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L’érythrocyanose de déclivité, signe clinique évocateur d’ischémie
critique chronique

Dependent Rubor: a Suggestive Sign of Critical Limb Ischemia
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Un homme de 78 ans atteint de diabète de type 2 et d’hyper-
tension artérielle est admis aux urgences pour une douleur du
pied droit apparaissant après quelques dizaines de mètres de
marche. Ses antécédents comprennent une angioplastie
poplitée droite neuf ans plus tôt et un accident vasculaire
cérébral ischémique sylvien gauche. À l’admission, la ten-
sion artérielle est à 134/94 mmHg, la fréquence cardiaque
à 78 par minute, la saturation à 95 % en air ambiant et la
température corporelle à 36,7 °C. L’auscultation thoracique
est sans particularité. L’électrocardiogramme est régulier,

Fig. 1 A. Érythème de l’avant-pied droit en position de décubitus dorsal (flèche). B. Érythème intense de l’avant-pied droit avec œdème

de stase en position assise (flèche)
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sinusal, d’axe dévié à gauche, avec un espace PR inférieur à
0,20 sec, un QRS à 106 ms, un espace ST isoélectrique,
un indice de Sokolow-Lyon supérieur à 35 ms et des
ondes T négatives dans les dérivations latérales. En décubi-
tus dorsal, l’avant-pied droit est érythémateux (Fig. 1A).
Tous les pouls au membre inférieur (MI) droit sont abolis, et
seul le pouls fémoral est perçu à gauche. Une plaie superfi-
cielle au talon droit évolue depuis 15 jours. L’examen
retrouve un trouble de la sensibilité thermoalgique aux deux
jambes, symétrique. En position assise, jambes pendantes, un
œdème du pied droit s’installe en une trentaine de secondes
avec intensification de l’érythème de l’avant-pied (Fig. 1B).
L’index de pression systolique de chevilles (IPSch, rapport
entre pression artérielle systolique brachiale et la pression
artérielle systolique jambière) est mesuré à 0,35 à droite, ce
qui témoigne d’une ischémie sévère, et à 0,70 à gauche (nor-
mal : 0,90–1,40). L’écho-Doppler artériel des MI détecte une
sténose subocclusive de l’artère iliaque externe droite, des
sténoses serrées étagées sur le trajet de l’artère fémorale
superficielle droite et des sténoses d’artères jambières. Une
mesure de pression systolique d’orteils (PSO) obtenue dans
la journée retrouve une valeur de 36 mmHg à droite et
80 mmHg à gauche (PSO normale > 90 mmHg). L’angio-
scanner met en évidence au MI droit une sténose serrée
iliaque externe, une sténose serrée à l’origine de l’artère fémo-
rale superficielle, une autre au canal de Hunter et des sténoses
d’artères jambières. Devant une érythrocyanose de déclivité,
un IPSch inférieur à 0,50, une PSO inférieure à 50 mmHg et
des sténoses aux étages iliaque, fémoral et sous-poplité, le

diagnostic d’ischémie critique chronique (ICC) du MI droit
est certain, et le patient est adressé au service de chirurgie
vasculaire. Une revascularisation par angioplastie–stenting
de l’artère iliaque externe et de l’artère fémorale superficielle
droites est réalisée le lendemain.

L’ICC est le stade le plus sévère de l’artériopathie oblité-
rante des membres inférieurs (AOMI). Le taux d’amputation
chez les patients en ICC étant de 30 % et la mortalité de
25 % à un an, un diagnostic et une prise en charge invasive
rapides sont recommandés [1]. Une pression de perfusion
distale chroniquement basse entraîne une vasodilatation
capillaroveinulaire qui ralentit la vitesse de circulation san-
guine et, une fois ces mécanismes compensatoires dépassés,
la stase microcirculatoire induite se traduit jambe pendante
par une érythrocyanose de la partie la plus distale du mem-
bre [1]. Parmi les patients en ischémie sévère, la présence
d’une érythrocyanose de déclivité est associée à long terme
à un taux d’amputation plus élevé [2]. Ce signe doit être
recherché par des tests positionnels simples quand une
ICC est suspectée.
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