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L’oxymétrie transcutanée permet une analyse objective, non-opérateur dépendant de la présence d’une 

ischémie de repos ou d’effort. Ce travail vise à développer de nouvelles applications de l’oxymétrie 

transcutanée en se basant sur des explorations réalisées quotidiennement (TCPO2 d’effort dans la 

claudication ou TCPO2 de repos dans l’ischémie permanente chronique) mais également en l’appliquant 

à une nouvelle pathologie (le syndrome du défilé thoraco-brachial). Successivement, il est rapporté 

l’intérêt de l’analyse du temps de récupération dans les localisations hors mollet chez les patients 

présentant une artériopathie au stade de claudication d’effort. Secondairement, l’applicabilité et la 

validation de l’oxymétrie transcutanée versus un gold standard (artériographie) dans le syndrome du 

défilé thoraco-brachial. Enfin, l’intérêt de l’analyse continue des courbes thoraciques lors de la réalisation 

d’une oxymétrie transcutanée de repos chez les patients présentant une ischémie critique, en rapportant 

la présence de mouvements sinusoïdaux et son impact en termes de morbi-mortalité. Ce travail a permis 

de développer des applications originales de l’oxymétrie transcutanée afin d’améliorer la prise en charge 

globale de ces patients.  
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