Chirurgie vasculaire et thyroïdienne

CHIRURGIE

Pathologies artérielles

Artérite des membres inférieurs
L’Artérite des membres inférieurs, ou Artériopathie Obstructive
des Membres Inférieurs (AOMI) est une pathologie fréquente en
chirurgie vasculaire.
C’est une maladie des artères des membres inférieurs liée à
l’athérome qui va les obstruer. Les artères constituent un réseau
de tuyaux qui conduit le sang du cœur aux organes et qui irriguent (vascularisent) les membres inférieurs, des muscles fessiers
jusqu’aux pieds.
La principale plainte est une douleur à la marche à type de
crampe (claudication intermittente), généralement au mollet, voire
à la cuisse et à la fesse. Le muscle douloureux dépend de l’artère
atteinte. Cette plainte s’accompagne d’une diminution voire abolition des pouls à votre examen clinique.
De plus, cette maladie des artères peut être responsable de douleurs nocturnes dans le pied, douleurs qui s’améliorent à la mise
du pied au sol. A un stade plus tardif, des nécroses au niveau des
orteils (gangrène) voire des ulcères douloureux à la jambe peuvent
apparaitre.
Ces deux derniers stades doivent entrainer une consultation rapide pour soulager la douleur, et entrainer un bilan par écho doppler, angio-scanner et ne pas retarder une intervention chirurgicale pour rapporter du sang dans le membre (revasculariser).
Selon l’importance des lésions et leur localisation, le traitement
est chirurgical soit par pontage (remplacement de l’artère malade
par un conduit en prothèse ou en veine), soit par endartériectomie
(ablation de l’obstruction athéromateuse). Ces techniques chirurgicales nécessitent des incisions sur le membre inférieur voire sur
l’abdomen et donc une anesthésie générale.
Une technique endovasculaire peut être indiquée et consiste à
ponctionner une artère du pli de l’aine (artère fémorale) et réaliser une angioplastie- stenting ( réouverture de l’artère bouchée
par l’inflation de ballon et de « stent » ou ressort).
Pour en savoir plus:
Lien vers le site officiel de la Société de Chirurgie Vasculaire :
http://www.vasculaire.com/fr/Maladies/L-Arterite-ou-Arteriopathie-Obstructive-des-Membres-Inferieurs/I-Qu-est-ce-que-larterite-AOMI
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