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COMMUNIQUE DE PRESSE

Journée de dépistage gratuit
de l’Artériopathie Oblitérante
des Membres Inférieurs (Artérite)
Dans le cadre de l’opération nationale «

Des Pas pour la Vie »

Jeudi 26 novembre 2009 de 9h à 17h
CHU de Nîmes
Service d’Exploration et de Médecine Vasculaire, Pr Michel DAUZAT
Carémeau Sud, Hall 1, Niveau -1
Après le succès de la journée de dépistage « Des Pas Pour La Vie » l’an dernier [1],
le Service d’Exploration et de Médecine Vasculaire du CHU de Nîmes s’associe de
nouveau à cette campagne nationale de dépistage.
Les résultats de la campagne 2008 confirment la prévalence élevée de l’AOMI,
affection méconnue et sous-diagnostiquée.
Cette pathologie, qui toucherait environ 2 millions de personnes en France, révèle
un risque cardiovasculaire élevé et représente dans le contexte d’une population
vieillissante un véritable enjeu de santé publique.

Qui est concerné par le dépistage?
Les personnes âgées de plus de 70 ans et les fumeurs et les diabétiques de
plus de 50 ans.

Le dépistage en pratique
Trois salles de consultation du Service d’Exploration et Médecine Vasculaire
seront dédiées au dépistage gratuit de l’AOMI.
Le dépistage est non-invasif : il s’effectue par la mesure de la pression artérielle à
la cheville et le calcul de l’Indice de Pression Systolique (IPS), réalisés par les
personnels médical et paramédical du Service. Les résultats seront commentés par
les professionnels de santé.
Accompagnement : Les personnes pour lesquelles des valeurs anormales seront
relevées se verront remettre une lettre personnalisée à l’attention de leur médecin
traitant et un guide pratique sur l’AOMI.
En outre, un suivi téléphonique à 3 mois leur sera proposé afin d’évaluer l’impact du
dépistage sur leur prise en charge.
[1] 73 personnes au CHU de Nîmes et plus de 6200 au niveau national ont été dépistées lors de la journée nationale en 2008,
révélant des valeurs pathologiques dans 25% des cas.
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