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Pied diabétique  

De la revascularisation  aux facteurs de croissances 















gravité 

 

• 50% [3]  - 85% [4] amputations évitées  si: 

• Détection précoce 

• Prise en charge appropriée des trouble trophique      

  

[3]Vuorisalo,Treatment of diabetic foot ulcers. J Cardiovasc Surg 2009;50:275-91. 
[4]Armstrong DG, Diabetic foot ulcers: prevention, diagnosis and classification. Am Fam Physician. 1998;57(6):1325-1332, 1337-1328. 

Prise en charge globale  

et multidisciplinaire 



Particularités de l’AOMI du diabétique 

 50% des patients diabétiques avec  un ulcère du pied ont une atteinte  

artérielle périphérique [5] 

 

   [5] Diabetes Metab Res Rev.2012 Feb;28 Suppl 1 



• Présentent souvent des lésions complexes et multifocales.  

• Nécessitent une revascularisation simultanée des lésions  

 Patients diabétiques en ischémie critique 

Technique de revascularisation  

Chirurgie 

conventionnelle 

TRT 

endovasculaire 

Chirurgie 

hybride 



ATL + stent de l’axe iliaque contro-latérale 

plus pontage croisé fémoro-fémoral  



But de la revascularisation 
 

• Sauvetage du membre 

• En particulier l’appui 

 

 

Conservation du talon 



impossible 



Série du Service de Chirurgie Vasculaire   
E.H.U.ORAN –Algérie  

Sur une période de 11ans et 11 mois 

1046 patients diabétiques en ischémie critique  

968 (93%) 
Revascularisation pour 

sauvetage du pied 

78 (7%) 
Amputation majeure 

Grade 5  /  absence d’axe 

artériel receveur 

786 hommes (75%)  /  260 femmes (25%) 

Age moyen: 61 ans  [32 ans-88 ans] 

 



59% 

4% 
4% 3% 

0 

30% 

Ouest Centre Est Sud

Répartition de la population 
selon l’adresse d’origine  

Oran 



66% 

41% 

4% 9% 

29% 

72% 
HTA

cardiopathie

IRC

AVC

BPCO

TABAC

120 Patients (12%) 

ATCD: amputation 

majeure d’un membre  



Rutherford 

IV 230 24% 

V 443 46% 

VI 295 30% 

Wagner 

2 190 19% 

3 374 39% 

4 404 42% 

76% 

76% 



 

 Écho doppler artériel des membres inferieurs 

 Écho doppler des TSA 

 Echo doppler cardiaque 

 Bilan rénal 

 
Systématique chez tous les patients 

Radiographie du pied  883 cas 

Angio scanner   Tous 

Bilan lésionnel au bloc opératoire 

 (artériographie sur table) 

Capital veineux systématique 

en pré opératoire si 

pontage sous inguinal 



IPS  

 

– calculé que chez 260 patients (27%) :la valeur 
moyenne était de 0,48.  

 

– Chez les 708 patients (73%) les artères étaient 
incompressibles 

N = 968 



Traitement N % 

Endovasculaire 237 24 

Hybride 300 31 

Chirurgie conventionnelle 431 45 

Total 968 100% 

Type d’anesthésie 

55% 

9% 

84% 

7% 

AL

ALR

AG



Sites traités 

Endovasculaire 

Axe iliaque 29 

AFS 54 

Poplitée et axes de 

jambes 
77 

Chirurgie conventionnelle 

Pontages aortiques et iliaques 67 

Pontage fémoro-poplité 157 

Pontages distaux 40 

Pontages  extra anatomiques 33 

Carrefour fémorale 14 

Aorte 17 

 Axes iliaque 67 

AFS 13 

A. Poplitée 8 

Axes de Jambe 7 

Pontages aortiques et iliaques 21 

Pontage fémoro-poplité 55 

Pontages distaux 18 

Pontages croisés 19 

Carrefour fémorale 28 

Traitement hybride 



• Amputations orteils                                                                                 

• Amputation trans-métatarsienne                                             

• Nécrosectomie des ulcères de jambe et pied     

• Mise à plat d’un abcès plantaire                                

 

Révision du moignon  



 

•  VAC  pour la détersion des plaies 

 

•  Facteur de croissance épidermique pour accélérer 

le bourgeonnement des plaies  

 

•  greffe de lambeau mince 

 



VAC thérapie 

principe de la VAC thérapie  



Vac therapy Traitement par aspiration continue  en pression négative 



Vac therapy 



Injection des facteurs de croissance 

 

• Stimule la prolifération 

cellulaire 

• Diminue le temps de 

cicatrisation  

• Injection: 3 X  semaine 

• Durée TRT: 5- 8  S 

 

 

 

 

 

 

 



Avant 

J 8 

semaines 





Résultats  



• 92% (895) de réussite technique 

• 8%(73) échec : Amputation majeure 

• Durée moyenne d’hospitalisation :16 jours  [10j-36j] 

 

• Mortalité précoce : 5% (49 patients)  

• Mortalité tardive : 30% (254 patients) Le maximum 

les 2 premières années suivant la procédure 

 

 

N = 968 

Mortalité globale 35% 



Suivi  n = 846 

• Durée moyenne de cicatrisation : 5 mois 

• Recoupes de moignon pour infection: 26 cas 

• Amputations majeures : 180 cas 

 

 

 

  

 

Suivi moyen = 50  mois 

• La perméabilité primaire moyenne a été de 63% 

• 26% (220) patients ont nécessité un geste secondaire de 

revascularisation . 

• Taux global de la perméabilité secondaire: 83% 

 

 

15% (127) perdus de vue 

 

•     Le sauvetage de membre global a été de 69% (584) 

•     Les meilleurs résultats  après chirurgie hybride : 83% (246/297)  



La perméabilité primaire  

99% 99% 96% 

88% 

67% 

33% 

1 mois 3mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans

Taux de perméabilité primaire du traitement hybride en 

fonction du temps de suivi n= 297 

 

Le taux moyen = 80,7%, 



100% 100% 

95,5% 

87,5% 

1mois 3 mois 6 mois 1 an

le  taux  moyen  =  95,7% 

Répartition du taux de la  perméabilité 

secondaire en fonction du suivi du traitement 

hybride  

perméabilité secondaire  



Cas cliniques  





Recanalisation   AFS 



Angioplastie poplitée 



3  semaines 





Femme de 74 ans. 

 

diabète  + de 20 ans, 

BPCO, cardiopathie 

ischémique. 

 

ischémie critique de son 

membre inférieure gauche 

  

lésion Wagner 4 à type de  

nécrose humide de son 

avant pied. 

 





ATL + STENT 





Homme de 62 ans 

Diabète: 14 ans  

BPCO, HTA  

ischémie critique  

MIG   







J 2 
J 4 

J 6 















Discussions  



 Plus de  70% des lésions étaient des Wagner 3 et 4 

 12% des patients avec une ischémie critique sur 

membre précieux 

 7% lésions dépassées  

 

• ce taux élevé des lésions infectées peut s’expliquer 

par le retard diagnostic et l’orientation souvent 

tardive de  ces  patients diabétiques 

 



• Les procédures ont été réalisées  sous ALR/ AL dans 93%  

 

• Traitement des lésions artérielles multiples, et multifocales 

à  en une seule séance : traitement hybride 

 

• VAC thérapie et injection du Facteur de croissance 

épidermique   : amélioration de nos résultats 

 

• La surveillance:  détection et traitement précoce des 

complication  

 



• Sauver l’appui chez un diabétique  d’autant plus s’il est 

jeune est un défis difficile mais pas impossible 

• Une revascularisation même complexe est préférable à une 

amputation 

 

• Un traitement  complet et agressif évite 85% des 

amputations  

 

• Taux de sauvetage des membres  amélioré grâce:  

 aux  nombreuses méthodes de revascularisations   

traitement hybride +++  

 VAC TRT  

 Facteur de croissance 

 

 

conclusion 



Enfin, tout espoir de cicatrisation après 

revascularisation est illusoire sans une prise en 

charge pluridisciplinaire.  

Une fois le pied cicatrisé, la prévention est 

fondamentale  



• La question : comment réduire la morbidité 

et la mortalité dans les artériopathies 

diabétiques ? 

 

 

• « to encourage health-care professionals 

to remove patients shoes and socks and 

examine the feet » !!! 

                                         PAUL BRAND USA 

 




