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RESUME

Le traumatisme artériel des membres est une situation
fréquente en pratique d’urgence mettant en jeu le
pronostic vital du membre atteint. Il peut être  secondaire
à une plaie pénétrante ou à un traumatisme
ostéoarticulaire de proximité. Le diagnostic et la prise
en charge ont bénéficié des progrès de la radiologie
vasculaire : principalement l’angiographie numérisée
qui reste l’examen de référence. Nous proposons à travers
6 cas colligés au Service de Radiologie des Urgences
entre mars 2005 et octobre 2006, et une revue de la
littérature de faire le point sur cette pathologie et d’en
évaluer l’intérêt de l’imagerie vasculaire. Il s’agit de 6
patients âgés de 17 à 46 ans. Trois d’entre eux présentaient
un traumatisme du membre supérieur, deux du membre
inférieur et un patient ayant eu un traumatisme du
bassin avec contusion de l’artère fémorale. Une
artériographie a été réalisée chez tous nos patients,
auparavant 3 patients furent examinés par un doppler
artériel et veineux, pour les trois autres l’angiographie
a été indiquée d’emblée devant la gravité des signes
cliniques. Différents aspects angiographiques ont été
observés : faux anévrysme dans 4 cas, dont un associé à
une fistule artérioveineuse et occlusion artérielle dans
deux cas. Les modalités du traitement ont été variables.

Le traumatisme vasculaire des membres constitue une
véritable urgence vasculaire. C’est une pathologie aux
conséquences parfois graves, car se compliquant de
thrombose ou d’embolie distale et peut conduire à une
amputation, le rétablissement du flux artériel doit être
précoce. L’echo-doppler peut donner des renseignements
hémodynamique et morphologique précieux.
L’affirmation d’une atteinte artérielle ainsi qu’une
cartographie précise des différentes lésions doit être
réalisée au mieux par une angiographie, sinon par un
angioscanner volumique. La radiologie interventionnelle
vasculaire vient de plus en plus souvent simplifier le
traitement.
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ABSTRACT

Arterial traumatism of the limb is a frequent situation
in emergency compromising the impaired limb’s vital
prognosis. It may be secondary to a penetrating wound
or a proximal osteoarticular traumatism. Diagnosis and
treatment profited from progress of vascular radiology,
mainly the digitized angiography which remains the
examination of reference. We propose through 6 cases
gathered in the Radiological Emergencies department
between march 2005 and october 2006, and a review of
the literature to develop this pathology and to evaluate
the interest of the vascular imagery. Patient age ranged
from 17 to 46 years. Three of them presented with an
upper limb traumatism, two of them had a lower limb
traumatism and one patient had a traumatism of the
bassin with contusion of the femoral artery. An
arteriography was carried out among all of our patients.
3 of them had had previously an arterial and a venous
doppler. For the three other, angiography was indicated
at first, because of the severity of the clinical signs.
Different angiographic aspects were observed: false
aneurysm in 4 cases, of which an associate with an
arteriovenous fistula, and arterial occlusion in two cases.
The methods of the treatment were different. Vascular
traumatism of the limb represents a vascular emergency.
It is a pathology which consequences may be serious
when becoming complicated with thrombosis or distal
embolism and may lead to an amputation. The re-
establishment of arterial flow must be precocious. Doppler
ultrasonography may give precious hemodynamic and
morphological informations. The detection of an arterial
injuries as well as a precise cartography of the various
lesions must be carried out as well as possible by an
angiography, otherwise a voluminal CT angiography.
Interventional radiology comes to more simplify the
treatment.
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INTRODUCTION

Le traumatisme vasculaire des membres constitue
approximativement 3% des traumatismes majeurs (2).
Il peut résulter d’un mécanisme direct : contusion ou
plaie pénétrante ou être secondaire au traumatisme
ostéoarticulaire de proximité. C’est une pathologie aux
conséquences parfois graves, car se compliquant de
thrombose ou d’embolie distale et peut conduire à une
amputation. Son diagnostic et sa prise en charge ont
bénéficié des progrès de la radiologie vasculaire :
principalement l’artériographie qui reste l’examen de
référence. Les traumatismes iatrogènes ne seront pas
discutés.

Nous proposons à travers 6 cas et une revue de la littérature
de faire le point sur cette pathologie et d’en évaluer
l’intérêt de l’imagerie vasculaire.

OBSERVATION

Les caractéristiques des six dossiers analysés sont
regroupées dans le tableau I.

Il s’agit de patients âgés de 17 à 46 ans. Trois d’entre
eux présentaient un traumatisme du membre supérieur,
deux du membre inférieur et un patient ayant  un
traumatisme du bassin avec contusion de l’artère fémorale.
Une artériographie a été réalisée chez nos 6 patients.
Différents aspects angiographiques ont été observés. Les
modalités du traitement ont été variables.

Tableau  I. Caractéristiques des 6 malades ayant des lésions vasculaires post-traumatiques

Malade

KS

OD

GN

HO

KB

AA

Age/sexe

35/M

28/F

22/F

17/M

46/M

27/M

Etiologie

AVP

AVP

Plaie du creux
 axillaire

AVP

AVP

Agression par
arme blanche

Clinique

Asymétrie des pouls

Signes  ischémiques
+ compression nerveuse

Paralysie du plexus brachial
Abolition du pouls

Traumatisme du coude
+ perte de substance

tissulaire

Masse pulsatile du mollet
 sans signes ischémiques

Abolition des pouls
 périphériques

Artériographie

Oblitération de
 l’artère poplitée

Occlusion de
 l’artère radiale

Faux anévrysme
 de l’origine

 de l’artère brachiale

L’artère radiale grêle avec
 bonne suppléance d’aval

Faux anévrysme du
 tronc tibio-péronier
Occlusion des artères

fibulaire et tibiale
postérieures

Faux anévrysme
tibiale post.

Fistule artério-
veineuse poplitée

Traitement

Pontage par veine
saphène interne inversée

Pontage par veine
saphène interne inversée

Mise à plat
+  fermeture du collet

Réparation
des parties molles

Mise à plat
+ fermeture du collet

Mise à plat avec
fermeture  de la fistule

artério- veineuse
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DISCUSSION

Le traumatisme artériel des membres est une situation
fréquente en pratique d’urgence mettant en jeu le
pronostic vital des membres et dont les étiologies sont
variables. Certaines peuvent être pourvoyeuses de lésions
vasculaires : les accidents de chasse par fusil, les accidents
de la voie publique (AVP), les accidents de travail ou
équivalents. Sous nos climats, nous avons le plus souvent
à faire face à des AVP. Les artères les plus touchées sont
les artères: fémorale et poplitée au membre inférieur et
humérale au membre supérieur (5, 10). Il s’agit de sujets
jeunes qui n’ont pas les capacités de suppléance des vieux
artéritiques et qui présentent un risque ischémique dont
le retentissement est plus dramatique.

LES DIFFERENTS TYPES DE LESIONS

1. Lésions artérielles

Le traumatisme peut entraîner une rupture intimale,
source de thrombose secondaire, une rupture intimo-
médiale (ou sous-adventitielle) responsable d'une
dissection intramédiale avec thrombose immédiate ou
sténose secondaire ou d'anévrysme post-traumatique. La
rupture des trois tuniques est responsable d'une
hémorragie extériorisée, d'un hématome pulsatile ou
d'une thrombose.

Les autres lésions artérielles rencontrées sont la fistule
artérioveineuse immédiate ou secondaire avec plaies
transfixiantes de l'artère et de la veine, les embolies
artérielles par corps étranger ou thrombus, et le spasme
artériel, d'autant plus que le sujet est jeune (1, 2).

2. Lésions associées

Une lésion ostéo-articulaire peut aggraver les lésions
artérielles, en outre la stabilité osseuse est nécessaire pour
la réparation vasculaire. Les plaies veineuses peuvent être
responsables de pertes sanguines importantes ou de
thrombose itérative. Les contusions et ruptures nerveuses
sont souvent étendues et leur réparation est complexe.
La perte de substance cutanée et des parties molles
compromet la couverture de la réparation artérielle et
osseuse et majore le risque infectieux (1).

CLINIQUE

La lésion artérielle peut être évidente devant une section
ou un arrachement complet ou encore devant une ischémie
aiguë sensitivomotrice profonde. Beaucoup plus souvent,
la lésion artérielle est plus discrète, ou est dominée par

un tableau général grave, ce qui implique de la rechercher
systématiquement devant tout traumatisme de membre.
Les anomalies de l'examen vasculaire sont (3) :

- Absence de pouls distaux.

- Membre froid et pale.

- Thrill palpable.

- Hématome en voie d’expansion.

- Asymétrie des pouls.

La clinique est parfois prise en défaut : tarissement d’un
saignement du fait du spasme ou bien, pouls présents en
aval de lésions artérielles du fait de la suppléance par la
riche collatéralité.

PLACE DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES

1. Echo-doppler

Investigation riche en informations, accessible,
reproductible offrant une totale innocuité. Cet examen
peut être d’un grand apport dans  la prise en charge en
urgence des traumatismes vasculaires. En effet, s’il existe
un flux artériel à l’extrémité, même en l’absence de pouls
palpable, il n’y a pas a priori d’extrême urgence à la
revascularisation ou à l’aponévrotomie. Dans le cas
contraire avec une absence complète de flux audible, le
temps est compté pour la tolérance des muscles et des
nerfs à l’ischémie complète. L’écho-doppler permet aussi
le diagnostic et la surveillance de certaines lésions
vasculaires tels que le faux anévrysme et les fistules
artério-veineuses (4). En revanche, il est moins performent
que l’artériographie dans la détection des petites lésions
intimales ou l’occlusion des petits vaisseaux (artères
interosseuses, branches de l’artère fémorale superficielle)
(3, 9).

2. Artériographie

C'est  l'examen le plus fiable pour obtenir un diagnostic
lésionnel précis et prédéterminer une stratégie
thérapeutique. Sa réalisation ne doit pas retarder la prise
en charge chirurgicale et peut être faite au bloc opératoire
(2).

L’accès vasculaire  est le plus souvent fémoral droit ou
gauche. Dans les grands traumatismes du bassin ou les
délabrements cutanéo-musculaires majeurs, l’abord
brachial ou axillaire ne doit pas être négligé. Le
cathétérisme sélectif se portera sur les sites hémorragiques
reconnus ou suspectés. Dans le cadre d’un
polytraumatisme, une opacification aortique globale
thoraco-abdominale est réalisée à la recherche de lésions
viscérales.
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On peut distinguer schématiquement 5 types d'image
(5, 10) :

• Occlusion artérielle par rupture complète ou partielle
de l'artère et thrombose, l'opacification du lit d'aval,
dépendant de l'état de la collatéralité, nécessite des
temps souvent très tardifs pour éliminer une thrombose
extensive.

• Faux anévrysme par plaie latérale de l'artère. Le point
de fuite n'est pas toujours facile à déterminer et nécessite
l'analyse de la séquence d'angiographie, en particulier
au temps précoce. Une chirurgie directe réserve parfois
la surprise d'une rupture complète de l'artère avec
conservation du flux à travers le faux anévrysme.

• Fistule artérioveineuse avec retour veineux précoce et
vol artériel.

• Image d'addition endoluminale : elle correspond à une
lacération intimale ou à un processus de dissection localisé,
qui ne se traduit pas toujours par un ralentissement du
flux, mais peut déterminer la formation de thrombus au
contact ou des migrations emboliques distales.

• Spasme avec rétrécissement régulier de l'artère : il doit
faire rechercher au temps précoce d'injection et sous
plusieurs incidences une lacération intimale ou une
dissection localisée.

Dans notre série, nous avons constaté 3 cas de faux
anévrysme, dont un associé à une fistule artérioveineuse,
deux cas d’occlusion artérielle et hématome compressif
dans un cas.

Fig. 1.  Jeune de 27 ans victime d’une plaie par arme blanche, se présente
aux urgences avec signes ischémiques et masse pulsatile de la face
postérieure de la jambe droite, un examen doppler (a) avait montré un
faux anévrysme  et un aspect turbulent du flux en son sein, une angiographie
réalisée en urgence a confirmé la présence d’une fistule artérioveineuse,
noter un sac anévrysmal artérioveineux (flèche pleine en b) avec retour
veineux poplitée précoce (flèche creuse en c).

Fig. 2. Jeune de 22 ans présentant une plaie du creux axillaire droit avec
signes ischémiques et paralysie du plexus brachial, une artériographie en
urgence a montré la présence d’un faux anévrysme à l’origine de l’artère
brachiale (flèche).

Fig. 3. Patient de 35 ans victime d’un accident de la voie publique
se présente pour ischémie aiguë du membre inférieur droit. Sur cette
image angiographique, on note une oblitération post-traumatique de
l’artère poplitée moyenne avec circulation de suppléance de mauvaise
qualité.

a b c
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Limites

L’artériographie peut méconnaître des anomalies
endoluminales comme des dissections localisées, et surtout
elle sous-estime souvent l'étendue des dégâts pariétaux
artériels.

Inconvénients

L’artériographie est un geste non anodin. Elle présente
des complications mécaniques rapportées avec une
fréquence oscillant entre 0,1 et 5% : dissection par trajet
sous intimal du guide, hématome au point de ponction,
thrombose immédiate ou secondaire et un vasospasme
empêchant la progression du cathéter (10).

3. Angiographie par résonance magnétique
     « angio-IRM »

C’est un examen rapide, non irradiant et qui offre une
parfaite innocuité. Il permet une opacification des artères
des membres y compris distales, ainsi qu’une évaluation
de l’état des tissus mous et des organes adjacents. Le
traitement informatique des images permet en plus une
acquisition volumique tridimensionnelle immédiate mais
qui est encore limitée en distalité (6). Certaines études
suggèrent que l’angio-IRM puisse être utilisé comme
modalité diagnostique à la place de l’angiographie
standard chez les patients traumatisés stables sur le plan
hémodynamique et ne nécessitant pas d’emblée une
exploration chirurgicale (1).

4. Angio-scanner volumique

L’angioscanner est une technique non invasive pouvant
représenter une bonne alternative à l’angiographie
numérisée. La technique consiste en une acquisition
volumique sur le membre atteint après un bolus iodé
intraveineux par un injecteur automatique puis un
reformatage 2D et 3D sera réalisé à partir des coupes
natives également analysées.

Il offre l’avantage d’explorer les espaces périvasculaires.
Les artéfacts métalliques (matériel d’ostéosynthèse,
projectiles métalliques), l’absence d’étude dynamique,
l’analyse fine du retour veineux et des lésions distales
sont ses principales limites (6, 7).

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

 L’analyse initiale du traumatisme vasculaire conditionne
idéalement le choix des modalités de prise en charge.
Elle nécessite souvent une équipe multidisciplinaire :
cœxistence d’un orthopédiste, d’un chirurgien vasculaire,
mais surtout intervention d’un radiologue vasculaire,
voire d’un chirurgien plasticien.

1. Radiologie interventionnelle

Les progrès de la radiologie vasculaire permettent de
faire face à deux types de situation (1, 2, 8) :

•Arrêter une hémorragie : les techniques d'embolisation
par injection de coils, permettent de stabiliser
rapidement un saignement. Une fois l'artère responsable
du saignement identifiée, le positionnement sélectif
d'un cathéter permet d'assurer l'occlusion du vaisseau.
Cette thérapeutique a transformé le pronostic des fracas
du bassin, mais peut également être employée dans les
traumatismes des membres.

•Restaurer la continuité artérielle : une anomalie
endoluminale comme une dissection localisée peut être
traitée par inflation prolongée d'un ballon d'angioplastie
ou par mise en place d'une endoprothèse métallique.
En cas de perte de substance de la paroi artérielle, la
disponibilité actuelle d'endoprothèses couvertes de
substituts vasculaires comme le PTFE ou fabriquées à
partir d'une endoprothèse métallique solidarisée à un
greffon veineux, permet d'éviter dans certains cas un
abord chirurgical délabrant dans des tissus contus. Ces
endopontages ont une perméabilité d'autant plus grande
qu'ils portent sur des artères de gros calibre comme
l'artère sous-clavière. Ils ne coupent pas les ponts à une
chirurgie classique, en cas d'occlusion secondaire.

2. Chirurgie vasculaire

Un geste chirurgical d’hémostase et/ou de reconstruction
artérielle ou veineuse est réalisée, dans un contexte
d’urgence hémorragique ou d’ischémie sévère. Le type
de réparation est conditionné par l’ampleur et le type de
l’atteinte artérielle et aussi, par les dégâts tissulaires qui
peuvent venir compliquer le choix de la voie d’abord
(2,3).

• Suture directe : rapprochement sans tension des berges
avec suture artérielle termino-terminale.

• Pontage veineux ou prothétique : envisagée dès qu’une
solution de continuité artérielle de plusieurs centimètres
doit être réparée. Le matériau veineux est le plus adapté
pour résister à l’infection et, surtout, c’est celui qui
donne le meilleur taux de perméabilité à distance.

• Gestes veineux : les mauvais résultats des gestes de
reconstruction veineuse font préférer dans la majorité
des cas une simple ligature.

• Aponévrotomies : leurs indications s’imposent devant
tout œdème compressif ou si la revascularisation a été
tardive.

La revascularisation chirurgicale des anévrysmes
traumatiques est réalisée par résection-anastomose
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termino-terminale ou par pontage veineux. Une simple
résection sans revascularisation est envisageable,
notamment en cas d’anévrysme thrombosé.

En cas de  fistule artérioveineuse, une fermeture directe
se fait par suture latérale. Le rétablissement de continuité
est réalisé par anastomose termino-terminale ou
interposition d’un greffon synthétique ou veineux (4).

3. Chirurgie réparatrice
La couverture des segments vasculaires est obligatoire
pour éviter un sepsis qui se complique de thrombose et
d’hémorragie.

4. Traitement orthopédique
En dehors d’un syndrome hémorragique, une stabilisation
première de la lésion osseuse est préférable pour éviter
une mobilisation secondaire (1).

Les amputations d’emblée ne se justifient que lorsque le
pronostic vital à court ou à moyen terme est en jeu,
devant une ischémie irréversible vue trop tard ou des
séquelles neurologiques majeures.

CONCLUSION

Le traumatisme vasculaire des membres constitue une
véritable urgence vasculaire. Le rétablissement du flux
artériel doit être précoce. L’echo-doppler peut, à condition
d’un opérateur entraîné, donner des renseignements
hémodynamiques et morphologiques précieux.
L’affirmation d’une atteinte artérielle impose la réalisation
d’une artériographie qui reste l’examen clef, permettant
de choisir le bon traitement d’emblée. Les procédés de
radiologie interventionnelle viennent de plus en plus
souvent simplifier le traitement.
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