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1Tملخص 
يعتبر مؤشر الضغط االنقباضي وسيلة بسيطة موصى بها لتقييم خطورة مرض انسداد شرايين األطراف السفلية عند المرضى المصابين بمرض الشريان التاجي. هدفنا من 

هذه الدراسة هو الكشف المبكر وتحديد معدل مرض انسداد شرايين األطراف السفلية عند مرضى الشريان التاجي وتحديد العوامل التنبؤية المرتبطة به لدى هذه الشريحة من 
 مريضا مصابا بداء الشريان التاجي، وذلك بمصحة 150. شملت هذه الدراسة 2013بريل أ الى 2012بريل أالمرضى، من خالل دراسة تحليلية مستعرضة، امتدت من 

منهم %54.7نون، مدخ من المرضى %54وتبين أن   سنة62.07 محمد السادس بمراكش. بلغ متوسط العمرىفشتسمب  بأمراض القلب والشرايينةاالستشفاء الخاص
 يعانون من متالزمة الشريان %23.3من المرضى يعانون من اعتالل عضالت القلب و  %39 يض. تم توزيع مرض الشريان التاجي كما يلي:ألايعانون من متالزمة 

من % 78المستقرة.  منهم يعانون من الذبحة ST ،10% يعانون من متالزمة الشريان التاجي الحادة مع انخفاض الجزء %28، و STالتاجي الحادة مع ارتفاع الجزء
طراف السفلية لدى ألا المتقطع. معدل تردد مرض انسداد جرعلا يعانون من %6طراف السفلية، و ألاعراض سريرية دالة على مرض انسداد أية أالمرضى ليست لديهم 

يعتبر  طراف السفلية.ألابرز العوامل التنبؤية لمرض انسداد شرايين أيض من ألا سنة، التدخين ومتالزمة 65 نم ربكأ. يعتبر العمر %28مرضى الشريان التاجي هو 
همية الكشف المبكر لهذا الداء باستعمال مؤشر الضغط االنقباضي خاصة أطراف السفلية مرضا شائعا عند مرضى الشريان التاجي، هذا ما يفسر ألامرض انسداد شرايين 

 يض. ألا عاما والذين يعانون من متالزمة 65شخاص المدخنين الذين تتجاوز اعمارهم ألاعند 
 . القلب والشرايينبأمراض اإلصابةعوامل -مرض الشريان التاجي-مؤشر الضغط االنقباضي-طراف السفليةألا مرض انسداد شرايين األساسيةالكلمات 

 
Résumé 
L’index de pression systolique (IPS) représente un moyen simple pour évaluer la sévérité de l’atteinte athéromateuse 
des membres inférieurs.  L’objectif est d’évaluer la prévalence de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
(AOMI) chez les coronariens et de définir ses facteurs prédictifs chez ces patients. C’est une étude transversale 
analytique d’une durée d’un an, entre Avril 2012 et Avril 2013, incluant 150 patients coronariens pris en charge au 
niveau du service de cardiologie du CHU Med VI de Marrakech. L’âge des patients se situe entre 38 et 80 ans. 54% des 
patients sont tabagiques, 54,7% ont un syndrome métabolique. La coronaropathie est répartie ainsi: 39% des patients 
ont une cardiomyopathie dilatée d’origine ischémique, un syndrome coronarien sans sus décalage du segment ST dans 
28%. 23,3% ont un syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment ST. L’angor stable est présent chez 10% 
des patients. 6% de nos patients ont des claudications intermittentes typiques, alors que 78% de nos patients ont été 
asymptomatiques. La fréquence de l’AOMI chez les coronariens est de 28%. Les facteurs prédictifs associés à l’AOMI 
sont: l’âge supérieur à 65 ans, les lésions tri tronculaires, le syndrome métabolique et le tabagisme. L’AOMI est 
fréquente chez les coronariens, d’où l’intérêt de son dépistage par IPS, notamment chez les patients coronariens: âgés 
de plus de 65 ans, tabagiques, ayant un syndrome métabolique et des lésions tri tronculaires.  
Mots clés AOMI-IPS-coronaropathie-facteurs de risque cardiovasculaire. 
 
1TAbstract 
1TThe peripheral arterial disease (PAD) is underestimated, it often remains asymptomatic for a long time. The ankle 
brachial index (ABI) is a simple way to assess the severity of atheromatous disease of the lower limbs. The objectif of 
our study is to assess the prevalence of PAD in coronary patients and to identify predictive factors associated with PAD. 
Analytical study cross over one year between April 2012 and April 2013, including 150 coronary patients treated in the 
level services of cardiology of Hospital Med VI Marrakech. The age of patients is between 38 and 80 years. 54% of 
patients are smokers. 54.7% of our patients have metabolic syndrome. Coronary artery disease was distributed as 
follows: 39% of patients have ischemic dilated cardiomyopathy, acute coronary syndrome without elevation of ST in 
28%. 23.3% have an acute coronary syndrome with elevation of segment ST. Stable angina was present in 10% of our 
population. 6% of our patients have typical intermittent claudication The incidence of PAD in coronary patients is 28%. 
Predictive factors associated with PAD in coronary patients were age more than 65 years, metabolic syndrome and 
smoking. The PAD is common in our coronary population, hence the importance of screening for PAD in coronary by ABI 
to identify a subgroup of people with a risk of cardiovascular events. 
Keywords1T PAD-ABI-Coronary artery disease-cardiovascular risk factors. 
 
Introduction 
L’artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs (AOMI) est une pathologie fréquente 
dans la population des coronariens, associée à 
une forte comorbidité cardiovasculaire [1]. Elle 
constitue la manifestation focale d’une maladie 
systémique qui est l’athérosclérose. Les 
coronariens ayant une atteinte vasculaire 
périphérique ont un pronostic cardiovasculaire 
plus sévère [2]. De ce fait, le dépistage de 
l’AOMI par Index de Pression Systolique (IPS) 
chez un coronarien peut suivre deux objectifs : 
Celui de détecter des lésions silencieuses mais 
menaçantes, et d’identifier un sous-groupe de 
coronariens à plus haut risque  
 

cardiovasculaire, nécessitant une prise en 
charge plus spécifique [3]. Dans notre 
contexte, une étude spécifique à la recherche 
de l’AOMI chez les coronariens se trouve 
justifiée vu l’ampleur du sujet et l’absence 
d’étude similaire. L’objectif de notre étude est 
d’évaluer la fréquence de l’AOMI chez les 
coronariens et d’étudier ses facteurs prédictifs 
chez ces patients. 
 
Matériels et méthodes 
C’est une étude transversale analytique 
réalisée sur une durée d’un an d’Avril 2012 à 
Avril 2013, incluant 150 patients coronariens 
pris en charge au niveau des services 
d’hospitalisation, de consultation externe et des 
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soins intensifs cardiologiques. Nous avons 
inclu les patients ayant une coronaropathie 
d’origine athéromateuse. Une fiche 
d’exploitation préétablie a été utilisée pour le 
recueil des données. Les facteurs de risque 
cardiovasculaires classiques ont été définis par 
un tabagisme actuel ou sevré depuis moins de 
3 ans, un diabète type II. L’hypertension 
artérielle (HTA). La dyslipidémie est définie par 
un taux de HDL (high density lipoprotein) 
<0,4g/l, LDL (Low density lipoprotein) >1g/l, 
triglycérides>1,5 g/l. L’obésité androïde est 
définie par un tour de taille >80cm chez la 
femme et supérieur à 94cm chez l’homme. La 
sédentarité est l’absence d’activité physique 
régulière. La ménopause et l’hérédité coronaire 
(antécédents d’infarctus du 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 un parent de premier degré de 
sexe féminin). Nous avons recherché la 
symptomatologie clinique en rapport avec 
l’AOMI selon le questionnaire d’Edimbourg. 
Nous avons rempli les données relatives à la 
coronaropathie (le siège des lésions 
coronaires, leurs étendues). Un examen 
clinique complet a été fait, ainsi que l’examen 
des membres inférieurs. La mesure de l’IPS a 
été réalisée des 2 cotés. Un 
électrocardiogramme, une échocardiographie 
transthoracique et une coronarographie ont été 
faits. 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 normale, 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 
La moyenne d’âge était de 62,1 ± 9,1 ans. Les 
hommes constituaient 62% dans notre série. Le 
diabète était présent chez 44% de nos patients. 
L’HTA était présente dans 45%. Le tabagisme 
était présent chez 54%. L’obésité androïde était 
présente chez 51,5%, alors que l’obésité selon 
l’index de masse corporelle était présente chez 
58%. La sédentarité était présente chez 76% 
de nos patients. Le syndrome métabolique était 
présent chez 54,7%. La coronaropathie a été 
répartie en cardiomyopathie dilatée (CMD), 
d’origine ischémique dans 39% des cas, 
syndrome coronarien aigu avec sus décalage 
du segment ST chez 23,3%, syndrome 
coronarien aigu sans sus décalage du segment 
ST dans 28% et l’angor stable dans 10% des 
cas. La sévérité de la coronaropathie a été 
répartie en lésion mono tronculaire chez 
34,7%, bi tronculaire chez 46% et tri tronculaire 
chez 19,3%. La fraction d’éjection du ventricule 

gauche (FEVG) était conservée dans 48% des 
cas, en dysfonction modérée chez 32% des 
cas et en dysfonction sévère dans 20% des 
cas. La mesure de l’IPS a objectivé un IPS<0,9 
chez 28% des cas, un IPS normal (0,9 et 1,2) 
chez 66% alors que 6% ont un IPS>1,3. Les 
facteurs prédictifs de l’AOMI chez les 
coronariens sont : l’âge>65ans, le syndrome 
métabolique, le tabagisme et les lésions 
coronariennes tri tronculaires. 
 
Discussion 
L’AOMI est un marqueur d’athérosclérose 
systémique [4]. La prévalence de l’AOMI chez 
les coronariens est supérieure à celle de la 
population générale de 6 à 39% versus 0,8 à 
6,9% [5]. La mesure de l’IPS est devenue un 
outil accessible et incontournable pour 
appréhender la perfusion distale des membres 
inférieurs [6]. La fréquence de l’AOMI chez 
notre population coronarienne est de 28%. Ce 
résultat rejoint les données de la littérature. La 
prévalence de la claudication artérielle des 
membres inférieurs est d’environ 3 à 6% chez 
les hommes de plus de 60 ans. Les formes 
asymptomatiques sont deux à trois fois plus 
fréquentes [1]. L’interrogatoire et l’examen 
clinique ont une moins bonne valeur 
diagnostique que les examens paracliniques 
non invasifs [7]. Six pourcent de nos patients 
ont des claudications intermittentes. Le 
dépistage clinique par le questionnaire 
d’Edimbourg n’est pas un moyen fiable de 
dépistage de l’AOMI dans notre étude. Les 
facteurs prédictifs associés à l’AOMI chez les 
coronariens sont les facteurs de risque 
cardiovasculaire, la symptomatologie clinique 
évocatrice de l’AOMI et l’âge avancé [8].Dans 
notre étude, l’âge supérieur à 65 ans, le 
tabagisme, le syndrome métabolique et les 
lésions tri tronculaires sont les facteurs 
prédictifs de l’AOMI chez les coronariens. 
 
Conclusion 
La mesure de l’IPS a permis de détecter une 
AOMI chez 28% des patients coronariens. 
L’AOMI est asymptomatique dans plus de la 
moitié des cas. Le dépistage de l’AOMI 
permettra d’identifier une sous-population à 
risque cardiovasculaire particulièrement élevé, 
afin d’assurer une prise en charge 
thérapeutique spécifique pour améliorer le 
pronostic de ces patients. 
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