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ARTERIOPATHIE OBLITERANTE 
DES MEMBRES INFERIEURS 
(AOMI)
GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

��AOMI = Obstruction partielle ou totale d’une ou plu-
sieurs artères destinées aux MI 

�� Elle correspond à une atteinte athéromateuse 
significative touchant les artères localisées entre l’aorte 
terminale et les artères digitales (orteils)

 
EPIDÉMIOLOGIE 

��3ÈME LOCALISATION DE L’ATHÉROSCLÉROSE (après 
coronaire et cérébrale)

��PRÉVALENCE : 1 à 2%

��PLUS FRÉQUENTE CHEZ L’HOMME DANS SA FORME 
SYMPTOMATIQUE +++ (3 à 4 fois plus fréquente)

 
FACTEURS DE RISQUE

��DIABÈTE (implique des formes graves +++) / Tabac  ›  
Retrouvé dans les formes jeunes

��HYPERCHOLESTÉROLÉMIE / HTA 

��AGE (20% au delà de 70 ans)

 
PHYSIOPATHOLOGIE

�� STÉNOSE = Ischémie à l’effort puis au repos

�� Souvent association coM (coronaropathie +++)

��PATIENTS POLYVASCULAIRES  ›  Rechercher des FdR 
CV et autres localisations ++++

DIAGNOSTIC

FORMES CLINIQUES (3)

STADE ASYMPTOMATIQUE

��AUCUN SIGNE

Diagnostic repose sur le dépistage systématique des sujets 
à risque :

�� Tout diabétique > 40 ans

�� Toute personne > 50 ans avec FdR athérosclérose 
(HTA / tabac / dyslipidémie / diabète)

�� Tout sujet > 70 ans

�� Si autre localisation athéromateuse

  
Dépistage repose sur :

�� LA MESURE DE L’IPS À LA CHEVILLE

�� EXAMEN CLINIQUE = abolition des pouls / souffle

Atteinte sévère peut rester asymptomatique si :  
- Développement important d’une circulation collatérale 
- Sujet âgé qui ne marche pas assez pour atteindre son 
périmètre de marche 
- Neuropathie diabétique

 
STADE D’ISCHÉMIE D’EFFORT

SIGNES FONCTIONNELS 
Classiquement = claudication artérielle +++

�� S = Dans un territoire musculaire en fonction de la 
localisation de la sténose / apparition progressive

�` Topographie de la douleur en aval de la lésion 
artérielle 

�` Lésions artérielles fémoro-poplitées : DOULEUR DU 
MOLLET ++

�` Lésions des artères iliaques : DOULEUR DANS LES 
CUISSES

�` Lésions des artères iliaques internes ou communes : 
DOULEURS DANS LES FESSES

�` Lésions des artères jambières : DOULEUR DANS LES 
PIEDS

�` Lésions oblitérantes aorto-iliaques : PARFOIS DYS-
FONCTIONS ÉRECTILES ++++++ (syndrome de Leriche)

�� I = Intensité l’oblige à s’arrêter

�� T = A type de crampe +++

�� I = pas d’irradiation

�� E = Aggravée par la marche 




