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 Obésité : augmente de 75% entre 2005 et 2015 

 

 DT2 : augmente de 114 % entre 2000 et 2030 

 

 HTA : augmente de 56 % entre 2000 et 2025 

WHO Fact sheet N°311. September 2006; Wild S, et al. Diabetes Care 2004;27:1047-1053; Kearney PM, et al. 
Lancet 2005;365:217-223  



 Stimulation du SRAA 

 Augmentation du tonus sympathique  

 Obésité  

 Atteinte rénale 

 Rigidité artérielle   



 Atteinte fonctionnelle est structurelle des 
parois vasculaires  

 Ce retentissement est habituellement évalué 
par la mesure périphérique de la PAS et de la 
pression pulsée 

 La pression centrale s’est avérée meilleure  

 



 La distensibilité :  c’est la capacité qu’à une 
artère à s’éxpandre en systole 

 Rigidité : diminution de la distensibilité et de la 
contractilité de la paroi artérielle due au 
variations de pression artérielle  

  La rigidité artérielle est due à des 
modifications biochimiques et histologiques de 
la paroi des artères  

  



 Athérosclérose :  

 L’augmentation de l’épaisseur IM  

 La formation des plaques 

   

 Sujet âgé :  

 dégénérescence de la média  

 augmentation du collagène et des dépôts  calcaires 

  fragmentation des lamelles d’élastine  

 dysrégulation de l’enzyme protéolytique  

 stress cyclique répétitif avec l’age sur la paroi  



 Altération de la vasomotricité des petite artères  

 Hyperinsulinisme  

 Augmentation du stress oxydatif  

 Inflammation chronique de bas grade  

 La dysfonction endothéliale   

 Altération quantitative et qualitative des fibres 
de collagène et des fibres  élastiques de la paroi 
artérielle  

 Augmentation des produits avancés de 
glycation 

Atherosclerosis 205 (2009) 472–476 



 Dysfonction endothéliale   

 Réduction NO et prostacyclines 

 La médiacalcose   





 
 L’intolérance au glucose de même que les diabètes 

nouvellement déclarés sont corrélés positivement à 
l’augmentation de la rigidité  

 
 L’insulinoresistance , le syndrome metabolique et le 

DT2 sont corrélés à une augmentation de la rigidité 
 
  L’insulinothérapie est corrélée avec une augmentation 

de la rigidité artérielle  
 

  
 J Clin Endocrinol Metab, April 2012, 97(4):E658–E662 

Diabetes Res Clin Pract 80:253–258 



 Le système artériel : artères élastiques , 
musculaires et les artérioles  

 L’aorte =  fonction d’amortissement +++ 

 La rigidité des grosse artères est un 
déterminant important de la PAS ,  de la PP  et 
de la post charge du VG , HVG , altération de 
la circulation coronaire puis IC 







 La pression artérielle centrale  

 La VOP aortique : marqueur de la rigidité  

 L’augmentation de l’index de rigidité liée à un 
facteur cardiaque et le phénomène de réflexion 
des ondes de pression  

 



 C’est la vitesse de propagation de l’onde de 
pression le long du réseau artériel  

 Calculée par le rapport de la distance 
parcourue par l’onde entre deux points et le 
temps écoulé  



 Non invasif  

 Résultats  hautement reproductibles  

 Limitations : affectée par les variations de PA et 
de la respiration  



 Première fois : 1922 , bramwell et Hill  ; entres 
artère carotide Dt et artère radiale Dte  

 En 1970  , japon  , mesure de la VOP aortique  : 

 En 1995 : mesure automatique de la cfVOP 

 cfVOP moins utilisée car contaignante pour le 
patient 

 C’est pourquoi s’est développée en 2000  la 
baVOP facile et praticable par tout praticien  

  

 





 Le cf VOP  est le gold standard pour mesurer la 
rigidité artérielle  

 cfVOP reflète la rigidité de l’aorte  

 cfVOP > 10 m/s marqueur d’atteinte des 
organes cibles 

 cfVOP : marqueur independant  predictif du 
risque de morbimortalité cardiovasc en cas 
d’HTA , DT2 , IRC terminale  et sujet agé   



 La rigidité centrale  est augmentée en cas de 
DT2 ( mais pas la rigidité périphérique ) 

 Elle augmente le risque d’évenement 
cardiovasc mais aussi de mortalité 

 FRVx  indépendant   

Diab Care 1999;22:1851–7. 
Hypertension 2004;44:67–71. 
Diabetologia 2008;51:527–39. 



Circulation 2002; 106:2085–2090 
Journal of Hypertension 2013, 31:1584–1592. 
 





 La corrélation entre baVOP et cfVOP est de 0.76  

 La corrélation entre baVOP et la VOP aortique 
mesurée de facon invasive  est de 0.87 

 La baVOP augmente avec l’age , l’hypertension 
, le diabéte , l’augmentation de la FC , le 
syndrome métabolique , l’IRC ,   les femmes 
après la menopause et le SAS 

J Hypertens 2009; 27: 2022-7. 





 

 Augmentation de la mortalité totale à partir de 
1700 cm/s  

 Augmentation de la mortalité CVx à partir de 
1963 cm/s 

 Une baVOP à partir de 1800 est considérée 
comme FRCVx indépendant chez le diabétique  

 Pour que la baVOP soit valide et applicable 
cliniquement il faut que l’IPS soit normal  

 

Hypertens Res 2010; 33: 922-5 
Hypertens Res 2010; 33: 678-82. 

Hypertens Res 2010; 33: 1018-24. 





 Marqueur de risque de mortalité CVx 

 Sa validité en cas de DT2 est diminuée ( 
médiacalcose ) 

 Normal chez le diabétique entre 0.9 et 1.4 si 
médiacalcose et rigidité artérielle   

 L’IOB peut être une alternative à l’IPS si celui la 
est > 1.4  

 IOB < 0.7 est anormal  

 L’index orteil –bras ( IOB ) : peut être meilleur 
en cas de mediacalcose et de rigidité 



 Non affecté par les variations de PA 

 Refléte l’état de la contractilité des cellules 
musculaires lisses  plutôt que les changement 
de PA 

 Associe : PA , ECG , phonographe et la VOP 

 IVCC < 8  : normal  

  





 Renseigne sur la rigidité fonctionnelle et 
organique  

 1er : etat de la contractilité des cellule 
musculaires:  affectée par le tonus sympathique 
et les influences des thérapeutiques  

 2eme : renseigne sur la fibrose des parois  

 Exemple : les BB peuvent faire varier la VOP 
mais pas l’IVCC 



 L’IVCC est plus sensible que la VOP en cas de 
diabète 

 La neuropathie est liée à un IVCC élevé même 
si l’ épaisseur intima-média  est normale 

 Une élévation de l’IVCC est intimement corrélé 
à la microalb en cas de DT2  

 



* L’IVCC est  corrélé aux différentes composantes 

du SM 

* Il augmente avec le nombre de critères du SM  

* Intérêt dans l’évaluation des TTT et des régimes 

alimentaires  







 Intérêt de  savoir si l’effet de la diète et de 
l’exercice  ou des médicaments sur la rigidité se 
fait par le biais de la baisse de la PA ou 
directement , il faut utiliser des méthodes 
indépendantes de la PA 

 IVCC +++ 



 Les cinq classes d’anti HTA 

 Les statines 

 Les antidiabétiques ( les thiazolidinediones ) 

 La CPAP 

 La perte du poids 

 L’arrét du tabac  

 L‘exercice physique  

 La diététique ( régime peu salé , Les huiles de 
poissons .. )  



 effet  apparait apres 4 semaines d’entrainement  

  3 fois 30 min /sem  

 Au début : modifications artérielles 
fonctionnelles et à la longues modifications 
structurelles 

 La relation entre la rigidité et l’age est moins 
forte chez les personnes qui s’entrainent depuis 
le jeune âge  

 Irréversible après le deuxième âge 



 Action  via l’action sur les autres FR 
cadiométaboliques  

 Action sur la dysfonction endothéliale et sur la 
relaxation de la paroi artérielle  

 Restriction sodé ( Regime DASH) 

 L’huile de poisson 

 Les polyphénoles: isoflavone ( SOJA )    

 Les produits laitiers fermentés : après 6 sem 

  antioxydants , Ac. minéraux  

 aucun effet chez le diabétique : Ac folique et Vit E  

 Effet délétère de la caféine sur la rigidité artérielle 

Hypertension. 2014;63:888-893 



Hypertension. 2014;63:888-893 



 Rigidité aggravée par l’insulinoresistance  

 Les DT2 insulinotraités ont souvent des 
diabètes anciens , plus fumeurs , avec des 
HBA1C plus élevées  

 Aucune étude  n’a étudié  spécifiquement 
l’effet de l’insuline sur la rigidité  

 



 Sujet agé  

 IRC  

 SAS 

 Vascularites  

 Sujets jeunes avec prédisposition génétique au 
risque CVx 

 Hypercholestérolémie familiale hétérozygote 

 Evaluation des troubles cognitifs : détection 
précoce des démences   

 



 La rigidité artérielle doit être considérée 
comme une atteinte d’organe cible  

 Elle doit être recommandée dans l’évaluation 
du risque cardiovasculaire chez le diabétique  




