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vous êtes chacun bien entourés, et ça annonce que du bon pour la suite !  
Au POZET ; La Luce, la Ju, l’Greg et l’Théo, la famille adoptive, avec qui nous 
avons écumé tous les recoins de la Plagne, puis ensuite tous les bars de 
Champagny (ouf y’en a que 2) ! Heureusement il nous reste tous ceux de 
Pralognan maintenant !  
 



 

A ma belle-famille, 
Isabelle ; Merci de m’avoir fait confiance, et merci pour cette hospitalité et 
générosité, qui nous ont permis de passer autant de bons moments tous 
ensemble.  
Michaël ; Merci (encore plus !) de m’avoir fait confiance, et merci pour ces cours 
privés de tennis (qui m’ont rappelé que je n’étais pas vraiment fait pour ça !) 
Merci aussi pour cette générosité, et cette humour légendaire. 
A Virginia (pour ces leçons sur la médecine alternative), à Xavier (pour tes 
BBQ !) 
A Antoine, Mathieu et Aaron  
Toutes mes pensées les plus affectueuses. 

 

A tout le reste de la famille, 
A Pluton, mon 1er fils !  
Et Moka, la plus brave des chiennes  
Merci de cet amour inconditionnel  
 
 
 

 
Je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde. 
 

 
  



 

A ma moitié,  

 

Pauline, 
 

Sacré Pralognan… la piscine, la partie de volley, le bowling, puis le patinage 
« de haute voltige » … Qui l’aurait cru que 6 ans après on en serait là, toujours 
main dans la main ! 
 
Tellement d’épreuves, tellement d’obstacles, franchis les uns après les autres, 
ayant permis de nous faire grandir et mûrir (surtout moi !), pour encore et 
toujours renforcer notre histoire, qu’on continue d’écrire avec passion. 
 
Aucun doute là-dessus nous faisons une sacrée paire ; les meilleurs amis, 
confidents, amants… nous nous complétons parfaitement, en arrivant à nous 
rendre meilleurs l’un l’autre. Tu es ma plus belle moitié, mon âme sœur. 
 
Merci d’avoir tenu bon, d’être toujours là ; toi qui m’as vu évoluer en tentant 
d’apprivoiser (non sans peine) mon futur métier. Je m’en rends bien compte 
maintenant à quel point je t’en ai souvent trop demandé, et que le métier (et 
surtout la spécialité) que j’ai choisi impactera notre vie. Je te serai éternellement 
reconnaissant du soutien que tu m’apportes (malgré toutes ces contraintes) : Si 
j’en suis là aujourd’hui c’est grandement grâce à toi je n’en doute pas une 
seconde.  
 
Je te promets à présent que ça en valait la peine, et que je serai le premier à te 
rendre la pareille (vu que ton tour arrive maintenant ! #futurcardio). 
 
Je t’aime ma p’tite Popo.  
 

   
 



 

A mes Amis 
 
A Perrine,  
Depuis la seconde, jusqu’à devenir médecin, un sacré parcours ensemble ! 
Merci pour ces belles années d’études et de bon délire, tout en ayant le chic pour 
me rappeler les dates de nos différents partiels ! Hâte qu’on se raconte nos 
« exploits » de CCA ! Pensée pour le Doc Benjam ! 

 

A Louise, 
Elle est loin l’époque de « repeat please » de BLUM (et c’est sûrement pas pour 
nous déplaire !). Merci pour toutes ces belles années, les vacances post-partiel à 
Chalain d’anthologie et tout le reste ! Hâte que tu puisses me suivre #binoclar ! 
Pensée pour le Louis !  

 
A Anne-Sophie, 
Aaaaaah la anne-so ! Bravo pour toutes ces années où tu nous auras supporté, 
cette belle bande de grand débile, et merci d’arriver encore et toujours à nous 
réunir. Que du bon pour ton avenir !  

 

A Paul, 
Tellement de bordel on aura fait… Merci d’être là, et d’avoir toujours répondu 
présent pour être ma soupape de décompression ! Tu as cette fameuse capacité 
à me faire dégoupiller, et dieu sait que ça m’a beaucoup aidé (sauf ptet le Lundi 
après nos WE jurassien !). Vraiment hâte qu’on puisse organiser nos prochaines 
escapades ! Pensée à l’Iris !  

 
A Hugo, 
On ne compte plus les années, et malgré quelques rechutes, je trouve qu’on ne 
s’en sort pas si mal ; et qu’on aura finalement réussir à grandir et à s’élever un 
peu plus que nos profs voulaient bien croire au lycée !! Merci pour toutes ces 
belles années, où on aura franchement bien profité (certainement un peu trop !). 
Hâte que tu reviennes t’installer pas trop loin ! Pensée à la schmitt !  

 
 
A Tim, 
L’ami d’enfance par excellence ! Nous avons grandi ensemble, sans jamais se 
quitter de trop loin, et quel plaisir de pouvoir encore et toujours en profiter ! Merci 
d’avoir été là depuis tout ce temps, et je me souviens tout particulièrement de 
ces innombrables WE vélo, soit en compet, soit à Conliège à toujours plus se 
tirer la bourre !   
 
A Alix, 
Dans la série des génies, je demande littlef**j !! Respect tout d’abord à toi ; 
sûrement le plus vaillant et le plus endurant de cette bande, avec qui on aura 
animé plus d’une fois la centrale d’Hossegor jusqu’au matin ! Merci d’avoir été 
assez inconscient pour intégrer cette bande, et merci pour tous ces bons délires ! 
Tu manques, t’as intérêt à vite revenir quand t’auras fini d’écumer tous les bars 
d’Orléans. Pensée à Henri !     
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A Henri, 
(Et oui difficile de parler de l’un sans l’autre maintenant que votre concubinage 
est « assumé » !) MA révélation de Besançon ; je n’aurais jamais cru qu’on 
puisse rivaliser avec « l’esprit » lédonien, et finalement toi tu l’as surclassé ! 
Merci pour tout ; tes talents de cascadeurs du dimanche, tes fameux « pur » 
(t’inquiète ce n’est pas fort !), ta chemise de strip-teaser et ta bonne congruence 
avec les poubelles ! Pensée à Alix ! 

 
 
A Tristan, 
Oooh toi roi du Picon et du Coin-coin ; merci d’être revenu dans nos vies, en 
ayant malgré toutes les années pas grandi d’un poil (pour notre plus grand 
plaisir). Bravo pour ta persévérance dans le comique de répétition, et dans tes 
talents d’acteurs studio-cascade ! Pensée à MP (d’ailleurs faudrait songer à nous 
inviter avec Popo!)       

 
A Gael, 
La force « tranquille » de ce groupe ? Pas si sûr, au combien nous savons ton 
potentiel. Merci d’encore étonner la médecine, en révolutionnant les cycles de 
sommeils, et en enchainant « petit déjeuner » (à 20 heures) et « soirée » 
jusqu’en pleine journée ! Merci pour ta générosité ; pour ce fabuleux repère dont 
on a trop souvent abusé, mais qui a permis de passer tellement de bon temps 
tous ensemble !  

 
A Ernest, 
Pour ces après-midi (et soirées) à la Villette, où ce champs de bosse était tout 
autant un alibi pour boire des bières que pour faire du vélo.. ! Merci pour tout ça, 
et merci d’organiser encore et toujours cet énorme RDV annuel chez toi qui nous 
permet de tous se retrouver dans ce qu’on fait de mieux ! Pensée à John ! 

 

A Romaric, 
Quelles belles années passées ensemble, particulièrement au lycée, où on aura 
vraiment fait les 400 coups (j’ai encore l’image du mémorable « superman » au-
dessus des salles d’Histoire !), pour au final que tu finisses prof, j’adore ! 
Toujours un plaisir de se revoir, et je suis admiratif de ce que tu arrives à faire à 
coté, tu nous as caché un sacré talent de menuisier ! Pensée à Claire et plein de 
bonnes choses à vous.  
 
A Guillaume #Banouche, 
Notre bon vieux DJ Aslove ! Du chemin a été fait entre les premiers concerts au 
Tiff et maintenant ! Bravo à toi en tout cas, et c’est trop cool de pouvoir en 
profiter (quelle folie la soirée au Blue cargo à Biarritz !). Merci d’être toujours plus 
prévoyant que nous (même si ce n’est pas difficile !) et du coup d’arriver à nous 
sortir des pires galères (#sèchecheveux !!!). 
 
A Germain, 
Mon gars sûr, toujours dans les bons coups ! L’un des rares bisontins qui s’est 
risqué à la vie festive lédonienne, et aux conséquences mentales d’une soirée au 
Copa ; bravo pour ce courage ! Merci pour ton accueil Toulousain, ces 6 mois 
ont été moins rudes grâce à toi ! 
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A Melvin #AshtonKently, 
Le gars monté sur ressort, réapparu comme par miracle, avec cette fougue 
légendaire, qui ont redonné un nouveau souffle au soirée lédonienne. Merci pour 
tous ces one-man-shows, pour ces freestyles de rap (oh, oh, ça fait, ça fait !) et 
tes délires d’une autre planète... !  

 
A Grégoire, 
Aller là, monsieur PZT est cité 2 fois, respect ! J’étais obligé d’en rajouter une 
couche pour toi ; merci d’être là, dans les bons moments mais aussi pour les 
moments plus durs ; depuis notre enfance tu es un soutien indéfectible et je ne 
t’en remercierai jamais assez. Merci pour tous ces merveilleux souvenir (#pé-ri-
oste !), et pour ceux qui nous reste à vivre ! Tout d’bon l’Gregou !  

 
A Dimitri, 
Sacré Kernel… je me rappelle encore de la première soirée où nous nous 
sommes réellement rencontrés, là où j’ai vu la puissance de ta capacité à vriller ; 
ce talent que tu gardes encore et toujours pour mon plus grand plaisir, et qui 
rend nos retrouvailles à chaque fois épiques ! Tu manques grand fou, et je 
m’excuse encore une fois de t’avoir pété le nez !  
 
A Robin, 
Dieu qu’on a passé de bon moment ; les innombrables soirées durant votre 
année de terminal (jusqu’à la veille même de votre bac !!), les sorties vélos sans 
queue ni tête… Merci d’avoir autant de peps, et merci de m’en avoir fait profiter à 
nouveau l’été dernier, ça faisait trop longtemps qu’on ne l’avait pas fait ! J’espère 
à très vite (et essaye pour une fois de prévenir avant d’être en bas de chez moi !)   

 
A Remi et Quentin, 
Les Chenevaux ! Dieu merci vous avez toujours été là pour remonter un ptit peu 
le côté sportif de tout ce beau monde ! Je suis franchement nostalgique de tous 
ces moments passés ensemble, sur le vélo (le pouet park), sur les skis, et 
dernièrement au wakeboard ; ces moments se font beaucoup trop rare (faute à 
moi), et j’espère prochainement avoir un peu plus de temps pour se reconsacrer 
à nos folies sportives !   
 
A Thibaut, 
Mon Titou, mon IBODE… Ma plus belle rencontre des blocs très clairement, je 
sais bien à quel point tu avais besoin de changement, de nouveau challenge 
pour toujours t’améliorer et rester au top dans ton domaine ; mais maintenant 
c’est bon je reviens pour de bon donc à toi de faire pareil ! Ou sinon tant pis pour 
toi on se contentera d’escalade-bière ! 
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A tous les autres, 
Lédoniens : Chloé H, Vanja C, Pierre O, Victor R, Mums, Anais G, Juliette S, 
Marie C, Pénélope B, Iris F, Romain B, Mathieu F, Jean T, Marius H, Clara C, 
Edmond H, Antoine B, Steve M, Thomas M… 
 
Bisontins : Cécile R, Orianna D, Floriane R, Victor B, Olivier L, Franz, Arthur J, 
Denis K, Antoine W, Phillipe K, Gaetan K, Godefroy, Nathan V, Paul, Paul B, 
Anita I, Jérémy F, Julien M… 
 
Troyens : Manon M, Marie M, Marianne D, Thomas c, Bastien, Clarence G, Axel 
G, Grégoire D… 
 
Champagnolais : Justine M, Kelly B, Laura D, Greg… et Nono du Galax !  
 
Les Wasnievski : Charlotte (rend moi ma coloc maintenant !), Alex (DJ et 
cocktail-man !), Brigitte (photographe hors pair) et Pascal (le meilleur associé du 
Dr RAOULT)  
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A mes co-internes :  
 

De chirurgie – médecine vasculaire, 
Chachou : La collègue rêvée ; bravo pour ton parcours et pour ton courage, 
merci pour ton soutien, et que du bon pour ton nouveau choix de carrière  
Anaïs : Travail de qualité et presque toujours avec le sourire ! 
Charlène : La force tranquille, imperturbable et inébranlable (et infatigable en 
soirée de congrès !) 
Jocelyn : L’esprit candide, l’esprit heureux ! 
Audrey : La fougue de la passion ; un plaisir à voir, n’y change rien ! 
Thomas : Professeur FORET, le parfait mélange du calme et de la compétence ! 
Clara : La maman de cette belle bande !     
 
De chirurgie orthopédique et plastique, 
Aurore : La pipelette (mais c’est aussi pour ça qu’on t’aime !)  
Edouard, L’doudou : Monstre de sérieux et de compétence au boulot, et sacré 
copain en dehors (j’attends toujours l’initiation kite surf avec impatience)  
Julien : Dieu la caisse du bonhomme ; bravo pour ton endurance légendaire !  
Thomas : L’ortho nounours par excellence, fier et digne représentant de l’école 
SERGENT 

 
De chirurgie digestive (et d’urologie), 
Sarfa : La ptite montée sur ressort ! Merci pour ces 6 mois de barres en digestif  
Marina : Jamais je n’oublierais ton coup de tel fin énervé alors que j’étais encore 
à 2 grammes… merci pour le réveil !!  
Pauline : Aucun doute que tu préfères bidouiller le foie que le Propofol ! 
Loic : La crème des passionnés de la verge ! Merci d’être là et d’être plus perché 
que moi ; on a déjà bien rigolé à l’hosto et en dehors, mais j’ai aucun doute sur le 
fait que ce n’est qu’un début !  
 
De chirurgie cardiaque (et de neurochirurgie), 
Sabrina : La sabribri nationale ! Merci pour tous ces bons délires, j’espère dans 
l’intervalle que tu as trouvé la finalité de ta voie !   
Clémence : Superbe rencontre, j’ai été content de partager ton stage d’ouverture 
d’esprit hors neurochirurgie !  
 
De Toulouse, 
Céline : Notre maman rêvée ! Merci pour tous ces bons moments, et 
sincèrement ne change rien (sauf éventuellement le droit au remord pour la 
chirurgie vasculaire !), dans tous les cas tu es promis à un superbe avenir !  
Thibaut : Bouducon on aura bien rigolé (sauf ptet pendant notre sorti ski rando 
« initiation » mais bon !). Continue sur ta belle lancée en tout cas, et à très vite 
en congrès (et pour ton inter-CHU Bisontin !!)   
Romain : Gros respect pour ton mental, et je te souhaite plein de bonnes choses 
pour la suite de ton cursus !  
George : Merci pour tous ces bons moments passés et ton hospitalité, je croise 
les doigts pour toi et la suite de ton cursus ! 
Turki : Notre pépite du Bahreïn ! Merci pour ton humour, et tous ces fous rires 
passés ensemble ! Je ne doute pas une seconde que tu trouveras très bientôt ta 
place chez nous. 
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Aux services,   
 

De chirurgie Vasculaire du CHRU de Besançon  
Aux Dr AL SAYED, Dr RITUCCI, Dr DUCROUX, Dr BESANCENOT A., Dr 
LORANDON, Dr COSTA 
Mais aussi à toute l’équipe paramédicale (bloc, hospitalisation, consultation, 
secrétariat…)     
  
 
De chirurgie Digestive du CHRU de Besançon 
Aux Pr HEYD, Dr LAKKIS, Dr BOUVIEZ, Dr MATHIEU, Dr DOUSSOT, Dr 
MANFREDELLI 
Merci pour ces staffs mémorables (après-coup !), et pour la visite approfondie de 
l’abdomen.  

 
 
De chirurgie Orthopédique du CHRU de Besançon 
Aux Pr OBERT, Dr SERGENT, Dr LOISEL, Dr MENU, Dr RONDOT, Dr BOYER 
Merci particulièrement pour l’enseignement de la chirurgie polyvalente, qui 
m’apporte beaucoup encore aujourd’hui (et merci pour tous les PFNA posés !) 
 
 
De chirurgie Cardiaque du CHRU de Besançon 

Aux Pr CHOCRON, Dr DORIGO, Dr PERROTTI, Dr KAILI  
Merci chaudement pour l’incroyable confiance que vous m’avez donnée (et pour 
toutes ces canulassions et anastomose en Y !) 

 
 
De chirurgie Vasculaire du CH de Trévenans   
Aux Dr BESANCENOT (père et fils !) et Dr LEROUX  
Merci milles fois pour votre accompagnement, et de m’avoir permis de faire 
autant mes armes chez vous.  
 
 
De chirurgie Vasculaire du CHU de Toulouse 
Aux Pr CHAUFOUR, Pr BOSSAVY, Dr SEGAL, Dr LEBAS, Dr HOSTALRICH, Dr 
BIZOS, Dr JAWAD 
Merci pour m’avoir finalement fait aimer la lombotomie !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ceux oubliés… 
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   Liste des abréviations 

 
 

IA : Ischémie aigue  

ICC : Ischémie critique chronique  

AOMI : Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs  

ASA : American Society of Anesthesiology 

HTA : Hypertension Artérielle 

HCT : Hypercholestérolémies 

ACFA : Arythmie Cardiaque par Fibrillation Auriculaire 

AVC : Accident Vasculaire Cérébral 

AIT : Accident Ischémique Transitoire 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation  

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

SAS : Statistical Analysis System 

INSEE : Institut National de Statistique et des Etudes Economiques 
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Généralités 
 
L’espérance de vie ne cesse d’augmenter depuis de nombreuses années [1], 

impliquant une évolution de la médecine, qui se doit de répondre à ce changement 
démographique. La chirurgie, par continuité, est également touchée par le 
vieillissement de la population, et ce, toute spécialité confondue. Se pose alors la 
question de la pertinence d’extrapoler les pratiques habituellement dédiées à une 
population plus jeune.  

 
L’ischémie aiguë de membre est une affection fréquente, reconnue comme 

étant une pathologie grave, à la fois du point de vue de son pronostic fonctionnel 
mais aussi général, et ce, tout âge confondu. Cependant nous avons peu 
d’évaluation spécifique de l’ischémie chez les nonagénaires, population pourtant 
singulière, souvent polypathologique et fragile, étant donc naturellement plus à 
risque [2].  

 
L’idée de ce travail émerge du besoin d’avoir une idée plus précise des 

résultats chirurgicaux de la prise en charge de l’ischémie aiguë chez le nonagénaire, 
en constatant à quel point cette problématique est récurrente, et si possible mettre 
en lumière des éléments tangibles pouvant nous aider dans la meilleure sélection 
des patients qui bénéficierait réellement d’une chirurgie agressive.  
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L’ischémie aiguë 
 
L’ischémie aiguë est une interruption brutale du flux artériel au niveau d’un 

membre, entrainant une ischémie tissulaire. Elle constitue une urgence 
thérapeutique absolue où tout retard à la mise en route d’un traitement adapté 
expose au risque d’amputation voire de décès. Le diagnostic est essentiellement 
clinique, même si l’utilisation de l’angioscanner (et dans une moindre mesure 
l’échodoppler) affine le diagnostic, et aide à la planification du geste opératoire. Ces 
examens complémentaires doivent être réfléchis au cas par cas, et ne doivent pas 
retarder la prise en charge thérapeutique, essentiellement chirurgicale, dont le but 
est la restauration du flux artériel. Les causes principales d’ischémie artérielle aiguë 
sont les embolies et les thromboses sur artères pathologiques [3].  

 
Il existe plusieurs types d’ischémie aiguë, classés selon leurs conséquences 

cliniques et leurs gravités par la classification de Rutherford (tableau 1) [4]: 
 
L’ischémie aiguë complète (sensitivo-motrice) [Rutherford IIb] ; se caractérise 

par une douleur intense, (de début brutal ou rapidement progressif), avec un 
membre pâle, froid, ayant des veines superficielles collabées et une impotence 
fonctionnelle, le tout associé à l’abolition des pouls périphériques en aval de 
l’occlusion. L’atteinte neurologique d’aggravation rapidement progressive, 
caractérisée par le déficit sensitivo (hypoesthésie puis anesthésie) – moteur signe la 
gravité de l’ischémie, et la nécessité d’une revascularisation chirurgicale urgente (si 
possible dans les 6 heures). Le retard dans la prise en charge d’une telle ischémie 
aiguë expose à l’évolution vers une ischémie dépassée [Rutherford III], caractérisée 
par des marbrures cutanées, des phlyctènes et l’apparition d’une rigidité musculaire 
qui impose le plus souvent une amputation de première intention, pour éviter le 
décès.  

 
L’ischémie aiguë incomplète (non sensitivo-motrice) [Rutherford I – IIa] ; se 

caractérise par ces signes d’ischémie aiguë (pâleur, froideur, perte des pouls…) 
sans déficit moteur (pas de paralysie). Cette forme permet dans la plupart des cas la 
réalisation d’un angio-scanner, qui nous guidera sur le type de revascularisation 
chirurgicale.  
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Tableau 1 : Classification de l’ischémie aigue selon Rutherford  
 
 
Après le diagnostic d’une ischémie aiguë, il est important de rechercher si 

possible sa cause, entre principalement une origine embolique (migration d’un caillot 
d’origine cardiaque ou d’une artère en amont) ou une origine thrombotique 
(oblitération d’une artère pathologique, ou plus rarement saine). On distingue 
habituellement (de manières caricaturales) 2 tableaux francs, qui peuvent toutefois 
être intriqués :  

 
- L’embolie se caractérise souvent par un début brutal, avec une ischémie 

rapidement sensitivo-motrice, associée à une arythmie cardiaque, la 
présence de pouls périphériques controlatéraux et l’absence d’artériopathie 
connue. 
 

- La thrombose se caractérise plus souvent par un début plus progressif, 
avec un tableau moins sévère (ischémie aiguë incomplète) avec des 
antécédents d’artériopathie des membres inférieurs associés à l’abolition 
de pouls périphériques controlatéraux.  

 
L’étiologie finale (tableau 2) sera à rechercher puis confirmée en post-

opératoire par éventuellement des examens complémentaires. Les causes 
emboliques les plus fréquentes sont les arythmies complètes par fibrillation atriale 
(ACFA) et les cardiopathies valvulaires. Les causes thrombotiques les plus 
fréquentes sont, sur artères pathologiques, l’artériopathie athéromateuse (AOMI) et 
les anévrismes poplités. Les thérapeutiques (anticoagulants, antiagrégants 
plaquettaires…) post-opératoires seront décidées en fonction de cette étiologie.  
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Tableau 2 : Principales étiologies des ischémies aigues des membres (ACFA : 

arythmie complète par fibrillation auriculaire, FOP : foramen ovale perméable, ASIA : 
anévrysme du septum inter auriculaire, AOMI : artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs, SAPL : syndromes des anti-phospholipides)  

 
 
La prise en charge de l’ischémie aiguë est une urgence, consistant dans un 

premier temps à la mise en place d’une anticoagulation efficace (pour éviter 
l’extension du thrombus et/ou la récidive embolique) par de l’héparine non 
fractionnée (HNF) au pousse seringue électrique (PSE) intra-veineux (IV), qui a 
l’avantage d’être plus maniable dans un contexte d’intervention chirurgicale. Nous 
débuterons par un bolus à la dose de 50 UI/kg, qui sera ensuite poursuivi et adapté 
en fonction de l’activité anti-Xa de contrôle (objectif de l’anti-Xa entre 0,3 et 0,6 
U/mL). Il faut associer à l’anticoagulation une titration antalgique (par des 
morphiniques de palier 3), mais aussi veiller à la protection du membre ischémique 
par un nursing immédiat (risque de survenue très rapide de lésions cutanées voire 
d’escarres).  

 
Vient ensuite la prise en charge chirurgicale, en urgence, qui devrait être 

idéalement réalisée dans les 6 heures après le début des symptômes d’une 
ischémie aiguë complète (devant le pronostic fonctionnel et vital important de celle-
ci). En cas d’embolie sur artère saine, l’embolectomie à la sonde de Fogarty est la 
méthode chirurgicale de référence [figure 1]. En cas de thrombose sur artère 
pathologique, la revascularisation est effectuée en fonction du type de lésions, avec 
possiblement la nécessité d’une endartériectomie [figure 2], la réalisation d’un 
pontage, et/ou une chirurgie endovasculaire (angioplasties, recanalisations stenting 
[figure 3], thrombo-aspirations, thrombolyses in situ, thrombectomie pharmaco-
mécanique…) [5]. Une aponévrotomie jambière associée peut être nécessaire 
devant la survenue d’un syndrome des loges aigu. Un geste d’amputation est aussi 
envisageable, soit d’emblée lorsque l’ischémie est dépassée, soit secondairement 
pour des désordres métaboliques majeurs ou après un échec de revascularisation. 
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Figure 1 : Embolectomie à la sonde de Fogarty d’un axe iliaque par abord 

sélectif du trépied fémoral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Endartériectomie du trépied fémoral, avec fermeture sur patch 

d’élargissement. 
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Figure 3 : Recanalisation stenting (couvert) de l’artère iliaque commune droite 

pour thrombose sur artériopathie préexistante  
 
 
Prévenir et traiter les conséquences générales de l’ischémie et de la 

revascularisation reste un véritable enjeu post-opératoire, car la rhabdomyolyse 
(induite par l’ischémie) entraine lors de la revascularisation, le rejet dans la 
circulation sanguine des tous ses métabolites toxiques (potassium, myoglobine…). 
Ce syndrome de revascularisation peut entrainer une acidose métabolique, une 
hyperkaliémie (responsable de troubles du rythme cardiaque), une insuffisance 
rénale aiguë (nécrose tubulaire aiguë par précipitation de la myoglobine dans les 
tubules rénaux), un syndrome de détresse respiratoire, le tout entachant réellement 
le risque vital de ces patients [6].  

 
 
Au total, cette urgence thérapeutique qui est l’ischémie aiguë, nécessitant une 

prise en charge rapide en milieu spécialisé (médico-chirurgical), reste une 
pathologie au pronostic sombre. En effet, dans la population générale, la survenue 
d’une ischémie aiguë s’accompagne de 10% de décès, de 25% d’amputations et de 
15 % de séquelles [2].  
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Les nonagénaires 
 
 
 
Le vieillissement est défini par l’ensemble des processus physiologiques qui 

modifient la structure et les fonctions de l’organisme mûr. Il est la résultante de 
l’intrication de facteurs aléatoires auxquels l’organisme est soumis tout au long de 
sa vie. Il découle également d’un processus lent et progressif devant être distingué 
des manifestations des maladies (même si les altérations liées au vieillissement 
favorisent le développement de plusieurs maladies chroniques et l’apparition de 
décompensations aiguës). Il est un facteur de vulnérabilité pour affronter un stress, 
mais n’est jamais responsable seul d’une symptomatologie aiguë [7]. 

 
La gérontologie (l’étude du vieillissement) est un champ d’études situé au 

carrefour de nombreuses sciences, et qui permet de croiser les multitudes d’aspect 
à prendre en compte dans la prise en charge d’une personne âgée. Elle a contribué 
au fil des années à aider les gériatres pour mieux appréhender le traitement de cette 
catégorie de patients à part. 

 
L’une des grandes difficultés de la gériatrie, et de considérer l’état de santé 

dans son ensemble, résultant habituellement des effets du vieillissement et des 
effets additifs de maladies passées (séquelles) et actuelles (qu’elles soient 
chroniques ou aiguës). Pour cela, le raisonnement gériatrique proposé par J.P 
BOUCHON permet de lister, en présence d’une situation aiguë donnée, les 
différents acteurs aboutissant à une décompensation (apparition d’une 
symptomatologie). Il permet de modéliser le poids de l’âge (facteur 1, vieillissement 
physiologique de l’organe), celui de la maladie chronique (facteur 2, maladie 
d’organe), et surtout de penser systématiquement à rechercher un facteur 
précipitant (facteur 3), plus accessible à une intervention pour améliorer la situation 
aiguë et prévenir la récidive [figure 4] [8].  
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Figure 4 : Le raisonnement gériatrique : modèle de décompensation 

gériatrique 1 + 2 + 3 dit de Bouchon 
 

 
 

Nous comprenons alors bien à quel point notre population de nonagénaires 
rentre parfaitement dans ce cadre de patients vulnérables et fragiles, qui sont à 
prendre en charge dans leurs entièretés.  

 
A l’heure actuelle en France, les données récentes de l’institut National de 

Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) retrouvent une espérance de vie à 
90 ans de 4 ans environ pour les hommes, et de 5 ans environ pour les femmes [9]. 
Ces chiffres restent très intéressants à avoir en mémoire, en montrant que 
l’espérance de vie totale des nonagénaires n’est pas si mauvaise, et que nous nous 
devons donc de répondre à leurs besoins, de la manière la plus globale qu’il soit.  
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 Objectif 
 
 La prise en charge de l’ischémie aiguë de membre constitue une réelle routine 
de tout chirurgien vasculaire, et celle-ci est de nos jours bien codifiée. Cependant, le 
vieillissement constant de la population nous amène de plus en plus à devoir traiter 
cette pathologie chez la personne très âgée, qui reste une population à part en tiers, 
à traiter avec une prudence accrue, compte tenu de sa vulnérabilité. 
 
 Ainsi, l’objectif de ce travail était d’évaluer les résultats de la prise en charge 
chirurgicale de l’ischémie aiguë de membre dans la population des nonagénaires, 
dans le but d’avoir une idée de leur pronostic global, mais aussi de mettre en 
lumière d’éventuels éléments pouvant influencer leur survie.  
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RESUME 

 
Introduction : 
 
Le vieillissement de la population nous amène à prendre en charge des patients de plus en 
plus âgés, notamment dans un contexte d’ischémie aigue de membre (IA). Cependant nous 
avons peu d’évaluation spécifique de cette pathologie chez les nonagénaires. 
Les objectifs de ce travail étaient donc de connaitre la mortalité des nonagénaires pris en 
charge pour une IA, à 1 mois et à 1 an, permettant ainsi d’obtenir la survie à un an et de 
mettre en évidence des facteurs influençant celle-ci. 

 
Méthodes : 
 
Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique incluant tous les patients de 90 ans et 
plus, pris en charge chirurgicalement pour une IA, de janvier 2012 à décembre 2016. Nous 
avons relevé la mortalité à 1 mois et la survie à 1 an, les données démographiques, 
cliniques et paracliniques. 

 
Résultats :  
 
Nous avons opéré 83 nonagénaires, avec une majorité de femme (59, 71,1%), sous 
anesthésie générale pour 20 patients (16,6%), dont 10 cas d’IA du membre supérieur 
(12,0%). La mortalité globale à 1 mois était de 22,9%, avec une survie à 1 an de 43,4%. Le 
taux d’amputation majeure était de 9,6% à un an. Les patients opérés d’une ischémie de 
membre supérieur n’avaient pas une survie différente de ceux opérés d’une ischémie de 
membre inférieur (p=0,82). En analyse univariée, la survie à 1 an était abaissée pour les 
patients ayant des antécédents cérébrovasculaires (p=0,0003), les insuffisants cardiaques 
(p=0,0027), les ischémies aigues complètes (p=0,0002), les déments (p=0,0452), les 
patients institutionnalisés (p=0,0125) et les grabataires (p=0,0001). En analyse multivariée, 
3 facteurs de risque sont restés statistiquement significatifs : les antécédents 
cérébrovasculaires (HR= 3,05 [1,54-6,02] ; p=0,0014) , l’insuffisance cardiaque (HR= 2,21 
[1,23-3,97] ; p=0,0083) et l’IA complète (HR= 3,07 [1,64-5,75] ; p=0,0005). 

 
Conclusion : 
 
Notre étude montre que la présence d’antécédent d’accident vasculaire cérébral, 
d’insuffisance cardiaque ou d’une IA complète sont des facteurs de mauvais pronostic sur 
la survie à un an des nonagénaires prise en charge chirurgicalement pour IA, éléments qui 
pourraient alors être pris en compte dans la décision opératoire dans ce contexte précis.  
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La prise en charge de l’ischémie aiguë de membre en chirurgie vasculaire fait 
partie de notre quotidien. Nous avons dans cet exercice la chance de bénéficier de 
plusieurs options chirurgicales, ayant chacune leurs avantages et leurs 
inconvénients ; cela nous permet ainsi de choisir la plus optimale vis-à-vis des 
particularités du tableau clinique, mais aussi vis-à-vis de la singularité du patient.  
 

Nous sommes également, dans notre quotidien, confrontés au vieillissement 
de la population, qui nous impacte en nous faisant prendre en charge des patients 
de plus en plus âgés. Ces patients ont des caractéristiques et des spécificités 
particulières, sous tendu par un état de fragilité réel, rendant plus difficile leurs soins. 
 

La bonne prise en charge de ces patients âgés atteints d’une ischémie aiguë 
de membre est donc bien un défi fréquent dans notre exercice. Malheureusement on 
ne retrouve encore que très peu d’étude spécifique chez les nonagénaires 
concernant l’ischémie aiguë de membre, qui fait qu’on peut se poser la question sur 
nos bonnes pratiques actuelles, fondées essentiellement sur du bon sens plutôt que 
sur de réelles bases scientifiques. 
 

Ce travail avait pour but de faire un état des lieux de l’ischémie aiguë de 
membre dans la sous population des nonagénaires. Il me semble fournir des 
éléments de réponses vouées à nous aider dans la prise en charge de ces patients 
spécifiques.  
 

Nous avons tout d’abord bien montré la gravité qu’est l’ischémie aiguë de 
membre chez les nonagénaires, confirmant une surmortalité significative par rapport 
à la population générale. Nous avons également montré que l’insuffisance 
cardiaque, les antécédents cérébrovasculaires et le caractère sensitivomoteur de 
l’ischémie aiguë étaient des facteurs statistiquement péjoratifs en termes de survie. 
Dans une moindre mesure, la dépendance, la grabatisation et l’institutionnalisation 
semblent aussi entacher la survie des patients pris en charge chirurgicalement pour 
une ischémie aiguë de membre.  
 

En revanche, la survie générale des nonagénaires, associée à nos bons 
résultats concernant les nonagénaires « bien portants » me conforte dans l’idée de 
poursuivre une prise en charge chirurgicale active particulièrement pour ceux-ci.  
 

Il me parait en tout cas évident que cette décision thérapeutique doit être 
réfléchie et discutée, dans un cadre médical pluridisciplinaire, en prenant en compte 
l’environnement psycho-social du patient tout en l’intégrant lui et sa famille dans 
cette réflexion. 
 

Les perspectives seraient pour affiner nos résultats de poursuivre ce travail, 
en élargissant le recueil de données à d’autres centres en France (ou dans le 
monde), mais aussi en prenant en compte l’évolution des patients non opérés.  
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