provoqué par une
compression veineuse intermittente, qui peut se compliquer d’une thrombose ; elle
est sujette aux mêmes facteurs thrombogènes que toute thrombose veineuse.   

• Les complications artérielles sont secondaires à une ulcération intimale ou à un ané-
vrisme partiellement thrombosé au niveau de la compression; elles sont surtout le
fait des côtes cervicales. C’est pourquoi la recherche d’une côte cervicale doit être
systématique. Si elles ne représentent qu’à peine 10 % des syndromes de la traver-
sée thoraco-brachiale, elles sont responsables de la majorité des complications 
artérielles aiguës via le puissant ligament costopleural qui les prolonge ou un trau-
matisme direct du mur postérieur de l’artère subclavière. Le diagnostic ne pose gé-
néralement pas de problème en cas d’ischémie subaiguë ou aiguë par thrombose
sub-clavioaxillaire ou embolie. Le tableau peut être trompeur en cas d’emboles ité-
ratifs de petite taille ; le diagnostic peut n’être fait que tardivement, le pronostic
fonctionnel est alors réservé. 

Syndrome de Cockett 
Le syndrome de Cockett résulte d’un obstacle au retour veineux du membre inférieur
gauche par compression extrinsèque de la veine iliaque commune gauche par l'ar-
tère iliaque commune droite ou par lésions intrinsèques probablement constitution-
nelles (synéchies) de la veine iliaque commune juste avant la confluence cave.   
En imagerie vasculaire, il est fréquent de constater une image de compression de la
veine iliaque commune gauche ; en l’absence de voie de dérivation, on parle 
d’empreinte de Cockett, de signification pathologique incertaine. Certaines situations
(hyperlordose, augmentation de pression abdominale, grossesse) peuvent rendre
symptomatique ce qui n’est qu’une variante anatomique. 
Cliniquement, un syndrome de Cockett peut être : 
• facteur prédisposant à une TVP proximale gauche (en particulier obstétricale), qui ne

dispense pas de l’enquête étiologique habituelle ; 
• responsable d'une claudication intermittente veineuse plus ou moins sévère par 

obstruction de la veine iliaque ; 
• incriminé dans des syndromes variqueux ou des insuffisances veineuses chroniques

prédominant anormalement au membre inférieur gauche. 

22
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Pièges poplités 
Les pièges poplités, peuvent être veineux ou artériels.  

La forme artérielle typique est celle d’une artériopathie poplitéojambière incongrue
(pas de terrain athéromateux). Il s’agit soit d’une claudication surale basse, soit d’une
ischémie du pied d’autant plus sévère qu’elle aura été précédée de destruction du lit
d’aval par micro-embolies itératives.  

Les formes veineuses sont surtout le fait de la compression de la veine poplitée sous
l’anneau du soléaire. Il peut s’agir d’un syndrome unilatéral de jambe lourde aggravé
par la marche en terrain accidenté, d’une véritable claudication veineuse, d’un tableau
mimant une TVP surale. Le piège veineux peut aussi être un facteur de TVP sous-po-
plitée.  

Le diagnostic peut être fait avant les complications par écho-Doppler dynamique qui
doit systématiquement rechercher une atteinte controlatérale. La nature anatomique
de la compression est précisée par l’IRM qui guide le traitement chirurgical. 

Autres variétés de compressions vasculaires
Il existe de nombreuses autres variétés de compressions vasculaires (liste non exhaus-
tive) : 

• veine fémorale commune par un kyste adventiciel, voire par hernie crurale,

• artère fémorale superficielle au canal de Hunter par une bride fibreuse, 

• artère ou veine poplitée par un kyste adventiciel, 

• artère fémorale ou poplitée par une exostose ou ostéochondrome, 

• artère poplitée (à l’effort) par hypertrophie des muscles jumeaux,

• toute veine par un anévrisme artériel adjacent,  

• tronc cœliaque, voire mésentérique supérieure, par le ligament arqué du diaphragme
(source discutable de syndrome mésentérique chronique),   

• veine rénale gauche sous la pince aortomésentérique,

• artère vertébrale par arthrose cervicale.  

Les complications vasculaires de certaines fractures (diaphyse et palette humérale,
fémur, plateau tibial, tibia) et luxations (genou, épaule) et le syndrome des loges 
(cf chap D03) peuvent également être rapprochés des syndromes de compressions
vasculaires.  
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D02 SYNDROME DU MARTEAU HYPOTHÉNAR

Le syndrome du marteau hypothénar est peu fréquent et sa principale caractéristique
est d’être mal connu et à l’origine de confusions diagnostiques avec les autres artério-
pathies de la main comme la maladie de Buerger ou la maladie des engins vibrants.
Cette complexité est entretenue par de multiples formes cliniques : vrais et faux ané-
vrismes, aigus ou chroniques, traumatiques ou non, professionnels ou pas.

Il est la conséquence de microtraumatismes répétés de l’éminence hypothénar le plus
souvent professionnels (carreleurs, carrossiers) ou sportifs (volleyball, base-ball, ka-
raté, VTT). Il s’en suit une lésion qui ressemble à une fibrodysplasie qui va évoluer vers
une occlusion ou un anévrisme vrai siégeant toujours en un site spécifique : la termi-
naison distale de l’artère ulnaire en aval de l’os crochu. 

Cet anévrisme peut se compliquer d’embolies distales avec phénomène de Raynaud
ou nécroses digitales ou d’une thrombose avec une ischémie sévère brutale des doigts
d’aval. Il s’agit d’une maladie professionnelle (cf chap F04). La preuve artériographique
est théoriquement réglementaire pour affirmer le diagnostic. L’anévrisme ulnaire chro-
nique impose le reclassement professionnel ou la modification des pratiques spor-
tives qui l’ont engendré. 

Si l’anévrisme est thrombosé, le traitement médical inhibiteur calcique est le plus
souvent suffisant pour améliorer le phénomène de Raynaud. L’iloprost est utile dans
les formes ischémiques sévères. 
Si l’anévrisme est perméable, se discute parfois une chirurgie par greffe veineuse pour
éviter les complications. La chirurgie ne dispense pas du reclassement ni de la lutte
contre le tabagisme habituellement associé.

D02 SYNDROME DU MARTEAU
HYPOTHÉNAR
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2- Le syndrome chronique  
La forme chronique est de diagnostic difficile et souvent retardé. Localisé principale-
ment au niveau des loges de jambe, c'est une algie d'effort qui évoque une claudica-
tion intermittente à pouls conservés, dont elle se distingue par sa persistance plus ou
moins prolongée après l'arrêt de l'effort. Le terrain est celui d'un sujet sportif. Le diag-
nostic différentiel est très large avec la tendinite, la déchirure musculaire, la périostite,
la fracture de fatigue, un piège poplité ou une myopathie. Un signe clinique utile est
l’existence d’une hernie musculaire à l’effort. Le diagnostic nécessite l'aide d'un cen-
tre spécialisé. La réalisation d'un test d'effort standardisé sur tapis roulant vise à éva-
luer le degré de gêne fonctionnelle, à localiser le ou les compartiments atteints et,
enfin, à procéder à la mesure de pression intratissulaire. Le diagnostic repose en pra-
tique sur la mesure de la pression intratissulaire au décours de l'effort, qui est constam-
ment retrouvée élevée et pathologique. Il existe un retard important à la normalisation
des niveaux de pression, contrairement à un sujet normal. Le traitement est basé sur
l'aponévrotomie sous-cutanée : elle est réservée aux patients très limités dans leurs
activités et les résultats sont excellents. 

Définition 
Le syndrome des loges se définit comme une souffrance neuromusculaire pouvant
aller jusqu'à la nécrose, en rapport avec une augmentation pathologique de la 
pression intratissulaire dans une ou plusieurs loges musculaires. 

Physiopathologie 
Les muscles striés sont entourés d'une aponévrose inextensible. L'apparition d'un
œdème intramusculaire entraîne une augmentation de pression. L'exagération pa-
thologique de ce phénomène détermine le syndrome des loges. Les mécanismes pos-
sibles sont l'effort physique, la compression prolongée, les traumatismes et l’œdème
de revascularisation. 

Aspects cliniques 
1- Le syndrome aigu  
La forme aiguë est une urgence chirurgicale caractérisée par la triade classique qui
associe un syndrome douloureux intense, un aspect inflammatoire localisé, et des
troubles moteurs et neurologiques. La palpation, qui accentue la douleur, objective
une tension du compartiment musculaire atteint et une inflammation des téguments
de voisinage. Les pouls sont présents. Cette triade est cependant inconstante, disso-
ciée et tardive. Le siège habituel est la jambe, notamment la loge antéro-externe. Le
contexte clinique est très évocateur : effort inhabituel de marche, sportif compétiteur,
traumatisme, compression prolongée par un crush syndrome, un coma, la malposition
d'un membre chez un drogué, la revascularisation récente pour ischémie aiguë. La cli-
nique suffit au diagnostic, la biologie confirme la souffrance musculaire avec éléva-
tion considérable des enzymes musculaires. La mesure de la pression intramusculaire
confirmerait le diagnostic ; cet examen ne doit pas retarder le geste thérapeutique
d'aponévrotomie ouverte en urgence, qui, seule, évite les séquelles irréversibles. Le
syndrome des loges après une ischémie aiguë sensitivo-motrice revascularisée est
constant ; dans ce cas, l'aponévrotomie doit être systématique et préventive plutôt
qu’aléatoire ou retardée. La survenue d'un syndrome des loges peut compromettre le
succès d'une revascularisation et conduire rapidement à l'amputation. 
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D04 MALFORMATIONS VASCULAIRES

Les malformations vasculaires correspondent à une dysplasie développée aux dépens
du système vasculaire durant l'embryogenèse. Elles sont composées de cellules en-
dothéliales matures non prolifératives.  Elles sont rares et de prise en charge parfois
complexe, ce qui justifie une prise en charge multidisciplinaire. Elles sont le plus sou-
vent peu évolutives. Elles sont décrites selon le type de vaisseaux préférentiellement
impliqué : malformations capillaires, veineuses, lymphatiques, artérielles.

Les malformations capillaires (angiome plan) 
Elles sont constituées par une dilatation capillaire et des veinules post capillaires. Elles
sont le plus souvent de couleur violacée. Elles sont hémodynamiquement inactives
(sans communication artério-veineuse). Elles sont présentes à la naissance, non évo-
lutives. Elles peuvent siéger en n'importe quelle partie du corps, en nappe homogène
à contours géographiques. Elles sont latéralisées au niveau des dermatomes et dé-
passent rarement la ligne médiane.  

Les malformations veineuses
Elles sont en rapport avec une dilatation veineuse. Elles sont présentes à la naissance
et le plus souvent lentement évolutives. On distingue :
• Les malformations veineuses isolées communes : Ce sont des tuméfactions molles,

compressibles, non douloureuses sous une peau bleutée. Elles intéressent souvent la
peau, les muqueuses et les tissus mous mais peuvent envahir pratiquement tous les
tissus. Elles sont facilement vidées par la compression ou l’élévation du membre at-
teint. Elles gonflent à l'effort, à la manœuvre de Valsalva et en position déclive. Elles
peuvent devenir douloureuses lors de l’augmentation de volume.

• Les malformations cutanéo-muqueuses multiples : Elles sont héréditaires. Elles
sont souvent petites et multiples. Elles n'envahissent que très rarement les structures
profondes adjacentes et sont le plus souvent localisées au niveau cervico-facial et des
extrémités. 

• Les malformations glomuveineuses : Ce sont des malformations veineuses 
souvent punctiformes cutanées et sous-cutanées d'apparition spontanée ou à la
suite d'un traumatisme. Elles présentent souvent un caractère familial. Ce sont des
lésions vasculaires bleutées ou pourpres et nodulaires, disséminées ou regroupées
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sous forme d'un placard. Elles peuvent être diagnostiquées à la naissance ou appa-
raître plus tard. Elles sont très douloureuses à la palpation et peu compressibles. La
taille et le nombre de ces lésions sont très variables et atteignent principalement les
extrémités. 

• Les malformations veineuses syndromiques : 
- Le syndrome de Bean ou Blue rubber bleb naevus : association de malformations

vasculaires cutanées disséminées sur tout le corps (paumes et plantes surtout),
présentes dès la naissance se présentant comme de multiples nodules bleus, mous
en tétine de caoutchouc et malformations viscérales (gastro-intestinales respon-
sables de saignements digestifs chroniques). 

- Le syndrome de Klippel-Trenaunay : malformation vasculaire congénitale associant
des varices ou anomalies du tronc veineux profond, une malformation vasculaire
de type capillaire, veineux ou lymphatique, une hypertrophie osseuse et des tissus
mous.

Les malformations lymphatiques
Les lymphangiomes sont habituellement associés à une composante veineuse, hé-
modynamiquement inactive à flux lent. Ce sont le plus souvent des lésions cutanées
mais elles peuvent néanmoins atteindre d'autres parties du corps.  Elles ont tendance
à augmenter de volume et à s'étendre avec l'âge puis à se stabiliser vers la puberté,
sans aucune tendance à la régression spontanée.

Les Malformations artério-veineuses
Ce sont les plus rares, mais les plus graves. Elles sont hémodynamiquement actives à
haut débit (souffle systolo-diastolique). Elles se caractérisent par l'existence de com-
munications anormales, entre artères et veines, avec hémodétournement, risque
d’ischémie d’aval, retour veineux précoce et artérialisé. Présentes dès l'enfance, elles
peuvent être inapparentes ou rester longtemps quiescentes. On distingue :

• MAV diffuses : retrouvées surtout au niveau des membres inférieurs. Dans le syn-
drome de Parkes-Weber, elles sont associées à une hypertrophie osseuse ou une
malformation capillaire. 

• MAV localisées : remarquées sous la forme d'une simple tache cutanée rosée ou
d'une masse pulsatile. Les anomalies cliniques sont variées à type de lourdeur locale,
douleur (surtout si localisation cervico-faciale), sensations de pulsations, un thrill,
une hyperhidrose ou hypertrichose ou parfois une hyperthermie. 

Il est indispensable d'effectuer des surveillances régulières cliniques et doppler de ces
MAV pour évaluer la stabilité du débit.

4

3

4
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Le sexe 
L'homme a un risque plus élevé que la femme. Celle-ci est protégée jusqu'à la mé-
nopause par les œstrogènes qui ont en effet un rôle bénéfique sur le profil lipidique,
la sensibilité à l'insuline et sur la pression artérielle. 

2- Facteurs de risque modifiables

Le tabac 
En plus de son effet cancérigène, il s’agit d’un facteur de risque majeur quel que soit
le type de tabagisme, actif ou passif. La consommation touche des populations jusque-
là moins exposées (femmes, sujets jeunes) ; elle est évaluée en paquet/année (nom-
bre de paquets/jour/année). 

Le diabète
Le diabète est actuellement défini par une glycémie à jeun ≥ 7 mmol/l (1,26 g/l) à 
2 reprises.  

Les arguments pour un diabète non insulinodépendant (type II) sont l’âge > 40 ans,
l’index de masse corporelle > 27 kg/m2, l’absence de cétonurie, et l’antécédent fami-
lial de diabète de type II. En dehors du risque de microangiopathie (rétinopathie, neu-
ropathie), le diabète, notamment de type II, représente un risque majeur
d’athérosclérose. 

Les dyslipidémies 
L’élévation du LDL-cholestérol et des triglycérides est délétère. L’élévation du HDL-
cholestérol est protectrice. Il s’agit avant tout de facteurs de risque de coronaropathie. 

L’HTA
L’hypertension artérielle (HTA) se définit par une pression artérielle systolique 
(PAS) ≥ 140 mmHg ou une pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 90mmHg, et cela
vérifié lors de 3 consultations différentes. Son impact cardio-vasculaire est essentiel-
lement cérébral. La pression artérielle pulsée (PAS – PAD) est étroitement corrélée à
l’hypertrophie ventriculaire gauche, mais elle est également associée au développe-
ment des complications de l’HTA qu’il s’agisse de l’athérosclérose ou de l’atteinte de
la microcirculation. 

La surcharge pondérale
Elle est évaluée par l’indice de masse corporelle (poids/(taille)2) (IMC). Les normales
sont de 20 à 25 chez l’homme et de 19 à 24 chez la femme. On parle de surpoids
lorsque l’IMC est supérieur à 27 et d’obésité au-delà de 30. Par ailleurs, cette obésité
peut être de type gynoïde ou androïde. C’est cette dernière qui est source de com-
plications cardio-vasculaires. L’obésité abdominale a été identifiée comme facteur de
risque indépendant dans l’étude INTERHEART. 

Un facteur de risque est défini comme une condition associée à une augmentation
de l’incidence de la maladie avec un lien supposé causal, contrairement au 
marqueur de risque qui est une condition associée à la maladie mais sans 
nécessairement de lien causal.  Les complications de l’athérosclérose représentent  la
première cause de mortalité et de morbidité dans les pays à haut niveau de vie.
L’athérosclérose restant sans traitement spécifique étiologique, la correction de
ses facteurs de risque est actuellement le meilleur moyen de lutter contre ce fléau.
Certains facteurs de risque comme l’âge ou les facteurs génétiques ne sont pas mo-
difiables mais ils doivent être pris en compte pour l’estimation du risque. Une quan-
tification du risque global est possible pour prendre en compte le poids respectif
des différents facteurs de risque à partir des données issues de grandes études épi-
démiologiques. 

Évaluation du risque d’athérosclérose 
Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés et validés pour leur association à l’athé-
rosclérose. Ils n’ont cependant pas le même poids et ont leurs propres organes cibles.
D’autres sont en cours d’évaluation. Les différentes combinaisons possibles de ces
facteurs de risque montrent une augmentation exponentielle du risque d’athérosclé-
rose et non pas une addition, ce qui justifie une détermination « à la carte » du ni-
veau de risque pour chaque individu. 

1- Facteurs de risque non modifiables  
L’âge
Les lésions d’athérosclérose apparaissent très précocement et s’aggravent avec l’âge. Elles
intéressent chronologiquement les niveaux aortique, coronarien puis carotidien. L’âge in-
tervient principalement en tant que durée d’exposition aux autres facteurs de risque.  
L’hérédité 
Elle joue un rôle important par le biais des composantes génétiques des facteurs de
risque identifiés ou non. Il s’agit de la survenue d’accidents cardio-vasculaires avant
65 ans dans la famille du patient.  
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2- Hypertension artérielle 
Pour éviter les complications, l’objectif est de ramener les chiffres tensionnels en deçà
des limites “normales” (140/90 mmHg). Si la PAS est retrouvée plusieurs fois
≥ 180 mmHg ou la PAD ≥ 110 mmHg, il convient de traiter.   
Dans les formes moins franches, la décision de traiter dépend du caractère habituel
de l’hypertension et des facteurs de risque associés (cf T2). Il faut alors prendre la
pression artérielle fréquemment. Si d’autres facteurs de risque existent, le seuil de
mise en route d’un traitement médicamenteux est plus bas (cf chap E04). 

3- Diabète 
L’objectif est de maintenir une hémoglobine glyquée (HbA1c) ≤ 6,5 %, même si 
l’impact du contrôle de la glycémie sur la macroangiopathie n’est pas établi. Cette vé-
rification est à effectuer 4 fois par an. L’éducation du patient pour son régime et sa
surveillance est essentielle. Les complications vasculaires du diabète sont aussi fré-
quentes dans le type II que dans le type I. Elles doivent être systématiquement et ré-
gulièrement recherchées. L’intérêt du contrôle des autres facteurs de risque 
associés est primordial. 

4- Dyslipidémies  
L’hypercholestérolémie est le facteur de risque principal de l’athérome coronarien. Le
risque est évalué en fonction de sa fraction LDL Cholestérol (Low Density Lipoprotein
Cholesterol, LDLc) qui est calculée comme suit :  
LDLc = Chol Total - (HDLc + Trig/5) 
HDL Chol = High Density Lipoprotein-Cholesterol. 
Chol Total = Cholestérol total. Trig = Triglycérides. 
La formule n’est valable que si Trig < 4g/l.  

On peut raisonner en g/l ou en mmol/l. 
Les conversions sont :
Cholestérol mmol/l x 0,387 => g/l. 
Cholestérol g/l x 2,586 => mmol/l. 
Triglycérides mmol/l x 0,88 => g/l. 
Triglycérides g/l x 1,136 => mmol/l.  

Le régime est toujours nécessaire. Les statines sont le traitement de choix pour l’élé-
vation du LDL-C (voir chapitre E06). Elles permettent généralement d’arriver à la cible
de LDL-C. Dans le cas contraire, on peut rajouter l’ezetimibe (Ezetrol®), inhibiteur de
l’absorption intestinale du cholestérol. L’ezetimibe peut être prescrit seul en cas de
rhabdomyolyse sous statine. L’abaissement du HDLc et l’hypertriglycéridémie sont
aussi des facteurs de risque vasculaire qui peuvent justifier un traitement par régime
et aussi par fibrates. 

Le syndrome métabolique
Il est défini par l’association d’au moins trois facteurs de risque :  

• tour de taille > 102 cm chez l’homme et > 88 cm chez la femme ; 

• triglycérides ≥ 1,50 g/l ; HDL-cholestérol < 0,4 g/l chez l’homme et < 0,5 g/l chez la
femme ; 

• TA ≥ 130 / ≥ 85 mmHg ;

• glycémie à jeun ≥ 1,1 g/l.   

La sédentarité
Il s’agit de l’absence d’activité physique régulière. Elle est associée à une élévation du
risque de mortalité de toutes causes, cardio-vasculaires en particulier. Elle favorise
l’obésité.

3- Nouveaux facteurs de risque   

L’hyperhomocystéinémie 
Elle est associée à un risque d’événements cardio-vasculaires accru quel que soit le ter-
ritoire. Les études d’intervention n’ont pas démontré de bénéfice à sa correction.

Le fibrinogène 
Son élévation est un facteur de risque coronaire indépendant.  

La Protéine C-réactive (CRP)
Lorsqu’elle est dosée par méthode ultrasensible, son élévation est un facteur de 
risque d’événements cardio-vasculaires. 

4- Marqueurs de haut risque cardio-vasculaire   

Un IPS <0,9 ou >1,3 est le meilleur marqueur du haut risque cardio-vasculaire. De plus
une baisse de 15% définit un risque supplémentaire.

Prévention primaire
La décision de traiter les facteurs de risque en prévention primaire (avant l’apparition
de symptômes) dépend du calcul du risque cardio-vasculaire global (cf T1). 

1- Tabagisme 

Pour arrêter l’intoxication, il ne suffit pas d’exprimer un souhait en quelques secondes
au cours de la consultation, il faut consacrer du temps pour évaluer la dépendance 
(cf T4 : échelle de Fagerström), envisager la prescription de substituts nicotiniques,
prendre en compte un éventuel syndrome dépressif et motiver le patient pour se
prendre en charge. En cas d’échec il faut le confier à un spécialiste (tabacologue). 

22
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T1 - Estimation du risque cardio-vasculaire à 10 ans au sein des populations à faible
risque cardio-vasculaire (Belgique, Espagne, France, Italie) : le projet SCORE 

selon âge, sexe, cholestérol, pression artérielle et tabagisme (cf Société Européenne de Cardiologie,
2004, http:www.escardio.org). 
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SCORE

Risque d’accident 
cardio-vasculaire fatal à 10 ans 

dans les populations à faible risque
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15% and over
10% - 14%
5% - 9%
3% - 4%
2%
1%
< 1%

5- Surpoids  
En cas d’obésité, le régime hypocalorique doit être pauvre en graisses ; l’aide d’une dié-
téticienne est souvent nécessaire, l’objectif raisonnable étant de perdre 0,5 à 
1 kg/semaine. L’activité physique est souhaitable ; ce n’est qu’en cas d’échec qu’un
traitement médicamenteux peut être instauré en milieu spécialisé. 

6- Syndrome métabolique  
Il est défini par l’association, en l’absence de traitement, d’une obésité abdominale
(tour de taille > 88 cm chez la femme et 102 cm chez l’homme), d’un taux de 
triglycérides >1,5 g/l, d’un taux de HDL-C< 0,4 g/l chez l’homme ou < 0,5 g/l 
chez la femme, d’une pression artérielle systolique > 130 mmHg ou 
diastolique > 85 mmHg, d’une glycémie à jeun > 1g/l. Le syndrome métabolique 
est un facteur de risques indépendant d’évènements cardio-vasculaires. 

7- Hyperhomocystéinémie  
L’hyperhomocystéinémie est un facteur de risque vasculaire indépendant mais 
l’intérêt de son traitement n’est pas démontré à ce jour.  

Prévention secondaire
En prévention secondaire, c’est-à-dire après l’apparition des symptômes, la lutte
contre les facteurs de risque est encore plus impérative qu’en prévention primaire.
Ses objectifs sont plus stricts, par exemple la cible thérapeutique pour le LDLc est de
1 g/l (cf T3). L’arrêt du tabagisme est une priorité. Du fait d’une détérioration du
contrôle des facteurs de risque au fil du temps, la participation active du patient pa-
raît être déterminante pour le succès à long terme des mesures de prévention 
secondaire. Trois grandes classes thérapeutiques ont un bénéfice établi quelle que soit
la localisation de l’athérosclérose : les  antiagrégants plaquettaires, les statines et les
IEC. En prévention primaire ou secondaire, l’activité physique régulière et une 
alimentation équilibrée avec un apport suffisant en fruits et légumes sont recom-
mandées.
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T4 - Questionnaire de dépendance de Fagerström

Le matin, combien de temps après être réveillé fumez-vous votre première cigarette ?  
• dans les 5 minutes 3  
• 6 à 30 minutes 2  
• 31 à 60 minutes 1  
• Plus de 60 minutes 0   
Trouvez-vous difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c’est interdit ? (cinéma, biblio-
thèques par exemple). 
• Oui 1  
• Non 0   
À quelle cigarette renonceriez-vous le plus difficilement ?  
• À la première de la journée 1  
• À une autre 0   
Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne ? 
• 10 ou moins 0 
• 11 à 20 1
• 21 à 30 2 
• 31 ou plus 3  
Fumez-vous à intervalles plus rapprochés durant les premières heures de la matinée que durant le reste
de la journée ?  
Oui 1  
Non 0   
Fumez-vous lorsque vous êtes malade au point de devoir rester au lit presque toute la journée ?  
Oui 1  
Non 0 

0 à 2 : pas de dépendance Traduction officielle OMS 1998
3 à 4 : dépendance faible 
5 à 6 : dépendance moyenne 
7 à 8 : dépendance forte 
9 à 10 : dépendance très forte 

T2 - Stratification du risque pour quantifier le pronostic d’un patient atteint 
d’une hypertension artérielle (adapté de WHO-ISH 1999) 

Autres facteurs de risque Grade 1 Grade 2 Grade 3
et histoire de la maladie (HTA “légère”) (HTA “modérée”) (HTA “sévère”)

Systolique 140-159 Systolique 160-179 Systolique >180
ou ou ou

Diastolique 80-99   Diastolique 100-109 Diastolique >110

Groupe A :  Risque faible Risque moyen Risque élevé
pas d’autre facteur de risque   

Groupe B :  Risque moyen  Risque moyen  Risque élevé
1-2 facteurs de risque  

Groupe C :  Risque élevé   Risque élevé   Risque élevé 
3 facteurs de risque ou plus, 
ou atteinte d’un organe cible, 
ou diabète*   

* Dans le cas de maladies cardio-vasculaires associées, le patient doit être considéré comme à risque très élevé quel que
soit son niveau tensionnel, et faire l’objet d’une prise en charge spécifique.

ANAES : Service des recommandations et références professionnelles Service évaluation économique/Avril 2000

T3 - Cible thérapeutique selon les valeurs de LDL-cholestérol exprimé en g/l (mmol/l)

Situation Seuil de LDL Valeur cible de LDL
Cholestérol à partir duquel Cholestérol
débuter une prise en charge

RISQUE ELEVE
- Existence d’une athérosclérose connue 
- Equivalent de Maladie CV 

Existence d’un RCA > 20 % à 10 ans ≥ 1,0 g/l   <1,0 g/l
Diabète    

RISQUE MOYEN
- Existence d’un RCA ≤ 20 % à 10 ans ≥ 1,3 g/l  <1,3 g/l
- (Présence de 2 FRV ou plus)   

RISQUE FAIBLE
- Existence d’un RCA ≤ 10 % à 10 ans 
- (Présence de 1 FRV au plus)   ≥ 1,6 g/l  <1,6 g/l 
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Graisses : 
• Diminuer les graisses d’origine animale au bénéfice des graisses d’origine végétale. 
Boissons : 
• limitation drastique des boissons alcoolisées.  
• Suppression des boissons sucrées.  
• Eau, thé, infusions à volonté (1,5 l/j). 

Diététique des dyslipidémies : 
Principes généraux   

Le traitement diététique des dyslipidémies consiste en une modification au long cours
du comportement alimentaire. La diététique est toujours la première étape du trai-
tement. Elle est parfois suffisante pour améliorer une dyslipidémie. Un traitement
médicamenteux ne dispense en aucun cas d’une alimentation équilibrée. Un exercice
physique régulier est un complément indispensable. 

Il faut respecter les grands principes d’une alimentation équilibrée, notamment :  

MANGER TROIS FOIS PAR JOUR  

SUPPRIMER LES GRIGNOTAGES  

BOIRE AU MOINS 1,5 LITRE D’EAU/JOUR ET EN PARTICULIER ENTRE LES REPAS

Hypercholestérolémie isolée  

Aliments riches en cholestérol à éviter : œufs, abats, charcuterie, fromages. 

Graisses : 

• Privilégier les graisses insaturées d’origine végétale : colza, olive, tournesol, soja, noix.  

• Éviter les graisses saturées :  

- visibles : beurre, arachide, saindoux,  

- invisibles : arachides (cacahuètes), amandes, pistaches, olives ... , pâtisseries, 
glaces, plats cuisinés.  

• Consommer du poisson (riche en oméga 3) deux ou trois fois par semaine. 

Glucides : pas de recommandation, préférer les glucides complexes (lents) aux 
glucides simples (rapides).

Hypertriglycéridémie

Glucides : 

• Éviter tous les sucres simples (à absorption rapide).  

• Privilégier : 

- les légumes verts, à volonté,   

- les fruits (en les limitant à 2 à 3 /j) : éviter raisins et cerises, 

- les féculents : pâtes, riz, légumes secs, pain. 
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T2 - Facteurs étiologiques de la maladie thromboembolique veineuse 
b - Facteurs permanents (liés au sujet)  

Âge : risque progressivement croissant  

Thrombophilies constitutionnelles :  
- Déficits en antithrombine, protéine C et protéine S  
- Mutation Leiden du facteur V  
- Mutation 20210 du gène de la prothrombine  
- Élévation facteur VIII coagulant  
- Hyperhomocystéinémie  
- Antécédent familial de MTE   

Thrombophilies acquises :  
- Syndrome des antiphospholipides  
- Syndrome néphrotique  
- Antécédent personnel de MTE   

Cancers et leucémies, syndromes myéloprolifératifs, dysglobulinémies   

Maladies inflammatoires :  
- Infections chroniques  
- Entéropathies inflammatoires  
- Behçet - Lupus - Buerger  

Médicaments :  
- Œstroprogestatifs
- Syndrome d’hyperstimulation ovarienne
- Traitement hormonal substitutif de la ménopause
- Traitements hormonaux du cancer
- Chimiothérapies, anti-angiogéniques
- Thalidomide

Maladies cardio-vasculaires :  
- Infarctus du myocarde  
- Insuffisance cardiaque 
- Cœur pulmonaire chronique  
- Artériopathie décompensée  
- Moignon d’amputation  
- Insuffisance veineuse chronique   

Compression veineuse :  
- Syndrome de Cockett  
- Syndrome du soléaire   

Obésité (IMC > 30) 

Introduction 
L’évaluation du risque thromboembolique veineux doit être systématique pour tout
patient, hospitalisé ou à domicile, médical ou chirurgical. Elle doit aboutir à la décision
de mettre en route, ou non, une prophylaxie de la maladie veineuse thromboembo-
lique, en tenant compte aussi du risque hémorragique. Le clinicien doit alors répon-
dre à plusieurs questions : quels moyens utiliser ? pour quelle durée ?  

Si les facteurs de risque veineux thromboemboliques transitoires (situation à laquelle
est confronté le patient, cf T1) et permanents (propres au patient, cf T2) sont actuel-
lement relativement bien identifiés, leur association pour classer le patient en fonc-
tion du degré de risque reste difficile, voire empirique. 

T1 - Facteurs étiologiques de la maladie thromboembolique veineuse 
a - Facteurs transitoires (situations à risque) 

Chirurgie : - Orthopédie
- Chirurgie carcinologique
- Abdominopelvienne lourde
- Neurochirurgie 
- Arthroscopie du genou

Traumatologie : - Fractures, contusions, entorses

Obstétrique : - Grossesse 
- Accouchement 
- Césarienne 
- Post-partum 
- Avortement

Immobilisation : - Alitement 
- Paralysie 
- Immobilisation plâtrée 
- Voyages   

11
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Prévention en médecine 
L’étude MEDENOX en 1999 a permis de préciser les situations à risque. L’enoxaparine
(Lovenox® 40 mg une fois par jour), a obtenu l’AMM pour prévenir la MTE dans l’in-
suffisance cardiaque congestive, l’insuffisance respiratoire aiguë et dans des patholo-
gies aiguës infectieuses, rhumatismales ou inflammatoires digestives associées à un
facteur de risque intrinsèque. Il s’agissait d’une population à risque modéré. Les fac-
teurs intrinsèques pris en compte dans MEDENOX comprenaient l’âge (> 75 ans), un
cancer, un antécédent thromboembolique veineux, l’obésité, les varices, un traitement
hormonal (en dehors des traitements substitutifs de la ménopause), l’insuffisance car-
diaque ou respiratoire chronique. Depuis MEDENOX , d’autres études ont débouché
sur une AMM dans la prévention en médecine avec la dalteparine (Fragmine®) 
5000 Uanti-Xa/jour et le fondaparinux (Arixtra®) 2,5mg/jour.

Prévention en milieu chirurgical 
C’est le milieu où les études sont les plus nombreuses et les recommandations les
mieux codifiées en fonction du type d’intervention (cf chap E03b, T4 et T5).

T5 - Schéma d’administration en chirurgie à risque thromboembolique modéré 

Posologie/24 h Délai entre injection Nombre d’injections/
préopératoire et chirurgie 24h

Lovenox® 2000 UI anti-Xa 2 h 1
Fragmine® 2500 UI anti-Xa 2 à 4 h 1
Fraxiparine® 2850 UI anti-Xa 2 h 1
Innohep® 2500 UI anti-Xa 2 h 1
* si le patient est à risque élevé : 3500

T6 - Schéma d’administration en chirurgie à risque thromboembolique élevé  

Posologie/24 h Délai entre injection Nombre d’injections/
préopératoire et chirurgie 24h

Arixta® 3 436 UI anti-Xa 12 h 1
Fragmine® 5 000 UI anti-Xa 2 h (demi-dose) ou 12 h 1
Fraxiparine® 38 UI anti-Xa/kg 12 h 1

puis 57 UI/kg à J4
Innohep® 4 500 UI anti-Xa 12 h 1
Lovenox®     4 000 UI anti-Xa  4 h (demi-dose) ou 12 h 1
Pradaxa® 150-200 mg/j 4 h 2
Xarelto®     10 mg 6 h post-opératoire 1

3

2

3

2

*

T3 - Risque thromboembolique veineux chez les patients chirurgicaux 
sans prophylaxie 

Niveau de risque TVP  TVP  EP EP
distales proximales cliniques fatales

Faible risque
- Chirurgie mineure et  2 % 0,4 % 0,2 % 0,002  %

patients < 40 ans sans autre FR 

Risque modéré 10 à 20 % 2 à 4 % 1 à 2 % 0,1 à 0,4 %
- Chirurgie mineure avec autre FR 
- Chirurgie non-majeure et patients 

de 40-60 ans sans autre FR 
- Chirurgie majeure et patients 

< 40 ans sans autre FR 

Risque élevé 20 à 40  % 4 à 8 % 2 à 4 % 0,4 à 1 %
- Chirurgie non-majeure et patients

de plus de 60 ans ou avec 
autre FR 

Risque très élevé 40 à 80 % 10 à 20 % 4 à 10 % 0,2 à 5 %
- Chirurgie majeure et  

patients > 40 ans avec  
antécédents de MTEV.  

- Cancer ou thrombophilie 
biologique.  

- Prothèse totale de hanche 
ou du genou. 

- Fracture de hanche, traumatisme 
majeur,  traumatisme médulaire 

T4 -  TVP observées dans les séries contrôles des études de prophylaxie 
chez des patients médicaux

Patients hospitalisés pour TVP observées Intervalle
(phlébographie) de confiance 95 %

Infarctus du myocarde 24 % 18 à 30 %

Accident vasculaire cérébral constitué 55 % 49 à 60 % 

Autres situations médicales aiguës 16 % 13 à 19 % 

E02 ÉVALUATION ET PRÉVENTION DE LA MALADIE THROMBOEMBOLIQUE VEINEUSE
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Modalités d’utilisation 
Mode d’action : l’héparine est un cofacteur de l’antithrombine ce qui explique son
action principale anti IIa principale et antiXa plus modeste. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHARMACOCINÉTIQUES
• L’héparine non fractionnée (HNF) ne traverse ni le placenta ni les barrières séreuses.  
• Après injection IV, la demi-vie d’élimination est de 90 minutes : l’héparinémie 

disparaît 4 h après l’injection IV et 12 h après l’injection sous-cutanée. L’élimination
rénale est nulle. 

ATTENTION ! 
L’héparine s’exprime en unités internationales UI et jamais en milligrammes.  

PRÉSENTATION 
• Voie IV : héparinate de sodium (Héparine Choay®, Léo®, Roche®…) ou héparinate

de calcium (Calciparine® Intraveineuse) sous forme d’ampoules de 1 à 2 ml ou de
flacon de 5 ml (1 ml = 5 000 UI) à diluer dans un soluté isotonique G 5 % ou NaCl
0,9 %.  

• Voie sous-cutanée : héparinate de calcium (Calciparine® s/c, Héparine Calcique
Léo®).

IL EXISTE DEUX SCHÉMAS D’UTILISATION DE L’HNF
• Soit en traitement curatif :  

- de la maladie thromboembolique veineuse à la phase aiguë,  
- de l’oblitération artérielle aiguë par embolie,  
- de l’infarctus du myocarde à la phase aiguë.  

• Soit en traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse et des
thromboses artérielles (CEC, circuits d’hémodialyse). 

11

Moyens physiques de prévention 
Les moyens physiques, non pharmacologiques, sont représentés par la compression
pneumatique intermittente, les bas de contention dits « antithromboses », la mobi-
lisation passive et active dès que possible (mobilisation et déambulation précoces)
ainsi que la kinésithérapie respiratoire. Ils sont les seuls moyens utilisables en cas de
risque hémorragique important.  

Alors que leur efficacité est largement démontrée, il est regrettable qu'ils ne soient pas
plus souvent appliqués soit comme seul moyen prophylactique en cas de risque fai-
ble, soit en complément des antithrombotiques en cas de risque modéré ou fort. La
contention élastique correctement utilisée est démontrée non seulement efficace
mais également réductrice de coût. Il est aussi démontré que la réduction du risque
thromboembolique est plus importante avec l'association contention et traitement
antithrombotique qu'avec la seule prophylaxie antithrombotique. 

Questions non résolues 
La durée de la prophylaxie : elle doit bien entendu couvrir la période d’hospitalisation
ou d’immobilisation mais il est recommandé, tout au moins en post-chirurgical lourd,
de maintenir la prophylaxie six semaines. La question reste entière pour les patients
médicaux. 
L’aspirine ne peut actuellement être préconisée en prévention de la MTEV.

Surveillance 
Tout traitement héparinique nécessite réglementairement une surveillance des pla-
quettes deux fois par semaine. Ceci n’est pas nécessaire pour le fondaparinux, le riva-
roxaban et le dabigatran. A doses préventives, il existe une contre-indication absolue
au fondaparinux pour une clairance de la créatinine<20ml/min, et une contre-indi-
cation relative aux HBPM pour une clairance de la créatinine<30ml/min.

5

5

44

5

5

Les héparines sont des anticoagulants agissant par voie parentérale.

E03a HÉPARINES NON 
FRACTIONNÉES (HNF)
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ADMINISTRATION IV DISCONTINUE TOUTES LES 2 H 
(12 IVD/24 H) : 

À PROSCRIRE car moins efficace, de même que l’héparine en perfusion. 

ADMINISTRATION SOUS-CUTANÉE 
L’injection se fait dans le tissu sous-cutané de la ceinture abdominale tantôt à droite,
tantôt à gauche. 
La posologie est en moyenne de 10 % supérieure à la posologie utilisée par voie vei-
neuse pour un même niveau d’anticoagulation (TCA). Cette posologie de 500 à 
600 UI/kg/j de Calciparine®‚ est répartie en 2 injections espacées de 12 h ou en 
3 injections espacées de 8 h sans dépasser la dose totale de 15000 UI par injection.  

Lors d’injections toutes les 8 h, le premier contrôle se fait 4 heures après la première
injection. La zone thérapeutique est un TCA entre 1,5 et 3 fois le témoin. Si le TCA est
dans la zone thérapeutique, contrôler 1 fois toutes les 24 h. Si le TCA n’est pas dans
la zone thérapeutique, ajuster la dose et contrôler 4 h après l’injection jusqu’à l’équi-
libre thérapeutique puis toutes les 24 h. 

2- Efficacité 

CRITÈRES D’EFFICACITÉ CLINIQUE 
Les critères de jugement dépendent de l’étiologie, par exemple dans la thrombose
veineuse profonde des membres inférieurs, absence d’extension clinique ou de mi-
gration embolique. 

CRITÈRES D’EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE IN VITRO
La zone d’efficacité thérapeutique est définie par un allongement du TCA entre 1,5 et
3 fois le témoin. Cette efficacité thérapeutique in vitro peut être surveillée par l’hé-
parinémie (activité anti-Xa) notamment en raison de la non-spécificité de l’allonge-
ment du TCA.  

Ainsi, chez un patient présentant un anticoagulant circulant de type antiprothrombi-
nase ou lupique ou un déficit en facteur XII, l’allongement du TCA ne reflète ni un
risque hémorragique particulier ni l’efficacité de l’héparine. Il est donc nécessaire de
dépister ces cas par la mesure systématique du TCA en même temps que la numé-
ration des plaquettes avant le début du traitement par l’héparine et de les surveiller
par l’héparinémie. 

La mesure de l’activité antifacteur Xa par une technique chromogénique ou chrono-
métrique est également susceptible d’apprécier l’efficacité de l’héparinothérapie et
peut constituer une solution au problème précité.  

Indications à titre curatif 
Prévenir l’extension et la migration embolique du thrombus veineux et l’extension
du thrombus artériel. L’héparine ne dissout pas le thrombus mais empêche son ex-
tension. La lyse du thrombus est le fait de la fibrinolyse.

1- Mode d’administration et posologie   

Celle-ci est fonction du poids.

ADMINISTRATION IV CONTINUE À LA SERINGUE 
ÉLECTRIQUE

Bolus d’héparine (Héparine®) de 50 à 100 UI/kg IVD puis perfusion IV continue à la
seringue électrique de 500 UI/kg/j (20 UI/kg/h). À partir de cette dose, la posologie
est adaptée en fonction du résultat du TCA réalisé à la 4e heure. En raison d’une grande
variabilité interindividuelle, la dose d’héparine peut ainsi varier de 400 à 
800 UI/kg/j. La surveillance du traitement est faite par le TCA. Premier contrôle dès
la 4e heure après la mise en place du traitement. La zone thérapeutique est un TCA
entre 1,5 et 2,5 fois le témoin. La cible optimale est un TCA à 2. Par la suite, l’horaire
du contrôle est indifférent, si l’héparine est administrée à la seringue électrique.  
Si le TCA est dans la zone thérapeutique, contrôler toutes les 24 h. Si le TCA n’est pas
dans la zone thérapeutique, contrôler toutes les 6 h jusqu’à l’équilibre thérapeutique
puis 1 fois par 24 h. Les adaptations de posologie se font par paliers de 100 U/h en
moyenne. 

EXEMPLE DE PRESCRIPTION ET D’ADAPTATION 
DE POSOLOGIE CHEZ UNE FEMME DE 60 KG 

Dosage du TCA avant traitement puis  :  
• dose de charge de 3 000 UI en IVD en 2 min,  
• perfusion IV seringue électrique 1 200 UI/h,  
• mesure du TCA 4 h plus tard et ajustement en fonction du rapport TCA du malade

sur TCA du témoin (TCA m /TCA t)  
TCA m /TCA t Modification de la dose 

> 4 Arrêt perfusion 1 h 
puis diminuer la dose de 200 UI/kg/24 h. 

3,1-4 Diminuer de 100 UI/kg/24 h. 
1,5-3 Pas de changement. 
1,2-1,4 Augmenter de 100 UI/kg/24 h. 
< 1,2 3 000 UI IVD puis augmenter de 200 UI/h. 

22
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les coagulopathies peuvent être une exception à cette règle (cf Indications) à condi-
tion qu'elles ne compliquent pas une TIH.  

• Hémorragie intracérébrale.  
• Chez les enfants de moins de 3 ans, en raison de la présence d'alcool benzylique

dans le flacon de 5 ml. 
Une anesthésie péridurale ou une rachianesthésie ne doivent jamais être effectuées
pendant un traitement par héparine. 

Relatives 
• Accident vasculaire cérébral ischémique étendu à la phase aiguë, avec ou sans trou-

bles de la conscience. Lorsque l'accident vasculaire cérébral est d'origine embolique,
le délai est de 72 heures. La preuve de l'efficacité de l'héparine à dose curative n'a
pas été établie à ce jour, quelles que soient la cause, l'étendue et la sévérité clinique
de l'infarctus cérébral.  

• Hypertension artérielle non contrôlée.  
• Endocardite infectieuse aiguë (en dehors de celle survenant sur prothèse mécanique). 
Les médicaments suivants sont généralement déconseillés en association avec 
l'héparine (cf Interactions) : 
• l'acide acétylsalicylique (en tant qu'analgésique et antipyrétique),
• les AINS, 
• le dextran. 

Complications de l’héparinothérapie 
La thrombopénie induite par l'héparine (TIH) est une coagulopathie thrombogène.
Elle peut survenir sous HNF quels que soient la posologie et le mode d'administration
et aussi lors d'un traitement par une HBPM. C’est une complication grave mettant en
jeu le pronostic vital et fonctionnel.

Quand y penser et que faire ?

1- Critères du diagnostic de TIH 
Une TIH doit être évoquée devant une diminution typiquement brutale et impor-
tante, mais parfois progressive de la numération plaquettaire survenant généralement
à partir du 5e jour de traitement. La thrombopénie est souvent franche, 
inférieure à 100 000/mm3. Plus rarement il s’agit d’une diminution relative de leur
nombre d'au moins 50 % par rapport à une valeur préalable en début de traitement.
La thrombopénie peut survenir plus tôt si le malade a précédemment et récemment
été exposé à une héparine ou à un héparinoïde. Le diagnostic de TIH est moins 
vraisemblable au-delà de trois semaines de traitement.  

55

La détermination de l’héparinémie dont la zone d’efficacité thérapeutique est située
entre 0,3 et 0,6 UI/ml, peut également être réalisée en mesurant l’activité anti-
thrombine du plasma. Les techniques les plus courantes sont dérivées du temps de
thrombine. Elles ont l’avantage d’être simples à réaliser mais leur précision est moins
grande que celles qui permettent de déterminer l’activité antifacteur Xa.  

La mesure de l’héparinémie est inutile lorsque la mesure du TCA est fiable. Elle est in-
dispensable lorsqu’il existe un allongement du TCA avant le traitement. À l’inverse, on
peut constater l’absence d’allongement du TCA malgré une augmentation de la po-
sologie. Il faut suspecter un déficit en antithrombine (inefficacité clinique associée) ou
plus souvent l’association à un syndrome inflammatoire majeur. 

En cas de discordance entre TCA et héparinémie, l’avis d’un spécialiste est nécessaire.

T1 - Adaptation posologique des héparines 

Mode Horaire Héparinémie TCA 
d’administration de prélèvement (UI/ml) (malade/témoin)

HNF IV continue 6 h après début perf 0,3-0,6 1,5-3
Sc discontinue milieu de 2 injections 0,3-0,6 1,5-3
HBPM 4 h après l’injection 0,5-1 

Traitement préventif 
Définition de l’objectif thérapeutique :  
• HNF par voie veineuse : prévention des accidents thromboemboliques veineux 

et artériels ;  
• HNF par voie sous-cutanée : prévention et traitement de la maladie thromboembolique. 

Contre-indications de l’HNF 
Absolues 
• Hypersensibilité à l'héparine.  
• Antécédents de thrombopénie grave de type II (thrombopénie induite par l'héparine

ou TIH), sous-héparine non fractionnée ou sous-héparine de bas poids moléculaire
(cf Précautions d'emploi, TIH).  

• Maladies hémorragiques constitutionnelles. 
• Lésion organique susceptible de saigner.  
• Manifestations ou tendances hémorragiques liées à des troubles de l'hémostase :

4

3

4

3
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Tolérance
Les deux complications majeures du traitement par l’HNF à dose curative sont 
l’hémorragie et la thrombopénie à l’héparine (TIH).  

En cas de surdosage en héparine, on peut utiliser la protamine comme antidote, dose
pour dose (1 ml neutralise 1 000 U d’héparine). 

Le dépistage de ces deux complications est basé sur la surveillance clinique et la 
réalisation d’une NFS-plaquettes deux fois par semaine pendant trois semaines.  

D’autres effets indésirables sont secondaires par rapport aux précédents : ostéoporose
dépendante de la dose et de la durée de l’héparinothérapie, réactions cutanées 
(hématome au point d’injection, nécrose cutanée ou réaction urticarienne).

Précautions d’emploi  
En cas de syndrome inflammatoire (hypercoagulabilité), il sera souvent nécessaire
d’employer des doses d’héparine plus élevées.  

Il existe un risque hémorragique accru chez le sujet âgé de plus de 80 ans, l’insuffisant
rénal ou hépatique, l’hypertendu, le patient avec ulcère gastroduodénal, ou en 
association aux AINS ou à l’aspirine.  

Dans ces cas, il est nécessaire de bien évaluer le rapport bénéfice/risque individuel et
de renforcer la surveillance clinique et biologique.  

L’héparine non fractionnée IV ou sous-cutanée peut être utilisée au cours du premier
trimestre et du dernier trimestre de la grossesse.  

Acte chirurgical ou manœuvre instrumentale (ponction pleurale, lombaire ou osseuse) :
interrompre l’héparinothérapie IV 4 h avant, sous-cutanée 12 h avant ou neutraliser
l’héparine par la protamine en cas d’urgence. Dans ces situations d’intervention chi-
rurgicale ou instrumentale, il faut préférer l’héparinothérapie IV du fait de sa plus
grande maniabilité. 

7

66

7
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La TIH est associée à des manifestations thrombotiques. Les thromboses artérielles
sont particulièrement graves, mais aujourd'hui assez rares du fait d’une meilleure uti-
lisation des anticoagulants. Les thromboses veineuses sont plus fréquentes, souvent
sévères et compliquées d'embolies pulmonaires. Elles sont parfois cliniquement la-
tentes, et doivent être recherchées systématiquement en cas de TIH.  

Les anticorps anti-PF4 (anti-complexe héparine-facteur 4 plaquettaire) sont recher-
chés par technique ELISA ou apparentée. Les tests fonctionnels sont les tests 
d’agrégation plaquettaire, ils sont réalisés en deuxième intention.

2- Conduite à tenir et traitement d'une TIH 
Dès la suspicion clinique du diagnostic de TIH, l'arrêt de l'héparine est impératif sans
attendre les résultats des tests biologiques.  

Même chez les malades ayant une TIH certaine ou probable avec thrombocytopénie
isolée asymptomatique, il est préférable de prescrire un traitement antithrombotique
de substitution car le risque de thrombose ultérieure est très élevé dans cette situa-
tion médicale particulière. Les antivitamines K sont à éviter dans l’immédiat devant
une TIH car ils majorent initialement le risque thrombotique en diminuant rapide-
ment le taux de protéine C, un inhibiteur physiologique de la coagulation dont la
demi-vie est courte (< 6 h). Leur utilisation exclusive peut favoriser la survenue d'une
gangrène veineuse des membres inférieurs. Les antiagrégants plaquettaires conven-
tionnels comme l'aspirine sont inefficaces. Les HBPM sont dans plus de 90 % des cas
reconnues par les anticorps associés à la TIH et ne peuvent donc pas être 
utilisées sans risque.  

Deux thérapeutiques peuvent être choisies préférentiellement : le danaparoïde so-
dique (Orgaran®) et la lépirudine (Refludan®). L’argatroban, disponible en ATU, est
une alternative. La TIH n’est pas une contre-indication à l’emploi du fondaparinux.
Leur maniement est une affaire d’équipe clinicobiologique spécialisée. La TIH n’est
pas une indication pour la mise en place d’un filtre cave. 

3- Prévention des TIH  
La surveillance régulière de la numération plaquettaire deux fois par semaine est né-
cessaire chez tous les malades traités par une héparine quels qu'en soient le type
(HNF ou HBPM) et l'indication (traitements curatifs et préventifs). Il est préférable
lorsque cela est possible de réduire la durée des traitements par les héparines avec un
relais précoce de l’héparine par les antivitamines K.  
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1- Indications 

INDICATIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES HBPM 
• Traitement curatif des thromboses veineuses profondes constituées :   
Clivarine®, Fragmine®, Fraxiparine®, Fraxodi®, Innohep® et Lovenox®.  

• Traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie :  
Clivarine®, Fragmine®, Fraxiparine®, Innohep® et Lovenox®.  

• Prévention de la coagulation du circuit de CEC au cours de l’hémodialyse :   
Clivarine®, Innohep®, Fragmine®, Fraxiparine®, Lovenox®.  

INDICATIONS SPÉCIFIQUES 
Traitement de l’angor instable et de l’infarctus du myocarde sans onde Q en phase
aiguë : 
• Fragmine®, Fraxiparine®, Lovenox®.  
Traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse en médecine
(Lovenox® 4 000 UI anti-Xa) dans les situations suivantes :  
• insuffisance cardiaque stade III ou IV de la classification NYHA,  
• insuffisance respiratoire aiguë,  
• infection aiguë ou affection rhumatologique aiguë associée à au moins un facteur

de risque de maladie thromboembolique veineuse.  
Traitement de l’embolie pulmonaire sans signe de gravité : Innohep®. 
Traitement de la TVP avec embolie pulmonaire : Lovenox®.

2- Contre-indications  

ABSOLUES 
Quelles que soient les doses curatives ou préventives
• Hypersensibilité à l'HBPM prescrite.  
• Antécédents de thrombopénie induite par l'héparine (ou TIH) grave de type II, induite

sous héparine non fractionnée ou sous héparine de bas poids moléculaire (cf Mises
en garde/Précautions d'emploi).  

• Manifestations ou tendances hémorragiques liées à des troubles de l'hémostase (les
coagulations intravasculaires disséminées peuvent être une exception à cette règle,
lorsqu'elles ne sont pas liées à un traitement par l'héparine ; cf Mises en garde/Pré-
cautions d'emploi).  

• Lésion organique susceptible de saigner.  

Mode d’action et pharmacocinétique
Les HBPM sont caractérisées par une activité anti-Xa élevée et une faible activité
anti-IIa ou antithrombinique. Le rapport entre ces deux activités peut varier et carac-
térise chaque HBPM. Aux doses préconisées, les HBPM n’allongent pas le temps de sai-
gnement. Aux doses prophylactiques, elles n’allongent pas ou peu le TCA.    
La biodisponibilité de l’HBPM après administration sous-cutanée est proche de 
100 %, de 90 % pour les HBPM en une seule injection. L’activité plasmatique 
maximale est observée entre la 3e et la 4e heure. Elle est plus importante lors de 
l’utilisation à dose curative en une seule injection par jour.    
La demi-vie d’élimination est de 3 à 4 h, essentiellement par voie rénale sous forme
active. Cette demi-vie d’élimination est allongée à 5 h chez les sujets âgés par la di-
minution physiologique de la filtration rénale. La durée d’action est de 12 à 20 h après
une injection sous-cutanée.    
Les HBPM ne franchissent ni les séreuses ni la barrière placentaire. Il existe une étroite
corrélation entre la dose administrée en fonction du poids et l’efficacité 
biologique (80 % des patients sont dans la zone thérapeutique sans adaptation de po-
sologie) sauf pour les poids extrêmes (faible poids ou obésité). 

T1 - Différentes HBPM disponibles  

HBPM Produit Concentration 

Clivarine® Réviparine sodique 5 726 UI anti-Xa/ml 
Fragmine® Dalteparine sodique 12 500 UI anti-Xa/ml   

25 000 UI anti-Xa/ml   
10 000 UI anti-Xa/ml 

Fraxiparine® Nadroparine calcique 9 500 UI anti-Xa/ml 
Lovenox® Enoxaparine sodique 10 000 UI anti-Xa/ml 
Fraxodi® Nadroparine calcique 19 000 UI anti-Xa/ml 
Innohep® Tinzaparine sodique 20 000 UI anti-Xa/ml 

11

Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) sont un mélange inhomogène de
chaînes polysaccharidiques obtenues par fractionnement chimique ou enzymatiquede
l’héparine standard.

E03b HÉPARINES DE BAS
POIDS MOLÉCULAIRE

HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE
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périduraux pourrait en augmenter le risque. Il est recommandé d’interrompre le trai-
tement par HBPM 12 h avant la rachianesthésie ou la péridurale en cas de 
traitement à dose prophylactique, et 24 h en cas de traitement à dose curative. 

Sujets exposés à un risque hémorragique accru  

Des accidents hémorragiques graves liés à l’utilisation des HBPM ont été observés : 

• chez le sujet âgé consécutivement à la diminution physiologique de la filtration 
rénale avec l’âge,  

• en cas d’insuffisance rénale même modérée,  

• en cas de traitement prolongé au-delà de 10 jours. 

Fonction rénale  
Il est nécessaire d’évaluer la fonction rénale chez toute personne de plus de 75 ans lors
de l’utilisation des HBPM selon la formule de Cockcroft :  

(140 – âge (ans) x poids (Kg)       
Clairance créatinine pour l’homme =

0,814 x créatininémie (µmol/l)  

Clairance créatinine pour la femme = idem x 0,85

Pathologies à risque   
L’utilisation des HBPM doit être prudente en cas d’insuffisance hépatique, rénale, d’an-
técédent d’ulcère digestif, de maladie vasculaire de la rétine ou de chirurgie du cer-
veau et de la moelle épinière.  

Grossesse et allaitement
Il n’a jamais été rapporté d’effet malformatif ou foetotoxique des HBPM utilisées à
dose curative ou préventive chez l’animal ou dans l’espèce humaine. L’utilisation de
l’énoxaparine (Lovenox®) ou de la dalteparine (Fragmine®) à dose préventive au cours
des 2e et 3e trimestres de la grossesse ne doit être envisagée que si nécessaire. Par me-
sure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser l’énoxaparine à dose préventive
durant le premier trimestre de la grossesse ou à dose curative pendant toute la gros-
sesse. L’allaitement est tout à fait possible lorsque la mère est traitée par HBPM en
l’absence d’absorption digestive des HBPM par le nouveau-né. 

Traitement curatif des thromboses 
veineuses profondes constituées

1- Mode d’administration et posologie

Les HBPM sont administrées à dose adaptée au poids en deux injections sous-cutanées
de 70 à 100 UI anti-Xa/kg/12 h.

22

À doses curatives  
• Hémorragie intracérébrale.  
En l'absence de données, insuffisance rénale sévère (définie par une clairance de la créa-
tinine de l'ordre de 30 ml/min selon l'estimation de la formule de Cockcroft), en dehors
de la situation particulière de la dialyse. Dans l'insuffisance rénale sévère, utiliser l'hé-
parine non fractionnée. Pour le calcul de la formule de Cockcroft, il est nécessaire de
disposer d'un poids récent du patient (cf Mises en garde/Précautions d'emploi). 
• De plus, une anesthésie péridurale, ou une rachianesthésie ne doivent jamais être ef-

fectuées lors d'un traitement curatif par HBPM. 

RELATIVES
À doses curatives  
• Accident vasculaire cérébral ischémique étendu à la phase aiguë, avec ou sans trou-

bles de la conscience. Lorsque l'accident vasculaire cérébral est d'origine embolique,
le délai à respecter est de 72 heures. La preuve de l'efficacité des HBPM à dose cu-
rative n'a cependant pas été établie à ce jour, quelles que soient la cause, l'étendue
et la sévérité clinique de l'infarctus cérébral.  

• Endocardite infectieuse aiguë (en dehors de certaines cardiopathies emboligènes).  
• Insuffisance rénale légère à modérée (clairance de la créatinine > 30 et < 60 ml/min).  
• Chez tous les sujets, quel que soit l'âge (cf Interactions) : acide acétylsalicylique aux

doses antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires ; AINS (voie générale) ; dex-
tran 40 (voie parentérale). 

À doses préventives  
• Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de l'ordre de 30 ml/min selon
l'estimation de la formule de Cockcroft : cf Mises en garde/Précautions d'emploi).  
• Dans les 24 premières heures qui suivent une hémorragie intracérébrale.  
• Chez le sujet âgé de plus de 65 ans (cf Interactions) : acide acétylsalicylique aux

doses antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires ; AINS (voie générale) ; dex-
tran 40 (voie parentérale). 

3- Précautions d’emploi
Chez tous les patients, l’interrogatoire recherche un antécédent de thrombocytopé-
nie associée à l’utilisation d’une héparine avant toute utilisation d’une HBPM.
Rachianesthésie/anesthésie péridurale 
De rares cas d’hématomes intrarachidiens, qui ont entraîné une paralysie prolongée
ou permanente, ont été rapportés lors d’utilisation des HBPM au cours de rachianes-
thésie ou d’anesthésie péridurale. L’utilisation post-opératoire prolongée de cathéters
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T4 - Schéma d’administration en chirurgie à risque thromboembolique modéré  

Posologie/24 h Délai entre injection Nombre d’injections/
préopératoire et chirurgie 24h

Clivarine® 1432 UI anti-Xa 2 h 1 

Fragmine® 2500 UI anti-Xa 2 à 4 h 1 

Fraxiparine® 2850 UI anti-Xa 2 h 1 

Innohep® 2500 UI anti-Xa 12 h 1 
3500 : patient à risque élevé

Lovenox® 2000 UI anti-Xa 2 h 1 

T5 - Schéma d’administration en chirurgie à risque thromboembolique élevé 

Posologie/24 h Délai entre injection Nombre d’injections/
préopératoire et chirurgie 24h

Clivarine® 3 436 UI anti-Xa 12 h 1 

Fragmine® 5 000 UI anti-Xa 2 h (demi-dose) ou 12 h 1 

Fraxiparine® 38 UI anti-Xa/kg/ 12 h 1  
puis 57 UI/kg à J4  1 

Innohep® 4 500 UI anti-Xa 12 h 1 

Lovenox® 4 000 UI anti-Xa 4 h (demi-dose) ou 12 h 1

Modalités de surveillance du traitement 
par les HBPM 

1- Surveillance des plaquettes. 
Patient sans antécédent connu de thrombocytopénie sous héparine 
NFS + plaquettes avant le traitement, puis plaquettes deux fois par semaine pendant
21 jours pour détecter une thrombopénie induite par l’héparine pendant trois se-
maines au minimum. 
Patient avec antécédent connu de thrombocytopénie sous héparine
Ne pas utiliser d’HBPM ni d’HNF et recourir à d’autres moyens antithrombotiques. 

2- Mesure de l’activité anti-Xa
Pour la plupart des utilisations, elle n’est pas nécessaire lorsque la posologie prescrite
a été adaptée au poids (80 % dans la zone thérapeutique sans adaptation de 

44

T2  

DCI Posologie Nombre 
par injection d’injections/24 h 

Réviparine Clivarine® 71 UI anti-Xa/kg 2 

Dalteparine Fragmine® 100 UI anti-Xa/kg 2 

Enoxaparine Lovenox® 100 UI anti-Xa/kg 2 

Nadroparine Fraxiparine® 85 UI anti-Xa/kg 2 

Il existe maintenant des HBPM à dose adaptée au poids en une seule injection sous-
cutanée quotidienne. 

T3  

DCI Posologie Nombre 
par injection d’injections/24 h 

Tinzaparine Innohep® 175 UI anti-Xa/kg 1

Nadroparine  Fraxodi®  171 UI anti-Xa/kg  1

2- Durée du traitement 
Les HBPM sont utilisées à la période initiale, avant que le relais par AVK soit efficace. Il est
conseillé que cette période n’excède pas 10 jours. 

Traitement préventif des thromboses 
veineuses profondes 

1- Mode d’administration et posologie 
Les posologies des différentes héparines de bas poids moléculaire sont indiquées dans
le tableau suivant. L’administration de l’héparine se fait en une seule injection sous-
cutanée par jour, quelle que soit l’HBPM utilisée. 

33
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5- Surdosage
Pas de risque en cas de prise orale même massive.  

En cas de complications hémorragiques liées à un surdosage (utilisation prolongée
chez le sujet âgé, surdosage accidentel, lésions hémorragiques préexistantes), la neu-
tralisation de l’HBPM peut être réalisée par injection IV lente de protamine (sulfate
ou chlorhydrate). La dose de 100 UAH de protamine permet de neutraliser 100 UI
anti-Xa d’HBPM. La dose peut être administrée en 2 à 4 injections IV lentes réparties
sur 24 h pour permettre de neutraliser l’HBPM en fonction de sa cinétique de ré-
sorption. La dose sera réduite en fonction du temps écoulé depuis la dernière injec-
tion d’HBPM. 

6- Interactions médicamenteuses 
Associations nécessitant des précautions d’emploi : surveillance clinique et biologique
renforcée.  

Acide acétylsalicylique et AINS : risque hémorragique par inhibition des fonctions pla-
quettaires et agression de la muqueuse digestive.  

Antiagrégants plaquettaires : risque hémorragique par inhibition des fonctions pla-
quettaires.  

Glucocorticoïdes : augmentation du risque hémorragique par la fragilité muqueuse,
vasculaire et cutanée induite par la corticothérapie prolongée. 

posologie). Elle est nécessaire et indispensable pour adapter les posologies en cas de :   

• faible poids corporel ou surcharge pondérale,   

• insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine entre 30 et 60 ml/min),   

• complication hémorragique.   

L’activité anti-Xa se mesure 4 h après la 3e injection sous-cutanée. Les zones 
d’efficacité biologique varient avec le type d’héparine et ne sont valables que pour un
prélèvement réalisé strictement 4 h après l’injection.  

En cas de nécessité de surveillance, les zones d’efficacité sont 0,5 - 1 UI anti-Xa/ml
pour le traitement curatif et 0,15 - 0,30 UI anti-Xa /ml pour le traitement préventif.
Ce schéma n’est pas valable pour les HBPM en une injection. En curatif, une valeur de
1,5 UI Anti-Xa/ml pour la Tinzaparine (Innohep®) et de 1,8 UI Anti-Xa/ml pour la Na-
droprarine (Fraxodi®) peut traduire un surdosage et conduire à une diminution de po-
sologie. 

3- Adaptation des doses d’héparine en fonction de l’activité anti-Xa 

La modification des doses peut se faire à raison de 10 à 20 UI anti-Xa/kg/12h en
fonction du résultat. Cette proposition ne fait pas l’objet d’un consensus validé. 

Complications
1- Risque de thrombocytopénie sous HBPM 

Le risque de thrombocytopénie sévère, parfois accompagné de thromboses graves,
induite sous héparine et d’origine immunologique (TIH) existe sous HBPM. 

2- Manifestations cutanées 

Elles sont fréquentes, et ce d’autant plus que l’utilisation est prolongée au-delà de 
10 jours. Il s’agit le plus souvent, au point d’injection, d’hématome, de nodule in-
flammatoire hypodermique, de placard inflammatoire cutané avec de rares cas de
nécrose. Quelques cas de manifestations allergiques cutanées ou générales ont été
rapportés.

3- Risque d’ostéoporose 

Il existe comme pour les HNF après plusieurs mois de traitement. 

4- Élévation des transaminases 

Modeste et rare. 
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Contre-indications
Absolues : identiques à celles des HNF et HBPM en dehors de la TIH. 
Chez les patients insuffisants rénaux, le fondaparinux  est contre-indiqué en traitement
curatif si la clairance de la créatinine est inférieure à 30 ml/mn, et en traitement pré-
ventif si la clairance est inférieure à 20 ml/mn. L’ Arixtra® ne doit pas être utilisé chez
la femme enceinte à moins d’une nécessité absolue. 

Modalités de surveillance du traitement
par fondaparinux

La surveillance des plaquettes n’est pas nécessaire. Il faut évaluer avant le début du
traitement la clairance de la créatinine. Les précautions d’emploi sont les mêmes que
pour les HBPM. Lorsqu’un traitement anticoagulant doit être utilisé chez une femme
enceinte, les HBPM doivent être privilégiées par rapport au fondaparinux.

Molécules à venir dans la même classe 
Idraparinux biotinylé : pentasaccharide d’action prolongée nécessitant une seule in-
jection par semaine.

5
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Ce sont des inhibiteurs synthétiques et spécifiques du facteur X activé. Ils sont 
représentés actuellement par le fondaparinux (Arixtra®). Leur efficacité et leur 
sécurité d’emploi sont comparables à celles des HBPM, leur avantage principal est
de ne pas se compliquer de TIH et la surveillance des plaquettes n’est pas 
nécessaire. 

Indications
Le fondaparinux est indiqué dans le traitement préventif après prothèse totale de
hanche ou de genou, dans la fracture de hanche, en chirurgie abdominale  et chez les
patients médicaux alités jugés à haut risque de complications thromboemboliques. Il
est également indiqué  dans le traitement curatif des thromboses veineuses profondes
et des embolies pulmonaires. Il est indiqué à doses préventives dans le traitement des
syndromes coronaires aigus.

Posologie
En traitement préventif, la posologie recommandée de fondaparinux est de 2,5 mg
une  fois par jour, administré en postopératoire par injection sous-cutanée. La dose ini-
tiale doit être administrée 6 heures après la fin de l'intervention chirurgicale, après vé-
rification de l'absence de saignement actif. Le traitement est poursuivi jusqu'à
diminution du risque thromboembolique veineux, habituellement jusqu'à déambula-
tion du patient, au moins pendant 5 à 9 jours après l'intervention. Chez les patients
bénéficiant d’une chirurgie pour fracture de hanche, l’expérience montre que le risque
thromboembolique veineux persiste au delà du 9ème jour post-opératoire. Chez ces
patients, une prophylaxie prolongée par fondaparinux est envisagée pour une durée
allant jusqu’à 24 jours supplémentaires. Chez les patients médicaux en traitement
préventif, la durée recommandée est de 14 jours.  

En traitement curatif la posologie recommandée est de 7,5 mg une fois par jour
(pour tous les patients dont le poids est compris entre 50 et 100 kg) administré par
injection sous-cutanée (posologie recommandée = 5mg si poids < 50 kg, 10 mg si
poids > 100 kg). 
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L’intensité de l’anticoagulation est évaluée en mesurant le temps de Quick (TQ) ou
taux de prothrombine (TP) exprimé en pourcentage d’un témoin. À l’état basal le
temps de Quick est égal à 12 secondes. Il correspond à un taux de prothrombine de
100 %. C’est un test semi-analytique qui reflète l’activité de 3 des 4 facteurs vitamine
K dépendants (II, VII, X) et du facteur V non vitamine K dépendant. Les réactifs utili-
sés pour mesurer le TQ (les thromboplastines) n’ont pas tous la même sensibilité aux
effets plasmatiques des AVK ; cette caractéristique variable est appréciée par l’ISI (In-
ternational Sensitivity Index). L’INR est un mode d’expression du TQ utilisé pour sup-
primer la variabilité des résultats en fonction des thromboplastines et donc des
laboratoires. INR = (TQ patient/TQ témoin).
Le TQ ou le TP ne doivent plus être utilisés pour surveiller un traitement par AVK.
L’INR est le meilleur test de surveillance des traitements par AVK. 

2- Zones thérapeutiques recommandées en fonction des indications 
(T2 ci-dessous)   

T2 
Indications                     INR recommandé 

Prévention secondaire des TVP et EP en relais de l’héparinothérapie 2-3 
Prévention primaire des TVP lors de chirurgie à haut risque thrombotique 2-3 
Prévention primaire des TVP sur cathéters centraux 2-3 
Prothèse valvulaire mécanique      

- valve mécanique 1re génération (Starr Edwards) 3-4,5      
- valve mécanique de 2e génération (Saint Jude) 2,5-3,5      
- valves mécaniques multiples 3-4,5      
- bioprothèse (3 mois post-opératoire) 2-3  

Risque thromboembolique MITRAL > AORTIQUE  

Prévention des embolies systémiques en cas de 2-3     
- fibrillation auriculaire      
- cardiopathie valvulaire      
- cardiomyopathie dilatée décompensée 

Embolie systémique récidivante 3-4,5 
Syndrome des antiphospholipides 2-3 

Contre-indications des AVK 
Les AVK sont des médicaments potentiellement dangereux (2 % d'accidents graves par
année de traitement). Il faut donc mettre en parallèle ce risque avec les bénéfices es-
comptés. Une mauvaise compliance, un état psychique déficient, des chutes 
fréquentes peuvent ainsi devenir des contre-indications. 

44

Mode d’action 
Les AVK inhibent la carboxylation hépatique des facteurs vitamine K dépendants (II,
VII, IX et X) mais également des protéines C et S. Les AVK n’ont pas d’action sur les
facteurs circulants déjà synthétisés qui persistent dans le plasma un temps variable
en fonction de leur demi-vie (6 à 72 h). En conséquence, l’effet anticoagulant des
AVK est retardé (délai minimum de 48 à 72 h) et persiste également 2 à 5 jours après
l’arrêt du traitement. Le plateau d’équilibre est observé après 5 demi-vies.  

Les AVK traversent la barrière placentaire et sont contre-indiqués au cours de la gros-
sesse. Ils passent dans le lait maternel sous forme active ou inactive en très faible
quantité et sont contre-indiqués au cours de l'allaitement en France. 

T1  

AVK Nom commercial Liaison Demi-vie Durée d’action  
protéique plasmatique 

Dérivés de Fluindione Préviscan® 20 mg 95 % 30 h 48 h 
l’indanedione 
Dérivés Acéno- Sintrom® 4 mg
coumariniques Coumarol Mini-Sintrom® 1 mg 97 % 8-9 h 24 h

Warfarine Coumadine® 2 et 5 mg 97 % 35-45 h 96-120 h 

Principales caractéristiques des AVK 
La forte liaison protéique des AVK (95 %) laisse une forme active circulante de l'ordre
de 3 %. Toute action médicamenteuse qui fait varier de 1 à 2 % la liaison protéique fait
varier la forme libre de 50 à 100 %, d'où l'importance du risque hémorragique. 

Indications des AVK et niveau 
d’anticoagulation recommandé 

1- Définition de l’INR  
La mesure du niveau d’anticoagulation doit se faire par l’INR (International Normalized
Ratio).  
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Les antivitamines K (AVK) sont des anticoagulants actifs par voie orale. 
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Le premier contrôle de l’INR est effectué à 48 h pour détecter une hypersensibilié
aux AVK. Les adaptations posologiques se font par demi ou quart de la dose initiale.
Les AVK sont débutés sous héparine (HNF ou HBPM) à dose anticoagulante. La po-
sologie de l’héparine n’est pas modifiée pendant cette période de relais. Elle est in-
terrompue après 2 INR dans la zone thérapeutique souhaitée à 24 h d’intervalle. Les
posologies à jours alternés ne sont pas recommandées. 

2- Traitement par AVK 
Une fois l’équilibre obtenu, le traitement est surveillé par l’INR deux fois par semaine
pendant le premier mois puis 1 à 2 fois par mois en fonction de la stabilité de l’équi-
libre du traitement chez chaque patient. 

3- Arrêt des AVK 
Il n’y a pas de consensus sur le mode brutal ou progressif de l’arrêt des AVK. 

4- Précautions d'emploi 
Les injections intramusculaires sont contre-indiquées et les traumatismes (sports vio-
lents) doivent être évités. 

5- Cas particuliers  

L’enfant 
L’utilisation des AVK chez l’enfant est rare. Les recommandations sont extrapolées de
celles de l’adulte. Les doses sont rapportées au poids. Le contrôle de l’INR doit être plus
fréquent que chez l’adulte. Les AVK sont contre-indiqués dans le premier mois de vie. 

Le sujet âgé 
Au-delà de 75 ans, le risque hémorragique est deux fois plus important. La prescrip-
tion et la surveillance doivent tenir compte de l’altération de la fonction rénale, des
chutes, des polymédications, de la détérioration mentale. 
Le sujet non compliant 
Lorsqu’il est prévisible que la compliance sera mauvaise, le rapport risque/bénéfice
doit être particulièrement pesé. 

La grossesse
Il existe un risque d’embryopathie maximum entre la 6e et la 12e semaine de grossesse.
Les AVK traversent la barrière placentaire. Il existe un risque hémorragique fœtal au
3e trimestre. Les AVK sont formellement contre-indiqués au premier et au troisième
trimestre de la grossesse. Ils sont déconseillés au second trimestre de la grossesse. En
cas de grossesse débutée sous AVK, il ne semble pas y avoir d’effet tératogène des AVK
pendant les 6 premières semaines de grossesse. 

ABSOLUES
• Hypersensibilité connue à ce médicament ou aux dérivés de l'indanedione, ou à l'un

des excipients.  
• Insuffisance hépatique sévère.  
• Acide acétylsalicylique à forte dose, miconazole utilisé par voie générale ou en gel

buccal, phénylbutazone par voie générale, millepertuis (plante utilisée en phytothé-
rapie) : cf Interactions.  

• Allaitement : cf Grossesse/Allaitement.  
• Hypersensibilité ou intolérance au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé

(gluten). 

RELATIVES 
• Risque hémorragique. 
La décision de débuter ou de continuer le traitement par AVK doit être prise en fonc-
tion du rapport bénéfice/risque propre à chaque patient et à chaque situation. Les 
situations à risque sont en particulier les suivantes :  

- lésion organique susceptible de saigner ;  
- intervention récente neurochirurgicale ou ophtalmologique, ou possibilité de 

reprise chirurgicale ;  
- ulcère gastroduodénal récent ou en évolution ;  
- varices œsophagiennes ;  
- hypertension artérielle maligne (diastolique > 120 mm Hg) ;
- accident vasculaire cérébral (excepté en cas d'embolie systémique). 

• Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min).  
• Acide acétylsalicylique à dose antalgique et antipyrétique par voie générale, AINS par

voie générale, chloramphénicol, diflunisal : cf. Interactions.  
• Grossesse : cf. Grossesse/Allaitement. 

Conduite pratique d’un traitement 
par les AVK

1- Mise en route du traitement : le relais Héparine-AVK 

La dose initiale d’AVK est fixe : 1 cp de Préviscan®, 4 à 5 mg de Coumadine® ou 1 cp
de Sintrom®. On ne doit pas faire de dose de charge. Le traitement est pris tous les
jours à la même heure, le soir de préférence.  
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T4 - Estimation du risque hémorragique d’un patient non hospitalisé sous AVK (Landefeld) 

Facteurs de risque 
- Âge = 65 ans  = 1 
- Antécédent d’AVC = 1 
- Antécédent d’hémorragie digestive = 1
- Infarctus du myocarde récent  = 1

ou hématocrite < 30  %  
ou créatininémie > 15 mg/l  
ou diabète sucré  

Estimation du risque Score = 0 Score = 1 ou 2 Score = 3 ou 4
d’hémorragie majeure Faible Intermédiaire Élevé

3 mois 2 % 5 % 23 % 
12 mois 3 % 12 % 48 % 
48 mois 5 % 26 % 78 % 

Gestion des complications hémorragiques 
1- Surdosage asymptomatique

T5  

INR cibles 2,5  INR cible ≥ 3  
(fenêtre entre 2 et 3) (fenêtre 2,5 - 3,5 ou 3- 4,5)

INR < 4 • Pas de saut de prise
• Pas de vitamine K

4 ≤ INR < 6 • Saut d’une prise • Pas de saut de prise 
• Pas de vitamine K • Pas de vitamine K

6 ≤ INR < 10 • Arrêt du traitement par AVK • Saut d’une prise
• 1 à 2 mg de vitamine K par • Un avis spécialisé 

voie orale (1/2 à 1 ampoule ex cardiologue (si patient 
buvable forme pédiatrique) porteur d’une prothèse
(grade A) valvulaire mécanique) est

recommandé pour discuter un 
traitement éventuel par 1 à 2 mg
de vitamine K par voie orale
(1/2 à 1 ampoule buvable 
forme pédiatrique)

INR ≥ 10 • Arrêt du traitement par AVK • Un avis spécialisé sans délai ou
• 5 mg de vitamine K par voie une hospitalisation est 

orale (1/2 ampoule buvable recommandé
forme adulte) (grade A)  

88

L’allaitement 
L’allaitement est à éviter. 

La contraception orale 
Étant donné l’effet tératogène des AVK, il est justifié d’instituer une contraception ef-
ficace chez la femme en âge de procréation. Le choix de la contraception dépendra
de la maladie en cause. 

Interactions médicamenteuses
De très nombreux médicaments interfèrent avec les AVK. Les associations thérapeu-
tiques doivent être prudentes.

T3  

Potentialisation de l’effet  Diminution de l’effet  
des AVK des AVK

Absorption digestive Ralentisseurs de transit  Antiacides, charbon activé, 
cholestyramine, laxatifs 

Liaison protéine-AVK Diminution liaison :  
• AINS, salicylés, sulfamides, 
fibrates, Diflurex®‚ Daktarin®, 
Nizoral®‚ statines  

Catabolisme hépatique des AVK Diminution :  Augmentation : 
• cimétidine, allopurinol, • barbituriques, carbamazépine,

chloramphénicol, Daktarin®‚ méprobamate, phénytoïne,
Nizoral®‚ Flagyl®, disulfirame rifampicine, griséofulvine

Facteurs Diminution :  Augmentation : 
K dépendants   • amiodarone, quinidine, • œstrogènes, corticoïdes

quinine, AINS   
Vitamine K Diminution synthèse intestinale Vitamine K per os et alimentaire

• antibiotiques 
Augmentation catabolisme Vitamine K injectable

Estimation du risque hémorragique
L’estimation du rapport bénéfice/risque est une étape difficile de la décision thérapeutique,
en particulier chez le sujet âgé. Certaines équipes ont établi des scores permettant d’es-
timer le risque hémorragique au cours du temps en fonction de critères cliniques simples. 

7
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1. Interruption ou diminution de la posologie des AVK jusqu’à un INR à 1,5 (risque
hémorragique chirurgical théoriquement nul) puis reprise du traitement AVK en
post-opératoire sous couvert d’une héparinothérapie tant que l’INR n’est pas revenu
dans la zone thérapeutique souhaitée (selon le risque thrombotique).  

2. Arrêt des AVK et relais préopératoire par une héparinothérapie par héparine qui
sera interrompue 4 h avant l’intervention chirurgicale puis relais post-opératoire
identique au choix précédent. 

Éducation du patient  
La prescription d’AVK nécessite une information et une éducation du patient. Celle-
ci comporte notamment la remise d’un carnet avec notification du groupe sanguin
où sont notés les posologies et les résultats des INR, ainsi que l’adresse et le télé-
phone du médecin en cas d’urgence. Les notions d’interaction médicamenteuse, d’in-
terférence alimentaire doivent être expliquées (choux, brocolis... sont riches en
vitamine K). Il est également utile de mettre en garde le patient sur le risque de sur-
venue d’événements hémorragiques (hématomes, hématuries, gingivorragies) spon-
tanés ou à l’occasion d’injections intramusculaires ou de pratiques sportives à risque
ainsi que l’éventualité d’une grossesse, justifiant la prise d’une contraception adaptée.
La prise du médicament doit être signalée à l’occasion de toute nouvelle consultation
médicale, chirurgicale ou odontologique. 

1111

2- Surdosage avec hémorragie 
1. Hémorragie mineure. En cas d’hémorragie mineure, les recommandations sont

celles du T5 avec une injection de 1 à 2 mg de vit K1 IV. 
2. Hémorragie majeure. En cas d’hémorragie majeure, correction immédiate de la 

coagulation par du concentré de complexe prothrombinique (Kaskadil®10 à 
20 UI/kg), ou  Octaplex® pour arrêter l’hémorragie. L’administration orale ou IV de
10 mg de vit K1 en même temps permettra de corriger l’INR dans un second temps
(délai d'action de 4 à 6 h). 

Gestion des effets indésirables 
non hémorragiques 

1- Effets indésirables bénins 
Troubles digestifs, augmentation des transaminases, éruptions cutanées d’origine im-
muno-allergique ou toxique sont plus fréquents avec les dérivés de l’indanedione
qu’avec les dérivés coumariniques. Il convient alors de changer de classe thérapeutique
sous contrôle clinique et biologique. Les AVK doivent être introduits avec 
prudence chez les patients porteurs d'un déficit en protéine C. Il a été rapporté plu-
sieurs cas de nécroses cutanées sévères. 

2- Effets indésirables immuno-allergiques des indanediones (Préviscan®)  
Ils sont très rares. Ils surviennent 3 à 6 semaines après le début du traitement. La réac-
tion immuno-allergique touche la moelle (agranulocytose), le foie (hépatite cho-
lestatique) et le rein (néphropathie interstitielle aiguë). Ils imposent l’arrêt immédiat
du traitement et la contre-indication définitive des dérivés de l’indanedione. 

3- La résistance aux AVK est rare 
Le plus souvent, il s’agit de posologies insuffisantes. Elle justifie la vérification de 
l’observance (dosage sanguin des produits de dégradation des antivitamines K) puis
un changement de classe thérapeutique.

Gestion du geste chirurgical ou de la 
manœuvre instrumentale chez un patient
sous AVK

Plusieurs schémas peuvent être proposés en fonction du rapport risque hémorragique
du geste/risque thrombotique chez chaque patient. Il faut privilégier la poursuite des
AVK chaque fois que le risque hémorragique lié à l’acte ou au patient est acceptable.
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80%. Sa demi-vie terminale est de 7 à 11h. Son métabolisme passe par le CYP3A4,
et son élimination est rénale à 66%. Son association doit rester prudente avec certains
inducteurs ou inhibiteurs de la PgP et CYP3A4, comme la rifampicine, phénitoïne, mil-
lepertuis, antifongiques azolés ou inhibiteurs de protéases du VIH.

Le Rivaroxaban inhibe le facteur Xa libre et fixé au thrombus. Son efficacité est supé-
rieure à celle de l’enoxaparine en prévention de la maladie thromboembolique vei-
neuse après prothèse de genou (10j) ou prothèse de hanche (35j). Il est indiqué à la
posologie de 10 mg en une seule prise par jour, démarrée 6 à 10h après l’intervention
chirurgicale. Son utilisation n’est pas recommandée en cas de clairance de la créati-
nine < 15 ml/min, ainsi que d’insuffisance hépatocellulaire associée à une coagulo-
pathie.

E03e MÉDICAMENTS 
ANTITHROMBOTIQUES

ANTI-IIa ET ANTI-Xa

De nouveaux traitements antithrombotiques administrés par voie orale sont actuel-
lement disponibles ou en cours d’évaluation. Ils ont comme cible pharmacologique
directe soit la thrombine (IIa) soit le facteur Xa, sans interaction avec l’antithrombine.
Ces médicaments ne nécessitent pas de surveillance biologique particulière. Les AMM
actuelles de ces médicaments sont limitées à la prévention de la MTEV en chirurgie
orthopédique.

Les anti-IIa
Le seul anti-IIa disposant actuellement d’une AMM est le Dabigatran (Pradaxa®). Son
absorption est rapide, sa liaison aux protéines plasmatiques est faible, son élimination
est rénale à 80%. La demi-vie terminale est de 12 à 17h.  Après administration per os,
il  subit un effet de premier passage sous l’effet de la P Glycoprotéine (PgP), à l’origine
d’une biodisponibilité de 7%. Son association avec certains médicaments interagissant
avec les transporteurs doit être prudente. Il est contre indiqué en association avec la
quinidine, et nécessite des précautions avec d’autres inhibiteurs de la PgP (amiodarone,
vérapamil, clarithromycine) ou inducteurs de la PgP (rifampicine, millepertuis).
Le Dabigatran fixe la thrombine libre et liée au caillot de manière réversible. Son effi-
cacité et sa tolérance sont équivalentes à celles de l’enoxaparine en prévention de la
maladie thromboembolique veineuse après prothèse de genou (PTG) ou prothèse de
hanche (PTH). Il est indiqué à la posologie de 110 mg, démarrée 4h après l’interven-
tion chirurgicale, puis 110 mg x 2 /jour, pour une durée de 10 j en cas de PTG, et 
28 à 35 j après PTH. En cas d’âge > 75 ans, d’insuffisance rénale modérée (clairance
30 – 50 ml/min) ou de traitement concomitant par l’amiodarone, la posologie est 
diminuée à 75 mg X 2/j. Le Dabigatran est contre indiqué en cas d’insuffisance rénale
sévère (clairance de créatinine < 30 ml/min) ou en cas d’ALAT > 2 fois la normale.

Les anti-Xa
Le Rivaroxaban (Xarelto®) est actuellement le seul anti-Xa direct administré par voie
orale disposant d’une AMM. Son absorption est rapide et sa biodisponibilité est de
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• Obésité (IMC)  ≥ 30 kg/m2

• Consommation excessive d’alcool :    
> 3 verres de vin/j chez l’homme  
> 2 verres/j chez la femme.

2- Principales atteintes des organes cibles 
• Hypertrophie Ventriculaire Gauche
• Microalbuminurie : 30-300 mg/j ou 20-200 mg/l sur échantillon avec dosage de la

créatininurie.

3- Principales maladies cardio-vasculaires et rénales 
• Insuffisance rénale chronique (DFG < 60 ml/min) ou protéinurie > 500 mg/l
• AIT et AVC
• Insuffisance coronarienne 
• Artériopathie oblitérante aorto-iliaque et des membres inférieurs.

Evaluation initiale de l’HTA 
• Créatininémie et estimation du débit de filtration glomérulaire (formule de Cockcroft

et Gault) : limite après 75 ans
• Kaliémie sans garrot
• Exploration anomalie lipidique (EAL) : Cholestérol total, HDL CT, triglycérides
• Glycémie à jeun
• Bandelette réactive urinaire (protéinurie, hématurie) et quantification si positivité 
• ECG de repos
• Microalbuminurie sur échantillon sur avis si non diabétique 
• Echocardiographie si point d’appel ECG ou clinique
• Echo vasculaire si point d'appel clinique.

Recherche d’une cause aggravante de l'HTA
• Si l'évaluation clinique et biologique initiale du patient hypertendu oriente vers une

étiologie.   
• Si les chiffres tensionnels initiaux dépassent 180/110 mmHg, en l'absence de signe

d'orientation.  
• Si l'HTA est résistante au traitement malgré l'association adaptée de trois médica-

ments de classes différentes, dont un diurétique thiazidique à pleine dose.  

3

2

3
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L’hypertension artérielle (HTA) chez l'adulte est définie par une pression artérielle
systolique (PAS) ≥ 140 mmHg ou une pression artérielle diastolique (PAD) 
≥ 90 mmHg. La décision de traiter une HTA tient compte des recommandations de
la Haute Autorité de Santé (HAS) (2005) et repose sur le niveau de risque 
cardio-vasculaire (RCV) du patient, c’est-à-dire de la probabilité de survenue d’un
événement cardio-vasculaire (CV) à 10 ans.  

Appréciation du risque cardio-vasculaire
global 

Le RCV est évalué de façon semi-quantitative à partir du compte des facteurs de 
risque et situations à risque CV selon une grille de stratification. Le niveau de RCV est
calculé pour chaque patient à partir des chiffres de pression artérielle (PA), de la liste
de facteurs de risque, harmonisée avec les recommandations AFSSAPS-lipides, 
l’atteinte des organes cibles et les complications CV et rénales. Cette grille est facile-
ment utilisable pour le clinicien. Il y a 3 niveaux de RCV : faiblement majoré  
< 15 %, modérément 15 - 20 % et fortement  > 20 - 30 %. 

1- Principaux facteurs de risque CV et situations à risque
• Âge : > 50 ans chez l’homme ;  > 60 ans chez la femme  
• ATCD familiaux d’accident CV précoce :   

- Infarctus du myocarde ou mort subite, avant l’âge de 55 ans chez le père ou chez
un parent du 1er degré de sexe masculin ;  

- Infarctus du myocarde ou mort subite, avant l’âge de 65 ans chez la mère ou chez
un parent du 1er degré de sexe féminin ;  

- AVC précoce (< 45 ans)
• Diabète (traité ou non traité) 
• LDL CT ≥ 1,6 g/l
• HDL CT  ≤ 0,4 g/l  
• Tabagisme (actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans)
• Sédentarité (absence d’activité physique régulière)
• Obésité de type centrale ou abdominale
• Périmètre abdominal > 102 cm (H) et 88 cm (F)

11
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Indications reconnues ou formelles en
fonction du terrain ou des pathologies 
associées  

• Diurétiques thiazidiques : HTA systolique, insuffisance cardiaque, sujet âgé, sujet de
race noire. 

• Diurétiques de l’anse : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale chronique 
(clairance de la créatinine < 30 ml/min). 

• Diurétiques antialdostérone : insuffisance cardiaque, post-infarctus du myocarde.

• Bêtabloquants : angor, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, grossesse,
troubles du rythme. 

• Antagonistes calciques (dihydropyridines de longue durée d’action) : sujet âgé,
HTA systolique, angor, grossesse. 

• Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) : insuffisance cardiaque, infarctus du
myocarde, néphropathie non diabétique ou secondaire à un diabète de type 1 et 2,
dès le stade de la microalbuminurie, prévention secondaire des maladies cardio-vas-
culaires.

• Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARAII) : néphropathie diabétique
(type 2 et 1) dès le stade de la microalbuminurie, néphropathie non diabétique, HVG,
effets indésirables des IEC (toux). 

Contre-indications (CI) et précautions
d'emploi (PE) 

• Bloc AV : CI bêtabloquants, antagonistes calciques bradycardisants (verapa-
mil,diltiazem). 

• Insuffisance cardiaque : PE bêtabloquants (sauf carvédilol, bisoprolol), antago-
niste calcique (sauf amlodipine et félodipine).

• Hépatopathies : PE labétalol. CI Méthyldopa.

• Grossesse : CI IEC et ARA II.

• Insuffisance rénale : PE diurétiques hyperkaliémiants. Inefficacité des diurétiques
thiazidiques si clairance créatinine < 30 ml/min.

• Maladie rénovasculaire : PE IEC et ARA II. CI si sténose bilatérale de l’artère rénale
ou sur rein fonctionnellement unique.

7
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6• En cas d’apparition d’une HTA diastolique chez un sujet de plus de 65 ans, sans hé-
rédité hypertensive.  

• Après avoir éliminé la prise de médicaments ou de substances pouvant interférer
avec la PA : œstrogènes de synthèse, alcool, réglisse, vasoconstricteur nasal, cocaïne,
amphétamines, stéroïdes, anti-inflammatoires non stéroïdiens, érythropoïétine, ci-
closporine, anti-épileptiques… 

La stratégie non médicamenteuse, 
indispensable dans tous les cas, comprend

1- Réduire le poids (pour IMC < 25 kg/m2 ou à défaut pour obtenir une baisse de 
10 % du poids initial). 

2- Diminuer la consommation d'alcool : 3 verres de vin/j chez l’homme et 2 verres /j
chez la femme.

3- Pratiquer une activité physique régulière :
a. Adaptée à l’état clinique du patient  30 min, 3 fois par semaine 
b. Après un bilan CV après 40 ans si plus de 2 FRCV.

4- Limiter la consommation en sel (6 g Na-Cl /J ).  
5- Enrichir le régime en légumes, fruits avec moins de graisses saturées d’origine 

animale. 
6- Arrêter le tabac, accompagné si besoin d’un accompagnement du sevrage 

tabagique.

Choix du traitement médicamenteux 
Avant de débuter le traitement, il convient d’expliquer au patient sa nature préven-
tive et sa durée indéfinie, de détailler les éléments de risque et les objectifs d'une pré-
vention personnalisée, de tenir compte des obstacles à l'observance (milieu
socio-économique défavorisé, surpoids, tabac, abandon d'un traitement antérieur). Le
bénéfice du traitement est avant tout dépendant de la baisse de PA. Cinq classes
d’anti-hypertenseurs peuvent être utilisées en première intention : les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion (IEC), les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, et
les béta-bloquants (panier 1) ; les inhibiteurs calciques, les diurétiques (panier 2). Pour
un sujet, l’action hypotensive est comparable entre les médicaments d’un même pa-
nier. Le choix de la classe thérapeutique va dépendre : des situations cliniques parti-
culières associées (diabète, insuffisance rénale par exemple) ; de l’âge du patient ; de
son origine ethnique ; de l’efficacité et de la tolérance des médicaments déjà utilisés
et du coût du traitement. 

5
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Objectifs du traitement 
Bloquer l'activation plaquettaire au contact des lésions vasculaires des artères et s'op-
poser au développement des thromboses. Ces thérapeutiques doivent, pour être pres-
crites, avoir prouvé leur efficacité en terme de réduction de risque primaire et
secondaire d'accident thrombotique artériel. 

Classes, modes d’action, posologies
T1 – Principaux antiagrégants 

DCI Spécialité Mode d’action Forme et Posologie Coût
présentation usuelle versus aspirine

Acide Aspirine Inhibition de la Cp, Gel, Poudre : 
acétyl- (cf. Vidal pour les cyclo-oxygénase : 75, 100, 160,
salicylique noms de Diminution TxA2 250, 500, 75-300 mg 1
(AAS) spécialité) Augmentation PGI2 1000 mg
DiPyridamole   Asasantine Cf. AAS et DP Cp : 
+ AAS LP® DP : 200 mg DP : 400 mg 5

AAS : 25 mg AAS : 50 mg
Ticlopidine Ticlid® Fixation irréversible cp 250 mg 500 mg 15

au récepteur 
membranaire 

de l'ADP 

Clopidogrel Plavix® Idem à ticlopidine cp 75 mg 75 mg 20 

Prescription d’un antiagrégant
1- Principes généraux 

Les différentes méta-analyses sur le sujet permettent de dégager des principes très 
généraux. 

3
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Évaluation et adaptation du traitement initial  
L'évaluation du traitement se fait après un délai de 4 à 8 semaines. L'objectif est une
pression artérielle inférieure à 140/90 mmHg dans l’HTA non compliquée, <130/80
mmHg en présence d’un diabète ou d’une insuffisance rénale. En cas d’insuffisance
rénale, la protéinurie sera abaissée en dessous de 1,5 g/l. Lorsque le premier médica-
ment est bien toléré, mais l'effet antihypertenseur insuffisant, l'addition d'un deuxième
principe actif doit être préférée à l’augmentation des posologies, source d’effets in-
désirables. Dans ce cas, on privilégie l’administration d’un diurétique thiazidique si le
premier principe actif n’appartenait pas à cette classe. Une trithérapie antihyperten-
sive doit toujours comporter un diurétique. Un délai minimal de 4 semaines est né-
cessaire pour juger de l’efficacité d’un traitement antihypertenseur. On parle d’HTA
résistante quand la PA reste > 140/90 mmHg sous une trithérapie antihypertensive
et après s’être assuré d’une observance correcte, du caractère synergique des asso-
ciations, de l’absence d’interférences médicamenteuses ou d’excès d’apports sodés.
L’automesure tensionnelle ou la mesure ambulatoire de PA sont utiles pour éliminer
une réaction d’alarme et confirmer le caractère résistant de l’HTA. 

Particularités de l’HTA du sujet âgé   
• Pas de restriction sodée au delà de 80 ans.  
• Initier une monothérapie à faible dose.
• Baisse progressive de la pression artérielle.  
• Surveillance de la tolérance clinique et biologique.  
• Pas plus de 3 traitements antihypertenseurs.  
• Dépister la démence après 75 ans (MMSE). 
• Attention aux coprescriptions néphrotoxiques.  
• Jusqu’à 80 ans = PAS/PAD < 140/90 mmHg.  
• Après 80 ans =  PAS < 150 mmHg en l’absence d’hypoTA orthostatique (grade B).

Associations antihypertensives additives   10
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ß BLOQUANT ARA II IEC

DiurTHIAZIDIQUE Antagonistes CA

HTA systolique

E05 ANTIAGRÉGANTS 
PLAQUETTAIRES

Les traits verts symbolisent les associations synergiques

levalmi2010retenu (2) ok:levalmi2010  16/03/10  12:08  Page 204



207
© valmi 2010-2011

E06 HYPOLIPÉMIANTS
206

© valmi 2010-2011

Depuis une dizaine d’années, de nombreux résultats se sont accumulés pour prou-
ver l’intérêt de l’abaissement du LDL-cholestérol en prévention primaire et secon-
daire des évènements cardio-vasculaires à 10 ans. Initialement il s’agissait de
proposer un traitement médicamenteux à des patients fortement hypercholesté-
rolémiques. Il a été aussi montré récemment qu’il était utile de traiter des patients
dont le LDL-cholestérol n’est pas très élevé, voire dans les limites de la normale.
Des recommandations thérapeutiques ont ainsi été élaborées mais varient d’un
pays à l’autre. De plus, elles doivent fréquemment être modifiées compte tenu du
nombre considérable de grands essais avec les hypolipémiants. Nous insisterons ici
sur les recommandations françaises. 

Recommandations de l’AFSSAPS 
Pour la prise en charge des patients dyslipidémiques, les recommandations actuelle-
ment en vigueur ont été publiées par l’Agence Française des Produits de Sécurité Sa-
nitaire (AFSSAPS) en 2000. Elles ont été fortement modifiées par les avis de la
commission de transparence publiés en Août 2003 concernant les nouvelles indica-
tions de la simvastatine. 

1- Notion de risque global 
Les recommandations de l’AFSSAPS portent sur la prévention de la maladie corona-
rienne. Cette prévention est une stratégie globale qui prend en compte les autres fac-
teurs de risque majeurs. Ces risques sont, pour les non modifiables : âge, sexe masculin,
ménopause précoce, antécédents personnels ou familiaux de manifestations cliniques
de l’athérosclérose quel qu’en soit le siège. Les facteurs de risque modifiables sont :
hypertension artérielle, hypercholestérolémie, tabagisme, diabète. 
• L’intervention thérapeutique sur l’un des facteurs de risque dépend ainsi du niveau

des autres facteurs de risque. Pour les hypolipémiants, la décision de traiter ne se base
pas seulement sur un taux de lipides mais sur une stratégie globale de réduction de
l’ensemble des facteurs de risque.  

• Dans les recommandations AFSSAPS actuelles, 2 paramètres lipidiques sont pris en
compte : le LDL-cholestérol (mesuré ou le plus souvent calculé selon la formule de Frie-
dewald : LDL-cholestérol = cholestérol total – HDL-cholestérol – triglycérides/5) et le
HDL-cholestérol mesuré.  Avant de mettre en œuvre une thérapeutique, il est recom-
mandé par l’AFSSAPS de vérifier l’anomalie lipidique sur au moins 2 prélèvements. 
Parmi les thérapeutiques utilisables, le traitement de première ligne est toujours la
diététique, qui doit être utilisée pendant 3 mois avant de prescrire un hypolipémiant
(accord professionnel).   

11

EN PRÉVENTION PRIMAIRE DES ACCIDENTS 
DE L’ATHÉROSCLÉROSE

Aucun antiagrégant plaquettaire n’a cette indication dans l’AMM. Toutefois une 
réduction des infarctus du myocarde a été démontrée chez des patients à risque 
cardio-vasculaire élevé. 

EN PRÉVENTION SECONDAIRE 
Les antiagrégants réduisent globalement : 
• le risque d'accident vasculaire cérébral de 20 à 30 %,  
• le risque d'infarctus du myocarde de 30 à 50 %,  
• le risque de mort vasculaire de 15 à 22 %. 

2- En pratique 

EN PRÉVENTION PRIMAIRE 
Évaluer les facteurs de risque cardio-vasculaire et mesurer l’index de pression 
systolique de cheville (IPSC) :  
• s'il existe au moins deux facteurs de risque ou un IPSC < 0,9, il est licite de 

prescrire l’aspirine à 75 ou 100 mg. Le choix d'une faible posologie tient compte du
rapport bénéfice/risque ;  

• dans les autres situations : abstention thérapeutique, le bénéfice attendu étant in-
férieur au risque hémorragique. 

EN PRÉVENTION SECONDAIRE 
L'aspirine reste l'antiagrégant de première intention à la fois pour des raisons 
d'efficacité et de coût. 

Cependant, le clopidogrel (Plavix®) a démontré un bénéfice supérieur à l’aspirine dans
la prévention des complications athérothrombotiques chez les patients ayant pré-
senté un AVC, un infarctus ou une AOMI ou plusieurs de ces pathologies. 

E06 HYPOLIPÉMIANTS
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• Les hyperlipidémies secondaires ne doivent pas aboutir à la prescription d’hypoli-
pémiant sans traiter la maladie causale ou arrêter le traitement responsable dans
la mesure du possible. 

• Les hypertriglycéridémies sont des dyslipidémies fréquentes. L’élévation des trigly-
cérides entre 2 et 4 g/l (2,25-4,5 mmol/l) nécessite avant tout un traitement dié-
tétique. Au-delà de 4 g/l (4,5 mmol/l), si les mesures diététiques ne sont pas
suffisantes, un traitement médicamenteux peut être nécessaire pour limiter le
risque de pancréatite aiguë, à craindre au-delà de 10 g/l (11,25 mmol/l). 

• L’hypo-HDLémie est un facteur de risque le plus souvent associé à une hypertri-
glycéridémie, un diabète ou une obésité. Elle justifie le traitement de ces facteurs
de risque associés, surtout par la diététique et la reprise de l’activité physique. 

Traitements
La diététique : son but est essentiellement la diminution des apports de graisses
d’origine animale (saturées) et la correction pondérale. En cas d’hypertriglycéri-
démie, la diététique est très efficace et est basée sur la réduction des glucides sim-
ples et de l’alcool. Ces recommandations diététiques devront être poursuivies et
appliquées même en cas de traitement médicamenteux associé dont elles ampli-
fient largement l’efficacité tant sur l’obtention des valeurs cibles pour le LDL-cho-
lestérol que pour la réduction de la morbimortalité. Des conseils doivent aussi être
donnés pour lutter contre une sédentarité excessive, par exemple par la pratique
d’une demi-heure de marche par jour 3 à 5 jours par semaine.

Les médicaments : quatre classes d’hypolipémiants sont utilisables :   
• statines : hypercholestérolémie pure ou mixte, 
• fibrates : hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie, pures ou associées, 
• colestyramine : hypercholestérolémie essentielle, 
• ezetimibe : hypercholestérolémie pure ou mixte.  
Les statines commercialisées en France sont la simvastatine (Zocor®, Lodalès®), la
pravastatine (Elisor®, Vasten®), la fluvastatine (Lescol®, Fractal®), l’atorvastatine
(Tahor®), la rosuvastatine (Crestor®).
Les fibrates sont indiqués dans l’hypertriglycéridémie résistante à la diététique
avec LDL-cholestérol normal.
La colestyramine est assez peu utilisée en France du fait de ses effets secondaires
essentiellement digestifs. C’est habituellement un traitement de deuxième inten-
tion en cas d’intolérance aux statines ou aux fibrates ou en association aux autres
classes en cas d’efficacité insuffisante.

22
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• Enfin la notion de prévention primaire (avant tout événement coronaire) et secon-
daire (après un événement coronaire) est importante dans le niveau de LDL-cho-
lestérol exigé pour traiter. Cette notion est toutefois largement remise en cause
depuis août 2003 puisque la notion de prévention secondaire est maintenant élar-
gie aux patients ayant des antécédents d’AVC ou d’artériopathie périphérique et
aux patients diabétiques de type 2 dès lors qu’ils ont un facteur de risque associé.

2- Recommandations principales
Les recommandations AFSSAPS 2000 sont les suivantes :  
• L’intervention diététique est de règle (+++) dès que le taux de LDL-cholestérol excède :   

- 1,60 g/l (4,1 mmol/l) chez les sujets ayant au moins un facteur de risque  
- 1,30 g/l (3,4 mmol/l) pour les sujets coronariens ou ayant plus de 2 autres facteurs de risque  

• L’intervention médicamenteuse est de règle :   
En prévention primaire (+++) LDL-C g/l (mmol/l) 

- sujets sans facteur de risque  ≥ 2,2 (5,7) 
- sujets ayant 1 autre facteur de risque  ≥ 1,9 (4,9) 
- sujets ayant 2 autres facteurs de risque  ≥ 1,6 (4,1) 
- sujets ayant plus de 2 autres facteurs de risque  ≥ 1,3 (3,4) 

En prévention secondaire (+++) LDL-C g/l (mmol/l)
- sujets ayant une maladie coronaire                        ≥ 1,3 (3,4) 

Les facteurs de risque devant être pris en compte en dehors du LDL-cholestérol sont:
homme de 45 ans ou plus, femme de 55 ans ou plus ou ménopausée, antécédents fa-
miliaux de maladie coronaire précoce (infarctus du myocarde ou mort subite avant
55 ans chez le père ou chez un parent du premier degré de sexe masculin, ou avant
65 ans chez la mère ou chez un parent au premier degré de sexe féminin), tabagisme
actuel, hypertension artérielle permanente, diabète, HDLc < 0,35 g/l (0,9 mmol/l).
Facteur protecteur (soustraire un risque si présent) : HDLc ~ 0,6 g/l (1,5 mmol/l).  

Si l’intérêt d’abaisser le LDL-cholestérol est parfaitement démontré en prévention
primaire et secondaire par diététique et par médicaments, le seuil de LDL-cholesté-
rol a été choisi par consensus des experts (AFSSAPS 2000). 

3- Recommandations complémentaires
• Le traitement diététique doit être proposé en première intention pendant 3 mois

(++) en prévention primaire.   
• Chez le sujet de plus de 70 ans, les interventions médicamenteuses doivent être li-

mitées à la prévention secondaire. Lorsqu’un traitement hypolipémiant a été mis
en place avant 70 ans, il est justifié de le prolonger si l’espérance de vie n’est pas
limitée par une autre pathologie, et si cette prescription n’entraîne pas d’effet in-
désirable ou d’interaction.   
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L’ezetimibe est le premier inhibiteur sélectif de l’absorption du cholestérol. Il in-
tervient à la fois sur l’absorption du cholestérol contenu dans l’alimentation et sur
celui provenant de la synthèse hépatique. En monothérapie à 10 mg/j en une prise,
l’ezetimibe est responsable d’une diminution modeste du taux de LDL 
cholestérol plasmatique (- 18,2 %), mais ses effets avec les statines sont syner-
giques. C’est dans cette association qu’il trouvera ses meilleures indications, 
particulièrement chez les patients diabétiques.    

L’acide nicotinique (Niaspan®) est indiqué dans l’hypo-HDL-cholestérolémie.

La prescription d’un hypolipémiant au cours de la grossesse relève d’un avis 
spécialisé. Les effets indésirables des hypolipémiants sont digestifs pour la 
colestyramine, musculaires et hépatiques pour les statines et les fibrates. Il faut être
vigilant quant aux interactions médicamenteuses avec ces médicaments, notam-
ment pour les AVK. 

Domaines de validité des recommandations
Les recommandations de l’AFSSAPS concernaient exclusivement la prévention 
primaire et secondaire des maladies coronaires.  

Depuis le 8 août 2003 la simvastatine (Zocor® et Lodalès®) a obtenu deux impor-
tantes extensions d’indications :   
a) Prévention des complications cardio-vasculaires chez les patients ayant des 

antécédents de maladie coronaire avérée, d’accident vasculaire cérébral, d’artério-
pathie périphérique avec ou sans hyperlipidémie associée.   

b) Prévention des complications cardio-vasculaires chez les patients diabétiques sans
antécédents coronariens ni cérébrovasculaires ayant un haut risque cardio-vasculaire
avec au moins un des facteurs de risque suivants (hypertension, âge > 65 ans, 
créatinine élevée, tabagisme présent ou passé), avec ou sans hyperlipidémie associée.   

Ceci représente une extension d’indication par rapport aux autres statines qui va
concerner en France environ 1,2 million de personnes.  

Les recommandations mentionnées sont accessibles en ligne sur le site : 
AFSSAPS : http://afssaps.sante.fr/

33
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L’urokinase est une sérine protéase isolée des cellules embryonnaires humaines.  

L’altéplase est l’activateur tissulaire du plasminogène, sérine protéase naturelle 
produite par recombinaison génétique (rt-PA). Il se fixe à la fibrine qui potentialise
alors son activité. Aux doses thérapeutiques, la fibrinogénolyse est moindre que celle
de la streptokinase ou de l’urokinase.  

Le retéplase (rTP) est une nouvelle génération de thrombolytique dérivé du rt-PA. Son
affinité pour la fibrine est diminuée pour un même potentiel fibrinolytique. La fibri-
nogénolyse et la génération de thrombine sont faibles. Son action est plus rapide que
celle de l’altéplase, son élimination plus lente. Il est administré en bolus. 

Présentations
• Streptase® : flacon de poudre de 250 000, 750 000 et 1 500 000 UI pour solution

injectable.  
• Urokinase Choay® : lyophilisat de 100 000 et 300 000 UI et solvant de 5 et 10 ml.  
• Actosolv urokinase® : lyophilisat de 100 000 et 600 000 UI et solvant de 2 et 10 ml.  
• Actilyse® : flacon de lyophilisat usage parentéral de 10, 20 et 50 mg et flacon de sol-

vant de 10, 20 et 50 ml. 
• Rapilysin® : flacon de poudre 10 U et seringue pré-remplie de 10 ml de solvant.

Risque hémorragique
Dans l’infarctus du myocarde, l’incidence des hémorragies majeures (décès, transfu-
sion) est de 3 à 5 %, dont 1 % d’hémorragies intracrâniennes, et celle des hémorra-
gies mineures de 10 %. Ce risque hémorragique est majoré par le traitement
héparinique associé. Un facteur important de ce risque hémorragique est la présence
de points de ponctions vasculaires (angiographie). Les facteurs de risque d’hémorra-
gie sont l’âge supérieur à 65 ans, le sexe féminin, la race noire, la présence d’une HTA,
les antécédents d’accident vasculaire cérébral, le faible poids (< 70 kg) la dose de 
t-PA supérieure à 1,5 mg/kg et un surdosage en héparine. 

Contre-Indications 
Absolues 
• diathèse hémorragique connue,  
• hémorragie sévère ou potentiellement dangereuse, en cours ou récente,  
• antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de lésion du système nerveux central

(tumeur, anévrisme),  

5
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4

3

Objectifs et mécanisme d’action
Les traitements thrombolytiques sont administrés pour dissoudre rapidement un
thrombus occlusif artériel ou veineux. Ils agissent en activant directement ou 
indirectement le plasminogène en plasmine. La plasmine activée lyse le caillot en dé-
truisant plus ou moins sélectivement la fibrine. La destruction de tous les caillots d’hé-
mostase de l’organisme et du fibrinogène circulant (fibrinogénolyse) leur confère un
fort potentiel hémorragique et en limite les indications.  

Les deux principales indications des traitements thrombolytiques sont l’infarctus du
myocarde et l’embolie pulmonaire associée à une défaillance hémodynamique. 

T1- Principales caractéristiques pharmacologiques   

DCI Streptokinase Urokinase Alteplase Retéplase 
Noms commerciaux Streptase® Urokinase Choay®  Actilyse® Rapilysin®

Actosolv U®
Demi-vie (min) 25 15 5 15 
Fibrinogénolyse ++ ++ + + 
Sélectivité pour – – ++ + 
la fibrine 
Antigénicité + – – – 
Élimination Rein Rein Foie Rein/Foie 
Coût + ++ +++ ++++ 

Pharmacologie des thrombolytiques 
La streptokinase et l’urokinase ont une importante activité fibrinogénolytique par
destruction du fibrinogène en dehors du caillot.

C’est un activateur direct et dose-dépendant du plasminogène. La streptokinase ne de-
vient fibrinolytique qu’après fixation au plasminogène et la production de 
plasmine n’est pas dose-dépendante. Environ 10 % des individus ont des anticorps an-
tistreptococciques neutralisant l’activité de la streptokinase, conduisant à réaliser un
bolus initial (250 000 UI). Après traitement, l’apparition des anticorps 
antistreptokinase est constante et contre-indique toute nouvelle utilisation.  

2

1

2

1

E07 THROMBOLYTIQUES 

levalmi2010retenu (2) ok:levalmi2010  16/03/10  12:08  Page 212



215
© valmi 2010-2011

E07 THROMBOLYTIQUES
214

© valmi 2010-2011

diminuer le risque hémorragique ou de réocclusion rapide.  

Sauf problème hémorragique, un contrôle systématique de l’hémostase (fibrinogène,
plaquettes, TP, TCA) est réalisé avant la 12e heure d’un traitement thrombolytique.
L’adaptation posologique de l’héparinothérapie dépend du type de traitement throm-
bolytique. 

Dans l’IDM 
Traitement par rt-PA ou retéplase : bolus IV de 70 UI/kg d’héparine non fractionnée
(HNF) juste avant l’administration du thrombolytique puis perfusion continue d’hé-
parine pendant 48 h de 15 UI/kg/h. TCA prélevé à la 12e et 24e h de traitement entre
1,5 et 2,5 fois le témoin.  
Traitement par streptokinase : l’HNF est administrée à la 4e heure à demi-dose puis
à dose adaptée au TCA. Il est recommandé d’attendre que le TCA soit revenu à 2 fois
le témoin avant de commencer l’héparinothérapie. 

Dans l’embolie pulmonaire  
L’héparinothérapie est débutée après l’arrêt de la thrombolyse dès que le TCA est in-
férieur à 2 fois le témoin avec un relais par les AVK (cf T3). 

Indications et modalités d’administration 
1- Infarctus du myocarde
Le traitement thrombolytique ne peut être administré qu’en cas de certitude du diag-
nostic et dans les 12 premières heures après le début des symptômes. Les 
différents protocoles thérapeutiques sont résumés dans le tableau 2. 

77

• chirurgie intracrânienne ou rachidienne,  
• rétinopathie hémorragique (diabétique souvent),  
• traumatisme sévère de moins de 10 j, massage cardiaque externe traumatique, in-

tervention chirurgicale récente, accouchement, ponction récente d’un vaisseau non
accessible à la compression (veine sous-clavière ou jugulaire),  

• HTA sévère non contrôlée (TA systolique ≥ 200 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg),  
• ulcère digestif en poussée évolutive, 
• allaitement (en l’absence de connaissance). 

Relatives 
• endocardite bactérienne, péricardite,  
• pancréatite aiguë,  
• ulcère digestif documenté au cours des trois derniers mois, varices œsophagiennes,

anévrisme artériel, malformation artérielle ou veineuse,  
• néoplasie majorant le risque hémorragique,  
• hépatopathie sévère, insuffisance hépatocellulaire, cirrhose, hypertension portale et

hépatite évolutive,  
• traumatisme mineur récent tel que ponction, biopsie, injection intramusculaire et

massage cardiaque,  
• toute affection susceptible d’augmenter le risque hémorragique et ne figurant pas

dans la liste des CI absolues,  
• grossesse (en l’absence de connaissance). 

CI spécifiques à la streptokinase 
• Infection streptococcique récente, injection de streptokinase dans les 6 mois, 

terrain allergique authentifié (asthme, allergie médicamenteuse). 

Surveillance biologique du traitement
thrombolytique

La perfusion de produits fibrinolytiques modifie les paramètres de l’hémostase. Le
principal effet biologique est la diminution du taux de fibrinogène circulant.  

En pratique, la surveillance biologique du traitement thrombolytique est focalisée sur
le contrôle des paramètres de l’hémostase avant traitement (fibrinogène, TP, TCA, 
plaquettes) et sur l’adaptation optimale du traitement héparinique IV (TCA), afin de

66
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• Accident ischémique cérébral : dans le cadre d’une unité neurovasculaire.   
• Thromboses artérielles périphériques : quelques oblitérations artérielles aiguës 

récentes et symptomatiques, en particulier de pontage, peuvent être des 
indications de ce traitement in situ, souvent en association avec d’autres gestes de
radiologie interventionnelle comme la thrombo-aspiration et l’angioplastie.   

• TVP proximale : en l’absence de démonstration de son efficacité sur la prévention des
séquelles post-thrombotiques, le traitement thrombolytique n’est qu’exceptionnel-
lement réalisé. 

Effets secondaires 
1- Risque hémorragique  
Prévention
Les CI absolues doivent être impérativement respectées. Il convient de bien évaluer
le rapport bénéfice/risque pour chaque patient. Il faut éviter les gestes invasifs : pas
d’injection IM, introducteur à valve hémostatique en cas de coronarographie, panse-
ments compressifs, surveillance attentive de tous les points de ponction. Il est néces-
saire d’adapter au mieux la posologie d’héparine et éviter les surdosages.  
Traitement d’une hémorragie grave 
Arrêt du traitement thrombolytique, de l’héparine et de l’aspirine. Inhibiteurs de la 
fibrinolyse : acide tranexamique (exacyl®) (2 à 4g en 2 ou 3 injections), à l’acide 
aminocaproïque (Hémocaprol®) 4g IV lente puis 1 g/h IVSE si besoin. Neutralisation
de l’héparine par la protamine. 
Correction de l’hypofibrinogénémie et traitement symptomatique de l’hémorragie.
Gestes spécifiques : compression prolongée des abords vasculaires. 

2- Réactions allergiques à la streptokinase   
Éruption cutanée (urticaire, rash), bronchospasme, douleurs lombaires, frissons et hy-
perthermie, malaise général avec chute tensionnelle et choc anaphylactique.  
Prévention
Utiliser rt-PA en cas de traitement antérieur par la streptokinase dans les 6 mois ou
si terrain allergique. Administration systématique préalable au traitement d’un 
corticoïde injectable type Solumédrol® 40 mg ou hémisuccinate d’hydrocortisone
100 mg IVD.  
Traitement
Arrêt de la perfusion de streptokinase. Puis traitement du choc anaphylactique : 
surélévation des membres inférieurs, injection sous-cutanée d’adrénaline, 02, 
remplissage vasculaire avec surveillance de la PA, réinjection de corticoïdes et 
d’antihistaminiques H1, bêtamimétiques en cas de bronchospasme. 
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T2 - Traitement thrombolytique IV à la phase aiguë de l’IDM   

Altéplase Actilyse® Retéplase Rapilysin®  Streptokinase 
Schéma accéléré Streptase®

Bolus 15 mg 2 bolus de 10 UI en non 
IVL à 30 min d’intervalle  

Perfusion 0,75 mg/kg/30 mn Non 1,5 million U 
(max de 50 mg) puis Solvant : eau QSP 30 à 60 mn

0,5 mg/60 mn 
(max 35 mg) 

total max 100 mg Solvant : NaCl 0,9  %
Solvant : NaCl 0,9 % ou G5  % 

Aspirine 250 à 500 mg/j J1 250 à 500 mg/j J1 250 à 500 mg/j J1
puis 160 à 300 mg/j puis 160 à 300 mg/j puis 100 à 250 mg/j

Héparine Bolus de 5 000 UI Bolus de 5 000 UI 500 U/h
Puis 1 000 UI/h Avant le bolus après la perfusion 
Associé au rt-PA Puis 1 000 UI/h ou 12 500 U sc/12 h

TCA 1,5 à 2,5 fois T Après 2e bolus
TCA 1,5 à 2,5 fois T   

2- Embolie pulmonaire 
Le traitement thrombolytique ne se discute qu’en cas d’embolie pulmonaire   mal
tolérée sur le plan hémodynamique. La tolérance hémodynamique de l’embolie 
dépend autant de l’importance de l’embolie que du terrain cardio-respiratoire sur 
lequel elle survient. 

T3 - Traitement fibrinolytique dans l’embolie pulmonaire   

Streptokinase Urokinase Altéplase
Streptase®  Urokinase Choay®  Actilyse®

Bolus 250 000 UI/30 mn 4 400 UI/kg/10 mn 10 IVL 2 mn 

Perfusion 100 000 UI/h  4 400 UI kg/h 90 mg/2 h
pendant 24 h pendant 12 à 24 h

Héparine 500 UI/kg/j 500 UI/kg /j 500 UI/kg/j après
après la perfusion après la perfusion la perfusion

qd TCA < 2 fois 
le témoin 

3- Autres indications 
• Thrombose de prothèse valvulaire cardiaque : elle peut se substituer au geste 

chirurgical au prix d’un risque hémorragique accru : 50 000 UI/30 min.   
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Insuffisances artérielles et veineuses chroniques sont fréquemment l’objet de pres-
criptions symptomatiques au long cours. Le bien-fondé de ces thérapeutiques a 
récemment été mis en cause, probablement du fait d’excès de prescriptions passés.
Nous ne retiendrons ici que les indications validées de ces classes thérapeutiques. 

Vasoactifs artériels
Les vasoactifs artériels sont parfois dénommés à tort vasodilatateurs. Sur le plan phar-
macologique, leur action est selon les cas antivasospastique artérielle, restauratrice de
la vasomotion ou anti-ischémique. Sur le plan thérapeutique, ils sont surtout utilisés
comme anticlaudicants. Les molécules ayant fait l’objet d’essais contrôlés randomisés
en double aveugle référencés dans Medline sont listées au tableau I, ceux qui ont ob-
tenu une AMM de type « Traitement symptomatique de la claudication intermittente
des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs (au stade 2) » sont
mentionnés dans le même tableau. 

Veinotropes
Les substances veinoactives, souvent dites veinotoniques, sont pour la plupart 
d’origine végétale, de la classe des flavonoïdes et rutosides. Elles renforcent le tonus
veineux, mais leurs effets pharmacologiques principaux sont microcirculatoires, 
limitant les œdèmes inflammatoires essentiellement par inhibition des interactions
leucocyte-endothélium. Sur le plan thérapeutique, la seule indication validée est le
traitement symptomatique des signes fonctionnels veineux : lourdeurs, douleurs et
sensation d’œdème orthostatique. Elles doivent donc être prises régulièrement en
cures de quelques semaines à quelques mois, notamment en période chaude où la
gêne est plus importante. Le tableau II liste les médicaments ayant obtenu une AMM
de type « Traitement des symptômes en rapport avec l'insuffisance veinolympha-
tique (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primodécubitus) ». 

2

1

2

1

T1 -Vasoactifs disposant d’une AMM :
« Traitement symptomatique de la claudication

intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs
(au stade 2) »

Nom commercial DCI  Posologie usuelle per os

Fonzylane® Buflomedil 600 mg/j 

Praxilène® Naftidrofuryl 600 mg/j

Tanakan® Ginkgo Biloba (extrait) 120 mg/j 

Torental® Pentoxifylline 400 à 1200 mg/j 

Pletal® Cilostazol 200 mg/j

T2-Veinotropes disposant d’une AMM : 
« Traitement des symptômes en rapport avec l'insuffisance veinolymphatique

(jambes lourdes, douleurs, impatiences du primodécubitus) »

Nom commercial DCI  Posologie usuelle per os

Daflon® 500mg Fraction flavonoïque purifiée micronisée 1000 mg/j

Cyclo 3® Fort Ruscus aesculatus / Hespéridine
méthyl chalcone + acide ascorbique 300-450 mg/j

Endotélon® Oligomères procyanidoliques 300 mg/j

Esberiven® Fort Mélilot / Rutoside 60 mg/j

Ginkor Fort® Ginkgo biloba / Heptaminol / Troxérutine 28 mg/j 

Relvène® Hydroxyéthylrutoside 1000-2000 mg/j

Rhéoflux® Troxérutine 3500 mg/j

Veinamitol® Troxérutine 3500 mg/j

E08 VASOACTIFS ARTÉRIELS 
ET VEINOTROPES 
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Les bandes inextensibles ou à étirement faible exercent une pression faible voire nulle
en décubitus ou lors du relâchement musculaire (pression de repos) et une pression
importante lors de la contraction musculaire ; elles sont choisies pour une action en
profondeur et ne sont pleinement efficaces qu’associées à la marche. 

Les bandes et bas à étirement moyen ou fort exercent un effet compressif au repos.
Le degré de superposition des bandes augmente l’effet compressif et diminue l’élas-
ticité de l’ensemble. Enfin, seul le montage en chevrons permet d’homogénéiser la
pression à chaque tour. Il faut faire en sorte que la ligne de croisement des chevrons
soit en dehors de la crête tibiale.

Suivant le matériau utilisé, les chaussettes et les bas, seront plus ou moins élastiques
ou plus ou moins rigides. La pression exercée à la cheville définit la classe de com-
pression. Les normes françaises sont 10 à 15 mmHg en classe I, 15 à 20 en classe 2,
20 à 36 en classe 3, > 36 en classe 4. Les normes  européennes utilisées dans la plu-
part des études diffèrent d’une classe vers le haut (classe III française= classe II inter-
nationale par exemple). 

Devant certaines anatomies de cheville, des pelotes en matériaux divers sont utiles
pour combler les gouttières malléolaires et arrondir les angles de façon à ce que la
pression de compression soit bien transmise sur la zone cible en sécurité.

Indications
En prévention de la maladie thromboembolique
On utilise des bandes à extensibilité moyenne ou faible ou des bas de classe I. Les
bandes ont l’avantage de pouvoir exercer une compression dosée, mais elles sont ra-
rement bien posées ou leur pose résiste mal aux mouvements du patient. Les bas ont
l’avantage de la simplicité, mais en milieu hospitalier ils ne sont pas souvent bien
adaptés à la morphologie du patient, essentiellement du fait de la grande variété de
l’anatomie de cuisse. Bas de cuisse et collants n’ayant pas démontré de supériorité par
rapport à la chaussette, il est préférable d’utiliser des chaussettes élastiques.  Les re-
commandations actuelles vont à l’utilisation de chaussettes de classe 2 française. En
prévention de la MTE, la compression élastique est recommandée à tous les grades
de risque, seule ou en association avec la prophylaxie médicamenteuse.

À la phase aiguë d’une thrombose veineuse profonde profonde (TVP) et
Prévention du syndrome post-thrombotique.
La compression a pour but de réduire un oedème ou une grosse jambe, et de s’opposer
à la détérioration précoce de la fonction veineuse. Elle participe à la prévention de
l’extension de la thrombose et reste utile en cas de contre-indication des anticoagulants.

En général on utilise des bandes à étirement moyen, enroulées de l’avant-pied au des-
sous du genou en prenant le talon et en épousant le relief du membre (montage cir-
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Le terme de contention est utilisé pour contention-compression. Il désigne l’utili-
sation pour la prévention ou le traitement des désordres veineux et lymphatiques de
bandes, bas et collants, fabriqués à partir de matériaux élastiques ou non élastiques.
Bien que les bases de son utilisation soient empiriques, les bénéfices de la contention
sont si évidents qu’elle constitue un traitement de premier plan dans la prévention
de la maladie thromboembolique veineuse, le traitement des thromboses veineuses
des membres, la prévention du syndrome post-thrombotique, le traitement de l’in-
suffisance veineuse chronique et la prise en charge du lymphœdème.

Modes d’action
Les effets de la contention sont multiples : elle réduit le calibre des veines et 
augmente la vitesse d’écoulement du sang veineux ; elle diminue le volume veineux
du segment concerné et a un effet anti-oedème. À la marche, elle améliore le jeu de
la pompe du mollet, probablement en renforçant l’action de l’aponévrose jambière qui
donne tout son effet à la contraction du muscle sur la chasse veineuse.
Ces effets varient avec le matériau utilisé, la pression exercée et l’affection traitée.

Matériaux
Les bandes et bas sont confectionnés avec des fils plus ou moins élastiques (âme)
entourés de deux fils inélastiques enroulés en sens inverse (guipage).
Le fil de guipage est en fibre synthétique ou en coton, il assure un compromis entre
le confort du bas et sa solidité.
Le fil constituant l’âme de la trame peut être en caoutchouc naturel ou fibre synthé-
tique (élasthanne, par exemple Lycra). Les qualités viscoélastiques du fil, caractériséespar
son diagramme allongement/force de rappel, influencent la façon dont le bas est perçu
et le risque iatrogène éventuel. Le caoutchouc naturel a l’avantage d’offrir une force
de rappel superposable à la force d’extension et d’être bien toléré malgré des pressions
élevées ; il a cependant à peu près disparu des fibres actuellement utilisées. Les fibres
synthétiques ont une force de rappel qui est supérieure à la force 
d’extension, la bande ou le bas posé peuvent donc exercer une pression excessive sur
les crêtes osseuses.
Suivant le matériau utilisé, la bande ou le bas seront dits inextensibles ou à étirement
faible (< 70 %), moyen (70 à 140 %) ou fort (> 140 %) ; l’extensibilité est uni ou bi-
directionnelle.
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Une bande bien posée ou un bas bien adapté ont la même efficacité. En règle géné-
rale, on utilise la bande en phase aiguë, pour cicatriser un ulcère ou maîtriser une 
dermohypodermite, et le bas en phase chronique de maintien du résultat.

En lymphologie
La compression est la base du traitement du lymphœdème. Elle est le plus souvent
associée au drainage lymphatique manuel. Les modalités d’application sont peu 
différentes de la pathologie veineuse. La localisation fréquente au membre supérieur
justifie des bandages spécifiques aux doigts et à la main. La fréquence de la fibrose né-
cessite un traitement spécifique. On utilise du matériel plastique (boules de polysty-
rène) collé sur une bande inélastique ce qui permet de fragmenter la fibrose, ainsi
que des bandages multicouches, alternant des bandes fixes, une couche de mousse
plastique, des bandes élastiques. Une gymnastique adaptée avec le bandage en place
optimise les résultats. La réalisation de manchons ou de bas ne se conçoit qu’une fois
obtenue la réduction stable du volume du membre. La fréquence des complications in-
fectieuses du lymphoedème et leurs conséquences sur la circulation lymphatique,
justifient une prévention spécifique dont la contention fait partie. 

Prescription
Pour les bandes, on doit choisir la force et l’extensibilité souhaitées en fonction du ré-
sultat à atteindre. La longueur de la bande et sa largeur sont choisies en fonction du
segment de membre sur lequel elle est appliquée.  

Pour les bas, on spécifie la classe de compression, le type de produit (chaussette, bas,
cuisse, collant) ainsi que sa longueur et le tour de cheville. Certaines anatomies sont
incompatibles avec les standards et justifient la confection de bas sur mesures (cer-
tains l’utilisent systématiquement en cas de troubles trophiques évolués).  

Les contre-indications à la compression sont : l’insuffisance artérielle évoluée (pres-
sion artérielle de cheville inférieure à 70 mmHg), les pontages distaux et les peaux ex-
trêmement fragiles (corticothérapie au long cours, polyarthrite rhumatoïde, pemphigus).  

La compression n’étant pleinement efficace que couplée à l’activité musculaire du
mollet, il faut inciter le patient à marcher ou à faire des mouvements de flexion-ex-
tension du pied en cas d’alitement. 
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culaire ou en chevrons selon les préférences de chacun). Pour réduire une grosse
jambe, il peut être nécessaire d’utiliser la technique du double bandage en enroulant
en sens inverse une bande inextensible et une bande extensible par-dessus la pre-
mière. Quelle que soit la technique utilisée il faut réajuster le bandage au fur et à me-
sure de l’évolution du volume du membre. Lorsque l’on veut monter le bandage
jusqu’à la racine de la cuisse, il faut utiliser 2 bandes, l’une jusqu’en dessous du genou
et l’autre dans la continuité immédiate. Secondairement le bas est préférable à la
bande pour des raisons de commodité. L’utilisation de bas-cuisse ne semble pas avoir
de bénéfice démontré par rapport au bas-jarret, sauf en cas de thrombose proximale
avec grosse cuisse.

L’objectif à terme de la compression veineuse élastique est la prévention du syndrome
post-thrombotique. 

En cas de TVP proximale (TVP poplitée ou plus proximale, sans ou avec TVP distale),
le port diurne de chaussette ou bas de compression veineuse élastique délivrant 30
à 40 mmHg à la cheville* est recommandé, dès que possible après le diagnostic de
TVP et l’instauration du traitement anticoagulant, pour une durée minimale de 2 ans
(ou plus s’il persiste des symptômes).

* Les normes françaises de pression à la cheville étant 20 à 36 mmHg pour la classe 3 et > 36 mmHg pour la classe
4, il convient de s’assurer que le produit prescrit affiche une délivrance de pression à la cheville ≥ 30 mmHg.

En cas TVP distale (TVP sous poplitée), en l’absence d’étude de prévention spécifique,
il existe un consensus d’experts pour appliquer aux TVP étendues des veines tibiales
postérieures ou fibulaires les mêmes règles qu’aux TVP proximales. Pour les TVP dis-
tales courtes segmentaires, TVP musculaires, le port de chaussette ou bas de classe 2
française, en phase aiguë et pour la durée du traitement, est conseillé.

Phase aiguë d’une thrombose veineuse superficielle
Un traitement compressif (plutôt par bandages) doit être proposée systématique-
ment en phase aiguë d’une thrombose veineuse superficielle d’un membre en l’ab-
sence de contre-indication. 

En cas de syndrome obstructif veineux du membre supérieur
On utilise des manchons (avec ou sans gantelet) du même type que ceux qui sont uti-
lisés en lymphologie.

En prévention et en traitement de l’insuffisance veineuse chronique
La force de contention doit être adaptée au degré d’insuffisance veineuse plus qu’à
son étiologie. En prévention on utilise des bas de classe I ou II. Dès qu’il existe des
signes cutanés objectifs d’insuffisance veineuse, il est vite nécessaire d’utiliser des bas
de classe III. Des chaussettes ou bas délivrant 30 à 40 mmHg à la cheville sont re-
commandés en cas d’hypodermite chronique ou en prévention de la récidive d’ulcère.
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T1 - Principaux pansements hydrocellulaires commercialisés 
Hydrocellulaires non adhésifs Hydrocellulaires adhésifs 
Allevyn® Askina Transorbent ® 
Hydroclean® Combiderm® 
Mepilex® Tielle® 

Tielle S®  

T2 - Principaux pansements hydrocolloïdes commercialisés  
Algoplaque® Aquacel® Comfeel® 
DuoDerm® Hydrocoll® Sureskin® 
Tegasorb® Urgomed® Ialuset® 

T3 - Principaux alginates commercialisés  
Algosteril® Askina sorb® 
Comfeel Seasorb® Hyalofill-F®
Melgisorb® Sorbalgon®
Urgosorb®

T4 - Indications des pansements en fonction de l’état clinique de la plaie
Plaie Hydrocolloïde Hydrocellulaire Alginate Hydrogel Charbon Lipidocolloïde

hydrofibre

Nécrotique Oui + Non - Non - Oui + Oui + Oui +
A déterger Oui + Non - Oui + Oui + Oui + Oui +
Exsudative Non - Oui + Oui + Non - Non - Non -
Bourgeonnante Oui + Oui + Non - Non - Non - Oui + 
Epidermisation Oui + ± Non - Non - Non - Oui +

Traitement des complications 
1- Allergies cutanées 
Les allergies cutanées sont très fréquentes. Elles gênent considérablement la cicatri-
sation de l’ulcère et parfois sont un facteur de son extension. Le traitement habituel
repose sur l’utilisation des dermocorticoïdes et l’éviction de l’allergène, le plus souvent
un produit appliqué dans le pansement (baume du Pérou, iode, hydrocolloïde).

2- Infection 
Lorsque des prélèvements bactériologiques sont effectués, des micro-organismes sont
retrouvés dans presque 100 % des cas (staphylocoques dorés, bacilles Gram –). Leur
présence ne définit pas la surinfection mais le plus souvent la simple colonisation par
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Le traitement local a comme seul but de favoriser la détersion des tissus 
nécrotiques puis la cicatrisation. Le traitement local ne dispense pas du traitement
étiologique. 

Détersion
La détersion est avant tout mécanique au moyen du bistouri, de la curette et de la
pince, maniés délicatement au besoin après anesthésie locale à la xylocaïne en gel,
spray ou solution. L’importance des lésions ou des douleurs peut justifier une déter-
sion au bloc opératoire sous anesthésie locale ou régionale.  La détersion mécanique
peut être facilitée, en cas de plaie sèche ou très fibrineuse, par l’utilisation de plaques
ou de gel en tube d’hydrogels qui relarguent de l’eau et hydratent les tissus nécrosés
(Purilon®, Intrasite®) sans abîmer les tissus sains. On ne fait plus appel à la 
détersion enzymatique (Trypsine, Elase®). 

Épithélialisation
Favoriser le bourgeonnement puis l’épithélialisation est la condition essentielle de la
cicatrisation. Le principe général est de maintenir un milieu chaud et humide par le
caractère occlusif du pansement.  

Pour ce faire de nombreux pansements sont disponibles. Ce sont des dispositifs mé-
dicaux et non pas des médicaments. Ils ne nécessitent pas d’autorisation de mise sur
le marché, et doivent seulement satisfaire aux normes de la communauté européenne
(norme CE). Ils n’ont pas droit à l’appellation "favorisent la cicatrisation", ce qui ferait
d’eux des médicaments. Ils sont remboursés sur la base du TIPS, avec des dépasse-
ments de prix possibles et fréquents en officine.  Le pansement occlusif le plus sim-
ple est le film de polyuréthane semi-perméable transparent : Tégaderm®, Opsite®,
Visulin®, Dermafilm®, Epicrem® ; ils sont peu utilisés dans le traitement des ulcères
veineux, parfois comme pansement d’occlusion sur du matériel absorbant. Plus sou-
vent on utilise des tulles vaselinés (Jelonet®, Vaselitulle®, Adaptic®) ou une simple
compresse de gaze enduite de vaseline. On peut également utiliser des pansements
hydrocolloïdes ou hydrocellulaires, tous deux à base de carboxyméthylcellulose (CMC)
et qui ne se distinguent que par leur texture. Une exsudation importante justifie l’uti-
lisation de pansements absorbants de type alginates ou d’hydrofibres de CMC en
plaques non adhérentes.
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E11 SCLÉROTHÉRAPIE DES VARICES

la sclérothérapie requiert une formation alliant une bonne connaissance de la 
maladie veineuse chronique et une expérience certaine en échographie vasculaire. 
La cartographie veineuse est un préambule indispensable avant tout projet
thérapeutique invasif d’une maladie variqueuse.

Le geste de sclérothérapie doit être pertinent, précis et sûr :
1) pertinent : il doit à la fois répondre à un diagnostic et un état des lieux précis

et être en accord avec l’attente du patient.
2) précis : il se situe dans une stratégie visant l’ensemble d’un territoire variqueux

et non seulement une varice, la sclérose de celle-ci n’interviendra que si le pra-
ticien en connaît précisément l’objectif au sein de cette stratégie plus globale.

3) sûr : ce n’est pas un geste anodin ; les moyens techniques dont nous disposons
actuellement pour en améliorer la sécurité doivent être utilisés.

« La sclérothérapie demande une formation appropriée ; elle ne doit pas être pra-
tiquée de manière occasionnelle mais demande un exercice suivi dans le temps »
(HAS).
Ces dernières années la forme mousse des sclérosants a été de plus en plus 
utilisée en raison d’une supériorité démontrée et d’une sécurité supérieure.

Produits utilisés

Produits de sclérothérapie 

DCI Spécialité Mode Avantage/ Présentations Contre-
d’action inconvénient indications 

Lauromacrogol Aetoxisclérol® Détergent Extravasation  Mousse/liquide
douloureuse  

Tétradécylsulfate Trombovar® Détergent Douleur à  Mousse/liquide Allergie 
de sodium l’extravasation

retardée

Glycérine chromée Scleremo® Irritant Pouvoir sclérosant Visqueux, Diabétiques 
faible à diluer Allergie au 

chrome...

11
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les germes résidents ou transitoires de la peau. La surinfection se traduit par des signes
inflammatoires péri ulcéreux ou des signes généraux d’infection (fièvre, douleurs). Il
a été ainsi démontré qu’il n’y avait pas d’intérêt à traiter par antibiotiques per os la
colonisation bactérienne observée dans les ulcères veineux non compliqués. La dé-
contamination par voie locale est également peu utile qu’il s’agisse des antiseptiques
ou des antibiotiques locaux, source de toxicité cellulaire pouvant retarder la cicatri-
sation et cause d’intolérance à l’origine de douleurs. Le nettoyage de la plaie par l’eau
ou le sérum physiologique est utile. Cependant, en cas d’infection 
clinique, celle-ci doit être documentée et traitée de façon énergique par une antibio-
thérapie parentérale ou per os.  

Les pansements à base de charbon activé imprégnés ou non d’ions argentiques 
limitent la prolifération bactérienne et absorbent les odeurs. L’indication est la plaie
malodorante en phase de détersion ; ils ne conviennent pas aux plaies exsudatives, car
ils sont peu absorbants sauf le Carboflex® qui est associé à une hydrofibre.  

En pratique, le choix du pansement dépend de l’aspect de la plaie : tableau 4. Les
greffes cutanées représentent une part importante du traitement des ulcères 
veineux. Outre l’antalgie, elles assurent une épithélialisation rapide et favorisent la ci-
catrisation. Leur application se fait soit par pastilles pour les ulcères de petite 
surface, soit par filets pour les ulcères de plus grande taille. Elles nécessitent une 
surface parfaitement détergée, bourgeonnante et non infectée. 

E11 SCLÉROTHÉRAPIE 
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1- Évolution technique 
L'utilisation de l'échographie couplée à la sclérose et l'usage sous forme de mousse
de l'agent sclérosant augmentent la sécurité du geste, notamment dans la prise en
charge des troncs saphéniens et des récidives. 

Indications 
Principe : suppression des reflux et des réseaux veineux superficiels pathologiques, en
commençant par les points de fuite les plus hauts situés. Les indications retenues par
un accord professionnel fort sont les suivantes : 
• varices résiduelles après chirurgie conventionnelle de la maladie veineuse chronique ; 
• varices non systématisées (non saphènes) sans incontinence ostio-tronculaire associée; 
• perforante jambière sans indication de ligature chirurgicale (perforante de petite

taille) ; 
• veines réticulaires et varicosités ; 
• reflux ostial ou tronculaire de la petite saphène, qui peut également justifier une in-

dication chirurgicale. 

Contre-indications 

• Affection nécessitant un alitement prolongé (majoration du risque de thrombose
veineuse profonde), affections fébriles, infections aiguës. 

• Allergie connue à un agent sclérosant.  
• Maladie de système ou affection générale sévère : cancer évolutif, insuffisance 

cardiaque, hépatique, coronaropathie, HTA instable, AOMI. 
• Microangiopathie diabétique, antécédents de maladie thromboembolique récente,

thrombophilie.  
• Grossesse, allaitement. 

La maladie veineuse chronique est par essence évolutive et aucune technique ne peut
prétendre régler définitivement le problème. Les schémas thérapeutiques doivent être
personnalisés à partir des données de l'examen clinique et de la cartographie vei-
neuse, en considérant l'ensemble des moyens disponibles actuellement, notamment
le couple chirurgie/sclérothérapie. 

3

2

3

2

L’hémodynamique vasculaire, la régulation de la microcirculation comme le 
drainage lymphatique sont régis en grande partie par des équilibres de forces 
physiques. Il est donc facile de comprendre l’importance des thérapeutiques 
physiques dans ce domaine de la pathologie. Celles-ci font appel à l’éducation du
patient, à la crénothérapie, à la rééducation active, aux massages et notamment au
drainage lymphatique manuel ainsi qu’à la contention élastique. Ce dernier point
est développé dans un chapitre séparé.  

Rééducation et crénothérapie vasculaires répondent à certains principes 
communs :  
• Elles s'adressent au patient, et non à la maladie, et associent des objectifs 

généraux de restauration de l'état général et d'autonomie à l'amélioration des 
performances du membre.   

• Elles comportent des techniques actives, et demandent compréhension, partici-
pation et motivation de la part du patient. La dimension humaine et psychologique
est toujours importante.   

• Elles s’adressent en particulier aux malades chroniques, et constituent un temps
privilégié pour l'éducation sanitaire, notamment pour les règles d'hygiène de vie
que nécessitent les préventions des rechutes et des séquelles. 

Artériopathie des membres inférieurs
1- Au stade d’ischémie d’effort 
L'objectif spécifique de la rééducation est l'augmentation de la distance de marche.
Elle dépend plus d'une adaptation des capacités musculaires que d'une élévation des
débits artériels.  

Il s'agit d'une rééducation active qui fait surtout appel à des exercices isométriques au
niveau des muscles sous-lésionnels. Ceux-ci sont répétés sous forme d'entraînement
par intervalles alternant des périodes de travail submaximal (évitant d'atteindre le seuil
de la douleur ischémique), et des périodes de récupération prolongées. Le nombre de ré-
pétitions de l'exercice est adapté aux capacités artérielles et cardio-respiratoires du sujet.  

11
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zaines de secondes ont pour but de restaurer la vasomotricité. Le drainage lympha-
tique manuel et la rééducation respiratoire peuvent être utiles. Des exercices limités
de marche ou des exercices actifs en position assise participent à la prévention des
thromboses veineuses fréquentes à ce stade.

3- Chez l'amputé vasculaire 
La réadaptation conditionne largement le pronostic fonctionnel mais aussi vital et re-
quiert les compétences d'un centre de rééducation spécialisé. L'objectif est de rendreau
patient une autonomie maximale, ce qui nécessite la prévention des attitudes vi-
cieuses, un lever et une reprise de la marche aussi précoce que possible, à l'aide d'un
appareillage adapté aux différents stades d'évolution du moignon. La réadaptation
cardio-respiratoire à l'effort et le réentraînement du membre sont toujours indispen-
sables. La prise en compte de l'état psychologique du patient n'est pas la moindre di-
mension de cette phase, et la mesure des progrès réalisés est pour une grande part
dans la récupération de l'élan vital. Enfin, la rééducation doit se prolonger par la réin-
sertion familiale à domicile et professionnelle, et le suivi au long cours de l’adaptation
de la prothèse. 

Maladie thromboembolique veineuse 
et insuffisance veineuse chronique

La prévention de la maladie thromboembolique veineuse commence par la mobili-
sation et la déambulation précoce des patients alités. Les postures déclives et la com-
pression préventive sont fondamentales, associées ou non aux anticoagulants.  Les
exercices actifs et passifs mettant en jeu la pompe veineuse du mollet et les exercices
respiratoires sont également bénéfiques. 

1- Lors de l’épisode aigu de thrombose veineuse 
L’utilité de la rééducation est largement reconnue. Sauf cas particulier, le premier lever,
médicalisé, est réalisé dès l’obtention d’une anticoagulation efficace, chez un patient
porteur de contention. Dès lors, la marche sous contention accélère la régression du
syndrome obstructif et de l'éventuelle claudication veineuse. Il faut s'efforcer de re-
trouver, sous compression, un fonctionnement optimal de la pompe du mollet, qui re-
quiert une prise en charge adaptée à chaque cas. L'éducation du patient est
fondamentale à ce stade, pour améliorer son hygiène veineuse, et le motiver pour le
port de la contention. 

2- Au stade des troubles trophiques 
La contention doit être adaptée à chaque cas. Le réentraînement à la marche sous
contention, la musculation du mollet, l’amélioration de la mobilité de la cheville
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L'entraînement à la marche naturelle ou sur tapis roulant est prolongé, mais respecte
lui aussi la claudication. Il constitue une part essentielle de la réadaptation qui sera
poursuivie plusieurs mois. Lors des premières séances, les défauts podologiques et
rhumatologiques sont dépistés pour améliorer le rendement énergétique.  

C’est également à ce stade que se place l’intérêt de la crénothérapie artérielle, ré-
éducation fondée sur les mêmes principes en y associant la marche dans l’eau à
contre-courant. L’application de CO2, sous forme de bains carbogazeux, de bains de
gaz sec ou d’injections sous-cutanées entraîne une vasodilatation locale importante
pendant quelques semaines. La rupture des habitudes de vie inhérente à la cure 
thermale favorise le sevrage tabagique, et certaines stations comme Royat ont déve-
loppé des actions éducatives adaptées. Les stations thermales prenant en charge les
artériopathes sont listées au tableau 1, et les indications au tableau 2.  

T1 - Stations thermales françaises prenant en charge la pathologie artérielle

Stations Caractéristiques de l’eau Indications Associées

Royat-Chamalières Chlorobicarbonatée sodique riche  Rhumatologie 
en dioxyde de carbone

Bains les Bains Sulfatée calcique et magnésienne Rhumatologie 
Le Boulou Bicarbonatée sodique Appareil digestif 

T2 - Indications dites "cardio-artérielles" des cures thermales 

Indications 1. Claudication intermittente artérielle, quel que soit le périmètre de
marche. 

2. Acrosyndromes mal tolérés 
Contre-indications 1. Générales classiques (cancer évolutif, maladie infectieuse chronique

sévère, immunodépression, défaillance viscérale grave, troubles psy-
chiatriques). 

2. Artériopathie au stade IV : gangrène artérielle. 
Non-indications 1. Maladies cardiaques 

2- Au stade d'ischémie permanente chronique
La rééducation s’adresse au patient hospitalisé en milieu chirurgical comme au patient
chronique sans possibilité de revascularisation. L'objectif est le contrôle de la douleur
et la prévention de l’œdème positionnel et des troubles trophiques. Le rééducateur
aide le patient à trouver la position déclive minimale du membre qui atténue la dou-
leur ischémique sans trop favoriser l’œdème. La prévention des attitudes vicieuses
est très importante. Des alternances de postures proclives et déclives de quelques di-
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T4 - Indications dites "phlébologiques" des cures thermales 

Indications 1. IVC avec signes cutanés de tout grade de sévérité, de la dermite pigmentée à
l’ulcère.  

2. "Crises évolutives" :  
• décours de thrombose veineuse profonde sévère ;  
• œdème veineux et syndrome des jambes lourdes invalidants.  

3. Lymphœdème avec ou sans fibrose.  
4. Acrosyndromes mal tolérés : Raynaud, acrocyanose. 

Contre- indications 1. Générales classiques (cancer évolutif, maladie infectieuse chronique sévère,
immunodépression, défaillance viscérale grave, troubles psychiatriques).  

2. Maladie thromboembolique aiguë à risque embolique élevé (indication
d’hospitalisation).  

3. Érysipèle ou lymphangite en poussée.  
Non-indications 1. Varices non compliquées. 

2. Jambes lourdes isolées (prévention des varices). 

Lymphœdème 
Les traitements physiques sont la base de la prise en charge du lymphœdème. Il s’agit:  
• d’une cure intensive de drainage associant positions déclives, drainage lymphatique

manuel, et dans certains cas, pressothérapie mécanique ;  
• de la contention permettant de maintenir le volume du membre par la suite ;  
• de l’éducation visant à éviter les poussées en rapport avec les surinfections, les trau-

matismes locaux et certaines activités physiques néfastes.  

La contention spécifique du lymphœdème est décrite par ailleurs dans cet ouvrage.
La rééducation du lymphœdème ne doit pas être agressive. Le drainage lymphatique
manuel est une forme particulière de massage, sous forme d’effleurements doux en
tampon-buvard, qui stimulent le péristaltisme des collecteurs lymphatiques. La séance
commence par des manœuvres d’appel au niveau des zones ganglionnaires de la ra-
cine des deux membres inférieurs ou supérieurs, puis se continue par les effleure-
ments au niveau du membre atteint, de la distalité vers le centre, dans le sens du
drainage lymphatique. Le lymphœdème peut également bénéficier d’une prise en
charge thermale. 

Syndrome de la traversée thoraco-brachiale 
La rééducation est le traitement de première intention du syndrome de la traversée
thoraco-brachiale non compliqué, et en l’absence de côte cervicale.  Elle vise avant
tout à améliorer la statique cervicodorsale et scapulaire en renforçant l’appareil mus-
culaire. Dans quelques cas, à l’inverse, il faudra diminuer la tension des pectoraux. 
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constituent les éléments fondamentaux de la restauration d'une hémodynamique
veineuse plus favorable. Les cures de drainage lymphatique manuel peuvent aider à
contrôler l’œdème, mais ne sauraient remplacer la contention.  

Les cures thermales permettent d’améliorer certaines situations. Les soins tradition-
nels comme des massages sous l'eau et les bains bouillonnants, sont actuellement
complétés par la déambulation et la mobilisation tibiotarsienne en piscine à visée de
restauration de la pompe veineuse du mollet, et les douches thermales localisées pour
le traitement des ulcères. Le séjour thermal est aussi l’occasion d’une éducation sa-
nitaire importante dans cette pathologie chronique.  

Les autres indications des stations phlébologiques (T3) sont listées au tableau 4. 
Ces stations phlébologiques prennent également en charge les fréquentes intrications
insuffisance veineuse – arthrose des membres inférieurs, sous forme de forfait 
« double handicap » phlébo-rhumatologique. 

T3 - Stations thermales françaises prenant en charge la pathologie veineuse 

Stations Indications Associées 

Aix-en-Provence Rhumatologie
Argelès-Gazost Voies respiratoires
Bagnoles-de-l'Orne Rhumatologie
Balaruc-les-Bains Rhumatologie
Barbotan Rhumatologie
Dax Rhumatologie
Evaux-les-Bains Rhumatologie
La Léchère-les-Bains Rhumatologie
Luxeuil-les-Bains Gynécologie
Luz-Saint-Sauveur Voies Respiratoires
Rochefort-sur-Mer Rhumatologie

Dermatologie
Saint-Paul-les-Dax Rhumatologie
Saubusse-les-Bains Rhumatologie 
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E13 ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE EN PATHOLOGIE VASCULAIRE 

avec en outre la prévention du risque infectieux font également l’objet de dévelop-
pement de programmes nationaux d’éducation thérapeutique. Parmi les maladies de
la microcirculation, la sclérodermie systémique fait également l’objet du dévelop-
pement de programmes spécifiques.

Tableau 1 : Critères de qualité d’un programme d’éducation thérapeutique

1) Un programme structuré d’éducation thérapeutique, supposant :

• un programme écrit, qui appréhende les 4 étapes classiques :

- le diagnostic éducatif, la définition d’objectifs personnalisés avec le patient,

- la mise en œuvre de la démarche éducative,

- l’évaluation des acquis du patient au terme de la session d’éducation,

- le suivi éducatif.

• basé sur des éléments scientifiques publiés ;

• établi et dispensé par des professionnels de santé formés à l’éducation thérapeu-
tique (une simple sensibilisation à l’éducation dans le cadre de formation d’une durée de
moins de trois jours n’est pas suffisante) ;

• faisant l’objet d’une évaluation de processus au minimum et si possible d’une 
évaluation de résultats (satisfaction des patients, acquisition de compétences, autono-
mie, qualité de vie, état de santé…).

2) la mise à disposition de professionnels de santé de différentes disciplines en fonction
de la pathologie concernée. Peuvent intervenir médecins, infirmiers, diététiciennes, kiné-
sithérapeutes, psychologues, ergothérapeutes.

3) l’organisation de relations avec les médecins traitants pour l’orientation initiale des
patients vers le programme d’éducation thérapeutique et le suivi à la sortie de ce 
programme.

E13 ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE EN 

PATHOLOGIE VASCULAIRE 
La plupart des maladies vasculaires ont une évolution chronique ou un risque de
rechute qui peuvent être améliorés par un comportement positif du patient et cer-
tains traitements préventifs. Le thérapeute attend donc du patient qu’il contrôle
ses facteurs de risque, qu’il soit compliant aux traitements et qu’il soit capable de
détecter les signes de complications. Il paraît difficile d’obtenir tout cela simple-
ment par l’information usuelle que comporte la consultation médicale classique ;
c’est le but de l’éducation thérapeutique d’aider le patient à modifier son com-
portement de manière à obtenir les changements de mode de vie nécessaires et à
lui permettre de devenir un partenaire actif de la prise en charge de sa maladie. Un
programme d’éducation thérapeutique comprend donc des objectifs de compré-
hension et de savoir faire, mais aussi de comportement et de motivation.

Maladie thromboembolique veineuse : La fréquence des accidents graves liés aux
traitements anticoagulants et la constatation que la moitié d’entre eux était associée
à des erreurs de gestion de ces médicaments ou de leur surveillance ont amené à dé-
velopper une éducation thérapeutique spécifique des patients bénéficiant de ces trai-
tements. Celle-ci, organisée le plus souvent dans le cadre de cliniques d’anticoagulants,
a montré son efficacité sur la prévention des accidents hémorragiques, mais aussi
thrombotiques. Les programmes développés pour les patients atteints de maladie
thromboembolique s’attachent à faire atteindre par le patient des objectifs dits de sé-
curité concernant le maniement des comprimés d’antivitamine K, l’utilité d’une sur-
veillance biologique régulière, les risques des interactions médicamenteuses et de
l’automédication ainsi que les situations à risque et les signes d’alerte. 

Artériopathie des membres inférieurs (AOMI) : Les patients atteints d’AOMI doi-
vent appréhender le caractère systémique de leur pathologie et l’importance de la
prévention des accidents cardio-vasculaires avec la prise au long cours de médica-
ments sans effet symptomatique ressenti positivement et plus encore, des change-
ments importants des comportements de santé : tabac, nutrition, activité physique.
Des programmes d’éducation thérapeutique structurée ont donc été développés dans
ce sens, le plus souvent associés à la rééducation à la marche.

L’insuffisance veineuse chronique, avec ses objectifs de compliance au traitement
compressif et de rééducation de la pompe veineuse du mollet et les lymphœdèmes
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AAS Acide acétyl salicylique
ACFA Arythmie complète par fibrillation auriculaire
ACOM Artériopathie chronique oblitérante d’origine athéroscléreuse 

des membres inférieurs
AFSSAPS Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
AINS Anti-inflammatoire non stéroïdien
AIT Accident ischémique transitoire
ALAT Alanine aminotransférase
AMM Autorisation de mise sur le marché
ANAES Agence Nationale pour l'Accréditation et d’Évaluation en Santé
ARM Angiographie par résonance magnétique nucléaire
ARM Angio IRM
ASAT Aspartate aminotransférase
AT Antithrombine
ATCD Antécédent
AVC Accident vasculaire cérébral
AVCc Accident vasculaire cérébral constitué (= avec séquelles)
AVK Antivitamine(s) K
BAV Bloc auriculoventriculaire
BBD Bloc de branche droit
BBG Bloc de branche gauche
BPCO Broncho-pneumopathie chronique obstructive
CEC Circulation extracorporelle
Chap Chapitre
Chol Cholestérol
CIVD Coagulation intravasculaire disséminée
CMC Carboxyméthylcellulose
CMNO Cardiomyopathie non obstructive
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CMO Cardiomyopathie obstructive
CMOT Cécité mono-oculaire transitoire
Cp Comprimé
CPK Créatine phosphokinase
CV Cardio-vasculaire
DCI Dénomination commune Internationale
DP Dipyridamole
ECG Électrocardiogramme
EP Embolie pulmonaire
ETO Échographie trans-oesophagienne
ETT Échocardiographie transthoracique
FO Fond d'oeil
HbA1c Hémoglobine glyquée
HBPM Héparine de bas poids moléculaire
HDL High Density Lipoprotein
HDLc High Density Lipoprotein Cholestérol
HNF Héparine non fractionnée
HTA Hypertension artérielle
HTAP Hypertension artérielle pulmonaire
IDM Infarctus du myocarde
IEC Inhibiteur de l'enzyme de conversion
IIa Facteur II (deux) active
IM Intramusculaire
IMC Index de masse corporelle
inf Inférieur
INR International Normalized Ratio
IPSC Index de pression systolique de cheville      
IRM Imagerie par résonance magnétique
IV Intraveineux(se)

F01 ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

levalmi2010retenu (2) ok:levalmi2010  16/03/10  12:08  Page 238



241
© valmi 2010-2011

F01 ABREVIATIONS UTILISÉES
240

© valmi 2010-2011

QSP Quantité suffisante pour
RAo Rétrécissement aortique
RMO Référence médicale opposable
RP Radio pulmonaire
rTP Plasminogène tissulaire recombinant
rt-PA Tissue plasminogen activator recombinant
Rx Radio
SAPL Syndrome des anticorps antiphospholides
SCA Syndrome coronarien aigu
Sd Syndrome
Séc Sécable
TCA Temps de céphaline active
TcPO2 Tension cutanée en oxygène
TDM Tomodensitométrie
TIH Thrombopénie induite par l’héparine
TIPS Tarif Interministériel de Prestation Sanitaires
TNT Trinitrine
TP Taux de prothrombine
t-PA Tissue plasminogen activator
TQ Temps de Quick
Trig Triglycérides
TV Tachycardie ventriculaire
TVP Thrombose veineuse profonde
TVS Thrombose veineuse superficielle
UAH Unité anti-héparine
VIH Virus de l'immunodéficience humaine
IIa Thrombine
Xa Facteur X (dix) activé

IVC Insuffisance veineuse chronique
IVD Intraveineux(se) direct(e)
IVL Intraveineux(se) lente
IVSE Intraveineux(se) à la seringue électrique
LDL Low Density Lipoprotein
LDLc Low Density Lipoprotein Cholestérol
LEAD Lupus érythémateux aigu disséminé
MAI Maladie auto-immune
MS Membre supérieur
MTE Maladie thromboembolique
MTEV Maladie thromboembolique veineuse
NFS Numération formule sanguine
NS Non significatif
OAP Œdème aigu du poumon
ORL Otorhinolaryngologique
PAD Pression artérielle diastolique
PAN Périartérite noueuse
PAPs Pression Artérielle Pulmonaire systolique
PAS-PAD Pressions artérielle systolique-diastolique
PC Protéine C
Perf perfusion
PIC Pression intracrânienne
PO Per os (par voie orale)
PPSB Prothrombine proconvertine facteur Stuart facteur antihémophilique B
PR Polyarthrite rhumatoïde
PS Protéine S
PSA Prostatic specific antigen
PSgo Pression systolique du gros orteil
Pulm Pulmonaire
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Chirurgie et risque 
thromboembolique 170
Cholestérol (embolie de) 31
Churg et Strauss (syndrome de) 140
Classification CEAP 111
Classification de De Backey 52
Classification de Leriche et Fontaine 56
Classification de Stanford 53
Claudication 23
Claudication et caractéristiques 
sémiologiques 24
Claudication et vasoactifs artériels 218
Claudication intermittente 23
Claudication intermittente 
(chez le diabétique) 66
Cockett (syndrome de) 149
Colestyramine 209
Compression vasculaire 
(syndrome de) 148
Compression 220
Contention élastique 85
Crénothérapie vasculaire 229
Culotte de cheval 21
Cures thermales et artériopathies 230
Cures thermales et phlébologie 232
D-dimères (dosage) 83
D-dimères (en embolie pulmonaire) 89
De Backey (classification de) 52
Décubitus (douleurs de) 66
Déficit neurologique 40
Détersion des ulcères veineux 224
Diabète (et risque cardio-vasculaire) 60 
Diabète : niveau de risque 
d’artériopathie et CAT 69
Diabète et artériopathie 
des membres inférieurs 66
Diabète et athérosclérose 161
Diabétique : conseils pour les soins 
des pieds 67
Diététique des dyslipidémies 166
Dissection aortique aiguë 52
Dissection aortique aiguë (clinique) 53

Dissection aortique aiguë 
(exploration) 54
Dissection aortique aiguë (stratégie) 55
Dissection spontanée des artères 
cervico-encéphaliques 121
Diurétiques et apparentés 203
Douleurs (et artériopathie 
des membres inférieurs) 26
Douleurs de décubitus 57
Douleurs de décubitus 
(chez le diabétique) 66
Douleurs de l’ischémie 
(lutter contre) 71
Douleurs des jambes 
et veinotropes 219
Douleurs des membres inférieurs 23
Douleurs thoraciques 27
Dyslipidémie 
(et risque cardio-vasculaire) 59
Dyslipidémie et athérosclérose 159
Dyslipidémie et diététique 166
Échelle de Glasgow 44
Échelle de Rankin modifiée 41
Écho-Doppler veineux 83
Embolie 72
Embolie de cholestérol 31
Embolie pulmonaire (CAT) 87
Embolie pulmonaire 
(stratégie diagnostique) 90
Embolie pulmonaire (traitement) 93
Embolie pulmonaire 
et thrombolytiques 215
Encéphalopathie hypertensive 35, 36
Engelure 119
Épithélialisation des ulcères veineux 224
Érysipèle 18
Érythermalgie 118
Escarre talonnière 32
Ezetimibe 209
Facteurs de risque cardio-vasculaire 59
Fagerström (questionnaire de) 165
Fibrates 209

Accident déficitaire constitué 40
Accident déficitaire en évolution 40
Accident ischémique transitoire 39
Accident vasculaire cérébral (CAT) 39
Accident vasculaire cérébral 
(et crise hypertensive) 35
ACOMI 64
Acrocyanose 118
Acrosyndrome trophique 118
Acrosyndrome vasculaire 116
Affection maligne occulte 106
Alginates 225
Allen (test d’) 118
Amputation vasculaire 
(rééducation et crénothérapie) 229
Anévrisme (étiologies) 73
Anévrisme (risque évolutif) 74
Anévrisme de l’aorte abdominale 
sous-rénale (et traitement) 75
Angiodermite nécrotique 31
Angiodysplasies 22
Angor instable 27
Antagonistes de l’angiotensine II 202
Antiagrégants plaquettaires 205
Anticoagulants oraux 85
Anticorps antinoyau 131
Anticorps antiphospholipides 135
Antihypertenseurs 200
Antihypertenseurs centraux 203
Antivitamines K 190
Antivitamines K (éducation du patient)197
Antivitamines K (et chirurgie) 196
Aorte abdominale sous-rénale 
(anévrisme) 73
Artère cérébrale antérieure 
(synd de l’) 43
Artère cérébrale postérieure 
(synd de l’) 43

Artères cervico-encéphaliques 
(dissection spontanée des ) 121
Artériopathie AOMI (traitement) 60
Artériopathie anévrismale 75
Artériopathie chronique oblitérante
d’origine athéroscléreuse des 
membres inférieurs (AOMI) 56
Artériopathie des membres inférieurs 26
Artériopathie des membres inférieurs
(rééducation et crénothérapie) 229
Artériopathie des membres inférieurs
chez le diabétique 65
Artériopathie des membres inférieurs
chez le diabétique (niveau de risque) 72
Athérome (évaluation de la maladie) 63
Athérosclérose (prévention) 158
Athérosclérose des membres 
inférieurs 56
AVC (diagnostic clinique) 42
AVC (et explorations 
complémentaires) 45
AVC (étiologies des AVC ischémiques) 41
AVC (prise en charge) 46
AVC (pronostic) 50
AVC hémorragique 50
AVC hémorragique (et traitement) 49
Bêtabloquants 203
Buerger (maladie de) 145
Cancer et maladie 
thromboembolique 106
Cardio-vasculaire (et risque global) 200
Carotide interne (dissection) 122
CEAP (Classification ) 111
Cellulite nécrosante 18
Cérébelleux (infarctus ) 43
Charcot (œdème bleu de) 21
Chirurgie artérielle directe 
et œdème 17
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Lymphœdème (traitement) 114
Lymphœdème et contention 221
Lymphographie isotopique
(et lymphœdème) 114
Mal perforant plantaire 31
Maladie de Buerger 145
Maladie de Horton 143
Maladie de Takayasu 144
Maladies auto-immunes 
systémiques 128
Malaise 33
Manoeuvre d’Allen 119
Marche (Entraînement programmé 
à la) 61
Membre inférieur (et artériopathie) 26
Membre inférieur (et douleur) 26
Myosite œdémateuse et nodulaire 21
Nécrose et ulcère des orteils 57
Néphroangiosclérose 35
Neuropathie post-ischémique 26
Oblitération artérielle aiguë 
des membres inférieurs : CAT 70
Oblitération fonctionnelle 72
Obstacle artériel (le lever) 71 
Œdème chronique d'origine 
veineuse 20
Œdème cyclique idiopathique 21
Œdème de jambe (après chirurgie) 17
Œdème et conséquences 
métaboliques de l’ischémie 71
Œdème médicamenteux 21
Orteil (nécrose et ulcère) 31, 57
Orteil bleu (syndrome de l') 119
Panartérite 143
Pansements hydrocellulaires 225
Pansements hydrocolloïdes 225
Pathomimie 21
Périartérite noueuse 139
Phénomène de Raynaud 117
Phlébologie et cures thermales 230
Phlegmatia caerulea 17, 72
Pied (chez le diabétique) 66
Pied et diabète : conseils de soins 67

Piège poplité 150
Poids et athérosclérose 159
Polyangéite microscopique 140
Pouls périphériques 57
Pression systolique de cheville 
(index de : IPSC) 58
Projet Score 163
Purpura 124
Rankin (échelle de) 41 
Raynaud (phénomène de) 116
Rééducation vasculaire 229
Risque cardio-vasculaire 
(facteurs de) 59
Risque cardio-vasculaire individuel 200 
RMO et vasoactifs artériels 218
RMO et veinotropes 219
Rupture de kyste poplité 18
Scintigraphie pulmonaire 90
Sclérodermie systémique 132
Sclérothérapie 227
Score de Wells 82
Souffle vasculaire 57
Stanford (classification de) 53
Statines 209
Streptokinase et allergie 217
Syndrome coronarien aigu 29
Syndrome de compression 
vasculaire 148
Syndrome de Churg et Strauss 140
Syndrome de Cockett 149
Syndrome de l’artère cérébrale
antérieure 43
Syndrome de l’artère cérébrale
postérieure 43
Syndrome de la traversée
cervicobrachiale 148
Syndrome de la traversée thoraco-
brachiale (rééducation et 
crénothérapie) 148
Syndrome de l'orteil bleu 119
Syndrome des anticorps
antiphospholipides 135
Syndrome des loges 152

Fondaparinux 84
Glasgow (échelle de) 44
Grosse jambe (diagnostic étiologique) 20
Grosse jambe aiguë 17
Grosse jambe chronique 20
Grosse jambe d’origine tumorale 22
Grosse jambe sans œdème 21
Hématome 18
Hématome spontané du doigt 119
Héparine (thrombopénie induite 
par l') 177
Héparines de bas poids moléculaire 180
Héparines de bas poids moléculaire
(complications) 186
Héparines de bas poids moléculaire
(contre-indications) 181
Héparines de bas poids moléculaire
(surveillance du traitement) 185
Héparines non fractionnées 173
Héparines non fractionnées
(complications) 186
Héparines non fractionnées
(contre-indications) 176
Héparinothérapie 84
Homocystéinémie 
et athérosclérose 160, 162 
Horton (maladie de) 143
Hydrocellulaires 225
Hydrocolloïdes 225
Hyperperméabilité capillaire
paroxystique 19
Hypertension (CAT devant
une crise aiguë) 35
Hypertension (encéphalopathie) 35
Hypertension (traitement 
de l’urgence) 37
Hypertension (traitement 
de la poussée) 37
Hypertension (urgence) 35, 37
Hypertension artérielle 
(et risque cardio-vasculaire) 60
Hypertension artérielle
et athérosclérose 158, 160

Hypoalbuminémie (et grosse jambe) 22
Hypolipémiants 207
Impatiences du primodécubitus 
et veinotropes 219
Index de pression systolique 
de cheville (IPSC)    56
Infarctus cérébelleux 44
Infarctus du myocarde 27
Inhibiteurs calciques 203
Inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion 203
Insuffisance veineuse (évaluation) 111
Insuffisance veineuse (traitement) 111
Insuffisance veineuse chronique 
des membres inférieurs 108
Insuffisance veinolymphatique 
et veinotropes 219
International Normalized 
Ratio (INR) 190
Ischémie cérébrale 
(et thrombolytique) 216
Ischémie cérébrale (et traitement) 46
Ischémie constituée 40
Ischémie dépassée (comment l’éviter) 70
Ischémie digitale permanente 118
Ischémie en évolution 40
Ischémie transitoire 39
Jambes lourdes et veinotropes
l’ischémie (les éviter) 219
LDL Cholestérol (calcul) 161
LDL Cholestérol (et risque) 162
Leriche et Fontaine 
(classification de) 56
Lésions ligamentaires 18
Lipodystrophie 21
Lipœdème 21
Lipothymie 37
Loges (syndrome des) 152
Lymphangite (et grosse jambe) 17
Lymphœdème 21, 112
Lymphœdème (étiologies) 112
Lymphœdème (rééducation
et crénothérapie) 233
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Le référentiel présenté correspond aux objectifs pédagogiques de médecine 
vasculaire sélectionnés par le Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire pour
les différentes étapes du cursus de formation initiale. Il a été élaboré de manière
collective, après sélection des grands thèmes à analyser et le choix d'une technique
commune de formulation, fondée sur la docimologie, et privilégiant les objectifs
pratiques. Ils regroupent près de 300 objectifs, tous niveaux confondus. Un tel in-
ventaire d'objectifs pédagogiques, forcément imparfait, nécessitera de nombreux
perfectionnements mais il constitue un élément de référence utile pour les étu-
diants et tous les enseignants, angiologues ou issus des disciplines 
voisines, concernés par cet enseignement.

T1 - Objectifs pédagogiques de médecine vasculaire : principes de rédaction

1. Différencier les objectifs de :
• Pré-requis : acquisitions de PCEM1, et des disciplines fondamentales dispensées dans le cursus ultérieur.
• Séméiologie (PCEM2-DCEM1) : définitions, recueil des signes et symptômes, connaissance des syn-
dromes physiopathologiques.

• Deuxième cycle (CSCT et Internat compris) : connaissance des maladies, conduites pratiques simples.
• Troisième cycle de Médecine Générale : stratégies diagnostiques et thérapeutiques.
• Troisième cycle spécialisé (Capacité d'Angiologie et DESC de Médecine Vasculaire) : stratégies complexes,
gestes spécialisés.

2. Les objectifs d'un niveau incluent implicitement tous ceux des niveaux inférieurs.

3. Les objectifs pratiques priment sur les objectifs théoriques.

4. Les objectifs sont formulés en fonction de leur évaluation docimologique : la formule introductive : 
« Être capable de ... » est sous-entendue pour chacun d'entre eux.

5. Un même objectif peut être retrouvé dans plusieurs chapitres pathologiques, mais sa formulation doit être
identique.

6. Autant que possible, inclure tous les mots-clefs cliniques.

Syndrome du marteau hypothénar 151
Syndrome métabolique 160
Syndrome neurologique 
hémorragique 44
Syndrome vertébro-basilaire 
de la fosse postérieure 43
Tabac et dépendance 165
Tabagisme (et risque 
cardio-vasculaire) 59
Tabagisme et athérosclérose 159
Takayasu (maladie de) 144
Thromboangéite oblitérante 145
Thromboembolie (dépistage) 83
Thromboembolie (et chirurgie) 171
Thromboembolie 
(et hospitalisation) 171
Thromboembolie (étiologies) 103
Thromboembolie 
(facteurs étiologiques) 81
Thromboembolie (prévention
en chirurgie) 172
Thromboembolie (prévention) 168
Thromboembolie 
(rééducation et crénothérapie) 229 
Thromboembolie (score de Wells) 82
Thromboembolie (surveillance
de la prévention) 172
Thromboembolie et compression 220
Thrombolytiques 212
Thrombolytiques 
(contre-indications) 213
Thrombolytiques 
(effets secondaires) 217
Thrombolytiques (surveillance) 214
Thrombopénie (et purpura) 124
Thrombophilie acquise 104
Thrombophilie constitutionnelle 104
Thrombose
Thrombose cave inférieure 19

Thrombose veineuse
(et thrombolytique) 217
Thrombose veineuse de site 
inhabituel 98
Thrombose veineuse profonde 17
Thrombose veineuse profonde
(prévention par HBPM) 183
Thrombose veineuse profonde
(séquelle) 109
Thrombose veineuse profonde
constituée (et HBPM) 183
Thrombose veineuse profonde 
des membres inférieurs 78
Thrombose veineuse 
superficielle (CAT) 95
Thrombus (éviter l’extension du) 70
Traversée thoraco-brachiale 
(syndrome de la) 148
Trouble trophique cutané 
des membres inférieurs 30
Trouble trophique selon le siège
anatomique 32
Troubles veineux et veinotropes 219
Ulcère d’origine veineuse 30
Ulcère de Martorell 31
Ulcère de pression 32 
Ulcère ischémique 31
Ulcère veineux (traitement local) 224
Valve cardiaque (prothèse
et thrombolytique) 216
Varices 108
Vascularite 125
Vasoactifs artériels 218
Vasoactifs artériels et RMO 219
Vasodilatateurs 47
Veinotropes 219
Veinotropes et RMO 220
Vertébrale (dissection de l’artère) 122
Vertébro-basilaire (syndrome ) 43
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3. Mesurer la pression artérielle systolique de cheville au Doppler.
4. Rechercher à la palpation un anévrisme artériel.

Second cycle
1. Citer les principales étiologies de l'artériopathie chronique des membres inférieurs.
2. Citer les facteurs de risque de l'athérosclérose dans l'artériopathie chronique des

membres inférieurs.
3. Décrire les stades de gravité de l'insuffisance artérielle chronique des membres in-

férieurs.
4. Poser cliniquement le diagnostic d'insuffisance artérielle chronique des membres in-

férieurs.
5. Décrire et donner les indications des principaux moyens d'investigation d'un pa-

tient porteur d'une artériopathie des membres inférieurs (insuffisance artérielle et
anévrisme).

6. Expliquer les principes d'interprétation d'un examen Doppler continu, et la valeur
sémiologique de l'indice de pression systolique de cheville.

7. Interpréter une artériographie des membres inférieurs.
8. Prendre en charge le traitement des différents facteurs de risque de l'athéro-

sclérose.
9. Décrire les principes du traitement médical de l'artériopathie chronique des 

membres inférieurs (rééducation, contrôle des facteurs de risque, médicaments).
10. Décrire les principes et les indications des techniques de revascularisation 

artérielle.
11. Décrire les principes et les indications du traitement des anévrismes de l'aorte.

3e cycle de médecine générale
1. Définir une stratégie thérapeutique chez un patient porteur d'une artériopathie athé-

romateuse des membres inférieurs.
2. Citer les Références Médicales Opposables (RMO) concernant les artériopathies des

membres inférieurs.

3e cycle specialisé
1. Pratiquer les explorations vasculaires correspondant à chacun des stades de sévérité

de l'artériopathie chronique des membres inférieurs.
2. Discuter un dossier d'indication thérapeutique en réunion médico-radio-chirurgicale.
3. Gérer un acte d'angioplastie transluminale.

248
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T2 - Liste des thèmes pédagogiques de médecine vasculaire sélectionnés
(A : thèmes majeurs ; B : thèmes importants ; C : explorations)

A1 - Artériopathie chronique des membres inférieurs.
A2 - Le polyathéroscléreux.
A3 - Facteurs de risque de l'athérosclérose.
A4 - Maladie thromboembolique veineuse.
A5 - Thrombophilies.
A6 - Insuffisance veineuse chronique.
A7 - Insuffisance lymphatique.
A8 - Ulcères vasculaires.
A9 - Acrosyndromes vasculaires.
A10 - Pathologie vasculaire cervico-encéphalique.
B1 - Connectivites à expression vasculaire.
B2 - Maladies vasculaires professionnelles.
B3 - Complications vasculaires des médicaments.
B4 - Retentissement vasculaire du diabète.
B5 - Retentissement vasculaire de l'hypertension artérielle.
B6 - Malformations vasculaires et angiodysplasies.
B7 - Artériopathies inflammatoires.
C1 - Explorations vasculaires.

Artériopathie chronique 
des membres inférieurs

Pré-requis
1. Anatomie artérielle.
2. Hémodynamique artérielle (biophysique et physiologie) : notions de débit, 

pression, loi de Laplace, onde de pouls, sténose, perte de charge, ischémie.
3. Principe de la mesure de la pression artérielle.

PCEM2 - DCEM1
1. Définir les termes de : artériopathie, insuffisance artérielle, anévrisme, sténose, 

oblitération, thrombose, embolie, ischémie, claudication intermittente, nécrose,
gangrène.

2. Pratiquer un examen clinique de l'arbre artériel des membres inférieurs et rechercher
les symptômes et signes physiques d'insuffisance artérielle.

11
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3e cycle de médecine générale
1. Mettre en œuvre une stratégie d'exploration chez un patient polyathéroscléreux.
2. Mettre en œuvre une stratégie thérapeutique chez un patient polyathéroscléreux.
3. Mettre en oeuvre une stratégie d'exploration rénale d'une hypertension artérielle.

3e cycle specialisé
1. Discuter un dossier de patient polyathéroscléreux en réunion médico-radio-

chirurgicale.
2. Proposer une stratégie de prise en compte de l'état coronarien avant une revascu-

larisation artérielle périphérique.
3. Mettre en oeuvre une stratégie d'exploration artérielle périphérique chez un 

coronarien.
4. Mettre en oeuvre une stratégie diagnostique et thérapeutique chez un patient 

polyathéromateux diabétique.

Facteurs de risque de l’athérosclérose
Pré-requis
1. Biochimie des lipides.
2. Biologie de l'hémostase.
3. Histologie artérielle.
4. Anatomie pathologique de l'athérosclérose.
5. Pharmacologie des anti-athéroscléreux.

PCEM2 - DCEM1
1. Définir les termes de : athérosclérose, artériopathie, facteur de risque, facteur de

risque indépendant.
2. Citer les principaux facteurs de risque d'athérosclérose.
3. Évaluer chez un patient les principaux facteurs de risque d'athérosclérose :

• Tabac : quantifier la consommation en paquets années.
• Hypertension artérielle : citer les critères d'OMS qui définissent l'hypertension 

artérielle.
• Diabète : citer les critères de l'OMS qui définissent le diabète sucré.
• Cholestérol : citer les valeurs de références utilisées comme seuils de prise en

compte pour la prise en charge du risque athéroscléreux.
4. Expliquer le principe du calcul du risque cardio-vasculaire.

33

4. Gérer les complications de l'artériopathie chronique des membres inférieurs 
(complications évolutives, complications des anticoagulants).

5. Discuter l'interprétation des explorations fonctionnelles vasculaires chez un patient
diabétique porteur d'une artériopathie chronique des membres inférieurs.

Le polyathéroscléreux
Pré-requis

1. Anatomie du système artériel.
2. Biochimie des lipides.
3. Histologie artérielle.
4. Anatomie pathologique de l'athérome.
5. Pharmacologie des médicaments anti-athérosclérose.

PCEM2 - DCEM1

1. Définir les termes de : artériopathie, athérosclérose, sténose, thrombose, embolie,
hypertension artérielle.

2. Examiner cliniquement les artères des membres inférieurs, des membres supérieurs,
du territoire cervical, l'aorte abdominale (interrogatoire, pouls, souffles, recherche
d'anisotension, manoeuvres d'Allen et du Chandelier).

3. Mesurer la pression artérielle humérale.

4. Mesurer la pression artérielle systolique de cheville.

5. Décrire la sémiologie de l'artériopathie chronique des membres inférieurs, 
de l'artériopathie cervico-encéphalique, de l'insuffisance coronarienne.

Second cycle

1. Décrire les données épidémiologiques, les notions de morbi-mortalité concernant
l'athérosclérose.

2. Décrire les facteurs de risque respectifs de l'athérome selon les territoires artériels
concernés : membres inférieurs, territoire cervico-encéphalique, artères coronaires,
aorte.

3. Décrire les indications respectives des explorations vasculaires concernant les artères
des membres inférieurs, les artères cervicales, les artères coronaires, 
rénales et digestives.

4. Décrire la stratégie d'exploration d'un patient polyathéromateux.

5. Décrire les principes de stratégie thérapeutique d'un patient polyathéromateux.

22
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5. Décrire les signes cliniques de l'embolie pulmonaire ainsi que les arguments 
diagnostiques tirés des tests simples (ECG, gaz du sang, radiographie pulmonaire).

6. Citer les techniques d'imagerie de l'embolie pulmonaire. 

7. Décrire la séméiologie de la maladie post-thrombotique. 

Second cycle

1. Mettre en œuvre la stratégie diagnostique des thromboses veineuses profondes. 

2. Mettre en œuvre la stratégie diagnostique des embolies pulmonaires. 

3. Mettre en œuvre la stratégie thérapeutique des thromboses veineuses profondes
(discuter les indications d'hospitalisation). 

4. Mettre en œuvre l'enquête étiologique dans la maladie thromboembolique 
veineuse. 

5. Mettre en œuvre la stratégie thérapeutique des thromboses veineuses superficielles. 

6. Décrire les indications thérapeutiques dans l'embolie pulmonaire. 

7. Citer les facteurs de risque de la maladie thromboembolique veineuse et décrire sa
prophylaxie. 

3e cycle de médecine générale 

1. Évaluer le risque de survenue d'une maladie thromboembolique veineuse chez un
patient. 

2. Mettre en œuvre une stratégie préventive de maladie thromboembolique  
veineuse. 

3. Prendre en charge le diagnostic et le traitement d'une thrombose veineuse 
superficielle. 

4. Prendre en charge le diagnostic et la thérapeutique de la phlébite bleue. 

3e cycle spécialisé 

1. Poser le diagnostic et traiter une thrombose veineuse du membre supérieur. 

2. Discuter l'indication d'une interruption partielle de la veine cave inférieure. 

3. Discuter l'indication des thrombolytiques dans la maladie thromboembolique 
veineuse. 

4. Mettre en œuvre une stratégie diagnostique et thérapeutique de la maladie throm-
boembolique veineuse chez une patiente enceinte. 

5. Mettre en œuvre une approche diagnostique probabiliste de la maladie 
thromboembolique veineuse. 

Second cycle
1. Expliquer à un patient les motifs et les principaux moyens de la prise en charge des

facteurs de risque d'athérosclérose.
2. Définir les termes de prévention primaire et de prévention secondaire.

3e cycle de médecine générale
1. Donner les valeurs de référence et les modalités d'intervention pour les dyslipidé-

mies référencées par les Références Médicales Opposables (RMO) :
• en prévention primaire,
• en prévention secondaire.

3. Modalités de la surveillance d'un sujet sous traitement préventif (Références Mé-
dicales Opposables).

3e cycle spécialisé

1. Planifier et justifier une stratégie de dépistage primaire de l'athérosclérose en fonc-
tion de la situation clinique et du profil de risque.

2. Expliquer au malade les mécanismes physiopathologiques de l'athérosclérose et le
rôle des principaux facteurs de risque à ce niveau.

3. Analyser les différentes dimensions d'une stratégie de santé publique en matière
d'athérosclérose.

Maladie thromboembolique veineuse
Pré-requis 
1. Biologie de l'hémostase. 
2. Hématose et circulation pulmonaire. 
3. Anatomie des systèmes veineux périphérique et artériel pulmonaire. 
4. Pharmacologie des antithrombotiques.

PCEM2 - DCEM1
1. Définir les termes de : maladie thromboembolique veineuse, thrombose veineuse pro-

fonde, embolie pulmonaire, thrombose veineuse superficielle, phlébite, thrombophilie. 
2. Décrire les signes cliniques de thrombose veineuse profonde. 
3. Décrire les signes cliniques de thrombose veineuse superficielle. 
4. Décrire la séméiologie échographique des thromboses veineuses profondes des

membres. 
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de jambe, oedème, dermite ocre, atrophie blanche, hypodermite scléreuse, lipo-
dermatosclérose, insuffisance valvulaire, reflux veineux. 

2. Décrire les principaux mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance veineuse
chronique. 

3. Décrire les symptômes (manifestations fonctionnelles) de l'insuffisance veineuse
chronique. 

4. Classer en fonction de leur sévérité les principaux troubles trophiques cutanés d'ori-
gine veineuse. 

5. Reconnaître cliniquement un ulcère veineux. 
6. Conduire l'examen clinique d'un patient porteur de varices. 

Second cycle 
1. Décrire l'épidémiologie de l'insuffisance veineuse chronique, ses principaux 

facteurs de risque et être capable d'en justifier la prise en charge. 
2. Citer et définir les principales étiologies de l'insuffisance veineuse chronique. 
3. Établir le diagnostic d'insuffisance veineuse chronique et en évaluer le pronostic. 
4. Détecter un reflux saphène ostial ou tronculaire. 
5. Expliquer à un patient les principales modalités d'exploration et de traitement des

varices et de l'insuffisance veineuse chronique. 
6. Citer les principales règles d'hygiène veineuse et les grades de contention.

3e cycle de médecine générale
1. Mettre en place une stratégie préventive d'insuffisance veineuse chronique après

une thrombose veineuse profonde, et chez un patient porteur de varices primitives. 
2. Prescrire et appliquer une contention élastique chez un patient porteur d'insuffi-

sance veineuse chronique. 
3. Expliquer à un patient les règles d'hygiène veineuse. 
4. Citer les Références Médicales Opposables (RMO) concernant les explorations vei-

neuses et les veinotoniques. 

3e cycle spécialisé
1. Décrire les principaux syndromes hémodynamiques de l'insuffisance veineuse chro-

nique. 
2. Mettre en évidence et quantifier les principaux syndromes hémodynamiques de

l'insuffisance veineuse chronique par techniques non invasives. 
3. Décrire les avantages et les inconvénients des différentes techniques de traitement

des varices. 

Thrombophilies
Pré-requis 
1. Biologie de l'hémostase. 

PCEM2 - DCEM1
1. Définir les termes de : thrombophilies constitutionnelles et acquises. 
2. Citer les principales causes de thrombophilie. 

Second cycle 
1. Discuter l'indication et les modalités d'un inventaire étiologique chez un patient

porteur de maladie thromboembolique veineuse en fonction du contexte. 
2. Évoquer une maladie thromboembolique veineuse chez un patient cancéreux. 

3e cycle de médecine générale - 3e cycle spécialisé 
1. Prendre en charge un patient porteur d'un déficit en antithrombine III. 
2. Prendre en charge un patient porteur d'un déficit en protéines C ou S. 
3. Prendre en charge un patient porteur d'une résistance à la protéine C activée. 
4. Prendre en charge un patient porteur d'un syndrome primaire des antiphospholipides. 
5. Prendre en charge un patient porteur d'un lupus avec complications thrombotiques. 
6. Prendre en charge un patient porteur d'une thrombophilie constitutionnelle non

identifiée. 
7. Informer une patiente thrombophile des risques liés à la grossesse et aux 

traitements hormonaux. 

Insuffisance veineuse chronique
Pré-requis 
1. Anatomie veineuse. 
2. Hémodynamique : biophysique de la circulation. 
3. Physiologie du retour veineux. 

PCEM2 - DCEM1
1. Définir les termes de : insuffisance veineuse chronique, varices, varices tronculaires,va-

rices réticulaires, varicosités, télangiectasies, syndrome post-thrombotique, ulcère

6
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PCEM2 - DCEM1

1. Définir les termes de : ulcère, ulcération, exulcération. 

2. Reconnaître cliniquement un ulcère veineux typique. 

3. Reconnaître cliniquement un ulcère artériel typique. 

4. Reconnaître cliniquement une angiodermite nécrotique typique. 

5. Reconnaître cliniquement un ulcère d'origine neurotrophique typique. 

Second cycle

1. Poser l'indication des examens complémentaires utiles au diagnostic étiologique
d'un ulcère vasculaire. 

2. Mettre en place un plan de traitement local (cicatrisation dirigée) d'un ulcère en
fonction de sa phase évolutive. 

3e cycle de médecine générale 

1. Dépister et traiter les complications locales des ulcères vasculaires. 

2. Dépister et traiter une infection nosocomiale chez un patient porteur d'ulcère 
vasculaire. 

3. Décrire et appliquer la contention chez un patient porteur d'ulcère veineux. 

3e cycle spécialisé  

1. Poser le diagnostic différentiel des ulcères vasculaires et rechercher les ulcères de
cause rare. 

2. Mettre en place la stratégie thérapeutique d'un patient porteur d'ulcère veineux. 

3. Mettre en place la stratégie thérapeutique d'un patient porteur d'ulcère artériel. 

4. Mettre en place la stratégie thérapeutique d'un patient porteur d'une angiodermite
nécrotique. 

5. Mettre en place la stratégie thérapeutique d'un patient porteur d'ulcère 
neurotrophique. 

6. Réaliser un pansement d'ulcère vasculaire. 

7. Poser l'indication et pratiquer une greffe cutanée chez un patient porteur d'un ul-
cère vasculaire. 

Pré-requis 

1. Anatomie vasculaire des membres. 

2. Physiologie de la circulation et de la microcirculation. 

4. Poser l'indication et mettre en œuvre une sclérothérapie pour varices des 
membres inférieurs. 

5. Connaître les indications et modalités pratiques de la rééducation et des cures ther-
males dans l'insuffisance veineuse chronique. 

Pré-requis 
1. Physiologie des échanges capillaires. 

PCEM2 - DCEM1
1. Définir les termes de : œdème, insuffisance lymphatique, lymphœdème, éléphantiasis. 
2. Expliquer la circulation lymphatique. 
3. Décrire les signes et les symptômes du lymphœdème. 

Second cycle
1. Définir les principales étiologies du lymphœdème. 
2. Reconnaître un lymphœdème parmi les augmentations de volume des membres. 
3. Citer les principales explorations complémentaires utiles au diagnostic de lym-

phœdème. 
4. Décrire les complications des lymphœdèmes. 
5. Énumérer les principaux traitements des lymphœdèmes. 

3e cycle de médecine générale 
1. Poser l'indication et mettre en œuvre une stratégie préventive du lymphœdème.
2. Poser l'indication d'une rééducation et d'une contention pour lymphœdème.  

3e cycle spécialisé  
1. Prendre en charge le traitement médical d'un lymphœdème. 
2. Prendre en charge le traitement médical des complications infectieuses du 

lymphœdème. 
3. Expliquer et appliquer la contention élastique chez un patient porteur de 

lymphœdème. 
4. Discuter les indications du traitement chirurgical. 

Ulcères vasculaires
Pré-requis 
1. Physiologie de la circulation cutanée et de la microcirculation. 
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PCEM2 - DCEM1
1. Définir les termes de : accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire,

insuffisance vertébro-basilaire. 
2. Décrire la sémiologie du syndrome oculo-carotidien. 
3. Analyser la sémiologie d'un trouble de l'équilibre. 
4. Analyser la sémiologie d'un malaise. 
5. Rechercher un souffle vasculaire cervical ou encéphalique. 
6. Rechercher une anisotension et une hypotension orthostatique. 

Second cycle 
1. Décrire les arguments cliniques en faveur d'un accident ischémique (score de Hat-

chinski). 
2. Citer les facteurs de risque de l'athérosclérose dans sa localisation cervico-encé-

phalique. 
3. Différencier accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire. 
4. Décrire et donner les indications des principaux moyens d'investigation d'un pa-

tient porteur d'une artériopathie cervico-encéphalique (écho-Doppler, scanner X,
IRM, artériographie). 

5. Prendre en charge le traitement des différents facteurs de risque de l'athérosclérose. 
6. Décrire les principes du traitement médical préventif de l'accident vasculaire cérébral. 
7.Décrire les principes et les indications de la chirurgie carotidienne. 
8.Décrire le tableau typique de la dissection carotidienne. 

3e cycle de médecine générale 
1. Définir une stratégie thérapeutique chez un patient porteur d'un accident 

vasculaire cérébral. 
2. Définir une stratégie diagnostique et thérapeutique chez un patient ayant 

présenté un accident ischémique transitoire. 
3. Définir une stratégie de prévention primaire vis-à-vis de la pathologie athéroma-

teuse vasculaire cervico-encéphalique chez un sujet à risque. 
4. Citer les Références Médicales Opposables concernant les artériopathies cervico-

encéphaliques. 

PCEM2 - DCEM1  
1. Définir les termes de : acrosyndrome vasculaire, phénomène de Raynaud, acrocya-

nose, érythermalgie, livedo, engelures, gelures, acrocholose, acrorighose. 
2. Décrire et expliquer la classification des acrosyndromes vasculaires. 
3. Recueillir les éléments séméiologiques caractéristiques des acrosyndromes (du phé-

nomène de Raynaud, de l'acrocyanose, de l'érythermalgie, des engelures et des livedos). 
4. Réaliser et interpréter les manœuvres d'Allen et du Chandelier et les tests du canal

carpien. 

Second cycle 
1. Poser le diagnostic positif de phénomène de Raynaud. 
2. Réaliser l'inventaire clinique et paraclinique nécessaire pour éliminer un phéno-

mène de Raynaud secondaire. 
3. Prescrire et surveiller les médicaments vasoactifs et les inhibiteurs calciques pour

un phénomène de Raynaud. 

3e cycle de médecine générale
1. Assurer le suivi d'un acrosyndrome bénin (phénomène de Raynaud primaire, 

acrocyanose, engelures simples). 
2. Conseiller un patient porteur d'acrosyndrome en matière de médications contre-

indiquées, de traitement hormonal et de grossesse.

3e cycle spécialisé 
1. Prendre en charge la démarche diagnostique, pronostique et thérapeutique d'un

acrosyndrome même compliqué. 
2. Pratiquer une capillaroscopie. 
3. Mesurer une pression systolique digitale. 
4. Prendre en charge la démarche diagnostique et thérapeutique d'un patient porteurde

nécrose digitale. 

Pathologie vasculaire cervico-encéphalique
Pré-requis 
1. Anatomie vasculaire cervico-encéphalique. 
2. Hémodynamique artérielle (biophysique et physiologie) : notions de débit, pression,

loi de Laplace, onde de pouls, sténose, perte de charge, ischémie. 
3. Sémiologie des grands syndromes neurologiques. 
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2. Assurer la prise en charge diagnostique, thérapeutique et la surveillance d'un patient
porteur de syndrome primaire des antiphospholipides. 

3. Assurer la prise en charge diagnostique, thérapeutique et la surveillance d'un patient
porteur de lupus érythémateux systémique. 

4. Pratiquer une capillaroscopie. 
5. Mesurer la pression systolique digitale. 
6. Diriger un traitement par corticoïdes généraux ou immunosuppresseurs. 
7. Prendre en charge le diagnostic et le traitement d'une gangrène digitale. 
8. Conseiller une patiente porteuse de sclérodermie systémique, de lupus érythémateux

systémique ou de syndrome primaire des antiphospholipides en matière de 
grossesse et de traitement hormonal. 

Maladies vasculaires professionnelles
PCEM2 - DCEM1 - Second Cycle
1. Définir les termes de : maladie professionnelle, maladie à caractère professionnel, syn-

drome des vibrations, syndrome du marteau, sclérodermie systémique, silicose. 
2. Énumérer les maladies professionnelles vasculaires actuellement prises en charge en

France 
a. syndrome des vibrations, 
b. syndrome du marteau hypothénar, 
c. intoxication chronique au chlorure de vinyle, 
d. sclérodermie systémique par exposition à la silice. 

3e cycle de médecine générale 
1. Discuter l'intérêt et mettre en place la procédure de déclaration de maladie profes-

sionnelle dans l'une quelconque des quatre indications vasculaires. 

3e cycle spécialisé  
1. Donner les critères de prise en charge des quatre maladies professionnelles sus-

nommées. 
2. Citer les maladies pour lesquelles les évidences scientifiques justifient théoriquement

une déclaration de maladie à caractère professionnel a. acrosyndromes et exposition
professionnelle au froid, b. sclérodermie et exposition chronique aux solvants orga-
niques et chlorés. 

3. Prendre en charge un patient présentant un syndrome du marteau hypothénar, sur
les plans diagnostique, thérapeutique et social. 

4. Prendre en charge un patient présentant un syndrome des vibrations, sur les plans
diagnostique, thérapeutique et social. 

1010

3e cycle spécialisé  
1. Pratiquer l'écho-Doppler cervical selon les règles de l'art. 
2. Pratiquer l'écho-Doppler et le monitorage Doppler transcrâniens selon les règles de l'art. 
3. Décrire les différents systèmes de quantification des sténoses carotidiennes à

l'écho-Doppler et en artériographie. 
4. Discuter le diagnostic de dissection carotidienne ou vertébrale. 
5. Poser le diagnostic de fistule artério-veineuse cervicale. 
6. Interpréter une artériographie cervico-encéphalique. 
7. Discuter un dossier d'indication thérapeutique concernant la pathologie vasculaire

cervico-encéphalique en réunion médico-chirurgicale. 

Connectivites à expression vasculaire
Pré-requis 
1. Anatomie vasculaire des membres. 
2. Physiologie circulatoire et microcirculatoire. 

PCEM2 - DCEM1 - Second Cycle  
1. Définir les termes de : connectivite, maladie systémique, sclérodermie systémique,

lupus érythémateux disséminé, syndrome des antiphospholipides. 
2. Évoquer le diagnostic de sclérodermie systémique devant un phénomène de Ray-

naud ou une nécrose digitale. 
3. Évoquer les diagnostics de syndrome des antiphospholipides et de lupus érythé-

mateux systémique devant une livedo, une thrombose veineuse ou artérielle. 

3e cycle de médecine générale 
1. Décrire la valeur des signes cutanés, de la capillaroscopie périunguéale et des anti-

corps antinucléaires pour le diagnostic de sclérodermie systémique. 
2. Décrire les éléments biologiques utiles au diagnostic de lupus érythémateux sys-

témique. 
3. Décrire les éléments du diagnostic biologique de syndrome primaire des antiphos-

pholipides. 
4. Reconnaître les situations d'urgence chez un patient porteur d'une sclérodermie 

systémique, de syndrome antiphospholipide ou de lupus érythémateux systémique. 

3e cycle spécialisé
1. Assurer la prise en charge diagnostique, thérapeutique et la surveillance d'un patient

porteur de sclérodermie systémique. 
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Second cycle 

1. Citer les principales cibles pathogéniques vasculaires du diabète pour la micro et la
macro-angiopathie. 

2. Décrire les principales complications du retentissement vasculaire du diabète. 
3. Décrire les examens complémentaires à effectuer pour évaluer le retentissement vas-

culaire du diabète (Références Médicales Opposables - RMO) et le rythme de leur sur-
veillance. 

4. Examiner le pied d'un malade diabétique et reconnaître les signes précurseurs des
complications. 

3e cycle de médecine générale

1. Informer précisément un patient sur les risques de troubles trophiques des pieds, leur
prévention et leur auto-dépistage. 

3e cycle spécialisé 

1. Mettre en œuvre la stratégie de dépistage et de surveillance des complications vas-
culaires du diabète. 

2. Pratiquer les explorations utiles au dépistage et à la surveillance des complications vas-
culaires périphériques (écho-Doppler, pressions distales, TcPo2, podoscope). 

3. Prendre en charge une complication vasculaire périphérique chez un diabétique. 

Retentissement vasculaire de l'hypertension
artérielle

Pré-requis

1. Biophysique de la circulation artérielle. 
2. Physiologie de la circulation artérielle. 
3. Régulation de la pression artérielle. 

PCEM2 - DCEM1 

1. Citer les valeurs seuils définissant l'hypertension artérielle. 
2. Mesurer correctement la pression artérielle systémique. 

Second cycle 

1. Citer les critères diagnostiques des principales formes d'hypertension artérielle (labile,
avérée, maligne). 

1313

Complications vasculaires des médicaments
PCEM2 - DCEM1

1. Définir les termes de : iatrogène, pharmacovigilance, polymédicamentation, automé-
dication, observance. 

Second cycle 

1. Définir le terme d'interaction médicamenteuse, indiquer les principes de leur 
prévention, et citer un exemple en pathologie vasculaire. 

2. Citer les principaux traitements à l'origine de complications vasculaires iatrogènes. 

3. Décrire les complications des traitements anticoagulants. 

4. Décrire les procédures de pharmacovigilance permettant de signaler les nouveaux ef-
fets indésirables des médicaments. 

3e cycle de médecine générale 

1. Mettre en place les mesures de prévention et de dépistage des accidents des anti-
coagulants. 

3e cycle spécialisé  

1. Décrire les mécanismes de survenue des maladies vasculaires iatrogènes. 

2. Mettre en œuvre les stratégies de prévention et de prise en charge diagnostique et
thérapeutique des accidents des anticoagulants et des autres maladies vasculaires
iatrogènes. 

Retentissement vasculaire du diabète
Pré-requis
1. Biochimie des glucides. 
2. Insuline et régulation de la glycémie. 
3. Insuline et métabolisme lipidique. 
4. Pharmacologie et thérapeutique de l'insuline et des antidiabétiques oraux. 

PCEM2 - DCEM1 

1. Définir les termes de : diabète, diabète insulino-dépendant (DID), diabète non 
insulino-dépendant (DNID), micro-angiopathie, macro-angiopathie, complication dé-
générative, pied diabétique, mal perforant, acropathie neurotrophique. 
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3e cycle spécialisé  
1. Classer et décrire les principales angiodysplasies, Klippel-Trenaunay, Parkes-Weber,

Sturge-Weber, en termes de symptômes, caractéristiques hémodynamiques, 
complications et pronostic. 

2. Décrire les signes principaux du syndrome de Marfan, de l'élastorrhexie systématiséeet
des syndromes d'Ehlers-Danlos. 

3. Explorer une angiodysplasie par les méthodes ultrasoniques. 
4. Discuter en réunion médico-radio-chirurgicale, le traitement d'un patient porteur

d'une angiodysplasie. 

Artériopathies inflammatoires  
Pré-requis
1. Immunologie 

PCEM2 - DCEM1 - Second cycle 
1. Définir le terme de vasculite. 
2. Décrire les principaux signes d'appel des maladies de Buerger, Behçet et Takayasu. 
3. Décrire précisément les signes révélateurs, les moyens diagnostiques et les principales

thérapeutiques de la maladie de Horton. 

3e cycle de médecine générale  
1. Évoquer le diagnostic de maladie de Takayasu. 
2. Évoquer le diagnostic de maladie de Buerger. 
3. Évoquer le diagnostic de maladie de Behçet. 

3e cycle spécialisé  
1. Décrire les critères diagnostiques des différentes artériopathies inflammatoires. 
2. Décrire les principes thérapeutiques généraux des artériopathies inflammatoires. 
3. Prendre en charge le traitement d'une maladie de Horton (initial et suivi). 

Explorations vasculaires 
Pré-requis
1. Biophysique des ultrasons, de la résonance magnétique et des radiations ionisantes;

effet Doppler. 

16
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2. Citer les principales cibles vasculaires de l'hypertension artérielle (cerveau, œil, cœur,
rein, aorte). 

3. Décrire les principales complications du retentissement vasculaire de l'hypertension
artérielle. 

4. Citer les examens complémentaires à effectuer pour évaluer le retentissement vas-
culaire d'une hypertension artérielle (Références Médicales Opposables - RMO) et le
rythme de la surveillance. 

5. Énumérer les principales classes de médicaments antihypertenseurs, leurs indications
et contre-indications. 

6. Expliquer à un patient hypertendu les principales règles d'hygiène de vie. 
7. Citer les possibilités de traitement chirurgical de l'hypertension artérielle. 
8. Décrire les indications de la Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA) à

visée diagnostique et lors de la surveillance thérapeutique. 
9. Décrire les principales étiologies des hypertensions artérielles secondaires et les

moyens de leur détection. 

3e cycle de médecine générale / 3e cycle spécialisé 
1. Décrire l'épidémiologie de l'hypertension artérielle et de ses complications. 
2. Dépister une hypertension artérielle rénovasculaire. 
3. Évaluer l'existence et le retentissement hémodynamique d'une sténose des artères ré-

nales à l'écho-Doppler. 
4. Poser l'indication d'un traitement antihypertenseur en fonction du profil 

d'hypertension artérielle. 
5. Mettre en œuvre une stratégie de dépistage des complications vasculaires de 

l'hypertension artérielle et en connaître le rythme de surveillance. 

Malformations vasculaires et angiodysplasies 
Pré-requis
1. Embryologie vasculaire. 

PCEM2 - DCEM1 - Second cycle 
1. Définir les termes de : angiodysplasie, angiome plan, angiome tubéreux, angiome ca-

verneux, angiomatose, lymphangiomatose, syndrome de Kasabach-Merritt, 
syndrome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos. 

2. Décrire les quatre composantes du syndrome de Klippel-Trenaunay : cutanée, ostéo-
articulaire, veineuse et lymphatique. 
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2. Anatomie, physiologie et biophysique de l'appareil circulatoire. 
3. Statistiques : évaluation des tests diagnostiques. 

PCEM2 - DCEM1 
1. Décrire l'anatomie radiologique des systèmes artériel et veineux. 
2. Décrire la sémiologie angiographique d'une sténose, d'une occlusion. 
3. Décrire les principales applications des ultrasons dans les explorations des vaisseaux

périphériques. 
4. Reconnaître un signal artériel Doppler normal à la cheville. 
5. Mesurer une pression artérielle systolique à la cheville. 
6. Reconnaître une incontinence saphène interne importante. 
7. Énumérer les techniques courantes d'évaluation de la microcirculation cutanée et

citer leur cible privilégiée. 
8. Décrire les principes d'évaluation de l'intérêt diagnostique d'un test. 

Second cycle 
1. Expliquer la place des explorations écho-Doppler dans la prise en charge de la 

maladie thromboembolique veineuse. 
2. Expliquer la place des explorations vasculaires dans la prise en charge d'un sujet 

porteur d'une artériopathie des membres inférieurs. 
3. Citer les indications de réalisation d'un examen écho-Doppler cervical. 
4. Mesurer un indice de pression cheville/bras. 

3e cycle de médecine générale  
1. Poser une indication d'exploration fonctionnelle vasculaire devant :  

• une symptomatologie évocatrice de pathologie vasculaire des membres,  
• une symptomatologie évocatrice de pathologie vasculaire cérébrale,  
• un athérome coronaire. 

3e cycle spécialisé   
1. Réaliser et interpréter de manière indépendante les examens échographiques et Dop-

pler vasculaires habituellement utilisés dans la prise en charge des maladies vasculaires. 
2. Intégrer les explorations vasculaires dans une stratégie raisonnée de prise en charge

des différentes pathologies vasculaires. 
3. Poser l'indication et interpréter un examen d'imagerie vasculaire quels qu'en soient le

territoire et la technique (Rayons X, IRM, médecine nucléaire). 
4. Expérience pratique. 

F04 TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES À EXPRESSION VASCULAIRE

Tableau N° 25 : Affections professionnelles consécutives 
à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice.

Dernière mise à jour : 07/03/2000 

Désignation des maladies

A - Silicose, pneumoconiose du 
houilleur, schistose, talcose, kaolinose,
graphitose et autres pneumoconioses
provoquées par ces poussières ; ces
affections sont caractérisées soit par
des signes radiographiques ou, 
éventuellement, tomodensitomé-
triques, soit par des constatations 
anatomopathologiques lorsqu'elles
existent, que ces signes ou ces
constatations s'accompagnent 
ou non de troubles fonctionnels. 

Complications de ces affections : 
a) Complication cardiaque, Insuffi-
sance ventriculaire droite 
caractérisée. 
b) Complications pleuropulmonaires :
Tuberculose ou autre mycobactériose
surajoutée et caractérisée, Nécrose
cavitaire aseptique, Aspergillose intra-
cavitaire confirmée par la sérologie. 
c) Complications non spécifiques :
Pneumothorax spontané, Suppuration
broncho-pulmonaire subaiguë ou
chronique, Insuffisance respiratoire
aiguë nécessitant des soins intensifs
en milieu spécialisé. 

Délai de prise
en charge

Délai de
prise en
charge 

15 ans (sous
reserve d'une

exposition
de 5 ans)              

15 ans
(durée 

minimale
d'exposition
de 10 ans) 

Liste indicative des principaux travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies 

Travaux exposant à l'inhalation des pous-
sières renfermant de la silice libre, notam-
ment :  
• Travaux de forage, d'abattage, d'extraction
et de transport de minerais ou de roches
renfermant de la silice libre,  

• Concassage, broyage, tamisage et manipu-
lation effectués à sec, de minerais ou 
de roches renfermant de la silice libre,  

• Taille et polissage de roches renfermant 
de la silice libre,  

• Fabrication et manutention de produits
abrasifs, de poudres à nettoyer et autres
produits renfermant de la silice libre,  

• Travaux de ponçage et sciage à sec de 
matériaux renfermant de la silice libre, 

• Travaux dans les mines de houille,
• Extraction, refente, taillage, lissage et 
polissage de l'ardoise,  

• Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en
poudre) comme charge en caoutchouterie
ou dans la préparation de mastic ou 
aggloméré,

• Extraction, broyage, conditionnement 
du talc,  

• Utilisation du talc comme lubrifiant ou
comme charge dans l'apprêt du papier,
dans certaines peintures, dans la prépara-
tion de poudre cosmétique, dans les mé-
langes de caoutchouterie,  

• Fabrication de carborundum, du verre, de
la porcelaine, de la faïence et autres pro-
duits céramiques, des produits réfractaires,

F04 TABLEAUX DES MALADIES
PROFESSIONNELLES À 

EXPRESSION VASCULAIRE  

levalmi2010retenu (2) ok:levalmi2010  16/03/10  12:08  Page 266



269
© valmi 2010-2011

F04 TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES À EXPRESSION VASCULAIRE
268

© valmi 2010-2011

Tableau N° 25 (suite) : Affections professionnelles consécutives 
à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice.

Dernière mise à jour : 07/03/2000 

Désignation des maladies

B - Sclérodermie systémique 
progressive. 

C - Fibrose interstitielle pulmonaire
diffuse non régressive d'apparence
primitive. Cette affection devra être
confirmée par un examen radiogra-
phique ou par une tomodensitomé-
trie en coupes millimétriques, soit par
preuve anatomo-pathologique.  

Complications de cette affection : in-
suffisance respiratoire chronique ca-
ractérisée et cœur pulmonaire
chronique. 

D - Lésions pleuro-pneumoco-
niotiques à type rhumatoïde (syn-
drome de Caplan-Colinet). Ces affec-
tions sont caractérisées soit par des
signes radiologiques ou éventuelle-
ment tomodensitométriques, soit par
des constatations anatomo-
pathologiques, que ces signes 
s'accompagnent ou non de troubles
fonctionnels. 

Délai de prise
en charge

30 ans
(durée 

minimale
d'exposition
de 10 ans)

15 ans 

(durée 
minimale

d'exposition
de 5 ans)  

Liste indicative des principaux travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies 

• Travaux de fonderie exposant aux 
poussières de sables, décochage, 
ébarbage et dessablage,  

• Travaux de meulage, polissage, aigui-
sage effectués à sec, au moyen de
meules renfermant de la silice libre,  

• Travaux de décapage ou de polissage 
au jet de sable,  

• Travaux de construction, d'entretien et 
de démolition exposant à l'inhalation
de poussières renfermant de la silice
libre,

• Manipulation, broyage, conditionne-
ment, usinage, utilisation du graphite,
notam-ment comme réfractaire, fabri-
cation d'électrodes.

Tableau N° 69 : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis 
par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon 

de la main sur des éléments fixes 
Dernière mise à jour : 6/11/1995 

Délai de prise
en charge

5 ans

1 an

1 an             

5 ans

1 an

1 an 

Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies 

Travaux exposant habituellement aux vi-
brations transmises par : 
a) Les machines-outils tenues à la main,

notamment :  
• Les machines percutantes, telles que les
marteaux-piqueurs, les burineurs, les
bouchardeuses et les fouloirs ;  

• Les machines roto percutantes, telles
que les marteaux perforateurs, les per-
ceuses à percussion et les clés à choc ;  

• Les machines rotatives, telles que les
polisseuses, les meuleuses, les scies à
chaîne, les tronçonneuses ; 

b) Les outils tenus à la main associés à
certaines machines précitées, notam-
ment dans des travaux de burinage ; 

c) Les objets tenus à la main en cours de
façonnage, notamment dans les tra-
vaux de meulage et de polissage et les
travaux sur machine à rétreindre. 

Travaux exposant habituellement aux
chocs provoqués par l'utilisation ma-
nuelle d'outils percutants : 
• Travaux de martelage, tels que travaux
de forge, tôlerie, chaudronnerie et tra-
vail du cuir ; 

• Travaux de terrassement et de démoli-
tion ;

• Utilisation de pistolets de scellement ;
• Utilisation de clouteuses et de rive-
teuses.

Désignation des maladies

- A- 
Affections ostéo-articulaires confir-
mées par des examens radiologiques :
• Arthrose du coude comportant des
signes radiologiques d'ostéophytose ; 

• Ostéonécrose du semi-lunaire (ma-
ladie de Kienböck);

• Ostéonécrose du scaphoïde carpien
(maladie de Kölher). 

Troubles angioneurotiques de la main,
prédominant à l'index et au médius,
pouvant s'accompagner de crampes
de la main et de troubles prolongés
de la sensibilité et confirmés par des
épreuves fonctionnelles objectivant le
phénomène de Raynaud      

- B - 
Affections ostéo-articulaires 
confirmées par des examens 
radiologiques :  
• Arthrose du coude comportant 
des signes radiologiques 
d'ostéophytose ;  

• Ostéonécrose du semi-lunaire (ma-
ladie de Kienböck); 

• Ostéonécrose du scaphoïde carpien
(maladie de Kölher).

levalmi2010retenu (2) ok:levalmi2010  16/03/10  12:08  Page 268



270
© valmi 2010-2011

Tableau N° 69 (suite) : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis 
par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon 

de la main sur des éléments fixes 
Dernière mise à jour : 6/11/1995 

NOTES

Désignation des maladies

- C - 
Atteinte vasculaire ulnopalmaire en
règle unilatérale (syndrome du 
marteau hypothénar) entraînant un
phénomène de Raynaud ou des mani-
festations ischémiques des doigts,
confirmée par l'artériographie objecti-
vant un anévrisme ou une thrombose
de l'artère ulnaire ou de l'arcade pal-
maire superficielle. 

Délai de prise
en charge

1 an

Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies 

Travaux exposant habituellement à l'uti-
lisation du talon de la main en percus-
sion directe itérative sur un plan fixe ou
aux chocs transmis à l'éminence hypo-
thénar par un outil percuté ou percutant. 
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