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  ملخص 
ابتداءا من .كل مثالي ذاخل الوحدات المختصة باالسعافات   يعتبر احتشاء نسيج القلب العضلي احدى المستعجالت القلبية العرقية،والتي تستلزم عالجا استعجاليا يدرك بش

،المعارف الجيدة لتجمد الدم والتطورات التقنية للتصوير االآليلي،بتحقيق انحالل الخثرة الذي يعتبر العالج االختياري لنسيج  الثمانينات ،سمح تقارب المعطيات التشريحية
  االستطبابية يبدو جليا ان عالج نسيج القلب العضلي يكون بانحالل الخثرة وعليه ان يكون آذل في اقرب وقت القلب العضلي قبل الساعة السادسة خارج التضادات

ان الخطر الوحيد في هذه . ان عدد الوفيات قل وذلك بفضل العالج المغرز بواسطة وصفة الكبدين،محضربيتا،والموانع الخميرية للتحويل.ممكن،بعد بداية البحث المرضي 
في حالة التضادات االستطبابية النحالل . وحدها بعض التضادات االستطبابية المطلقة تفرض تحاشي استعمال هذا العالج. ات يبدو لنا غير آاف لتأآيد موازنة الفائدةالعالج

 24 ساعة على 24 فريق خبير،غرفة القسطرة مهيأة الخثرة،او فشل هذه االخيرة،او بسبب الصدمة القلبية او انتكاس االقفار،يمكن ان نستعمل اتساع اآليلي شريطة تواجد
ان . ان انحالل الخثرة سمح بتسجيل نتائج تقديرية من حيث تجبير قامة االحتشاء،تطوير الوظيفة البطينية اليسرى واخفيض نسبة الوفيات.  ساعة وانعاشا آامال وفعاال

 والمتعلقة ب 2008 وشتنبر 2002شفى العسكري ابن سينا بمراآش طيلة الفترة الممتدة ما بين يناير دراستنا هذه تنوي عرض نتائج انحالل الخثرة بمصلحة القلب بالمست
القيمة الضعيفة للمرضى المعالجين بانحالل  :هذه الدراسة مميزة بواسطة.  حالة الحتشاء نسيج القلب العضلي653 حالة مرضية لمعالجة انحالل الخثرة من ضمن 206

الوجود للوفيات عند المرضى المعالجين بانحالل الخثرة بينما لدينا . من المرضى لديهم على األقل عامل واحد للخطر) %64(وامل الخطر ؛ آثرة ع)%32(الخثرة 
جود االمكانيات المبيحة بواسطة و هذه النتائج المقنعة تحتنا على تزآية استعمال انحالل الخثرة وتاآيد انتشار واسع لهذا العالج وذلك .من عدد الوفيات االجمالي) 10%(

انحالل الخثرة او : واخيرا علينا ان نبين انه ايا آان شكل العالج المستعمل  .الستعمال العالج وخاصة بواسطة قرائن االستعالمات من لدن االطباء والمحترفين الطبيين
  عضلة القلباالتساع، إن اعادة سير الدم يشكل العنصر االساسي في اإلستراتيجية العالجية الحتشاء

                                .انحالل الخثرة - القلب عضلة احتشاء نسيج: األساسية الكلمات
 
Résumé  L’infarctus du myocarde est une urgence cardio-vasculaire qui nécessite un traitement urgent, ce dernier se 
conçoit idéalement dans les unités de soins intensifs. A partir des années 80, la convergence de données anatomiques, 
de meilleures connaissances de la thrombolyse et des thrombolytiques et les progrès techniques de la coronarographie 
permettent la réalisation de la thrombolyse, traitement de choix de l’infarctus du myocarde avant la 6ème heure en dehors 
des contre-indications. Il parait nettement que l’infarctus du myocarde doit être thrombolysé et doit l’être le plutôt 
possible après le début de la symptomatologie. La mortalité a nettement diminué grâce à ce traitement renforcé par la 
thérapeutique adjuvante. Le seul risque hémorragique de cette thérapeutique nous parait insuffisant pour prétendre en 
contrebalancer le bénéfice. Seules quelques contre indications absolues doivent en faire éviter l’usage. En cas de contre 
indications à la thrombolyse, d’échec de celle-ci, de choc cardiogénique ou de récidive ischémique, on peut envisager 
une dilatation coronaire à condition d’avoir une équipe expérimentée, une salle de cathétérisme disponible 24 heures sur 
24 heures et une réanimation adéquate et efficace.  La thrombolyse a permis d’enregistrer des résultats appréciables en 
terme de réduction de la taille de l’infarctus, d’amélioration de la fonction ventriculaire gauche et la réduction de la 
mortalité. Notre étude expose les résultats de la thrombolyse au service de cardiologie à l’Hôpital Militaire d’Avicenne de 
Marrakech, portant sur 206 patients thrombolysés parmi 653 cas d’IDM hospitalisés durant la période comprise entre 
janvier 2002 et septembre 2008.Cette étude se caractérise par : le faible effectif des patients thrombolysés (32% des 
patients ont été thrombolysés) ; la fréquence des facteurs de risque ( 64% de la population d’étude) ; la mortalité faible 
(10% à un mois après thrombolyse). Ces résultats probants nous incite à recommander la thrombolyse et en assurer 
une large diffusion par : la disponibilité des moyens permettant sa réalisation ; les compagnes d’information auprès des 
médecins et professionnels médicaux. Enfin il faut signaler que quel que soit le moyen de traitement utilisé : la  
thrombolyse ou la dilatation, la reperfusion précoce représente l’élément majeur dans la stratégie thérapeutique de 
l’infarctus du myocarde.  
Mots-clés Infarctus du myocarde – Thrombolyse. 
 
Abstract The myocardial infarction is a cardiovascular emergency which requires an immediate treatment in an 
intensive care unit. Since the 80th, the improvement of the knowledge of anatomical data, of the thrombolysis and 
thrombolytics, also the technological advances of the coronarography allow doing the thrombolysis, which is the best 
treatment of acute myocardial infarction diagnosed in the first  6th hours, of course  apart from any contraindications. It’s 
clear that myocardial infarction must be thrombolysed at the beginning of its symptoms. The mortality has decreased due 
to this treatment in addition of some adjuvant therapy. The hemorrhagic risk of this therapy appears to us insufficient to 
abstain from doing it comparing to its benefit.  Only some major contraindications justify the abstinence. 
If the thrombolysis is not possible, in case of its failure, of cadiogenic shock or ischaemic stroke repetition, we can try a 
coronary dilation, only if we have an experienced team, an available catheterization room, and an adequate and efficient 
reanimation. The thrombolysis made it possible to have appreciable results in term of reduction of the size of the 
infarction, of improvement of the left ventricular function and of mortality decreasing. Our study exposes the results of the 
thrombolysis in the service of cardiology of the Military hospital “Avicenne” in Marrakech. It reports 206 patients 
thrombolysed among 653 cases of myocardial infarction hospitalized from January 2002 to September 2008. This study 
is characterized by: the weak numbers of the thrombolysed patients (32% of the patients were thrombolysed); the high 
frequency of the risk factors (64% of the studied population); the weak mortality (10% to one month after thrombolysis). 
These results encourage us to recommend the thrombolyse by: the availability of means allowing its realization;  wide 
information of physicians and medical staff. To sum up, it’s important to notice that whatever the treatment used: 
thrombolysis or dilation, the early reperfusion of the myocardium represents the major element in the therapeutic 
strategy of the myocardial infarction. 
 Key words: Myocardial infarction - Thrombolysis. 
 
Introduction 
L’infarctus du myocarde (IDM) est une urgence 
cardio-vasculaire qui nécessite un diagnostic et 
un traitement précoce et adéquat. C’est la 

complication la plus grave de l’insuffisance 
coronaire ; dont l’étiologie est dominée par 
l’athérosclérose, maladie  multifactorielle, qui 
survient chez l’homme de plus de 40ans et la 
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femme ménopausée. L’infarctus du myocarde 
expose à l’altération de la fonction ventriculaire 
gauche. Son traitement se conçoit idéalement 
dans les unités de soins intensifs par une 
équipe médicale et paramédicale spécialisée. 
La prise en charge des patients consiste en un 
traitement adéquat, précoce capable d’assurer 
une reperfusion la plus efficace, il peut s’agir 
soit d’une thrombolyse ou soit d’une dilatation. 
La précocité, la qualité et la rapidité de la 
reperfusion à la phase aigue sont les éléments 
majeurs du traitement de l’IDM. La thrombolyse 
est considérée comme le traitement de choix de 
l’IDM à la phase aigue, car elle permet une 
reperfusion précoce. Le but de ce travail, est de 
rappeler le role et les résultats des différents 
thrombolytiques et d’exposer les résultats de 
l’expérience du service de Cardiologie de 
l’Hôpital Militaire AVICENE de Marrakech. 
Matériel et méthodes Nous avons réalisé une 
étude rétrospective et descriptive portant sur 
1069 patients, avec  653 cas d’infarctus du 
myocarde colligés au service de Cardiologie de 
l’Hôpital Militaire d’Avicenne durant la période 
comprise entre janvier 2002 et septembre 2008,  
dont 206 patients ont bénéficié d’un traitement 
thrombolytique. La fiche d’exploitation a évalué 
les paramètres suivants : épidémiologie, 
clinique, facteurs de risque, bilan 
cardiovasculaire (électrocardiogramme (ECG), 
échocardiographie cardiaque, prise en charge 
et évolution. 
 
RESULTATS 
1069 patients ont été évalués. La moyenne 
d’age est de 57 ans avec une prédominance 
masculine (82%) et un sex ratio de 5 en faveur 
des hommes. Un ou plusieurs facteurs de 
risque cardiovasculaires ont été notés chez 
64% ; le diabète (52%) ; l’hypercholestérolémie 
(43%) ; l’HTA (40%)  et l’obésité (33%). Le 
siège éléctrocardiographique de l’IDM était 
antérieur dans 53% des cas, inférieur dans 
26% et postéro-basal dans 21% des cas. Le 
traitement thrombolytique a été institué chez 
206 patients , dont 19 patients avant la 3ème 
heure (soit 9%) ; 51patients entre 3ème -6ème 
heure (soit 25%) ; 80 patients entre la 6ème -9ème 
heure(soit 38%) et 56 patients ont reçu leur 
traitement thrombolytique après  la 9ème 
heure(soit 28%). La streptokinase a été 
principalement utilisée : 97% des patients l’ont 
reçue à la dose de 1,5 millions d’unités en 
bolus de 45 minutes. L’actilyse a été utilisée 
dans 3% des cas. Un traitement adjuvant a été 
instauré chez tous nos malades à base 
d’aspirine (100%) ; HBPM (100%) ; B-bloquants 
(91%) ;IEC (70%) ; dirivés nitrés (54%) ; 
inhibiteurs calciques (11%) et les statines 
(78%).l’evolution immédiate a été marquée 
par : une régression de la douleur ; régression 
du sus décalage du segments ST en 90 min 
après le début du traitement ; ainsi que 
l’apparition de trouble de rythme ventriculaire  

chez 110 patients thrombolysés dans notre 
série (soit 53%)  et une perméabilité 
angiographique (TIMI 2-3) de l’artère 
responsable de l’IDM dans (36%) ; alors qu’à 
un mois du traitement thrombolytique, on a noté 
un angor récurrent  chez 14 patients (soit 6% 
des patients thrombolysés) ; récidive 
ischémique chez 14 patients (soit 6,7%) ; 
récidive d’IDM chez 8 patients (soit 3%) ; 
thrombus du VG chez 13 patients (soit 6%) ; 
AVC dans 5 cas (soit 2%) ; insuffisance 
cardiaque chez 18 patients thrombolysés (soit 
9%) ; choc cardiogénique chez 3% de nos 
malades thrombolysés et  21 décès (soit 10% 
des cas). 
 
DISCUSSION 
La fréquence des infarctus est diversement 
appréciée dans la littérature, ainsi que leurs 
stratégies de prise en charge. Dans la 
littérature, la moyenne d’age est identique que 
celle dans notre étude (58 ans ) (1) , avec une 
prédominance masculine parce que les femmes 
sont protégées jusqu’à la ménopause par les 
oestrogènes. La recherche de facteurs de 
risque est dominée par le  tabagisme , le 
diabète, les dyslipidémies et l’HTA. Dans notre 
étude, on a noté 62% de tabagiques, ce qui 
rejoint les résultats trouvés par les études 
CAPTIM  ;GRACIA-1 ; ASSENT 3  et ISIC 2000 
(2-5) qui ont noté 59%. Cinquante huits pour 
cent de nos patients sont diabétiques. Ces 
résultats sont nettement très supérieurs à ceux 
observés sur les différentes études. Ce 
pourcentage n’excède pas 15% dans l’etude 
GUSTO I (6). l’obésité est présente dans 33% 
des cas.L’association de l’obésité avec d’autres 
facteurs de risque est fréquemment observée 
notamment l’HTA, les dyslipidémies, 
l’hyperuricémie et le diabète (7). La stratégie 
diagnostique devant un infarctus du myocarde 
comporte tout d’abord l’intérrogatoire du patient 
qui précise les caractères de la douleur 
angineuse ; l’heure précise du début des 
symptomes ;ainsi que l’existence de facteurs de 
risque cardio-vasculaires ou d’antécédents 
coronariens. L’examen clinique ;souvent 
pauvre ; apprécie l’état hémodynamique ; 
recherche des signes d’insuffisance cardiaque ; 
des troubles de rythme ou un choc 
cardiogénique. L’éléctrocardiogramme (ECG) 
est la clef du diagnostic de l’IDM et reste 
l’examen de choix à la phase aigüe. Il confirme 
l’IDM et détermine le territoire myocardique 
atteint. Le territoire antérieur est le plus 
fréquemment rencontré, noté chez 53% de nos 
patients, rejoignant les résultats  du registre 
Shock (8). Le dosage des enzymes 
myocardiques permet de confirmer le 
diagnostic d’IDM ; leur augmentation est 
proportionnelle à la souffrance myocardique et 
donc à l’étendue de la nécrose. Les 
troponines ; CPK ont été dosés chez tous nos 
patients et avaient un taux élevé. la société 
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européenne de cardiologie a proposé une 
nouvelle définition de l’IDM en 2000 qui a été 
révisée en 2003 :  
Toute élévation du marqueur biochimique 
Troponine dans un contexte d'ischémie 
myocardique voire de douleur throracique 
atypique doit être considéréé comme un 
infarctus du myocarde (9).L’échocardiographie  
pratiquée chez tous les patients de notre série 
vers le 5ème jour , renseigne sur les anomalies 
de la cinétique segmentaire ou globale ; les   
dimensions et les paramètres de la fonction 
systolique, Seuls 22 de nos patients ont une 
cinétique normale (11 %). La coronarographie 
apporte des renseignements importants 
concernant le résultat de la thrombolyse et la 
diffusion des lésions coronaires. Une sténose 
du tronc de la coronaire gauche ou une atteinte 
tritronculaire constituent des éléments de 
mauvais pronostic, ce d’autant qu’il s’y associe 
une altération de la fonction ventriculaire 
gauche appréciée à l’angiographie faite dans le 
même temps(10). Définie angiographiquement 
par les grades TIMI(Thrombolysis In Myocardial 
Infarction),sont considérés permeables les 
stades 2 et 3. une permeabilité angiographique 
(TIMI 2-3) de l’artère responsable de l’IDM est 
observé dans 36% dans notre série. L’IDM est 
une urgence thérapeutique nécessitant 
l’hospitalisation en unité de soins intensifs. Le 
delai moyen de prise en charge entre le debut 
des symptomes et la reperfusion dans notre 
étude était de 299 min  qui   demeure long en 
regard des temps observés dans les registres 
européens et nord-américains (130 min dans 
l’etude CAPTIM (2)) (tableau I). Dans notre 
étude seulement 32% ont été thrombolysé, dont 
10%  thrombolysés avant la première heure . ce 
taux reste très modeste par rapport aux autres 
études : 78% dans l’étude de Rustige (1995) 
(11). Plusieurs études comparant différents 
thrombolytiques ont été menées :l’étude 
ASSENT-2 (12) montre que le TNK- tPA 
(métalyse) est plus efficace que le rt- 
PA (actilyse) chez les patients dont le délai « 
douleur-traitement » est inférieur à 4 heures. 
Selon l’étude ASSENT-3, le traitement de 
référence est l’association TNK- tPA et 
énoxaparine (héparine de bas poids 
moléculaire) qui offre une efficacité maximale et 
diminue la fréquence des saignements sévères 
extra-cérébraux. le risque d'hémorragie 
cérébrale est indissociable du traitement 
thrombolytique ; il est estimé entre 0,3 et 0,5 % 
dans les études randomisées. Le devenir  était 
émaillé de complications chez  48 % de la 
population d’étude. Certains accidents étaient 
liés à la thrombolyse, d’autres à l’IDM. Dans 
notre série le taux de mortalité est de 10 %, La 
mortalité hospitalière de l’infarctus myocardique 
varie dans les études randomisées de 7 % à 
11%  ; mais il s’agit d’études avec exclusion 
des patients à risques et avec thrombolyse 
systématique. 

CONCLUSION 
L’infarctus du myocarde représente la 
complication évolutive la plus grave de 
l’insuffisance coronaire,mettant en jeu le 
pronostic vital en phase aigue par ces 
complications hémodynamiques,mécaniques et 
rythmiques et à long terme par son 
retentissement sur la fonction ventriculaire 
gauche. Le pronostic a été nettement amélioré 
ces dernières années grace au progrés dans ce 
domaine et surtout en matière de la reperfusion 
coronaire. 
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