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NEUROPATHIE

ARTERIOPATHIE INFECTION    

Fact. Indirects liés au diabète
- Equilibre du diabète
- Ancienneté du diabète
- Lésions microangiopathie : Nephropathie

Fact. Indirects non liés au diabète
- Age, Sexe masculin
- Contexte psycho social



DIABETE

NEUROPATHIE

ARTERIOPATHIE HYPOXIE APPUIS ANORMAUX 
PROLONGES

PIED A 

ANESTHESIE TERMOALGIQUE

FACTEURS TRAUMATIQUES

- Chaussage

PAS D’ADAPTATION POSTURALE

SECHERESSE CUTANEE

DEFORMATIONS

PLAIE 
SURINFECTEE

PIED A 
RISQUE

PLAIE

- Chaussage
- Déformation
- Brûlure 
- Hygiène négligée
- Soins inadaptés



La Microangiopathie est spécifique du Diabète, 
elle est constamment intriquée à la Neuropathie;

• La Macroangiopathie n’est pas spécifique, mais elle est 

Atteinte Vasculaire chez le Diabétique

• La Macroangiopathie n’est pas spécifique, mais elle est 
plus fréquente et précoce chez le diabétique; 
elle est intriquée à la neuropathie 2 fois/3;

• La « Maladie des petits vaisseaux » est un concept erroné 
chez le diabétique;
l’atteinte des artérioles n’est pas plus fréquente chez le diabétique.



Particularités de l’AOMI chez le Diabétique

FREQUENTE
• 6 fois plus chez le diabétique que chez non diabétique;
• 2 hommes / 1 femme

LOCALISATIONS PREFERENTIELLESLOCALISATIONS PREFERENTIELLES
• Localisation jambière plus fréquente (TP et TA);
• Artères du pied paradoxalement perméables;
• Artère fémorale superficielle distale
• Artère fémorale profonde souvent pathologique

INDOLORE
• Neuropathie associée; 
• Conduit à un diagnostic souvent tardif au stade III;



Particularités de l’AOMI chez le Diabétique

ATTEINTE POLYVASCULAIRE: Artériopathie Multifocale
• AOMI + Coronaropathie = 50%
• AOMI + Lésions Carotidiennes = 20%
• Triple association = 10%
Devant toute AOMI recherche systématique des autres Devant toute AOMI recherche systématique des autres 
territoires +++;

MEDIACALCOSE
Calcifications des parois artérielles liées à la Neuropathie;

GRAVE: Risque d’Amputation
30 à 60% des amputations non traumatiques sont réalisées chez 
le diabétique.



• Le Bilan Vasculaire repose sur les explorations Macro et Micro
circulatoires;  Evaluation se réalise en différentes étapes;

• L’approche clinique, l’évaluation Macro et Microcirculatoire
permettent de poser l’indication thérapeutique;

• En cas d’indication d’angioplastie ou de chirurgie, une technique• En cas d’indication d’angioplastie ou de chirurgie, une technique
d’imagerie artérielle des Mbre Inf. sera nécessaire;

•L’exploration Vasculaire initiale doit conduire à une décision 
thérapeutique:
� Traitement Médical
� Geste de Revascularisation
� Amputation



Démarche thérapeutique

DIAGNOSTIC CLINIQUE

EXPLORATION VASCULAIRE INITIALE
MACRO et MICROCIRCULATOIREMACRO et MICROCIRCULATOIRE

DECISION THERAPEUTIQUE
• ABSTENTION
• TRT MEDICAL
• AMPUTATION

CARTOGRAPHIE LESIONNELLE
Artériographie; AngioScanner;

Angio IRM
ANGIOPLASTIE et/ou CHIRURGIE



Guidelines on Diabets, Prediabets and CardioVascular Disease.
ESC / EASD Guidelines  - 2007

MG
Diabéto

Vasculaire

Radiologue



Explorations Fonctionnelles Vasculaires

ASPECT MACROCIRCULATOIRE
• Index de Pression de Cheville (IPS) : Détection

(Doppler continu)
• Echodoppler : Ischémie d’effort• Echodoppler : Ischémie d’effort
• Tapis roulant: Ischémie d’effort

ASPECT MICROCIRCULATOIRE
• Pression Gros orteil: Ischémie d’effort
• TcPO2: ischémie chronique



Evaluation Macrocirculatoire

1er temps : Examen Clinique

• Interrogatoire: claudication; périmètre de marche;
douleurs de décubitus;
• Auscultation et palpation des pouls périphériques• Auscultation et palpation des pouls périphériques
• Examen du pied (aspect des téguments, température)
• Recherche d’une décoloration en déclivité
• Appréciation du remplissage veineux



Définition de l’AOMI
Rétrécissement du calibre des artères à destination des MI
qui entraine une perte de charge hémodynamique avec ou
sans traduction clinique, dont le meilleur témoin est 
la chute de l’I.P.S < 0.90 mesuré à l’aide d’une sonde Doppler.

AOMI : 2 formes
• Ischémie d’effort avec signes cliniques qui est chronique
(RCV > risque local);
• Ischémie permanente: Risque local prépondérant > RCV.

Patients asymptomatiques I.P.S < 0.90
• lésions occlusives peu importantes, bien supplées;
• sujets sédentaires +++



Evaluation Macrocirculatoire

1er temps : Examen Clinique

La MEDIACALCOSE +++

• Très fréquente en cas de diabète
et/ou d’Ins. Rénale Chronique
• Artères deviennent incompressibles• Artères deviennent incompressibles
• Radio des jambes 
• I.P.S > 1.4
• Mesurer la pression au gros  orteil : 
la médiacalcose respecte  la 
vascularisation de ce dernier.



Evaluation Macrocirculatoire
2éme temps : Mesure de l’Index de 

Pression Systolique (I.P.S)

C’est la mesure de la pression systolique à la cheville au 
Doppler Continu de Poche rapportée à la pression systolique 
brachiale;brachiale;

I.P.S = Pression Syst. Cheville (Tibial Post ou Ant)
Pression Syst. Humérale 

I.P.S +++:  Sensibilité  95% - Spécificité  100%



0.9 < I.P.S < 1.2 Absence d’AOMI

I.P.S < 0.90 AOMI stade II

0.75 < I.P.S < 0.90 AOMI compensée

Index de Pression : Valeurs de références

I.P.S < 0.75 AOMI décompensée

I.P.S < 0.50 Seuil d’ischémie 
critique

I.P.S >>> 1 Médiacalcose

I.P.S < 0.90: Indication Echodoppler 
artériel des membres inférieurs



I.P.S : intérêt Diagnostic et Pronostic



MEDIACALCOSE : Facteur de Surmortalité



Evaluation Macrocirculatoire
3éme temps : Echodoppler Couleur 

des artères des membres inférieurs

Examen non invasif de référence: 
Véritable « Angiographie Ultrasonore »

• Exploration           de l’Aorte sous rénale  +++, 
aux axes artériels distaux (jambier – pied) + arcade plantaire;
• Permet de détecter calcifications pariétales, sténoses, 
occlusions et anévrysmes (Aorte)





Diagnostic: Echodoppler

• Patient Asymptomatique
examen clinique anormal: absence d’un pouls, souffle 
vasculaire, découverte d’un anévrysme aorte;vasculaire, découverte d’un anévrysme aorte;

• Surveillance d’un Diabète de type 2 et 1
diabétique asymptomatique après 40 ans ou si le diabète 
ancien > 20 ans, puis tous les 5 ans;

• Patients symptomatiques
claudication intermittente
ischémie critique



Patient consultant pour une AOMI (ischémie d’effort)
RISQUE D’ATTEINTES ASSOCIEES 

(Artériopathie Multifocale)
• AOMI + Coronaropathie = 50%
• AOMI + Lésions Carotidiennes = 15 à 20%
• Triple association = 10%Triple association = 10%
• Anévrysme Aorte Abdominale = 10%
Devant toute AOMI recherche systématique des autres territoires 
+++;
Echodoppler  Aorte avec AMI – TSAo: SYSTEMATIQUE si AOMI

Artères rénales si HTA ou insuffisance rénale



Démarche thérapeutique

DIAGNOSTIC CLINIQUE

EXPLORATION VASCULAIRE INITIALE
MACRO et MICROCIRCULATOIREMACRO et MICROCIRCULATOIRE

DECISION THERAPEUTIQUE
• ABSTENTION
• TRT MEDICAL
• AMPUTATION

CARTOGRAPHIE LESIONNELLE
Artériographie; AngioScanner;

Angio IRM
ANGIOPLASTIE et/ou CHIRURGIE



Evaluation Microcirculatoire:

Pression au Gros Orteil

• Mesure indispensable en cas de Médiacalcose
• En cas de Médiacalcose, les I.P.S ne sont pas réalisables
• La vascularisation du gros orteil est épargnée par la médiacalcose

2 techniques équivalentes sont réalisables:• 2 techniques équivalentes sont réalisables:
Doppler Laser
PhotoPlétysmoGraphie (PPG)

• une pression < 30 mmHg: ischémie critique



Pr. Syst Digitale 
normale

110 – 120 mmHg

Index de Pression 
Digitale normale

0.65 et 1 
(pr. Syst Digitale/
pr. Syst Brachiale)

Pression au Gros Orteil : 
valeur de référence

pr. Syst Brachiale)

Gradient pression 
entre cheville et 
orteil normal

30 – 40 mmHg

Seuil d’ischémie 
critique chronique
du pied

30 mmHg



Evaluation Microcirculatoire:

Mesure TransCutanée de la Pression 

Partielle d’O2 (TcPO2)
De façon symétrique et comparative au
niveau de l’avant pied
3 temps:
Temps 1: Décubitus dorsal : 20 minTemps 1: Décubitus dorsal : 20 min
Temps 2 : position assise : 5 min
Temps 3 : retour en DD : 5 min

INDICATIONS:
• Validation et quantification du degré d’ischémie
• Troubles trophiques du pied: apprécier la capacité de la plaie à cicatriser
• Détermination du niveau d’amputation

VALEURS:
> 30 mmHg : cicatrisation spontanée possible
< 25 – 30 mmHg: revascularisation indispensable ou Amputation



Récapitulatif des EFV

� La mesure de l’Index de pression Systolique à la cheville est 
indispensable +++(sous utilisé);
� En cas d’échec ou d’impossibilité, la mesure de la Pression
Gros Orteil doit être systématique chez le diabétique surtout Gros Orteil doit être systématique chez le diabétique surtout 
s’il existe un trouble trophique associé;
� l’Echodoppler doit être complet et précis, de l’aorte aux axes 
jambiers, sans oublier l’étude des TSAo;
�La TcPo2 à une valeur diagnostic et pronostic, en cas d’ischémie 
artérielle ou de troubles trophiques;
elle est aussi intéressante pour fixer le niveau d’Amputation.



Démarche thérapeutique

DIAGNOSTIC CLINIQUE

EXPLORATION VASCULAIRE INITIALE
MACRO et MICROCIRCULATOIREMACRO et MICROCIRCULATOIRE

DECISION THERAPEUTIQUE
• ABSTENTION
• TRT MEDICAL
• AMPUTATION

CARTOGRAPHIE LESIONNELLE
Artériographie; AngioScanner;

Angio IRM
ANGIOPLASTIE et/ou CHIRURGIE



Bilan Vasculaire Pré thérapeutique

(Artériographie – AngioIRM – AngioScanner)

o Les techniques d’imagerie radiologique doivent être réservés
aux AOMI justifiant d’un geste chirurgical ou d’une 
Angioplastie;
Angiographie Conventionnelle: o Angiographie Conventionnelle: 
Méthode de référence de 1ère intention 
Meilleure  place à titre thérapeutique (Angioplastie);

o AngioIRM (Gadolinium) > AngioScan (A.H.A)
o Possibilités locales +++.



Bilan Vasculaire Pré thérapeutique

(Artériographie – AngioIRM – AngioScanner)

ARTERIOGRAPHIE: Précautions à Prendre
o Risque d’allergie, Accidents hémorragiques, Acidose lactique,
Nécrose tubulaire aiguë;
o HOSPITALISATIONo HOSPITALISATION

- Avant injection: rechercher intolérance à l’iode, une 
insuffisance rénale, une prise d’ATC, de Biguanides
- Bilan biologique: fonction rénale, bilan de Coag.
- Arrêt AVK, AAP, Biguanides, diurétiques;
- Hydratation
- Après injection: 
surveillance point de ponction, de la diurèse, de la 
fonction rénale;
reprise des médicaments à 48 h.



Angio IRM
PRINCIPE
• Résonnance Magnétique
• Injection de Gadolinium
• opacification et extraction de la lumière 
vasculaire;

AVANTAGES
• Pas d’injection de PDC iodé +++• Pas d’injection de PDC iodé +++
• Ambulatoire +++

LIMITES
• disponibilité
• Etude du réseau distal (petits Vx – retour 
veineux);

ANGIOSCANNER avec reconstructions
TDM Multibarettes
Bonne sensibilité  et Spécificité



Conclusion

• Le dépistage et le Dg + de l’AOMI repose sur la clinique, 
l’I.P.S quand il est possible, l’Echodoppler , la pression
au gros orteil;
• La PEC d’une AOMI comprend la recherche des autres • La PEC d’une AOMI comprend la recherche des autres 
localisations de l’ATS (Carotides, Aorte, Reins: Echodoppler);
• Bilan pré thérapeutique:  AngioIRM préférable à l’AngioScan;
• l’Artériographie est justifiée par:

- Angioplastie dans le même temps
- limites autres techniques morphologiques

• Angioplastie: TRT de 1ére intention en cas d’ischémie 
permanente chronique;



Taux d’amputation est en diminution dans
plusieurs pays: exemple du DANEMARK

Facteurs d’amélioration invoqués:

-Meilleure PEC podologique;

- Développement centres spécialisés

Holstein P; Diabétologia 2000

- PEC Multidisciplinaire

- Développement des techniques
de chirurgie vasculaire;

- Etablissement de consensus 
international (1999, 2003)



Ce qu’on ne devrait plus jamais voir:

- Amputer un pied sans artérite!!

- Amputer un pied artéritique sans 
avoir envisager de revasculariser. 




