
Profil épidemiologique, clinique, thérapeutique, évolutif  de l’artériopathie oblitérante des membres 
d’origine athéroscléreuse. 
    
   

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                              Thèse n*   2011 

 
 

1 

 

Profil épidemiologique, clinique, thérapeutique, évolutif  de l’artériopathie 
oblitérante des membres d’origine athéroscléreuse. 

 
N. BENYASSINE, D. BOUMZEBRA* 

 
*Service de chirurgie cardiovasculaire. Hopital Ibn Tofail. CHU Mohamed VI. Marrakech 

 
 ملخص 

خطورته مرتبطة بإصابة القلب أو الدماغ أو  مرض انسداد الشرايين الطرفية هو عبارة عن تضيق الشرايين المتجهة إلى األطراف السفلية، وتصلب الشرايين يعد من أهم األسباب.
 مريض حامل 106هما معا. لقد أجرينا دراسة مستقبلية هدفها تحديد الجانب الوبائي، المعطيات السريرية والمختبرية ومختلف طرق العالج وتطوراته من خالل سلسلة من 

 63، متوسط عمر المرضى هو 2011 إلى يونيو 2010 شهرا ابتداء من يناير 18لمرض انسداد الشرايين بمصحة جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمراكش لمدة 
 من ارتفاع 15% يعانون من ارتفاع الضغط الدموي و 30,8% مصابين بداء السكري، 41,5%، ن من المرضى مدخني%69,81 ، 83%عاما، العنصر الذكري يسود بنسبة

 من الباقين استفادوا من الجراحة 48% من المرضى تلقوا عالجا طبيا فيما 30% من المرضى في المرحلة الرابعة من تصنيف ليرتش وفونتين، 61,3%الكولسترول، كان 
 من حاالت التعفن ما بعد الجراحة. 42% مع نسبة 25%االلتفافية. المضاعفات ما بعد الجراحة كانت تمثل 

  - داء السكري -  جراحة األوعية الدموية االلتفافية.الوعائية عوامل الخطر-- تصنيف ليرتش وفونتين -   انسداد الشرايينالكلمات األساسية
                       

Résumé L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est un rétrecissement du calibre des artéres à 
déstination des membres inferieurs dont la principale étiologie est l’athérosclérose, son pronostic dépend de l’atteinte 
cardiaque et /ou cérébrale associée. Notre  étude prospective a pour objectif d’étudier les données épidémiologiques, les 
aspects cliniques et paracliniques, les différentes modalités thérapeutiques et les aspects évolutifs des AOMI à travers une 
série de 106 patients  admis pour AOMI au service de Chirurgie cardio-vasculaire de CHU Mohamed VI de Marrakech sur 
une période de 18mois (Janvier 2010-Juin 2011). La  moyenne d’age de nos patients était de 63 ans avec une prédominace 
masculine (83%), 61,81% étaient des tabagiques, 41,5% étaient des diabétiques, 30,18 % étaient des  hypertendus  et une 
dyslipidémie était associée dans 15 % des cas. Soixante et un % des patients ont été admis au stade VI de la classification  
Leriche et fontaine, 30% ont été pris en charge par un traitement medical,  48% par  pontage, 34%  ont subi une amputation 
primaire. Dans notre série 25% de complications  post opératoires ont été notée dont 42,3% des infections post opératoires. 
Mots-clés Artériopathie oblitérante des membres inférieurs - Classification de Lérich et Fontaine - Facteurs de risque  
vasculaires – Diabète – Pontage. 
 
Abstract 

1T

The Peripheral Arterial Disease is a narrowing of the arteries the lower limb whose main cause is atherosclerosis. 
The prognosis depends on the cardiac and / or brain associated. Our prospective study aims to investigate the 
epidemiological, clinical and laboratory aspects, the different treatment modalities and prognosis of PAD through a series of 
106 patients admitted for PAD in the service of CVS department in Mohamed VI university hospital of Marrakech over a 
period of 18 months (January 2010-June 2011). The average age of our patients was a 63 year predominance male (83%), 
62% were smoking, 34% were diabetic, 30,18% were hypertensive, and dyslipidemia was associated in 15% of cases. 61% 
of patients were admitted to stage VI of the Leriche and Fontaine, 30% were supported by medical treatment, 48% bypass, 
34% underwent primary amputation. study in our series 25% of postoperative complications were noted with 42, 3% of 
postoperative infections. 
Keywords 1Tperipheral arterial disease of lower limbs - Leriche and Fontaine - Vascular risk factors – Diabetes – 1Tbypass. 
 
Introduction  
L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs 
est un rétrecissement du calibre des artéres à 
destination des membres inferieurs  qui entraine 
une perte de charge hémodynamique  avec ou 
sans traduction clinique. Sa prévalence 
augmente avec l’age, la chute de l’index de 
pression systolique (IPS) est le meilleur témoin. 
L’AOMI est une maladie diffuse, souvent 
associée à une atteinte coronarienne et /ou 
cerébrale pouvant engager le pronostic vital, 
necessite une prise en charge multidisciplinaire, 
sa cause principale est l’athéosclérose. 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une série des cas prospective à visée 
descriptive, a fin d’évaluer l’AOMI et sa prise en 
charge au sein du service de chirurgie 
cardiovasculaire de l’hôpital Ibn Tofail de 
Marrakech. Nous avons utilisé la classification  

 
de Fontaine et Leriche pour la repartition de ces 
malades. Pour cela nous avons commencé notre 
étude par l’élaboration d’une fiche d’exploitation 
dont les paramètres soumis à l’analyse ont été : 
les facteurs de risques cardiovasculaires (âge, le 
sexe, le diabète, l’HTA, la dyslipidémie, l’hérédité 
coronaire, l’obésité abdominale, le tabagisme 
chronique), les données cliniques, les données 
paracliniques, les modalités thérapeutiques et les 
apects évolutifs. 
 
Résultats  
Notre étude a intéressé 106 patients  admis  
dans  notre service pour AOMI,  avec une 
prédominance masculine de 83% (86 hommes) 
et un  sexe ratio de 0,1.  L’age moyen était de 63 
ans. Les facteurs de risques cardiovasculaires  
sont résumés sur le tableau numéro 1 : 
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Tableau I : Facteurs de risque cardiovasculaires: 
 

FDR cardiovasculaires Nombre % 
Tabagisme chronique 74 69,81 
Diabéte 44 41,5 
HTA 32 30,18 
Obésité abdominal 20 18,88 
Dyslipidémie  16 15 
Hérédité coronaire 2 1,8 

 

Soixante et un % de nos patients ont été admis 
au satde VI de la classification de Leriche et 
Fontaine. Les autres signes révelateurs de 
l’AOMI sont résumés sur le tableau numéro ii: 
 

Tableau II : Différents signes cliniques 
révélateurs : 
 

Signes 
cliniques Nombre % 

Troubles  
trophiques 65 61,3 

Claudiaction 
intermitente 20 18,86 

Angor stable 11 10,37 
Douleur de 
décubitus 10 9,43 

Dyspnée d’effort 9 8,49 
Hémiplégie 3 2,8 
Douleurs 
lombaires 2 1,88 

 

Le diagnostic de l’AOMI a été confirmé par 
l’échographie dopller artériel et la mesure de 
l’IPS chez la majorité de nos patients. Un 
compliment artériographique a été réalisé chez 
80 patients. Le bilan d’extension de la maladie 
athéromateuse a été réalisé chez 100 patients 
fait de : Bilan bilogique, ECG, Echocoeur, 
Echographie des vaisceaux supra aortiques, 
Echographie abominale. Les différents résultats 
sont illustrés dans le tableau III. 
 

Tableau III : différentes atteintes athéromateuses 
associées : 

 

Atteinte Nombre % 
Coronaropathie 34 32 
Sténose 
carotidienne 4 3,7 

Anévrysme de 
l’aorte abdominal 2 1,8 
 

Trente % de nos patientts ont été  pris en charge 
par un traitement medicall exclusif fait de statine, 
Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion et  
antiagrégants plaquétaires. 48% ont été traités 
par pontage artériel, 22% par méthode 
endovasculaire. 
 

Tableau IV : Différents volets thérapeutiques 
 

Traitement Nombre % 
Pontage Art 45 48 
Amputation primaire 32 34 
Medical 28 30 
Endocasculaire 20 22 
Désobstruction par fogarty 
associée 9 9,43 

Thromboendoartériectomie 6 6,6 

associée 
 

Vingt et cinq % de complications post opératoires 
ont été notées dont 42% ont été des infections. 
 

Tableau V: Différentes complications post opératoires 
(N : 25) 

  

Complications Nombre % 
Infections post 
opératoires 11 42 

Amputation 
secondaire 6 24 

Insuffisance 
rénale 3 11,5 

OAP 1 3,84 
Acidocétose 
diabétique 2 7,7 

Faux anévrysme  
de l’AFC 1 3,84 

Escare sacré 1 3,84 
 

Le suivi à moyen terme a concérné 80 patients, 
on a noté une amélioration d’au moin un point du 
stade de classification de Leriche et Fontaine, on 
n’a pas noté de complications à moyen terme 
alors que celles a long terme étaient 
inexploitables. 
 
Discussion   
La prévalence mondiale des AOMI varie de 4,5% 
à 29%, augmente avec l’age, dans notre étude  
l’age moyen de nos patients était de 63 ans 
similable a celui  publié par l’American college of 
cardiology ou l’age moyen est de 65ans [1,2]. On 
a noté une prédominance masculine  de 83%  
cela était egalement observé  dans l’etude de 
criqui [3]. 41, 5% de nos patients avaient un 
diabète déséquilibré, 30,18 % étaient des  
hypertendus rejoignant l’étude United Kingdom 
prospective diabtes  study (UKPDS) [4],  qui a 
montré que la relation entre l’équilibre 
glycémique et la survenue des complications est 
nette et que chaque augmentation de l’HbA1 c de 
1% était associée à une augmentation de 28% de 
risque des artériopathies péripheriques et qu’une 
augmentation de 10 mmhg de la TA systolique 
était associée à une augmentation de 25% de 
risque d’artériopathie periphérique. La 
dyslipidémie a été associée chez 15% de nos 
patients, selon l’etude Framingham [5] le taux de 
cholésterole total est proportionnel à  l’incidence 
de la claudication. Dans notre  étude  69, 81% 
des artéritiques étaient des tabagiques rejoignant  
la litérature, selon l’étude Framingham en 1993[7] 
l’incidence de la claudication intermitente était  
plus  élevée chez les fumeurs  que chez les non 
fumeurs. En effet les fumeurs  auraient 2 à 3 fois 
plus d’AOMI que de coronaropathies. Soixante et 
un % des patients ont été admis au satde IV de 
Lerich et Fontaine, expliqué par le retard de 
consultation des malades. 30% de nos patients 
ont été traités exclusivement par un traitement 
medical fait d’un inhibiteur d’enzyme de 
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conversion, de l’acide acétyl salycilé et d’une 
statine. Plusieures explications pour ce taux : 
21% de nos patient ne se prètent pas  à  la 
revascualrisation vue soit  qu’ils ont une contre 
indication d’emblée à la chirurgie soit  ayant un 
mauvais lit d’aval et  6%  refusent le traitement 
chirurgiacl proposé. Les  Inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion sont assez fortement  recomandés  
surtout  pour  les  patients  symptomatiques  
d’après les resultats  de l’etude HOP[9], le 
traitement par  Ramipril a réduit de 22% le risque 
de mortalité vasculaire, d’IDM et d’AVC   avec  un 
bénifice  similaires  chez  les  patients  ayant une  
AOMI.  Le traitement medical comporte aussi  de 
l’acide acétyle salycilé pour des dose variant de 
75mg-325mg,  majoritairement   préscrits  meme  
s’il n’y a pas eu de larges  essais  évaluant 
spécifiquement l’efficaité de l’acide acétyl salycilé 
dans la prévention des complications des AOMI 
alors qu’il a prouvé beaucoup de bénifices en 
matiére de prévention des complications de SCA 
qui a presque la même physiopathologie que 
l’AOMI et donc a été largement prescrit par 
extrapolation de son efficacité en SCA et pour 
son prix  abordable. Le clopidogrel (75mg) a été 
comparé à l’acide acétyl salycilé en matiére de 
prévention des complications des AOMI dans 
l’etude CARPIE [10], cette etude invite à 
recommander le clopidogrel chez les patients 
ayant une AOMI *établie*  se rapprochant  des  
publications  récentes de  NICE (2005) et de ESC 
expert consensus document(2004),  il faut 
souligner  le differentiel  de prix considérable 
entre le clopidogrel et l’aspirine cette différence 
intervient  dans la prescription. Un traitement par 
satatine est indiqué chez tous les patients 
souffrants d’AOMI  avec un objectif de 1g /l de 
LDL,  ceci a été démontré par l’étude HPS [11] 
(Heart  Protection Study)  qui a observé  une 
réduction de 25% de risque relatif d’évenement  
cardiovasculaires chez les patients sous 
Simvastatine 40mg. Les techniques de 
revasculaisation sont indiquées chez des  
patients  présentant des lésions  aortiques, 
iliaques ou fémorales très invalidés par leurs 
claudications ou par le dégré de sténose. Dans 
notre étude  48% sont traités par pontage type 
prothétique dans  71 % des cas. Le pontage 
aorto-bifemorales-9 cas de notre série- reste le 
traitement de référence dans les lésions 
aortoiliaques diffuses et notament  les occlusions  
iliaques bilatérales étendues. le pontage axillo-
fémoral -2 cas dans notre série- est en principe 
réservé au sauvetage du membre chez les 
patients à haut risque chirurgical ou chez qui 
l’abord  abdominal est contre indiqué. A l’etage 
fémoro-poplité  les oblitérations longues 
invalidées  relévent de pontage, on a noté 12 cas 
de pontage fémoro-poplité. Les traitements 
endovasculaires sont proposés pour des 

sténoses courtes, une méta-analyse (Muradin 
GS) a montré que la mise en place des prothéses  
fémorales  n’avait pas d’intérêt qu’en dehors des 
obstructions longues et des ischémies critiques. 
Le risque  de resténose à moyen terme après un 
traitement endovasculaire est faible alors qu’à 
long terme cet avantage  ne se maintient pas 
selon l’etude EVAR2 et DREAM. La plupart des 
amputations sont primaires expliquées par le 
retard de consultation, le tabagisme actif et le 
diabète associé. Les suites post-opératoires dans 
75% des cas sont simple avec une nette 
amelioration et  gain d’au moins un  point du 
stade de la classification Leriche et Fontaine  
chez 80 patients.Les complications 
postopératoires étaient de l’odre de 25% avec 
prédominance des infections post-opératoires.  
       
Conclusion  
 L’artértériopathie oblitérante  des membres 
inférieurs est une pathologie fréquente dans 
notre population, Age élevé des patients, la 
fréquence de l’intoxication tabagique et du 
diabète et l’atteinte coronaire associée complique 
d’avantage la prise en charge thérapeutique. La 
consultation à un stade avancé de la maladie 
explique la morbi-mortalité élevée de notre série 
d’où l’intérét de la prévention et de dépistage 
précoce. La prise en charge des facteurs de 
risque cardiovasculaires est essentielle pour le 
devenir à long terme de ces patients. 
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