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Introduction 

•  ᵾ son stade, l’AOMI chez le diabétique est de mauvais 
pronostic 

•  Le diabétique est à haut risque d’ischémie critique chronique  
et d’amputation 

• La prise en charge, les indications et les différentes stratégies  
thérapeutiques sont similaires à celles de l’AOMI non 
diabétique  hormis les options de vascularisation qui sont plus 
limitées  en raison de la distalité et la diffusion des lésions.    

Recommandations ESC  2019 



Particularités de l’AOMI du diabétique 

• Plus fréquente, plus précoce que les autres AOMI athéroscléreuses 

• Pouvant être complètement silencieuse 

• Plus diffuse avec  électivité pour les artères distales  

• Son dépistage doit être systématique: +++ 

      - chez le DT2 dès le diagnostic  

      - chez le DT1  après 15-20 ans d’évolution du diabète  

 

•  Il se fait par   IPS*, IPSO*, échoDoppler  pour confirmer ….         

*A  interpréter comme chez  le 
non diabétique 

DT1: diabète de type 1 – DT2: diabète type 2 

S. Zekri, M. Brouri.Référentiel de l’AOMI – SAMEV  2015 



AOMI 

Coronaires 

Cerveau 

   

 

 

 

21.1%  1/5 

15.2% 1/6 

 14.5% 1/7 

Steg PG et al, on behalf of the REACH Registry 
Investigators. JAMA 2007;297(11):1197-1206   

Gravité de l’AOMI Prévalence des Mies 
Cardiovasculaires 2013 

≈ 1 patient sur 5 avec AOMI aura  un 

évènement grave dans l’année :  IDM 

ou AVC ou Décès ou hospitalisation. 

1 diabétique  DT2 /4 (64  ans , Anc 11. 6  
)*  et 19.4% de ces artéritiques  ont  été 
amputés    

L’AOMI:  sous diagnostiquée, sous-estimée ,                          
sous traitée 

*Zekri  S.  Profil  Epidémiologique de l’AOMI du diabétique. Thèse de  DESM-2005 





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% 



ESC guidelines  2019 

Sevrage TABAC 
 

Activité Physique et Alimentation saine 
 

STATINE  
Recommandée chez  toute AOMI  

LDLc< 0,55 g/l ou ↓≥50% 
  
 

    HBA1C <                 centrée sur le patient 
 

Trt  Anti Plaquettaire chez les AOMI 
symptomatiques:  Rivaroxaban2.5mgx2/j 

+100 mg d’aspirine/j   Compass* 
 

Contrôle TA Diabétique < 130 / 80 mmHg 
Diabétique >65ans  <130- 139/ 80 mmHg 

 
Bithérapie d’emblée IEC (ARA2)+ IC ou DIU 



Prise en charge de la claudication intermittente 

Si possible 

• Prescrire un programme d’exercice supervisé  (I A) 

• Durée: 2h/semaine  sur une période de 3mois [1]     

•  Fortement conseillé aux patients ayant subi une  revascularisation 
Diminue fortement la mortalité totale[2]   et CV [3]  chez l’artéritique 

Absence de 
prog. supervisé 

•  Minimum 3 séances/sem d’une durée de 30 mn à augmenter 
progressivement à  60 mn… Intensité telle à déclencher la douleur en 3 à 
5 mn. L’effort doit être poursuivi jusqu’à ressentir une symptomatologie  
modérée à moyenne 

 

Critères de 
qualité 

• L’amélioration du périmètre de marche n’est pas nécessairement  
associée à une augmentation de l’IPS    

• L’ atteinte des buts de la réhabilitation   est  liée à la satisfaction des 
critères de qualité de vie  

 

[1]  Watson L et al:Cochrane Database Syst Rev 2008, 8: CD000990 
[2]  Gardner AW et al: J Vasc Surg 2008 [ Medline] 
[3] Sakamoto S et al: Circ J 2009;73: 167-173 [ Medline] 
 



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

Lipid-lowering therapy is 
effective in reducing  CV 
mortality and morbidity in 
people with PAD. It may also 
improve local symptoms 

STATINES  

  

Aung PP, Maxwell H, Jepson RG, 
Price J, Leng GC  



GLP-1RAs and SGLT-2 inhibitors Similarities and 
dissimilarities 

Blood pressure 
reduction 
 
Body weight loss 
 
Renal protection 
 
Safe glucose 
lowering  
 
Unknown… 

GLP1-RAs 

Benefit for 
atherosclerotic  

outcomes 

Benefit for 
heart failure 

outcomes 

SGLT-2 i 

Improvement in overall CV outcomes 

CV: Cardiovascular; GLP-1RA: glucagon like peptide 1 receptor agonist; SGLT-2; sodium glucose co-transporter 2 
Tanaka A and Node K. Cardiovasc Diabetol 2018;17:85. 

Commentary: 
Clinical application of glucgon 
like peptide1 receptor agonists 
in cardiovascular disease: 
lessons from clinical 
cardiovascular outcomes trial  
Anushi Tanaka and Kolchi Node 

Class – specific Common 

    HbA1c   
 



Number 
of patients (95% CI) 

CV death, nonfatal MI, or  
nonfatal stroke 

796 36 (9, 63) 

215 –2 (–23, 20) 

1011 23 (4, 42) 

Hospitalization for heart failure 

198 20 (7, 33) 

45 8 (–2, 18) 

243 16 (7, 25) 

40% reduction in eGFR,  
renal replacement therapy,  
or renal death 

179 21 (8, 33) 

70 13 (–0.5, 25) 

249 18 (8, 27) 

Lower extremity amputation 

154 –21 (–31, –11) 

33 –5 (–13, 3) 

187 –15 (–22, –8) 

Harm Benefit 

80 20 0 –40 40 60 –20 

Number of events 
prevented in 1000  

patients over 5 years 

Secondary prevention Primary prevention Overall population 

Kenneth W. Mahaffey and al, on behalf of the CANVAS Program collaborative group 
 

Circulation 



Conclusions: 
 Dans cette  Métaanalyse  de compréhension , canagliflozin  et  
les  autres SGLT2i  ont démontré  des bénéfices consistants  sur  
HHF ,mais pas d’augmentation de risque d’ amputation  majeure 
vs  non- ISGLT2.  
Les résultats pour l’HHF  et les amputations majeures  étaient  
similaires  dans les sous groupes  avec MCV  établie.  
 

Comparative effectiveness of canagliflozin, SGLT2 inhibitors and 
non-SGLT2 inhibitors on the risk of hospitalization for heart 
failure and amputation in patients with type 2 diabetes mellitus: 
A real-world meta-analysis of 4 observational databases 
Patrick B. Ryan PhD1 | John B. Buse MD2 | Martijn J. Schuemie PhD1 | FrankDeFalcoBA3 | ZhongYuanMD,PhD1 | 
PaulE.StangPhD 1 | JesseA.BerlinScD4 | Norman Rosenthal MD3 

   

 Métaanalyse    OBSERVE-4D 



L’hypothèse de l’hypovolémie peut fournir une explication pour 
l’augmentation du risque d’amputation observée avec les SGLT2i  

 

Association  entre l’utilisation des diurétiques  et  les 
amputations 



        ETP des artéritiques: 
Approche centrée sur le patient  

- Des informations  
orales et écrites 

1-  Causes des 
symptômes  et  sévérité 

de leur Mie 

4 - Comment  gérer la 
douleur  

- Leur expliquer ce qu’ils 
peuvent faire pour 

prévenir la progression 
de la maladie 

2- Les risques d’amputation 
et  d’évènements CV associés 

à l’AOMI 

5- Toutes les options 
thérapeutiques  avec  

leurs risques et 
bénéfices 

-Ces informations 
devraient  inclure: 

3- Les  FDR modifiables                        
( Arrêt du tabac, 

équilibre du   

diabète…..marche)  

6- Comment ils peuvent 
accéder à un soutien contre  
la  dépression  et  l’anxiété 

Nice Clinical Guideline 147: methods,  evidence  and  
recommendations – August 2012  
 

• Participation active du patient dans la prise en charge de sa Mie   
 

Toute modification de leur symptomatologie   
doit motiver une consultation 



Certitudes thérapeutiques  pour le traitement  optimal médical 
de l’AOMI du diabétique 

• Dès le diagnostic d’AOMI posé, préférer une statine  
fortement dosée  
•Faible dose de rivaroxaban 2.5 mg x 2/j  + aspirine 100mg/jr 
peut être considérée en cas d’ AOMI diabétique   
•Préférer le Clopidogrel  à l’aspirine  (ESC 2017)  
•  Pas de double antiagrégation  en cas d’AOMI  au stade 
d’ischémie d’effort  
•  Maitriser les FDR CV dont le sevrage tabac, perte de poids  
équilibre du diabète (AGLP1 et SGLT2) , la PA et le cholestérol 
•  Prescrire une activité de marche quotidienne 
• Education Thérapeutique du patient 
   

Take home Message 


