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 :ملخص
  

، هذا المجالهذا البحت یعد األول من نوعه في المغرب في . يرة األضرار التي تصيب القلب ووظيفته جراء العالج الكيميائي مع االنتراسيكلين آثيرة و غالبا ما تكون خط
، قمنا بدراسة وصفية باستعمال الفحص بالصدى للقلب وذلك خالل الفترة   مع االنتراسيكلينآيميائيامن اجل دراسة تردد أمراض القلب عند األشخاص الذین یتلقون عالجا 

تتغير  مع االنتراسيكلين و مؤشرات الفحص بالصدى التي الكيميائي یهدف إلى دراسة األعراض الجانبية للعالج حت الب هذا .2009دجنبر   و 2008بين أآتوبر.ة الممتد
. و العالج اإلشعاعي بمراآش و العالج الكيميائي  مریضا  تمت معاینتهم في قسم علم األورام90وقد أجرینا دراسة استطالعية تشمل .  تأثير هذا الدواء في وقت مبكرتحت

 47بلغ متوسط العمر .  مریضا فقط من بينهم70و تم تقيم . الحصة السادسة من العالج الكيميائي، ثم بعد ةتمت دراسة مختلف وظائف القلب قبل العالج، بعد الحصة الثالث
 ٪ نموا معتدال إلى 56 بين المرضى لدینا  من؛ ٪ من الحاالت 40وآان الحفاظ على وظيفة القلب في .  من النساء  ٪91بينهم  ؛ من)عاما 68 عاما و 20مدى (عاما 

في القلب ، ونوع االنتراسيكلين  النتراسيكلين وجدنا ارتباطا وثيقا مع الجرعة التراآمية.  ٪ من الحاالت أصبن بأعراض جانبية خطيرة4انخفاض طفيف في وظيفة القلب و 
 .؛ وهذا یفرض استعمالها آوسيلة وقائية ناجحة  ي تصيب القلب جراء االنتراسيكلين التلألضرارالفحص بالصدى وسيلة مهمة للتشخيص المبكر . المستعمل
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Résumé : Les atteintes cardiaques  et de la fonction ventriculaire secondaires à la chimiothérapie à base 
d’anthracyclines  sont fréquentes et peuvent être  graves. C’est  la première étude prospective échocardiographie 
observationnelle sur le sujet au Maroc. Elle a pour objectif d’analyser la cardiotoxicité liée aux anthracyclines, ces 
facteurs de risque ainsi que les paramètres échocardiographiques qui sont fiables et qui s’altèrent précocement. Nous 
avons mené une étude prospective entre octobre 2008 et décembre  2009 auprès de 90 patients suivis au service 
d’oncologie  et de radiothérapie et mis sous chimiothérapie à base d’anthracyclines. Nous avons réalisé une étude des 
différents paramètres échographiques de la fonction cardiaque avant le traitement à base d’anthracyclines, puis à la 
3ème cure de chimiothérapie et à la 6ème cure. Seulement 70 patients ont étaient évaluables. L’âge moyen était de 47 
ans (extrêmes de 20 ans et de 68 ans) ; 91% étaient de sexe féminin. La fonction cardiaque a été conservée dans 40 % 
des cas. Parmi nos patients 56 % ont développé une diminution modérée à légère de la fonction cardiaque et 4% des  
patients ont développé une cardiotoxicité subaiguë sévère.  Le paramètre échocardiographique le plus significatif dans 
notre série était la FEVG, suivie du TEI index. Nous  avons retrouvé une cardiotoxicité étroitement corrélée  à la dose la 
dose cumulative, au  type d’anthracyclines et à la comorbidité associée. La cardiotoxicité aux anthracyclines est assez 
fréquente  dans notre série, ce qui  impose plusieurs mesures préventives minutieuses y compris la surveillance par 
l’échocardiographie. 
Mots clés : Anthracyclines- Chimiothérapie- Cardiotoxicité 
 
 

 
Abstract: There is evidence that anthracyclins may affect the heart and ventricular function. This cardiac toxicity is 
frequent and serious. It is the first study in Morocco to investigate the frequency of anthracyclins cardiotoxicity. It has for 
objective to analyze the cardiotoxicity connected to anthracyclins, these risk factors as well as the echocardiographic 
parameters which deteriorate prematurely. We led a forward-looking study between October 2008 and December 2009. 
With 90 patients followed in the service of oncology -radiotherapy and put under chemotherapy with anthracyclins. We 
conducted a study of various ultrasound parameters of cardiac function, before with anthracyclins, the third cure of 
chemotherapy, then in the 6th cure of treatment. Only 70 patients have been assessable. L' average age was of 47 
years (20 - 68 years); 91 % were female. The cardiac function was preserved in 40 % of the cases. Among our patients 
56 % developed a decrease moderated in light of the cardiac function and 4 % of cases developed a severe 
cardiotoxicity. The echocardiographic parameter most significant in our series was LVEF, followed by TEI index. We 
found a cardiotoxicity was strictly correlated with the cumulative dose, anthracyclin type and associated comorbidity. The 
anthracyclins cardiotoxicity is quite common in our series, which requires more thorough preventive measures including 
monitoring by echocardiography.  
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Introduction 
La chimiothérapie (CTH) a permis de grands 
progrès dans le traitement et la prise en charge 
des  cancers. Cependant, un grand nombre de 
ces drogues peuvent induire des effets 
indésirables cardiovasculaires sérieux. Les 
anthracyclines qui sont jusqu’à ce jour  des 
médicaments incontournables de la plupart des 

protocoles de la CTH peuvent entraîner des 
troubles du rythme, une toxicité aiguë sur le 
myocarde, mais surtout une dysfonction 
ventriculaire gauche progressive. Leur 
cardiotoxicité existe sous trois formes : aiguë, 
subaiguë et chronique.].L’objectif de notre étude 
était d’évaluer l’incidence de la cardiotoxicité 
précoce de ces médicaments, de repérer         les  
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indices écho cardiographiques les plus sensibles 
de l’altération de la fonction cardiaque et de 
proposer des mesures préventives de leur 
cardiotoxicité précoce et subaiguë  
 
Population et méthode 
Nous avons mené une étude prospective entre 
octobre 2008 et 2009 auprès de 80 patients 
suivis au service d’oncologie  et de radiothérapie 
et mis sous chimiothérapie à base 
d’anthracyclines. Une étude des différents 
paramètres échographiques de la fonction 
cardiaque avant le traitement puis à la 3ème cure 
de chimiothérapie, puis à la 6ème cure .Les 
données ont été recueillies à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. L’analyse des résultats a été 
réalisée  à l’aide du logiciel SPSS 11.5. Le seuil 
de signification retenu est de 5%, soit p<0,05.  
Les paramètres écho cardiographiques étudiés 
sont: 
   - Les volumes télésystolique et télédiastolique,  
la fraction d’éjection du ventricule gauche  FEVG 
(Simpson biplan), la fraction de raccourcissement 
le Tei Index, l’ onde A, l’ onde E, le rapport E/A et 
E/Ea , le  temps de relaxation isovolumétrique 
TRIV , l’ onde S et la FEVD. 
   - Critères d’inclusion : Patients n’ayant jamais 
reçu de chimiothérapie ni de RTH ni de thérapie 
ciblée auparavant,  avec  une indication à une 
CTH à base d’anthracyclines et sans  contre-
indications absolues de ces médicaments. 
   - Critères d’exclusion: altération préalable de la 
FEVG, patients ne répondant pas aux critères 
d’inclusion. 
 
 
Résultats 
Notre étude a porté sur 90 patients. Seulement 
70 patients ont étaient évaluables .L’âge moyen 
était de 47 ans (extrêmes de 20 ans et de 68 
ans) ; 91% étaient de sexe féminin. Les facteurs 
de risques (FDR) cardiaques retrouvés dans 
notre série étaient : l’HTA   14% des cas, le 
diabète: 8% des cas, un cas de RM 
moyennement serré et un autre cas de 
cardiomyopathie avec FEVG conservée. 
 Les localisations tumorales les plus retrouvées 
chez nos patients  sont  les tumeurs du sein qui 
représentaient 84%. Les autres localisations 
tumorales  représentent 16% (cavum, estomac, 
thymus, tissus mous). Les protocoles 
d’anthracyclines les plus utilisés étaient le FEC 
100 et le FAC 60.Les deux type d’anthracyclines 
les plus utilisés dans cette études sont la 
Doxorubicine (utilisée dans 68% des cas) et 
l’Epirubicine (utilisée dans 32% des cas).La 
moyenne de dose d’anthracyclines administrée 
par cure pour les 2 types  était de 70 mg/m2 avec 
des extrêmes allant de 20 à 100 mg/m2.La 
moyenne de dose cumulative d’anthracyclines 
pour les 2 types  était de 418 mg/m2 avec des 
extrêmes allant de 170 à 700 mg/m2. Le tableau 
1 résume les différents résultas recueillis à partir 
des paramètres de l’echocoeur 

 
Tableau 1 : les différents résultas recueillis à 
partir des paramètres de l’echocoeur 
 

 

 
La fonction cardiaque a été conservée dans 40 % 
des cas. Parmi nos patients 56 % ont développé 
une diminution modérée à légère de la fonction 
cardiaque et 4% des  patients ont développé une 
cardiotoxicité subaiguë sévère.  Le paramètre 
échocardiographique le plus significatif dans 
notre série était la FEVG, suivie du TEI index. 
 
Discussion 
Les anthracyclines sont des agents cytotoxiques, 
devenus indispensables dans le traitement de 
nombreuses tumeurs malignes solides, ainsi que 
des hémopathies malignes (1). La 
physiopathologie de cette  cardiotoxicité est 
plurifactorielle et hypothétique, en rapport, selon 
les études rapportées avec une  altération 
mitochondriales secondaire à la production de 
radicaux libres. L’accélération de l’apoptose 
myocardique, l’altération des voies  de 
transduction du signal des cardiomyocytes sont 
également  parmi les hypothèses proposées (2). 
Diverses méthodes permettent d’identifier 
l’atteinte cardiaque au stade infraclinique, la plus 
utilisée est la mesure de la FEVG par méthode 
isotopique ou échographique, en effet une baisse 
de plus de 20 % ou en dessous de la limite 
normale est pathognomonique d’une atteinte 

Paramète 

echo-

cardiograph

ique 

 

Valeur 

normale 
Baseline   

Ecart 

Type 
3ème   cure 

6ème 

cure 
p 

Moyenne 64 % 58 % 51 % 

Minimale 68 % 50 % 28% 
FEVG  

67% 

 
Maximale 73 % 

8 

71% 68 % 

0

,

0

2 

Moyenne 0,29 0,34 0,43 

Minimale 0,22 0,24 0,29 
Tei Index ≤ 0,47 

Maximale 0,39 

0,04 

0,42 0,57 

0

,

0

4 

Moyenne 1,6 1,5 1,5 

Minimale 1 1 1 E/A 
=1,5 

 
Maximale 2 

0,3 

3 3 

N

S 

Moyenne 99 99 102 

Minimale 70 79 47 Triv 
Entre 60-

90 ms 

Maximale 105 

10 

146 135 

N

S 

Moyenne 190 190 170 

Minimale 150 160 130 Td 
150_250 

ms 

Maximale 240 

20 

270 240 

N

S 
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cardiaque (3,4). Ainsi l’atteinte cardiaque a été 
classée en 3 stades: 
  - Minime: baisse de la FEVG > 10% mais la FE 
reste > 50% 
  - Modérée: baisse de la   FEVG  > 10% avec FE 
< 50 %, patient asymptomatique 
   - Sévère: baisse de la FEVG > 10% avec FE < 
50 %, avec des signes d’IC ou FEVG final < 40%. 
 
 La FE VG est restée le gold standard pour 
évaluation de la cardiotoxicité mais  à  elle seule 
elle n’est pas suffisante  du fait du manque de 
sensibilité et également du fait que c’est le 
paramètre le plus tardif à s’altérer. Le Tei Index 
(Figure 1) est devenu de plus en plus utiliser pour  
évaluer l’altération de la fonction cardiaque 
secondaire à ses médicaments, en étudiant la de 
fonction myocardique globale (systolique et 
diastolique). Il est fortement reproductible et il est 
bien corrélé à l’augmentation des doses 
cumulatives au contraire de la FE (5).   
 
 

 
 
Fig1 : schéma de la  méthode de mesure du Tei-
index 
 
La cardiotoxicité cumulative peut apparaître en 
cours du traitement ou des semaines voire des 
années après. Elle se manifeste par une 
altération de la contractilité myocardique pouvant 
aboutir à une ICC et par une dysfonction du VG, 
souvent précoce (tableau 2). Elle s’observe chez 
3% des patients ayant reçu 400 mg/m2 de 
doxorubicine, et chez 18 à 31 % lorsque la dose 
cumulée atteint 600 mg/m2 (6).  . Dans notre 
étude, 66% des patients ont conservé leur 
fonction cardiaque sous  anthracyclines, 30% 
parmi eux ont développé une diminution modérée 
à légère de la fonction cardiaque. Deux patientes 
(soit 4%) des cas ont développé une 
cardiotoxicité subaiguë sévère, une à la 4ème et 
l’autre après la 6ème cure ayant nécessité un arrêt 
du traitement et une hospitalisation en soins 
intensifs dans un tableau de cardiomyopathie. 
Les FDR de survenue de cette cardiotoxicité sont 
la dose cumulative, le type d’anthracycline, une 
cardiopathie préexistante, une CTH concomitante 
à base de  (Trastuzumab, 
cyclophosphamides….) de même qu’une 
radiothérapie médiastinale, autres FDR ont 
étaient également décrits (7, 8,9) .En pratique, la 
notion de dose  seuil cumulée de 550 mg/m2 
d'équivalent doxorubicine à ne pas dépasser est 
largement répandue (10) .Dans notre étude, on 
note une aggravation considérable de l’atteinte 

cardiaque avec des doses cumulatives élevées 
(à la 6ème cure de traitement).  

Cette cardiotoxicité est variable également selon 
le type d’anthracycline, en effet l’Epirubicine est 
moins toxique par rapport à la Doxorubicine. Le 
doublement de la posologie de l’ Epirubicine chez 
565 malades de mauvais pronostic permettait 
une augmentation significative à 10 ans de la 
survie globale accompagnée de  21 % 
d’altérations asymptomatiques de la  fonction du 
VG et 2,4 % d’ICC pour les patientes traitées 
avec 100 mg/m2 d’ Epirubicine (11). Ce qui est 
nettement inférieur aux taux de cardiotoxicité de 
la Doxorubicine. Dans notre étude les malades 
sous Epirubicine ont présentaient moins de 
cardiotoxicité par rapport à ceux sous 
doxorubicine avec une bonne tolérance d’une 
dose  cumulative plus élevée. L’association 
simultanée d’une anthracycline avec d’autres 
cytotoxiques majore cette cardiotoxicité. Cela a 
été notamment décrit avec le paclitaxel, les 
cyclophosphamides, l’actinomycine D, la 
mitomycine, la dacarbazine, la bléomycine, 
l’étoposide, le cisplatine, le méthotrexate et la 
vincristine (11).  

 Les antécédents de radiothérapie médiastinale 
potentialiseraient ce risque (12). L'âge du patient 
est également à prendre en compte. Dans une 
étude de Lipshultz et al portant sur 115 enfants 
traités  par anthracycline, 57 % parmi eux 
présentaient des anomalies de contractilité du  
VG et 10 % et souffraient d’ICC lors de la 1ère  
année du traitement. Enfin, deux études 
rétrospectives portant respectivement sur 630 et 
2 553 patients,  ont montré que l’âge supérieur à 
65 ans est un FDR de l’IC secondaire aux 
anthracyclines et que  les femmes seraient plus 
vulnérables à la cardiotoxicité des anthracyclines 
(13,14), avec un risque multiplié par deux par 
rapport aux hommes .D’autres facteurs peuvent 
favoriser cette toxicité. Un pic sérique élevé de 
l’anthracycline lors de perfusions courtes majore 
son risque d’apparition, de même que la 
présence de  FDR ou d'antécédents 
cardiovasculaires (13). Enfin, il existe un facteur 
non maîtrisé qui est une grande variation de « 
susceptibilité » individuelle aux anthracyclines. 
Environ 3 % des patients traités par une 
anthracycline développeront une dysfonction du 
VG des doses totales cumulées bien inférieures à 
la limite conseillée, alors que d'autres pourront 
bien tolérer jusqu'à 1 g/m2(15).  

 

Tableau 2 : IC dans les études de chimiothérapie 
à base d’anthracycline  
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Dans notre série, la fonction cardiaque a été 
conservée dans 40 % des cas. Parmi nos 
patients 56 % ont développé une diminution 
modérée à légère de la fonction cardiaque et 4% 
des  patients ont développé une cardiotoxicité 
subaiguë sévère.  Le paramètre 
échocardiographique le plus significatif dans 
notre série était la FEVG, suivie du TEI index. 
Nous  avons retrouvé une cardiotoxicité 
étroitement corrélée  à la dose la dose 
cumulative, au  type d’anthracyclines et à la 
comorbidité associée. La cardiotoxicité aux 
anthracyclines est assez fréquente  dans notre 
série, ce qui  impose plusieurs mesures 
préventives minutieuses y compris la surveillance 
par l’échocardiographie . 
 
 
 
 
 
Conclusion  
Les anthracyclines, incontournables dans la 
plupart des protocoles de CTH, ont permis de 
grands progrès dans le traitement et la prise en 
charge de certains cancers. Cependant ils  
induisent, de façon dose dépendante, une 
cardiotoxicité pouvant évoluer à plus ou moins 

long terme vers une IC de très mauvais 
pronostic. Cette toxicité cardiaque, représente un 
des facteurs limitant leur utilisation prolongée ou 
leur réintroduction. La prévention de cette 
cardiotoxicité repose donc actuellement sur des 
stratégies de modifications des modalités 
thérapeutiques .La surveillance cardiologique des 
patients traités est nécessaire et repose sur 
l’évaluation de la fonction du .La protection 
myocardique, nécessitant l’emploi d’agents 
cardioprotecteurs, fait actuellement l’objet de 
grandes recherches . 
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Référe-
nce 

Protoc
-ole 
CTH 
 

DCT
mg/
m2 

N° 
Patie
-nts 

Suivi 
médian 
mois 

IC 
(%) 
 

Mortalité 
cardiaque
(%) 

225 140 72 4,3 0,7 
Shapiro 
et al.  

Doxor
ubicin
e 45, 
J1 

450 136 72 11 3,7 

Zambet
ti et al.  

Doxor
ubicin
e 75, 
J1 

300 637 132 1,0 0,6 

Levine 
et al.  

Épirubi
cine 
60, J1 
et J8 

720 351 120 1,1 0 

Basser 
et al.  

Épirubi
cine 
200, 
J1 

600 99 39 2 0 

Wils et 
al.  

Épirubi
cine 
50, J1 
et J8 

600 303 58 0,7 0 

Épirubi
cine 
100, 
J1 

550 22 5 0 0 

Notre 
Série Doxor

ubicin
e 60, 
J1 

350 48 5 4 0 


