
L’athérosclérose est un processus physio-
pathologique diffus qui peut se manifester
autant au niveau coronarien, cérébral qu’aux
membres inférieurs. La maladie vasculaire
artérielle périphérique (MVAP) est une ma-
ladie fréquente atteignant environ 12 % de la
population âgée de plus de 60 ans.1 Bien que
souvent rencontrée par les médecins de pre-
mière ligne, cette maladie demeure malgré
tout orpheline, caractérisée par une évalua-
tion plutôt ponctuelle souvent concomitante à
la revascularisation. Le but de cet article est
donc de réviser les principes de base de
l’évaluation et de la prise en charge globale
du patient atteint de MVAP, en particulier de
ses deux principales manifestations clini-
ques, la claudication intermittente et l’is-
chémie critique. 

Quelle est l’évolution
naturelle et le pronostic?
La majorité des patients atteints de MVAP ne
sont pas diagnostiqués et parmi ceux qui le
sont, environ 75 % sont asymptomatiques.
L’histoire naturelle de la MVAP est plutôt
bénigne pour le membre atteint. En effet, des
études de cohorte ont révélé qu’environ 75 %
des patients ont une symptomatologie qui se
stabilise ou s’améliore, tandis qu’environ
25 % ont une symptomatologie qui se dété-
riore sur une période de 5 ans. Parmi ces
derniers, 5 % nécessiteront une revasculari-
sation et 2 % une amputation.2

De façon plus importante, étant donné le
processus diffus de l’athérosclérose, un nom-
bre significatif de patients atteints de MVAP,

81le clinicien mars 2003

Par Danielle Pilon, M.D., M.Sc,
FRCPC, et Luc Lanthier, M.D.,
M.Sc, FRCPC

La Dre Pilon est professeure

adjointe, Faculté de médecine,

Université de Sherbrooke, interniste

et pharmacologue clinicienne,

Centre hospitalier de l’Université de

Sherbrooke (CHUS), chercheure

clinicienne boursière, FRSQ, IUGS

et membre de la clinique de

Médecine vasculaire et

d’hypertension artérielle du CHUS.

La maladie vasculaire
artérielle périphérique :
cette grande oubliée

Le Dr Lanthier est professeur

adjoint, Faculté de médecine,

Université de Sherbrooke,

interniste, Centre hospitalier de

l’Université de Sherbrooke (CHUS),

membre de la clinique de

Médecine vasculaire et

d’hypertension artérielle du CHUS

et auteur du Guide pratique de

médecine interne du Québec.

Dans cet article
1. Les manifestations cliniques
2. L’évaluation
3. Le traitement



symptomatiques ou non, seront atteints de maladie
cardiaque ou cérébrale athérosclérotique, ces
dernières étant fréquemment elles-mêmes asymp-
tomatiques.3 Ce concept de complications
athérosclérotiques systémiques mérite d’être
retenu, car même si le patient est asymptomatique
de sa MVAP, il est malgré
tout porteur d’une maladie
systémique potentielle-
ment létale, l’athérosclérose,
et conséquemment son
risque de morbidité et de
mortalité cardiovascu-
laires augmente en flèche. Ainsi, un nouveau diag-
nostic de MVAP est associé à un taux de mortalité
de 30 % dans les 5 années subséquentes, princi-
palement d’origine cardiovasculaire, et se compare
au pronostic d’un cancer du côlon de stade 2 (fi-
gure 1). Les patients avec MVAP sont donc atteints
d’un « cancer des vaisseaux ».4 Parmi les rares
patients qui développeront une ischémie critique,
le pronostic vital est encore plus sombre avec un
risque de mortalité de 20 % à 6 mois et de 35 %
d’amputation durant la même période, sans

compter le risque important d’une amputation sub-
séquente. Il s’agit donc, à ce stade, d’un « cancer
métastatique des vaisseaux ».4

Cette situation contribue donc au fait que la
MVAP soit sous-diagnostiquée et surtout sous-
traitée. De fait, bien que les patients atteints de
MVAP devraient être considérés en prévention
secondaire de maladie athérosclérotique, de nom-
breuses études signalent qu’ils sont moins souvent
traités avec les antiplaquettaires et que leurs fac-
teurs de risque sont moins bien maîtrisés. 5-7

Quelles sont les manifestations
cliniques?
La claudication intermittente

La claudication intermittente se manifeste par une
douleur crampiforme au membre inférieur, sur-
venant à la marche et soulagée rapidement par le
repos. Elle constitue la manifestation clinique la
plus fréquente de la MVAP. Une maladie de
l’artère fémorale superf icielle entraînera une

douleur au mollet, tan-
dis qu’une maladie
aorto-iliaque entraî-
nera plutôt une douleur
à la hanche ou à la
fesse, puisqu’une
sténose vasculaire

provoque habituellement une douleur en amont. Il
sera donc important de rechercher la localisation
de la douleur, la distance nécessaire à son appari-
tion, la durée avant d’obtenir son soulagement
(habituellement moins de cinq minutes), la posi-
tion du patient pour la soulager, la reproductibilité,
la progression dans le temps et l’effet de la
marche. La question la plus importante dans l’éva-
luation du patient avec claudication est la gravité
du handicap entraîné par celle-ci; plus le handicap
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Plus l’handicap est jugé grave,
plus l’approche pour résoudre
le problème sera effractive.

S
ur

vi
e 

%

Sujets sans claudication
Sujets avec claudication

Années

Adapté de : J Vasc Surg 31:S19, 2000, avec la permission d’Elsevier Science.

0 1 2 3 4 75 6 8 9 10 11 12 13 14 15

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Figure 1

Le pronostic des patients avec maladie
vasculaire artérielle périphérique



est jugé grave par le patient, plus l’approche pour
résoudre le problème sera effractive. La classifica-
tion de Fontaine est parfois utilisée pour évaluer la
gravité de la MVAP (tableau 1). Le questionnaire
est par la suite complété par la recherche des mani-
festions de maladie
athérosclérotique à d’autres
lits vasculaires ainsi que la
recherche des facteurs de
risque d’athérosclérose. À
l’examen physique, il fau-
dra procéder à la mesure de
la tension artérielle aux
deux bras, à la recherche de
souffles vasculaires, à
l’examen des pouls ainsi
qu’à l’examen cardiopul-
monaire et abdominal (pour
détecter un éventuel
anévrisme de l’aorte abdo-
minale).2

Le diagnostic différentiel
de la claudication inter-
mittente d’origine athé-
rosclérotique est à la fois
vaste et relativement
restreint. L’athérosclérose
est la cause de probable-
ment 99 % des claudica-
tions d’origine vasculaire.
Rarement, des sujets avec
coarctation de l’aorte, syn-
drome de compartiment chronique, throm-
boangéite oblitérante, dysplasie iliaque ou autres
pourront manifester une symptomatologie sem-
blable.2 Le principal diagnostic différentiel de la
claudication d’origine vasculaire est la claudica-
tion d’origine neurologique, causée par une
radiculopathie ou une sténose spinale.2 Même s’il
est parfois difficile de différencier ces deux cau-

ses, la claudication d’origine neurologique se
manifeste en général par une douleur plutôt dor-
sale avec irradiation aux membres inférieurs, des
symptômes neurologiques tels que paresthésies ou
faiblesses, et est habituellement soulagée par le

repos en position assise
plutôt qu’en position
debout. 

L’ischémie
critique

L’ischémie critique, que
ce soit une douleur
ischémique de repos ou
une atteinte cutanée tel
que la gangrène ou des
ulcérations, constitue
une urgence vasculaire.
Comme spécifié précé-
demment, les patients
fumeurs et diabétiques
sont plus à risque de
développer une ischémie
critique. Les symptômes
de douleur ischémique
de repos sont fréquem-
ment intolérables et sont
accentués la nuit par la
position couchée, mais
ils peuvent être moins
graves chez le sujet dia-
bétique avec neu-

ropathie. L’examen physique montrera un pied
froid avec diminution ou abolition des pouls
périphériques. Le diagnostic différentiel est assez
restreint, des antécédents de claudication intermit-
tente augmentant progressivement étant fréquem-
ment retracés. 
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Comment procéder à
l’évaluation?
Si les antécédents et/ou l’examen sont compatibles
avec une MVAP, un bilan paraclinique confirmera
le diagnostic. Ce bilan comprendra la recherche
des facteurs de risque (bilan lipidique, glycémie)
et la recherche d’athérosclérose à d’autres sites
(électrocardiogramme, bilan rénal). La mesure de
l’indice tibio-huméral (ITH), aussi appelé indice
bras-cheville, est le test permettant de confirmer le
diagnostic de MVAP. 8 L’ITH est le rapport des
tensions artérielles systoliques des membres
inférieurs sur celles des membres supérieurs (fi-
gure 2). Habituellement, les tensions artérielles
sont supérieures aux membres inférieurs, à cause
de la gravité. Mais chez le sujet avec MVAP, l’oc-
clusion artérielle diminue la tension artérielle dans

le membre atteint et fait que ce rapport est inversé.
Un ITH ≤ 0,9 signe le diagnostic d’une MVAP,
même chez un patient asymptomatique. Un ITH <
0,5 est habituellement retrouvé chez les patients
présentant une ischémie critique. L’ITH se mesure
assez aisément au chevet avec un appareil
Doppler, mais peut aussi être mesuré en radiologie
lors d’un examen Doppler artériel des membres
inférieurs. Certains patients présentant une
atteinte iliaque proximale pourront avoir un ITH
de repos normal : leur MVAP sera mise en évi-
dence grâce à la mesure d’un ITH avec épreuve
d’effort. Pour les patients diabétiques présentant
fréquemment une calcification des artères distales,
la mesure de la pression au niveau du premier
orteil par pléthysmographie est la solution de
rechange à la mesure de l’ITH, ce dernier devenant
parfois non interprétable en raison de l’absence de
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Figure 2

Mesure de l’index tibio-huméral (ITH)

ITH droit : Pression cheville D la + élevée
Pression du bras la + élevée

ITH gauche : Pression cheville G la + élevée
Pression du bras la + élevée

Interprétation de l’ITH

> 1,30 non compressible
0,91 à 1,30 normal
0,41 à 0,90 MAP légère à modérée
0,00 à 0,40 MAP grave

Pression systolique
Cheville droite

Pression systolique
Cheville gauche

Pression systolique
Bras droit

Pression systolique
Bras gauche

PD
TP

PD
TP

PD : pédieuse; TP : tibiale postérieure; MAP : maladie artérielle périphérique.
Adapté de : Hiatt, WR : Medical Treatment of Peripheral Arterial Disease and Claudication. N Engl J Med 344(21):1610, 2001.



compression des artères calcifiées. Lorsqu’une
intervention de revascularisation est envisagée,
une imagerie par artériographie devient néces-
saire. Les risques de cette dernière, même s’ils
sont rares, peuvent être graves : allergie à l’iode,
néphrotoxicité aux produits de contraste, embolies
de cholestérol et saigne-
ment. L’indication pour
procéder à cet examen
effractif et coûteux se doit
donc d’être solide. Depuis
peu, l’angiotomoden-
sitométrie ou l’angioré-
sonnance magnétique,
lorsqu’accessibles, consti-
tuent des solutions de
rechange à considérer,
particulièrement chez les
patients avec allergie à
l’iode ou néphropathie sous-
jacente. 

Quel est le
traitement?
Le traitement de la MVAP
vise essentiellement à
prévenir les complications
athérosclérotiques systé-
miques et à soulager les
symptômes du membre
atteint (figure 3).

La modification des facteurs de
risque d’athérosclérose

L’objectif du traitement des facteurs de risque
réside principalement dans la réduction des com-
plications athérosclérotiques systémiques plutôt
que dans l’altération de l’évolution naturelle de la
maladie du membre atteint. Ceci étant dit, il est

intéressant de noter que la modification de cer-
tains facteurs de risque, tel le tabac et la dys-
lipidémie, influence directement l’évolution
naturelle de la claudication intermittente.2 Aussi,
le traitement optimal du diabète, bien que non
associé à une réduction de la claudication inter-

mittente, diminue le
risque de microan-
giopathie, plus parti-
culièrement la neu-
ropathie, ce qui pour-
rait réduire le risque de
complications locales
chez les patients
atteints de MVAP.
Conséquemment, chez
le patient avec MVAP,
l’ensemble des facteurs
de risque modifiables
d’athérosclérose doit
être traité selon les
lignes directrices en
visant les valeurs cibles
de la prévention se-
condaire.

Parmi le choix du
traitement pharma-
cologique des facteurs
de risque, il faut insis-
ter sur le traitement de
l ’ h y p e r t e n s i o n
artérielle. En effet, les

inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’an-
giotensine (IECA) devraient être considérés
comme le traitement de choix de l’hypertension
artérielle en raison de leurs bénéfices prouvés
quant à la réduction des complications
athérosclérotiques systémiques.9 Les bêtablo-
queurs, particulièrement ceux ayant une activité
cardiosélective, ne sont pas contre-indiqués chez
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le patient avec MVAP au stade de Fontaine 1 et
2.10 Leur utilisation devrait être limitée aux
patients dont le stade de Fontaine est avancé, bien
que peu de preuves sous-tendent cette affirmation. 

La prévention des complications
athérosclérotiques systémiques

Outre le traitement des facteurs de risque, le traite-
ment préventif des complications athéroscléro-
tiques systémiques est primordial puisque le
pronostic des patients avec MVAP est beaucoup
plus teinté de morbidité et de mortalité cardiovas-
culaires que de l’évolution de la symptomatologie
des membres inférieurs. Deux grandes classes
pharmacologiques sont actuellement reconnues
efficaces pour la prévention des complications
athérosclérotiques systémiques : les antiplaquet-
taires et les IECA. Plus récemment, les résultats
d’une étude laissent croire que la prise de statines
chez les patients avec MVAP, et ce indépendam-
ment de leur taux de lipoprotéines de basse densité

(LDL), serait eff icace pour la
prévention de complications
athérosclérotiques systémiques.11

En ce qui concerne les antipla-
quettaires, une étude récente, con-
firmant hors de tout doute leur
efficacité, a fait valoir que l’acide
acétylsalicylique (AAS), adminis-
tré de façon chronique à raison de
80 mg par jour, avait une efficacité
similaire à des dosages plus
élevés.12 Parmi les autres antipla-
quettaires, nous retrouvons les
inhibiteurs de l’adénosine diphos-
phate, soit le clopidogrel et la ticlo-
pidine. Bien qu’une étude d’enver-
gure — comparant le clopidogrel et
l’AAS quant à la prévention de
complications athérosclérotiques

systémiques chez des patients à haut risque, inclu-
ant ceux avec MVAP — ait prouvé l’efficacité
marginalement supérieure du clopidogrel, une
étude coût-efficacité relatait que l’utilisation du
clopidogrel chez les patients avec MVAP ne cons-
tituait pas une mesure coût-efficacité, du moins
lorsque utilisé en première ligne.13,14 Ainsi, les
données actuelles appuient l’utilisation de l’AAS
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Tableau 1

Gravité de la MVAP
Classification de Fontaine

Stade 1 Asymptomatique (indice tibio-huméral
< 0,9)

Stade 2 Claudication intermittente

a > 200 mètres

b < 200 mètres

Stade 3 Douleur de repos

Stade 4 Atteinte tissulaire (ulcération ou gangrène)

Figure 3

La prise en charge globale de la MVAP

MVAP

Modification des
facteurs de risque

Traitement
symptomatique

Prévention des
complications

athérosclérotiques
systémiques

Claudication
intermittente

Ischémie
critique

Antiplaquettaires
Statines

IECAProgramme
d’exercice1

(idéalement
supervisé)

Revascularisation

1. Le cilostazol pourrait être prescrit dès que possible à la suite d’un programme d’entraînement 
qui s’est avéré inefficace.

IECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; MVAP : maladie vasculaire 
artérielle périphérique.



initialement chez tous les patients avec MVAP, et
le clopidogrel devrait être prescrit aux patients
présentant une allergie ou une intolérance à
l’AAS. Chez ceux qui présentent une récidive
d’événement athérosclérotique systémique en
dépit de l’utilisation
d’AAS, le clopidogrel pour-
rait constituer une solution
de rechange en dépit du
manque de données pouvant
soutenir cette indication.
Quant à la ticlopidine, sa
toxicité médullaire a
grandement réduit sa
recommandation. L’uti-
lisation des combinaisons
AAS et anticoagulant, et
AAS et clopidogrel pour la
prévention de ces complica-
tions est actuellement à
l’étude. Les IECA, plus
particulièrement le ramipril
administré à raison de
10 mg par jour, ont aussi
prouvé leur efficacité quant
à la réduction des complica-
tions athérosclérotiques
systémiques, et ce nonob-
stant leur effet antihyper-
tenseur.9 Bien que l’étude
ait porté sur le ramipril, il
n’existe actuellement
aucune raison de croire que cet effet est spécifique
à ce médicament, mais qu’il soit plutôt un effet de
classe des IECA. Conséquemment, à moins de
contre-indication, les patients avec MVAP, en plus
de recevoir un traitement antiplaquettaire,
devraient aussi recevoir un IECA. Actuellement,
aucune donnée ne justifie la prise d’un antagoniste
du récepteur de l’angiotensine (ARA) ni la combi-
naison IECA et ARA pour la prévention des com-

plications athérosclérotiques systémiques chez les
patients avec MVAP. 

Le traitement de la claudication
intermittente

Le traitement sympto-
matique de la claudica-
tion intermittente (stade
Fontaine 2) repose
essentiellement sur un
programme d’exercice
physique basé sur la
marche.2 Les méca-
nismes d’action par
lesquels la marche con-
tribue à réduire la clau-
dication intermittente
(augmenter la distance
de marche avant la
douleur) sont plutôt
méconnus, mais sont
probablement reliés à un
accroissement de la
capacité d’extraction
d’oxygène plutôt qu’à la
formation d’artères col-
latérales.15 Le pro-
gramme d’exercice qui a
fait ses preuves est
supervisé et comprend
au moins 3 séances de
45 à 60 minutes par

semaine. L’efficacité de ce programme tend à se
manifester après environ deux mois, mais peut
s’estomper rapidement à son arrêt. Malgré son
efficacité prouvée, sa mise en pratique demeure
restreinte en raison de l’absence de ressources
pouvant l’appuyer. Le programme d’exercice
supervisé a été comparé à un programme non
supervisé : bien que les patients dans le groupe
non supervisé n’aient pas augmenté le temps de

Agent anti-inflammatoire et analgésique. Monographie du produit offerte sur demande.
Il faut respecter les mises en garde générales sur les AINS.
CELEBREXMD est une marque de commerce déposée utilisée par Pharmacia
Canada Inc. avec l’autorisation de G.D. Searle & Co.
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marche sans douleur, ils augmentaient leur dis-
tance de marche, si bien qu’en l’absence de pro-
gramme supervisé, un programme de marche non
supervisé constitue actuellement le traitement de
première ligne de la claudication intermittente, et
ce pour une durée minimale de trois à six mois.16

Plusieurs traitements pharmacologiques ont été
tentés pour soulager la claudication intermittente.
Le cilostazol, un inhibiteur de la phospho-
diestérase, semble révéler
une efficacité supérieure
au placebo et à la
pentoxyfiline en terme
d’augmentation de la
distance de marche. Ce
traitement coûteux n’a
cependant pas été com-
paré au programme de
marche supervisé et n’est pas encore offert sur le
marché canadien.1,2 Bon nombre d’autres médica-
ments ont été étudiés dans le traitement de la clau-
dication intermittente; leurs résultats demeurent
mitigés, et tout comme pour le cilostazol, aucun
n’a été comparé au programme d’exercice super-
visé. C’est en effet le cas de l’AAS — seule ou en
association avec le dipyridamole — et de la
pentoxyfiline, qui n’apportent que très peu de
bénéfices en terme d’augmentation de la distance
de marche comparativement au placebo. Parmi les
produits naturels, des études ont démontré que le
Ginkgo biloba pouvait avoir un effet bénéfique sur
la claudication intermittente, mais son utilisation
devrait être découragée en l’absence d’une régle-
mentation canadienne des produits naturels.17

Plusieurs autres molécules sont actuellement à l’é-
tude, particulièrement la propionyl-L-carnithine, la
prostacycline orale et la thérapie par
angiogénèse.18 En résumé, peu de traitements phar-
macologiques sont actuellement offerts au clinicien
dans le traitement de la claudication intermittente.

La revascularisation, chirurgicale ou par
angioplastie transluminale percutanée avec ou
sans endoprothèse, devrait être réservée aux
patients présentant une claudication intermittente
progressive malgré le programme de marche
et/ou un traitement pharmacologique reconnu
eff icace (lorsqu’accessible), plus particulière-
ment ceux chez qui la symptomatologie procure
un handicap interférant avec les activités de la vie

quotidienne.1,2 Le choix
du type de revasculari-
sation est dicté par la
localisation et le type de
lésion athérosclérotique,
de même que par l’état
général du patient. Peu
importe le type de revas-
cularisation choisi, un

traitement antiplaquettaire doit être institué à
long terme de même qu’un suivi régulier af in de
dépister et prévenir le risque de resténose. 

Le traitement de l’ischémie
critique

L’objectif premier du traitement de l’ischémie cri-
tique (stade Fontaine 3 et 4) est d’éviter la perte du
membre atteint en proposant une revascularisation
chirurgicale ou une angioplastie transluminale
percutanée, avec ou sans endoprothèse selon le
cas, et de façon urgente.1,2 Il existe un traitement
pharmacologique, soit un analogue de la
prostaglandine E1, dont l’efficacité se manifeste
essentiellement par un soulagement de la douleur
et un retard de l’amputation. Compte tenu de son
coût et de son efficacité mitigée, ce traitement ne
devrait être réservé qu’aux patients représentant
un très haut risque chirurgical et pour qui l’ampu-
tation ne constitue pas une solution raisonnable.1

L’angiogénèse est une avenue thérapeutique
intéressante dans le traitement de l’ischémie
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Voir les question les plus
fréquemment posées sur

la maladie vasculaire artérielle
périphérique dans la rubrique

Consultation éclair, à la page 17.



critique; toutefois, elle est encore à l’étude.18 De
façon parallèle, le traitement de l’ischémie cri-
tique vise le soulagement de la douleur (anal-
gésiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens
et/ou opiacés), le traitement de l’ulcère
ischémique (pansement, gel — tout en évitant le
débridement) et la maîtrise de l’infection, le cas
échéant. Finalement, l’amputation constitue la
solution de dernier recours dans le traitement de
l’ischémie critique.
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À retenir...

• La MVAP est une manifestation fréquente d’une
maladie systémique potentiellement létale,
l’athérosclérose. 

• Même si cette maladie est habituellement bénigne
pour le membre atteint, elle est associée à une
morbidité et à une mortalité cardiovasculaires
importantes. 

• Les patients devraient être pris en charge
globalement, de façon similaire aux patients
souffrant d’une maladie cardiaque athéroscléreuse
ou ayant subi un accident cérébrovasculaire. 

• Il faut se souvenir que la marche demeure le
traitement symptomatique de choix et que la
revascularisation ne devrait être réservée qu’aux
patients présentant une répercussion fonctionnelle
majeure de leur claudication et à ceux qui souffrent
d’une ischémie critique.
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