Si vous pensez que c’est
JUSTE un mal de jambe...
détrompez-vous.
Découvrez les
faits sur la
maladie artérielle
périphérique
(MAP).
50 % des gens
qui vivent avec la
maladie artérielle
périphérique
n’en montrent
aucun signe3,6.
Savez-vous quels
signes rechercher?

Qu’est-ce que la maladie artérielle périphérique (MAP)?
Maladie artérielle périphérique (MAP) est le terme utilisé pour décrire
toutes les maladies artérielles qui ne sont pas liées à votre cœur. Elle résulte
d’une accumulation de plaques sur la paroi des vaisseaux sanguins (artères),
qui réduit ou bloque la circulation sanguine dans vos membres ou vos
autres organes. La MAP est le plus souvent observée dans les jambes.
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Les personnes
diabétiques sont
2 à 4 fois plus
susceptibles de
développer une MAP4.

Prenez votre santé en main :
Reconnaissez vos risques et les signes de la maladie.

Qu’est-ce qui augmente mes risques1-5?
þ Vieillissement
þ Tabagisme
þ Diabète
þ Taux de cholestérol élevé

þ Antécédents de maladie
vasculaire, de crise
cardiaque ou d’AVC
þ Hypertension artérielle
þ Descendance africaine
ou hispanique

Quels sont les signes1-5?
Crampes dans les muscles
des jambes (fesses, cuisses ou
mollets) apparaissant durant
les activités comme marcher
ou monter les escaliers.

ont du mal à guérir ou ne
guérissent pas du tout.

Douleur dans les jambes
ou les pieds au repos ou
qui perturbe le sommeil.

Température plus basse dans
une jambe que dans l’autre.

Plaies ou blessures aux orteils,
aux pieds ou aux jambes
qui guérissent lentement,

Changements de couleur de
la peau des pieds, y compris
la pâleur ou le bleuissement.

Mauvaise croissance des
ongles et des poils sur les
orteils et les jambes.

Comment la MAP est-elle diagnostiquée?1-5
Votre médecin ou votre professionnel de la santé reverra
avec vous vos antécédents familiaux et procédera à
un examen physique et à des tests diagnostiques.

Examen physique
Durant l’examen physique, votre professionnel de
la santé pourrait vérifier ce qui suit :
• Votre pouls au niveau des jambes et des pieds pour
déterminer si la circulation sanguine est suffisante
• La couleur, la température et l’apparence de vos jambes et de vos pieds
• Les signes de mauvaise cicatrisation au niveau de vos jambes et de vos pieds

Tests diagnostiques
Bien des gens atteints de MAP n’en présentent aucun signe.
Seuls des tests spécialisés leur permettent d’obtenir un diagnostic.
Dans le cadre du dépistage de la MAP, votre professionnel de
la santé pourrait procéder à une série de tests simples :
Indice de pression cheville-bras (IPCB) : Ce test compare la tension
artérielle dans vos chevilles à la tension artérielle dans vos bras.
Échographie Doppler : Ce test utilise des ondes sonores pour mesurer la
circulation sanguine dans les veines et les artères dans vos bras et vos jambes.
Mesure transcutanée d’oxygène : Ce test mesure la
concentration d’oxygène dans les tissus sous la peau.
Votre médecin ou professionnel de la santé pourrait
demander d’autres tests ou interventions.
Votre équipe de soin vous fournira toute l’information recueillie
lors de ces tests pour établir votre plan de traitement.

Comment la MAP est-elle traitée?
Il y a trois approches de traitement principales de la MAP :
• La modification du mode de vie
• La prise de médicament
• Dans certains cas, l’intervention chirurgicale endovasculaire

Traitement

Votre professionnel de la santé
déterminera la meilleure option
de traitements pour vous selon vos
symptômes ou vos antécédents médicaux :

Prise en charge médicale
et du mode de vie

• L’arrêt du tabagisme
• La prise en charge du diabète
• La prise en charge médicale
• La modification du régime alimentaire
• Des programmes d’exercices

Traitement minimalement invasif

• Excision de la plaque –
retrait de la plaque
• Angioplastie – élargissement d’une
artère rétrécie à l’aide d’un ballonnet
• Endoprothèse – expansion d’une
artère rétrécie à l’aide d’un tube
permanent en treillis métallique

Chirurgie

• Une intervention chirurgicale
pour contourner l’artère bloquée

Demandez
un test de
dépistage si :
• Vous avez plus de 70 ans
• Vous avez plus de 50 ans
et d’autres facteurs de
risque cardiovasculaires
(hypertension,
diabète, taux de
cholestérol élevé)
• Vous êtes un fumeur
ou un ancien fumeur
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Autres ressources
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
http://www.fmcoeur.com/
Association canadienne du diabète
http://guidelines.diabetes.ca
Plaies Canada
www.woundscanada.ca
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO)
http://rnao.ca/
Association médicale podiatrique canadienne (CPMA)
http://www.podiatrycanada.org/
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