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Claudication 

intermittente : mise 

à point sur le 

traitement médical



Liens d’intérêt

• Participation et coordination protocoles de 

recherche sur l’AOMI, expertise: Bayer, Astra-

Zeneca.



La claudication intermittente

• Est le signe le plus fréquent d'insuffisance 
artérielle des membres inférieurs (45% des 
patients).

• Due à une artériopathie athéromateuse chez 
95% des patients.

• Douleur ischémique à l’effort : on parle de 
distance de marche. . 



Les caractéristiques de l’AOMI

chez la femme

• 12% F vs. 9% H asymptomatiques 

• Symptômes atypiques, (WALCS (Chicago) 460 PAD 

w/o CLI, 187 w) X 2 chez les femmes

• Moins à l’aise pour parler de douleurs des 

membres inférieurs

McDermott MM, JAMA. 2001;286:1599 –1606.
McDermott MM, J Am Geriatr Soc. 2003;51:222–228. 



Lecture conseillée

Mahé et al. Ann Vasc Surg 2021



Tests permettant l’orientation de la 

stratégie de prise en charge

L’examen qui permet de porter un diagnostic 

de AOMI est l’IPS (standardisé), mais dans 

certains cas il est pris en défaut.

1) Préférer l’index de pression à l’orteil 

(IPSo) pour les patients diabétiques ou 

avec IRC. 

2) La mesure au repos ne permet pas 

toujours de confirmer la présence d’une 

ischémie d’effort….présentation Pr 

Lefthériotis

3) Analyser les flux doppler selon un 

système de classification.

Mahé et al. Ann Vasc Surg 2021
Vasa, 46 (2017), pp. 337-345



100 patients presenting
to doctor with 
claudication

Systemic outcome

5 to 10
non-fatal
events 

30
will die 

55 to 60
will be alive

w/o new events

- 16 cardiac
- 4 cerebral
- 3 other vascular
- 7 non-vascular

Five-year fate of the claudicant
(Weitz JI, Circulation 1996;94:3026 and TASC, J Vasc Surg 2000)

Local outcome in leg

75 stabilise
or improve
claudication

25 will
deteriorate

5 will require an
intervention and 2 will

require a major amputation



Mortalité à 5 ans de l’AOMI comparée à 

celle d’autres pathologies

1American Cancer Society. Cancer Facts and Figures – 1997. 
2Kampozinski RF, Bernhard VM. In: Vascular Surgery (Rutherford RB, ed).Philadelphia, PA, WB Saunders: 
1989;chap 53.
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CLAUDICATION INTERMITTENTE

Bilan pré-thérapeutique (HAS)
Bilan

• Echo-Doppler (membres inf.) + mesure IPS : habituellement 

suffisant

• Test de marche + pressions cheville : non systématique (diagn. 

diffl, suivi) pas besoin d’un avis cardiologique systématique en 

amont.

• Echog. aorte abdo : anévrisme (grade A)

• ECG repos (grade C)

• Echo-Doppler TSA (sténose asymptomatique) : grade A (?)

• Recherche insuffisance cardiaque sur la base de l’examen Clinique, 

histoire et ECG au repos (ETT et/ou BNP).

• Pas de test d’effort cardiaque systématique : en pré-thérapeutique 

chirurgical



Traitement médical de la claudication 

intermittente

• Prévenir la mortalité +++

• Améliorer la qualité de vie du patient et 

réduire l’handicap



Traitement médical de l’artériopathie

• Correction des facteurs de risque 

cardiovasculaire : 

• Sevrage tabagique, régime alimentaire 

équilibré, activité physique (grade I+)

• Cholestérol LDL <0,7 voir 0,55 g/l (si très haut 

risque) ou au moins <50%. Statines +/- ezetrol. (grade I).

• Equilibre tensionnel < 140/90mmHg 
(ISR+/-diurétique+/-inhibiteur calcique)

• HbA1C <7% (grade I+) si pas de contrôle avec la 

metformine inhibiteurs SGLT2 ou agoniste rectepteur GLPI.



Traitement médical de l’artériopathie

• Traitement 

pharmacologique 

systématique :

• Antiplaquettaire 

• Statine

• ISRA (AHA, 

Consensus français)



Management 

• REACH: les hommes ont le 
double de chances d’obtenir un 
contrôle optimale des FDR

• Chez les femmes un traitement
pharmacologique optimale est
moins fréquemment administré : 
• Antiplaquettaires t H/F OR 1,6
• Statines H/F OR 1,3
• IEC H/F OR 1,3

• Moins de revascularisation que les 
hommes (moins de chirurgie de 
pontage dans COPART)

Hirsch AT, et al, JAMA 2001
Sigvant et al Eur J Cardiovasc Prev rehabil 2009

Paquet M Can J Public health 2010



Traitement de l’AOMI en France

PAD

5889

Controls

5889

Antiplatelets 65.5% 17.1%

ASA 37.7% 13.7

Clopidogrel 39.5% 4.5%

Anticoagulants 11.9% 5.8%

Antiplatelets or 

anticoagulants

73.2% 22.3%

Statins 55.5% 27.8%

IEC 26.7% 13.7%

ARA 2 24.2% 16.6%

Triple therapy 29.3% 6.5%

Bura-Rivière et al. JVS 2017 (6)1834–1843
Base EGB



Rivaroxaban 5,0 mg bid

ASA 100 mg od

Rivaroxaban 2,5 mg bid + ASA 100 mg od 

30-day

washout 

COMPASS: CAD/PAD Study

Objectif : efficacité et sécurité du rivaroxaban 5 mg OD, rivaroxaban 2,5mg BID+ 
ASA, ou ASA 100 mg dans la réduction du risque d’IDM, AVC ou DC 
cardiovasculaire

30-day run-in,

ASA 100 mg

Final 

follow-up 

visit#

R

Final 

washout 

period visit

1:1:1

Eikelboom et al. N Engl J Med. 2017 Aug 27. 

Randomisée, double-insu, contrôlée.

Coronaropathie stable 

ou artériopathie 

périphérique stable, plus 

≥1 :
•Age ≥65 ans

•Age <65 ans +

• atteinte vasculaire 

dans ≥2 territoires 

vasculaires ou

• ≥2 facteurs de 

risque additionnels 

(tabac, diabète, 

IRC..)



Etude COMPASS : DC CV, AVC, IdM

5,4%

4,9%

4,1%

27.395 patients

Eikelboom et al. N Engl J Med. 2017 Aug 27. 



Cumulative incidence of individual components of 

major adverse limb events including major amputation

Anand SS et al. Lancet 2018;391;219–229.

MALE (major lower limbs events): 

• ischémie sévère de membre nécessitant d’une intervention (angioplastie, pontage, 

amputation, thrombolyse), 

• Amputation majeur due à une cause vasculaire

Cumulative incidence of individual components of major 

adverse limb events including major amputation



Tolérance

Incidence sur la période de 

suivi

Riva 2.5 mg BID 

+ aspirin

N=2492 

n (%)

Aspirin

N=2504 

n (%)

HR (95% CI) p-value

Major bleeding 77 (3.1) 48 (1.9) 1.61 (1.12–2.31) 0.0089

Fatal 4 (0.2) 3 (0.1) – –

Non-fatal symptomatic ICH 4 (0.2) 8 (0.3) – –

Fatal or symptomatic bleeding 

into a critical organ
21 (0.8) 19 (0.8) 1.10 (0.59–2.05) –

All-cause mortality 129 (5.2) 142 (5.7) 0.91 (0.72–1.16)* –

◄ Index

Anand SS et al. Lancet 2018;391;219–229.

“Xarelto, co-administered with acetylsalicylic acid (ASA), is indicated for the 

prevention of atherothrombotic events in adult patients with coronary artery 

disease (CAD) or symptomatic peripheral artery disease (PAD) at high risk 

of ischaemic events.” EMEA 2018



Maximum benefit

• For patients with at least 2 vascular beds 

affected, patients with HF, renal 

insufficiency (GFR<60 mL/min), or 

diabetes

• Consensus not acheived for 

recommandation



PRISE EN CHARGE NON MEDICAMENTAUSE DE LA 

CLAUDICATION INTERMITTENTE

• Education thérapeutique structurée (grade B)

• Programme d’entraînement à la marche 

« supervisé » (grade B)

• Effectué au centre ou en ambulatoire Programme 

mini : 3 séances 1 h / semaine, 3 mois mini.

• Minimum:  exercice quotidien > 30 minutes 

(grade C)

Diminuer l’handicap

HAS 2006, ESC 2017 ESVM 2019



Collaterales ?

• Ce n’est pas 
l’effet principal

• Amélioration 
clinique plus que 
de l’IPS ou 
TCPO2. 

Atherosclerosis 2011, 218:1-12



Stimulation of the oxidative metabolism

• production ATP

• Amélioration de la function endothéliale

• Effet hémorhéologique

• Effet systémique plus que local (mais 

marcher est mieux que pédaler)

Stimulation du métabolisme oxydatif

2009 Treat-Jacobson Efficacy of arm-ergometry versus treadmill

exercise training to improve walking distance in patients with claudication 



Quel protocole ?

• Exercise supervise “à 

la limite de la 

douleur”?

• A faire en centre,

• Ou Sous la 

supervision d’un kiné

• Ou à la maison 

• (trois mois minimum, revoir le 

patient à un mois)

sous prescription : protocole écrit !



Protocole de rééducation à domicile

(Dr Damien Garrigue)

Le protocole de marche 

- utiliser des chaussures larges et souples (non blessantes) 

- démarrer  lentement  votre marche  (nécessité d’un échauffement) 

- stopper  la  marche  au  moment où survient la gène douloureuse; 

surtout ne pas forcer sur la douleur

- attendre 5 minutes avant de repartir (bien prévenir que la douleur      

d'ischémie d'effort  a disparu au bout d'une minute mais qu'il faut quand 

même attendre encore quelques minutes)

- proposer une fiche d'achat et conseils d'achat de tapis roulant (cf plus   

loin) 



CONCLUSION

Le risqué principal au stade de claudication intermittente 

est la mortalité.

La prise en charge est essentiellement médicale, basée sur 

la reduction du risque de mortalité et la rééducation à la 

marche.

En cas de handicap persistant une revascularisation peut 

être envisage.



Stratégie diagnostique claudication

Mahé et al. Ann Vasc Surg. 2020 Dec 24:S0890-5096(20)31051-7. doi: 10.1016/j.avsg.2020.11.011. Epub ahead of print.
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