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La présente fiche est destinée à détailler les différents aspects de la maladie et de sa 
prise en charge. Les éléments sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs 

et ne sauraient de substituer aux recommandations générales et spécifiques (Guideline).

Ce document est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de l’état de l’art : 
Winncare mettra à jour régulièrement les éléments de cette fiche.
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  1        Qu’est-ce que l’AOMI?

L’Artérite des membres inférieurs, ou Artériopathie Obstructive des Membres Inférieurs (AOMI) est une maladie chronique 
et générale des artères des membres inférieurs liée à l’athérome qui va les obstruer. L’artérite est une des manifestations 
d’une maladie appelée l’athérosclérose.

En France, 10 à 20 % des plus de 55 ans souffrent d’AOMI asymptomatique. La prévalence de la claudication artérielle 
des membres inférieurs est environ de 3 à 6 % chez les hommes de plus de 60 ans.

  2        D’où vient l’AOMI ?

Cette maladie est la conséquence d’une altération  de la paroi artérielle par la formation de plaques d’athérome 
à l’origine d’un rétrécissement (sténoses) ou d’une obstruction des artères (thrombose) qui diminue l’afflux sanguin 
vers les organes en l’occurrence les membres inférieurs, entraînant ainsi une altération de la marche, une ischémie 
critique, voire une amputation du membre inférieur.
Plusieurs facteurs de risques sont rapportés : le tabac, l’hypertension, l’hyperglycémie, l’augmentation du taux de 
cholestérol, le stress et l’hérédité familiale.

LA PRISE EN CHARGE DE L’ARTERITE OU ARTERIOPATHIE OBSTRUCTIVE 
DES MEMBRES INFERIEURS

A RETENIR 

l’AOMI est fréquente et longtemps silencieuse chez le sujet âgé. Elle ne se révèle souvent qu’au stade d’ischémie 
permanente. Le dépistage individuel de l’AOMI doit être systématique dans toutes les situations à risque 
d’escarre. Il fait appel en première intention à l’examen clinique du pied, complété systématiquement par la 
mesure de l’Index de Pression Systolique (IPS). Une attention sera portée aux personnes âgées de plus de 40 ans, 
dont le diabète date d’au moins 20 ans, en cas de facteurs de risque vasculaire associés.

Mots clés : athérosclérose, escarre, soins, prévention, traitement
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  3       Quels sont les symptômes de l’AOMI?

Il existe 4 stades dans la maladie : une phase asymptomatique, une claudication, une période caractérisée par des 
douleurs de décubitus et un stade de troubles trophiques. 

Retenir qu’à partir du 2ème stade, une douleur commence à être perceptible à l’effort. Les muscles des membres 
inférieurs en activité nécessitent davantage de sang artériel mais cet apport est atténué par une sténose ou une 
thrombose des artères. Les muscles en souffrance deviennent douloureux. Le périmètre de marche se trouve plus ou 
moins réduit en fonction de la gravité de l’AOMI jusqu’à ressentir une douleur continue, notamment au repos lorsque le 
patient est allongé. En décubitus, le sang atteint les pieds avec plus de difficultés, d’autant plus en présence d’artérite. 
Le patient souffre de douleurs principalement au cours de la nuit, se lève régulièrement ou dort jambe pendante en 
dehors du lit pour les atténuer. Enfin, au stade ultime, les pieds, et plus particulièrement les orteils, souffrent de cette 
diminution du flux sanguin. Il en résulte une nécrose ou une gangrène. 

Les 4 stades de l’AOMI selon la classification de Leriche et Fontaine

Stade I :  artérite asymptomatique (aucun signe clinique, pas de douleurs) (IPS ≤ à 0,9)

Stade II : douleur à la marche (claudication)

Stade III : douleur  au repos dans la journée ou le plus souvent la nuit, voire en permanence.

Stade IV : le patient a une gangrène ou un ulcère

  4        Quels sont les risques de l’AOMI ?

Q Ulcères de jambes et escarres difficiles à cicatriser. 

Q Gangrène et amputation au stade ultime de l’artérite.

Q Atteinte de toutes les artères de l’organisme avec un risque de complication dans un autre territoire artériel (Cœur - 
infarctus du myocarde -, cerveau - accident vasculaire cérébral ischémique -, rein - insuffisance rénale -. 

  5        Quels sont les principaux examens d’explorations de l’’AOMI et/ou 
                du risque d’apparition ’AOMI ?

Q Un dépistage précoce de l’AOMI, même asymptomatique par le médecin traitant et l’angiologue (médecin des 
vaisseaux) est important en cas de présence de facteurs de risques cardiovasculaires.  

1er temps : l’auscultation des artères à la recherche du battement artériel par palpation des différents pouls notamment 
aux deux membres inférieurs : pouls fémoraux, poplités, pédieux et tibiaux postérieurs. 
L’absence d’un pouls peut traduire une AOMI. 

2ème temps : l’examen écho-Doppler analyse le flux sanguin dans le vaisseau, mais aussi l’état de la paroi et le 
pourcentage du rétrécissement ou sténose de ce vaisseau. (Voir Fiche Pratiques «Mesure de l’Index de Pression Systolique 
(IPS)
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  6        Quel est le traitement médical de l’AOMI ?

Q Agir sur les facteurs de risques : tabagisme, exercice physique (marche), éducation du patient (mode et habitudes 
de vie, observance, auto-surveillance), surcharge pondérale (obésité), diabète (équilibre glycémique), régime adapté, 
HTA (hypertension). 

Q Traitement médicamenteux notamment pour prévenir la survenue de problèmes cardiovasculaires.

Q Les soins de nursing et la réadaptation font partie intégrante de la prise en charge des patients en ischémie critique, 
notamment l’adaptation posturale, la lutte contre l’œdème et la douleur, la prévention de la maladie thromboembolique, 
des rétractions et des escarres.

Parmi les Dispositifs Médicaux nécessaire à la prise en charge de ces patients à des fins médicales spéciales et appareils 
divers d’aide à la vie :

- DM dont les lits et accessoires, les dispositifs médicaux d’aide à la prévention des escarres en lien avec les déficiences

- DM en lien avec l’amputation, avec les déficiences et le bilan des rééducateurs (ergothérapeutes, médecins MPR), 
selon besoin pour gestion de fatigue, reconditionnement à l’effort, état orthopédique, (… et des Dispositifs permettant 
le retour ou le maintien à domicile 

En cas de symptômes invalidants des examens complémentaires sont nécessaires pour préciser le siège et l’étendue des 
lésions artérielles.

3ème temps  : angioscanner (scanner des artères) et l’IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique) sont des examens 
peu invasifs sauf en cas d’insuffisance rénale associée. 

Q Bilan général de la maladie cardiovasculaire athéromateuse par la recherche d’antécédents personnels et familiaux, 
bilan biologique, recherche de signes cliniques cérébrovasculaires  (AVC : perte de vision, petite aphasie ou paralysie 
dans la main) ou coronarien (infarctus du myocarde, douleurs dans la poitrine).

  7        Quel est le traitement chirurgical de l’AOMI  ?

Lorsque l’AOMI est asymptomatique ou peu symptomatique, le traitement est exclusivement médical. 

Lorsque l’AOMI est symptomatique et qu’elle est invalidante, notamment en cas de restriction sévère du périmètre de 
marche malgré plusieurs mois de traitement médical bien suivi, ou en cas de signes d’ischémie (douleurs de repos, lésions 
cutanées), un traitement chirurgical par chirurgie ouverte ou  endovasculaire (traitement par l’intérieur de l’artère) peut 
être envisagé.

En cas d’ischémie critique, une intervention de revascularisation est absolument nécessaire pour éviter la perte du 
membre.

Les artères des membres inférieurs peuvent être opérées selon trois techniques de chirurgie artérielle: la dilatation ou 
angioplastie, le pontage qui est une dérivation, et l’endartériectomie qui est une désobstruction.

  8        Quels sont les risques de ces traitements chirurgicaux  ?

Q Risque liés à l’intervention : Hématome, infection, occlusion de la revascularisation pouvant nécessiter une réintervention

Q Risques liés au terrain cardio vasculaire (infarctus du myocarde, insuffisance rénale, complications respiratoires ...)
 



10/03/2017 Fiche Pratique FP03.3.3

WINNCARE
104, avenue Albert 1er
92 500 Rueil Malmaison 
France 4

  9        Quelle est la surveillance après chirurgie d’AOMI ?

Après hospitalisation, le patient regagne son domicile et peut reprendre la marche progressivement, (Surveillance du 
périmètre de marche, la douleur et de la cicatrisation des troubles trophiques).
Contrôle post-opératoire par écho-Doppler de la revascularisation qui vérifie le flux artériel dans les artères des membres 
inférieurs et particulièrement aux endroits précis de la réparation artérielle. 
Le suivi est ensuite fait de façon régulière et la fréquence dépend de la sévérité de la pathologie.
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