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Intérêt de mesure de l’index de pression systolique au niveau du 
membre inférieur dans le dépistage de l’artériopathie diabétique                         

(Etude prospective à propos de 100 cas) 

A. BOUALAME, A. KHATOURI* 

*Service de cardiologie, Hôpital Militaire Avicenne, Marrakech 

 ملخص
شرايين األطراف السفلية عند المرضى المصابين بداء  منمطة موصى بها للكشف المبكر و لتقييم خطورة مرض انسداد وضي طريقة بسيطة ااالنقب يشكل مؤشر الضغط

التكفل بهذا المرض من خالل دراسة مستقبلية تشخيص والهدفنا في هذا العمل هو تقييم فائدة مؤشر الضغط االنقباضي و مكانة باقي الفحوصات التكميلية في . السكري
في  0.9عضو سفلي اقل من  200ل آان قياس مؤشر الضغط االنقباضي ). 1.78بنسبة (سنة مع أغلبية ذآرية  56متوسط العمر بلغ . مصاب بداء السكري 100شملت 

لصوتي من إعطاء الفحص بالصدى امقابلة هذه القياسات بمعطيات  مكنت ).6.5%(في باقي الحاالت 1.3و أعلى من  51.5%في  1.3و  0.9من الحاالت بين  %42
يمكن تفسير نقص الحساسية هذا بارتفاع  .على التوالي %100و  70%آمعيار تشخيصي لمرض انسداد شرايين األطراف السفلية حساسية و نوعية بلغتا  0.9عتبة 

تأويله يجب يمكن استعمالها عند مرضى السكري غير أن و هكذا فان مؤشر الضغط االنقباضي يعتبر وسيلة موثوقة . التصلب الشرياني الناتج عن التكلس الداخلي للشرايين
 . مرضىال هذه الفئة من أن يكون دقيقا عند

  األساسيةالكلمات   . تصلب الشرايين -  داء السكري -مرض انسداد شرايين األطراف السفلية  -مؤشر الضغط االنقباضي 

Résumé L’index de pression systolique (IPS) est une méthode simple et standardisée, recommandée pour le 
dépistage et l'évaluation de la gravité de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) chez les patients 
diabétiques. Le but de notre travail est d’évaluer  l’intérêt de l’IPS et la place des autres examens complémentaires dans 
le dépistage et la prise en charge de cette pathologie par une étude prospective portant sur 100 patients diabétiques. La 
moyenne d’âge était  de 56 ans avec une prédominance masculine (sexe ratio H/F: 1,78). La valeur de l’IPS de 200 
membres était inférieure à 0,9 dans 42% des cas, entre 0,9 et 1,3 dans 51,5% des cas et supérieur à 1,3 chez le reste 
(6,5%). La confrontation de ces mesures aux données de l’échodoppler donne au seuil de 0,9 comme critère 
diagnostique d’AOMI une sensibilité et une spécificité de 70 et 100% respectivement. Cette diminution de la sensibilité 
peut s’expliquer par l’augmentation de la rigidité artérielle secondaire à la médiacalcose. Ainsi, l’IPS reste une méthode 
fiable, utilisable chez les patients diabétiques mais son interprétation doit être rigoureuse chez cette catégorie de 
patients. 
Mots clés: Index de pression systolique  - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs –Diabète -Athérosclérose. 

Abstract The ankle-brachial index (ABI) is a simple and standardized method recommended for screening and 
assessing the severity of peripheral arterial disease (PAD) in patients with diabetes. The purpose of our work is to 
assess the utility of the ABI and the place of the other complementary investigations in the screening and the 
management of this pathology through a prospective study including 100 patients. The average age was 56 years with a 
male predominance (sex ratio M/F: 1.78). The value of 200 lower limb ABI was inferior to 0.9 in 42% of the cases, 
between 0.9 and 1.3 in 51.5% and higher than 1.3 in the else (6.5%). The confrontation of these measurements to the 
ultrasonic duplex scanning gives the 0.9 threshold as a PAD diagnostic criterion sensitivity and specificity of 70 and 
100% respectively. This sensibility reduction may be explained by arterial rigidity increase due to medial artery 
calcification. Thus, the ABI remains a reliable method usable in patients with diabetes but its interpretation must be 
rigorous in this patients category. 
Keywords: ankle-brachial index - Peripheral arterial disease – Diabetes -Atherosclerosis. 

Introduction 
La prévalence de  l’artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs (AOMI) est de deux à 
quatre fois plus importante chez les patients 
diabétiques que dans la population générale 
(1,2). L’index de pression systolique (IPS: 
rapport pression artérielle systolique à la 
cheville sur pression systolique humérale, 
mesurée a l’aide d’une sonde Doppler) est une 
méthode simple et standardisée, recommandée 
pour le dépistage et l'évaluation de la gravité de 
l'AOMI chez les patients diabétiques. Un IPS 
inferieur à 0,9 permet de faire le diagnostic 
d’AOMI. 
Notre étude a pour objectif d’évaluer  l’intérêt 
de l’IPS et la place des autres examens 
complémentaires dans le dépistage et la prise 
en charge de cette localisation de la 
macroangiopathie diabétique. 

Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective descriptive 
réalisée sur 2 ans de janvier 2010 à décembre 
2011 dans l’hôpital militaire Avicenne à 
Marrakech portant sur 100 patients diabétiques 
provenant essentiellement des services de 
chirurgie vasculaire et de cardiologie. Les 
critères d’inclusion étaient: diabète de type 1, 2 
ou secondaire, âge supérieur à 18 ans, 
compréhension et acceptation du protocole. 
Les critères d’exclusion étaient : refus du 
patient, amputation des deux membres 
inférieurs, maladie locale des membres 
inférieure empêchant la mesure de l’IPS, la 
présence d’une artérite inflammatoire ou 
maladie systémique associe au diabète, un 
diabète récent de durée inférieure à 2 ans. 
Chez tous les patients inclus, un dépistage de 
l’AOMI par mesure des IPS était réalisé selon 
les méthodes recommandées par un même 
examinateur avec le même appareillage 
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risque cardiovasculaire ou présentant des 
symptômes d’AOMI. 
Peu d’études ont comparé l’efficacité 
diagnostique de l’IPS dans l’AOMI chez le 
diabétique en comparaison à des examens de 
référence comme l’artériographie ou 
l’échographie Doppler artérielle. William et al 
ont montré que dans une population de 
diabétiques à risque vasculaire intermédiaire 
sans neuropathie, un IPS<0,9 présentait une 
sensibilité et une spécificité de 88 et 100% 
respectivement, en utilisant l’échographie 
Doppler artérielle comme méthode de 
référence. Les résultats dans le groupe 
contrôle sans diabète étaient comparables (83 
et 100% de sensibilité et de spécificité) (6).  
Cependant une étude récente sur 158 
membres inférieurs comparant la mesure de 
l’IPS à l’angiographie, a montré que le facteur 
influençant le plus la validité de l’IPS 
(augmentation du nombre de faux négatifs) est 
le diabète avec un Odds Ratio pour les faux 
négatifs de 4.36 (7). De même dans l’étude de 
Clairotte et al, étudiant une population de à 
risque vasculaire élevé, un IPS <0,9 présente 
une sensibilité de 54,4% chez les diabétiques 
contre 72,6% chez les non diabétiques(8). 
Dans notre étude, en utilisant l’échodoppler 
comme examen de référence, l’IPS a une 
sensibilité et une spécificité de 70 et 100% 
respectivement. Cette diminution de la 
sensibilité, comme dans notre série, peut 
s’expliquer par l’augmentation de la rigidité 
artérielle secondaire à la médiacalcose. Cette 
rigidité artérielle, en rendant les artères 
incompressibles, entraîne une élévation de 
l’IPS. On observe en effet que la proportion 
d’IPS élevés (>1,3-1,4) est particulièrement 
fréquente chez le diabétique (9,10) et plus 
particulièrement en cas de néphropathie, de 
neuropathie ou de lésions podologiques (11). 
Ainsi dans cette population la prévalence de 
l’AOMI est souvent sous-estimée par l’IPS du 
fait de valeurs entre 0.9 et 1.3 « faussement 
normales » et de valeurs élevées (>1.3-1.4) 
considérées comme ininterprétables. 
Dans l’étude de Whitehall réalisée en Grande 
Bretagne, la mortalité cardiovasculaire des 
claudicants diabétiques est multipliée par 2,6 
par rapport à celle des non claudicants pour 
une durée de surveillance de 16 ans(12). Ce 
risque est confirmé par d’autres études (13,14). 
Notre série conforte ces données par la 
constatation de quatre décès par infarctus 
myocardique sur les deux ans de l’étude. 
L’échographie couplée au Doppler pour l’étude 
de l’aorte abdominale et des artères 
périphériques est un examen incontournable, 
bien qu’il soit opérateur dépendant. Il apporte 
des informations morphologiques sur les 
vaisseaux, leur paroi, l’existence de sténoses 
et occlusions et leur caractère 
hémodynamiquement significatif ou non. Il nous 
a permis de confirmer le diagnostic d’AOMI en 

cas d’IPS< 0.90, d’identifier l’oblitération en cas 
de médiacalcose et de redresser 36 faux 
négatifs de l’IPS (sur 200 membres explorés). 
L’artériographie,  l’angioscanner ou l’angioIRM 
sont indispensable à chaque fois qu’une 
solution de revascularisation est envisagée 
(dans notre série l’artériographie a été réalisée 
dans cette indication). Actuellement, leurs 
indications sont plus larges et s’adressent 
également à des patients moins gênés, mais 
chez lesquels l’identification d’une sténose 
proximale fait craindre l’évolution vers 
l’occlusion et conduit à discuter une 
angioplastie percutanée, pour éviter 
ultérieurement le recours à la chirurgie. 

Conclusion 
L’artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs est fréquente chez le diabétique. Elle 
est grave, même dans sa forme 
asymptomatique, parce qu’elle peut non 
seulement menacer la vitalité du membre 
atteint, mais surtout le pronostic vital en raison 
des risques de morbidité et mortalité 
cardiovasculaires. IL est donc nécessaire d’en 
assurer un diagnostic précoce: L’IPS est une 
mesure fiable, reproductible, simple et peu 
onéreuse pour, à la fois dépister et évaluer la 
sévérité de l’AOMI mais également pour 
évaluer le pronostic cardiovasculaire. Le seuil 
couramment utilisé de 0,9 est validé aussi bien 
dans la population générale que dans la 
population diabétique. Cependant celle-ci 
présente certaines particularités vis-à-vis de 
l’atteinte artérielle entraînant des spécificités 
d’interprétation et d’utilisation de l’IPS. 
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