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تروية الدموية  في أطرافهم الوعائي البعيد  في  إنقاذ أطراف المرضى المصابين بحالة شديدة و مزمنة من نقص األوآسجين وال) التجاوز(دراسة دور عمليات التوصيل 
بين لهذا النوع من  يهدف عملنا إلى تحليل العوامل البنيوية ، وتحديد تقنيات متابعة ما بعد الجراحة وذلك الستخالص أفضل المعايير الختيار المرضى المناس. السفلية

أجريت في قسم جراحة األوعية الدموية في المستشفى العسكري في  عائي بعيد عملية إعادة توصيل و 20 درسنا سلسلة من  . عمليات إعادة التوصيل الوعائي البعيدة
يتراوح بين  و عمر المرضى  عاما 60.7 العمر حواليوآان متوسط , )من مجمل الحاالت% 75أي (حالة  15لوحظ في دراستنا  أن عدد الحاالت الذآور بلغ  .مراآش

وآانت التوصيالت الوعائية %). 60(حالة  12في ) د(،ومن النوع ) ٪ 35(حاالت  7في ) ج(وعية المأبضية من النوع وآانت االنسدادات في ما بعد األ . سنة 87و  45
آان الوريد الصافن الكبير من  %).5(وحالة وحيدة ما بين الشريان األباضي والشريان القصبي %) 95(حالة  19في دراستنا في ما بين الشرايين الفخذية والقصبية في 

آانت الفوهة العلوية من التوصيلة ). حاالت 7حاالت  ، و مواد مرآبة  في   8توصيل وريدي في (الطرف المصاب هو الوعاء الرئيسي المستخدم في التوصيل  نفس
 12الحظنا نجاح سريري في %).45(حاالت  9والفوهة السفلى مرآبة على الشريان الشظوي في ,%) 65(حالة  13الوعائية المستخدمة ُمرآبة على الشريان الفخذي في 

وقد حدد فريق العمل ) .٪ 40(حاالت  8، وفقدان للتوّسع االبتدائي في ) ٪ 5(، و حالة  وفاة واحدة فقط ) ٪ 10(، وبتر رئيسي في  األعضاء في حالتين ) ٪ 60(حالة 
قيد الحياة  في أثناء العملية  وفي فترة ما  قبل وبعد الجراحة بشرط نجاهم في استعادة للجراح  التنبؤ بالمرضى المؤهلين للبقاء على  التي تتيح من عوامل الخطر  لدينا خمس

وبرغم أنه من السهل تشخيص المرضى بنقص التروية . فعالية الطرف المصاب واحتفاظهم بطرف سفلي ذو تروية دموية جيدة  خالل فترة تجاوز العام من بعد الجراحة
  .المرضى  ال يزالون يتوافدون  للحصول على الرعاية العالجية ، ويواجهون دوما تحديا حقيقيا لتحقيق الشفاءأن هؤالء  إال الطرفية الشديد و المزمن  ،

 .إنقاذ األطراف السفلية -البقاء على قيد الحياة  -نقص التروية  الحاد والمزمن في األطراف السفلية   -التجاوز الوعائي البعيد  ساسيةالكلمات األ
 

Résumé Les pontages distaux ont pour but le sauvetage des membres inférieurs en situation d’ischémies chroniques 
critiques. Notre travail a pour objectif d’analyser les facteurs systémiques, et les techniques ainsi que la surveillance 
postopératoire, afin de proposer de meilleurs critères de sélection des patients candidats à ce type de revascularisation 
distale. Nous avons étudié une série de 20 cas de pontage distal réalisés au sein du service de chirurgie vasculaire de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Dans notre étude, 15 de nos patients (75%) sont de sexe masculin. L’âge 
moyen est de 60,7 ans (avec des extrêmes allant de 46 à 87 ans). Les lésions infra-poplitées sont de type C dans 7 cas 
(35%), D dans 12 cas (60%). Nous avons réalisé des pontages fémoro-jambiers dans 19 cas (95%), poplitéo-jambiers 
dans un cas (5%). La veine saphène interne homolatérale était le principal matérièl utilisé (pontage veineux dans 8 cas, 
composite dans 7 cas). L’anastomose proximale siège dans la majorité des cas sur l’artère fémorale commune (13 cas 
soit 65%). L’anastomose distale siège essentiellement sur l’artère fibulaire (9 cas soit 45%). Nous avons observé un 
succès clinique dans 12 cas (60%), une amputation majeure dans 2 cas (10%), un seul cas de décès , et une perte de 
perméabilité primaire dans 8 cas (40%). Notre équipe a pu identifier quatre facteurs de risque permettant aux chirurgiens 
de prédire les patients pouvant survivre à la chirurgie et à la période postopératoire avec un membre fonctionnel et un 
pontage perméable à un an après le pontage distal. Bien que l’ICCMI soit une pathologie de diagnostic clinique facile, 
les malades qui en souffrent représentent encore en matière de prise en charge thérapeutique, un réel challenge à 
remporter.                                                                                                                                                                                  
Mots clés pontages distaux– ischémie chronique critique des membres inférieurs – survie– sauvetage de membre. 
 
Abstract The role of distal bypass surgery for limb salvage in cases of chronic critical ischemia of the lower limbs. 
Our work aims to analyze the systemic factors and postoperative monitoring techniques to provide 
better criteria for selecting patients for this type of distal revascularization. We studied a series of 20 distal bypass 
procedures performed in the vascular surgery department of the military hospital of Marrakech. In our study male gender 
was observed 15 subjects (75%).The average age was 60,7 years (between 46 and 87 years old). The popliteal lesions 
type C in 7 cases (35%) and type D in 12 cases(60%). We performed femo-tibial bypass in 19 cases (95%), and 
popliteo-femoral in one case. The ipsilateral great saphenous vein was the main material used (veinous bypass in 8 
cases,composite material in 7 cases.The proximal end on the anastomosis lies on the majority of cases on the femoral 
artery (13 cases or 65%).The distal anastomosis lies primarily on the peroneal artery (9 cases or 45%). We observed a 
clinical improvement in 12 cases (60%), major amputation in 2 cases (10%), only one death (5%) and loss of primary 
patency in 8 cases (40%). Our team has identified five risk factors allowing the surgeon to predict patients who will 
survive the surgery and the peri-operative period with a functioning limb and a permeable bypass one year after distal . 
Although diagnostic of critical limb ischemia has an easy diagnosis, but his therapeutic still be a real challenge to win.                                    
Keys word distal bypass, critical limb ischemia, limb salvage, survival.                                                                  

Introduction 
L’ischémie chronique critique des membres 
inférieurs (ICCMI) se définie par l’association 
de deux critères : un critère clinique (douleurs 
de repos résistants aux antalgiques évoluant 
depuis plus de 15 jours et/ou ulcération ou 
gangrène ischémique du pied et des orteils) et 
un critère hémodynamique (une pression 
artérielle systolique distale < 50mm Hg et/ou 
une pression au gros orteil < 30 mm Hg et/ou 
une TcPo2 inférieure à 30mm Hg. Le pontage  
 

distal est une chirurgie de revascularisation 
artérielle distale qui fournie un traitement 
efficace, durable et bien établi à l’ICCMI; il 
concerne les oblitérations artérielles qui 
siègent au niveau de  l’étage sous-géniculé 
(artère poplitée sous-articulaires et axes 
artériels infra-poplités) [1]. Notre travail a pour 
objectif d’analyser les facteurs systémiques, et 
les différents facteurs techniques et la 
surveillance postopératoire, afin d’identifier les 
facteurs de risque prédictifs de décès, 
d’amputation majeure et de perte de 
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perméabilité primaire durant l’année. A cet 
effet, nous avons étudié une série de 20 
patients en ICCMI, un pontage distal a été 
réalisé pour ces patients, au sein du service de 
chirurgie vasculaire de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude s’étale sur la période allant de 
janvier 2008 à avril 2011. Nous avons inclus, 
tous les patients ayant présenté un tableau 
unilatéral d’ICCMI et qui ne présentent pas de 
contre-indications au geste de pontage distal. Il 
s’agit d’une série de cas réalisée par 
exploitation des dossiers médicaux 
d’hospitalisation au moyen d’une fiche 
d’exploitation. L’analyse de nos résultats s’est 
faite sur la base des trois critères de jugement 
suivants : la survie, le sauvetage du membre 
(conservation de l’appui talonnier soit absence 
d’amputation majeure) et la conservation de la 
perméabilité primaire du pontage distal durant 
l’année. Ces critères définissent ainsi le succès 
clinique dans notre expérience. Ils ont été 
analysés initialement (en péri-opératoire), à un 
mois, à 4, 6 et 8 mois puis à nouveau à un an 
après l’intervention. Nous avons étudié les 
données de l’artériographie pré-opératoire 
suivant la classification morphologique TASC II 
(2007) des lésions infra-poplitées [2]. 
 
Résultats 
La répartition selon le sexe, dans notre étude, 
est de 15 sujets (75%) du genre masculin 
contre 5 sujets (25%) du genre féminin. L’âge 
moyen dans notre étude est de 60,7 ans. Les 
facteurs de risque de l’artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs dans cette série étaient 
un tabagisme actif dans 13 cas (65%), un 
diabète sucré dans 10 cas (50%), une 
hypertension artérielle traitée dans 5 cas 
(25%), une dyslipidémie dans 4 cas (20%), une 
insuffisance rénale chronique dans 2 cas 
(10%), dont un est au stade d’hémodialyse. 
Nous avons identifié un cas de maladie de Léo-
Buerger (5%), un cas d’antécédents 
d’irradiation (radiothérapie pour caner du col), 
deux cas (10%) d’antécédents de néoplasie 
(adénocarcinome de l’estomac, cancer du col). 
Quatre patients (20%) avaient des antécédents 
de cardiopathie ischémique et des antécédents 
d’événements cérébro-vasculaires ischémiques 
ont été retrouvé dans un cas (5%). La 
revascularisation actuelle a été précédée sur le 
même membre d’un pontage aorto-bifémoral 
dans un cas (5%), d’un pontage veineux ou 
prothétique à l’étage fémoro-poplité dans 7 cas 
(35%), d’un pontage veineux fémoro-jambier 
dans un cas (5%), d’une angioplastie avec 
stent iliaque externe dans un cas (5%), d’une 
sympathectomie lombaire dans un cas (5%) et 
de gestes d’amputation mineure dans 4 cas 
(20%) dont 3 amputations du premier orteil et 
une amputation de deux orteils. La 

revascularisation a été réalisée pour des 
troubles trophiques dans 14 cas (70%). Des 
douleurs de décubitus dans six cas (30%), le 
signe fonctionnel dominant était les gangrènes 
ischémiques retrouvées chez 11 patients 
(55%). Dans notre série, le bilan d’extension à 
distance de la maladie athérothrombotique 
réalisé chez tous nos patients était normal dans 
17 cas (85%) et avait montré une sténose des 
carotides internes et externes chez 3 patients 
(15%), associée à une insuffisance 
coronarienne chez deux d’entre eux 
(10%).Tous les patients ont bénéficié d’une 
évaluation hémodynamique (écho-Doppler) et 
anatomique (angiographie par injection iodée) 
des différents étages artériels des membres 
inférieurs dont six (30%) ont bénéficié d’un 
angioscanner. Les lésions infra-poplitées 
incluses dans cette étude correspondaient à 
des lésions de type B dans une cas (5%), C 
dans 7 cas (35%), D dans 12 cas (60%). Dans 
la majorité des cas (13 cas soit 65%), une 
seule artère de jambe était perméable, il 
s’agissait le plus souvent d’abord de l'artère 
fibulaire (6 = 30%) puis de l’artère tibiale 
postérieure (5 = 25%).  
Les gestes de revascularisation chirurgicale 
étaient réalisés sous anesthésie générale dans 
4 cas (20%) et dans les 16 cas restants (80%) 
sous anesthésie rachidienne. Les pontages 
distaux étaient fémoro-jambiers dans 18 cas 
(95%), poplitéo-jambiers dans un seul cas (5%) 
et paramalléolaire dans un cas (artère tibiale 
postérieure). Aucun de nos pontages n’étaient 
inframalléolaire. L’anastomose proximale 
siégeait dans la majorité des cas sur l’artère 
fémorale commune (13 cas soit 65%). 
L’anastomose distale siégeait essentiellement 
sur l’artère fibulaire (9 cas soit 45%). La veine 
saphène interne homolatérale était le principal 
matériel utilisé (pontage veineux dans 8 cas et 
pontage composite dans 7 cas). Des gestes 
associés ont été nécessaires dans 11 cas. Ils 
étaient à type de revascularisation proximale 
(endartériectomie de l’artère fémorale 
superficielle ipsilatérale) dans un cas (5%), et 
d’amputations mineures dans 10 cas (50%) 
dont une amputation trans-métatarsienne de 
survenue tardive chez 2 de nos patients (à 
6mois et à 8 mois) et une résection d’un seul 
orteil dans 8 cas (40%). 
Dans notre série, nous avons observé un 
succès clinique dans 12 cas (60%), une 
amputation majeure dans 2 cas (10%), un seul 
cas de décès (5%) soit un taux combiné de 
survie sans conservation de l’appui 
talonnier/décès de 15% (3 cas). Les deux cas 
(10%) d’échec de sauvetage de membre dans 
notre série étaient survenus suite à une 
occlusion tardive du greffon (à 6 mois et à 
8mois). Le seul décès observé était survenu 
tardivement (après 8 mois suivant le pontage 
distal), suite à un infarctus du myocarde (IDM) 
létal. On a également relevé trois cas de 
morbidités systémiques non létales dont un 
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accident ischémique coronarien (IDM) dans un 
cas, un état de choc hémorragique dans un cas 
et une décompensation d’une néphropathie 
diabétique en insuffisance rénale terminale 
dans un cas. Nous avons constaté une perte 
de perméabilité primaire dans 8 cas (40%), 
dont 3 (15%) précoces et 5 tardives (25%). La 
cause des échecs de perméabilité primaire 
observés était, dans tous les cas,  une 
thrombose complète du greffon. Parmi les 8 
pontages thrombosés, une révision chirurgicale 
du pontage thrombosé a été nécessaire dans 4 
(20%) cas (Tableau I). 
 

Tableau I : Réintervention chirurgicales   
compliquant les thromboses de pontage 

Evénement n % 
 
Révision chirurgicale 
Trombectomie 
Pontage redux 
Pontage composite 

 
4 
2 
1 
1 
 

 
20 
10 
5 
5 
 

Sympathectomie* 
Amputation mineure 
Amputation majeure 

1 
1 
2 

5 
5 
10 

Abstention(sureillance) 
Patient asymptomatique 

1 
1 

5 
5 

Total 8 40 
* Sympathectomie lombaire 
 
Discussion 
L’épidémiologie de l’ICCMI est difficile à 
apprécier. Par ailleurs, son incidence et sa 
prévalence ne sont pas connues avec 
précision. Le tableau d’ICCMI révèle 
l’existence d’une artériopathie dans 50% des 
cas [2,3]. Selon le consensus TASC I [5], 
l’incidence d’ICCMI varie de 500 à 1000 
nouveaux cas/million de population chaque 
année [2-4]. Dans série, 20 procédures de 
pontages distaux ont été réalisées dont aucune 
n’a porté sur un axe artériel périmalléolaire, 
nous avons identifié cinq facteurs de risque 
pré-opératoires permettant aux chirurgiens de 
prédire les patients qui survivront à la chirurgie 
et à la période péri-opératoire avec un membre 
fonctionnel et un pontage perméable (succès 
clinique) à un an après pontage distal. Il s’agit 
d’une VSI homolatérale disponible et adéquate,  
d’un site donneur située sur l'AFC, et d’un site 
receveur situé sur l'artère fibulaire avec au 
moins deux axes artériels jambiers 
perméables. Nous avons également montré 
que la présence d’une seule artère jambière 
perméable à l’artériographie était associée à 
une augmentation significative du risque 
observé d’échec clinique (survie avec 
amputation majeure/décès associé à un échec 
de perméabilité primaire) durant l’année suivant 
cette chirurgie. En effet, en cas d’existence 
d’un axe artériel receveur unique, encore 
appelé pontage aléatoire, la survenue d’une 
occlusion du pontage est délétère pour le seul 
axe restant car elle aggrave l’ischémie, avec 

parfois nécessité d’amputer. Toutefois, pour 
de nombreux auteurs, le nombre d'artères de 
jambe perméables ne modifie pas de façon 
significative la perméabilité des pontages 
distaux, quand l'angiographie montre qu'il y a 
au moins une artère perméable au niveau du 
mollet [5]. Par ailleurs, notre expérience nous a 
permis de mettre en évidence dix facteurs de 
risque pré-opératoires (l’âge inférieur à 50 ans, 
le sexe féminin, la présence d’un seul facteur 
de risque d’AOMI athéroscléreuse, l’existence 
d’une perte de substance tissulaire limitée par 
ulcère ischémique, la présence d’une artère 
fibulaire perméable à l’artériographie, la 
présence d’une artère tibiale postérieure 
perméable à l’artériographie, l’utilisation d’un 
pontage veineux avec comme seul et unique 
substitut la VSI homolatérale, une VSI 
homolatérale disponible et adéquate, un site 
d’anastomose proximal situé sur l'AFC, un site 
d’anastomose distale située sur l'artère 
fibulaire) qui étaient associés à des résultats 
sensiblement meilleurs de la survie sans 
amputation majeure durant l’année suivant le 
pontage. Un travail marocain réalisé en 2004, 
avait montré une forte association entre la 
présence d’une artère tibiale anterieur 
perméable et le sauvetage de membre après 
pontage distal [6]. Dans notre étude,  l’artère 
tibialis anterior n’était perméable que dans un 
nombre très réduit de cas (2 cas), ce qui ne 
nous a pas permis de vérifier l’hypothèse émise 
par le travail précité. En outre, Schanzer et coll 
[7], dans le cadre de l’étude PREVENT III, ont 
montré que l’âge, l’insuffisance rénale 
chronique terminale (IRT), étaient associés à 
une diminution du taux de survie sans 
amputation majeure durant l’année suivant la 
chirurgie. Nous nous estimons incapable de 
confirmer cette hypothèse car notre 
expérience ne rapporte qu’un nombre limité de 
cas d’IRT (2 cas) chez lesquels nous avons 
observé un taux nul de survie avec amputation 
majeure/décès. Ohare et al dans leur travail 
publié en 2004 [8], avaient trouvé que les 
patients en IRT  étaient à très haut risque 
d’amputation majeure et d’occlusion du greffon 
au cours de la première année suivant la 
revascularisation. Les constats de Schanzer 
[7] et de Ohare [8] ne sont  pas surprenant 
étant donné la difficulté particulière que 
présentent ces malades et qui empêche 
souvent le sauvetage de membre (lésions 
anatomiques de traitement difficile). Toutefois, 
de nombreux groupes ont rapporté 
d’excellents taux de sauvetage de membre 
après pontage distal même dans le cadre 
d’une IRT [9]. L’influence négative du diabète 
sur le sauvetage de membre est largement 
reconnue [10]. Par ailleurs, dans notre série la 
majorité des patients étaient diabétiques, ce 
qui explique notre taux moyen de perméabilité 
primaire de 60%. En outre, la majorité des 
séries ayant comparés l'évolution chez les 
patients diabétiques et non diabétiques ont 
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rapporté des taux de sauvetage de membre 
globalement identiques variant de 50% à 70% 
chez les diabétiques et de 60% à 75% pour les 
non diabétiques à 3 ans [11]. Néanmoins, il est 
intéressant de noter que dans notre série, les 
patients chez qui une seule artère jambière 
était perméable à l’artériographie et ceux qui 
présentaient à leur arrivée un tableau de 
gangrène ischémique distale, étaient à très 
haut risque d’occlusion du greffon associée à  
l’échec de sauvetage de membre à un an. Pour 
ce qui est de la modalité d’anesthésie 
opératoire, l’anesthésie rachidienne prévoyait 
les meilleurs résultats en terme de 
conservation de la perméabilité primaire, alors 
que l’anesthésie générale était associé au 
risque observé le plus important de perte de 
perméabilité primaire à un an du pontage 
distal. Ces constats ont été démontrés par 
Christopherson et al [12] qui avaient trouvé un 
taux plus élevé de thrombose de pontage en 
cas d'anesthésie générale qu'en cas 
d'anesthésie épidurale. En outre, deux études 
plus anciennes ont analysé les facteurs de 
risque impliqués dans l’échec de perméabilité 
primaire et ont pu identifier 8 facteurs de 
risque parmi lesquels: le tabagisme, le stade 
avancé de la maladie, le sexe féminin [13]. 
Dans notre travail, le tabagisme et le sexe 
féminin n’avaient pas d’influence négative sur 
la perméabilité primaire ni sur le sauvetage de 
membre à un an, contrairement à la gangrène 
ischémique distale. 
 
Conclusion 
Les pontages distaux est une alternative de 
traitement qui offre aux malades en ICCMI des 
résultats durables améliorant le pronostic 
fonctionnel tout en préservant la survie. Par 
ailleurs, le pronostic tant fonctionnel que vital 
de ce type de malades est étroitement lié à 
l’extension du processus athérothrombotique. 
Ceci explique clairement la forte corrélation, 
que notre expérience a pu démontrer, entre la 
réduction du nombre de vaisseaux perméables 
(due essentiellement à l’extension de 
l’athérosclérose) et l’augmentation du risque 
combiné de survie avec amputation 
majeure/décès associé à un échec de 
perméabilité primaire à un an. Ces constats 
nous ont permis de ressortir de ce travail un 
message principal: celui de  l’importance de la 
prévention la diffusion de la maladie 
athéroscléreuse. 
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