
  

INDEX DE PRESSION
SYSTOLIQUE (IPS)

La pression artérielle à la cheville évalue l’insuffisance artérielle distale 
au repos.

L’IPS a une sensibilité diagnostique supérieure à la clinique pour le 
dépistage des patients atteints d’AOMI.

Mais on peut avoir une AOMI et un index normal si les lésions ne sont 
pas serrées ou si existe une bonne collatéralité et un bon lit d’aval (IPS 
< 0,9 :  sensibilité 90% - spécificité 100%)

L’IPS reflète fidèlement l’évolution de l’artériopathie et permet le suivi 
clinique d’un pontage ou d’une angioplastie.

Entre 2 examens, une variation < 15% n’est pas significative et une 
variation > 30% est très significative.
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PAS hum D PAS hum G

PAS péd D PAS péd G

PAS TP D PAS TP G

Max PAS 
cheville G
(PAS la plus élevée 
entre la pédieuse et 
la tibiale post)

Max PAS 
cheville D 
(PAS la plus élevée 
entre la pédieuse et 
la tibiale post)

Max PAS hum (PAS la plus élevée des 2 humérales) 

IPS D =
Max PAS hum

Max PAS cheville D
IPS G =

Max PAS hum

Max PAS cheville D

DEFINITION et CALCUL
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– patient allongé depuis 5 à 10 min
– brassard au dessus des malléoles 
et sous les masses musculaires des 
mollets
– gonfler progressivement le 
brassard jusqu’à 20 mmHg au 
dessus du niveau de disparition du 
signal
– dégonfler progressivement et noter 
le niveau de pressions où le flux ré-
apparaît

– patient allongé depuis 5 à 10 min
– brassard au dessus des malléoles 
et sous les masses musculaires des 
mollets
– gonfler progressivement le 
brassard jusqu’à 20 mmHg au 
dessus du niveau de disparition du 
signal
– dégonfler progressivement et noter 
le niveau de pressions où le flux ré-
apparaît

COMMENT MESURER
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     INTERPRÉTATION  
DES VALEURS DE L’IPS

valeur I.S. interprétation

> 1,3 artères incompressibles 
(diabétique, ins rénale chronique)

1 à 1,3 normal

< 0,9 affirme l'AOMI 

> 0,7 AOMI “ bien compensée ”

0,50 à 0,70 AOMI “ mal compensée ”

< 0,50 AOMI “ sévère ”

P.Cheville < 50 mmHg ischémie “ critique ”

Dr François AMIEL – 2022 -  CPTS de Redon



  

       CORRÉLATION  IPS / CLINIQUE

Symptômes Moyenne des IPS

Aucun 0,94

Claudication intermittente 0,53

Douleur au repos 0,28

Ulcération ou gangrène 0,33
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CONCLUSION

Technique simple à mettre on œuvre

Permet le diagnostic d'AOMI chez les patients asymptomatiques ou 
symptomatiques.

Permet d'écarter le diagnostic chez les patients à faible risque d'AOMI se 
plaignant de douleurs atypiques des membres inférieurs.

Puissant marqueur de risque d'évènements et de mortalité 
cardiovasculaires.
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