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  ملخص

 تداولت في ةإنها دراسة استعدادي. لمتالزمة اإلآلينية الحادة، مناقشة منافعها، نجاحها ومضاعفاتهاهدف هذه الدراسة هو طرح تجربتنا عن انحالل الخثرة في المرحلة الحادة ل
.  مريضا مصابون بالمتالزمة االآلينية الحادة43 في مصلحة المستعجالت بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش، وقد شملت 2007 و يوليوز 2004الفترة ما بين يناير 

  هناك .سنة 855±متوسط السن هو. نحو األعلى وغياب عوارض لحل الخثار ST  ساعات مع تفاوت القطعة6ن باحتشاء القلب في أقل من يمرضى المصابم استمال آل الت
  28% سفليا،%65أماميا  موضع اإلحتشاء آان .%15وفرط ضغط الدم الشرياني  40%السكري  داء ، 80%التدخين:  ثالثة عناصر خطورة قلبية وعائية تمثل الغلبة

المضاعفات األساسية تتمثل في حالتين للحصار األذيني  . 6,9%هيمعدل الوفيات .  ساعة  2±4 متوسط المدة بين ولوج المستشفى واأللم الصدري.%7ودائريا في 
العنصران المهمان المفسران لخفض ) ثار، رأب الوعاءحل الخ(في الخاتمة التكفل المبكر بالمرضى، وإدخال عالجات جديدة  .13,95%ألبطيني ومضاعفات ديناميات الدم 
  .العالج ومراقبة عناصر الخطورة من خفض نسبة وقوع احتشاء القلب في حيث مكنت الوقاية، نسبة الوفيات في حالة احتشاء القلب،

   .رأب الوعاء-حل الخثار-األلم الصدري-احتشاء القلب-المتالزمة االآلينية الحادةالكلمات األساسية 
  

Résumé Le but de ce travail est de rapporter notre expérience sur la thrombolyse à la phase aigue du syndrome 
coronarien aigu utilisant surtout  les thrombolytiques récents, discuter ses avantages, ses inconvénients et ses effets 
indésirables. C’est une étude rétrospective qui  porte sur 43 patients, réalisée  entre  janvier 2004 et  juillet 2007 au 
service d’accueil des urgences  de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. Les critères d’inclusion sont représentés 
par l’infarctus de myocarde de moins de 6 heures et l’absence de contre indications à la thrombolyse. 43 patients ont été 
retenus, la moyenne d’âge était de 55 ± 8 ans. Le délai entre la douleur thoracique et l’hospitalisation était  4 ± 2 heures. 
Trois facteurs de risque cardio-vasculaires étaient prédominants : le tabagisme 80%, le diabète 40% et l'hypertension 
artérielle 15%. Le siège de l’infarctus était antérieur dans 65%, inférieur dans 28% et circonférentiel dans 7%. Une 
thrombolyse a été pratiquée chez tous les patients. La mortalité globale était de 6,9%. Les principales complications 
étaient représentées par les troubles de conduction (4,65%) et les complications hémodynamiques (13,95%). En 
conclusion, la prise en charge précoce et l'introduction de nouvelles thérapeutiques (thrombolyse, angioplastie) sont 
considérées actuellement les deux principaux éléments expliquant la diminution de la mortalité de l'infarctus du 
myocarde, alors que la prévention, le traitement et la surveillance des facteurs de risque permettent une diminution de 
l'incidence de l'IDM. 
Mots-clés Syndrome coronarien aigu-infarctus du myocarde- douleur thoracique-thrombolyse-angioplastie coronaire.    
 
                                                                                                                    
Abstract The purpose of this study is to report our experience about the Thrombolysis during acute coronary syndrome 
with ST+, using the new thrombolytic agents, to discuss its advantages, its success and its contra-indications. A 
retrospective investigation led to the emergency department of Military Avicenne Hospital of Marrakech between January 
2004 and July 2007. Were included all patients admitted for Myocardial infarction less than 6 hours with ST+, and 
without contra-indications of Thrombolysis. The data of 43 patients have been recensed for analysis, the mean age was 
55 ± 8 years, the mean delay between thrombolysis and hospitalization was 4 ± 2 hours. Three cardiovascular risk 
factors were predominating: tabagism 80%, diabetes 40% and hypertension 15%. Myocardial infarction was anterior in 
65%, inferior in 28% and circonferenciel in 7%. Thrombolytic treatment was administered to all patients. The global 
mortality was 6,9%. The main complications are: conduction disturbances (4,65%), hemodynamic impairment (13,95%). 
Early management and the introduction of new therapeutics (thrombolysis, angioplasty) are now considerated as the two 
main elements that explain the decrease of mortality of myocardial infarction, whereas the prevention, the treatment and 
the supervision of the risk factors permit a decrease of myocardial infarction incidence. 
Key-words Acute coronary syndrome-myocardial infarction-thoracic pain-thrombolysis-coronary angioplasty. 

 
Introduction                                            
Le traitement de l’infarctus du myocarde (IDM) 
a considérablement évolué au cours de ces 30 
dernières années, et permis de diminuer sa 
mortalité précoce de plus de 40% en moins de 
10 ans (1). Ceci est grâce à la création des 
unités de soins intensifs cardiologiques et la 
révolution de la stratégie thérapeutique 
notamment la reperfusion coronaire. Deux 
méthodes de reperfusion sont actuellement 
disponibles: la thrombolyse et l’angioplastie. 
L’efficacité de la thrombolyse est démontrée 
depuis le milieu des années 1980  ainsi que 
son effet bénéfique sur la mortalité aussi bien 
précoce qu’à long terme. Elle constitue le 
traitement de reperfusion de référence. Ses  

 
 

indications doivent être les plus larges possible 
et son administration précoce, si possible sur 
les lieux mêmes de la prise en charge des 
patients (1, 2). 
 
Matériels et méthodes            
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur 
une période de 42 mois, du Janvier 2004 au 
Juillet 2007 au service d’accueil des urgences 
en collaboration avec le service de cardiologie 
de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. 
Les critères d’inclusion: IDM de moins de 6 
heures et absence de contres indications à la 
thrombolyse. 
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Résultats   
Notre travail porte sur 43 patients admis pour 
IDM < 6 heures. L’âge moyen est de 55 ± 8 ans 
(les extrêmes allant de 41 à 79 ans) avec une 
prédominance masculine (36 hommes et 7 
femmes), la tranche d’âge la plus touchée est 
de 65-74 ans (Figure 1, 2). 
 

 

 

 

 

 

Figure 1: Répartition des patients selon l'âge. 

     
Figure 2: Répartition des patients selon le sexe 

Les facteurs de risque cardiovasculaires 
(Figure 3) sont dominés par le tabagisme (80% 
des cas), le diabète (40% des cas) et 
l’hypertension artérielle (15% des cas).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 3: Fréquence des facteurs de risque 
cardiovasculaires. 

 
La douleur thoracique est typiquement 
infarctoîde chez tous les patients. Dans 37 cas 
(86%), l’infarctus du myocarde est survenu au 
repos sans cause déclenchante évidente, et 
chez les autres patients certains facteurs ont 
été retrouvés : effort dans 4 cas, émotions dans 
1 cas et repas copieux chez 1 cas. Les signes 
cliniques accompagnateurs son t  représentés 
dans le tableau suivant : 
  

Tableau I : Signes cliniques accompagnateurs 

 
L’examen clinique à l’admission trouve sur le 
plan hémodynamique: pour la pression 
artérielle, la valeur moyenne de la tension 
artérielle systolique (TAS) est de 127,5 ± 29,6 
mmHg avec des extrêmes de 60 et 230 mmHg, 
tandis que la valeur moyenne de la tension 
artérielle diastolique (TAD)  est de 77,5 ± 18,42 
mmHg avec des extrêmes de 40 et 130 mmHg. 
Pour la fréquence cardiaque, la valeur 
moyenne est de 85,3 ± 19,5 bat /min avec des 
extrêmes de 50 et 170 bat/min, 9,6% des 
patients avaient une tachycardie. Sur le plan 
respiratoire, la valeur moyenne de la fréquence 
respiratoire est de 20,8 ± 2,6 avec des 
extrêmes de 16 et 32 cycles/min. Sur le plan 
neurologique, 100% des patients avaient un 
score de Glasgow de 15/15. Sur le plan 
cardiovasculaire, l’examen trouve des signes 
d’insuffisance cardiaque droite chez 9 patients 
(20,9%), un souffle d’insuffisance mitrale chez 
8 patients (18,6%) et un assourdissement des 
bruits du cœur chez 6 patients (13,9%). Le 
délai entre la douleur thoracique et la 
thrombolyse varie d’une à six heures. A 
l’électrocardiogramme (ECG), le siège de l’IDM 
était antérieur dans 28 cas (65%), inferieur 
(Figure 4) dans 12 cas (28%) et circonférentiel 
dans 3 cas (7%).  
 

Figure 4: Aspect ECG d’un IDM inférieur (sus  
décalage ST en D2 D3 aVF). 
 
Dans notre étude, tous nos patients ont reçu un 
traitement thrombolytique dans les 6 premières  

Signes cliniques Nombre de    
patients % 

Signes digestifs : 
   -nausées 
   -vomissements 
   -éructations 

32 
18 
11 
3 

74,4 
41,8 
25,5 
6,9 

Signes neurovégétatifs : 
    -anxiété 
    -agitation 
    -sueurs profuses 

21 
9 
2 
10 

 
48,8 
20,9 
4,65 
23,25 
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heures de l’infarctus, aucun patient n’a fait 
l’objet d’une angioplastie. Le thrombolytique 
utilisé était (Figure 5): la Streptokinase 4 fois 
(10%), l’Anistreplase 21 fois (50%), l’Altéplase 
9 fois (20%) et la Ténectéplase 9 fois (20%). 
 
 

Figure  5: Les thrombolytiques utilisés. 

Nous n’avons noté aucune complication 
hémorragique de la fibrinolyse chez les 43 
patients. Par contre nous  avons eu 3 décès: le 
premier en perprocédure lié à un choc 
cardiogénique irréductible, le second en post 
procédure immédiat et le dernier plus 
tardivement. Un patient a présenté en 
perprocédure une fibrillation ventriculaire 
réduite par choc électrique externe. Une 
régression du segment ST chez 12 patients 
(Figure 6, 7) et régression de la douleur 
thoracique chez 10 patients. Tous nos malades 
ont reçu en plus du thrombolytique un 
traitement conventionnel à base d’Héparine, 
d’acide acétylsalicylique, du clopidogrel, des 
nitrés, d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion, 
de bétabloquants et de statine. 
 

Figure 6: Aspect ECG d’un IDM antérieur 
étendu (onde de Pardée de v1 à v5). 

 

Figure 7: Aspect ECG après thrombolyse 
(régression du sus décalage de ST). 

Sur le plan évolutif, nous avons recensé 6 cas 
d’insuffisance ventriculaire gauche jugulés sous 
traitement médical et 2 cas de blocs auriculo-
ventriculaires régressifs. 

Discussion                                              
Les thrombolytiques ont comme mécanisme 
d’action commun la conversion du 
plasminogène inactif en plasmine qui a la 
propriété de lyser la fibrine du caillot (2). Ils 
sont caractérisés par leur efficacité sur la lyse 
de caillot, leur spécificité pour le plasminogène 
lié au thrombus, leur demi-vie d’élimination et 
leur prix. Le bénéfice de la reperfusion 
coronaire par thrombolyse systémique a été 
démontré par deux grands essais cliniques 
GISSI 1 et ISIS 2 dès la fin des années 1980 
(2, 3). Différents agents thrombolytiques sont 
disponibles. Actuellement en France, quatre 
thrombolytiques sont disponibles ou sur le point 
de l’être: Streptokinase, Altéplase (rt-PA), 
Retéplase, Ténectéplase (tnk-tPA) (4). L'étude 
ISIS 3 montre une mortalité équivalente, quel 
que soit le thrombolytique (5). L'étude GUSTO 
montre la supériorité du rt-PA (recombinant 
tissue plasminogen activator) en mode 
accéléré sur la Streptokinase, abaissant la 
mortalité à 6,3% (6). Ainsi, le thrombolytique de 
référence reste l’Altéplase (7). Il a été démontré 
que le bénéfice maximal de la reperfusion est 
obtenu dans les 6 premières heures. Entre 6 et 
12 heures, le bénéfice est aléatoire, entre 12 et 
24 heures il n’y a en général plus de « 
myocarde à sauver » hormis certains cas de 
syndrome coronarien aigu qui ont évolué sur un 
mode discontinu, et au-delà de 24 heures la 
phase aigue est dépassée et l’on parle d’IDM 
récent  (8). La diminution du délai 
d’administration du traitement thrombolytique 
constitue un facteur essentiel du pronostic et la 
relation existant entre le délai du traitement, la 
taille de la nécrose et la mortalité légitime la 
thrombolyse pré-hospitalière (9). La 
thrombolyse ne doit être instituée qu’en cas de 
certitude diagnostique de syndrome coronarien 
aigu avec sus-ST et après avoir vérifié 
l’absence de contre indications afin de 
minimiser le risque hémorragique (2).  
 

  Tableau II: Contre-indications de la thrombolyse 
 

Contre-indications absolues 
1. Hémorragie intracrânienne ou 

accident vasculaire cérébral de cause 
inconnue de moins d'un an 

2. Processus néoplasique connu 
3. Traumatisme crânien grave ou 

affection du système nerveux central 
de moins de 3 mois 

4. Chirurgie récente (moins de 3 
semaines) 

5. Anomalie connue de l'hémostase ou 
INR supérieur à 2-3 

6. Suspicion de dissection aortique 

7. Hémorragie active 

 
 

50%

20% 
10% 

20%
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Contre-indications relatives 
1. Accident ischémique transitoire de 

moins de 6 mois 

2. Anticoagulation orale en cours 
(antivitamine K avec INR supérieur à 
1,5) 

3. Grossesse ou accouchement récent 
(moins d'une semaine) 

4. Menstruations 

5. Ponction artérielle non compressible 
(moins de 15 jours) 

6. Hypertension artérielle sévère 
(supérieure à 180/100 mmHg) 

7. Manœuvres traumatiques de 
réanimation prolongée (plus de 10 
min) 

8. Hémorragies récentes (2 à 4 
semaines) 

 
Il faut avoir présent à l’esprit que dans tous les 
cas, le choix de l’agent fibrinolytique à moins 
d’impact sur l’efficacité du traitement que la 
précocité de son administration (10). Si les 
meilleurs critères cliniques de succès de la 
reperfusion associent une diminution de plus 
de 50% du sus décalage de ST, une diminution 
rapide de la douleur thoracique, et la survenue 
d’arythmies ventriculaires dites de reperfusion 
(extrasystoles ventriculaires, salves de 
tachycardie ventriculaire non soutenue et 
rythme idioventriculaire accéléré). Cependant, 
ces critères cliniques ont une faible valeur 
prédictive et il n’existe pas de critères 
biologiques fiables durant les premières heures 
permettant de témoigner d’un succès de 
reperfusion (6). L’étude de la cinétique précoce 
des marqueurs biologiques (troponine, 
myoglobine et CPK-MB) pourrait apporter des 
données intéressantes. Cependant, seule la 
coronarographie réalisée en fin de thrombolyse 
permet de s’assurer de façon fiable de la 
perméabilité coronaire et de la restauration 
d’un flux TIMI 3 (thrombolysis in myocardial 
infarction): le produit de contraste opacifie toute 
l’artère sans retard (11). L‘accident 
hémorragique cérébral représente la 
complication la plus grave de la thrombolyse 
(9). Quatre facteurs de risque sont identifiés: 
l’âge supérieur à 65  ans, le poids inférieur à 
70 kg, la présence d’une hypertension artérielle 
à l’admission et l’utilisation de l’Altéplase (11). 
 
Conclusion                               
Le syndrome coronarien aigu ST+ est, du fait 
de sa haute gravité, l’urgence médicale type. A 
partir du moment où le diagnostic est posé une 
course contre la montre est alors engagée pour 
assurer la reperfusion coronaire soit par 
thrombolyse ou angioplastie selon le délai de 
transfert, parallèlement à la mise en route du 
traitement médical et la surveillance 
permanente. 
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