
Artériopathie Périphériques du Sportif 

Endofibrose iliaque 
29 mai 2018 -  Congrès Cœur et Sport 

Jérôme BRUNET 

Cardiologie - Clinique Rhône-Durance - Avignon 



Endofibrose iliaque  

– Troubles musculo-squeletiques 

– Fracture de fatigue 

– Syndrome compartimentaux 

– Compression nerveuse 

« Docteur, j’ai mal aux jambes quand je fais du sport » 

On n’évoque pas forcément une pathologie artérielle 
en 1ère intention chez un jeune sportif …. 



Endofibrose iliaque 

Iliac endofibrosis in 2 cycling racers      Walder J et coll. Helv Chir Acta. 1984 Jan; 51 (6) 793-5  

Endofibrosis of the external iliac artery in bicycle racers: an unrecognized pathological state 

Chevalier JM et coll. Ann Vasc Surg. 1986 Nov; 1(3) 297-303 



Endofibrose iliaque : histologie 

Fibrose intimale oblitérant progressivement la lumière artérielle 

Chevalier et coll. Ann  Vasc Surg, 1986  1,297-303 
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Endofibrose iliaque : histologie 

– Endofibrose « isolée » : 85%  

 

– Endofibrose «compliquée » : 15% 

• Lésions athéromateuses surajoutées 

• Thrombus endoluminal (5%) 

• Dissection artérielle (2%) 

 

Fibrose intimale oblitérant (progressivement) la lumière artérielle 



Endofibrose iliaque : clinique 

1. Sujet jeune : âge médian 31 ans [17-61] 

 

2. Sportif  d’endurance :  
• Cycliste (80 à 90%) 

• Plus rarement: Marathonien, Triathlète, … 

 

3. Localisation 
• Unilatéral (80%) 

• Plutôt à gauche (60/40) 

• Iliaque externe, 

• plus rarement: iliaque commune, branches de la fémorale 
profonde (circonflexe, quadricipitale) 

 



Endofibrose iliaque : clinique 

Symptomatologie 
 

 Claudication de cuisse 
 Douleur paralysante imposant l’arrêt 
 Impression de gonflement 
 « Faiblesse » 

 

 Circonstances de survenue 
 effort maximal 
 voire supra-maximal: démarrage en côte, contre la montre, 

course poursuite sur piste, sprints longs, … 
 

 Plus rarement: 
 Claudication à la marche 
 Ischémie sub-aigue (7%): thrombose artérielle d’effort 

 



Endofibrose iliaque : mécanisme 

– Facteurs mécaniques:  plicature artérielle lors des mouvements de pédalage  
• La flexion de la hanche sollicite l’iliaque externe 
• Influence de la position du cycliste: une position hyper-aérodynamique sur le vélo entraine 

une hyperflexion de la hanche et une majoration des contraintes mécaniques 

 
– Facteur anatomique:  Hypertrophie du psoas 

• Hypertrophie du psoas (jusqu’à 3cm plus épais du coté atteint) 
• Fixation artérielle (artère du psoas) bridant la partie mobile de l’iliaque externe et majorant  

plicature et cisaillement lors des mouvements de la hanche 
• Longueur artérielle excessive : sinuosités, kinking  

 

– Facteur sytémique 
• hémodynamique: 

– Hyper débit cardiaque 
– Sollicitation ++ quadriceps 

• métabolique : élévation homocystéine 

Peach et coll. “Endofibrosis and kinking of the iliac arteries in athletes: a systematic review” 
Eur J Vasc Endovasc Surg 2012 Feb; 43 (2) : 208-17 doi: 10.1016/j.ejvs.2011.11.019.  
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Endofibrose iliaque : diagnostic  

1. Clinique 

• Interrogatoire : profil patient / circonstances de survenue 

• Pauvreté de l’examen clinique de repos 

• Diagnostic différentiel : les autres causes de douleurs des 
membres inférieurs à l’effort 

2. Echo-dopppler artériel et IPS 

3. Artériographiessectiomais imposé en situation de 
bail-out   
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Endofibrose iliaque : écho-doppler  

Données de repos 

D’Abate et coll. Color Doppler Ultrasound Imagingin the Assessment of Iliac Endofibrosis. 
 Angiology 2016. DOI: 10.1177/0003319716649113 
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Endofibrose iliaque : écho-doppler  

A.   Dissection IEA 
B.   Augmentation focale épaisseur intima média 
C.   Kinking IEA 
D.   Hyperechogénicité pariétale IEA 
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Endofibrose iliaque : écho-doppler  

Données en post-effort 

D’Abate et coll. Color Doppler Ultrasound Imagingin the Assessment of Iliac Endofibrosis. 
 Angiology 2016. DOI: 10.1177/0003319716649113 



Endofibrose iliaque : écho-doppler  

Données en post-effort 
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Endofibrose iliaque : IPS 

320 watts sur vélo et Sténose 60% IEA 
MS vs TP coté sain vs TP coté sténosé   



  Dans la minute qui suit la fin de l’effort 

 

  Pas de cut-off démontré  

 

  Considéré comme significatif  si 
• IPS inférieur à 0.66 ou perte de 30mmHg / bras 

• Baisse de l’IPS de 0.18 ou perte de 23mmHg / jambe saine   

 

Endofibrose iliaque : IPS et effort 



Endofibrose iliaque : diagnostic  
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Endofibrose iliaque : artériographie  

Radiology. 2014. Oct;273(1):294-303 
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C0 E4 F0 C0 E4 F0 

Radiology. 2014. Oct;273(1):294-303 

L a forme « classique » touchant l’iliaque externe 



C0 E4 F1 

Radiology. 2014. Oct;273(1):294-303 

Atteinte pluri-focale 



Juillet 2009. Mr AUZ … 62 ans 
Cycliste amateur . 600 à 800km /sem 
Claudication de cuisse Dte  d’apparition brutale 
Asymptomatique à gauche  

G : C0 E4 F0 / D : C0 E5 F0  
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Données en post-effort 
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Endofibrose iliaque : écho-doppler  

D’Abate et coll. Color Doppler Ultrasound Imagingin the Assessment of Iliac Endofibrosis. 
 Angiology 2016. DOI: 10.1177/0003319716649113 

Post effort : STENOSE TYPE 2 

Anatomiquement : pas de sténose, ni au 
repos, ni à l’effort  
 
Fonctionnellement : critères doppler pour 
une sténose hyperserrée  
 
« Mismatch » entre : 

•   Un hyperdébit  systémique (effort) 
•   Une artère iliaque externe fibrosée 
(non sténosée) qui ne peut pas 
s’adapter 



Endofibrose iliaque : traitement  

1. Traitement chirurgical conservateur 

• Endofibrosectomie 

• +/- plastie d’élargissement 

• +/- raccourcissement artériel si plicature 

2. Revascularisation iliaque (25%) 

• Pontage saphène 

• Stenting non recommandé 

• Pontage prothétique non recommandé 



Endofibrose iliaque : traitement  

     574   27 

        1991-2012   2011-17 

Amélioration    87%   85% (23) 

Non amélioré   8%   15% (4)  

Reprise    3%   11% (3) 

Arrêt sport    5% 

* Feugier “Endofibrose iliaque du sportif. Résultats à court et long terme des traitements chirurgicaux” JESFC 2012 
** Peake “The Investigation and Management of Iliac Artery Endofibrosis: Lessons Learned from a Case Series”. European Journal 
of Vascular and Endovascular Surgery (2018),in press https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.01.018 

« Lyon. FR» * « Bristol. UK» ** 



Peake “The Investigation and Management of Iliac Artery Endofibrosis: Lessons Learned from a Case Series”  
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (2018),in press https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.01.018 



Endofibrose iliaque : traitement  

Rajaseheran et coll. « Exertional leg pain » Phys Med Rehabil Clin N Am 27 (2016) 91–119 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pmr.2015.08.012 
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Peake “The Investigation and Management of Iliac Artery Endofibrosis: Lessons Learned from a Case Series”  
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Les 3 propositions thérapeutiques 

1. Arrêt du sport :  
 Pas simple de convaincre un pro  … ni même un «week-end 

warrior» 
 

2. Poursuite du sport :  
 Physiothérapie et ré-adaptation inefficaces 
 Information sur risque d’ischémie sub-aigue 

 

3. Chirurgie :  
 Quid du devenir dans les 50 ans à venir d’un patient 

opéré à la trentaine : peu de données publiées  sur suivi 
à long terme 

 Quand même plus difficile à justifier que chez un 
octogénaire en ischémie critique ou l’objectif est de 
sauver le membre / sauver la vie 
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Endofibrose iliaque : conclusion 

– Quand faut-il y penser ?  
• une douleur de cuisse pour des efforts maximaux  

• chez un jeune sportif en endurance de haut niveau (cycliste) 

 

– Comment le confirmer ?  
• Test d’effort avec IPS et échodoppler  

• Artériographie  

 

– Quel traitement ?  
• Fibrosectomie 

• Pontage saphène 

 



C0E1F0 
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Radiology. 2014. Oct;273(1):294-303 


