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  ملخص

الهدف من هذه . العامة في المغرب على الرغم من التقدم المستمر الحاصل في وسائل العالج و الوقاية ال تزال متالزمة الشريان التاجي الحادة تشكل تحديا آبيرا للصحة
مريضا تمت احالتهم على  79إنها دراسة وصفية تشمل . الدراسة هو جمع المعطيات الوبائية و دراسة مختلف المعلومات المتعلقة بطرق العالج و الوقاية من هذا المرض

، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين بحسب تواجد أو 2009و دجنبر  2006ب و الشرايين بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش في الفترة ما بين يناير قسم أمراض القل
 8±56عمر يعادل متوسط ال. ST %50.6بينما تمثل الحاالت مع فوق تفاوت  ST %49.4تمثل متالزمة الشريان التاجي الحادة بدون تفاوت . STعدم تواجد تفاوت 

في المتوسط المرضى لم ). على التوالي 60.7%و  45.5%، 65.8(%عوامل الخطر األآثر شيوعا تتمثل في السكري و ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم . سنوات
مما يفسر ارتفاع نسبة ). ساعة 12بعد مضي استشاروا  STمن المجموعة ذات فوق تفاوت  43(%ساعة على بداية األلم  92يستشيروا الطبيب إال بعد مضي أآثر من 

، )66%عند  LMWHمن نوع (، الهيبارين )99(%العالج يتضمن األسبرين ). من فشل البطين األيمن 8.8%من فشل البطين األيسر و  55.7(%المضاعفات 
من الحاالت حيث  55.7%بينما تم انجاز التصوير التاجي عند  15%معدالت اذابة الخثرة تبلغ ). 91(%، و الستاتين )55.7(%، الكلوبيدوجريل )87(%حاصرات بيتا 

استفادت  25%استفادت من اذابة الخثرة بينما  STمن الحاالت مع فوق تفاوت  27.5. %16.4%و ثالثي في  8.9%و ثنائي في  26.6%تم اظهار انسداد أحادي في 
) 14(%، لكن المضاعفات تبقى مرتفعة )1.3(%نسبة الوفيات منخفضة بشكل عام . 28%از القسطرة في تم انج STبالنسبة للحاالت بدون تفاوت . من القسطرة االبتدائية

من خالل هذه الدراسة من الممكن االستنتاج أن البيانات الوبائية لقسم أمراض القلب . أشهر غالبا على شكل آالم متكررة 6من الحاالت و تحدث في معضمها في أقل من 
تفعيل  ابن سينا بمراآش قابلة للمقارنة مع مختلف الدراسات األجنبية، آما يتم احترام مختلف التوصيات فيما يخص اعالج، و يجب التنبيه لضرورةبالمستشفى العسكري 

  ..استراتيجية للعالج المبكر لتفعيل حمالت الوقاية من أجل الحد من انتشار هذا المرض
 وسائل العالج  - المعطيات الديمغرافية - حادةمتالزمة الشريان التاجي ال  الكلمات األساسية 
   

Résumé Le syndrome coronarien aigu (SCA) reste un enjeu majeur de la santé publique au Maroc vu l’incidence 
élevée malgré les progrès de prise en charge et de prévention.  L’objectif de notre travail est de recueillir les données 
épidémiologiques, les modalités et délais de prise en charge médicale hospitalière ainsi que les données évolutives des 
SCA. C’est une étude rétrospective descriptive qui a inclus 79 patients admis dans le service de cardiologie de l’hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech entre janvier 2006 et décembre 2009. Les patients ont été classés en deux groupes : 
SCA avec sus décalage de ST (STEMI) et SCA sans sus décalage de ST (NSTEMI). Les STEMI présentent 50.6% des 
cas, contre 49.4% de NSTEMI. L’âge moyen est de  56±8 ans. Le sexe ratio est de 3.1. Les facteurs de risque majeurs 
sont les dyslipidémies, le diabète, et le tabagisme actif (respectivement de 65.8%, 45.5%, et 60.7%). Le délai 
d’admission est allongé, de 92 heures en moyenne, avec 43% des STEMI admis au-delà de 12 heures,  expliquant le 
taux élevé de séquelles (55.7% d’insuffisance ventriculaire gauche (IVG) à l’admission, et 8.8% d’insuffisance 
ventriculaire droite (IVD)). La prise en charge après mise en condition consiste à un traitement médical par aspirine 
(99%), héparinothérapie (HBPM dans 66%), bétabloquants (87%), clopidogrel (55.7%), et statines (91%). 15% des 
patients sont thrombolysés, alors que la coronarographie est réalisée dans 55.7% des cas. Elle visualise une atteinte 
monotronculaire dans 26.6%, bitronculaire dans 8.9%, et tritronculmaire dans 16.4%. Parmi les STEMI, 27.5% 
bénéficient d’une thrombolyse, et 25% bénéficient d’une angioplastie primaire. Pour les NSTEMI, une angioplastie est 
réalisée dans 28%, et le pontage est réalisé dans 12.8%. La mortalité globale est de 1.3%, notée principalement dans 
les STEMI. Cependant les complications sont plus fréquentes (14% des cas) : à moins de 6 mois dans plus de 50% des 
cas, principalement une récidive de la douleur (plus d’une complication sur 2). Au terme de cette étude, on peut conclure 
que les données propres au service de cardiologie de l’hôpital militaire Avicenne sont comparables sur le plan 
épidémiologique aux différentes séries, et que les recommandations internationales de prise en charge sont largement 
suivies. Il est possible de réfléchir sur la nécessité d’activer le rôle du SAMU dans la thrombolyse pré-hospitalière, d’une 
stratégie de prévention, pour optimiser la prise en charge, ainsi qu’une compagne d’information sur la douleur thoracique 
afin de raccourcir le délai d’admission.  
Mots clés  syndromes coronariens aigus - données démographiques  - stratégie de prise en charge. 
 
Abstract Despite advances in treatment and prevention, acute coronary syndrome (ACS) remains a major challenge 
for public health in Morocco. Collection of epidemiological data, analysis of medical procedures, deadlines and evolution 
of ACS, are some of the goals of our study. It is a retrospective descriptive study that includes 79 patients admitted in the 
cardiology department of the Avicenne military hospital in Marrakesh between January 2006 and December 2009. They 
were divided into two groups: ACS with ST elevation myocardial infarction (STEMI) and ACS with non ST elevation 
myocardial infarction (NSTEMI). STEMI represents 50.6% of cases, against 49.4% of NSTEMI. The average age is 
56 ± 8 years. The sex ratio is 3.1. Dyslipidemia, diabetes, and active smoking, are the most frequent risk factors 
(respectively 65.8%, 45.5%, et 60.7%). The admission deadline is long, more than 92 hours on average, 
with 43% of STEMI admitted beyond 12 hours, explaining the high rate of patients with complications (55.7% of left 
ventricular failure, and 8.8% of right ventricular failure). After a conditioning, the medical care consists on the prescription 
of aspirin (99%), heparin (LMWH in 66%), beta blockers (87%), clopidogrel (55.7%) and statins (91%). Thrombolysis 
concerns 15% of patients, while coronarography is performed in 55.7%. Single-vessel damage exists in 26.6% of cases, 
while it’s a two vessels damage in 8.9%, and a three vessels damage in 16.4%. Among STEMI cases, 27.5% receive 
thrombolysis, and 25% have a primary angioplasty. For NSTEMI cases, angioplasty is performed in 28%, and bypass 
surgery is performed in 12.8%. Overall mortality is 1.3%, mainly recorded in STEMI. However complications are more 
often: 14% of our patients present complications; more than half of them are a recurrent pain that occurred in less than 6 
months. At last, we can conclude that the data of the cardiology department of the Avicenne military hospital is 
epidemiologically comparable to different series, the international medical care recommendations are widely followed, 
and it is possible to reflect on the need of activating the role of EMS in the pre-hospital thrombolysis, a prevention 
strategy to optimize care, and information campaign on the importance of early consultation to shorten admission 
deadlines.   
Keywords acute coronary syndromes – demographics - traitement. 
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Introduction 
Malgré les progrès récents dans la prise en 
charge, les SCA continuent d’occuper, avec 
l’ensemble des maladies cardiovasculaires, la 
première place en matière de mortalité dans le 
monde. Il n’existe à l’heure actuelle aucun 
registre spécifique concernant les SCA au Maroc, 
d’où l’intérêt de ce travail qui apporte des 
données épidémiologiques recueillies de façon 
rétrospective sur les SCA en essayant de 
souligner les particularités par rapport aux 
différentes études internationales. 
   
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
concernant tous les SCA admis au service de 
cardiologie de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech, du janvier 2006 au décembre 2009.  
Le recueil des données réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation a permis d’analyser une série de 79 
cas. Nous nous sommes intéressés aux données 
démographiques, antécédents, clinique, para-
clinique, modalités de prise en charge, et suivi 
des patients.  
 
Résultats  
Au total, 79 cas de SCA sont inclus dans notre 
série, dont 40 STEMI (50.6%), et 39 NSTEMI 
(49.4%). La moyenne d’âge est de 56±8 ans (37 
ans–100 ans). La tranche d’âge prédominante est 
de  45 à 64 ans (73.4%). L’incidence diminue 
après 75 ans (1.3%). La prédisposition masculine 
est nette (tableau I), avec un rapport 
homme/femme de 3.1. L’obésité est retrouvée 
dans 10% des cas. L’IMC moyen est de 26.7 
kg/m2. Les patients fumeurs actifs représentent 
60.7%, avec une consommation dépassant les 10 
PA dans 80%. Les dyslipidémies sont fréquentes, 
retrouvées dans 65.8%, de même que le diabète 
dans 45.5%, et que l’HTA dans 31.6%. Les 
dyslipidémies, le tabagisme, et le diabète sont 
plus fréquents chez les patients avec NSTEMI 
(tableau II). Toutes les femmes sont 
ménopausées.  

 

Tableau I : répartition des cas selon l’âge et le 
sexe. 

  NSTEMI STEMI total 
sexe hommes % 64 88 75,9 
âge (ans) m(ET) 56(7) 56(8) 56(8) 
< 50 ans % 42,6 47,5 44,3 
50-75 ans % 57,4 50 53 
> 75 ans % 0 2,5 1,3 

 

Tableau II : répartition des cas selon les facteurs 
de risque et leur association. 

  NSTEMI STEMI total 
obésité % 10,2 10 10.1 
tabagisme % 53.8 67.5 60.7 
dyslipidémies % 66,7 65 65.8 
diabète % 53,8 37.5 45,5 
HTA % 30,8 32,5 31,6 
1 facteurs risque % 15,4 22,5 19 
2 facteurs risque % 38,5 40 39,2 
3 facteurs risque % 30,8 27,5 29 
≥ 4 facteurs risque % 15,4 10 12,6 

 
Les antécédents cardiovasculaires ischémiques 
sont retrouvés dans 31.6%, et sont plus fréquents 
chez les NSTEMI, que chez les STEMI (tableau 
III). 
 

Tableau III : répartition des cas selon les 
antécédents cardiovasculaires ischémiques. 

  NSTEMI STEMI total 
angor stable % 10,3 7,5 8,9 
angor instable % 5,1 2,5 3,8 
IDM sans Q % 7,7 2,5 5,1 
IDM Q % 20,5 7,5 13,9 
artérite MI % 7,7 0 3,8 
AVC/AIT % 2,6 2,5 2,5 

 

Nos patients consultent tardivement,  se 
présentant aux urgences après 12 heures du 
début de la douleur dans 43% des STEMI, contre 
53.8% des NSTEMI. Le délai d’admission moyen 
est de 92 heures. Les signes d’IVG sont fréquents 
à l’admission (Killip I : 37.9%, Killip II : 35.4%, 
Killip III : 20.2%, et Killip IV : 6.5%), alors que 
8.8% sont en IVD. Aucun cas de mort subite n’est 
noté. Chez les STEMI, l’ECG d’admission  met en 
évidence une onde de Pardee dans 100%, une 
onde Q dans 45%, des images en miroir dans 
47.5%, une ESV dans 5%, et un BAV dans 5%. 
Le territoire majoritairement atteint est le territoire 
antérieur (72.5%), puis le territoire inferieure 
(22.5%). Le territoire postérieur est atteint dans 
2.5%. Pour les NSTEMI, les inversions de l’onde 
T sont plus fréquemment observées (69.2%) que 
les sous décalage de ST (10.3%). L’ESV est 
présente dans 2.6% des cas, ainsi que le BBG. 
Le dosage de la troponine (T ou I) à l’admission 
s’est révélé positif dans 54.4% des cas (82.5% 
des STEMI, contre 25.6% des NSTEMI). Le 
dosage de la CRPus quand il est réalisé, revient le 
plus souvent positif (70% des STEMI, contre 
86.2% des NSTEMI). Aussi, 60% des STEMI et 
30.7% des NSTEMI sont en hyperglycémie à 
l’admission. L’échocardiographie d’admission 
n’est revenue normale que dans 25.3%. Elle met 
en évidence une altération de la fonction 
ventriculaire modérée dans 42%, et sévère dans 
11%. La valeur moyenne de la FE du Vg est de 
49.5±7 %. Les pressions de remplissage gauches 
sont altérées dans 39.2%. L’anomalie de la 
motricité segmentaire la plus souvent rencontrée  
est l’akinésie : 36% (40% des STEMI et 32.4% 
des NSTEMI), touchant principalement le territoire 
antérieur (45% des STEMI et 39% des NSTEMI). 
L’échodoppler  des carotides montre des plaques 
d’athéromes non significatives dans 36.7%, et 
aucun cas de sténose significative n’est noté. 
L’exploration des artères des membres inferieures 
met en évidence des plaques d’athéromes non 
significatives dans 6.3%. L’IPS est compris entre 
0.9 et 1.3 dans la majorité des cas (95.5%). Les 
critères de sévérité chez nos patients sont définis 
par le TIMI score propre au groupe STEMI et 
NSTEMI. Son calcul montre que 35% des 
NSTEMI sont classés à haut risque (TIMI≥5). La 
coronarographie est réalisée dans 55.7% (64.1% 
des NSTEMI, et 47.5% des STEMI). Les 
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principales indications sont pour les STEMI : un 
délai moins de 12h pour angioplastie primaire 
(52.6%), et un délai plus de 12h avec persistance 
ou récidive de la douleur (26.3%). Et pour les 
NSTEMI : l’élévation des marqueurs cardiaques 
(24%), et la douleur persistante au repos (20%). 
Elle est le plus souvent anormale (tableau IV), les 
coronarographies normales ne représentent que 
8% des STEMI, et 5.3% des NSTEMI. L’atteinte 
du réseau gauche est majoritaire pour les deux 
populations STEMI et NSTEMI (plus de 60% des 
atteintes coronarographiques), le degré de 
sténose excède 70% dans 15% des STEMI. 
 

Tableau IV : répartition des cas selon l’atteinte 
coronarographique. 

  NSTEMI STEMI total
atteinte monotronculaire % 31 22,5 26,6 
atteinte  
bitronculaire % 13 5 8,9 

atteinte  
tritronculaire % 15,4 17,5 16,4 

  
Les délais de prise en charge sont respectés 
(délai premier contact médical-fibrinolyse  moins 
de 45 min chez 100% des patients sous 
thrombolyse, et délai porte-ballon moins de 90 
min chez 100% des patients avec angioplastie 
primaire). 58.5% des patients ont bénéficiés d’un 
traitement conventionnel seul. Les médicaments 
prescrits sont détaillés dans le (tableau V). 
 

Tableau V: répartition des cas selon les 
traitements prescrits. 

  NSTEMI STEMI total 
Aspirine % 97,4 100 99 
BB % 84,6 90 87 
Anti GPIIB IIIA % 5 26 16.7 
HBPM % 33,3 77,5 56 
IEC % 66,7 77,5 72 
Statines % 87,2 95 91 
Clopidogrel % 41 70 55,7 

 
Parmi les STEMI, 27.5% bénéficient d’une 
thrombolyse, et 25% bénéficient d’une 
angioplastie primaire. Le produit de thrombolyse 
le plus souvent utilisé est  la ténectéplase (75%). 
Le taux de réussite est de 63.6%, et le reste des 
cas bénéficient d’angioplastie complémentaire. 
Plus de 16% des cas nécessitent un pontage 
réalisé dans un délai moyen de 6 jours. Pour les 
NSTEMI, une angioplastie est réalisée dans 
28.2%, et le pontage est réalisé dans 12.8%. Les 
principales complications intra-hospitalières 
rencontrées sont les troubles du rythme 
ventriculaire (11.4% des cas, dont 88.9% sont 
des STEMI). La mortalité est basse de 1.3%, par 
contre le taux de complications à moyen et long 
terme reste élevé (14%), principalement des 
douleurs angineuses (60% des complications 
chez les STEMI, contre 33% chez les NSTEMI).  
 
Discussion 
L’analyse démographique montre que la 
moyenne d’âge dans notre série (56 ans) est 
basse par rapport au registre FACT (65.6 ans) 
(4). Les patients de plus de 75 ans sont peu 

nombreux : 1.3%, contre 36.5% selon Dujardin et 
al (4). La prédominance masculine habituellement 
dans les séries internationales (tableau VI) est 
retrouvée chez nos patients. L’HTA et l’obésité 
sont moins fréquentes chez nos patients  (tableau 
VI).  

 

Tableau VI : répartition selon les facteurs de 
risque dans notre série et le registre FACT. 

  notre série FACT (4) 
obésité % 10.1 15,9 
tabagisme % 61 25,2 
dyslipidémies % 66 49,2 
diabète % 45,6 24 
HTA % 31,6 54,6 
0 facteur risque % 0 12,3 
1 facteurs risque % 19 34,8 
2 facteurs risque % 39,2 32,8 
3 facteurs risque % 29 15,1 
≥ 4 facteurs risque % 12,6 * 
 
Dans la population STEMI, le BBG est fréquent. 
Présent chez 5% des cas contre 1.3% dans le 
registre FACT (4). Le territoire majoritairement 
atteint est le territoire antérieur : 72.5%, contre 
43.1% dans l’E-MUST (5), 36% dans l’USIC 2000 
(9), 30% dans l’USIK 1995 (9), et 44.5% dans 
RICA 2000 (6). Pour les NSTEMI, les inversions 
de l’onde T sont fréquentes: 69.2%, contre 39.9% 
dans le registre FACT (4),  57% dans le Multi 
center study (8), et 48.6% dans le registre 
TOSCANE (7). Le sous décalage du segment ST 
est moins retrouvé : 10.3%, contre  41.5% dans le 
registre FACT (4),  53% dans le Multi center study 
(8), et 46% dans le registre TOSCANE (7). La 
troponine est positive dans 82.5% des STEMI, 
contre 98.9% selon FACT (4), et 31.6% selon 
RICA 2000 (6). Alors qu’elle est positive chez 
25.6% des NSTEMI, contre 98% selon FACT(4), 
et 47.1% selon RICA 2000. L’altération de la 
fonction ventriculaire gauche est comparable à la 
littérature, alors que les cas classés à haut risque 
sont moins  nombreux que dans les études 
internationales (tableaux VII et VIII).  
 

Tableau VII : fonction ventriculaire gauche des 
STEMI de notre série, des études USIK 1995 et 

USIC 2000 (9). 
  Fonction 

conservée 
Altération 
modérée 

Altération 
sévère 

Notre étude 47 42 11 
USIC 2000  54 33 13 
USIK 1995  47 36 17 

 
Tableau VIII: prévalence des patients à haut 

risque des NSTEMI de notre série, et selon Belle 
et al, et Toscane. 

 Patients à haut risque 
Notre étude 35% 
Belle et al, (6) 63% 
Toscane (7) 66,7% 

 
Notre stratégie de prise en charge est conforme 
aux données de la littérature (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9) ; alors que le taux de mortalité reste bas par 
rapport aux différentes séries internationales 
(tableau IX). 
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Tableau IX : comparaison de la mortalité globale 
dans différentes séries. 

 Mortalité globale  % 
Notre série 1,3 
FACT (4) 5 
Dujardin et al, (4) 5,8 
RICA 2000 (6) 6 
GRACE (3) 5 
 
Conclusion  
Les SCA sont fréquemment pris en charge dans 
le service de cardiologie de l’hôpital militaire 
Avicenne. La population soulignée dans notre 
série est majoritairement masculine et jeune. La 
majorité des SCA reçoivent des traitements 
conforment aux recommandations 
internationales. Le recours aux techniques de 
revascularisations reste insuffisant en 
comparaison avec les séries internationales, 
prenant en compte les délais d’admission longs, 
l’absence de stratégie de prise en charge pré-
hospitalière et l’absence de sale d’angioplastie en 
place. D’où l’intérêt d’une stratégie d’information, 
éducation, communication ; Particulièrement les 
patients à risque coronarien afin de consulter le 
plus rapidement possible. Enfin, il faut rappeler  
l’intérêt de la prévention et du contrôle des 
facteurs de risque comme pilier essentiel dans la 
prise en charge des patients coronaires.   
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