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Quand penser à l’endofibrose iliaque ?

Sportif : devant une douleur du membre 
inférieur, après avoir éliminé une cause 
ostéo articulaire et musculo ligamentaire

Sport 

d’endurance :

– Cycliste 

(> 100 000km)

– Marathonien

– Ultra Trailer



Définition
C’est une définition histologique :

– Fibrose intimale provoquant un 

épaississement de la paroi artérielle



Artère iliaque externe



Clinique
Douleur paralysante de la cuisse

– Effort supra maximal

– Cédant à l’arrêt de l’effort ( en moins de 5 

minutes)

Impression de gonflement de la cuisse

Claudication intermittente (-)



L’examen clinique est normal : pouls 

présents

Épisode aigu (< 5% des cas)

thrombose ou 

dissection artérielle



Diagnostic différentiel

 Éliminer pathologie liée aux:

Muscles 

Nerfs

Articulations : hanche

Tendons



Examens complémentaires

Echo-Doppler :

– Normal au repos

– Echographie : parfois anomalies 

artérielles :

(épaississement de la paroi, 

sinuosités, sténose)



Epreuve d’effort :

- Vélo ou tapis de course

- Effort 15 min

- mesure PA au membre inférieur (au repos, puis      

symptomatique) : PMI

- mesure PA humérale : PMS

- Calcul de l’Index de Pression Systolique (IPS) 

IPS = PMI/PMS

- Physiologiquement : l’IPS à l’effort est 

légèrement inférieur à 1 (0.7 – 0.8)

- Endofibrose : abaissé à 0.5 juste après la 

douleur, puis se normalise avec le repos



Artériographie (clichés dynamiques)





AngioTDM et Angio IRM : (statique + dynamique)

– Corrélation avec l’artériographie

– Topographie de la sténose

– Excès de longueur a corriger



Traitement
Angioplastie percutanée : dilatation et 

stent



Chirurgie :

– Endofibrosectomie

– Raccourcissement de l’artère iliaque

– Angioplastie chirurgicale

– Pontages



Endofibrosectomie



Raccourcissement

de l’artère



Angioplastie : patch 

d’élargissement



Pontage : veine saphène



Suivi post-opératoire

Hospitalisation : 1 à 7 jours

Pas de sport pendant 1 mois

Musculation, piscine pendant 15j

Reprise de l’activité progressive sur 4 

semaines



Conclusions

Contexte clinique : symptomatologie 

d’effort disparaissant rapidement au repos, 

après avoir éliminé les autres causes

Intervenir avec un faisceau de preuves :

– Interrogatoire

– Epreuve d’effort

L’objectif est de lui faire reprendre l’activité 

sportive de haut niveau



Conclusions

Les explorations morphologiques guident 

le geste opératoire

L’indication opératoire est discutable chez 

les sportifs amateurs avec des lésions 

minimes


