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Stratégie thérapeutique

1. Equilibrer la glycémie

2. Eviter l’appui (chaussures adaptées, 

décharge)décharge)

3. Traiter l’infection associée : prélèvement 

bacterio, antibiotiques, débridement 

chirurgical

4. Rechercher une AOMI associée et la traiter



Objectifs de la revascularisation

• Permettre et accélérer la cicatrisation d’un 

trouble trophique.trouble trophique.

• Eviter une amputation majeure



Comment dépister une AOMI?

• Interrogatoire du malade

claudications, douleurs de décubitus, plaie 
qui ne cicatrise pas…qui ne cicatrise pas…

• Examen clinique

froideur, palpation des pouls+++,IPS, examen 
des pieds…

• Examens complémentaires: EchoDoppler+++ 
(affirme le diagnostic)



Quel bilan? 

• Bilan infectieux: grade (urgence?), 
prélèvements bacterio

• Bilan local: extension des lésions• Bilan local: extension des lésions

• Localiser les lésions : Artériographie (clichés 
tardifs +++), Angio scanner, AngioIRM 

• Bilan du diabète: équilibre glycémique, 
extension de la maladie (œil, rein….)

• Bilan général systématique: cœur et 
carotides +++





Recommandations SPILF 2007

Pied diabétique

infecte
Ex clinique, IPS

Doppler

IPS <0,9 et/ou IPS>0,9 et IPS <0,9 et/ou

Doppler +

IPS>0,9 et 

Doppler -

Arterio ou AngioTDM:

Revascularisation ?

Pontage ou ATL

oui non

Ttt médical

ATB, décharge



Méthodes de revascularisation

– Angioplastie: dilatation endoluminale à 

l’aide d’un ballon et/ou d’un stentl’aide d’un ballon et/ou d’un stent

– Pontage: contourner l’obstruction, 

dérivation



Angioplasties 

• Anesthésie locale,  ponction de l’artère

• Repérage de l’obstruction (artériographie)

• Franchissement des lésions sous guidage 
radioscopiqueradioscopique

• Dilatation au ballonnet (+ou- stent)

• Techniques dérivés des angioplasties coronaires 
(lésions distales)

• En 1ere intention chez le diabétique
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Occlusion longues: Angioplastie 

sous intimale
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Résultats 

• Angioplasties infra poplités

– Sauvetage de membre: 70 à 90%

– Dorros G et al, Circulation 2001– Dorros G et al, Circulation 2001

• Angioplasties sous intimales

– Sauvetage de membre 75 à 89%

– Asher E, et al JVS 2005



Pontages

• Anesthésie générale ou 
locorégionale

• Lésions longues ou multiples

• Apport de la microchirurgie• Apport de la microchirurgie

• A transformé le pronostic des 
troubles trophiques chez le 
diabétique

• Dépend de la qualité de la 
veine, et du lit d’aval



Pontage à la cheville











Pontage poplitéo pédieux





Résultats 

• Pontages veineux++

Tx perméabilité à 3 ans: 65%

Tx de sauvetages de membres à 5 ans: 80%

• Pontages mixtes ou avec cuff• Pontages mixtes ou avec cuff

Tx perméabilité à 3 ans: 45% 

Tx de sauvetages de membres à 5 ans: 50%

• Pontages prothétiques sous articulaires

Tx perméabilité à 3 ans: 22% 

Tx de sauvetages de membres à 5 ans: 30%



Qui traiter?

• Dépend du patient : age, gêne, retentissement sur la 

qualité de vie,stade clinique, risque opératoire

• Dépend des lésions: localisation, type de lésions, 

lésions associées.lésions associées.

Discussion entre médecin traitant, diabétologue, 

interniste, cardiologue  et chirurgien vasculaire.



Quand revasculariser ?

• Pas d’infection: revascularisation et 
observation

• infection maîtrisée: revascularisation puis 
débridement en fin d’intervention

• Infection non maîtrisée: débridement puis 
revascularisation.



Conclusions 

• Rechercher systématiquement une AOMI 

associée

• Efficacité prouvée de la revascularisation • Efficacité prouvée de la revascularisation 

• Discussion multidisciplinaire 

• Apport majeur des techniques 

endovasculaires


