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INTRODUCTION: 
 
-Les malades porteurs d’une coronaropathie ont souvent une atteinte d’un 

autre territoire vasculaire parfois sans traduction clinique 

 

 

-Associations  importantes à connaitre, afin d’assurer une prise en charge 

complète  de cette catégorie de patients. 

 
 



OBJECTIF 

 
-Estimer la fréquence des autres  atteintes athéromateuses 

périphériques asymptomatiques essentiellement l’atteinte carotide,  

et l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs(AOMI)  chez des 

coronariens hypertendus  



PATIENTS ET MÉTHODES(1): 

 
-Etude descriptive, transversale, monocentrique  réalisée en unité des explorations 

cardiovasculaires de l’hôpital régional universitaire de Constantine durant l’annee 

2016.  

 

Critère d’inclusion :  

-Coronariens hypertendus ayants aux moins une lésion coronaire significative  ≥50 

sur une artère coronaire principale quelque soit l'âge et le sexe. (<06 mois) 

  

-Absence de pathologie vasculaires périphériques connues 

 

 

 

  

 

    

 

  



PATIENTS ET MÉTHODES(2): 
Collection des données : 
-Pour chaque patient, une anamnèse orientée(FRCV , pathologie cardio vasculaires pré 

existantes) et un examen clinique cardiovasculaire ont précédé la réalisation du bilan 

echographique 

 

Exploration vasculaire périphérique  :  

-Echographe vividE9 General Electric mis en marche en janvier 2014 

-Sonde à balayage linéaire 12L, destinée à l’exploration vasculaire périphérique, permettant 

d’obtenir un dépistage ciblé et d’avoir un descriptif lésionnel précis. 

 

-L’ensemble de nos malades ont bénéficies d’un bilan échographique : 

     ●Echodoppler de l’aorte et des membres inférieurs (EDAMI)     

     ●Echo doppler  des troncs supra aortique(ETSA) 

 

-Étude  bilatérale et symétrique : 

           Étude morphologique (coupe transversale et longitudinale) 

           DOPPLER couleur , pulse , puissance  

           Quantification hémodynamique +++(VMS ,VTD, rapport) 

           Quantification  en surface  

           +/-ANGIOSCANNER 

    

 

  



Pour tous nos malades, un echodoppler de l’aorte et des membres inférieurs (EDAMI) a été réalisée. Elle 

permet d’obtenir un dépistage ciblé et d’avoir un descriptif lésionnel précis. Cette exploration concerne 

l’ensemble de l’arbre artériel de l’aorte abdominale aux artères de chevilles ; dans chaque territoire, 

l’exploration est réalisée chez un patient au repos, en décubitus et systématisée suivant un protocole 

spécifique pour chaque territoire. L’examen débute par l’échographie de l’aorte abdominale, en aval, les 

artères iliaques primitives et externes, les fémorales communes et superficielles, les artères poplitées, 

tibiales postérieures, pédieuses et fibulaires sont étudiées [2].On mesure le diamètre maximal 

antéropostérieur externe (adventice-adventice) obtenu sur une coupe transversale perpendiculaire à l’axe de 

l’aorte qui génère une section circulaire la plus parfaite possible. On réalise une mesure en sus rénal, au 

niveau de l’artère mésentérique supérieure et au niveau sous rénal au niveau du plus grand diamètre 

transversal observé, au-dessous des artères rénales et on prend la moyenne de trois mesures de chaque 

niveau. Nous prenons comme définition d’anévrysme, une dilatation localisée, de l’aorte abdominale, d’un 

diamètre antéropostérieur >30mm soit une augmentation de 50% par rapport à un diamètre normal moyen 

de l’ordre de 20mm. une ectasie aortique est définie par un diamètre antéropostérieur de l’ aorte entre 25 et 

30 mm [3].  Pour chaque étage (aorto-iliaque, fémoral, poplité, infra poplité), nous avons relevé la présence 

ou non d’une lésion hémodynamique≥ 50%  en se basant les critères vélocimétriques (mesure de la vélocité 

systolique(PVS) et du rapport des vélocités en doppler pulsé, au site de la sténose et en amont) ;à l’étage 

iliaque ,pour une sténose ≥50%, un PSV > 200-250 cm/s, et un ratio PSV > 2-2,5 ; à l’étage sous-inguinal, 

un ratio supérieur à 2,5à 3 est généralement admis pour différencier les sténoses de plus de 50%[3] .Un 

examen écho-doppler cervical (TSA) a été réalisé, à l’issue des explorations précédentes, centré sur les axes 

carotidiens. Dans notre travail, L’echodoppler TSA est dite pathologique, si présence d’aux moins une  

plaque athéromateuse et /ou  une lésion hémodynamique, sur l’un des axes carotidiens (carotide commune, 

carotide interne, carotide externe), si non un épaisseur intima media carotidien ( IMT)≥  1mm[4]. L’IMT est 

mesuré sur la paroi postérieure, de la carotide commune, en utilisant le zoom, à distance d’un centimètre, 

par rapport au bulbe carotidien entre l’interface lumière interface adventice ; le calcul est automatique 

(logiciel intégré à l’appareil d’Echo). La plaque athéromateuse  est définit par un épaississement focalisé, 

de la paroi mesurant > 50% par  rapport à la paroi adjacente ou par une région focalisée >1,5 mm, avec 

protrusion dans la lumière artérielle [4] .Nous avons opté pour les critères vélocimétriques afin de définir 

les sténoses carotidiennes [4], on calculant les vitesses télé diastoliques (VTD), les vitesses systoliques 

maximales (VMS), au niveau de la carotide interne (CI) et au niveau de la carotide commune (CC) et en fin, 

le calcul du rapport carotidien systolique (VMS CI/VMS CC ; une lésion hémodynamique est définit par un 

rapport carotidien entre 2-3,5.  Les données des patients ainsi que les résultats de l’ensemble des examens  

enregistrées initialement sur une fiche de données établie à cet effet, transférées plus tard dans une base de 

données (fichier EXCEL 2013) conçue dans le même but. L’analyse statistique est effectuée à l'aide du 

logiciel SPSS 22. Les résultats sont présentés avec des intervalles de confiances à 95%, sous forme de 

moyenne, médiane, écart-type, et les valeurs minimums et maximums, pour les variables quantitatives. 

Sous forme de pourcentages avec leur écart-type pour les variables qualitatives.  

 

-Echo TSA pathologique: 

 ● Présence d’aux moins une  plaque athéromateuse et /ou  une lésion hémodynamique, sur 

l’un des axes carotidiens (carotide commune, carotide interne, carotide externe) 

 

 ● Un épaisseur intima media carotidien ( IMT)≥  0,9mm.  

-EDAMI:  

     ● lésion hémodynamique≥ 50% :critères vélocimétriques (mesure de la vélocité 

systolique(PVS) et du rapport des vélocités en doppler pulsé, au site de la sténose et en amont 

PSV > 200-250 cm/s, et un ratio PSV > 2-2,5 ;  un ratio supérieur à 2,5à 3 

 

      ●AAA: diamètre antero postérieur ≥30mm 

PATIENTS ET MÉTHODES(3): 

L’analyse statistique est effectuée à l'aide du logiciel SPSS 22.  



RESULTATS(1): 
Caractéristiques de la population globale  

VARIABLES RESULTAT (n ou %) 

Âge moyen 61 ,3 ± 11,3 ans 

Sexe ratio H/F 3,6 

Nombre moyen de FRV 4,09 

Nombre ≥ trois FRCV 72,7% 

Âge ≥ 50ans (H) et ≥ 60ans (F) 69% 

Sédentarité 57,3% 

dyslipidémie  52,7% 

Surcharge pondérale 49% 

diabète 47,4% 

Tabagisme actif  32,3 % 

Obésité  29,3% 

Obésité androïde 32% 

Coronaropathie familiale   26,4% 

Mono tronculaire 41,67% 

Bi tronculaire 30,7% 

Tri tronculaire 22%.  

Atteinte du TCG 5,6% 



34,7% avaient au moins une lésion hémodynamique ≥ 50% sur les axes artériels des 

membres inférieurs 

FRÉQUENCE DES ASSOCIATIONS ATHÉROMATEUSES PÉRIPHÉRIQUES ET CORONAIRE  

AOMI ET CORONAROPATHIE 

  AOMI associée Pas d’AOMI  Total P 

Hommes 90(86,5%) 145(74,0%) 235(78,3%)   

P=0,012 

Femmes 14(13,5%) 51(26,0%) 65(21,7%) 

Total 104(34,7%%) 196(65,3%) 300(100%) 

RESULTATS(2): 



-83,3% : diamètre normal de l’aorte abdominale 

-11,7% :ectasie aortique  

- 4,7% : AAA ,  cette fréquence atteint 12,04% en cas de maladie coronaire sévère. 

  Pas d’atteinte 

coronaire 

sévère 

Atteinte 

coronaire 

sévère 

Population 

globale 

P 

Diamètre normal 194(89,40%) 57(68,67%) 251(83,7%)   

     

P=0,0001 Ectasie de l'aorte 19(8,92%) 16(19,27%) 35(11,7%) 

Anévrisme de 

l'aorte 

4(1,68%) 10(12,04%) 14(4,7%) 

Total 217(100%) 83(100%) 300(100%) 

FRÉQUENCE DES ASSOCIATIONS ATHÉROMATEUSES PÉRIPHÉRIQUES ET CORONAIRE  

         AAA ET CORONAROPATHIE 

  hommes femmes Total P 

Diamètre 

Normal 188(80,0%) 63(96,9%) 251(83,7%) 

  

  P=0,004 

Ectasie de 

l'aorte 33(14,0%) 2(3,1%) 35(11,7%) 

AAA 

14(6,0%) 0(0,0%) 14(4,7%) 

Total 

235(100%) 65(100%) 300(100%) 

RESULTATS(3): 



-Echo Doppler TSA était pathologique : 61,7% 

. IMT≥ 0,9 mm : 10,34% .  

-Lésions carotidiennes hémodynamiques :12%, significativement plus élevée en cas de 

maladie coronaire sévère(18%) . 

Caractéristiques Atteinte 

coronaire 

sévère 

Atteinte 

coronaire 

non sévère 

Population 

globale 

P 

Atteinte 

carotide 

hémodyna

mique 

Oui 15(18%) 21(9,7%) 36(12%)   

     

P=0,0

001 
Non  68(82,0%) 196(90,3%) 264(88,0%) 

Total 83(100,0%) 217(100,0%) 300(100,0%) 

        CAROTIDE  ET CORONAROPATHIE 

  hommes femmes Total     P 

TSA 

pathologique 
152(64,7%) 33(50,8%) 185(61,7%) 

  

      

0,041 

TSA normal 
83(35,3%) 32(49,2%) 115(38,3%) 

Total 
235(100%) 65(100%) 300(100) 

FRÉQUENCE DES ASSOCIATIONS ATHÉROMATEUSES PÉRIPHÉRIQUES ET CORONAIRE  

RESULTATS(4): 



AOMI  +  CAROTIDE HEMODYNAMIQUE  ET  CORONAROPATHIE 

-La fréquence de la triple association, AOMI, coronaropathie et sténose carotide ≥ 50% est 
de 6,67% 
 
-fréquence est plus élevée en cas de coronaropathie sévère(12,04%) 

Caractéristiques  Coronaropathie 

sévère 

Coronaropathie non 

sévère 

Total  P 

Atteinte carotide ≥ 50% et AOMI 10(12,04%) 10(4,60%) 20(6,67%) P=0,0001 

 Total 83(100%) 217(100%) 300(100%) 

FRÉQUENCE DES ASSOCIATIONS ATHÉROMATEUSES PÉRIPHÉRIQUES ET CORONAIRE  

RESULTATS(5): 



Type de traitement  Population globale 

TRT   Médical 91(30,3%) 

ATC 118(39,3%) 

PAC 91(30,3%) 

TOTAL 300(100,0%) 

La prise en charge thérapeutique de nos malades est scindée en deux rubriques : la 
prise en charge de la maladie coronaire, et la prise en charge de la maladie 
artérielle périphérique. 

Dans notre population globale, les décisions prises sur le plan coronaire  sont résumées dans 
le tableau suivant. 

TRT de la coronaropathie  

RESULTATS(6): 



02 malades ont été proposés pour anevrysectomie dont l’un opéré avec succès, L’autre décédé en attente 

de chirurgie vasculaire.  

SUR LE PLAN VASCULAIRE PÉRIPHÉRIQUE 

Traitement de l’AOMI 
 

- 25 malades, représentant 8,34% ont été proposés pour une revascularisation artérielle périphérique : 

  Traitement chirurgical  : 23 malades (pontage aorto bi fémoral ou pontage aorto fémoral).   

  Traitement endo vasculaire : 02  malades, présentant des (sténoses iliaques courtes) 
 

       Traitement d’une sténose carotide symptomatique  

         03 malades ont bénéficié d’une endartériectomie carotidienne  
 

               Traitement de l’anévrysme de l’aorte abdominale 

RESULTATS(7): 



-Malgré le développement des explorations fonctionnelles vasculaires, il n’existe pas 

actuellement d’argument pour un dépistage des lésions athéromateuses extracardiaques sur des 

populations de sujets asymptomatiques. 

 

-En pratique, c’est lorsqu’une localisation athérosclérose devient symptomatique que le 

problème d’une éventuelle association lésionnelle se pose.  

 

-L’atteinte coronarienne est la plus importante en termes de morbidité et de mortalité et c’est 

souvent dans le cadre du bilan d’une cardiopathie ischémique que les modalités d’évaluation de 

l’extension de la maladie athéromateuse sont discutées. 

  

DISCUSSION(1)  



Etude / 1 er auteur Nombre malades Catégorie de malades Fréquence de l’association (carotide et 

coronaire) 

Faggioli  1990 539 Malades proposés 

pour pontage aorto coronaire 

sténose carotide≥75% :8,7% 

Salasidis  1995 387 Revascularisation coronaire Sténosecarotide≥75% :8,5% 

P. Lanzer   2003 1855 Coronaropathie sévère sténose carotide≥75% :8,6% 

Komorovsky  2004 - Coronaropathie sévère sténose carotide≥50% :30% 

 Przewłocki  2009 545 coronaropathie sténose carotide≥50% :19,8 % 

Yoichi Imori  2014 1253 coronaropathie sténose carotide≥75% :8,6% 

Aboyans   2016 - coronaropathie sténose carotide≥50% :12 % 

Notre étude 2017 300 coronaropathie -sténose carotide≥50% :12% 

-sténose carotide≥50% :18%  si 

coronaropathie sévère 

-Les travaux réalisés sur l’association carotide  coronaire montrent que les deux sites d’athérosclérose 

évoluent de façon différente.  

 

-Il semble que l’athérosclérose coronarienne apparaisse en moyenne 20 ans avant l’athérosclérose 

cervico céphalique .Nos résultats se rapprochent de la majorité des séries épidémiologiques 

DISCUSSION(2)  



Étude/1er auteur Âge moyen Prévalence  Méthode diagnostique 

PATHOS 2006 Italie (n= 1 758) 66.6 ± 11.9 33,5 % IPS 

Le registre PAMISCA 2007 en Espagne (1410) 66 ± 11.9  39,8% IPS 

Al-Sheikh et al en 2007 Arabie saoudite (n=471) 56 23,6% IPS 

L’étude ELLIPSE 2008 France (n=2146) 72,4±10,04 44,1% IPS 

L’étude Ipsilon  2009 France (n=1340) 70.9 26,6% IPS 

Mekarnia et al 2010 Algérie           - 24.8% IPS 

Khellaf et al 2013(n=300) 58.6± 7.4 29,7%   IPS 

Imori et al 2014 Japon (n=1734) 71 ± 9 16% IPS 

Mahad et al 2016 Maroc(n=160) 62,09± 9,96 27,5% IPS 

Rada 2016 Maroc(n=370) 65,51± 8,71 28,3% IPS 

Notre  étude 2017  (n=300) 61 34,7% IPS et EDAMI 

La fréquence de l’association coronaropathie et AOMI dans notre étude était de 34,7% ± 5,3, 

nettement  supérieure à celle de la population générale (6 à 39% versus 0,8 à 6,9).  

DISCUSSION(3)  



 

 

-Notre étude a démonté l’intérêt d’une approche «Pan vasculaire» de la maladie 

athérothrombotique chez une population ayant présenté une manifestation ischémique 

coronarienne 

 

-Il convient donc, sur les données de l’examen clinique mais aussi par l’utilisation raisonnée 

des méthodes d’imagerie non invasive, de planifier au mieux le bilan des patients. 

 

-À ce prix, on pourra envisager une prise en charge adaptée et pertinente, avec un rapport 

coût/bénéfice acceptable.  

 

-La stratégie thérapeutique en cas d’atteinte athéromateuse plurifocales reste discutée, mais 

c’est la coronaropathie qui domine le pronostic. 

 
 

.  

CONCLUSION  
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