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J’ai mal au mollet à la marche… 

La claudication à la marche 

▪ Douleur fessière, cuisse, 

▪ mollet, uni- bilatérale 

L’ischémie critique 

Douleur de repos, jambe pendante hors 
du lit, 

Plus ou moins: ulcère, nécrose 

IPS < 0.9 



Sténoses et occlusions 
d’artères des jambes 

Athérosclérose 

>200 millions  
de personnes 

1 million 

Mortalité 
X 3 à 7 fois 

Symptômes 
crampe, douleur des 

membres inférieurs à l’effort, 
ulcère  

Sous diagnostiquée  
en soin primaire 

Fowkes et al. 2013; Boccalon et al, 2000; Olin et al , 2016; Aboyans et al, 2012; Hirsch et al, 2006     
  

Morbidité 
Risque augmenté  

d’amputation 

Facteurs de Risque 

100 000 
80% 

vasculaires 

Artériopathie oblitérante 

des membres inférieurs 

4% de décès / an  
Part mortalité CV dans 
mortalité globale : 50% 1% d’ischémie aigue /an avec amputation 

majeure 



FDRCV MODIFIABLES 

  
EHJ 2019;40:1590-6 





TRAITEMENT MEDICAL AOMI 

• Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires +++ 
• Sevrage impératif du tabac +++ 

• Contrôle du surpoids (IMC < 25 kg/m2) 

• Lutte contre la sédentarité, le déconditionnement à l’effort 

• Statine systématique 
• Objectif de LDL-cholestérol < 1,4mmol/L (0,55g/L) 

• Contrôle HTA 
• Privilégier IEC ou ARA2 

• Antiagrégant plaquettaire 

 Mortalité 
 Mortalité 

 
cardiovasculaire 

 Mortalité par 
 cancer 

 Amputations 





TRAITEMENT MEDICAL DE L’AOMI 

“STOP SMOKING, KEEP WALKING AND 

TAKE ASPIRIN … ”  

(Housley. BMJ 1988; 296 : 1483) 

“ OR CLOPIDOGREL … ”  

(CAPRIE Steering Committee. Lancet. 1996; 348: 1329-39) 



TRAITEMENT MEDICAL DE L’AOMI 

“STOP SMOKING, KEEP WALKING AND 

TAKE CLOPIDOGREL … ”  

(ESC 2017) 



ANTIPLAQUETTAIRES  



2017 



Clopidogrel 

CAPRIE     (Efficacy of Clopidogrel vs. ASA in MI, stroke or vascular death) 

  

CAPRIE Lancet 1996; 348: 1329–39. 

  0 -20 -40 20 40 

Clopidogrel better Aspirin better 

CAPRIE risk reduction in subgroups: 

CVD (N=6.431)                                                 7,3 % 

CAD (N=6.302)   – 3,7% 

PAD (N=6.452)                                                                    23,8 % 

All patients (N=19.185)                                              8,7 % (p=0.043) 

-30 -10 10 30 



 

Hiatt WR et al., N Engl J Med. 2017; 376: 32-40. 

Primary endpoint: cv death, MI, stroke 

Ticagrelor 

EUCLID     Effects of Ticagrelor vs. Clopidogrel in patients with LEAD 



Clopidogrel + Aspirine ? 

0,6 0,8 1,4 1,2 

Clopidogrel + ASA 

better 

Placebo + ASA 

better 

1,6 0,4 

 

Bhatt D.L., N Engl J Med 2006; 354:1706-17 

CHARISMA (Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management and Avoidance) 

Population N RR (95% CI) p-value  

Doc. atherosclerosis 12.153   0,88 (0,77, 0,998) 0,046 

    CAD 5.835 0,86 (0,71, 1,05) 0,13 

    CVD 4.320 0,84 (0,69, 1,03) 0,09 

    PAD 2.838 0,87 (0,67, 1,13) 0,29 

Multiple RF 3.284 1,20 (0,91, 1,59) 0,20 

Total 15.603 0,93 (0,83, 1,05) 0,22 



2017 ESC Guidelines Peripheral Arterial Diseases 

Aboyans V. et al. European Heart Journal 2017, ehx095, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx095 
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No SAPT 

Class III A 

A or C 

SAPT 

Class I A 

DAPT 

A + C 

Class IIa C 

SAPT 

A or C 

Class IIa C 

SAPT 

A or C 

Class IIb B 

VKA 

O 

C 

Clopidogrel 
75 mg/day 

A 

Aspirin 
75-100 mg/day 

O 

Oral 
Anticoagulation 

1 mo. 

0 

1 year 

Long term 

Asymptomatic Symptomatic 

Class IIb B 

Management of antiplatelet therapy in patients with LEAD  
not requiring anticoagulation 



Aboyans V. et al. European Heart Journal 2017, ehx095, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx095 

LEAD in patients requiring long-term oral anticoagulation 

(A)symptomatic Surgery 

OAC 
Monotherapy 

Class I  

O 

OAC 
Monotherapy 

Class IIa  

O 

DAT 

Class IIa  

A or C O 

DAT 

A  or C 

O 

O 
Class IIb 

OAC 
Monotherapy 

Class IIb 

Bleeding risk low Bleeding risk high 

Percutaneous intervention 
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1 mo. 

0 

1 year 

Long term 

C 

Clopidogrel 
75 mg/day 

A 

Aspirin 
75-100 mg/day 

O 

Oral 
Anticoagulation 



Les ANTI THROMBOTIQUES  



Il inhibe l'action de la thrombine sur le récepteur activé de la protéase 1 (PAR-
1), 

VOROXAPAR (Zontivity 2 mg®, cp) 

Zontivity, administré en association avec de l'acide acétylsalicylique (AAS) et, 
si nécessaire, avec du clopidogrel est indiqué dans la réduction des 

événements athérothrombotiques chez les patients adultes ayant des 
antécédents d’infarctus du myocarde (IDM). 



Chez l'artéritique, il ne diminue pas significativement le risque cardiaque 
mais celui d'une ischémie aiguë de membre, avec un risque hémorragique 

également majoré, intérssant chez le diabétique 



AOD et AOMI 



AOD dans l’AOMI : est-ce 

Compass ou pas ? 

 



Dual Pathway Inhibition with Rivaroxaban 2.5 mg bid + Aspirin Significantly Reduced 
MACE by 28% and MALE by 46% Versus Aspirin 

Outcome 

Rivaroxaban  
2.5 mg bid  
+ aspirin 
N=2492 

Rivaroxaban 
5 mg bid 
N=2474 

Aspirin 
N=2,504 

Rivaroxaban  
2.5 mg bid + aspirin 

vs. aspirin 

Rivaroxaban 
5 mg bid 

 vs. aspirin 

N (%) N (%) N (%) 
HR 

(95% CI) 
p-value 

HR 
(95% CI) 

p-value 

MACE 126 (5.1) 149 (6.0) 174 (6.9) 
0.72 

(0.57–0.90)  
0.005 

0.86 
(0.69–1.08) 

0.19 

CV death 64 (2.6) 66 (2.7) 78 (3.1) 
0.82 

(0.59–1.14) 
- 

0.86 
(0.62–1.19) 

- 

Stroke 25 (1.0) 43 (1.7) 47 (1.9) 
0.54 

(0.33–0.87) 
- 

0.93 
(0.61–1.40) 

- 

MI 51 (2.0) 56 (2.3) 67 (2.7) 
0.76 

(0.53–1.09) 
- 

0.84 
(0.59–1.20) 

- 

MALE 30 (1.2) 35 (1.4) 56 (2.2) 
0.54 

(0.35–0.84) 
0.005 

0.63 
(0.41–0.96) 

0.03 

Major 
amputation 

5 (0.2) 8 (0.3) 17 (0.7) 
0.30 

(0.11–0.80) 
0.01 

0.46 
(0.20–1.08) 

0.07 

Anand SS et al. ESC 2017, Abs 1157; Available at: 
http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=1220&sessId=22247&subSessId=0;  
Anand SS et al. Lancet 2017;In Press 

http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=1220&sessId=22247&subSessId=0


Low Overall Incidence of Major Bleeding with Rivaroxaban 2.5 mg bid + Aspirin 
Versus Aspirin Alone, with Similar Fatal and Intracranial Bleeding 

Outcome 

Rivaroxaban  
2.5 mg bid  
+ aspirin 
N=2492 

Rivaroxaban 
5 mg bid 
N=2474 

Aspirin 
N=2504 

Rivaroxaban  
2.5 mg bid + aspirin 

vs. aspirin 

Rivaroxaban 
5 mg bid 

 vs. aspirin 

N (%) N (%) N (%) 
HR 

(95% CI) 
p-value 

HR 
(95% CI) 

p-value 

Major bleeding 77 (3.1) 79 (3.2) 48 (1.9) 
1.61 

(1.1–2.31) 
0.009 

1.68 
(1.17–2.40) 

0.004 

     Fatal 4 (0.2) 5 (0.2) 3 (0.1) - - - - 

Non-fatal ICH* 4 (0.2) 5 (0.2)  8 (0.3) - - - - 

Non-fatal 
other critical 
organ* 

13 (0.5) 18 (0.7) 8 (0.3) 
1.55 

(0.64–3.74) 
0.33 

2.15 
(0.94–4.96) 

0.06 

*Symptomatic 
 
Anand SS et al. ESC 2017, Abs 1157; Available at: 
http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=1220&sessId=22247&subSessId=0;  
Anand SS et al. Lancet 2017;In Press 

http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=1220&sessId=22247&subSessId=0


• Pas de comparaison direct avec le clopidogrel, pas de comparaison direct 

avec une double anti agrégation plaquettaire 

 

• La double anti agrégation serait peut être moins efficace que COMPASS ,à 

confirmer par une étude comparative 

 

• Compass semble être associée avec plus de saignements que la DAPT mais  

à  confirmé par une étude comparative 

 

• IL est difficile d’avoir aujourd’hui une conclusion définitive et pratique sur 

COMPASS, il faut définir quelle est la population qui présente une AOMI 

justifiant de cette association (DIABETE ???) 

 

• Il serait intéressant d'essayer de définir une population bénéficiant de 

COMPASS sur APT et / ou DAPT. 

COMPASS 



STATINE 



2 modes de pensée pour la 

réduction du LDL 

50%  ou Valeur du LDL 



<130 (risque faible) 

<100 (risque élevé) 

< 70 (risque très élevé) 

<100 (risque modéré) 

< 55 (risque extrême) 

LDL-C 
Objectif 

personnalisé 

Surestimation du 

risque  
de 78% 

LDL-c 

50% 

Celui qui n’a pas d’objectif 

ne risque pas de l’atteindre 



1 à 5% 

5 à 10% 

> 10% 

AOMI 

AOMI 



N= 155647 patients, AOMI, 28% sans statine, statine 
forte dose 6,4%,  





NEWS 29/07/2016 : publication française J BEZIN,  
Archives of Cardiovascular Diease sur les arrêts 
intempestifs de traitements par statine : 53% d'arrêt 
chez les patients à bas risques, 40% chez les patients à 
risque moyen et 25% pour les patients à haut risque : 
résultats extrapolés au niveau national 9000 décès 
indus  par arrêt des statines , Merci Pr EVEN  et Pr 
DEBRE ! 

NEWS Septembre 2016 : publiée dans le Lancet, les 
STATINES diminuent le risque cardio vasculaire en prévention 
secondaire de 10% en risque absolu ce qui est majeur et 5% 
en prévention risque primaire  



Evolocumab  
Inhibiteur PCSK9 

Praluent® Repatha® et L’inclisiran  
280 € / mois  



FOURIER 



Le force des anti PCSK9, la COMPLIANCE,  
1 inj sous cut, tous les 15 j ou 1 / mois ou 1 /6 mois 





1 

•STATINE 

2 

•STATINE + EZETIMIDE 

3 

•STATINE + AntiPCSK9 



IEC et AOMI 





ANTI INFLAMMATOIRES  



CRP Ultrasensible 







Retombons sur 

terre !  



L’arrêt de l’ASPIRINE  non  justifiée 

est dangereux (CV) 

 

601 527  patients investigués 

 

Patients qui stoppent sans raison : 37%  

de sur risque CV : RCV surajouté 

 

Risque augmente rapidement  

ASPIRINE et POIDS 





Statine, Antiplaquettaire, AC, AOD AntiPCSK9 

Où est la vérité ? 



Statine, Antiplaquettaire, AC, AOD AntiPCSK9 

Où est la vérité ? 



AOMI traitée et MTEV  

 Relais anti plaquettaire par AVK (TTR+)  ou AVK + AP : OUI 

 Relais anti plaquettaire par AOD  : OUI  

N=1178 patients, 62%  des patient ont stoppé l’AP 



L’IMPORTANT  



Un constat  



J Vasc Surg 2018; 67:  1834- 43  

Conclusions 

Our study shows that the risk of death and 

cardiovascular events is high in patients with PAD in 

France. 

This may be explained by the inadequate uptake of 

recommended  secondary  preventive medications. 

Further efforts  are therefore required to ensure that all 

patients at risk receive optimal secondary prevention. 

Antiplatelets or 

anticoagulants 

73.2% 

Statins  55.5% 

IEC 26.7% 

ARA 2 24.2% 

Triple therapy 29.3% 



Sur une base de 500 000 patients en ALD pour AMI 

pour AOMI  le coût cumulé annuel actuel  atteint 

la somme astronomique de 5,5 milliards d’euros à 

la condition que les patients prennent leur 

traitement et que celui-ci soit optimal !  



Comme l’a rappelé récemment 
Fiona Godlee  dans un éditorial du British Journal of Medicine (2018)  : « Pills are not 
the answer to unhealthy lifestyles! » 
Et d’ajouter : « Plutôt que de vouloir prescrire des médicaments investissons nos 
précieuses ressources dans le changement de mode de vie, de santé publique et de 
prévention». 
La première solution relève d’un choix de politique car c’est un enjeu de santé 
publique. Ce n’est pas parce qu’une molécule serait plus efficace que le patient 
deviendrait plus compliant, sans compter le coût médico économique de plus en plus 
prohibitif. 

Une solution à la COMPLIANCE 

POLYPILL : ASPIRINE, STATINE, SARTAN 



Antiplaquettaires/ AVK / AOD  et AOMI 

(Chirurgie/Angioplastie) 

Eléments modulateurs décisionnels 

• Age 

• Facteurs de Co Morbidité (IRC++++, cancer, thrombophilie) 

• Type d’intervention  : angioplastie (proximale/distale, stent nu, 
stent actif, longueur de la re- vascularisation) pontage 
(proximale/distale, prothétique/veineux/composite) 

• Stade de l’AOMI (ischémie d’effort/ ischémie de repos) 

• Nombre de FDRCV (corrigé/non corrigé) 

• Diabète 

• Lit d’aval ++++, évaluation ischémie (TCPO2, SYSTOE)  

1 AP, 2 AP, 1 AP+AVK, 2 AP + AVK, AOD + 

Aspirine , Cas par cas  





Maladie artérielle périphérique : vers une 

optimisation de la prise en charge des 

facteurs de risque cardiovasculaire  

Prise en charge du patient avec AOMI en 2020 

Si diabète: 

- Privilégier analogues de GLP1 ou inhibiteurs de SGLT2 

- Plus de Metformine en 1ère intention, sauf pour les patients en surpoids ou obèses 

 

Si HTA:  

- Privilégier IEC/ARA2 en 1ère intention en association à un inhibiteur calcique ou 
diurétique thiazidique 

- Objectif < 130/80mmHg (<65 ans) sinon < 140/80mmHg 

 

Dyslipidémies 

- Modification des objectifs (Très haut risque) :  ̶  50%  et dans tous les cas < 1,4 
mmol/L (0,55 g/L) 

- Ajout Ezetimibe si Statine insuffisante 

- Ajout Anti-PCSK9 si Ezetimibe et Statine insuffisante 



Réfléchissons et Agissons, afin 

d’atteindre ce qui est réalisable 

 Le problème NUMERO 1 est l’ adhésion au traitement = 
EDUCATION THERAPEUTIQUE 

 Le problème NUMERO 2  : CHANGEMENT de VIE des PATIENTS  

 Attention à l’escalade thérapeutique injustifiée qui existe déjà = 
une crampe sous statine = Anti PCSK9 

 S’il on veut augmenter la compliance il ne faut pas multiplier les 
médicaments à prendre, l’alternative la POLYPILL +++++ 

 Une nouvelle molécule  merveilleuse ne résous rien 

 Iatrogénicité des AOD dans l’AOMI (hémorragie) d’autant plus 
que les facteurs de CO MORBIDITE sont multiples 

 La lutte contre le tabac doit être efficace, elle ne l’est pas en 
France (cf SUEDE et AAA)  

 La POLLUTION est un facteur CV  de risque majeur dont il faut 
tenir compte. 

 



 
HUMANITE / MEDECINE et HUMANISME 

Partage des médicaments  : F ( salaire moyen )  
Lutter contre le prix des médicaments  

Lutter contre la contrefaçon 
Lutter contre la pénurie des 

médicaments(organisée) 
Du BON SENS ++++++ et de l’esprit CRITIQUE ! 

 

« Le bonheur est la seule chose qui se double si on le 
partage. » Albert Schweitzer 


