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 ملخص
هذا المرض لمجموعة من المرضى في قسم  ابأسبمختلف  هو تسليط الضوء على ةرجعي ذي تم بطريقةالهذا  بحثنامن  هدفإن ال .مزمن و خطير هو مرضفشل القلب 
 1 من ةالح 60يستعرض هذا البحث  .في دراسات سابقة إليهالقلب بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش لمدة سنة واحدة في ضوء استعراض ما تم التوصل  أمراض
 60من  أآبر فشل القلب هم المرضى الذين يعانون من ثلثا. لبهم رجاالوآان اغ سنة 11،3 -/  + 63.6 المرضى آان متوسط عمر. 2009يوليوز  31 إلى 2008غشت 
 .٪ 21.6ما آان يعاني منه المرضى من قبل و يشكل  أهميعتبر مرض الشريان التاجي  .تسبب المرض بشكل متساو بين المرضى أنيمكن  التيتوزع العوامل وت .عاما
تخطيط القلب و الفحص ). ٪ 56.6(هي لفشل القلب الكلي  األعراض أهمبينما آانت  .الرابعة المرحلة في منهم ٪ 50المرضى آانوا يعانون من ضيق التنفس وآانت  عجمي

يعانون من اضطراب وظيفة ضخ  الحاالت ٪ من 53،3 أنتشخيص المرض و بين  أآدبينا عالمات المرض عند جميع المرضى بينما الفحص بالصدى الصوتي  باألشعة
تمدد عضلة القلب و ٪ 23 في ويضغط الدمالارتفاع  يليهامن الحاالت  ٪ 41،6 عند إحصاؤهحيث تم  األيسرسبب لفشل القلب  أهميان التاجي يعتبر مرض الشر .الدم

ن القصبات ويمثل تعف. )٪ 1.6(عمل الغدة الدرقية  إلفراطبينما تم تسجيل حالة واحدة  .الحاالت ٪ من 11،6 في القلب صمامات أمراض و ٪ 20 في مجهول السبب
، المرضى ٪ من 81،6 في اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين، المرضى مدرات البول لجميع وتم وصف). ٪ 43.3( ضاستقرار المرفقدان حالة  إلىعامل يؤدي  أهمالهوائية 
 46،6القلب   إيقاع اضطراباتحيث تمثل  التالحاعدد  نصف آما تم تسجيل مضاعفات عند .٪ 18،3 في مضادات مستقبالت األنجيوتنسين و ٪ 51،6 في بيتا حاصرات

  .هما السببان الرئيسيان لمرض فشل القلب عند معظم مرضانا ارتفاع الضغط الدموينستنتج أن مرض الشريان التاجي ومرض  ،وفي الختام .٪
  .العوامل المؤثرة فيه - أسبابه – فشل القلب  الكلمات األساسية 
 

Résumé L’insuffisance cardiaque (IC) est une maladie chronique, grave et invalidante. L’objectif de notre étude 
rétrospective est d’étudier les différentes étiologies de l’IC chez des patients hospitalisés au service de cardiologie à 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une durée d’un an, à la lumière de revue de la littérature. Nous rapportant 
60 cas d’IC colligés du 1er aout 2008 au 31 juillet 2009. L’âge moyen des patients est de 63,6 +/- 11,3 ans avec une 
nette prédominance masculine. Les 2/3 des patients atteints d’IC chronique sont âgés de plus de 60 ans.  Les facteurs 
de risque, hormis la dyslipidémie, sont répartis d’une manière presque égale au sein de la population étudiée. La 
cardiopathie ischémique est le chef de fil figurant dans les antécédents des patients (21,6%). Tous les  patients 
présentent une dyspnée d’effort dont 50% sont en stade IV de la NYHA. Les signes physiques sont dominés par des 
signes d’IC globale (56,6%). L’électrocardiogramme et la radiographie thoracique sont toujours pathologiques. 
L’échocardiographie confirme le diagnostic. La fraction d’éjection est altérée dans 53,3% des cas. La cardiopathie 
ischémique est la principale étiologie de l’IC gauche notée dans 41,6% des cas, suivie de l’hypertension artérielle dans 
23%, puis la cardiomyopathie dilatée idiopathique dans 20% et les valvulopathies dans 11,6% des cas et 1 seul cas d’IC 
gauche à débit augmenté est noté et dont l’étiologie est l’hyperthyroïdie (1,6%). La surinfection broncho-pulmonaire 
représente le facteur déclenchant le plus important (43,3%). Les diurétiques sont prescrits chez tous les patients, les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion chez 81,6% des patients, les bêtabloquants chez 51,6% et les antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine II chez 18,3%. La moitié des cas ont développé des complications dont les troubles de 
rythme représentent 46,6%. En conclusion, la cardiopathie ischémique et l’hypertension artérielle sont responsables de 
la majorité des cas d’IC dans notre étude. 
Mots-clés Insuffisance cardiaque - Etiologie - facteurs déclenchants. 
.  
Abstract Heart failure (HF) is a chronic, severe and disabling. The aim of this retrospective study is to investigate the 
different etiologies of HF patients hospitalized in the cardiology department at the military hospital of Marrakech on a 
period of one year, in the light of literature review. We respect compiled 60 cases of HF 1 August 2008 to July 31, 2009. 
The average age of patients was 63.6 years + / - 11.3 with a male predominance. the 2 / 3 of patients with chronic HF 
are older than 60 years. Risk factors, except dyslipidemia, are distributed in an almost equal within the study population. 
Ischemic heart disease is the head wire contained in the backgrounds of the patients (21.6%). All patients had exertional 
dyspnea, 50% were in stage IV of the NYHA. Physical signs are dominated by signs of global HF (56.6%). The 
electrocardiogram and chest radiograph are always pathological. Echocardiography confirms the diagnosis. The ejection 
fraction is impaired in 53.3% of cases. Ischemic heart disease is the main etiology of HF left noted in 41.6% cases 
followed by hypertension in 23% and idiopathic dilated cardiomyopathy in 20% and valvular heart disease in 11.6% of 
cases. Only 1 case of left HF increased flow is noted and the etiology is hyperthyroidism (1.6%) cases. 
Bronchopulmonary super infection is the most important triggering factor (43.3%). Diuretics are prescribed for all 
patients, angiotensin converting enzyme in 81.6% of patients, beta-blockers in 51.6% and antagonists of angiotensin II in 
18.3%. Half of the cases developed complications including rhythm disorders represent 46.6%. In conclusion, ischemic 
heart disease and hypertension are responsible for most cases of  HF in our study. 
Key words Heart failure - etiology – triggers. 
 
 
Introduction 
L'insuffisance cardiaque (IC) est une maladie 
fréquente évoluant par poussées pouvant   être 
fatale. Son diagnostic précoce joue donc un 
rôle essentiel dans la réduction de la  morbidité 
liée à cette maladie. Elle constitue l’évolution 
habituelle de nombreuses maladies 
cardiaques. La maladie coronaire et 
l’hypertension artérielle sont responsables de la 
majorité des cas dans les pays occidentaux. 

 
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective descriptive étalée 
sur un an, du 1er aout 2008 au 31 juillet 2009, 
qui a colligé 60 malades hospitalisés au service 
de cardiologie à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech. Le recueil des données est réalisé 
à l’aide d’une fiche d’exploitation qui a permis 
de recueillir les données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, étiologiques, 
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thérapeutiques et évolutives de cette maladie. 
Les patients inclus dans notre étude sont ceux 
âgés de 18ans ou plus, hospitalisés pour une 
poussée d’insuffisance cardiaque, confirmée 
sur les données échocardiographiques. 
 
Résultats 
60 cas d’insuffisance cardiaque sont colligés 
pendant une période d’an. L’âge moyen des 
patients est de 63,6 +/- 11,3 ans avec une nette 
prédominance masculine (68,3%). Les 2/3  des 
patients atteints d’insuffisance cardiaque 
chronique sont âgés de plus de 60 ans.  Les 
facteurs de risque, hormis la dyslipidémie 
(11,6%), sont répartis d’une manière presque 
égale au sein de la population étudiée : 
hypertension artérielle (43,3%), diabète 
(41,6%), tabac (40%) et obésité (45%). La 
cardiopathie ischémique est le chef de fil 
figurant dans les antécédents des patients 
(21,6%). Les malades sont présentés par des 
signes d’IC gauche isolée ou d’IC droite isolée 
ou d’IC globale  dans respectivement 41,6%, 
1,6% et 56,6% des cas. Tous les patients 
présentent une dyspnée d’effort dont 50% sont 
en stade IV de la NYHA. L’examen 
cardiovasculaire et pleuro-pulmonaire trouvent 
que : 11,6% ont un galop, 21,6% une IM, 10% 
une hépatomégalie, 23,3% un reflux hépato-
jugulaire, 38,3% une turgescence des veines 
jugulaires, 73,3% des crépitants et 13,3% des 
sibilants. L’électrocardiogramme est toujours 
pathologique. Les troubles du rythme sont 
notés chez 48,3% malades, les signes 
d’ischémie myocardiques chez 43%, les 
troubles de conduction chez 35% et 
l’hypertrophie ventriculaire gauche  (HVG) chez 
21,3%. La radiographie  thoracique est toujours 
pathologique. Une cardiomégalie est retrouvée 
dans 96,6% des cas. L’échocardiographie 
confirme le diagnostic chez tous les malades.  
La fraction d’éjection est altérée chez 53,3% 
des cas alors qu’elle est conservée chez 
46,6%. Les pressions de remplissage du 
ventricule gauche sont élevées chez 38,3% des 
cas. La PAPS est augmentée chez 86,8%. Les 
valvulopathies notées sont dominées par 
l’insuffisance mitrale  (84,2%). Concernant le 
diagnostic étiologique, la cardiopathie 
ischémique est la principale étiologie de l’IC 
gauche notée dans 41,6% des cas, suivie de 
l’hypertension artérielle dans 23%, puis la 
cardiomyopathie dilatée idiopathique dans 20% 
et les valvulopathies dans 11,6% des cas. 1 
seul cas d’IC gauche à débit augmenté est noté 
et dont l’étiologie est l’hyperthyroïdie (1,6%) et 
1seul cas d’IC droite isolée dont l’étiologie est 
le cœur pulmonaire chronique (1,6%) (figure 
1).La surinfection broncho-pulmonaire 
représente le facteur déclenchant le plus 
important (43,3%), suivie de la fibrillation 
auriculaire (33,3%), l’anémie (23,3%), l’écart de 
régime (16,6%), la dysthyroïdie (8,33%), non 
observance du traitement (3,3%) et la maladie 

thrombo-embolique (1,6%). Les diurétiques 
sont prescrits chez tous les patients, les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion chez 
81,6% des patients, les bêtabloquants chez 
51,6% et les antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine II chez 18,3%. La moitié des cas 
ont développé des complications dont les 
troubles de rythme représentent 46,6%, les 
complications thrombo-emboliques 1,6% des 
cas et la cachexie 1,6% des cas. 
 

41,6%

23,0%

20,0%

11,0%1,6% 1,6%

Cardiopathie
ischémique

HTA

CMD

Valvulopathies

Hyperthyroidie

CPC

Figure 1 : Répartition des patients en fonction des 
étiologies 

 
Discussion 
Les informations que l’on possède sur l’IC à 
partir des grandes séries américaines et 
européennes [1, 2] montrent que celle-ci est 
une maladie du sujet âgé avec un âge moyen 
du diagnostic égal à 70 ans et une nette 
prédominance masculine. Ce qui est  conforme 
avec notre étude. Concernant les facteurs de 
risque cardiovasculaires, 15 à 30% des 
insuffisances cardiaques inclus  dans des 
essais cliniques et 26% dans l’étude Epical [2] 
ont un diabète. Dans l’étude de Framingham 
[1], l’obésité est à l’origine de 35% des cas d’IC 
quant à 75% des malades atteints d’IC ont des 
antécédents d’HTA, 45% des hommes et 24% 
des femmes sont tabagiques et environ 20% 
des patients ayant fait un infarctus du 
myocarde ont développé une IC. Nos résultats 
sont un peu près similaires à ceux de la 
littérature. Sur le plan clinique, tous les patients 
de notre étude présentent une dyspnée d’effort 
dont 50% sont en stade IV de la NYHA, 40% 
en stade III et 10% en stade II, ce qui est un 
peu près similaire à l’étude de Kingue et al. [3] 
où la dyspnée d’effort est presque constante 
(95,20%) et les classes III et IV occupent plus 
de la moitié des cas. Les signes clinique à 
l’admission en comparaison avec ceux de la 
série Kingue et al. [3] sont représentés dans le 
tableau I. 
 
Tableau I : comparaison des signes cliniques de  

notre    étude   avec celle      de  Kingue et al. 
Signes 

cliniques 
Notre étude        La série de 
Kingue  
                                et al.                

Tachycardie 28%                    28,14% 
Galop 11,6%                 23,95% 
Hépatomégalie 10%                    41,92% 
TVJ 38,3%                 37,12% 
RHJ 23,3%                33,53% 
Râles 
crépitants 

73,3%                25,15% 
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L’électrocardiogramme est toujours 
pathologique, un résultat concordant avec 
d’autres études [4]. Les troubles du rythme 
prédominent, notés chez presque la moitié des 
cas (48,3%), il s’agit le plus souvent d’une 
arythmie complète par fibrillation auriculaire 
(35%), ce qui est supérieur à celui rapporté par 
Thiam  [4]. La radiographie  thoracique   est   
toujours pathologique. Une cardiomégalie est 
presque constante, retrouvée dans 96,6% des 
cas, en accord avec Diallo (97%) [5]. Sur le 
plan échocardiographique, les deux types d’IC 
sont retrouvés avec prédominance de l’IC à 
fonction systolique altérée qui représente 
53,3% contre 46,6% pour l’IC à fonction 
systolique préservée. Ce qui est similaire aux 
résultats de plusieurs études [6, 7]. Les 
pressions de remplissage du VG sont élevées 
chez 38,3% des cas, ce qui est similaire au 
résultat de la série de Kingue et al. [3]. Tous les 
types de valvulopathies sont notés dans notre 
étude avec prédominance de l’insuffisance 
mitrale (84,2%). En comparant ces résultats 
avec ceux rapportés par Thiam [4], on trouve 
une prédominance de l’insuffisance mitrale et 
aortique de façon équitable (30%). La PAPS 
est augmentée chez 86,8%, ce résultat est 
supérieur à celui rapporté par Diallo (12,2%) [5] 
En accord avec d’autres auteurs [5], 
l’insuffisance cardiaque globale est le type 
anatomo-clinique dominant (56,6%), témoin du 
recrutement encore tardif de nos malades. 
Comme ailleurs [5], l’insuffisance ventriculaire 
gauche et ventriculaire droite occupent 
respectivement le 2ème (41,6%) et 3ème rang 
de fréquence (1,6%). L’insuffisance cardiaque 
constitue l’évolution habituelle de nombreuses 
maladies cardiaques. La maladie coronaire et 
l’hypertension artérielle sont responsables de la 
majorité des cas dans les pays occidentaux. 
Dans l’étude de Framingham, 70% des 
hommes et 78% des femmes avaient une 
hypertension, et 59% des hommes et 48% des 
femmes avaient une maladie coronaire, 
l’association des deux étant retrouvée chez 
40% des patients. Le rhumatisme articulaire 
aigu ne représentait que 2 à 3% et les autres 
causes entre 11 et 17% [1]. Dans l’étude 
française EPICAL, les cardiopathies 
ischémiques représentent 46% des étiologies, 
les cardiopathies dilatées 43% dans lesquelles 
sont inclus les antécédents alcooliques 38% et 
l’hypertension artérielle 62%, et enfin les 
cardiopathies valvulaires 9% [2]. Teerlink et al. 
ont réuni 31 articles sur les causes de l’IC. La 
maladie coronaire était responsable dans la 
moitié des cas, l’hypertension artérielle dans 
4% [8]. Dans l’étude menée à Hillingdon, la 
maladie  coronaire était en cause dans 36% 
des cas, l’hypertension artérielle dans 13%, les 
maladies valvulaires dans 7%, d’autres 
maladies (cardiomyopathie hypertrophique, 
cardiomyopathie restrictive, arythmie) dans 7% 

des cas. Dans 38% des cas, la cause de l’IC 
n’a pas pu être déterminée [9]. Dans notre 
étude, les résultats sont conformes aux 
données de la littérature, puisque la 
cardiopathie ischémique est l’étiologie 
principale de l’IC gauche, rapportée dans 
41,6% des cas, suivie de l’hypertension 
artérielle dans 23%, puis la cardiomyopathie 
dilatée idiopathique dans 20% et les 
valvulopathies dans 11,6% des cas. En ce qui 
concerne l’insuffisance cardiaque droite dans 
notre étude, 1seul cas d’IC droite isolée a été 
trouvé dont l’étiologie est le cœur pulmonaire 
chronique (1,6%). Ce résultat est similaire à 
celui rapporté par Diallo (1,7%) [5]. Tous nos 
malades insuffisants cardiaques hypertendus 
ont une IC à fraction d’éjection préservée. Par 
ailleurs, l’HTA constitue la principale étiologie 
de l’IC à fraction d’éjection préservée dans 
notre étude représentant 20% des cas, suivie 
par les valvulopathies (10%), puis la 
cardiomyopathie dilatée idiopathique (6,6%) et 
la cardiopathie ischémique (3,3%). Ces 
résultants sont similaires aux données de la 
littérature [6], puisque l’IC à fraction d’éjection 
préservée survient le plus souvent sur le terrain 
d’une cardiopathie préexistante notamment les 
cardiopathies hypertrophiques, dues plus 
fréquemment, à une hypertension artérielle 
souvent systolique ou à un rétrécissement 
aortique. Parallèlement à la dysfonction 
cardiaque gauche, l’ischémie myocardique, 
l’arythmie, l’insuffisance rénale, le sepsis, 
l’anémie et la dénutrition favorisent les 
épisodes congestifs aigus par le biais d’une 
diminution du gradient entre pression oncotique 
plasmatique et pression capillaire pulmonaire 
[10]. Peu de données sont disponibles sur la 
prévalence respective de ces facteurs 
aggravants dans l’insuffisance cardiaque aiguë. 
Notre étude montre qu’au moins un facteur 
déclenchant est retrouvé chez 90 % des 
patients, ce qui est similaire au travail de Roux 
et al.[10]. En comparant les résultats des 
facteurs favorisants déterminés dans notre 
étude où la surinfection broncho-pulmonaire 
représente le facteur le plus important (43,3%), 
avec ceux rapportés par Roux et al. [10] on 
trouve que le principal facteur déclenchant 
dans leur travail est l’insuffisance rénale sévère 
à préterminale retrouvée dans 33 % des cas. 
Les diurétiques restent les médicaments les 
plus utilisés dans le traitement de l’IC. Dans 
notre étude, les diurétiques sont prescrits chez 
tous les patients. La spironolactone est utilisé 
en association du furosémide chez 14% 
seulement de nos malades malgré son effet 
bénéfique sur la réduction significative des 
hospitalisations et de la mortalité [11]. Les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion sont 
devenus la pierre angulaire du traitement de 
l’IC à la suite des résultats de multiples essais 
et de leur bénéfice sur la réduction de la 
mortalité et la morbidité [12]. Dans notre étude, 
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la prescription systématique des IEC (81,6%) 
et/ou des ARAII (18,3%) chez 100 % des 
patients insuffisants cardiaques est en accord 
avec les recommandations en cours [13]. Les 
ARA II sont pour l’instant dans notre milieu 
sous employés, réservés aux contre-indications 
des IEC. Les bêtabloquants arrivent en 
troisième position, prescrits chez 51,6% des 
patients alors qu’ils sont devenus le deuxième 
traitement incontournable de l’IC chronique et 
qu’ils réduisent la morbimortalité [12]. 
L’évolution a été marquée par la survenue de 
complications dans la moitié des cas ; les 
troubles du rythme sont la complication la plus 
fréquente, notés dans 46,6% des cas et dont 
l’ACFA représente 38,3%. Ce résultat est 
supérieur à celui des études V-HeFT I et II 
citées par LIP [14], qui rapporte 15% pour la 
fibrillation auriculaire dans l’IC de stade II à III. 
Il est supérieur également à celui rapporté par 
Thiam [4] (16,6% pour la FA) et par Kingue et 
al. [3] (13,17%). 
 
Conclusion 
La maladie coronaire et l’hypertension artérielle 
sont donc responsables de la majorité des cas 
de l’insuffisance cardiaque, d’où l’intérêt de la 
prévention consistant en une prise en charge 
des facteurs de risque des maladies coronaires 
et le traitement adéquat de l’hypertension 
artérielle. 
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