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  ملخص

ال�ديلزة  أو  ا�عت&ل والوفيات لدى المرضى المصابين بالقص�ور الكل�وي الم�زمن ف�ي مرحل�ة غس�يل الكل�ى تعتبر مضاعفات القلب وا�وعية الدموية  السبب الرئيسي لمعد�ت
ة تقي�يم وتي�ر: الغاي�ة. في الكل�ويفھي تتعلق بالعديد من عوامل خطر أمراض القلب و الشرايين التقليدية والعوامل المتعلقة بالحالة اليوريمية الناتجة عن ا�خت&ل الوظي. الدموية

. البحث عن وجود ارتب�اط ب�ين ھ�ذه العوام�ل ومض�اعفات القل�ب وا�وعي�ة الدموي�ة. عوامل الخطر ومضاعفات القلب وا�وعية الدموية لدى مجموعة من مرضى غسيل الكلى
مرك�ز غس�يل : مراك�ز ف�ي م�راكش 3مريض�ا يخض�عون لغس�يل الكل�ى ف�ي   130، ل 2011دراسة مستعرضة لمدة ستة أشھر م�ا ب�ين م�ارس  وأغس�طس : المواد وا�ساليب

 49,3ق�دره س�نة بمع�دل متوس�ط  86و  18يتراوح س�ن المرض�ى ب�ين : النتائج. ''مراكش"ومركز " أطلس"الكلى للمركز الجامعي محمد السادس بمستشفى ابن طفيل، مركز 
 %49,4يع�انون م�ن ارتف�اع ض�غط ال�دم و %66,2 ،لس�كرييعانون من م�رض ا %21,3من المرضى ھم من المدخنين، %5 . من المرضى ھم من النساء%51,5 . سنة

م��ن %54,4 م�ن المرض�ى، نق�ص ألب�ومين ال�دم عن�د %35,7 م�ن المرض�ى، ف�رط ھرمون�ات الغ�دة الدرقي�ة عن�د %65,4  ل�دىيوج�د فق�ر ال�دم . الدس�ليبيدميا يع�انون م�ن
معظ�م ھ�ذه المض�اعفات ھ�ي دون أع�راض . ت القل�ب وا�وعي�ة الدموي�ةم�ن المرض�ى  يع�انون م�ن  مض�اعفا%67,6 . م�ن المرض�ى%29,1 المرض�ى، و ا�لتھ�اب عن�د 

م�ن ا�م�راض الوعائي�ة الدماغي�ة، %5,4 م�ن أم�راض الش�رايين التاجي�ة، %16,2 وجدنا ). %41,1(، والتكلس الصمامي (%61,1)ا�يسر  سريرية و ھي تضخم البطين
 و يعانون من ا�خت&ل ا�نقباض�ي لوظيف�ة البط�ين ا�يس�ر%34,4 من عدم انتظام ضربات القلب،  من المرضى يعانون%5 . من أمراض ا�وعية الدموية الطرفية12,3%
العوام��ل المرتبط��ة بتص��لب الش��رايين ھ��ي الس��ن، ارتف��اع ض��غط ال��دم، م��رض الس��كري، وف��رط ث&ث��ي .م��ن ا�نص��باب الت��اموري%10 م��ن ا�خ��ت&ل �نبس��اطي و 15,5% 

أم�راض القل��ب : خ&ص��ة. أم��ا اع�ت&ل عض�لة القل��ب فق�د ارت�بط بارتف��اع ض�غط ال�دم. كلس�ات ھ��ي الس�ن، أقدمي�ة غس��يل الكل�ى وا�لتھ�ابالعوام��ل المرتبط�ة بالت. غليس�يريد ال�دم
 .لعوامل الخطر قبل مرحلة غسيل الكلى ، مما يحتم الع&ج المبكر والمناسبستنافي درا والشرايين ھي شائعة عند مرضى غسيل الكلى

 .، أمراض القلب والشرايين، عوامل الخطرلدم تصفية ا :الكلمات ا	ساسية
 
. 

 
Résumé  Les complications cardiovasculaires sont la première cause de morbidité et de mortalité chez les patients 
hémodialysés. Elles sont liées à la multitude des facteurs de risques cardiovasculaires classiques et spécifiques de l’état 
urémique chez l'insuffisant rénal. Objectif: Évaluer la fréquence des facteurs de risque et des complications 
cardiovasculaires dans une population d’hémodialysés. Chercher une association entre les différents facteurs de risque 
et ces complications cardiovasculaires. Matériel et méthodes: Étude transversale multicentrique à recrutement prospectif 
sur 6 mois entre Mars 2011 et Août 2011, incluant 130 patients hémodialysés pris en charge au niveau de trois centres 
d’hémodialyse à Marrakech : centre d’hémodialyse du CHU Mohammed VI à l’hôpital Ibn Tofail, centre de dialyse 
"ATLAS" et centre "Marrakech’’. Résultats : L’âge des patients se situe entre 18 et 86 ans avec une moyenne de 49,3 
ans. 51,5% des patients sont des femmes. 8,5 % des patients sont tabagiques, 21,3%  sont diabétiques, 66,2% sont 
hypertendus et 49,4% ont une dyslipidémie. 65,4% des patients présentent une anémie et 35,7%  ont une 
hyperparathyroïdie. Une hypoalbuminémie a été retrouvée chez   54,4% des patients et un syndrome inflammatoire chez 
29,1%. La fréquence des complications cardiovasculaires est de 67,6%. Les complications infracliniques représentent la 
majorité des complications. Il s’agit de l’hypertrophie ventriculaire  gauche (VG) (61,1%) et les calcifications valvulaires 
(41,4%). nous avons noté 16,2% de coronaropathie,  5,4% de maladie vasculaire cérébrale et  12,3% de maladie 
vasculaire périphérique. 11,5% présentent une arythmie, 34,4% ont une dysfonction systolique du ventricule gauche, 
15,5% ont une dysfonction diastolique et 10% ont une péricardite. Nous avons objectivé une association entre les 
complications athérosclérotiques et l’âge, l’HTA, le diabète, et l’hypertriglycéridémie. Les calcifications étaient associées 
avec l’âge, la durée de la dialyse et l’inflammation. La cardiomyopathie urémique était associée à l’HTA. Conclusion: La 
pathologie cardiovasculaire est fréquente dans notre population d’hémodialysés, d’où l’intérêt d’un traitement précoce et 
adaptée des facteurs de risque avant le stade de dialyse. 
Mots clés : Hémodialyse- Maladies cardiovasculaires- Facteurs de risque cardiovasculaire. 
 
 
Abstract Cardiovascular complications are the leading cause of morbidity and mortality in hemodialysis patients. They 
are related to the multitude of traditional and specific state uremic patients with renal insufficiency. Objective: To assess 
the frequency of risk factors and cardiovascular complications in a population of hemodialysis. Find an association 
between risk factors and cardiovascular complications. Methods: Cross-sectional multicenter prospective recruitment of 
six months between March 2011 and August 2011, including 130 hemodialysis patients supported at three dialysis 
centers in Marrakech: Hemodialysis center CHU Mohammed V, dialysis center "ATLAS" and "Marrakech. ''RESULTS: 
Patient age is between 18 and 86 years with an average of 49.3 years. 51.5% of patients are women. 8.5% of patients 
are smoking, 21.3% were diabetics, 66.2% were hypertensive and 49.4% had dyslipidemia. 64.6% of patients with 
anemia and 35.7% have hyperparathyroidy. hypoalbuminemia was found in 54.4% of patients and an inflammatory 
syndrome in 29.1%. The frequency of cardiovascular complications was 67,6%. Subclinical complications represent the 
majority of complications. This is the left ventricular hypertrophy (61.1%) and valvular calcifications (41.4%). we found 
16.2% of coronary heart disease, 5.4% of cerebrovascular disease and 12.3% peripheral vascular disease . 11.5% had 
an arrhythmia, 34.4% had left ventricular systolic dysfunction and 10% had pericarditis. We objectified association 
between atherosclerotic complications and age, hypertension, diabetes, and hypertriglyceridemia. Calcifications were 
associated with age, duration of dialysis and inflammation. Uremic cardiomyopathy was associated with hypertension. 
Conclusion: The cardiovascular disease is common in our population of hemodialysis, where the interest of an early and 
appropriate treatment of risk factors before the stage of dialysis. 
Keywords:  Hemodialysis - Cardiovascular disease - Cardiovascular risk factors. 
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Introduction  
L’insuffisance rénale chronique (IRC) 
représente un enjeu mondial majeur de santé 
publique. Elle concerne plus d’un sujet sur dix 
dans la population mondiale dont 4/100000 
atteindront le stade de la dialyse. Au Maroc, on 
compte près de 8000 cas d’insuffisance rénale 
terminale, dont 5000 cas en hémodialyse et 
3000 cas sont en attente de prise en charge. 
L’insuffisance rénale terminale (IRT) concerne 
une population de plus en plus âgée, avec plus 
de comorbidités. Les maladies 
cardiovasculaires représentent la première 
cause de morbidité et de mortalité chez les 
patients atteints d’IRC. En effet, près de 50% 
des causes de décès survenant chez les 
patients dialysés ont une origine 
cardiovasculaire. Ceci est dû à la multitude des 
facteurs de risque cardiovasculaire classiques 
et spécifiques de l’état urémique [1]. 
Dans notre contexte, peu d’études publiées 
concernent l’évaluation des facteurs de risque 
cardiovasculaire et les atteintes 
cardiovasculaires chez les patients en 
hémodialyse. 
L’objectif principal de notre étude est d’évaluer 
la fréquence des facteurs de risque et des 
complications cardiovasculaires des 
hémodialysés. L’objectif  secondaire est de 
rechercher une association entre les facteurs 
de risque cardiovasculaire classiques et 
spécifiques, et les complications 
cardiovasculaires.  
 
Matériels et méthodes 
C’est une étude transversale multicentrique à 
recrutement prospectif sur 6 mois entre Mars et 
Août 2011, incluant 130 patients hémodialysés 
pris en charge au niveau de trois centres 
d’hémodialyse à Marrakech: Centre de dialyse 
de l’hôpital Ibn Tofail, centre "ATLAS" et centre 
"Marrakech". Nous avons inclus  les patients 
atteints d’insuffisance rénale chronique 
terminale en hémodialyse (Débit de filtration 
glomérulaire < 15 ml/min), suivis depuis au 
moins 6 mois. Une fiche d’exploitation 
préétablie a été utilisée pour le recueil des 
données. Les facteurs de risque 
cardiovasculaire classiques ont été définis par 
un tabagisme actuel non sevré, un diabète type 
1 ou type 2 sous hypoglycémiants, une 
hypertension artérielle (Les patients dont la 
tension artérielle n’est pas contrôlée par la 
maîtrise du volume hydrosodé par dialyse et 
mis sous traitement antihypertenseur),  une 
dyslipidémie (Hypercholestérolémie : CT 
(cholestérol total) > 2 g/l) Hypertriglycéridémie : 
TG (triglycérides) >1,5 g/l) LDL (Low density 
lipoprotein) ≥ 1g/l HDL (high density lipoprotein) 
< 0,44 g/l, l’obésité (IMC) indice de masse 
corporelle > 30 kg/m²) ou le surpoids (IMC : 25-
30 kg/m²), la sédentarité : Absence d’activité 
physique régulière, la ménopause, et l’hérédité 
coronaire (antécédent d’infarctus de myocarde 

ou de mort subite avant l’âge de 55 ans chez le 
père ou un parent de premier degré, ou avant 
l’âge de 65 ans chez la mère ou un parent de 
premier degré). Les facteurs de risque 
cardiovasculaire spécifiques ont été définis par 
la perturbation du bilan biologique: Anémie 
avec un taux d’hémoglobine <11g/dl, 
perturbation du bilan phosphocalcique: 
hypercalcémie (calcémie > 102 mmom/l), 
hyperphosphorémie (phosphorémie > 45 mg/l), 
hyperparathyroïdie (parathormone 3ème 
génération (PTHi) > 600 ng/ml), 
hypoalbuminémie (taux d’albumine sérique < 
40 g/l), protéine C réactive (CRP) ≥ 8 mg/l. Les 
complications cardiovasculaires recherchées 
étaient: Les complications athérosclérotiques 
(coronaropathie, maladie vasculaire cérébrale, 
maladie vasculaire périphérique), la 
cardiomyopathie urémique  (hypertrophie 
ventriculaire gauche (HVG), dysfonction 
systolique et diastolique du ventricule gauche), 
les calcifications cardiaques, les troubles du 
rythme et la péricardite urémique. Elles ont été 
définies à partir des données de l’interrogatoire, 
l’examen clinique, l’électrocardiogramme et 
l’échocardiographie transthoracique. 
La saisie et l’analyse ont été réalisées à l’aide 
du logiciel SPSS version 10 fr. Pour comparer 
les fréquences, le test t de Student a été utilisé 
quand les variables sont continues à 
distribution normales, et le test de Mann-
Whitney quand ces variables continues sont à 
distribution non normale. Le test exact de 
Fischer et le test de khi deux ont été utilisés 
pour comparer les variables qualitatives chez 
les 2 groupes de patients. Le seuil de 
signification statistique a été fixé à 0,05. 
 
Résultat 
L’âge moyen était de 49,3 ± 12,8 ans, avec des 
extrêmes allant de 18 à 86 ans. Les femmes 
constituaient 51,5% dans notre série. La 
néphropathie causale était  inconnue dans la 
majorité des cas (45,4%), et la néphropathie 
diabétique représentait l’étiologie la plus 
fréquente (20,8%), suivie de la néphropathie 
hypertensive (13%), puis la polykystose rénale 
(6,1%). La moyenne de la durée de dialyse 
était de 84,6 ± 66,4 mois. 64,6% des patients 
avaient 3 séances de dialyse par semaine, 
avec une durée moyenne de la séance de 4 
heures. L’accès veineux était une fistule 
artérioveineuse chez 128 patients (98,4%). Il 
s’agit d’une fistule radiale chez 101 patients 
(78,9%). 11 patients (8,5%) étaient des 
fumeurs et 28 patients (21,5%) étaient des ex-
fumeurs. 30 patients (21,3%) étaient des 
diabétiques. Il s’agit d’un diabète type 2 chez 
26 patients. 86 patients (66,2%) présentaient 
une hypertension artérielle (HTA). Les patients 
hypertendus étaient mis sous 
antihypertenseurs. 58 patients (67,4%) étaient 
sous monothérapie, 23 patients (26,7%) sous 
bithérapie et 5 patients (5,9%) sous trithérapie. 



Profil de risque cardiovasculaire des hémodialysés chroniques dans la région de Marrakech                                K. HASNI, M. EL HATTAOUI                            
 

 

Faculté de médecine et de pharmacie – Marrakech                                                                                                                        thèse n°43/12                                
 

3 

Les bloqueurs du système rénine angiotensine 
(Inhibiteurs de l’enzyme de conversion et 
antagonistes du récepteurs de l’angiotensine II) 
étaient les antihypertenseurs les plus utilisés 
(63,9%), suivis des inhibiteurs calciques 
(33,7%). 44 patients (49,4%) avaient une 
dyslipidémie. Il s’agit d’une 
hypercholestérolémie chez 25 patients (28,1%), 
une hypertriglycéridémie chez 38 patients 
(42,7%). Une hypoHDLémie était retrouvée 
chez 45 patients (50,6%) et un taux de LDL 
élevé chez 38 patients (42,7%). 47,4% des 
patients dyslipidémiques (21 cas) recevaient un 
traitement hypolipémiant à base de statines. 40 
patients (30,8%) étaient sédentaires. 19 
patients (14,6%) avaient une activité physique 
régulière. Nous avons noté une obésité chez 9 
patients (6,9%), un surpoids chez 37 patients 
(28,5%) et un sous poids chez 38 patients 
(29,3%). 50,7% des femmes (34 patientes) 
étaient ménopausées et un patient avait une 
hérédité coronaire. 40,8% des patients 
présentaient une dyspnée d’effort, 19,2 % 
présentaient une douleur  thoracique et 35,4 % 
des palpitations. Il s’agit d’une douleur 
angineuse typique chez 11 patients. 85 patients 
(65,4%) présentaient une anémie. Il s’agit 
d’une anémie normochrome normocytaire chez 
64,7% (55 cas), hypochrome microcytaire chez 
32,9% (28 cas) et macrocytaire chez 2,4% (2 
cas). 62,3% des patients (81 patients) 
recevaient un traitement par érythropoïétine 
(EPO) de façon régulière, avec une dose 
moyenne de 100 U Kg en 3 séances par 
semaine. Un traitement martial associé a été 
administré chez 59,2% des cas  (77 patients). 
Une hyperphosphorémie (> 45mg/l) a été 
objectivée chez 73 patients (58,9%). Nous 
avons noté une hypercalcémie (>102 mg/l) 
chez 6,5% des cas (8 patients). et une 
hyperparathyroïdie chez 35,7%. 56 patients 
(54,4%) avaient une hypoalbuminémie et 32 
patients (29,1%) avaient une CRP ≥ 8 mg/l.  
La fréquence des complications 
cardiovasculaires dans notre série était de 67,6 
% (88 patients). Les complications 
infracliniques représentaient la majorité des 
complications. Il s’agit de l’hypertrophie 
ventriculaire gauche (61,6%) et  des 
calcifications valvulaires (41,4 %).  
Les complications cardiovasculaires sont 
schématisées dans le tableau I. 
 
Tableau I. Complications cardiovasculaires. 

Complication n % 
Complications athérosclérotiques 38 29,2 

    Coronaropathie  21 16,2 

    Maladie vasculaire cérébrale 7 5,4 

    Maladie vasculaire périphérique 16 12,3 

Cardiomyopathie urémique 70 77,8 

     HVG 55 61,1 

     Dysfonction systolique 31 34,4 

     Dysfonction diastolique 15 16,7 

Calcifications valvulaires 37 41,1 

Epanchement péricardique 9 10 

Arythmie  15 11,5 

 
55 patients avaient une association de 2 
complications cardiovasculaires ou plus. 
A l’analyse bivariée, nous avons objectivé une 
association entre les complications 
athérosclérotiques et l’âge (p<0,0001), l’HTA 
(p=0,048), le diabète (p<0,0001), et 
l’hypertriglycéridémie (p=0,002). Les 
calcifications étaient associées avec l’âge 
(p=0,05), la durée de la dialyse (p=0,028) et 
l’inflammation (p=0,01). La cardiomyopathie 
urémique était associée à l’HTA (p=0,006). 
 
Discussion 
La prévalence des maladies cardiovasculaires 
est 10 à 30 fois plus élevée chez les patients 
insuffisants rénaux que dans la population 
générale [3]. Chez les patients hémodialysés, 
cette prévalence varie selon les études entre 
52,8% et 72,9%. Les résultats de notre étude 
soulignent la forte prévalence des maladies 
cardiovasculaires chez les patients en 
hémodialyse (67,7%), ce qui concorde avec les 
résultats d’autres séries similaires [2-5]. 
En comparant la fréquence des différentes 
complications cardiovasculaires dans notre 
étude avec les autres séries, les complications 
cardiovasculaires les plus fréquemment 
retrouvées sont l’insuffisance cardiaque, la 
coronaropathie et l’artérite des membres 
inférieurs. Dans notre étude les complications 
infracliniques étaient les plus fréquentes, l’HVG 
(61,1%) et les calcifications cardiaques (41%).  
On note également la fréquence élevée des 
facteurs de risque cardiovasculaires classiques 
et ceux spécifiques à l’insuffisance rénale chez 
ces patients et leurs associations avec les 
complications cardiovasculaires. Dans notre 
étude, la fréquence des complications 
athérosclérotiques était de 29,2%. Une 
association a été notée entre ces complications 
athérosclérotiques et l’âge, l’HTA, le diabète, et 
l’hypertriglycéridémie. L’athérosclérose du 
patient dialysé est très évolutive et considéré 
comme accéléré, du fait de sa progression très 
rapide et très diffuse sur l’ensemble de l’arbre 
artériel. Cet athérome accéléré est le fruit 
d’importantes perturbations biologiques [6] : Un 
important syndrome inflammatoire 
(augmentation de la CRP, du fibrinogène, des 
interleukines…), une augmentation des 
facteurs de la coagulation (facteurs VIII, VII et 
Facteur VW…), une baisse de la fibrinolyse 
physiologique (augmentation de l’inhibiteur de 
type 1 des activateurs du plasminogène), des 
anomalies du métabolisme glucidique 
(insulinorésistance avec hyperinsuliniémie), et 
des anomalies du métabolisme lipidique 
(baisse du HDL et de l’activité de la LPL, ainsi 
qu’une synthèse accrue de triglycérides et de 
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Lp a). Le caractère athérogène de ces 
anomalies lipidiques est aggravé par 
l’oxydation accrue des LDL, ce qui favorise 
l’activation des macrophages et l’apoptose des 
cellules endothéliales. Les calcifications 
cardiovasculaires ont été longtemps 
considérées comme une simple découverte 
radiologique bénigne. Actuellement, elles sont 
reconnues comme un facteur de risque 
d’évènements cardiovasculaires. Elles 
contribuent à l’HTA, et sont souvent associés à 
une augmentation de la morbi-mortalité chez 
les patients souffrant d’insuffisance rénale 
chronique. Les facteurs de risque impliqués 
dans le développement des calcifications sont : 
l'âge, la durée du traitement, l'athérosclérose, 
et les troubles phosphocalciques, 
particulièrement l'hyperparathyroïdie 
secondaire. Dans la plupart des études, une 
corrélation a été trouvée entre l’âge, la durée 
d’hémodialyse et la présence de calcifications 
vasculaires ou valvulaires [7]. Dans notre 
étude, conformément aux données de la 
littérature nous avons noté une association 
entre les calcifications et l’âge   (p= 0,05), la 
durée de la dialyse (p=0,028) et l’inflammation 
(p= 0,01).  
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est 
associée à une véritable cardiomyopathie dite 
urémique associant des anomalies de la taille, 
de la géométrie et de la fonction cardiaque. 
Elles sont retrouvées chez 70 à 80% des 
patients hémodialysés [8]. Dans notre étude, la 
cardiomyopathie urémique était retrouvée chez 
70 patients (77,8%). L’HVG était l’anomalie la 
plus prédominante. Elle a été associée à l’HTA 
(p=0,006). La cardiomyopathie urémique est 
une réponse adaptée à l’augmentation du 
travail cardiaque. Elle résulte d’une surcharge 
de volume et d’une surcharge de pression. La 
surcharge de pression est secondaire à 
l’hypertension artérielle, à l’artériosclérose et 
occasionnellement à une sténose aortique. Elle 
entraine une hypertrophie ventriculaire gauche 
(HVG) concentrique. La surcharge 
volumétrique est secondaire à l’augmentation 
du débit cardiaque. Elle résulte de trois 
facteurs : La rétention hydrosodée, l’anémie et 
la fistule artérioveineuse (FAV).  

 
Conclusion 
Pour conclure, la prévalence de la pathologie 
cardiovasculaire dans notre population 
d’hémodialysés est très élevée. Des efforts 
doivent être faits pour un traitement adapté et 
précoce des facteurs de risque 
cardiovasculaires dans cette population, afin 
d’essayer de réduire cette forte morbidité.  
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