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  ملخص 
قد قمنا بدراسة مستقبلية مدتها سنة هدفها , سفلية خاصة عند المرضى المصابين بداء السكري النوع الثانييشكل مرض انسداد شرايين األطراف السفلية سببا شائعا لبثر األطراف ال

شملت الدراسة   . ية قياس هدا المؤشرتعقب هدا المرض عند المصابين بداء السكري النوع الثاني بالبحث عن العالقة بين هدا الداء المنتشر و مؤشر الضغط االنقباضي و مدى أهم
تمارة تضم مجموعة      , مريض 118 بلغت العينة المختارة. ابن طفيل لمصابين بداء السكري من النوع الثاني الدين يترددون من أجل الفحص أو االستشفاء بمستشفىا ا بمأل اس قمن

داء السكري   إجراء فحص سريري     , من المعلومات تخص عوامل اإلصابة بأمراض القلب و الشرايين المصاحبة ل ا ب ا قمن اس مؤشر الضغط االنقباضي     آم بة   . و قي اتضح أن نس
ر من       %50و , منهم يعانون من السمنة %38, عاما مع غلبة النساء 62متوسط العمر هو, %30المصابين باالنسداد الشرياني هي  وبين السكري أآب بة الهيموغل آانت لديهم نس

د      . فاع نسبة الدهون في الدملديه ارت %39و , من المدخنين %18,لديه ارتفاع ضغط الدم %50و , 9% ى مستوى الساق عن ة عل من   %40لوحض أنه رغم وجود آالم متناوب
من المصابين باالنسداد الشرياني لألطراف السفلية حسب هده الدراسة لم يشعروا بآالم متناوبة  %50و عند . منهم %80المرضى فإن مؤشر الضغط االنقباضي يبقى طبيعيا عند 

د مرضى السكري       , ن خالل هده الدراسةم. على مستوى الساق ة عن ر مكلف يتضح مدى أهمية االنجاز المنهجي لمؤشر الضغط االنقباضي الذي يعتبر طريقة سريعة و سهلة و غي
دماغ           ى مستوى شرايين القلب و ال ذي يعكس وجود تصلبات أخرى عل ي االآتشاف     م, من النوع الثاني للبحث عن وجود مرض انسداد شرايين األطراف السفلية ال اعدنا ف ا يس م

 .  و بالتالي عالجها مبكرا, المبكر لها
 
 :الكلمات األساسية 

داء السكر  - انسداد شرايين األطراف السفلية  مؤشر الضغط االنقباضي  -  - تصلب الشرايين  عوامل اإلصابة بأمراض القلب و الشرايين  -  
 
Résumé: 
 L’artériopathie oblitérante des members inférieurs est la première cause  d’amputation non traumatique du sujet 
diabétique ,on a fait une etude prospective durant un an de mars 2010 à janvier 2011,son objectif est de dépister 
l’artérites des members inférieurs chez les diabétique type 2 par la mesure de l’index de pression systolique.On a iclu 
dans l’etude les diabétiques type 2 hospitalisés ou vu en consultation externe à l’hopital IBN TOFAIL,on a recruté 118 
patients, une fiche d’expoitation a été établie afin de préciser les autres facteurs de risque cardiovasculaire associés,les 
données de l’examen clinique ainsi que la mesure de l’index de pression systolique.30% des patients dépistés 
présentaient une artériopathie.la moyenne d’age est de 62 ans, avec une prédominace feminine,la durée moyenne 
d’évolution du diabète est de 7 ans,38% des patients étaient obéses,50% avaient une hémoglobine glyquésupérieur à 
9%,50% étaient hypertendus,une dyslipidémie étaient associée dans 39% des cas,18% des patients étaient tabagiques et 
53% avaient une neuropathie périphérique.80% des patients avaient un index de pression systolique normal parmi 40% 
des diabétiques qui présentaient des claudication intermittente,d’ou l’interet du dépistage systématique de l’atériopathie 
des members inférieurs chez les diabétiques type 2 par la mesure de l’index de pression systolique qui est moyen fiable, 
rapide et peu couteux. 
Mots clés:diabéte type 2,l’artériopathie des members inférieurs, index de pression systolique,claudication 
intermittente,facteurs de risque cardiovasculaire. 
Abstract: 
Diabetes and obliterating arteriopathy lower limbs are considered as the causes of lower limbs imputations especially in 
patients have diabetes of type 2.We conduct a one year (march 2010- January 2011)prospective study whose goal is to 
find an eventual relationship between this disease and the stork index, and to show the importance of meaning the latter. 
The study was conducted on the patients of IBN TOFAIL hospital, the sample represents 118 patients, for each patient, 
we filled an application form where we tried to know all the cardiovascular factors accompanying the diabetes. As a 
result, we noticed that the patients having arteriopathy had 62 year old as an average age and most of them were 
women,38% suffering from obesity, and 50% are unbalanced diabetes measure(HbA1c>9%),50% had blood 
pressure,39% had dylipidemia and 18% were smokers,  
 
 
 
Introduction  
L’Artériopathie Oblitérante des Membres 
Inférieurs (AOMI) est définie comme l’obstruction 
partielle ou totale d’une ou plusieurs artères 
destinées aux membres inférieurs dont la cause 
principale est l’athérosclérose.  Sa prévalence 
est plus élevée chez les diabétiques type 2. Au 
Maroc, l’enquête nationale sur les facteurs de 
risque cardio-vasculaires menée en 2000 a 
montré une prévalence du diabète de 6,6% chez 
les personnes âgées de 20 ans et plus soit plus 
d’un million de diabétiques adultes (1) .Dix à vingt 
pour cent d’entre eux ont déjà développé une 
artérite  des membres inférieurs, qui est une 
localisation classique de la macro angiopathie  

 
diabétique, mais son caractère souvent 
silencieux et son évolution imprévisible 
expliquent le retard trop fréquemment constaté 
de prise en charge. La recherche d’une AOMI 
latente commence généralement par l’examen 
clinique. Et la mesure de l’indice de pression 
systolique cheville/bras qui est considérée par la 
plupart des auteurs comme le meilleur examen 
de dépistage de l’artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs (2) .L’indice de pression 
systolique est une mesure fiable pour dépister et 
également pour évaluer la sévérité de l’artérite 
des membres dont la présence peut masquer 
d’autres pathologie vasculaires coronarienne ou 
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cérébrale(3) permettant ainsi leur diagnostic et 
prise en charge précoce améliorant par 
conséquent le pronostic cardiovasculaire. 
 
Matériel et méthodes : 
Notre étude prospective a porté sur 104 
diabétiques type 2 hospitalisés ou vu en 
consultation externe à l’hôpital IBN TOFAIL entre 
mars 2010 et janvier 2011.   
Nous avons inclus dans l’étude tout diabétique 
type 2 avec ou sans autres facteurs de risque 
cardio-vasculaire, et avec ou sans signes 
d’artérite des membres inférieurs hospitalisé ou 
vu en consultation externe (diabétologie, 
cardiologie), et on a exclus les patients  
présentant les autres type de diabète, ou ayant 
déjà une artériopathie des membres inférieurs 
confirmée ou qui ont subit une amputation des 
membres inférieurs.  
On a étable une fiche avec des éléments 
anamnestiques, cliniques et para clinique, avec 
des questionnaire reconnu comme questionnaire 
d’Edembeurg pour dépister les claudications 
intermittentes, DN4 pour dépister la neuropathie 
périphérique et l’IIEF-5 pour dépister le 
dysfonctionnement érectile. 
Notre exploitation s’est intéressée en plus de la 
mesure de l’index de pression systolique  pour 
dépister l’artérite des membres inférieurs, aux 
autres localisations macro et 
microangiopathiques, en portant un intérêt 
particulier aux différents facteurs de risque 
cardio-vasculaire spécifiques et non spécifiques 
au diabète, qui seront obligatoirement au cœur 
de tout programme de prévention de l’artérite des 
membres inférieurs   dans la population 
diabétique.  
 

Résultats :  
Notre série a intéressé 118 diabétiques type 2. 
Le sexe ratio F/M était de 2,3. L’âge moyen était 
de 59 ans (38-95ans), L’origine des patients est 
urbaine dans 99% des cas. La majorité a été 
suivie chez un spécialiste, les antécédents   sont 
présentés dans le tableau I. 
 

Tableau I: Antécédents micro et 
macroangiopathique  

Antécédents Effectif % 
Néphropathie 13 12,5 
Rétinopathie 32 31 
IDM 23 22 
AVC 8 8 

 
 
Parmi les diabétiques dépistés 26% suivaient une 
activité physique régulière, et 44% respectaient 
les mesures diététiques ,40% avaient déjà fait 
des complications aigues du diabète.85% avaient 
un diabète déséquilibré on se basant sur la 
valeur d’HbA1c. 
 
 

 
Pour les autres facteurs de risque cardio-
vasculaire ils sont résumés sur ce tableau : 
 
              Tableau II : facteurs de risque cardio 
                                           Vasculaire     
FDRCV Effectif % 

HTA 55 52 

Tabagisme 19 18 

dyslipidémie 40 39 

 
45% des diabétiques présentaient une 
neuropathie périphérique et 74% des hommes 
diabétiques dépistés avaient un 
dysfonctionnement érectile moyen . 
Sur le plan clinique, 40% de patients présentaient 
des claudications intermittentes. Et pour les 
valeurs d’IPS  Les résultats sont résumés sur 
tableau III 
 

Tableau III : valeur d’IPS  
IPS Effectif % 
<0,9 19 18 
>=0,9 et <1,4 81 78 
>=1,4 4 4 
 
Dans notre  étude 32 diabétiques  présentaient 
une artériopathie, qui est définie par une valeur 
d’IPS < ou = à 0,9 ou > à 1,4. 
 
 
Discussion 
Dans notre étude l’age moyen chez les 
artéritiques était de 62 ans,il se rapproche de ce 
qui était retrouvé dans une étude tunisienne(4)ou 
l’age moyen des artéritiques diabétiques était de 
66 ans .on a noté une prédominance féminine 
(72% des patients) , la durée moyenne 
d’évolution du diabète est de 8 ans qui est sous-
estimée vu que le diabète peut être diagnostiqué 
après plusieurs d’année d’évolution   , 38% des 
patients sont obèses  ce qui est habituellement 
observé chez le diabétique non 
insulinodépendant,et 50%  avaient un diabète 
déséquilibré (HbA1c >=à 9%),50% étaient 
hypertendus sous traitement, ce qui correspond 
aux résultats de   la united kingdom prospective 
diabtes study (UKPDS) Cette étude a montré que 
la relation entre l’équilibre glycémique et la  
survenue de complication est nette et que 
Chaque augmentation d’HbA1c de 1% était 
associée a une augmentation de 28% du risque 
d’artériopathie périphérique et  q’une 
augmentation de 10 mm de la TA systolique était 
associée à une augmentation de 25% du risque 
d’artériopathie périphérique .(5,6),39% des 
diabétiques avaient une dyslipidémie 
(hypertriglycéridémie ) associéeL’UKPDS a 
montré que l’effet du diabète sur les lipides 
plasmatiques est plus marqué chez la femme que 
chez l’homme, contribuant peut être ainsi a 
l’excès de risque cardio-vasculaire des femmes 
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diabétiques par rapport aux hommes(8) ce qui 
est le cas dans notre étude la majorité des 
diabétiques artéritiques étaient des femmes qui 
présentaient aussi des troubles lipidiques, 18% 
étaient tabagiques . Une rétinopathie était 
associée à une artériopathie dans 28% des cas, 
une néphropathie était retrouvée chez 6% 
d’artéritiques, 53% avaient une neuropathie 
périphérique.13% avaient un antécédent 
d’infarctus du myocarde et 12% souffraient 
d’accident vasculaire cérébral . 
46% des patients qui avaient un IPS 
pathologique ne présentaient pas  des 
claudications intermittentes dont le risque de  
survenue augmente plus de deux fois chez les 
diabétiques selon la Framingham study (7)  ce 
qui peut être expliquer par la présence de 
neuropathie périphérique, d’où l’intérêt du 
dépistage systématique de l’artérite des 
membres inférieurs chez la population a haut 
risque notamment les diabétiques types 2.   
 
On a noté que l’association de plusieurs facteurs 
de risque cardiovasculaire chez nos patients  
était corrélée  à  une diminution des valeurs 
d’IPS : les diabétiques qui ont un accident 
vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde 
avaient les valeurs les plus basses de l’index de 
pression systolique.  
 
 
Conclusion : 
 
L’artérite des membres inférieurs est une 
pathologie fréquente dans la population 
diabétique, associée à une forte comorbidité 
cardiovasculaire. 
Dans notre série, nous avons pu constaté que la 
majorité des patients présentaient plusieurs 
facteurs de risque cardiovasculaire surajoutés au 
diabète, ce qui compliquait d’avantage leur prise 
en charge , et en l’absence de phénomènes 
douloureux le diagnostic n’étaient pas bien 
souvent porté qu’a un stade tardif. 
La prévention d’une amputation d’orteil, de pied 
ou de jambe reste difficile dans notre contexte, 
malgré les progrès spectaculaire de la chirurgie 
vasculaire. D’où l’intérêt de la prévention, et du 
dépistage précoce systématique chez cette 
population a haut risque vasculaire par la mesure 
de l’index de pression systolique qui est fiable et 
peu onéreux, et dans une méta-analyse Doobay 
qui évaluait les qualités de l’IPS ils l’ont  
considéré comme un marqueur pronostic de 
survenue d’événements morbides ou mortels 
d’origine cardiovasculaire chez des sujets n’ayant 
pas d’antécédent coronarien ni ischémique 
cérébral . 
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