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  ملخص
ستعادية لسبعين ابدراسة  مرألا يتعلق. )الجزء إس تي أوغيابه ارتفاع بوجود(الحاد لعضلة القلب  شاءباإلحت ئي، مدد وأساليب التكفلتقييم النمط الوباإلى  تهدف هذه الدراسة 

 2005ما بين  الممتدة خالل الفترة القلب لعضلة حاد باحتشاء إصابتهم إثر الشرايين بالمستشفى العسكري ابن سنا بمراآشبمصلحة أمراض القلب و استشفاؤهم تم مريضا
آما بينت هيمنة التدخين . مرأة واحدةاستة رجال مقابل  معدلال حيث بلغ الذآور ةمع هيمن ؛سنة 56±11.6 المرضى هو ن متوسط أعمارالدراسة أأظهرت هذه  .2009و
بحة الصدريه الدافع ذوشكلت ال). %37.1(فرط ضغط الدم و) %42.8(ي يليه داء السكر) %45.7(ية متبوعا بخلل تشحم الدم على عوامل الخطورة القلبية الوعائ) 64.3%(

لقلب بالصدى عن أبان فحص ا. حسب نتائج تخطيط آهربية القلب) %87.1(القلب عابرا لجدار و) %49.7(آان اإلحتشاء غالبا أماميا ). %90(ستشارة الطبية األساسي لإل
منة قد تميز بهيو مريضا 36ى دوأجري فحص الشرايين التاجية ل. االتمن الح ةبالمائ 41.5القذفي عند  وعن خلل في الكسر ةبالمائ 74.6القلب عند  ةاختالالت في حرآي

                         آما بلغ معدل المدد) س 2±(ساعات  7هور الذبحة الصدرية و ولوج المستشفى ظمتوسط المدد الفاصلة بين بلغ و). %41.8(اإلصابات وحيدة الجدع 
"door-balloon :"30±127 المدد، ومعدل دقيقة pain-thrombolysis" " :2±3.5 32,8 من الحاالت، بالمائةلسبعين تم إعادة حقن الشرايين التاجية  .ساعة 

 استعمالتم (للخثرة  ةالـالح بواسطة األدوية بالمائة 44,3و) حاالت بالقسطرة اإلستنجادية 5حالة بالقسطرة األولية و 18( القسطرة أو بواسطة رأب الوعاء بالمائة
عادة الدراسة أن عدد المرضى الذين تم عندهم إ ستنتجنا من خالل هذها ).ياتمنها وف %4.3(من الحاالت   ةبالمائ 38.5عند  مضاعفاتم تسجيل ت ).%62عند بالزالتينيكتي

                                                                        .الطبية الميدانية ةخدموتطوير الالصحية  التوعية روري تشجيعضوعليه فإنه من ال ،آان مرضيا رغم مدد التكفل الطويلة نسبيا حقن الشرايين التاجية
  .، إنحالل الخثرة، رأب الوعاءاإلحتشاء الحاد لعضلة القلب  :الكلمات األساسية

  
Résumé L’objectif de cette étude est  d’évaluer le profil épidémiologique, les délais et les modalités de prise en charge 
thérapeutique de l’infarctus du myocarde aigu (avec et sans sus décalage du segment ST). C’est une étude 
rétrospective descriptive qui a recensé soixante-dix malades admis au service de cardiologie de l’hôpital militaire 
Avicenne (HMA) à Marrakech  pour infarctus du myocarde (IDM) à la phase aigue entre 2005 et 2009.  L’âge moyen est 
de 56±11,6 ans; le sex-ratio Homme/Femme est de 6. Les facteurs de risque  cardiovasculaires sont dominés par le 
tabagisme (64,3%), suivi par la dyslipidémie (45,7%), le diabète (42,8%) et l’hypertension artérielle (37,1%). La douleur 
thoracique typique est le principal motif de consultation (90%). A l’électrocardiogramme, l’infarctus est essentiellement 
antérieur (49,6%) et transmural (87,1%). L’échocardiographie a visualisé des troubles de la cinétique segmentaire  chez 
74,6% des cas et une fraction d’éjection altérée chez  41,5% des cas. La coronarographie est réalisée chez 36 malades 
(51,4%) et a montré une atteinte monotronculaire prédominante (41,7%). Le délai moyen d’admission est de 7±2 heures, 
le délai «door-balloon»  est de 127±30 minutes et le délai «pain-thrombolysis» est de 3,5±2 heures. 70% des patients 
ont fait l’objet d’une reperfusion myocardique  dont 32,8% est instrumentale (18 angioplasties primaires et 5 
angioplasties de sauvetage) et 44,3% par thrombolyse (ténectéplase dans 62%). La survenue de complications 
hospitalières est notée dans 38,5% des cas (4,3% de décès).  En  conclusion, à travers cette étude nous avons constaté 
que le nombre de patients revascularisés est satisfaisant, en dépit de délais de prise en charge relativement longs. Il est 
donc nécessaire de promouvoir l’éducation sanitaire et de développer la médecine préhospitalière.  
Mots clés : Infarctus du myocarde, thrombolyse, angioplastie coronaire. 
    
Abstract The aim of this study is to assess the epidemiological profile, the deadlines and the modalities of therapeutic 
care of the acute myocardial infarction (ST elevation and non ST elevation). It is a retrospective study  on  seventy 
consecutive patients admitted in  cardiology department of the military hospital Avicenna in Marrakech  for acute 
myocardial infarction between 2005 and 2009. The mean age is 56 ±11.6 years; the sex ratio Man/Women is 6. The 
cardiovascular risk factors are dominated by the smoking (64,3%), followed by dyslipemia (45,7%), the diabetes (42,8%) 
and the High blood pressure (37,1%). The typical chest pain is the main motive for consultation (90%). On the 
electrocardiogram, the infarct is essentially anterior (49,6%) and transmural (87,1%). The echocardiography visualized 
disorders of the segmental kinetics to 74,6% of the cases and a fraction of ejection altered to 41,5% of the cases. The 
coronarography was performed in 36 patient's (51,4%) and showed a dominant monotruncal damage (41,7%).The 
average deadline of admission  is 7±2 hours, the deadline «door-balloon» is 127±30 minutes and the de deadline    
«pain-thrombolysis» is 3.5±2 hours. 70% of  patients were the object of a myocardial reperfusion among which 32,8% is 
instrumental (18 primary angioplasties and 5 angioplasties of rescues) and 44,3% by thrombolysis (tenecteplase in 
62%). The occurrence of hospital complications was noted in 38.5% of cases (4.3% of deaths). In  conclusion, through  
this study we found that the number of revascularized patients is satisfactory, in spite of relatively long deadlines of care. 
It is thus necessary to promote the sanitary education and to develop the prehospital   medicine. 
Keywords: Myocardial infarction, thrombolysis, coronary angioplasty. 
 
Introduction 
Malgré les multiples progrès, l'infarctus du 
myocarde reste un véritable défi médical. Par 
sa fréquence, sa létalité et ses conséquences 
socio-économiques, il pose un véritable 
problème de santé publique. 
La prise en charge médicale de l’infarctus du 
myocarde a considérablement évolué au cours 
des 30 dernières années, et a permis de 

diminuer sa mortalité précoce de plus de 40 % 
à moins de 10 % grâce à la création des USIC 
(Unité de Soins Intensifs Cardiologiques) dans 
les années 1960, l’introduction des 
thrombolytiques dans les années 1980, l’essor 
de l’angioplastie dans les années 1990, et le 
développement de l’appui pharmacologique en 
per-procédure. L’objectif de notre travail est de 
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discuter les aspects de prise en charge de 
l’infarctus du myocarde à la phase aigue   au   
service de cardiologie de  l’HMA  à Marrakech. 
 
Matériel et méthodes 
Il  s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
menée de Novembre 2005 à Décembre 2009 
portant sur une série consécutive de soixante-
dix patients admis pour IDM aigu (avec et sans 
décalage du segment ST) au service de 
cardiologie de l’HMA de Marrakech. 
Le diagnostic d’IDM est basé sur l’association 
de critères cliniques (douleur thoracique 
prolongée et trinitrorésistante), électriques 
(modifications électrocardiographiques 
évocatrices sur au moins deux dérivations 
contiguës) et enzymatiques (élévation des 
enzymes cardiaques à au moins deux fois la 
normale) [1].   
Les paramètres recueillis sont d’ordre 
épidémiologiques (âge, sexe et facteurs de 
risque cardiovasculaires), cliniques et 
paracliniques, les délais et les modalités de 
prise en charge thérapeutique, les 
complications et la mortalité hospitalière. 
Les données  ont été saisies et  analysées par 
le logiciel SPSS-18. 
 
Résultats 
La  série se compose de 60 hommes (85,7%) 
et 10 femmes (14,3%). L’âge moyen est de 
56±11,6 ans (36-100 ans). Les facteurs de 
risque cardiovasculaires sont dominés par : le 
tabagisme (64,3%), la dyslipidémie (45,7%), le 
diabète (42,8%), et l’HTA (37,1%). Un 
antécédent d’angor est noté chez 10% des 
patients. 
Le délai moyen  d’admission est de 7±2 heures, 
avec une grande variabilité : quatorze  patients 
(20%) vus  à la troisième heure, 20 (28,6%) à la 
sixième heure, 27 (43%) à la douzième heure  
et 9 (12,8%) à la vingt-quatrième heure.  
Le siège de l’IDM est essentiellement antérieur 
(49,6%) et transmural (87,1%).  
L’échocardiographie a visualisé des troubles de 
la cinétique segmentaire chez 74,6% des cas et 
une fraction d’éjection altérée chez 41,5% des 
patients. La coronarographie réalisée chez 36 
patients soit 51,4% de la population totale  a 
noté une atteinte monotronculaire dans 41,7% 
des cas. L’atteinte de l’artère interventriculaire 
antérieure est prédominante (75%). Les 
complications à la phase aigue sont marquées 
par des troubles du rythme (15,7%), des 
troubles de la conduction (4,3%) et 
d’insuffisance ventriculaire gauche (10%). Trois 
malades (4,3%) sont décédés. 
Cinquante malades (70%) ont fait l’objet d’une 
reperfusion myocardique, instrumentale dans 
32,8% (18 angioplasties primaires et 5 

angioplasties de sauvetage)  et médicale dans 
44,3% (thrombolyse). 
Le  délai moyen de thrombolyse est de 3,5± 2 
heures. Le thrombolytique le plus utilisé est la 
ténectéplase (62%).  
Le délai moyen «door-balloon» est de 123±30 
minutes (supérieur à 90 minutes).   
Tous les patients sont mis sous héparino-
thérapie (85,7% par héparine de bas poids 
moléculaire et 14,3% par héparine non 
fractionné) et aspirine sauf contre indication. 
Les bêtabloquants  et les statines sont prescrits 
dans 85,7% des cas, clopidogrel dans 67,1%,  
les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) 
dans 65,7% et les dérivés nitrés dans 35,7%. 
Quant aux inhibiteurs calciques, leur 
prescription représente 2,8% des cas. 

Discussion  
La population d’étude est plus jeune qu’en 
occident (l’âge moyen est de 62 ans) [2] et 
similaire aux séries africaines [3]. 
La répartition des facteurs de risque 
cardiovasculaires dans notre série est 
également retrouvée dans plusieurs pays en 
développement comme le Liban, la Chine, 
l’Inde ou le Brésil [3].  
La douleur thoracique  a été présente chez tous 
nos malades. Dans les registres ECLA-3 
(Estudios Cardiologicos Latino America) [4] et 
OSCAR (Observatoire des Syndromes 
Coronariens Aigus Régionaux)  [5] celle-ci a été 
présente chez plus de 94% des cas. 
Sept malades (10%) sont admis aux stades 3 et 
4 de Killip. Ce chiffre semble légèrement élevé 
par rapport à d’autres études : Global Registry 
of Acute Coronary Events (7%) [6]  et USIC 
2000 (9%) [2]. Ce qui peut expliquer la gravité 
de l’état hémodynamique de nos patients à 
l’admission.  
Le délai moyen d’admission dans notre étude  
est très allongé (7 h) par rapport aux standards 
occidentaux européens et nord-américains, 130 
min dans l’étude CAPTIM (Comparison of 
Angioplasty and Prehospital Thrombolysis in 
Acute Myocardial Infarction) [7].  
A l’électrocardiogramme, 87,1% des cas ont un 
syndrome coronarien aigu (SCA) avec sus 
décalage du segment ST. Ce taux est proche à 
celui retrouvé dans la littérature : 85% dans le 
registre RENASICA (National Registry of Acute 
Ischemic Coronary Syndrome) [8], 88% dans 
l’étude PRIMA (Prise en charge de L’infarctus 
du Myocarde Aigu) [9], 83% dans l’étude USIC 
2000 [2]. L’onde  Q est retrouvée  dans 24,3 % 
des cas versus  30,2% dans le registre 
RENASICA. Quant au siège de l’infarctus, 
l’atteinte antérieure domine (49,6%), rejoignant  
les études CAPTIM [7] (42,7%), GUSTO-III 
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(The Global Use of Strategies to Open 
Occluded coronary arteries)  (47,7%) [10] et 
USIC 2000 (46%) [2].     
A l’échocardiographie transthoracique, une 
dysfonction systolique est retrouvée dans 
presque la moitié des cas (41,5 %), ce qui est  
proche  des  résultats des études ASSENT-3    
(ASsessment of  the  Safety and Efficacy of a 
New Thrombolytic agent) [11] et USIC 2000 [2].  
La coronarographie réalisée chez 36 patients 
(51.4%) a noté une atteinte monotronculaire   
surtout de  l’artère interventriculaire dans 75.9% 
des cas, ce qui est concordant avec les 
résultats de Collet  [12]. 
Notre travail révèle un taux de revascularisation 
supérieur à celui rapporté dans la série de 
Gatin [13] et dans le registre français USIC 
2000 [2] (70% vs 49% et 53% respectivement) 
et similaire au taux rapporté dans la série 
d’Iriart (72%) [14]. 
La thrombolyse est réalisée chez 44,3% de nos 
patients, ce qui est  relativement élevé  par 
rapport aux taux rapportés dans la plupart des 
études : 36 % dans l’étude PRIMA [9] et 28% 
dans l’étude USIC 2000 [2]. Ceci est du à la 
disponibilité du produit par rapport à la salle de 
cathétérisme. 
Le délai moyen de thrombolyse dans notre 
étude (210 min)  parait  long en regard des 
registres GUSTO I (162 min) et GUSTO III (138 
min) [10]. Ceci, pourrait  être expliqué  par 
l’absence de prise en charge préhospitalière et 
le délai long d’admission.  
Un délai «door-balloon» de 90 minutes étant 
impossible à atteindre à cause de la non 
disponibilité de la salle de cathétérisme dans 
notre centre hospitalier, ce qui explique  le taux 
faible d’angioplastie primaire (25,7%) par 
rapport à des travaux plus récents (53,3% dans 
la série de Chanut [15] et 49% dans la série 
d’Iriart [14]). 
Dans notre série le taux de mortalité est de  
4,3%, concordant avec celui d’autres études : 
8% dans l’étude USIC 2000 et 3% dans les 
études CAPTIM [7].   
Notre étude a des limites : étude rétrospective, 
monocentrique, non appariée et dont les 
résultats ne peuvent pas  être généralisés aux 
autres centres marocains. 

Conclusion 
La prise en charge de l’infarctus du myocarde 
dans notre centre connait toujours des 
obstacles notamment le délai d’admission long 
et le privilège de la reperfusion médicale à 
cause de la non disponibilité de la salle de 
cathétérisme. Ceci implique l’information et la 
sensibilisation de la population, et la mise en 
place du plateau   technique d’angioplastie 
coronaire pour améliorer cette prise en charge 
et rejoindre les résultats des  pays occidentaux.   
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