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  ملخص
 غشت و 2005 يناير بين ما مخية وعائية تحاال 110 بخصوص بمراآش سينا ابن العسكري بالمستشفى والشرايين القلب أمراض مصلحة في استعادية دراسة أجرينا لقد

 التحقيق في الشرايين و القلب تقييم فائدة و مخية وعائية لحالة سابقا تعرضوا الذين المرضى لدى الشرايين و القلب أمراض ترداد تحديد هو هدفنا آان لقد و . 2008
 سوابق في الشرايين بتصلب يهدد األقل على واحد عامل وجد لقد و. )72 (%الرجالي العنصر هيمنة مع)  12,14 /-  (+سنة 60,8 هو المرضى عمر  متوسط .السببي

 من 18,2 %عند وعائية قلبية سوابق جدت و.  %) 35,45 (التدخين و%)   41,8 (السكري ، داء%) 65,45 (الدموي الضغط إرتفاع : المرضى من %91 
 إصابة منها شكلت للذماغ المفراسي التصوير ذلك وضح آما الحاالت من 91 %اإلقفارية السكتة مثلت قد و .)9,1 (%المستمر األذيني التردد رأسها على و المرضى
 جميع لدى منهجية شبه بصفة للصدر العابر القلب صدى تخطيط و القلب آهربائية مخطط هولتر ، القلب آهربائية مخطط إنجاز يتم). 83.8%( السباتي الشريان منطقة

 من الحاالت من 70 %السباتي في للشرايين عصيدية زيادة أوضحت المرضى من 96,4 %عند المنجزة العنق إلوعية دوبلر الصوتية فوق موجاتبال التصوير. المرضى
 % في أليسرا باألذين خترة ، الحاالت من 3,6 %في تلقائيا تباينا  بين المرضى من 10 %لدى المنجز للمرئ العابر القلب صدى تخطيط .  مهمة بلويحة 31 %بينها
 في الطبي،التحكم الستاتينات،الترويض و الصفيحات مضادات وصف على فقداستندت العناية أما . واحد لمريض األيسربالنسبة باألذين مخاطي ورم و الحاالت من 3,6

 استرجاع 50%آامل، استرجاع 24,5:% النحو التاليأما التطور فقد آان على .القلب  يهدف تدخلي عالج على الحاالت بعض في و الشرايين بتصلب تهدد التي العوامل
 .5,5 %بلغت إجمالية وفيات ونسبة العصيدي المرض انتشار أو معاودة 10%جزئي،

 .ولالوعية للقلب دوبلر اللصوتية فوق بالموجات التصوير - الصمية القلب اعتالالت  -الشرايين تصلب األساسية الكلمات 
 

Résumé Nous avons mené une étude rétrospective au service de Cardiologie de l’hôpital  Miliaire Avicenne de 
Marrakech à propos de 110 cas d’AVC entre Janvier 2005 et  Août 2008. Le but de notre travail est de déterminer la 
fréquence des affections cardiovasculaires chez les patients ayant fait un AVC et l’intérêt du bilan cardiovasculaire dans 
l’enquête étiologique. L’âge moyen des malades est de 60,8 ans (+/- 12,14) avec une prédominance masculine (72%). 
91% des patients présentaient au moins un facteur de risque cardiovasculaire : l’hypertension artérielle (65,45%), 
diabète (41,8%), tabagisme (35,45%). Les antécédents cardiovasculaires sont notés chez 18,2% des malades avec en 
tête l’arythmie complète par fibrillation auriculaire (9,1%). La TDM cérébrale a noté un AVC ischémique dans 91% des 
cas. Le territoire carotidien est concerné dans 83,8% des cas. L’électrocardiogramme (ECG), le Holter ECG et 
l’échocardiographie transthoracique sont réalisés de façon presque systématique chez tous les patients. L’échodoppler 
des vaisseaux du cou réalisée chez 96,4% des malades a objectivé une surcharge athéromateuse carotidienne dans 
70% des cas dont 31% avec plaque significative. L’échocardiographie transoesophagienne faite chez 10% des malades 
a montré un contraste spontané dans 3,6% des cas, un thrombus de l’auricule gauche dans 3,6% des cas et un myxome 
de l’oreillette gauche chez un patient. La prise en charge a été basée sur la prescription d’antiagrégant plaquettaire et de 
statines, la rééducation, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires et dans certains cas sur un traitement 
interventionnel à visée cardiaque. Sur le plan évolutif on a noté : 24,5% récupération complète, 50% récupération 
partielle, 10% récidive ou extension de la maladie athéromateuse et un taux de mortalité global de 5,5%.                                                               
Mots clés Athérosclérose - cardiopathies emboligènes - échographie doppler cardiaque et vasculaire.           
 
Abstract We led a retrospective study in the cardiology service of the Avicenne Military hospital of Marrakesh about 
110 cases of CVA between January 2005 and August 2008.Our work aimed to determine the frequency of the 
cardiovascular diseases among the patients that was previously victims of a VCA and the interest of the cardiovascular 
assessment in the etiologic inquest. The average age of the patients is 60,8 years old (+/-12,14) with a male 
predominance (72%). 91% of the patients presented at least one cardiovascular risk factor : hypertension (66, 45%), 
diabetes (41, 8%), smoking (35,45%). Cardiovascular antecedents are noted among 18,2% of the patients, the 
continuous atrial fibrillation comes first (9,1%). The CT scan noted an ischemic stroke in 91%. The carotid territory is 
involved in 83,3% of the cases. The electrocardiogram (ECG), the Holter ECG and the transthoracic echocardiography 
are almost systematically made for all the patients. Doppler echography of the cervical vessels made in 96,4% of the 
cases showed a carotid atheromatous excess in 70% of the cases of which 31% with a significant plaque. The 
Transesophageal echocardiography made to 10% of the patients showed a spontaneous echo contrast in 3,6% of the 
cases, a left atrial thrombus in 3,6% of the cases and a left atrial myxoma among one patient. The treatment was based 
on the prescription of antiplatelets and statins, the rehabilitation, the control of cardiovascular risk factors and in some 
cases on an interventional cardiac treatment.Concerning the evolution we noted : 24,5% complete recovery, 50% partial 
recovery, 10% recurrence or extension of the atheromatous disease and a global mortality rate of 5,5%.             
Key words Atherosclerosis - embolic cardiopathies - cardiac and vascular doppler echography. 
 
Introduction 
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
correspondent à une pathologie multifactorielle 
dominée par l’athérosclérose (dont la fréquence 
augmente en particulier avec l’âge) et les 
cardiopathies emboligènes. Le but de notre étude 
est de déterminer la fréquence des affections 
cardiovasculaires chez les patients ayant fait un  
AVC et l’intérêt du bilan cardiovasculaire dans 
l’enquête étiologique. 
 
 

Matériels et méthodes   
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 110 
patients hospitalisés pour AVC au service de 
cardiologie de l’hôpital militaire AVICENNE de 
Marrakech entre Janvier 2005 et Aout 2008. La 
fiche d’exploitation a évalué les paramètres 
suivants : épidémiologie, clinique, facteurs de 
risque et étiologie, bilan cardiovasculaire 
(électrocardiogramme (ECG), échocardiographie, 
doppler des vaisseaux du cou, Holter ECG), prise 
en charge et évolution. 
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Résultats et analyse 
110 patients ont été évalués. La moyenne d’âge 
est de 60,8 ans +/- 12,14 (les extrêmes : 22 et 84 
ans) avec une prédominance masculine (72%). Un 
ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires 
ont été notés chez  100 malades (90,9%) ; 
l’hypertension artérielle (65,45%) suivi du diabète 
(41,8%) puis le tabagisme (35,45%), l’obésité 
(15,45%) et la dyslipidémie (10%). La fréquence 
des cardiopathies a été de 18,2%, dont 50% sont 
des troubles de rythme (arythmie complète par 
fibrillation auriculaire(ACFA)). Dans 59% des cas 
les patients ont consulté avant les premières 
24heures poussés surtout par l’apparition d’une 
hémiplégie (42,7%), d’une paraparésie (33,7%), 
d’une paralysie faciale (46,4%) ou d’une aphasie 
(27,3%). L’examen cardiovasculaire a objectivé 
une irrégularité des bruits du cœur dans 17,3% 
des cas, un roulement diastolique de 
rétrécissement mitral dans 5,5% des cas, une 
prothèse mitrale dans 1 ,8% des cas, un souffle 
vasculaire dans 5,5% des cas. Les AVC 
ischémiques ont représenté 91% à  la 
tomodensitométrie (TDM) cérébrale intéressant le 
territoire carotidien dans 83,3% des cas. L’ECG a 
montré une anomalie dans 60% des cas (dont 
17,3% d’ACFA). Une surcharge  athéromateuse 
carotidienne est notée chez 70% des patients dont 
31% avec plaque significative. 
L’échocardiographie transthoracique a noté une 
dilatation du ventricule gauche dans 16,4% des 
cas, de l’oreillette gauche dans 28,2% des cas et 
une dysfonction systolique dans 16,4% des cas. 
L’échocardiographie transoesophagienne faite 
chez 10% des patients a montré un contraste 
spontané  dans 3,6% des cas, un thrombus 
auriculaire gauche dans 3,6% des cas et un 
myxome de l’oreillette gauche chez un patient. La 
prise en charge a été basée sur la prescription 
d’antiagrégants plaquettaires et de statines, la 
rééducation, le contrôle des facteurs de risque 
cardiovasculaires et parfois sur un traitement 
interventionnel a visée cardiaque. L’évolution a été 
marquée par : une récupération complète dans 
24,5%, partielle avec séquelles dans 50%, une 
récidive ou extension de la maladie 
athéromateuse dans 10% et  une mortalité dans 
5,5% des cas. 
 
Discussion 
Les AVC, dont 80 à 90% sont de type ischémique, 
constituent la 3ème cause de mortalité dans les 
pays industrialisés (1).  Dans la littérature, la 
moyenne d’âge est plus hausse que celle dans 
notre étude (60,8ans +/- 12,14) ; Cela est 
probablement dû au jeune âge de la population 
marocaine. Les résultats de notre étude notent 
une prédominance masculine (72%) rejoignant 
ainsi le registre Dijonnais (2). La pathologie 
athéroscléreuse domine en fréquence. La 
recherche des facteurs de risque dominés par 
l’hypertension artérielle (HTA), le diabète, le 

 tabagisme, la dyslipidémie et l’obésité constitue la 
première étape du diagnostic.                               
En effet, une diminution moyenne de la pression 
systolique de 10-13 mm Hg entraine une 
diminution de 38% du risque d’AVC. Dans notre 
étude on a noté une HTA chez 65,45% des 
patients. Le diabète comme l’HTA  favorise aussi 
bien l’athérosclérose des artères de  gros et 
moyen calibre que le développement d’une 
artériopathie  des perforantes. Dans notre étude, 
on a noté 41.8% de diabétiques, ce qui rejoint les 
résultats trouvés par    Srairi  J et Coll (3)  qui ont 
noté 36.78%. Le tabagisme est un facteur de 
risque d’athérosclérose carotidienne (risque relatif 
d’AVCI est de 1.9). On a noté un tabagisme chez 
35.45% de nos patients,  Kane A et Coll (4) ont 
signalé 3.12% de patients tabagiques. Cette 
différence peut être expliquée par la dispersion de 
la taille entre nos deux populations. Des enquêtes 
prospectives faites aux états unis et au japon (4) 
ont bien démontré qu’il n y a pas de relation 
évidente entre l’ingestion de graisse, le cholestérol 
sérique et le taux d’incidence d’AVC. Les 
triglycérides sont cités à plusieurs reprises comme 
facteurs de risque d’AVC. On a noté 10% de 
patients dyslipidémiques ce qui rejoint les résultats 
de Srairi J et Coll (3) qui ont noté 10,97%. 
L’obésité aggrave surtout le risque des autres 
facteurs. Dans notre série, on a noté 15.45% de 
sujets obèses, Dennolle et coll (5) ont trouvé 52%. 
Ceci peut être expliqué par la différence des 
habitudes alimentaires entre l’Europe et le Maroc. 
D’autres facteurs semblent intervenir tel que : les 
contraceptifs oraux, l’alcoolisme l’hyperuricémie … 
La stratégie diagnostique devant un accident 
vasculaire cérébral comporte tout d’abord 
l’interrogatoire du patient et/ou de son entourage 
qui suggère la nature vasculaire du tableau 
neurologique lorsque quatre critères cliniques sont 
réunis : installation brutale, caractère focal du 
déficit neurologique, caractère déficitaire des 
symptômes et une intensité d’emblée maximale. Il 
permet aussi de préciser l’âge du patient, 
l’existence de facteurs de risque cardio- 
vasculaires ou d’antécédents de cardiopathies ou 
symptômes traduisant une autre localisation de la 
maladie athéroscléreuse. L’examen clinique 
comprend l’examen neurologique qui apprécie le 
degré de déficit, l’existence d’une raideur 
méningée ou d’une paralysie faciale, et L’examen 
cardiovasculaire qui recherche  une valvulopathie 
ou un trouble de rythme, un souffle cervical, une 
asymétrie des pouls radiaux  ou encore une 
abolition des pouls tibiaux postérieurs, et la prise 
de la tension artérielle. Préciser la nature de l’AVC 
permet d’orienter le bilan étiologique et la 
thérapeutique. C’est pourquoi l’imagerie cérébrale 
en urgence s’avère indispensable, l’IRM étant 
actuellement la technique de référence. 
L’exploration radiologique de l’encéphale est 
confiée habituellement à la TDM sans injection de 
produit de contraste qui différencie immédiatement 
l’ischémie de l’hémorragie (6), en précise 
l’étendue, la localisation et ses répercussions sur 
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le cerveau. L’IRM est plus sensible que le 
scanner. Elle apporte deux informations  
cruciales : la zone de pénombre et l’occlusion 
artérielle. Certaines explorations doivent être 
systématiques et précoces, d’autres ne sont 
pratiquées que de façon optionnelle et légèrement 
différée. Elles comprennent, outre la clinique, un 
hémogramme, un ionogramme sanguin, un ECG 
et un Holter ECG à la recherche d’une fibrillation 
auriculaire ou d’un infarctus du myocarde à la 
phase aigue, une exploration ultrasonographique 
des vaisseaux cervicaux à la recherche d’une 
plaque d’athérome ou d’une dissection artérielle et 
une ETT à la recherche d’une cardiopathie. 
D’autres explorations ne sont effectuées qu’en 
fonction de l’évolution  clinique, de l’âge et des 
résultats des premiers examens : AngioIRM ou 
artériographie des vaisseaux du cou, biologie 
spécialisée…En effet, comme l’athérosclérose  
des artères cervico-cérébrales est la cause la plus 
fréquente, l’échographie doppler des vaisseaux du 
cou et/ou Doppler transcrânien sont presque 
systématiquement réalisés et le diagnostic est fait 
par identification d’une sténose supérieure à 50% 
de l’artère d’amont. D’autres anomalies sont 
susceptibles d’engendrer un AVC : embolies 
d’origine cardiaque générées le plus fréquemment 
par des troubles du rythme (fibrillation auriculaire 
essentiellement) souvent en rapport avec une 
valvulopathie mitrale, par des thrombi auriculaire 
ou ventriculaire en cas de dysfonction ventriculaire 
gauche (infarctus du myocarde, cardiomyopathie 
dilatée),  des tumeurs cardiaque,  des prothèses 
valvulaires, des végétations infectieuses 
(endocardite infectieuse), des embolies 
paradoxales sur foramen ovale perméable ou 
anévrysme du septum interauriculaire. L’ECG a 
été pathologique dans 60% des cas dont 17,3% 
de fibrillation auriculaire, même taux inscrit par 
l’Holter ECG. Srairi J. a trouvé 13.3%  de FA, 
l’étude menée à mali (7) a objectivé 19.78%.  Ces 
résultats sont similaires aux nôtres. Si l’examen 
clinique et l’ECG restent les premières étapes à la 
recherche d’une cause cardiaque d’un AVC, 
l’échocardiographie reste un outil clé, du fait de 
son caractère non invasif et de sa bonne 
performance diagnostique (8). L’échographie 
transthoracique est réalisée de manière 
systématique. La difficulté d’obtenir des images 
adéquates chez certains patients et la mauvaise 
définition des structures postérieures  ont justifié le 
développement de l’échographie 
transoesophagienne .Par cette technique semi-
invasive, il est possible de visualiser parfaitement 
l’oreillette et l’auricule gauches, la quasi-totalité de 
l’aorte thoracique et la mise en évidence de 
structures de dimensions très réduites s’avère 
possible (petites végétations) (8). Toutefois, 
l’exclusion de source cardiaque emboligène reste 
l’indication la plus fréquente pour procéder à une 
ETO chez 35 à 55% de tous les patients (9) 
(Figure 1).  

 

 
Figure 1: sources cardiaques emboligènes objectivées à 

l’ETO (9) 
 
 

 
L’AVC est une urgence au même titre que 
l’infarctus du myocarde. L’hospitalisation en unité 
neurovasculaire s’impose. L’homéostasie (état 
hémodynamique et respiratoire, glycémie et 
natrémie, température)  est fondamentale. La 
règle générale est de ne jamais faire baisser les 
chiffres tensionnels pendant les cinq premiers 
jours sauf chez les patients sous traitement 
thrombolytique et en présence d’une urgence 
vitale nécessitant de faire baisser la tension 
arterielle. La thrombolyse ne s’applique qu’à 
certaines ischémies artérielles. L’idéal est d’utiliser 
le rt-PA à 0,9 mg/kg en IV dans les 3 heures 
d’après l’étude de NINDS (10). Il n’est indiqué que 
chez une faible proportion de patients 
sélectionnés sur des critères cliniques (délai 
inférieur à 3 heures, sévérité du déficit, absence 
de contre-indications), scannographiques 
(absence de signe d’ischémie de plus d’un tiers du 
territoire de l’artère cérébrale moyenne)  et IRM 
(petite zone de risque, absence d’occlusion 
arterielle). L’administration d’antiagrégants 
plaquettaires (aspirine, clopidogrel) et de statines 
doit être le plus précoce possible dans 
l’athérosclérose. Il n’est pas recommandé une 
prescription d’héparine en phase aigue de 
l’ischémie cérébrale constituée, y compris dans la 
fibrillation auriculaire, où l’anticoagulation peut être 
différée de quelques jours. Différents essais 
thérapeutiques ont démontré l’efficacité de 
plusieurs mesures préventives notamment le 
contrôle des facteurs de risque et les 
antithrombotiques en cas de risque 
cardiovasculaire élevé. L’endartériectomie 
carotidienne est bénéfique pour prévenir l’infarctus 
cérébral consécutif à une sténose symptomatique 
supérieure à 70% (11).La prévention repose 
également sur le traitement spécifique d’une 
cardiopathie causale. La mortalité après un AVC 
est de 15-20% à un mois. Dans notre étude, 5,5% 
de nos patients sont décédés .Nos résultats sont 
similaires à ceux rapportés par  Guillon  B (12) qui 
a trouvé  un taux de mortalité de 8%. L’évolution à 
distance d’un AVC est variable. Dans notre étude, 
24,5% des patients ont une récupération 
complète, 50% ont une récupération partielle avec 
persistance de séquelles. Weber M (13) a trouvé 
46% de récupération complète, et 34,7% de 
récupération partielle. Cette différence peut être 
expliquée par la précocité de la prise en charge et 
l’âge jeune des patients dans son étude.  
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Conclusion 
Les AVC  représentent une pathologie fréquente 
en pratique courante. Les moyens non invasifs 
(TDM, IRM, ultrasons) permettent d’en établir le 
diagnostic positif et étiologique domine largement 
par l’athérosclérose puis les cardiopathies 
emboligènes. L’intérêt du bilan cardiovasculaire 
essentiellement  l’échocardiographie et 
l’échodoppler cervical est donc crucial. 
L’amélioration de la prise en charge des AVC et 
notamment la prévention constitue un impératif 
majeur de santé publique. Les services de 
cardiologie concourent pour une bonne part à la 
prise en charge des AVC qui nécessitent des 
centres spécialisés et multidisciplinaires afin de 
mettre les mesures thérapeutiques adéquates en 
urgence, seules garantes d’une amélioration du 
pronostic. 
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