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L’expertise des équipes du CHU de Toulouse au service  
du dépistage de l’Artérite 
  
La Société Française de Médecine Vasculaire et l’Institut de l’Athérothrombose organisent 
une opération nationale de dépistage gratuit de l’Artériopathie Oblitérante des Membres 
Inférieurs (AOMI), dans 56 villes en France. 
 
Les équipes du CHU de Toulouse, reconnues pour leur expertise dans la prévention et la 
prise en charge des facteurs de risques  cardiovasculaires se mobilisent pour sensibiliser 
le grand public à l’AOMI. Elles accueilleront les personnes de plus de 60 ans, présentant 
une douleur à la marche ou des facteurs de risque cardiovasculaire, pour réaliser  un 
examen indolore de 15 minutes permettant le dépistage  de cette pathologie : 
 

Le jeudi 20 Novembre 2008 
de 9h à 17h, sans rendez-vous 

 
 Hôpital Purpan,  

Service de Chirurgie et Médecine Vasculaire du Pr. Bossavy, Pavillon Ducuing 
 Hôpital de Rangueil,  

Service de Médecine Vasculaire du Pr. Bura-Rivière, Bâtiment H1,  2° étage 
 
Une douleur à la marche ?...et si c’était les artères 
L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), communément appelée artérite, 
entraîne le rétrécissement progressif des artères irriguant les muscles des jambes. C’est 
un signal d’alarme car elle peut témoigner d’un risque cardiovasculaire élevé, et des 
complications au niveau des artères du cœur et/ou du cerveau. L’AOMI se manifeste le 
plus souvent par des douleurs au cours de la marche. Cette douleur doit impérativement 
interpeller les patients car en l’absence de prise en charge, le risque de mortalité est 5 fois 
supérieur à celui des personnes qui en sont indemnes. 
 
En France, plus de 800 000 patients âgés de plus de 60 ans sont aujourd’hui pris en 
charge pour l’AOMI et l’on estime à plus de 2 millions le nombre de personnes 
potentiellement atteintes. 
 
Un diagnostic simple et rapide 
Le dépistage est simple et se fait par une mesure de pression à la cheville, permettant au 
médecin d’établir un diagnostic sûr et de favoriser une prise en charge rapide et adaptée 
du patient. 
 
Contacts : 
• Purpan : Consultation Médecine Vasculaire - Dr. Maryse DEGEILH - Tél: 05-61-77-75-19 
• Rangueil : Consultation Médecine Vasculaire - Dr. Claire AMBID-LACOMBE - Tél: 05-61-32-26-54 


