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  ملخص
ويعتبر القطر المستعرض من شريان األبھر . تمدد األوعية الدموية في الشرايين ھو تمدد يخص تقريبا جزءا من شريان يؤثر مرة و نصف حجم الشريان مع فقدان التوازي

لشريان األورطي البطني قبل أن تصل على الحجم من أجل الكشف عن تمدد ا. ملم عند النساء بمثابة تمدد األوعية الدموية 30ملم عند الرجال وفوق  35التحت بطني فوق 
ان األورطي البطني الحرج المستدعي للجراحة أو من باب أولي أن تظھر أعراض، قمنا، أثناء صدى القلب، بإجراء الموجات فوق الصوتية على التخفيضات في الشري

ھذه دراسة استطالعية على . د على األقل من مخاطر القلب و األوعية الدمويةفي مصلحة أمراض القلب مع وجود عامل واحمريض أجري لھم فحص  200الكلوي عند 
مرضى الذين يعانون من تمدد األوعية الدموية في الشريان األورطي  7بواسطة ھذه الطريقة، اكتشفنا . امرأة 38رجل و 162مدى أربعة أشھر حجم الدراسة يتكون من 

ھناك غلبة لتمدد األوعية الدموية عند المدخنين ومرضى ارتفاع ضغط . سنة 85إلى  50سنة مع قيم قصوى من  61 البطني، ومتوسط عمر المريض عند التشخيص ھو
في الخاتمة اكتشاف تمدد األوعية الدموية في الشراين األبھر البطني يتحقق بسھولة أثناء تخطيط . حتشاء عضالت القلب أو أمراض شرايين األطرافإالدم، ولھا تاريخ في 

  .القلب مع معدل أداء ذو داللة كبيرة يمكن من جعل الفحص يتم بشكل روتيني صدى
 .تخطيط صدى القلب-تمدد شريان األبھر البطني الكلمات األساسية

 
Résumé Un anévrysme artériel correspond à une dilatation localisée d'un  segment plus ou moins long d'une artère qui 
atteint une fois et demie le calibre  avec perte du parallélisme des bords. Un diamètre transversal de l'aorte abdominale  
sous-rénale supérieur à 35 mm chez l'homme et 30 mm chez la femme est considéré comme un anévrysme. Afin de 
dépister les anévrismes de l'aorte abdominale avant qu'ils n'atteignent la taille critique d'une indication chirurgicale ou a 
fortiori qu'ils ne deviennent symptomatiques, nous avons, au cours d'une échocardiographie, réalisé des coupes 
échographiques sur l'aorte abdominale sous rénale chez 200 patients vue en consultation de cardiologie et ayant au 
moins un facteur de risque cardio-vasculaire. C’est une étude prospective étalée sur 4mois dont l’effectif de la population 
étudiée est constitué de 162 hommes et 38 femmes. Par cette méthode, on a dépisté 7 patients porteurs d'un anévrisme 
de l'aorte abdominale, L’âge moyen de nos malades au moment du diagnostic est de 61 ans avec des extrême allant de 
50 à 85 ans. On note une prédominance de l’anévrisme chez les patients tabagiques et hypertendus, ayant un 
antécédent d'infarctus de myocarde  ou d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs. En conclusion, le dépistage 
des anévrismes de l'aorte abdominale est aisément réalisable au cours d'une échocardiographie avec un taux de 
rentabilité significatif permettant d'effectuer cet examen de façon routinière. 
Mots clés  Anévrisme de l'aorte abdominale-Échocardiographie                                
 
Abstract An arterial aneurysm is a localized dilation of a segment more or less along an artery that reaches a half 
times the caliber with loss of parallelism of the edges. A transverse diameter of the infrarenal abdominal aorta above 35 
mm in men and 30 mm in women is considered an aneurysm. In order to detect abdominal aortic aneurysms before they 
reach the critical size of a surgical indication or a fortiori they become symptomatic, we have, during echocardiography, 
ultrasound performed on cuts in the renal abdominal aorta in 200 patients presenting for cardiac consultation, with at 
least one cardiovascular risk factor. It is a prospective study realized during 4 months whose The size of the study 
population consisted of 162 men and 38 women. By this method, we detected 7 patients with aneurysm of the abdominal 
aorta, The average age of our patient at diagnosis is 61 years with extreme from 50 to 85 years. A predominance of the 
aneurysm is noted in smokers and hypertensive patients, with a history of myocardial infarction or Peripheral vascular 
disease. In conclusion, the track of the abdominal aortic aneurysms is easily realizable during an echocardiography and 
presents a good rentability. 
keywords Echocardiography-Abdominal aortic aneurysm 
 

Introduction 
L’anévrisme de l’aorte abdominale est la 3ème  
cause de mortalité d’origine  Cardio-vasculaire. 
En cas de rupture la mortalité est de 
80% .L’évolution clinique est souvent 
insidieuse, et par conséquence sous-
diagnostiqué. Notre étude a pour but d’évaluer 
la prévalence des anévrismes de l’aorte 
abdominale  chez les patients à risque cardio-
vasculaire et de démonter la faisabilité et la 
rentabilité du dépistage au décours d’une  
échocardiographie chez  cette population. 
L'anévrysme est défini une dilatation qui atteint 
une fois et demi le calibre de l'artère, les 
chiffres inférieurs étant considérés comme des 
ectasies. Un diamètre transversal de l'aorte 
abdominale  sous-rénale supérieur à 35 mm 
chez l'homme et 30 mm chez la femme est 
considéré comme un anévrysme [1]. D’une 
manière plus précise, un ratio supérieur à 1,5 

entre la partie anévrysmale et la partie saine 
définit l’anévrysme de l’aorte abdominale 
 
Matériels et méthodes 
L'étude a été menée dans le service de 
cardiologie de l’hôpital militaire AVICENNE  
MARRAKECH. C’est une étude prospective 
étalée sur 4 mois, On a inclus tout patient ayant 
au moins un facteur de risque cardio-
vasculaire. Les données de cette étude 
prospective sont recueillies au cour de la 
consultation à partir des fiches pour les 
externes et des dossiers médicaux pour les 
hospitalisés est par la suite consignées sur un 
formulaire standardisé réalisé spécialement 
pour l’étude contenant le nom, prénom, l’âge, le 
sexe, la taille, le poids, les antécédents 
personnels et familiaux (La coronaropathie, 
AVCI, L’AOMI, BPCO) et les facteurs de risque 
cardio-vasculaires (HTA, Tabagisme, diabète, 
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l’apparition de l’AAA. Dans notre étude, 71,42%  
des patients porteurs d’AAA avaient un 
antécédents d’ infarctus de myocarde et 
42,85% présentaient dans leurs antécédents 
une artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, Par contre dans la littérature 
Lindholt, 1997 [2]dans son étude portant sur 3 
344 hommes, seuls 9,3%  avaient un 
antécédent d’infarctus de myocarde et 6,1% 
avaient un antécédent d’artériopathie  
oblitérante des membres inférieurs. On peut 
expliquer ces deux résultats par le choix de la 
population limitée à des  patients ayant 
consulté pour une cause cardiologique. 
 
Conclusion  
Le but de cette étude est d'étudier la faisabilité 
et la rentabilité du dépistage d'AAA au décours 
d'une échocardiographie chez des patients qui 
consultent au service de cardiologie de l’hôpital 
militaire Avicenne Marrakech, ayant au moins 
un facteur de risque cardiovasculaire. Ce 
dépistage est réalisable dans la pratique 
quotidienne de l'échographie cardiaque sans 
engendrer une surcharge significative de travail 
pour l'échographiste. Il est fiable et rentable 
puisqu'il a permis de dépister 3,5% d'AAA sur 
200 échocardiographies réalisées. Ce mode 
dépistage doit être réalisé de façon routinière 
essentiellement chez les sujets de sexe 
masculin, âgés de plus de 50 ans,  tabagique 
chronique, et hypertendus. 
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