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8T                                                                                                                                ملخص
8T هذا القلب واألوعية الدموية. الهدف من دراستنا تقييم مدى انتشار امراض انسداد شرايين األطراف السفلية هو عالمة من تصلب الشرايين الجهازية، ويرتبط مع مرض

 القلب مصلحة 8Tمدتها سنة في مستقبلية بدراسة قمنا  قد8T. القلب واألوعية الدموية  ودراسة عوامل الخطر المرتبطة بهذا المرضامراض المرضى المعرضين لخطرعند المرض
 الشرياني باالنسداد المصابين نسبة أن اتضح8T مريضا . 370 شملت، و2013 مارس  الى2012 من مارس امتدت ابن سينا   والمستشفى العسكريمستشفى ابن طفيلب

%432, هي 8T , ،8 وجدنا ارتباط كبير مع التدخين، ومرض السكريT8 الدم في الدهون نسبة ارتفاعT .يعتبر مرض وجود مرض الشريان التاجي أو األوعية الدموية الدماغية
 يعتبر الذي االنقباضي الضغط لمؤشر المنهجي8Tبرر الحاجة ليتم الفحص ي مما القلب واألوعية الدموية، امراض األشخاص المعرضين لخطرعندحالة شائعة االنسداد الشرياني 

  . القلب واألوعية الدمويةامراضخطر  لتقييم8T مكلفة غير و سهلة و سريعة طريقة
8Tامراض القلب و الشرايين.   تشخيص -انسداد شرايين األطراف السفلية الكلمات األساسية -

 
Résumé 8TL’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est un marqueur de l’athérosclérose systémique, 
elle est associée à un sur-risque cardiovasculaire. Le but de notre travail est d’évaluer la prévalence de l’AOMI chez les 
patients à haut risque cardio-vasculaire et d’étudier les différents facteurs risque associés à cette pathologie. C’est une 
étude prospective observationnelle menée au sein des services de cardiologie de l’hôpital Ibn Tofail et de l’hôpital 
d’Avicenne étendue de Mars 2012 à Mars 2013 et qui a porté sur 370 patients à haut risque cardiovasculaire. La 
prévalence de l’AOMI était de 32,4% dont 77,5% étaient asymptomatiques. Nous avons trouvé une corrélation 
significative avec le tabagisme, le diabète, la dyslipidémie et la présence de maladie coronaire ou cérebro-vasculaire. 
L’AOMI est une pathologie fréquente chez la population à haut risque cardiovasculaire, la fréquence des formes 
asymptomatique justifie la nécessité du dépistage qui se fait par le doppler de poche qui est un examen simple peu 
coûteux  et efficace pour évaluer le risque cardiovasculaire global.  
8TMots clés  Artériopathie oblitérante des membres inférieurs - Dépistage - Haut risque cardio-vasculaire. 
 
Abstract

8T

 Peripheral arterial disease (PAD) is a marker of systemic atherosclerosis; it is associated with a high risk of 
cardiovascular disease. The aim of our study was to assess the prevalence of PAD in patients at high cardiovascular risk 
and to study the risk factors associated with this disease. This is a prospective observational study in the cardiologic 
services at Ibn Tofail and Avicenne hospitals, extended from March 2012 to March 2013 and focused on 370 patients at 
high cardiovascular risk. The prevalence of PAD was 32.4% of which 77.5% were asymptomatic. We found a significant 
correlation with smoking, diabetes, dyslipidemia and the presence of coronary artery disease or vascular cerebral 
disease. The PAD is a common condition in people at high cardiovascular risk, the frequency of asymptomatic forms 
justifies the need for screening done by the doppler which is a simple, inexpensive and effective test to assess the 
overall cardiovascular risk. 
8TKeywords Peripheral arterial disease – Screening - High cardiovascular risk. 
 
Introduction 
L’artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs (AOMI) est définie comme un 
rétrécissement du calibre des artères à 
destination des membres inférieurs, qui 
entraîne une perte de charge hémodynamique, 
avec ou sans traduction clinique [1]. C’est un 
marqueur de l’athérosclérose systémique : 
cette pathologie est associée à un sur-risque 
cardiovasculaire et au risque de décès 
vasculaire [2]. L’AOMI a une morbidité et une 
mortalité lourdes, du fait de sa double 
potentialité, locale au niveau de la circulation 
des membres inférieurs, mais aussi générale 
au niveau d'autres territoires artériels 
coronariens, carotidiens ou aortiques. Durant 
son évolution, L’AOMI reste longtemps 
asymptomatique, de ce fait c’est une maladie  
sous-estimée et sous traitée. L’un des outils de 
dépistage est l’indice de pression systolique 
(IPS), sa mesure est une méthode simple et 
efficace pour dépister l’artériopathie des 
membres inférieurs mais également intéressant 

dans l’évaluation du pronostic cardio-
vasculaire. Le but de notre étude est d’évaluer 
la prévalence de l’AOMI chez les patients à 
haut risque cardio-vasculaires et d’analyser les 
différents facteurs de risque associés à cette 
pathologie. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude observationnelle 
prospective et bi-centrique pour dépister 
l’artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs chez les patients à haut risque 
cardio-vasculaire par la mesure de l’index de 
pression systolique. Cette étude  s’est étendue 
sur la période entre Mars 2012 à Mars 2013  
et  a permis de recenser 370 patients à haut 
risque cardio-vasculaire hospitalisés ou vus en 
consultation externe à l’hôpital IBN TOFAIL et à 
l’hôpital militaire Avicenne. Cette étude a 
inclus : les patients ayant une maladie 
coronaire documentée, une atteinte cérebro-
vasculaire documentée et les patients âgés de 
plus de 55 ans ayant au moins un facteur de 
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risque cardio-vasculaire (tabagisme, diabète, 
hypertension artérielle (HTA), dyslipidémie). 
Nous avons exclus les patients ayant une 
AOMI confirmée, en instabilité hémodynamique 
et les patients chez lesquels nous n’avons pas 
pu calculer l’IPS pour des problèmes 
techniques (amputation, ulcère de jambe).  
La collecte des informations a été réalisée à 
l’aide d’une fiche d’enquête  qui comportait des  
questions réparties en quatre rubriques 
concernant l’état civil, les habitudes de vie, les 
antécédents médicaux (personnels et 
familiaux) sur l’hypertension artérielle et les 
autres maladies cardiovasculaires et enfin les 
données des examens cliniques et 
paracliniques. Le recueil des données était 
réalisé en salle de consultation pour les 
patients externes et au lit du malade pour les 
patients hospitalisés.  
La pression artérielle (PA) était mesurée à 
l’aide d’un sphygmomanomètre manuel de 
marque Spingler. Les normes de l’OMS [3] 
étaient retenues pour la définition et la 
classification de l’HTA. L’IPS a été mesuré 
chez les sujets âgés de 40 ans et plus par le 
rapport de la pression artérielle à la cheville 
(PAC) sur la pression artérielle brachiale 
(PAB). La PAC a été obtenue grâce à un 
appareil doppler de poche BIDOP 3, muni 
d’une sonde bifréquence 4 et 8 MHz. La 
mesure a été faite au niveau de l’artère tibiale 
antérieure et de l’artère tibiale postérieure. La 
PAB retenue a été la plus élevée et la PAC 
retenue a été la plus élevée [4]. Les normes 
utilisées étaient les suivantes : IPS normal de 
0,9 à 1,3 ; AOMI pour un IPS inférieur à 0,9 et 
artère incompressible pour IPS supérieur à 1,3. 
Le poids était mesuré en kilogrammes, la taille 
et le tour de taille en centimètres. L’indice de 
masse corporelle (IMC) était calculé par le 
rapport du poids (en kg) sur le carré de la taille 
(en m). L’obésité était définie par un IMC 
supérieur à 30 kg/m2 et la surcharge pondérale 
par un IMC situé entre 25 et 30 kg/m2. 
L’obésité abdominale était retenue pour un 
périmètre abdominal supérieur à 80 cm chez la 
femme et supérieur à 94 cm chez l’homme. La 
sédentarité était définie par l’absence d’activité 
physique quotidienne ou une activité physique 
d’une durée de moins de 150 minutes par 
semaine. Le tabagisme était défini par un 
usage régulier du tabac une ou plusieurs fois 
par jour pendant au moins un an et, en cas de 
sevrage datant de moins d’un mois. Les 
prélèvements biologiques étaient effectués à 
jeun. Les normes retenues étaient une 
glycémie inférieure à 1,26 g/L, un taux de 
cholestérol total inférieur à 2 g/L, un taux de 
LDL-cholestérol inférieur à 1,6 g/L, un taux de 
HDL-cholestérol supérieur à 0,40 g/L et un taux 
de triglycérides inférieur à 1,5 g/L. La glycémie 
était contrôlée chez les individus présentant un 

premier dosage supérieur à 1,26 g/L. Les 
données recueillies ont été saisies et analysées 
avec le logiciel SPSS v10. Nous avons utilisé 
les tests de Khi2 (Pearson et Yates) pour les 
comparaisons de proportions et de Student 
pour les comparaisons de moyenne ainsi que 
la régression logistique dans l’analyse 
multivariée. Le seuil de significativité était 
retenu pour une valeur de p < 0,05  
 
Résultats  
Au total, 370 sujets ont participé à l’enquête et 
ont  bénéficié de la mesure de l’IPS. Il 
s’agissait de 178 (48,9 %) hommes 192 
femmes (51,9 %), soit un sex-ratio de 1,08. 
L’âge moyen des sujets était de 65,51±8,71 
ans avec des extrêmes de 39 ans et 86 ans. La 
tranche d’âge la plus représentée était celle de 
66 à 75 ans (41,8 %). Plus des trois quarts des 
sujets (80,6 %) avait une surcharge pondérale 
ou une obésité. Soixante-huit pour cent avaient 
une HTA dont 58,3% étaient bien équilibrés. 
Environ la moitié des patients étaient 
diabétiques 48,3%. Le tabagisme était retrouvé 
dans 33,8 % des cas dont la majorité était des 
hommes (98,4%). Le tabagisme était actif (64,4 
%), sevré avant 3 ans (29,6%) ou ancien (24 
%). La dyslipidémie était présente dans 36,6 % 
des patients avant le dépistage.  
L’IPS moyen était de 0,92±0,21 (extrêmes de 
0,12 et 2,1). Deux cent trente et-un sujets (62,4 
%) avaient un IPS normal, 120 (32,4 %) avaient 
une AOMI et 20 (5,4 %) avaient une artère 
incompressible. Ainsi 37,8 % des sujets avaient 
un IPS anormal. Le Tableau 2 représente la 
classification selon la valeur de l’IPS. La 
prévalence de l’AOMI chez les patients 
coronariens était de 28,3%, 44,5 %  les 
patients ayant une atteinte cérebrovasculaire et 
25,2% chez les patients ayant seulement des 
facteurs de risque cardio-vasculaire. 
 
Tableau I : classification des sujets selon la valeur 
de l’IPS 
 IPS n % signification 

 <0,4 4 1,1 AOMI avec 
retentissement 
sévère  

 0,4≤IPS<0,7 44 11,9 
 
 

AOMI peu 
compensée 

 0,7≤IPS<0,9 72 19,4 AOMI compensée 

 0,9≤IPS<1,3 
 
 

231 
 
 

62,4 normal 

 ≥1 ,3 20 5,4 Artère 
incompressible 

IPS : Index de pression systolique 
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L’AOMI augmentait avec l’âge, avec un pic dans la 
tranche d’âge 76—86 ans (p = 0,001). L’AOMI était 
fréquente chez les patients tabagiques (44 %) sans 
variation significative selon s’il s’agissait s’un 
tabagisme actif (48,3%) sevré avant 3 ans (33,3%) 
ou ancien (45,9%). Elle avait tendance à augmenter 
avec le degré d’exposition (p< 0,001). Les 
anomalies de l’IPS variaient selon l’équilibre du 
diabète  (p=0,001) mais nous n’avons pas objectivé 
de corrélation significative avec son ancienneté. 
L’artère incompressible était fréquente chez les 
insuffisants rénaux (p=0,007). 
(Le tableau II) représente une comparaison des 
facteurs de risque cardio-vasculaire entre les patients 
artéritiques et les non-artéritiques. L’AOMI 
augmentait avec le nombre de facteurs de risque 
cardiovasculaire (20 % pour les sujets avec zéro 
facteur de risque et 62,5 % pour ceux avec quatre ou 
plus de quatre facteurs de risque cardiovasculaire), 
mais sans différence statistiquement significative 
(p=0,009). 
 
Tableau II : comparaison des facteurs de risque 
cardio-vasculaire entre les patients artéritiques et les 
non artéritiques 
 
Facteur de risque 
cardio-vasculaire 

IPS<0,9       
(n=120) 

IPS≥0,9 
(n=250) 

  p 

tabagisme 45,8% 28,0% 0,001 
diabète 50,8% 46,8% 0,017 
HTA 55,8% 74,0% NS 
Maladie 
cérebrovasculaire 

45,5% 18,8% 0,001 

coronaropathie 40,8% 38,4% 0,011 
dyslipidémie 40,0% 34,8% NS 
 HTA : hypertension artérielle 
 
La mesure de l’IPS a permis de reclasser les patients 
selon leur statut cardiovasculaire en augmentant le 
pourcentage des sujets polyvasculaires de 6,2% à 
29,2%. 
Les facteurs indépendamment liés à l’AOMI 
diagnostiquée par l’IPS sont : l’âge avancé 
 (p = 0,006), la présence d’une maladie 
cérebrovasculaire (p=0,01 pour les AIT et p<0,001 
pour les AVC), le tabagisme (p<0,001) et la valeur 
de l’HBA1c (p=0,024).  
 
Discussion 
L’AOMI est un marqueur de l’athérosclérose 
systémique. C’est une maladie fréquente mais 
sous-estimée car elle reste souvent longtemps 
asymptomatique. Le dépistage de l’AOMI est 
aujourd’hui un problème de santé publique, 
appréhendé par la grande majorité des pays de la 
Communauté européenne. Les études GET ABI [5] 
en Allemagne, REGICOR [6] en Espagne, 
PANDORA [7] en Belgique et l’opération « Des Pas 
Pour La Vie » en France [8] retrouvaient, par la 
mesure de l’IPS, entre 15 et 25 % d’AOMI 
asymptomatique. 

En utilisant comme critère diagnostique un 
IPS<0,9,  La prévalence de l’AOMI dans notre 
étude est de 32,4%, soit environ 3 fois plus 
importante que celle retrouvée par le 
questionnaire d’Edimbourg. Dans l’étude 
ELLIPSE [9], portant sur 2146 patients 
asymptomatiques à haut risque vasculaire, 
hospitalisés dans des services de cardiologie, 
diabétologie, gériatrie, médecine interne et 
neurologie, la prévalence de l’AOMI était 
estimée à 41,1%. La forte prévalence de l’AOMI 
peut être expliquée par la forte prévalence des 
facteurs de risque cardiovasculaire retrouvés dans 
notre étude. En effet, nous avons noté une forte 
prévalence de l’HTA, du diabète, de l’obésité, et de 
la dyslipidémie. Ces facteurs de risque 
cardiovasculaire majeurs sont associés à l’AOMI 
dans la plupart des études menées dans les pays 
développés [10,11]. La prévalence de l’AOMI était 
plus élevée chez les sujets qui avaient deux facteurs 
de risque ou plus que chez ceux qui en avaient 
moins  
et chez les patients ayant une maladie coronaire ou 
cérebrovasculaire. Le tabagisme était fortement 
associé à l’AOMI et le risque ne disparaissait pas 
avec le sevrage tabagique. Cela concorde avec les 
résultats retrouvé par Conen et son équipe [12]. De 
très nombreux travaux ont démontré le rôle 
important joué par le tabagisme dans le 
développement d’une AOMI, le plaçant ainsi au 
premier rang des facteurs de risque de cette maladie. 
Les études épidémiologiques ont montré que la 
présence d’un diabète entraîne un risque deux à six 
fois supérieur de développement d’une AOMI [13]. 
Ce risque est beaucoup plus important chez les 
diabétiques déséquilibrés comme le montre notre 
étude et d’autres [14].  
Dans notre étude, l’AOMI était significativement 
associée à la coronaropathie (p = 0,011) et à 
l’antécédent d’accident vasculaire cérébral  
(p = 0,001). Ces données soulignent l’intérêt du 
dépistage de l’AOMI asymptomatique par la mesure 
de l’IPS chez les sujets à risque, permettant un 
traitement agressif afin de réduire la survenue des 
évènements cardiovasculaires. Ce dépistage est 
facilité par l’apport du doppler de poche qui est un 
examen simple, peu coûteux et efficace pour évaluer 
le risque cardiovasculaire global des patients. 
 
Conclusion 
L’artériopathie  des membres inférieurs est une 
pathologie fréquente dans la population à haut 
risque cardiovasculaire, notre étude retrouve 
une prévalence de 32,4%. Nous avons pu 
constater aussi que la majorité des patients 
ayant une AOMI étaient asymptomatiques, d’où 
l’intérêt du dépistage par l’index de pression 
systolique. La prévention des amputations 
reste difficile dans notre contexte, malgré les 
progrès spectaculaire de la chirurgie 
vasculaire, ceci appuie l’intérêt de la prise en 
charge des facteurs de risque cardio-
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vasculaires et du dépistage précoce 
systématique chez cette population à haut 
risque vasculaire par la mesure de l’index de 
pression systolique qui est un moyen  fiable, 
rapide et peu onéreux. Des études de 
dépistage, menées chez la population 
générale, montrent une prévalence significative 
de l’AOMI, d’où l’intérêt de la généralisation de 
cette pratique chez tous les praticiens et même 
en médecine générale 
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