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Introduction : La rigidité de l’aorte permet de mieux expliquer la surmortalité 
cardiovasculaire en insuffisance rénale chronique (IRC). Contrairement à l’aorte qui se 
rigidifie de façon accélérée, la rigidité artérielle au niveau brachial (vaisseaux de moyen 
calibre) diminue en IRC. Nous avons récemment observé que cette régression de la 
rigidité brachiale est proportionnelle à l’ampleur de la rigidité aortique. Ainsi, nous 
proposons que cette régression de la rigidité brachiale soit une adaptation secondaire à 
des dommages vasculaires centraux avancés. L'objectif était d'évaluer la pertinence 
d’un ratio des rigidités aortique/brachiale (ratio VOP) dans l’évaluation globale du risque 
cardiovasculaire et de la mortalité en IRC. 
 
Méthodes : Il s’agit d’une étude longitudinale auprès de 310 patients dialysés 
(péritonéal et hémodialyse) avec un suivi 2.7±1.8 an. Le profil central de l'onde de pouls 
(Sphygmocor) ainsi que la vélocité de l'onde de pouls (VOP) aortique et brachiale 
(Complior SP) ont été mesurés. Le ratio VOP correspond à la VOP aortique divisée par 
la VOP brachiale. Des analyses de Kaplan-Meier ont permis de comparer la survie 
moyenne entre les tertiles du ratio VOP. Les déterminants de la mortalité et du ratio 
VOP ont respectivement été identifiés par des modèles à risque proportionnel 
(régression de Cox) et des régressions linéaires incluant les facteurs démographiques, 
cliniques, biochimiques hémodynamiques et pharmacologiques. 
 
Résultats : Les patients étaient âgés de 67 ans (17 - 89), 60 % étaient des hommes. La 
VOP aortique était de 13.5 ± 4.1 m/sec, la VOP brachiale de 8.8 ± 1.7 m/sec et le ratio 
VOP moyen était de 1.59 ± 0.52. Durant la période de suivi, 146(47%) décès sont 
survenus. Selon les tertiles, plus le ratio VOP est élevé, plus le temps de survie moyen 
est bas, soit de 53 mois au premier tertile à 35 mois au troisième tertile (p<0.001). Seuls 
le ratio VOP (RR:1.48, 95%IC:1.04–2.11, p=0.029), le log âge (an) (RR:36.7, 95%IC: 
3.8–354.7, p=0.002), le log années dialyse (RR:1.59, 95% IC:1.22–2.06, p=0.001) et le 
log protéine C-réactive (mg/L) (RR:1.60, 95%IC:1.11–2.31, p=0.013) sont associés à la 
mortalité. Les déterminants du ratio VOP sont le log âge (β=2.1, p<0.001), le diabète 
(β=0.22, p=0.009), les antécédents cardiovasculaires (β=0.111, p=0.033) et le poids 
(β=-0.003, p=0.043). 
 
Discussion: Le ratio VOP est un déterminant indépendant de la mortalité en dialyse. 
Davantage de considération devrait être donnée aux altérations fonctionnelles des 
artères périphériques dans l’évaluation globale du risque cardiovasculaire des patients 
en IRC. 
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