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EDITORIAL

■■ S. Cohen

ARTÉRIOPATHIE
DIABÉTIQUE

Enjeu majeur de santé publique en 2017 avec un coût exorbitant, l’artériopathie 
diabétique touche quasiment 50 % des diabétiques de type 2 après 50 ans.

Une clinique souvent bâtarde, des explorations complémentaires d’interprétation 
difficile, une évolution sévère et des traitements qui posent problème  : telle est 
l’artériopathie diabétique expression de la macroangiopathie.

Sur le plan clinique, l’intrication à la neuropathie diabétique rend son diagnostic 
plus délicat.

Les modes de présentation sont spécifiques : la claudication intermittente est sou-
vent absente et l’ischémie critique peut en être la première manifestation.

Les explorations complémentaires dont l’écho-doppler est la pierre angulaire de-
mandent une expertise particulière.

Du fait de la diffusion des lésions notamment en distalité, de l’importance de la 
médiacalcose, de l’atteinte de l’artère dans sa globalité sans zone saine y compris 
au niveau des collatérales, l’exploration ultrasonique est particulièrement difficile et 
souvent insuffisante.

Le pronostic dominé par le risque d’amputation fréquente chez le diabétique rend 
nécessaires un dépistage précoce et des thérapeutiques endovasculaires et chirur-
gicales adaptées, mais de réalisation difficile.

Après que j’ai abordé dans une première partie les spécificités de l’artériopathie 
diabétique et les difficultés des explorations, Philippe Amabile et Marc Coggia, bril-
lants chirurgiens vasculaires, se pencheront sur le problème de l’ischémie critique 
et de sa prise en charge souvent complexe.

Le cardiologue trouvera dans ce numéro consacré à l’artériopathie diabétique des 
articles qui lui permettront de mieux appréhender le problème, d’en cerner la gra-
vité et de poser une indication thérapeutique précoce nécessaire au sauvetage du 
membre.
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LES LOCALISATIONS PARTICULIÈRES

La topographie des lésions est très spécifique à l’artériopathie 
diabétique et se distingue particulièrement de l’artériopathie 
athéromateuse.
Tout d’abord il faut souligner la rareté de l’atteinte proximale aorto-
iliaque  et la faible fréquence des anévrysmes de l’aorte abdominale 
chez le diabétique.
On a évoqué le rôle protecteur de la médiacalcose qui empêcherait 
l’aorte abdominale de se dilater.

Les atteintes fémoro-poplitées associées aux lésions jambières se 
voient dans 50 % des cas. Il s’agit de lésions avec calcification mas-
sive de la média (médiacalcose). Dans 15 % des cas, les lésions sont 
exclusivement localisées aux artères de jambe et dans 25 % des cas 
elles sont diffuses.
L’atteinte jambière a de nombreuses particularités : outre sa fré-
quence, elle est sévère atteignant le plus souvent deux artères sur 
trois contrairement à l’athérosclérose. 
Les artères tibiale antérieure et tibiale postérieure sont atteintes les 
premières, l’artère péronière est le plus souvent respectée.

LES SPÉCIFICITÉS 
DE L’ARTÉRIOPATHIE DIABÉTIQUE  
ET LE CHOIX DES EXPLORATIONS
S. Cohen. Marseille

PARTIE

1

L‘ARTÉRIOPATHIE PÉRIPHÉRIQUE ATTEINT ENVIRON 12 MILLIONS DE PERSONNES AUX ETATS-UNIS. PARMI ELLES,  
20 À 30 % SONT DIABÉTIQUES. L’existence d’un diabète multiplie par un facteur variant de 2 à 4 le risque de 
développer une artériopathie. 50 % des diabétiques de type 2 sont porteurs d’une artériopathie.
Chaque augmentation de 1 % de l’HBA1c est corrélée à une augmentation de 28 % du risque d’artériopathie.
Par contre , les études d’intervention n’ont pas montré de bénéfice évident du contrôle glycémique en termes de 
réduction du risque d’artériopathie. 
L’artériopathie y est un marqueur de surrisque cardiovasculaire : le taux d’amputation est 5 fois plus élevé et la 
mortalité supérieure est plus précoce que chez le non-diabétique.
Néanmoins, la prévalence exacte de l’artériopathie diabétique est rendue plus délicate car l’association fréquente 
à une neuropathie  rend le diagnostic plus tardif et que l’absence des pouls périphériques n’est pas forcément un 
bon indice diagnostique.
L’artériopathie des membres inférieurs chez le diabétique n’a pas de spécificité histologique ou lésionnelle 
particulière. Elle combine athérosclérose et artériolosclérose.
Cependant la macroangiopathie diabétique se caractérise par ses localisations, ses modes de présentation, son 
évolution souvent sévère.
L’imagerie vasculaire par écho-doppler est bien entendu très utile au diagnostic de l’artériopathie, mais souvent 
insuffisante eu égard à la grande diffusion des lésions notamment en cas d’ischémie critique.
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Les artères pédieuse et plantaire sont souvent épargnées expliquant 
la possibilité de réaliser des pontages très distaux chez ces patients.
Par ailleurs, contrairement à l’atteinte athéroscléreuse, les artères 
sont atteintes sur tout leur trajet sans zone saine entre les lésions 
avec lésions des collatérales.
Une autre particularité de l’artérite diabétique réside dans le fait 
qu’elle atteint des artères inhabituelles.
La fémorale profonde est très souvent peu développée voire sténo-
sée ou occluse. Il en est de même pour l’artère hypogastrique. 

LES MODES DE  PRÉSENTATION
Ils sont très spécifiques du sujet diabétique.
Dans l’étude de Framingham, l’existence d’un diabète multiplie le 
risque de claudication par 3-5 chez l’homme et 6-8 chez la femme.
Bien que la claudication intermittente soit un mode de révélation 
fréquent, la survenue brutale d’une ischémie critique sans claudica-
tion préalable est une condition clinique non rare chez le diabétique.
Par ailleurs, le recours à l’amputation est beaucoup plus fréquent 
chez le diabétique que chez le non-diabétique.
Le diabète reste la première cause d’amputation après les 
traumatismes .
Trois aspects cliniques de troubles trophiques sont fréquemment 
observés :
■■ une plaie interdigitale qui apparaît souvent après un ongle in-

carné, un soin de pédicure, une mycose et qui peut s’agrandir et 
donner une zone de gangrène. L’examen quotidien des pieds du 
diabétique et notamment des espaces interdigitaux fait partie des 
recommandations.
■■ un petit trouble trophique négligé, car souvent peu douloureux, 

peut s’infecter rapidement et donner une atteinte des tendons et du 
tissu cellulaire sous-cutané.
■■ en l’absence d’un traitement rapide, la situation peut évoluer vers 

l’apparition de plaques de nécrose sur le dos du pied et près du talon.
Une entité à part est le pied diabétique qui touche 15 % de cette 
population, qui représente la première cause d’hospitalisation du 
diabétique et qui associe trois composantes : l’infection, la neuro-
pathie et l’ischémie.

LES EXPLORATIONS 
DE L’ARTÉRIOPATHIE DIABÉTIQUE
L’examen clinique reste essentiel.
Si l’absence de pouls distaux n’est pas, nous l’avons déjà dit, un  
bon signe d’artériopathie du diabétique, l’examen vasculaire sera 
exhaustif contemporain de l’examen du pied.
L’indice de pression systolique (IPS)  est le plus souvent un bon exa-
men de dépistage de l’artériopathie diabétique. Inférieur à 0,9, il 
signe l’artériopathie. Néanmoins, la médiacalcose très fréquente en 
cas de diabète évolué peut rendre les artères jambières incompres-
sibles et donc l’IPS non valide.
Un IPS élevé (> 1,40) est corrélé à une augmentation nette de surve-
nue d’événements cardiovasculaires. Le consensus ADA recommande 
une mesure de l’IPS chez tous les diabétiques de plus de 50 ans.
En cas de mesure normale, une nouvelle mesure est préconisée 5 ans 
après la première.
Si l’IPS n’est pas mesurable du fait d’artères incompressibles, il est 
souhaitable à l’aide d’un Systoe et de mesurer la pression au gros 
orteil.
Une pression inférieure à 30 mmHg témoigne d’une artériopathie 
sévère.
L’écho-doppler reste un examen diagnostique sensible chez le diabé-
tique : il montre fréquemment l’intégrité de l’axe aorto-iliaque à l’ex-
ception de l’artère l’hypogastrique, une atteinte diffuse,  massive et 
calcifiée des artères fémorales superficielles incluant fréquemment 
les artères fémorales profondes, une artériopathie infra-poplitée 

Tableau. Recommandations pour la prise en charge de l’artériopathie périphérique (AP), carotidienne ou des membres inférieurs chez le 
patient diabétique.

Recommandations Classe Niveau de preuve

Les patients diabétiques  devraient bénéficier d’un dépistage annuel de l’AP, avec une mesure de l’index 
cheville/bras pour détecter une artériopathie périphérique

I C

L’arrêt du tabac est recommandé chez tous les patients diabétiques avec AP I B

Le taux de cholestérol LDL des patients diabétiques avec AP devrait être abaissé à des valeurs < 70 mg/dL 
(<1,8 mmol/L) ou du moin réduit de 50 % si le niveau cible ne peut être atteint

I A

Le patient diabétique avec AP doit être traité en ciblant une pression artérielle < 140/85 mmHg I C

Sauf contre-indication, tous les patients diabétiques avec AP symptomatiques recevront un traitement 
antiplaquettaire

I A
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sévère respectant souvent l’artère péronière et les artères plantaires.
Néanmoins le caractère très calcifié et diffus des lésions  souvent à 
plusieurs étages, ce d’autant que le diabète est plus évolué, rend par-
fois l’examen écho-doppler non entièrement contributif notamment 
pour l’étude de la  distalité.
Par ailleurs, notamment en cas d’ischémie critique, l’examen écho-
doppler est très long même entre des mains entraînées.
L’angio-scanner en mode MIP montre le plus souvent de manière 
très précise l’étude du réseau jambier avec une sensibilité supérieure 
à 90 % et donne une idée très fine de la vascularisation du pied 
notamment au niveau des artères plantaires et du tarse.
Il est le plus souvent suffisant en cas d’option thérapeutique chirur-
gicale ou endovasculaire  avec un recours plus limité à l’utilisation 
de l’angiographie digitalisée.
L’angio-IRM peut être une solution alternative en cas d’atteinte ré-
nale (bien qu’elle expose à un risque très rare mais mortel de fibrose 
néphrogénique).
Cependant, sa résolution spatiale limitée, les artéfacts inhérents aux 

calcifications en font une méthode moins utilisée que l’angio-scanner.
Enfin la mesure de la pression partielle en oxygène (TcPO2) est très 
utile, notamment en cas de trouble trophique, pour préciser l’im-
portance de  l’ischémie et le niveau d’une éventuelle amputation 
lorsque les lésions sont inaccessibles à un geste de revascularisation 
chirurgicale ou endovasculaire.
Globalement, une pression systolique à la cheville inférieure à 
50 mmHg, une pression au gros orteil inférieure à 30 et une TcPO2 
inférieure à 10 sont de bons éléments prédictifs d’amputation.

EN CONCLUSION
L’artériopathie diabétique se singularise par son mode de présenta-
tion souvent sévère, ses localisations peu habituelles, les limites des 
explorations du fait de la diffusion des lésions et des calcifications 
de la média et une évolution souvent plus grave que l’artériopathie 
athéromateuse.
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Cent soixante-dix millions de personnes souffrent actuellement 
du diabète dans le monde et ce chiffre devrait atteindre 366 

millions d’ici 2030 [1]. Le risque de développer une artériopathie, 
quel que soit le territoire vasculaire, augmente de façon significative 
chez les patients diabétiques qui par ailleurs sont plus exposés aux 
événements ischémiques que la population générale [2]. Ce risque 
est à la fois indépendant des autres facteurs de risque cardiovascu-
laires et les potentialise. La maladie athéromateuse est responsable 
de la plupart des décès (jusqu’à 44 % dans l’étude VERONA) [3] et 
des complications du diabète, particulièrement dans le diabète de 
type 2. 
La prévalence de l’artériopathie oblitérante des membres infé-
rieurs (AOMI) augmente elle aussi au cours du diabète. Elle af-
fecte la qualité de vie des patients puisqu’un tiers des malades 
souffre de claudication. Au stade le plus grave, celui de l’ischémie 
critique qui associe des douleurs de repos et/ou des troubles tro-
phiques, elle met en jeu le pronostic du membre avec un risque 
élevé d’amputation. [4]

L’AOMI est associée à une augmentation du risque d’accident vas-
culaire cérébral (AVC) ou d’infarctus du myocarde (IDM) fatals ou 
pas. Chez le diabétique avec une AOMI, ce risque est plus important 
que dans une population identique, non diabétique. [5]

Le but de cet article est de faire le point sur les facteurs épidémio-
logiques et les mécanismes qui contribuent au développement de 
l’AOMI chez le patient diabétique. 

EPIDÉMIOLOGIE
En France, la prévalence du diabète en 2011 était de 4,6 % de la popu-
lation. Ce chiffre est sous-estimé car il ne tient pas compte des 20 % de 
personnes entre 18 et 74 ans non diagnostiquées en raison du carac-
tère silencieux de la maladie. La prévalence de la maladie augmente 
de façon constante depuis plusieurs années, avec une hausse annuelle 
de 5,4 % entre 2000 et 2011. Cette augmentation plus marquée dans 
les départements d’Outre-mer et les départements les plus pauvres est 
multifactorielle, à la fois sous la dépendance du vieillissement de la 
population, de l’augmentation de l’espérance de vie des diabétiques et 
d’une hygiène de vie dégradée (alimentation/sédentarité). [6]

Les facteurs de risque les plus importants pour l’AOMI sont le diabète 
et le tabagisme qui multiplient le risque de 2,72 et 1,88 respectivement. 
[7] Avec la baisse de la consommation de tabac, le diabète est le facteur 
qui contribue le plus à l’AOMI et sa progression. Dans la population 
sans diabète, la prévalence de l’AOMI définie par l’IPS est de 7 % contre 
20 % chez les patients ayant une intolérance au glucose. 20-30 % des 
patients souffrant d’AOMI ont un diabète. [4] L’âge, la durée du diabète, 
l’existence d’une neuropathie périphérique, sont associés à une aug-
mentation du risque d’AOMI. Chez les patients diabétiques de 40 ans, 
l’AOMI est estimée à 20 %. Chez les patients diabétiques de plus de 50 
ans, cette prévalence atteint 29 %. La sévérité du diabète et sa durée 
sont à la fois prédictives de l’incidence et de l’extension de l’AOMI. 
[7,8] Cela a été observé dans l’United Kingdom Prospective Diabetes 
Study où chaque augmentation de 1 % de l’hémoglobine glyquée était 

ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS  
CHEZ LE PATIENT DIABÉTIQUE
ÉPIDÉMIOLOGIE, ORIGINE ET DEVENIR DES MALADES
Ph. Amabile, G. Sarlon, M. Bartoli, P.-Ed. Magnan, Marseille

PARTIE

2

L’ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS REPRÉSENTE L’ATTEINTE ATHÉROMATEUSE DES 
ARTÈRES DU MEMBRE INFÉRIEUR. Cette maladie est associée à une atteinte des autres territoires artériels, 
notamment le réseau coronaire ainsi que les troncs supra-aortiques. La présence d’un diabète augmente le risque 
d’AOMI. Il accélère le cours de la maladie, rendant les patients plus susceptibles aux événements ischémiques 
comparés aux patients non diabétiques. Pour réduire le risque cardiovasculaire chez ces patients il est essentiel de 
comprendre la physiopathologie de la maladie athéromateuse chez le patient diabétique. 
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associée à une augmentation de 28 % de l’incidence de l’AOMI et du 
risque d’amputation majeure. [9] Cette association est particulièrement 
importante chez les hommes ayant une hypertension artérielle ou un 
tabagisme actif. Les patients ayant une AOMI et un diabète, utilisent 
plus de ressources de santé que les patients ayant une artériopathie 
seule, avec un coût plus important. [10] 
Le diabète est associé à une artériopathie sévère distale, avec typi-
quement une atteinte des artère de jambe et du pied (figure ci-contre) 
alors que les facteurs de risque comme le tabagisme sont associés une 
atteinte plus proximale au niveau aorto-iliaque. La prévalence du dia-
bète dans l’AOMI est particulièrement élevée chez les patients ayant 
une ischémie critique où elle atteint 50 %. [8,11] Chez les patients por-
teurs d’une AOMI, le taux d’événements cardiovasculaires à cinq ans 
est de 20 % et la mortalité globale d’environ 30 %. Parmi les patients 
ayant une ischémie critique, 30 % auront une amputation majeure 
avec une mortalité à six mois de 20 %. Les événements cardiovascu-
laires fatals et non fatals sont plus élevés chez les patients ayant une 
AOMI et un diabète par rapport aux patients non diabétiques ayant la 
même artériopathie. [8]  Comme pour la maladie coronaire, l’AOMI a 
tendance à être plus diffuse qu’en l’absence de diabète. Elle est aussi 
plus sévère lorsque les symptômes apparaissent. En effet, l’existence 
d’une neuropathie périphérique atténue la douleur et prédispose les 
patients ayant un diabète à débuter la maladie à un stade plus avan-
cé avec la présence d’emblée d’un ulcère ischémique ou d’une gan-
grène. [4] Le risque d’avoir une amputation majeure chez les patient 
ayant un diabète est plus élevé que chez les non-diabétiques avec 
des taux 5 à 15 fois plus élevés dans certaines études. [4,11] Dans la 
population Medicare, le risque relatif d’amputation chez le diabétique 
comparé au non-diabétique est multiplié par 12,7 ; ce risque monte à 
23,5 dans une cohorte âgée de 65 à 74 ans. [2]

MÉCANISMES DE L’ATTEINTE 
ARTÉRIELLE DANS LE DIABÈTE
La physiopathologie de l’AOMI chez le diabétique est identique à 
celle des patients non diabétiques. Par contre la distribution de la 
maladie est différente avec l’atteinte plus distale et habituelle des 
artères de jambe et du pied.

Les anomalies métaboliques qui accompagnent le diabète contri-
buent directement au développement de la maladie athéroma-
teuse et sont responsables d’une inflammation et une atteinte de 
différentes lignées cellulaires (plaquettes, cellules endothéliales, cel-
lules musculaires lisses, macrophages).
L’inflammation est un facteur de risque bien établi de la maladie 
athéromateuse. Un niveau élevé de CRP est associé à l’apparition 
de l’AOMI12. La CRP est élevée chez les malades qui ont une intolé-
rance au glucose, elle a un effet procoagulant liée à la surexpression 
du facteur tissulaire. La CRP inhibe la production endothéliale de NO 
ce qui entraîne une régulation anormale du tonus vasculaire et inhibe 
la thrombolyse physiologique via la production de plasmine. [8,12]

La plupart des malades diabétiques ayant une AOMI ont une dys-
fonction endothéliale.  Les cellules endothéliales saines fabriquent 
du NO, un vasodilatateur puissant qui inhibe l’activation plaquettaire 
et la migration des cellules musculaires lisses. [13] Le diabète altère la 
vasodilatation médiée par le NO (beaucoup d’anomalies expliquent 
la diminution du NO : hyperglycémie, augmentation des acides gras 
libres, résistance à l’insuline). Cette dysfonction endothéliale aug-
mente la susceptibilité artérielle à l’athérosclérose.
En plus de réduire la concentration de NO, le diabète augmente la 
production de substances vasoconstrictrices comme l’endothéline 
qui augmente la croissance des cellules musculaires lisses et leur 
migration. [14] 
Au niveau des cellules musculaires lisses le diabète stimule l’activa-
tion de la protéine kinase C et la voie NF kappa-B qui augmente la 
production de radicaux libres oxygénés et la formation de lésions 
athéromateuses. [15] Les cellules musculaires lisses de patients dia-
bétiques en culture ont des capacités de migration accrues, étape 
importante dans la progression des plaques d’athérome. Ces cellules 
présentes dans l’athérome empêchent la rupture de plaque et par 
voie de conséquence la thrombose. L’hyperglycémie est responsable 
de l’apoptose des cellules musculaires lisses, ce qui augmente l’ins-
tabilité des plaques et la survenue d’événements thrombotiques 
artériels. [16]

L’agrégation plaquettaire est augmentée au cours du diabète. L’hy-
perglycémie active la protéine-kinase C, diminue la production pla-
quettaire de NO et augmente le stress oxydatif. Le diabète entraîne 
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aussi une surexpression des récepteurs plaquettaires Ib et IIb/IIIa 
ce qui accroit le potentiel thrombotique des plaquettes. [17] A côté 
de cet effet, le diabète augmente la coagulation en augmentant 
l’expression du facteur tissulaire et en diminuant les anticoagulants 
comme l’antithrombine III. [18] Par conséquent, en cas de rupture de 
plaque athéromateuse le risque de formation de thrombus est plus 
élevé.
Enfin, en cas d’ischémie, le diabète limite l’artériogénèse adaptative 
en inhibant le développement des artères collatérales. [19] 

PRISE EN CHARGE DE L’ARTÉRIOPATHIE 
OBLITÉRANTE CHEZ LE DIABÉTIQUE
Le devenir des patients avec un diabète et une artériopathie oblité-
rante dépend des interactions entre différents facteurs tels que les 
comorbidités du patient, la présence d’une infection, la neuropathie 
et des facteurs immunologiques. 
Le mauvais contrôle glycémique est associé à une prévalence éle-
vée de l’AOMI et du risque de complications comme de la nécessité 
d’une revascularisation des membres inférieurs, d’amputation ou 
de décès.  Le mauvais contrôle glycémique est aussi associé à de 
mauvais résultats après une chirurgie vasculaire ou une intervention 
endovasculaire. [20]

Il est donc important d’identifier des traitements susceptibles d’in-
fluer sur les mécanismes physiopathologiques multifactoriels du dia-
bète dans le but de disposer de traitements efficaces à long terme. 
Des modifications du style de vie comme une perte de poids, une 
activité physique régulière, une diminution de la consommation de 
lipides et de cholestérol, aident à réduire le risque de progression de 

l’intolérance au glucose vers le diabète et aussi améliorer les fac-
teurs de risque cardiovasculaires. L’arrêt du tabac est essentiel et 
permet d’améliorer les résultats de la chirurgie et des interventions 
endovasculaires. [21]

La revascularisation qu’elle soit endovasculaire ou chirurgicale est 
un point crucial de la prise en charge (voir article page XII). L’impor-
tance du contrôle glycémique a été étudié dans une étude portant 
sur l’angioplastie poplitée chez des patients diabétiques. Les patients 
étaient divisés en deux groupes en fonction de la glycémie médiane 
à jeun. Au bout d’un an, la perméabilité primaire déterminée par 
l’absence de réintervention ou de resténose visible en écho-Doppler 
était de 16 % pour les patients ayant une glycémie au-dessous de 
la médiane et de 46 % pour les patients au-delà. Le taux d’ampu-
tation était plus élevé quand la glycémie à jeun était haute. Aucune 
association entre la glycémie à jeun et la mortalité, la survie sans 
amputation et le taux de complications cardiovasculaires n’a été 
retrouvée. En divisant en quartiles les niveaux de glycémie à jeun, 
on notait que la perméabilité primaire était cinq fois plus importante 
dans le quartile où la glycémie était la plus basse. Dans cette étude, il 
n’y avait pas de relation entre le risque de resténose et le taux d’hé-
moglobine glyquée ce qui suggère que le meilleur facteur prédictif 
de la perméabilité primaire est le contrôle glycémique au moment 
de l’intervention plutôt que le contrôle glycémique global. [20] Ces 
résultats accréditent également l’idée que le milieu métabolique au 
moment de l’intervention joue un rôle important dans la resténose.
La prise en charge de l’ischémie doit être volontariste et multidis-
ciplinaire. C’est à ce prix que la mortalité opératoire, la survie, la 
survie en sans amputation seront similaires à celle de patients non 
diabétiques. [22]

Figure. Atteinte des 
artères de jambe chez le 
diabétique : il existe une 
thrombose de l’artère 
tibiale antérieure et 
postérieure, l’artère 
péronière reste 
souvent la dernière 
artère perméable. Au 
niveau du pied, l’artère 
tibiale postérieure 
est très sévèrement 
atteinte par la maladie 
athéromateuse
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La présence d’un ulcère au niveau du pied est associée plus fréquem-
ment à un échec de cicatrisation et à la nécessité d’une amputation 
malgré une revascularisation perméable. Cette association est pro-
blématique et plusieurs études ont montré qu’une revascularisation 
réussie et la cicatrisation des troubles trophiques ne sont malheureu-
sement pas toujours corrélées. [23]

CONCLUSION
L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs est une compli-
cation cardiovasculaire fréquente chez le patient diabétique. L’AOMI 

est plus sévère et progresse plus rapidement que chez des patients 
non diabétiques. Surtout, la présence d’une AOMI est un marqueur 
très important d’une augmentation du risque cardiovasculaire. Le but 
du traitement est avant tout de modifier les facteurs de risque de la 
maladie athéromateuse et de prévenir les événements ischémiques. 
La revascularisation est fondamentale chez les patients en ischémie 
critique. Le cardiologue joue un rôle central dans la coopération avec 
les autres spécialistes, le but du traitement médical et intervention-
nel étant de réduire les événements athéro-thrombotiques qui trop 
souvent encore sont responsables de la majorité des décès et du 
handicap de ces patients. ■
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PARTIE

3

  SITUATION DU PROBLÈME

LES TROUBLES TROPHIQUES 
DU DIABÉTIQUE

Seuls les troubles trophiques ischémiques vont nécessiter une 
revascularisation.
Dans certains cas, l’état du pied ne permet pas un sauvetage du 
membre et l’amputation est nécessaire d’emblée.
Les troubles trophiques du pied siègent au niveau de territoires cuta-
nés, les angiosomes, irrigués par une des trois artères jambières. Ce 
concept des angiosomes permet de guider la revascularisation.

LES TROUBLES TROPHIQUES SONT PRÉSENTS CHEZ 15 % DES MALADES DIABÉTIQUES. LA PLUPART CICATRISENT 
SOUS L’EFFET DES SOINS LOCAUX, MAIS 10 À 15 % RESTENT ACTIF ET VONT NÉCESSITER UNE INTERVENTION. Une 
amputation va être nécessaire chez 5 à 25 % des diabétiques ayant un trouble trophique. Les troubles trophiques 
neurologiques isolés (mals perforants plantaires) ne nécessitent pas de revascularisation. En revanche, les troubles 
trophiques neuro-ischémiques, et plus rarement ischémiques isolés, nécessitent une prise en charge complète. 
La revascularisation dans l’ischémie critique du diabétique n’est qu’une partie du traitement. Il faut y associer la 
mise en décharge du pied, l’antibiothérapie en cas d’infection et des interventions de parage et de mise à plat 
des collections éventuelles au niveau du pied. La prise en charge cardiovasculaire est essentielle chez les malades 
diabétiques.

Troubles trophiques diabétiques ischémiques et 
neuropathiques. 

Artère tibiale antérieure

  	Artère dorsale du pied 
Artère tibiale postérieure

  	Artère calcanéenne interne 
 	Artère plantaire interne 
 	Artère plantaire externe 
Artère fibulaire

 	Artère perforante antérieure 
  	Artère calcanéenne externe 

ANGIOSOMES DU PIED
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SPÉCIFICITÉS DE L’ARTÉRIOPATHIE 
DIABÉTIQUE
L’artériopathie du diabétique a des caractéristiques qui conditionnent 
les possibilités de revascularisations :  elle atteint les artères sous-
poplitées chez 74 % des malades,  les artères du pied, notam-
ment l’artère pédieuse, sont souvent épargnées,  la collatéralité 
est peu développée (inhibition de l’angiogenèse ischémique due à la 
sympatholyse) et  les artères sont calcifiées avec notamment une 
médiacalcose importante.
Le bilan préopératoire comporte des examens non invasifs pour le dia-
gnostic d’ischémie critique (Index de Pression Systolique à la cheville, 
TcPO2, pression au gros orteil). Pour le bilan morphologique préopé-
ratoire des lésions artérielles, l’artériographie des membres inférieurs 
reste l’examen de référence chez le malade diabétique compte tenu 
de l’atteinte d’artères très distales (recommandations de l’ESVS). [1] 
Cependant, l’angioscanner et l’angioIRM sont souvent réalisés de 
première intention avant une angiographie interventionnelle. 
L’écho-doppler est l’examen central du bilan vasculaire. Il explore 
les artères des membres inférieurs et des troncs supra-aortiques. Il 

est indispensable au bilan du capital veineux des membres avant de 
discuter un pontage.
L’écho-doppler artériel réalisé par un opérateur entraîné, s’il est suf-
fisamment détaillé et précis, peut suffire pour documenter les lésions 
artérielles et éviter une opacification iodée préopératoire. Il com-
prend l’analyse détaillée exhaustive anatomique, morphologique 
et hémodynamique de l’ensemble de l’arbre artériel des membres 
inférieurs depuis l’aorte abdominale jusqu’aux artères distales avec 
un examen lit d’aval. 
Le bilan morphologique permet de classer les lésions artérielles se-
lon la TASC 2007 (tableau ci-dessous) [2]

SPÉCIFICITÉS DU TERRAIN DIABÉTIQUE
Dans le registre COPART, les auteurs ont montré que les malades 
diabétiques hospitalisés avaient des antécédents cardiovasculaires 
plus lourds que les malades non diabétiques. Notamment, le dia-
bète multiplie par 2 à 4 l’incidence de la maladie coronaire (figure 
ci-dessous). 
La survie à 5 ans des malades diabétiques est de 40 % avec 72 % de 
sauvetage de membre.
Ce terrain à risque cardiovasculaire est à prendre en compte dans le 
choix de la revascularisation pour ischémie critique. 
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TASC A
■■■Sténose unique ≤ 10 cm
■■■Occlusion unique ≤ 5 cm
TASC B
■■■Lésions multiples (sténoses ou occlusions) ≤ 5 cm
■■■Lésion unique (sténose ou occlusion) ≤ 15 cm sans extension à l’artère 

poplitée sous-articulaire
■■■Lésions uniques ou multiples sans continuité avec les artères jambières
■■■Occlusion calcifiée ≤ 5 cm
■■■Sténose de l’artère poplitée sous-articulaire
TASC C
■■■Lésions (sténoses et/ou occlusions, calcifiées ou non) de longueur 

totale > 15cm
■■■Récidives de lésions (sténoses ou occlusions) après 2 traitements 

endovasculaires
TASC D
■■■Occlusion fémorale > 20 cm avec extension à l’artère poplitée
■■■Occlusion poplitée étendue aux trois artères jambières
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  LA CHIRURGIE (PONTAGE)
Le point important pour la réalisation d’un pontage dans l’ischémie 
critique diabétique est la possibilité ou non de pouvoir utiliser un 
greffon veineux (voir les vues opératoires page suivante). 
Les pontages sont souvent réalisés sur des artères jambières ou au 
niveau des artères du pied. L’utilisation d’un greffon prothétique 
dans ces cas est un facteur d’échec important. 
La veine grande saphène est le greffon de choix. Si elle est inuti-

lisable, il faut privilégier les autres greffons veineux (veine petite 
saphène, veines du bras).
Il faut privilégier les pontages courts poplités-jambiers. La revascula-
risation directe ou indirecte de l’angiosome par un pontage ne modi-
fie pas le résultat si l’arche plantaire est perméable.
Pour le clampage des artères jambières calcifiées, il faut privilégier la 
bande d’Esmarch, ce qui évite les lésions de clampage.

Vue opératoire du greffon veineux saphène pour un pontage poplité-tibial. Le clampage des artères jambières se fait 
par une bande d’Esmarch. Le contrôle angiographique final est systématique
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  LE TRAITEMENT ENDOVASCULAIRE (ANGIOPLASTIE)
Il est moins invasif que la chirurgie et limite la perte d’autonomie 
des malades âgés. Toutes les techniques d’angioplastie peuvent être 
utilisées, notamment l’angioplastie sous-intimale, les dilatations au 
ballon actif et les stents jambiers. 
L’angioplastie permet de revasculariser plusieurs angiosomes lors de 
la même procédure. Dans la revue de Jongsma et coll, [3] la revascula-
risation endovasculaire directe de l’angiosome du trouble trophique 
réduit les risques d’amputation, accélère la cicatrisation des troubles 
trophiques et augmente la survie sans amputation des malades en 
comparaison avec la revascularisation indirecte de l’angiosome. En 
revanche, s’il y a une collatéralité vers l’angiosome, la revascularisa-
tion endovasculaire indirecte donne des résultats similaires.

L’angioplastie des lésions sous-inguinales chez le diabétique a un 
taux d’échec technique plus important, une diminution de la per-
méabilité, une réduction de l’efficacité hémodynamique précoce 
et tardive, une diminution du taux de cicatrisation des troubles 
trophiques (contraste entre succès technique et succès clinique) et 
nécessite des angioplasties itératives. 
L’angioplastie peut être utilisée pour traiter un échec de pontage
L’angioplastie par voie rétrograde ou entérorétrograde est réservée 
aux échecs de la voie antérograde isolée. 
Elle est indiquée chez des malades ayant une ischémie critique grave 
pour laquelle le risque d’amputation sans revascularisation est de 
100 % (ci-dessous).

  PLACE DES PONTAGES ET DES ANGIOPLASTIES DANS L’ISCHÉMIE CRITIQUE DU DIABÉTIQUE

Contrairement aux revascularisations réalisées pour claudication des 
membres inférieurs, l’objectif de la revascularisation est la cicatri-
sation du trouble trophique. Il n’est pas nécessaire de privilégier la 
perméabilité à long terme du geste réalisé. Ce principe plaide pour 
l’utilisation préférentielle de l’angioplastie.
Dans la revue de littérature de Hinchliffe et coll [4] sur l’efficacité des 
revascularisations pour trouble trophique ischémique chez le diabé-
tique, le taux de sauvetage de membre à 1 an était respectivement 
de 85 % (80-90 %) et 78 % (70-89 %) pour les pontages et l’angio-
plastie. Le taux de cicatrisation des troubles trophiques était de 60 % 
à un an avec les deux techniques. Les auteurs concluent qu’il n’y 
a pas d’argument pour proposer préférentiellement un pontage ou 
une angioplastie sur les données de la littérature. 
Dans les recommandations sur l’ischémie critique publiées en 
2011 : [1]  le traitement endovasculaire doit être réalisé de première 

intention lorsqu’il est faisable, mais il ne doit pas compromettre un 
traitement chirurgical,  les pontages distaux sont indiqués de deu-
xième intention après échec du traitement endovasculaire,  les 
pontages distaux sont indiqués de première intention si les lésions 
artérielles sont infrapoplitées et anatomiquement complexes  les 
revascularisations chirurgicales, endovasculaires et hybrides sont 
complémentaires,  pour choisir le type de revascularisation il faut 
prendre en compte les comorbidités du malade et ses risques de 
grabatisation,  le choix dépend de l’expertise du centre.
Les critères du choix entre chirurgie et endovasculaire sont  le 
risque opératoire,  l’espérance de vie du malade,  l’étendue des 
lésions artérielles (classification TASC II),  la sévérité de l’ischémie 
critique et  la faisabilité d’un pontage, notamment la qualité du 
greffon veineux (tableau ci-dessous). 
Dans une métaanalyse récente comparant pontages et angioplas-

Risque opératoire Faible (< 5 %) Elevé 

Espérance de vie ≥ 2 ans < 2 ans

Sévérité de l’ischémie critique Perte de substance importante Perte de substance mineure

Anatomie des lésions artérielles Multiples, TASC C/D Isolées, TASC A/B/C

Qualité du greffon veineux Bonne inadéquate

  CHOIX TECHNIQUE PONTAGE ENDOVASCULAIRE
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ties pour ischémie critique chez 3  071 malades, [5] il n’y avait pas 
de différence de mortalité postopératoire et d’amputation entre les 
deux techniques. En revanche, la perméabilité des pontages était 
supérieure.
Dans le travail de Courtois et coll, les études comparant pontages et 
angioplasties ont été revues. [6] Toutes ces études confirment que la 
perméabilité des pontages est supérieure à celle des angioplasties. 
En revanche, les taux de sauvetage de membre sont identiques. Ceci 
démontre que l’angioplastie répond au principe d’une revascularisa-
tion dont l’objectif est la cicatrisation des troubles trophiques et non 
la perméabilité à moyen et long terme.

Dans les recommandations de l’ESC publiées en 2013, [7] si une 
revascularisation est possible il faut réaliser une angioplastie de pre-
mière intention. Le pontage est indiqué en cas d’échec technique ou 
si l’angioplastie n’est pas envisageable. 
En conclusion, les indications de revascularisation sont les mêmes 
que dans l’ischémie critique du malade non diabétique. Le traite-
ment chirurgical et/ou endovasculaire (pontages et angioplasties) 
est discuté au cas par cas et actuellement, aucune étude n’a montré 
la supériorité d’une des techniques. L’angioplastie est pratiquée de 
première intention. En cas d’échec ou d’impossibilité technique, un 
pontage est indiqué. ■
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