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La pratique du sport chez les patients ayant bénéficié d’une revascularisation 

chirurgicale n’est pas une question courante dans la pratique clinique. En effet, 

la population bénéficiant d’une revascularisation chirurgicale pour artérite des 

membres inférieurs ou pour une pathologie anévrysmale est souvent âgée et 

présente des comorbidités multiples. La question se pose essentiellement pour 

les patients jeunes traités pour des pathologies traumatiques, des anomalies 

anatomiques responsables d’une compression artérielle ou pour les patients 

jeunes présentant une prédisposition familiale à une maladie anévrysmale ou 

oblitérante. Les progrès chirurgicaux, les progrès des matériaux utilisés ainsi 

que l’espérance de vie croissante de la population vont amener de plus en plus 

de cliniciens à devoir répondre à cette question.� Dr�Ludovic�Canaud*,�

� Pr�Pierre�Alric*

prothèse vasculaire et sport
Une surveillance rigoureuse
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* Département de Chirurgie Vasculaire et thoracique, 
Hôpital Arnaud de Villeneuve, CHU de Montpellier

>>>�La�pratique�intensive�du�
cyclisme�en�amateur�ou�en�

professionnel�peut�être�res-
ponsable�chez�certains�sujets�
de�l’apparition�d’une�maladie�

artérielle�que�l’on�appelle�
l’endofibrose.

 substitut vasCu-
laire prothétique
La première utilisation d’un substi-
tut artériel en chirurgie vasculaire par 
Oudot en 1951 a consisté en l’implan-
tation d’une allogreffe artérielle chez 
l’homme. En 1952, Voorhees a réalisé 
le premier pontage vasculaire prothé-
tique en implantant une prothèse 
textile poreuse. Ces premières étapes 
inaugurèrent la chirurgie vasculaire 
moderne, basée sur la technique du 
pontage. De très nombreux substituts 
vasculaires ont été ensuite développés 
à partir des années 1950 pour répondre 
aux besoins des chirurgiens, principa-
lement pour le traitement des patholo-
gies athéromateuses occlusives et ané-
vrismales. Ces substituts ont utilisé des 
matériaux et des concepts divers, avec 
des fortunes diverses. En effet, le subs-
titut vasculaire idéal doit répondre si-
multanément à trois impératifs : faible 
thrombogénicité, intégration par l’or-
ganisme et stabilité à long terme.

Depuis leur apparition au début des 
années 1950, peu de matériaux ont 
été utilisés dans la conception des 
prothèses vasculaires. Le polytétra-
fluoroéthylène (PTFE) et le Dacron® 
se sont largement imposés comme 
matériaux de référence, du fait de 
leur résistance à la dégradation dans 
l’organisme. De nombreux concepts 
ont été élaborés pour proposer un 
substitut artériel idéal. La multipli-
cité actuelle des modèles prouve 
que ce but n’est pas encore atteint.
Les prothèses peuvent être construites 
sous forme de tube droit ou sous 
forme de bifurcation. Il est également 
possible de disposer sur leur face ex-
terne un support spiralé qui a pour 
but de prévenir les plicatures et la 
compression extrinsèque.

Prothèses en PtFe
Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) a 
été développé sous forme micropo-
reuse. Le PTFE a été commercialisé 
dans les années 1970. Il a connu un 
succès croissant comme substitut des 
artères de gros mais surtout de petit 

calibre, notamment pour les pontages 
fémoro-poplités et axillo-fémoraux.

Prothèses en Dacron®
Les prothèses en Dacron® repré-
sentent actuellement le substitut le 
plus utilisé pour les artères de gros 
et moyen calibres.
Ces structures textiles ont été intro-
duites par Voorhees. Cependant, ces 
premières structures utilisaient des 
polymères peu stables jusqu’à l’uti-
lisation du Dacron®. Les prothèses 
actuellement utilisées représentent 
l’évolution de différents concepts 
qui se sont succédés dans le temps.
Il s’agit d’un polyester disponible 
sous forme de fibres ou de fils, bien 
connu dans l’industrie textile (Ter-
gal®), et utilisé pour la confection de 
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conduits tubulaires tissés ou trico-
tés (prothèses de Dacron®). Afin de 
réduire le saignement et d’éviter la 
phase de précoagulation, ces pro-
thèses ont été imprégnées de colla-
gène. L’imprégnation peut intéresser 
la surface interne, la surface externe 
ou les deux. Elle permet théorique-
ment de réduire les manipulations 
sources d’infections, de réduire la 
durée de l’intervention, d’économi-
ser des produits sanguins transfusés, 
de réduire les risques de transmis-
sion virale et d’améliorer le pronostic 
vital immédiat. L’imprégnation est 
réalisée généralement avec du colla-
gène. Une fois le substrat résorbé ou 
éliminé, la qualité de la matrice pro-
thétique sous-jacente est retrouvée.

sport et prothèse 
vasCulaire

chirurgie restauratrice 
aorto-iliaque
Le pontage aorto-fémoral est l’une 
des plus anciennes interventions de 
chirurgie vasculaire.
Elle reste couramment réalisée, bien 
que ses indications aient été réduites 
par l’avènement des techniques de 
revascularisation endovasculaire.
Le choix du matériel prothétique 
dépend avant tout des préférences 
personnelles du chirurgien. En effet, 
les quelques études cliniques réali-
sées n’ont montré aucune différence 
de perméabilité entre les différents 
matériaux, utilisés dans les mêmes 
conditions.
La mise en place de prothèse à ce 
niveau ne contre-indique en aucun 
cas la pratique du sport.
Il faut éviter tout excès de longueur 
de la prothèse qui pourrait être à 
l’origine d’une plicature de la pro-
thèse et d’une occlusion aiguë.

enDoProthèses aortiques
Depuis l’introduction dans les an-
nées 1990 du concept de traitement 
endovasculaire des anévrismes, de 

nombreux progrès ont été faits. Les 
essais cliniques ont démontré la va-
lidité du concept. Les améliorations 
technologiques continues des endo-
prothèses changent la place de cette 
technique dans le traitement des ané-
vrismes. D’un procédé réservé aux 
malades inopérables ou à haut risque 
chirurgical, il est maintenant scienti-
fiquement démontré que cette tech-
nique s’adresse à tous les patients, à 
condition qu’il présente une anato-
mie compatible avec ce type de traite-
ment. Dans la pratique quotidienne, 
de plus en plus de patients réclament 
ce procédé plutôt qu’une interven-
tion chirurgicale classique.
La mise en place d’une endopro-
thèse aortique ne contre-indique en 
aucun cas la pratique du sport.

chirurgie restauratrice 
Fémoro-PoPlitée et jambière
La région fémoro-poplitée est fré-
quemment atteinte par le proces-
sus athéroscléreux, en particulier 
chez les patients de plus de 60 ans.
En l’absence de matériel veineux 
autologue, qui ne se résume pas 
à la grande veine saphène (petite 
veine saphène, veines du membre 
supérieur…), force est d’utiliser un 
matériel prothétique dont les résul-
tats restent, à l’heure actuelle, dé-
cevants pour les revascularisations 
réalisées en dessous de l’interligne 
du genou.

Chirurgie prothétique supra-poplitée
La revascularisation fémoro-poplitée 
supra-articulaire est essentiellement 
réalisée à l’heure actuelle en utilisant 
des prothèses. Ce type de pontage est 
peu soumis aux traumatismes liés à 
des mouvements itératifs du genou 
du fait du non-franchissement de 
l’interligne articulaire. Cependant, 
toute altération du flux distal peut 
provoquer une thrombose de ce 
pontage. Chez ces patients, la station 
prolongée avec le genou fléchi pour-
rait altérer le flux artériel poplité et 
doit être contre-indiquée.

Chirurgie prothétique infra-poplitée
Au niveau infra-poplité, la supériori-
té du matériel veineux sur les divers 
substituts artériels est telle que son 
utilisation doit être privilégiée ; une 
exploration complète du capital vei-
neux doit être ainsi réalisée avant de 
recourir au matériel prothétique. En 
l’absence de substitut autologue ou 
d’allogreffe artérielle ou veineuse, 
une prothèse peut être utilisée.
Il faut éviter tout excès de longueur 
pouvant entraîner une plicature de 
la prothèse car une flexion prolon-
gée du genou pourrait être à l’origine 
d’une occlusion aiguë du pontage.
Il faut utiliser le plus souvent des 
prothèses disposant sur leur face 
externe d’un support spiralé qui a 
pour but de prévenir les plicatures 
et la compression extrinsèque.

synDrome De l’artère  
PoPlitée Piégée
Il existe en fait plusieurs types de 
pièges. Ils peuvent être anatomiques 
en rapport avec une variation ana-
tomique musculaire ou musculo-
tendineuse responsable d’une com-
pression extrinsèque ou liés à une 
anomalie de trajet artériel et sont 
alors surtout retrouvés chez l’homme 
de 40 ans. Ils peuvent aussi être fonc-
tionnels, sans variation anatomique 
mais plutôt en rapport avec une hy-
pertrophie musculaire, souvent chez 
la jeune femme sportive. 
Cette compression extrinsèque en-
traîne dans un premier temps un 
épaississement adventitiel et une 
fibrose (sténose artérielle respon-
sable d’un tableau de claudication 
intermittente) qui peuvent se com-
pliquer d’une formation anévris-
male, d’une thrombose ou d’em-
boles distaux (ischémie aiguë). Le 
diagnostic est surtout difficile à po-
ser en cas de forme intermittente.
L’échographie-Doppler est souvent 
le premier temps d’examen, puisqu’il 
permet à la fois de faire une étude mor-
phologique satisfaisante des vaisseaux 
poplités, de rechercher des compli-
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le traiteMent de 
l’artère poplitée 

piégée ne peut être 
que ChirurgiCal.

cations sténosantes ou anévrismales, 
d’éliminer l’existence d’un kyste popli-
té (diagnostic différentiel) ainsi qu’une 
étude dynamique (en flexion dorsale 
et plantaire, passive et contrariée) 
avec analyse du retentissement sur le 
flux d’aval tant artériel que veineux. 
Un complément d’imagerie par IRM 
ou scanner permet de préciser le type 
de piège. Tout le problème réside en 
l’existence d’un retentissement sur le 
flux d’aval, sans piège visible à l’écho-
graphie. En effet, certaines études ont 
montré que 59 % de la population 
asymptomatique présentaient une 
occlusion lors des manœuvres dy-
namiques en écho-Doppler. Des sé-
quences dynamiques peuvent égale-
ment être réalisées 
pour dépister des 
pièges fonctionnels 
par scanner, avec 
nécessité de plu-
sieurs injections 
fractionnées. 
Toutefois, en cas de forte suspicion 
de piège fonctionnel, si le bilan 
d’imagerie est négatif, l’artériogra-
phie reste encore utile pour beau-
coup en mettant en évidence l’oc-
clusion ou la sténose dynamique, 
bien que les lésions retrouvées ne 
soient pas spécifiques.
Le traitement de l’artère poplitée 
piégée ne peut être que chirurgical.
Il a deux objectifs :
• supprimer le piège artériel par sa 
résection et une artériolyse ;
• restaurer un flux artériel distal 
d’aval normal.
Lorsqu’il existe une anomalie mus-
culaire, on réalise des sections mus-
culaires ou tendineuses qui doivent 
libérer la compression artérielle et 
parfois veineuse. Lorsqu’il existe 
une anomalie de trajet artériel, la 
section artérielle et la réanastomose 
termino-terminale permettent de 
recentrer l’artère poplitée.
La thrombose poplitée est habituel-
lement traitée par un pontage à l’aide 
d’un greffon en grande veine saphène 
inversée. L’utilisation de prothèse à ce 

niveau n’est réservée qu’aux patients 
sans substitut vasculaire autologue 
ou homologue. En cas d’utilisation 
d’une prothèse, les activités sportives 
doivent être limitées. En effet, toute 
plicature prolongée d’une prothèse 
peut être associée à une thrombose 
de ce pontage.

enDoFibrose iliaque externe  
Du cycliste
La pratique intensive du cyclisme en 
amateur ou en professionnel peut 
être responsable chez certains sujets 
de l’apparition d’une maladie arté-
rielle que l’on appelle l’endofibrose.
Cette affection touche de façon sé-
lective l’artère iliaque externe et 

a été retrouvée 
p r i n c i p a l e m e n t 
chez les cyclistes. 
Quelques cas ont 
été décrits chez 
les marathoniens 
avec une atteinte 

préférentielle de l’artère fémorale 
profonde. Elle n’existe pas chez les 
sujets non sportifs.
L’artère iliaque externe est une artère 
mobile. L’origine de l’artère iliaque 
primitive et la terminaison de l’ar-
tère iliaque externe sont fixes. L’ar-
tère hypogastrique (interne) et une 
petite artère nourricière (externe) 
du muscle psoas fixent l’origine et la 
première portion de l’artère iliaque 
externe. Dans le mouvement de pé-
dalage qui est de grande amplitude 
et particulier à la pratique du vélo, 
lorsque le sujet fléchit la cuisse sur 
le bassin, les deux points fixes que 
sont l’origine et la fin de l’artère iliaque 
externe se rapprochent l’un de 
l’autre et, normalement, l’artère il-
iaque externe entre ces deux points 
décrit une sinuosité plus ou moins 
prononcée.
Chez les sujets atteints d’endofi-
brose, l’artère iliaque externe est 
exagérément longue.
Dans la flexion de hanche, durant le 
mouvement de pédalage, il se pro-
duit une plicature de l’artère iliaque 

externe qui a pour conséquence de 
diminuer le débit artériel dans les 
vaisseaux du membre inférieur.
Le traitement de cette affection ne 
peut être que chirurgical. Il vise 
deux buts :
• raccourcir l’artère trop longue, 
pour supprimer l’effet intermittent 
de plicature de l’artère iliaque ex-
terne lors du mouvement de péda-
lage ; la mise en rectitude de l’artère 
est également la seule façon de pré-
venir la récidive ;
• enlever le rétrécissement dû à 
l’endofibrose par une endofibro-
sectomie pour redonner un calibre 
normal à l’artère et assurer une vas-
cularisation normale des muscles 
en efforts supramaximaux. Lorsque 
ce geste n’est pas réalisable, on peut 
réaliser un pontage en veine sa-
phène si le calibre le permet, ou un 
pontage prothétique. 
La présence d’un pontage prothé-
tique à ce niveau ne contre-indique 
pas la reprise du sport. Une sur-
veillance étroite clinique et véloci-
métrique est nécessaire.

 ConClusion
La pratique du sport chez les pa-
tients ayant bénéficié d’une revas-
cularisation chirurgicale n’est pas 
une question courante dans la pra-
tique clinique. Un substitut autolo-
gue est toujours privilégié chez ces 
patients. Une limitation de l’activité 
sportive peut être recommandée 
chez les patients pour lesquels un 
pontage prothétique franchit une 
articulation du fait des contraintes 
répétées lors des mouvements de 
l’articulation. Pour les autres pa-
tients, une activité sportive peut être 
réalisée sans contraintes mais sous 
surveillance stricte.

Mots clés
Revascularisation chirurgicale, 
sport, Prothèse
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