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Artériopathie oblitérante
des membres inférieurs

L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est caractérisée
par un rétrécissement du calibre des artères à destination des membres inférieurs, causé par l’athérosclérose, entraînant une claudication intermittente
(Haas et coll., 2012). Son meilleur témoin est la chute du rapport entre la
pression artérielle systolique mesurée à la cheville et la pression artérielle
systolique humérale : ce rapport est nommé indice de pression systolique
(IPS) (Haute Autorité de santé, 2006). Les personnes atteintes d’AOMI sont
souvent limitées dans la vitesse et la durée de leurs déplacements à pied
(Aggarwal et coll., 2016). La prévalence de cette maladie est à la hausse,
touchant environ 2 % des personnes de plus de 55 ans et pouvant atteindre
40 % après 80 ans, tous sexes confondus (Beckman et coll., 2006). L’AOMI
est une situation clinique associée à une augmentation très élevée du risque
de morbi-mortalité (Haas et coll., 2012). Ce risque est similaire entre les
patients vasculaires symptomatiques et asymptomatiques (Diehm et coll.,
2009).
La rééducation vasculaire est considérée comme le traitement de première
intention pour les patients atteints de maladies périphériques artérielles avec
une claudication intermittente. Elle est principalement basée sur l’activité
de marche, sur l’éducation thérapeutique du patient et sur la gymnastique
adaptée (Anderson et coll., 2013). Elle est très souvent mise en place
conjointement avec le traitement médical dès le stade de claudication, avant
même d’envisager une revascularisation (Norgren et coll., 2007). Elle est
indiquée dans l’ischémie d’effort, en particulier pour les lésions fémorales
(Spronk et coll., 2008a et 2008b), l’ischémie de repos chez un patient présentant une contre-indication opératoire, dans les suites de chirurgie ou de
techniques endovasculaires (Bendermacher et coll., 2006). Les sociétés
savantes américaines et européennes préconisent la réadaptation au plus haut
niveau de recommandation (IA) comme premier traitement de l’AOMI au
stade de l’ischémie d’effort quel que soit le niveau de lésions (Hirsch et coll.,
2006), à l’exception de la Haute Autorité de santé (Haute Autorité de santé,
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2006) qui attribue à la réadaptation un niveau de recommandation de
grade B.
En général, trois différents modèles d’organisation sont décrits dans la
littérature :
• une simple recommandation à l’entraînement à la marche ;
• un programme d’exercices supervisés ;
• un programme d’exercices que le patient va exécuter d’une manière autonome à son domicile.

Bénéfices de la pratique d’une activité physique
Sur la mortalité
La capacité fonctionnelle de base du patient artéritique est corrélée à la
mortalité (McDermott et coll., 2008), de même qu’une dégradation de cette
capacité sur une période de deux ans (Jain et coll., 2013). Chez des patients
symptomatiques, la détérioration des capacités à se déplacer est associée à
un statut cognitif altéré (Gardner et coll., 2016b) et à des niveaux élevés
des marqueurs biologiques inflammatoires et de stress oxydatif (Gardner et
coll., 2016a). Si l’exercice physique, et l’entraînement à la marche en particulier, joue un rôle fondamental dans la prise en charge du patient AOMI
ayant bénéficié ou non d’un geste de revascularisation, le temps passé dans
des activités sédentaires est à l’inverse associé à un profil inflammatoire et
cardiométabolique détérioré (Farah et coll., 2016). De manière générale, il
est admis qu’un programme de rééducation vasculaire de trois mois basé
principalement sur des exercices de marche et de gymnastique segmentaire
réduit la morbidité (Sakamoto et coll., 2009), la mortalité totale et cardiovasculaire des patients artéritiques symptomatiques (Gardner et coll., 2008)
et asymptomatiques (McDermott et coll., 2009). La mortalité cardiovasculaire est également influencée favorablement, puisqu’elle est abaissée de près
de 24 % (Burns et coll., 2003).
Sur la distance de marche et la qualité de vie
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Une récente revue Cochrane a montré que l’activité physique améliore la
distance de marche sans douleur, ainsi que la distance de marche maximale
parcourue d’au moins 100 % chez les patients artéritiques (Watson et coll.,
2008). Dans la méta-analyse la plus connue et qui fait toujours référence, la
rééducation vasculaire permettait à court terme d’augmenter la distance de
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marche de 180 % (Gardner et Poehlman, 1995). Ceci a été confirmé en
2014 puisqu’une autre méta-analyse incluant 1 816 patients pratiquant tout
type d’exercices, supervisés ou non, confirme une augmentation moyenne de
plus de 100 m de la distance de marche maximale, associée une amélioration
des scores de qualité de vie avec un bénéfice maintenu à 1 an (Lane et coll.,
2014). Ceci avait déjà fait l’objet en 2008 d’une revue Cochrane qui soulignait la supériorité de la marche au traitement médical (Watson et coll.,
2008).
Si les résultats sur les lésions fémorales se révèlent être les plus positifs parmi
les différentes lésions observées dans l’AOMI, la distance de marche peut
être aussi améliorée pour les lésions iliaques, classiquement considérées
comme plus difficiles à améliorer par la marche (Murphy et coll., 2012). Une
équipe hollandaise a d’ailleurs démontré que le niveau minimal d’amélioration ou de détérioration de la distance de marche était respectivement de
305 et 147 mètres pour que ces variations soient cliniquement pertinentes
chez les patients atteints d’une claudication intermittente et qui ont participé
à un entraînement supervisé de trois mois (van den Houten et coll., 2016).
Une autre méta-analyse parue récemment incluant 47 essais randomisés
contrôlés (ERC) a permis de confirmer que l’activité physique est associée
à une augmentation significative du V̇O2pic (avec une différence moyenne
de 0,62 mL.kg-1.min-1 par rapport au traitement habituel), de la distance
totale de marche (+ 34,9 m), suggérant un gain indéniable sur la santé cardiorespiratoire sans toutefois avoir d’effet sur l’index de pression systolique
(p = 0,12) et la fonction endothéliale (p = 0,96) (Parmenter et coll., 2015b).
Comme pour la maladie coronaire, la dépense énergétique induite par l’activité physique participe à la correction des facteurs de risque cardiovasculaires, et diminue les symptômes d’anxiété (Casillas et coll., 2011) et de
dépression (Murphy et coll., 2012). Par ailleurs, la composante physique de
la qualité de vie (différence moyenne -0,55 ; p = 0,14) est elle aussi améliorée
par l’exercice physique, quel que soit le type d’activité, comme le démontre
une autre méta-analyse récente, sans toutefois améliorer les scores de santé
mentale (Parmenter et coll., 2015a).
Les mécanismes explicatifs
Ces résultats s’expliquent par de multiples facteurs physiopathologiques (Correia et coll., 2015). Certains travaux mettent en avant le rôle du remodelage
vasculaire dans les échanges d’oxygène à la faveur d’une dilatation des vaisseaux existants et de la création de néo-vaisseaux avec une sensibilité accrue
aux facteurs de croissance, tels que le VEGF (Vascular Endothelial Growth
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Factor) (Stewart et coll., 2008). Bien que la majorité des études montrent
que l’activité physique entraîne une hypoxie localisée dans les zones ischémiques provoquant ainsi une augmentation de l’expression des médiateurs
de l’angiogenèse, notamment du VEGF (Gustafsson et coll., 2001), il est
nécessaire de rester prudent car des données récentes viennent challenger
voire contredire cette hypothèse explicative (Jones et coll., 2012).
L’activité physique engendre une augmentation de la vélocité du flux sanguin,
celle-ci va induire en amont de la plaque une augmentation des forces de
cisaillements, qui vont être responsables de l’augmentation du nombre de
cellules pro-génitrices endothéliales circulantes (Sandri et coll., 2005). Le shear
stress au niveau de l’endothélium des collatérales préexistantes joue vraisemblablement un rôle assez important, car il induit une augmentation des monoxydes
d’azote (eNOS, NO) et des prostacyclines, qui expriment des propriétés à la fois
vasodilatatrices et vasoprotectrices (Niebauer et Cooke, 1996).
Enfin, l’autre mécanisme explicatif repose sur des modifications métaboliques
attribuées à l’exercice physique, avec une augmentation des capacités oxydatives musculaires (Stewart et coll., 2002) et une réduction de la glycolyse
anaérobie (Beckitt et coll., 2012) et ce, associé à une amélioration des facteurs biomécaniques qui favorisent un meilleur rendement à la marche. Toutefois, les mécanismes expliqués précédemment ne s’accompagnent pas de
modifications des indices de pression systolique (IPS) ou de la mesure de
pression transcutanée (TcpO2) comme cela a été bien démontré dans une
méta-analyse compilant 33 essais et les données de 1 237 patients (Parmenter
et coll., 2010).
En résumé, la littérature s’accorde sur l’amélioration des facteurs biomécaniques, de la fonction endothéliale, de la fonction mitochondriale musculaire, des paramètres inflammatoires, sur une réduction de la viscosité du
sang et sur une très légère stimulation de l’angiogenèse (Hamburg et Balady,
2011). Tout ceci concourt à repousser le seuil d’apparition de la douleur,
favorisant ainsi l’adhésion du patient à ce traitement non pharmacologique
(Gardner et Afaq, 2008).

Évaluation de l’aptitude physique à la pratique
Épreuve d’effort à intensité constante sur tapis roulant
(test de Strandness)
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Ce test est réalisé sur tapis roulant selon le protocole décrit par Strandness
(Strandness, 1970). Il débute par la mesure des pressions au repos sur les
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deux chevilles. La vitesse de marche est constante (3,2 km/h) et la pente est
fixée à 10 %. Cet examen, validé et classiquement réalisé en rééducation
vasculaire chez le patient AOMI, permet d’évaluer de manière quantitative
et reproductible les répercussions hémodynamiques liées à l’AOMI. L’épreuve
de marche est généralement arrêtée quand le sujet ne peut plus poursuivre
son effort (douleur dans les membres inférieurs). Le test se termine par une
mesure des pressions aux deux chevilles juste après l’exercice.
Test-300 m sur tapis roulant
Il s’agit d’une épreuve de marche sur tapis roulant à intensité constante
(test-300 m). Cet examen est très utilisé dans les centres de rééducation
(Labrunee et coll., 2015). Pour ce test, la vitesse et la pente du tapis sont
ajustées de manière arbitraire pour faire apparaître la claudication au bout
d’une distance de 300 m. Cinq pré-tests de marche successifs (avec période
de récupération passive de 5 minutes entre les tests) sont nécessaires pour
obtenir ces paramètres de réglage du tapis roulant. Une fois ces caractéristiques établies, elles permettront de prescrire précisément la séance de
marche.
Épreuve d’effort cardiorespiratoire maximale
Elle permet d’effectuer un bilan cardiovasculaire et pulmonaire sur cycloergomètre pour aider à la prescription des exercices d’endurance autres que
la marche. Elle peut aussi servir comme alternative aux tests diagnostiques
habituellement effectués sur tapis roulant. Une étude récente a d’ailleurs
démontré que les indices de pression systolique (IPS) obtenus après les tests
d’efforts maximaux et sous-maximaux effectués sur bicyclette n’étaient pas
différents des valeurs mesurées avec le test standard sur tapis roulant (Fokkenrood et coll., 2014a). Par ailleurs, ce test présente un intérêt pour la
détection d’une maladie coronaire chez ces patients à haut risque
cardiovasculaire.

Efficacité des programmes d’activité physique
Comparaison des programmes d’activité physique au traitement
endovasculaire
Si l’angioplastie avec implantation de stent est une option de traitement pour
la maladie artérielle périphérique, son efficacité a été comparée à maintes
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reprises aux exercices physiques. Dans une étude prospective randomisée, la
distance de claudication et la distance de marche maximale étaient significativement plus grandes à long terme chez les patients marcheurs, par rapport
à ceux qui avaient subi une angioplastie (Perkins et coll., 2011). Dans une
revue Cochrane, une amélioration plus importante de la distance de marche
est observée dans les premiers mois dans le groupe angioplastie, mais le
résultat est ensuite identique dans les deux groupes, quel que soit le niveau
de lésions (Fowkes et Leng, 2008). Sur ce sujet, c’est l’essai Clever qui fait
couler le plus d’encre. Dans cette étude, il a été comparé, chez 111 patients
ayant une claudication intermittente et des lésions aorto-iliaques isolées,
l’efficacité d’une prise en charge par angioplastie et stent à un programme
d’entraînement à la marche supervisé (Murphy et coll., 2012). L’amélioration de la durée de marche maximale à 6 mois, à 1 an et à 2 ans était significativement supérieure dans le groupe « exercice supervisé », alors que l’amélioration de la qualité de vie était plus importante dans le groupe
« angioplastie et stent ». De même, un autre essai randomisé a été publié en
2015 ; il visait à comparer les effets d’un programme de marche seul avec
ceux d’un programme combinant revascularisation et marche, chez
212 patients claudicants (Fakhry et coll., 2015). Le protocole était original
car il était supervisé de manière dégressive pendant un an, à savoir 3 séances
par semaine les trois premiers mois, puis une séance par semaine entre 3 et
6 mois, pour atteindre une séance par mois jusqu’à la fin du programme d’une
durée d’un an. Si le groupe non-revascularisé a progressé tout au long du
programme, le groupe revascularisé a vu sa distance de marche s’améliorer
significativement le premier mois puis rester quasiment inchangée jusqu’à la
fin du programme. Par conséquent et conformément aux recommandations
édictées par la Haute Autorité de santé, la question d’un geste de revascularisation, chirurgical ou endovasculaire, se pose seulement en cas de handicap sévère et lorsqu’un programme d’entraînement à la marche n’est pas
possible, ou en cas d’absence de réponse à l’exercice physique après 3 mois
(Haute Autorité de santé, 2006).

392

Le coût de la thérapie doit également être pris en compte lors de la planification d’une stratégie spécifique au traitement de l’AOMI symptomatique
(Olin et coll., 2016). Dans le cadre d’un essai randomisé néerlandais, la
revascularisation endovasculaire a présenté un bénéfice clinique similaire au
programme d’exercice supervisé, mais elle présentait des coûts cumulés plus
élevés par patient (Spronk et coll., 2008a). Dans une autre étude néerlandaise portant sur une base de données de 4 954 patients, il a été démontré
qu’une approche échelonnée de l’exercice physique suivie d’une revascularisation endovasculaire était plus coût-efficace que la revascularisation seule
(Fokkenrood et coll., 2014b).
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Pour avoir un ordre d’idée, d’après l’étude de Treesak et coll. (2004), les
coûts associés à un programme de trois mois sont de 24 dollars par mètre
gagné, tandis que ce coût est de 61 dollars pour le traitement par angioplastie
(Treesak et coll., 2004). Ceci a été confirmé par un programme de 18 jours
mené en Italie qui démontrait un coût de 46 euros par mètre gagné
(Andreozzi et coll., 2008). En résumé, la rééducation vasculaire basée sur la
marche et des exercices gymniques spécifiques présente un rapport coût/
efficacité plus pertinent que le traitement endovasculaire (Spronk et coll.,
2008a).

Programmes d’activités physiques supervisés
La majorité des activités physiques supervisées consiste à utiliser la marche
sur piste ou tapis roulant (Murphy et coll., 2012). La vitesse et la pente du
tapis sont fixées pour provoquer l’arrivée des symptômes de claudication
entre 3 et 5 minutes. Les patients marchent jusqu’à ce que la douleur atteigne
un niveau 4-5 sur une échelle de 1 à 5 (Mays et Regensteiner, 2013). Entre
chaque exercice, une période de récupération est respectée jusqu’à la disparition des symptômes de douleur/gène. En revanche, si les patients marchent
pendant plus de 8 minutes sans atteindre le niveau 4-5 sur l’échelle de claudication, l’intensité de l’exercice est augmentée en faisant varier la vitesse
et/ou la pente. Les phases d’exercice et de repos sont répétées tout au long
de la session d’exercice d’une durée totale de 35 minutes en phase initiale
et 50 minutes en fin de programme (Aggarwal et coll., 2016). La supervision
permet de bien améliorer la participation des patients au programme d’exercices et d’augmenter l’intensité des entraînements (Hamburg et Balady,
2011).
De nombreuses études cliniques ont évalué l’efficacité d’un programme d’activités physiques supervisé (PAPS) chez les patients atteints d’une AOMI
(Gardner et Poehlman, 1995). Dans une étude prospective, 202 patients ont
participé à une séance d’entraînement supervisée deux fois par semaine pendant 10 semaines, avec un suivi régulier sur 3 ans. La distance de marche
jusqu’à la claudication et la distance de marche maximale ont augmenté
respectivement de 237 % et 242 % (p < 0,001). Les résultats observés à
12 semaines ont été maintenus à trois ans (Ratliff et coll., 2007). Il est
important de mentionner que les bénéfices de l’exercice physique persistent
longtemps après la fin du programme de réadaptation (Keo et coll., 2008).
Dans cette étude, lors du contrôle à trois ans, tous les patients avaient préservé l’amélioration obtenue. Dans une revue systématique portant sur un
total de quinze études cliniques et 761 patients, l’effet additionnel d’un PAPS
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par rapport aux exercices non supervisés était de 143,8 mètres pour la distance de marche sans douleur et 250,4 mètres pour la distance de marche
maximale soulignant l’intérêt de superviser les sessions d’exercices (Wind et
Koelemay, 2007). Après revascularisation, un PAPS a permis d’augmenter
la distance de marche de 164 mètres (566 versus 402 m) par rapport aux
sujets seulement revascularisés (Bo et coll., 2013). Néanmoins, un PAPS
n’améliore pas nécessairement l’index de pression systolique (Lane et coll.,
2014).
De manière générale, ces PAPS ont fait leurs preuves pour améliorer de
180 % le temps de marche sans douleur (Hirsch et coll., 2006) et de 120 %
la capacité de marche (Fokkenrood et coll., 2013). Une méta-analyse
Cochrane récente a démontré que les PAPS effectués sur tapis roulant améliorent la capacité de marche des patients de 50 % à 200 %, la distance de
marche sans douleur de 82,29 mètres, le temps et la distance de marche
maximale (respectivement 4,51 minutes et 108,99 mètres) comparativement
à une prise en charge médicale classique sans exercice physique (Lane et
coll., 2014). Enfin, le PAPS a montré un rapport coût/bénéfice très favorable
(Lee et coll., 2007 ; van Asselt et coll., 2011), ce qui le rend actuellement
incontournable pour traiter la claudication intermittente avant et après intervention. Sur la base des preuves actuelles, les PAPS sont recommandés avec
le niveau de graduation le plus élevé IA 93, contre IIb pour les programmes
non supervisés (Rooke et coll., 2013).
En centre versus à domicile
La supervision des programmes présente une plus-value indéniable pour le
patient. Toutefois, l’accès aux PAPS reste difficile en France comme à
l’étranger, du fait d’un faible nombre de places dans les centres de réadaptation. C’est pourquoi, plusieurs équipes tentent d’examiner de nouvelles
stratégies de rééducation à domicile offrant un certain degré de supervision
(port d’un podomètre, conseil téléphonique hebdomadaire, marche hebdomadaire dans un centre). Ces équipes proposent par exemple un modèle
original où il est demandé au patient d’exécuter, d’une manière autonome
et à domicile, un programme détaillé d’exercices qui est lui-même associé à
des séances ponctuelles de supervision (Fakhry et coll., 2015 ; Gardner et
coll., 2011).
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93. Selon la classification de l’American Heart Association : Classe IA : recommandation forte
et niveau de preuve le plus élevé ; Classe IIb : recommandation faible.
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Lorsque la prise en charge en centre est comparée à celle à domicile, les
avantages sont clairement en faveur du centre avec un gain moyen de 160 m
sur la distance de marche, gain maintenu pendant un an (Fokkenrood et
coll., 2013). Pour avoir un ordre d’idée, un programme simplifié à domicile
résulte en une amélioration plus faible de la distance de marche par rapport
à celle obtenue en centre (263 versus 483 m ; p < 0,01) (Savage et coll.,
2001). En revanche, les bénéfices induits par un programme à domicile bien
encadré sont généralement supérieurs à ceux d’un programme à domicile
non-supervisé (McDermott et coll., 2013). Dans l’étude multicentrique
EXITPAD (Nicolai et coll., 2010), 304 patients souffrant d’AOMI et répartis
sur 11 centres, ont été alloués soit au groupe à domicile (sans supervision),
soit à un PAPS, soit à un PAPS avec vérification quotidienne du travail par
un podomètre. Le programme de réhabilitation durait douze mois. Par rapport
au groupe à domicile non supervisé, les patients des deux groupes supervisés
ont montré une augmentation significative des paramètres de la marche et
de la qualité de vie, mais l’utilisation du podomètre n’apporte pas de bénéfices supplémentaires. Dans un essai randomisé effectué chez des patients
opérés d’un pontage au niveau des membres inférieurs, un PAPS associé à
un suivi non supervisé de 5 mois à domicile a produit une augmentation de
89 % au test de marche de 6 minutes (TM6) contre 47 % dans le groupe
contrôle qui avait seulement bénéficié du PAPS (Jakubseviciene et coll.,
2014).
Les programmes d’exercices à domicile sont très variables et leur hétérogénéité rend difficile d’évaluer précisément leur efficacité. L’arrivée des nouvelles technologies pour aider les patients à mieux surveiller leurs activités
participe à l’adhésion aux programmes à domicile, ainsi qu’à l’observance et
la bonne exécution des exercices. Par conséquent, ces nouveaux programmes
(associant soutien téléphonique et nouvelles technologies) pourraient être
aussi efficaces que les programmes supervisés en centre (Gardner, 2011).
Ceci a été démontré dans un autre essai randomisé contrôlé : Gardner et
coll. (2011) ont comparé trois traitements chez 119 patients. Parmi eux, 29
complétaient un programme à domicile, 33 bénéficiaient d’un programme
supervisé et 30 gardaient leur traitement habituel (Gardner et coll., 2011).
L’adhésion aux deux programmes d’exercices était similaire (p = 0,712) et
supérieure à 80 %. Après douze semaines de traitement, les deux programmes
ont montré la même efficacité et une supériorité significative par rapport au
groupe contrôle (p < 0,001) sur la distance de marche. Il convient de souligner que le programme à domicile, grâce à l’utilisation du podomètre, a
permis d’augmenter plus efficacement l’activité physique quotidienne par
rapport au programme supervisé.
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Les différentes caractéristiques des programmes
Une fréquence d’entraînement de 2 jours par semaine augmente de 70 % à
160 % la distance de marche sans douleur et la capacité de marche totale
de 38 % à 210 % (Bulmer et Coombes, 2004). Dans d’autres études, ces
mêmes améliorations varient de 106 % à 276 % et de 64 % à 165 % lorsque
les patients s’entraînent 3 fois par semaine (Hiatt et coll., 1990 ; IzquierdoPorrera et coll., 2000). Lorsque la fréquence d’entraînement dépasse 3 sessions par semaine, ces variations tendent à diminuer suggérant que la fréquence optimale reste autour de 3 sessions par semaine.
La durée d’exercice par session est une caractéristique qui a aussi été étudiée
(Izquierdo-Porrera et coll., 2000). Il est important de mentionner que cette
durée ne reflète pas le temps d’exercice réel et que ce dernier paramètre est
largement influencé par les périodes de récupération courtes et intermittentes
permettant de faire disparaître la sensation de douleur musculaire. Toutefois,
la littérature suggère que les protocoles adoptant des sessions de 30 à
60 minutes, idéalement étalés sur des périodes de 12 à 24 semaines, sont bien
adaptés pour induire des augmentations remarquables de la distance de
marche (Bulmer et Coombes, 2004). En combinant la fréquence des sessions/semaine-jour et la durée totale du programme, le but est d’atteindre
environ 3 000 minutes d’exercice pour constater un maximum d’efficacité
sur la distance de marche. Même en réduisant la fréquence des sessions d’exercice, les programmes de maintien d’une durée d’un an sont suffisants pour
garder le même niveau de marche que celui obtenu à l’issue du programme
supervisé (Gardner et coll., 2002).
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L’intensité de l’exercice demeure le point central de la prescription d’exercice car il est directement relié à la notion de douleur. Dans la méta-analyse
de Gardner et Poehlman (1995), les auteurs ont rapporté que la distance de
marche ne s’améliore pas si les patients ne s’entraînent pas au-delà du seuil
d’apparition de la douleur. Fondamentalement, il est aisé de considérer la
relation logique entre intensité du stimulus et adaptations périphériques,
toutefois il existe encore beaucoup de centres où il est conseillé au patient
de s’arrêter au tout début de l’apparition de la gêne. Cette précaution reste
fondée sur une pratique clinique qui reste prudente et un manque certain de
littérature scientifique sur le sujet de faire travailler les patients en condition
ischémique. Par ailleurs, il est de toute façon difficile de quantifier la notion
d’intensité car les études utilisent des paramètres de quantification différents : des mesures subjectives de la douleur, un pourcentage de la distance
maximale de marche, une vitesse et une pente du tapis roulant exprimée en
MET (Bulmer et Coombes, 2004). De manière générale, les études proposent
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des protocoles d’entraînement qui induisent une claudication, en partant du
principe que la douleur musculaire est associée à des adaptations périphériques. En pratique, il est difficile de faire une distinction claire entre la notion
de douleur et de gêne.
Les différentes modalités d’exercice
Même si d’autres activités comme la montée d’escalier ou la marche nordique
ont montré leur efficacité (Jones et coll., 1996 ; Langbein et coll., 2002), c’est
l’entraînement sur tapis roulant qui reste la méthode la plus utilisée dans les
études cliniques. L’intensité et le type d’entraînement peuvent varier selon
qu’il s’agit d’une AOMI symptomatique ou asymptomatique et en fonction de
la présence ou non de maladies concomitantes (Hamburg et Balady, 2011).
En ce qui concerne l’intensité de l’effort, deux modalités sont proposées. La
première consiste en un effort à une intensité et une vitesse modérées et
constantes, d’une durée plus ou moins longue. La deuxième option consiste à
effectuer un effort à une intensité plus importante, jusqu’à ressentir la symptomatologie de la claudication, puis à arrêter temporairement l’effort afin de permettre la disparition des douleurs, avant de recommencer l’exercice. Ce dernier
type d’entraînement est l’option privilégiée à ce jour par les sociétés savantes
(Gibbons et coll., 2002 ; Norgren et coll., 2007 ; Tendera et coll., 2011).
Entraînement intermittent
Dans les modèles d’entraînement classiques, l’arrêt complet du patient pendant au moins 5 minutes peut le démotiver, limitant ainsi ses chances d’être
observant. C’est sur le modèle des entraînements de type fractionnés, proposés dans l’insuffisance cardiaque, la maladie coronaire ou le syndrome
métabolique pour améliorer le V̇O2max (Guiraud et coll., 2012) qu’une étude
pilote a été réalisée. Onze patients présentant une ischémie d’effort ont bénéficié d’un réentraînement à la marche sur tapis roulant, selon un mode
intensif et fractionné, avec deux séances de 30 minutes par jour d’intensité
progressivement croissante (Villemur et coll., 2011). Chaque séance contenait une succession de cinq cycles de six minutes. Chaque cycle était
constitué de trois minutes de travail actif (d’intensité sous-maximale) suivi
de trois minutes de récupération active 94. Après seulement deux semaines,
tous les patients ont augmenté leur distance de marche, qui passait en
94. La récupération active est le fait de continuer à marcher après une phase d’entraînement,
c’est-à-dire pendant la phase de récupération mais nettement moins intense que dans le cadre
de l’entraînement.
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moyenne de 610 m (120-1 930 m) en début de programme à 1 252 m
(320-2 870 m) en fin du programme de rééducation (p = 0,003). Associé à
une gymnastique globale, ce type d’effort semble positif et sécuritaire mais
doit être confirmé à plus large échelle.
Déjà en 2006, une étude observationnelle avait montré l’innocuité et l’efficacité d’un programme d’exercices par intervalles à haute intensité (séance
= 6 répétitions jusqu’à l’atteinte de la douleur de claudication maximale,
alternées avec 3 minutes de récupération passive) (Adams et coll., 2006). Si
les patients AOMI peuvent tolérer en toute sécurité des programmes d’exercices de haute intensité, un travail d’optimisation des techniques d’entraînement reste à poursuivre.
Bien qu’une intensité d’exercice plus élevée permettrait d’obtenir de meilleurs résultats, cette modalité d’effort peut également décourager des patients
plus fragiles ayant un ressenti d’échec lors de l’apparition systématique de la
douleur (Watson et coll., 2008). La relation exercice – douleur est au cœur
de la programmation des séances d’exercice. Il convient de manipuler cette
caractéristique avec précaution.
Cycloergomètre et cycloergomètre à bras
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Du fait des limitations périphériques, l’intensité de l’exercice, et donc la
sollicitation cardiovasculaire, reste souvent insuffisante pour obtenir un
impact global du réentraînement à l’effort, ce qui limite son efficacité. Le
très faible volume d’exercice ne permet pas non plus une dépense d’énergie
active assez importante pour modifier favorablement les facteurs de risque
cardiovasculaires (Labrunee et coll., 2015). Récemment, l’efficacité des exercices d’endurance des membres supérieurs a été démontrée suite à un entraînement sur cycloergomètre à bras, avec une amélioration des performances
de marche chez les patients souffrant de claudication. Cette modalité d’exercice est particulièrement appropriée pour des patients souffrant de difficultés
à marcher sur un tapis roulant (Saxton et coll., 2011 ; Treat-Jacobson et
coll., 2009). Plusieurs études ont comparé l’effet d’un programme de réentraînement de plusieurs semaines sur tapis roulant et sur cycloergomètre à
bras et ont ainsi pu démontrer que ces deux modalités d’entraînement permettaient d’améliorer significativement, et souvent de manière similaire, la
distance de marche des patients AOMI avec claudication intermittente
(Bronas et coll., 2011 ; Treat-Jacobson et coll., 2009 ; Zwierska et coll., 2005 ;
Zwierska et coll., 2006). Les mécanismes physiologiques permettant d’expliquer ces résultats suggèrent des adaptations métaboliques musculaires notamment au niveau du monoxyde d’azote, une meilleure vasomotricité et une
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amélioration du flux sanguin vers les territoires ischémiés (Brendle et coll.,
2001 ; Walker et coll., 2000).
Renforcement musculaire
En 2011, une étude randomisée a comparé les effets d’un programme de renforcement musculaire seul (3 séries de 10 répétitions sur 8 groupes musculaires) à
un programme de marche (15 répétitions alternant deux minutes de marche et
deux minutes de récupération). Après 12 semaines, les exercices de musculation et la marche présentaient des résultats similaires sur la modification des
réponses cardiovasculaires de repos ainsi que sur l’amélioration de la distance
de marche (Cucato et coll., 2011). Dans l’étude Cochrane de 2015, l’amélioration de la distance de marche maximale est en faveur d’un programme de douze
semaines de marche par rapport aux exercices de renforcement musculaire, ce
qui correspondrait à un gain d’environ 300 m sur un tapis roulant sans inclinaison et à une vitesse de marche moyenne de 3,2 km.h-1 (Lauret et coll.,
2014). Pour la distance de marche sans douleur, le gain est de 56 m dans les
conditions présentées ci-dessus. De manière générale, les programmes de renforcement musculaire ont montré une amélioration de la capacité de marche
des patients (Ritti-Dias et coll., 2010) ainsi qu’une amélioration du TM6
(McDermott et coll., 2009), mais leurs effets sur la fonction cardiovasculaire
sont mal compris. Dans l’étude de Lima et coll. (2015), les résultats indiquent
qu’une seule séance d’exercice de renforcement musculaire accroît le débit
sanguin et l’hyperémie réactive (médiée partiellement par l’augmentation de
la libération d’oxyde nitrique). Une seule séance de renforcement musculaire
améliore le flux sanguin et la résistance vasculaire de la jambe de la même façon
que la séance de marche (Lima et coll., 2015). Cependant, le renforcement
musculaire a de meilleurs effets sur le stress oxydatif (Lima et coll., 2018).
Puisque la réduction du débit sanguin est un marqueur de la morbi-mortalité
chez ces patients (Corrado et coll., 2008), et considérant que des études
antérieures ont montré que le renforcement musculaire améliore la capacité de
marche, la qualité de vie et la force musculaire (McDermott et coll., 2009 ;
Ritti-Dias et coll., 2010), il convient de recommander ce mode d’exercice dans
un usage régulier, en complément de la marche.

Recommandations générales de diverses sociétés savantes
pour l’entraînement à la marche
Les programmes d’exercices supervisés sont recommandés comme traitement
de première intention pour les patients atteints d’AOMI par les sociétés
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savantes américaines, européennes et canadiennes (Gibbons et coll., 2002 ;
Norgren et coll., 2007 ; Tendera et coll., 2011 ; Aggarwal et coll., 2016 ;
Aboyans et coll., 2018). Les recommandations de la Society for Vascular Surgery (2015) sont présentées ci-dessous (tableau 11.I).
Tableau 11.I : Recommandations de pratique d’activités physiques d’après les
recommandations de la Society for Vascular Surgery (2015)
Recommandations

Grade

Niveau de preuve

Recommandation en première intention d’un programme supervisé
d’exercice avec de la marche au minimum trois fois par semaine
(30-60 minutes/session) pour au moins 12 semaines pour tous les patients
avec une claudication intermittente

1

A

Recommandation d’un exercice à domicile, avec un objectif d’au moins
30 min de marche 3 à 5 fois par semaine quand un programme supervisé
d’exercice n’est pas accessible ou pour un bénéfice à long terme après un
programme d’exercice supervisé

1

B

Chez les patients après revascularisation pour claudication intermittente, un
programme d’exercice supervisé ou à domicile est recommandé en tant que
thérapie adjuvante

1

B

Les sociétés savantes préconisent depuis de nombreuses années le « protocole de Gardner » (Gardner et Poehlman, 1995) qui consiste à marcher au
moins 3 fois par semaine de 30 min à 1 heure, pendant 3 à 6 mois. Si possible, la claudication doit survenir en moins de 10 min. Le patient doit
dépasser la première gêne, arriver à la limite de la douleur (échelle EVA
7/10), s’arrêter et surtout ne pas forcer, respecter un temps de repos de 5 min
avant de repartir. Plus la claudication est serrée 95, plus le temps nécessaire
à l’amélioration sera long et le temps de repos pourra aller jusqu’à 10 min.
La revue complète de Bulmer et Coombes (2004) suggère d’utiliser le protocole de Gardner et Poehlman (1995) en phase initiale c’est-à-dire pendant 2-3 mois pour atteindre un volume d’entraînement total de
1 500-2 000 minutes. Cette prescription doit être associée au travail des
membres supérieurs mais aussi à une gymnastique spécifique au niveau des
membres inférieurs, à des intensités vigoureuses sans toutefois dépasser des
seuils de douleurs modérées (Parmenter et coll., 2015b). Des recommandations de pratiques à domicile ont été proposées par Olin et coll. (2016)
(tableau 11.II).
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95. La claudication est dite serrée lorsque la distance de claudication est inférieure à 200 mètres,
c’est-à-dire que les douleurs apparaissent avant d’avoir parcouru 200 mètres.
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Tableau 11.II : Recommandations pour les exercices à effectuer à domicile
(Olin et coll., 2016, traduit de l’anglais)
Fréquence
3-5 jours par semaine
Modalités
Tapis roulant (ce programme peut être adapté pour la marche en extérieur)
Méthode
1. Commencer à 3,2 km/h et une pente à 0 %
2. Ne pas essayer de vous tenir au tapis roulant. Utiliser les panneaux latéraux uniquement pour l’équilibre
3. Arrêter complètement le tapis roulant si la douleur atteint 3-4 sur l’échelle de douleura
4. Quand l’inconfort cesse, refaire l’exercice à la même intensité
5. Répéter le cycle exercice/pause
6. Passer à une vitesse supérieure dès que vous pouvez marcher 8 minutes sans être obligé d’arrêter à cause de
douleurs aux jambes :
– augmenter la vitesse de 0,3 km/h chaque fois que vous marchez 8 minutes
– à partir du moment où vous pouvez marcher à 5-6 km/h ou atteindre une vitesse que vous pouvez poursuivre,
commencer à augmenter la pente à 1 %
Durée
La durée totale de l’exercice incluant les périodes de pause doit être de 45 minutes par jour
Conseil pour y arriver
1. Ne pas continuer à marcher lorsque vous êtes à 3-4 sur l’échelle d’inconfort. L’inconfort doit disparaître en
2-3 minutes.
2. Lorsque vous êtes à 3-4 sur l’échelle d’inconfort, arrêter complètement de marcher. Ne ralentissez pas mais
stoppez et attendez que l’inconfort disparaisse.
Si vous faites cet exercice, non seulement vous améliorerez vos performances de marche, mais aussi diminuerez
votre inconfort et améliorerez votre qualité de vie. Ce type de programme est bénéfique aussi pour le cœur, la
pression artérielle et le taux de cholestérol.
a

Claudication discomfort scale ou Claudication pain scale : Echelle de douleur : 1. Pas de douleur ni d’inconfort. 2. Survenue
de la claudication. 3. Douleur ou inconfort légers. 4. Douleur ou inconfort modérés. 5. Douleur ou inconfort sévères.

Conclusion
Il convient de rappeler que les études portent majoritairement sur des petits
échantillons de patients (n = 30 en moyenne) et des protocoles assez variés
(associant des mouvements analytiques 96, du vélo ou des activités aquatiques), ce qui rend difficile la comparaison. Aussi, les patients recrutés présentent des lésions mono ou plurisegmentaires, aussi bien iliaques que fémorales ou distales, ce qui rend difficile de quantifier exactement l’amélioration
étage par étage.
Toutefois, il apparaît évident que la rééducation vasculaire, basée sur l’exercice physique et essentiellement sur la marche, a un effet positif sur les
principaux indicateurs (distance de marche, qualité de vie...), attesté par
plusieurs méta-analyses de bonne qualité et qu’elle devrait être proposée en
96. Les mouvements analytiques se focalisent sur une seule articulation et ciblent un groupe
de muscle spécifique (biceps, triceps sural, pectoraux...).
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première intention à tous les patients atteints d’une maladie artérielle périphérique, mais également à ceux ayant déjà bénéficié d’un geste de revascularisation, afin de préserver les bénéfices obtenus.
Malgré de bons résultats en termes de coût-efficacité, les programmes de
rééducation vasculaire restent pourtant peu utilisés, sous-prescrits et
méconnus pour de multiples raisons : le faible nombre de centres en France
proposant des programmes supervisés, la méconnaissance des médecins vasculaires et des rééducateurs de ces programmes, la difficile compliance des
malades à long terme et l’essor technologique de ces dernières années qui a
boosté d’une façon inconsidérée le nombre d’actes interventionnels (Garrigues et coll., 2012). Les études basées sur de faibles séries avec des protocoles
souvent variables démontrent l’ampleur du travail de recherche qu’il reste à
poursuivre pour homogénéiser les techniques de rééducation vasculaire et
favoriser l’observance des malades à long terme.
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