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CLI CAS 



 

• Patient de 31 ans 

 

•  hospitalisé en REA pour choc cardiogénique + 

Vasoplégique par intoxication médicamenteuse 

volontaire aux inhibiteurs calciques. 

 

• Mise en place d'une ECMO veino-artérielle 
 

 



• Canule veineuse: 

 

 19-25F , VF-VCI 

 

 

• Canule artérielle: 

 

 15-19 F , AFC-AoTA + .un 

shunt AFS 

Assistance cardiorespiratoire par: 

Extra  

Corporeal 

Membrane 

Oxygenation 



Suites: 

• Choc hémorragique sur saignement de la 

canule artérielle de l'ECMO. 

• Reprise chirurgicale de l’ECMO 

,explantée par les chirurgiens 

cardiaques.  

 

• A l'ouverture du scarpa, la canule 

d'ECMO se trouvait en dehors de l'artère 

fémorale. 

 

• le patient a été transfusé 14 CGR, 10 PFC 

et fibrinogène.  

 

 



• Volumineux hématome sous-cutané du 

scarpa droit et d'un syndrome de loge de 

jambe droite. 

 

• Installation d’une ischémie aiguë du 

membre inférieur droit. 

 

• Rhabdomyolyse avec pic de CPK à 

31000U/l) avec hyperkaliémie  



                         Exploration? 

 

• Doppler artériel 

 

• Doppler veineux 

 

• Angioscanner 

 

• Angio IRM 

 

• Artériographie 

 
 
 



Doppler artériel 





Avis thérapeutique  : 

 

• Dialyse  après remplissage vasculaire 

alcalinisation des urines .  

 

•  Avis chirurgical : 

 

- Pas de revascularisation 

- Anticoagulation curative avec mise en place 

d'un traitement anti-aggrégant plaquettaire 

par Kardegic 75 mg/j avec poursuite d'une 

anticoagulatin à dose préventive. 

 

 



Sortie de REA: 

• Prise en charge psychologique 

 

• Normalisation du bilan rénal 

 

•  Claudication à moins de 50 m 

 

• Doppler à 03 mois ; persistance d’une occlusion 

de l’AFCD avec IPS < 0.7 avec cicatrise fibreuse 

du scarpa 

• Avis de radiologie vasculaire interventionnelle  



Nouvelle imagerie: 

 

• Angioscanner 

 

•  Angio IRM 

 

• Artériographie  





Options thérapeutiques: 

 

• Traitement médical 

 

• Traitement chirurgical  

 

• Traitement Radiologique interventionnel 

 

• Rééducation Fonctionnelle a al marche  
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MOTIF D´HOSPITALISATION: 
Artériographie et angioplastie bilatérale des 
artères fémorales superficielles 
Hospitalisation programmée à partir de 
l'hospitalisation précédente FACTEURS DE 
RISQUE: 
- Tabac actif à plus de 80 PA, actuellement 1 
cigarette par jour. - HTA - 
Hypercholésterolemie 
ANTECEDENTS: 
Cardiopathie ischémique coronarographie 
suivie ATL le 10/10/2017 
Bonne récupération de la FeVG > 45% sur ETT 
de janvier 2018 - AOMI bilatérale 
diagnostiquée en juin 2018, l'écho doppler a 
montré une occlusion des fémorales 
superficielles droite et gauche. - Infection 
urinaire traitée par pénicilline il y a plus de 10 
ans. 



HISTOIRE DE LA MALADIE: 
En juin 2018, le patient consulte son cardiologue pour des douleurs bilatérales des 
membres inférieurs, que le patient décrits comme des crampes, apparaissant pour un 
périmètre de marche de 100m. La douleur n'est pas présente au repos et récidive pour 
le même périmètre de marche, les pouls pédieux n'étaient pas perçus. A la suite de 
cette consultation le patient est adressé à Lariboisière pour la réalisation d'une écho 
doppler qui montre : - une AOMI non compensée - une occlusion des artères fémorale 
superficielles bilatérales. - des axes poplités et jambiers perméables jusqu'en distalité 
avec des flux démodulés et très amortis En juillet 2018, le patient est hospitalisé en HDS 
a Lariboisiere pour un bilan de l'AOMI. Une artériographie a été réalisée et retrouve: - 
Occlusion totale des deux artères fémorales superficielles droite et gauche depuis 
l'origine avec reprise au niveau poplité sus-articulaire. Depuis juillet 2018 à mars 2019, 
le patient décrit les mêmes douleurs mais pour des périmètre de marche plus restreint. 
Le patient est hospitalisé le 04/03/2019 pour angioplastie bilatérale des artères 
fémorales superficielles droite et gauche. 



























FACTEURS DE RISQUE: 

- Tabac actif à plus de 80 PA,  

- - HTA –  

- Hypercholésterolemie 

 

ANTECEDENTS: 

- Cardiopathie ischémique coronarographie 

suivie ATL le 10/10/2017 

FeVG > 45% sur ETT de janvier 2018  

- AOMI bilatérale diagnostiquée en juin 2018, 

- Claudication bilatérale à 100m 

- Doppler : 

occlusion des fémorales superficielles droite et 

gauche.  

- Demande de revascularisation par la 

cardiologie 

 







Quelle technique de revascularisation ? 

 

• Chirurgicale 

 

• Radiologie interventionnelle Endovasculaire 

 

• Bilatérale ou unilatérale 

 

• Quel abord Technique     

 































• 87 ans  ,Diabète de type 1 depuis 1970  

• Hospitalisation du 04/02/2019 

• AVC ischémique régressif de l'ACP du 31/12/2018 au 

11/01/2019  

• Multiple cormorbidités (Kc de la prostate troubles 

cognitifs, IRA, suspicion Kc disgestif, sespdis à point 

d'appel pulmonaire, iatrogénie médicamenteuse aux 

neuroleptique, denutrition) 

•  Evolution favorable en cours d'hospitalisation 

• Transfert de SSR à Lariboisière pour suite prise en 

charge 

• hospitalisation le 09/04/2019:  

• Arteriographie du membre inferieur gauche 

• Ecscarre des talons bilatérale  suite a une 

immobilisation après passage en neuro post AVC. 



Classification LERICHE et FONTAINE 

Classification de l’AOMI 



TASC 
Trans-Atlantic Inter-Society Consensus 



Risque d’amputation 

• 40%  des ICMI ont une coronaropathie avancée 

             Schanzer, A. and all, . J. Vasc. Surg. 2008 

 

• Amputation majeure = mortalité de 50%  à 2 

ans 

• Calcifications et absence de circulation 

collatrale 

• Procédures de revascularisation 8 à 16 x plus 



Traitement de l’ICMI 

• Risque chirurgical cardio-vasculaire 

 

• Sévérité des lésions anatomiques : 

    -Classification RUTHERFORD 

   - Risque infectieux local: ostéite? 

 

• BUTS: 

- Rétablir un flux direct 

- Cicatrisation et sauvetage de membre 



En faveur du Traitement 

endovasculaire  

• Sauvetage par traitement endovasculaire 90% à 3 ans 
                                                                        Marzelle J et all, EMC 2009 

• Ann Vasc Dis Vol. 8, No. 4; 2015 



• 30 études Angioplastie des vaisseaux infra-poplités (2557 

cas) 

• perméabilité primaire à 3 ans de 48 % 

• perméabilité secondaire de 62 %,  

• sauvetage de membre de 82 % et survie de 63% 

101 diabétiques avec IC  

• Angioplastie  exclusive infra-poplité 

• Sauvetage de membre de 91 % à 3 ans 

• 9 % De décès à 1 an,  

• Resténose 42 %, 

• 2 eme angioplastie, 3P, récidive d’IC. 



Objectif  Du Traitement 

• La cicatrisation  

• perfusion maximum du pied 

• Technique endovasculaire : flux  direct 

antérograde Revasclarisation de 3>2>1>0 

 

• Pourquoi? 

sauvetage de membre à un an: 

- 56 % en cas de perméabilité indirecte 

 

-   73-83% perméabilité directe  
Peregrin JH, PTA of infrapopliteal arteries.    

Cardiovasc Intervent Radiol 2010. 

 

 






































