
Syndrome coronaire aigu et diabète type 2 : étude de 244 cas.                                                                               F. MERZOUK, A. KHATOURI   
 
 

Faculté de médecine et de pharmacie – Marrakch                                                                                                                            thèse n°x/12                                
 
 
 
               

1 

Syndrome coronaire aigu et diabète type 2 : étude d e 244 cas 
 

F. MERZOUK, A. KHATOURI* 
 

*Service de cardiologie. Hôpital Militaire Avicenne. Marrakech 

 
 ملخص                                                                                                                              

دراسة . ن التاجي عند المرضى بداء السكريالھدف من دراستنا ھو تقييم مرض الشريا٠مرض الشريان التاجي السبب الرئيسي في الوفاة عند المرضى بداء السكري  يمثل 
سبب إصابتھم بمت.زمة الشريان التاجي الحاد من الفترة ما بين يناير مريضا تمت إحالتھم إلى المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش ب 244إسترجاعية وصفية تشمل 

سنة عند المرضى  55متوسط العمر يعادل . غير مريض بداء السكري  126مريض بداء السكري و  118،حيت تم تقسيمھم إلى مجموعتين ، 2011و دجنبر  2008
 ثم تسجيل إرتفاع نسبة الكلسترول٠العنصر الذكري عند كل من المجموعتينھيمنة . سنة عند الغير مصابين بداء السكري 58بداء السكري و 

لوحظ فشل البطين ا8يسر عند المرضى بداء السكري ٠الغير مصابين بداء السكري عن777د نسبة التدخين ارتفاعالضغط الدموي عند المرضى بداء السكري و  وارتفاعفي الدم 
نسبة المظاعفاة ٠أحادي عند الغير مصابين بداء السكري انسدادعند المرضى بداء السكري و  ث.ثي انسدادتصوير التاجي أظھر ال ٠أكتر من الغير مصابين بداء السكري

دراستنا تركز على خطورة مرض الشريان التاجي عند المرضى بداء السكري و مدى ٠مرتفعة عند المرضى بداء السكري مقارنة مع المرضى الغير مصابين بداء السكري
  المسؤولين و العاملين في الميدان الصحي عن الوضع الوبائي لھذه الظاھرة في ب.دنا انتباها8مر الذي يؤدي إلى لفت  رهانتشا

  .التصوير التاجي ،الحادمت.زمة الشريان التاجي  السكري، داء ا�ساسيةالكلمات 
  

Résumé  La maladie  coronarienne représente la première cause de morbidité et de mortalité chez le diabétique. 
L’objectif de notre travail est  d’évaluer  l’atteinte coronarienne chez les patients diabétiques  par rapport aux patients 
coronariens non diabétiques. C’est une étude rétrospective  de  244 patients  hospitalisés entre  janvier 2008 et 31 
décembre 2011   dans le service de cardiologie de l’hôpital militaire Avicenne  de Marrakech pour  syndrome coronarien 
aigu (SCA) .Ces patients se répartissaient en 118 patients diabétiques (GI), et 126 patients non diabétiques (GII). L’âge 
moyen des patients du GI  est de 55+6 ans  versus 58+5 ans chez les patients du groupe II (p=0,043). Une nette 
prédominance masculine est notée chez les deux groupes.  Les diabétiques présentent plus de comorbidités avec une 
fréquence plus élevée d’hypertension artérielle, de dyslipidémie, alors que les non diabétiques sont plus fréquemment 
tabagiques .La dysfonction ventriculaire gauche  était significativement plus élevé chez les diabétiques. À la 
coronarographie, l’atteinte tritronculaire était plus fréquente dans le GI, alors que l’atteinte monotronculaire était plus 
fréquente dans le GII. Les complications hospitalières étaient significativement plus élevées chez les diabétiques.       
Notre travail met l’accent sur la gravité de l’atteinte coronarienne chez le diabétique  et sa prévalence, ce qui incite à 
attirer l’attention des responsables et des professionnelles de la santé sur la situation épidémiologique de ce 
phénomène dans notre pays. 
Mots clés   Diabète, Syndrome coronarien aigu, Coronarographie. 
 
Abstract  Coronary Coronary heart disease (CAD) is the leading cause of morbidity and mortality among diabetic 
patients. The aim of our study was to evaluate CAD among diabetic patients compared to CAD patients without diabetes. 
This is a retrospective study concerning 244 patients hospitalized for CAD in the cardiology department of the Military 
Hospital of Marrakesh from January 2008 to December 31, 2011. These patients were divided into 2 groups : 118 
diabetic patients (GI) and 126 non-diabetic patients (GII). The mean age was 55 years in group I versus 58 years in 
group II (p = 0.043). A male predominance was noted in both groups. Diabetics presented a higher prevalence of 
systemic hypertension, dyslipidaemia. Smoking was more frequent in group II. The left Ventricular dysfunction was 
significantly higher in diabetics. Coronary angiography showed damage in three arteries was more common in the group 
I, while single artery damage was more frequent in the group II .Hospital complications were significantly higher among 
diabetics patients. Our study focuses on the severity of coronary artery disease among diabetic patients and its 
prevalence, prompting to draw the attention of officials and health professional on the epidemiological situation of this 
phenomenon in our country. 
Keywords  Diabetes mellitus, Acute coronary syndrome, Coronary angiography. 
 

Introduction  
Le diabète sucré réalise de nos jours une 
véritable épidémie mondiale. Le nombre de 
patients diabétiques est estimé à  170 millions 
dans le monde, dont 90 % sont de type 2. 
D’après l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) l’incidence du diabète devrait doubler en 
2025. Les maladies cardio-vasculaires et 
surtout coronariennes représentent la première 
cause de morbidité et de mortalité chez le 
diabétique (75 % de la mortalité).La mortalité 
tardive après infarctus de myocarde  ou après 
revascularisation est 2 à 3 fois plus importante 
que chez le non diabétique. Les lésions 
coronaires du diabétique sont plus diffuses et 
plus distales, avec une atteinte pluritronculaire 
plus fréquente que chez le non diabétique. 
Ce travail a pour objectif:  
 - Etablir le profil épidémiologique des 
syndromes coronariens aigus chez les 
diabétiques. 

 - Evaluer l’atteinte coronarienne associée au 
diabète par rapport aux patients coronariens 
non diabétiques. 
 - Evaluer le devenir à court terme  des 
syndromes coronariens aigus  chez les 
diabétiques.  
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
comparative  portant sur une période de quatre 
ans, du premier janvier 2008 au 31 décembre 
2011.Les dossiers de 244  patients hospitalisés  
dans le service de cardiologie de l’hôpital 
militaire Avicenne  pour un SCA ont été revus 
et inclus dans cette étude. Il s’agit de 118 
diabétiques type 2 (groupe I) et 126 non 
diabétiques (groupe II). Les données sont 
collectées sur une fiche d’exploitation à partir 
des dossiers hospitaliers. Tous nos patients ont 
bénéficié : d’un examen clinique complet, d’un 
ECG de repos, d’une échographie cardiaque 
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doppler transthoracique, d’un bilan biologique 
comportant le dosage de la glycémie à jeun, 
HbA1c et un bilan lipidique complet et le 
dosage de troponine T. On a  considéré 
comme diabétiques type 2  tous les patients 
connus déjà diabétiques, ou découverts lors de 
l’hospitalisation devant une glycémie à 
l’admission supérieure à 2 g/l sur un 
prélèvement fait à n’importe quel moment de la 
journée ou devant une glycémie à jeun 
supérieure à 1,26 g/l à deux reprises.  
L’évaluation échographique de la fonction 
ventriculaire a été effectuée par l’étude de la 
fraction d’éjection appréciée par la méthode 
bidimensionnelle de calcul des volumes 
ventriculaires et du degré de dilatation du 
ventricule gauche. Une fraction d’éjection 
altérée  a été retenue   pour une     fraction 
d’éjection inférieur à 50%  FE < 50 %.  Lors  de  
la coronarographie, l’évaluation des lésions 
coronaires a été effectuée par méthode 
visuelle, et les lésions athérosclérotiques 
étaient considérées significatives quand elles 
réduisaient le diamètre du tronc coronaire 
gauche de plus de 50 %, ou lorsqu’elles 
réduisaient le diamètre des autres artères 
coronaires de plus de 70 %. Une lésion  diffuse 
est définie par  la présence  d’une lésion 
significative dans au moins deux artères et 
intéressant au moins deux segments  de 
chaque artère coronaire. La saisie et l’analyse 
des données ont été effectuées sur le logiciel 
SPSS 13.0. Les variables quantitatives ont été 
comparées par le test T de Student. Les 
variables qualitatives ont été comparées par le 
test Khi2. Le seuil de significativité statistique a 
été fixé à 5 %. Le recueil des données a été 
effectué avec respect de l’anonymat des 
patients et de la confidentialité de leurs 
informations. 
 
Résultats 
L’incidence de diabète dans notre population a 
été de 48,4 %. L’ancienneté du diabète est en 
moyenne de 8 + 7ans (1mois -28ans). L’âge 
moyen des patients du groupe I (patients 
diabétique) est de 55+5 ans versus 58+6 ans 
chez les patients du groupe II (patients non 
diabétiques). L’analyse statistique a  montré 
une  différence significative entre les deux 
groupes de patients concernant l’âge moyen 
(p=0,043). Une nette prédominance masculine 
est notée chez les deux groupes. Les femmes 
représentent une proportion plus importante 
dans le groupe des diabétiques (32,1% versus 
22,2 %). L’analyse statistique n’a pas montré 
de différence significative entre les deux 
groupes  concernant le sexe. Les diabétiques 
présentent plus de co-morbidités avec une 
fréquence plus élevée d’hypertension artérielle, 
de dyslipidémie, alors que les non diabétiques 
sont plus fréquemment tabagiques (Tableau I). 
 
 

Tableau I  Répartition des deux groupes        
selon les FRCV. 
 
FRCV Groupe I  

  n=118 
Groupe II  
  n=122 

Valeur p  

HTA 46,5% 
55 cas  

25,4% 
32 cas 

0 ,0005 

Tabagisme 40,68% 
48 cas 

63,5% 
80 cas 

0,0003 

Dyslipidémie 30,5% 
36 cas 

9,52% 
12 cas  

<0,0001 

Obésité  28,81% 
34 cas  

14,28% 
18 cas 

0,005 

hérédité 
coronaire 

1,7% 
2 cas  

1,6% 
2 cas 

NS 

 
 La symptomatologie est plus atypique chez le 
diabétique que le non diabétique (32,2% versus 
3 ,2%). Les diabétiques sont plus compliqués 
d’insuffisance cardiaque par rapport aux 
patients diabétique (Tableau II). L’altération de 
la fraction d’éjection, la dysfonction VG 
systolique et diastolique sont  plus élevées 
chez les diabétiques (Tableau n III). 
 
 
Tableau II statut hémodynamique des     
malades selon Killip 
 

 
 
Tableau III dysfonction de VG systolique et 
diastolique. 
 
Pourcentage  Groupe I 

 n=118 
Groupe 
II 
  n=126 

p 

FE<50 44,06
% 
52 cas 

29,4% 
37 cas 

0,017 

Dysfonction 
diastolique  

52% 
61 cas 

35,7% 
45 cas 

0,008 

Dilatation de 
VG  

30,6% 
36 cas 

19% 
24 cas 

0,037 

 
La coronarographie est  réalisée chez 57,68 %  
(68 cas) des  patients du groupe I, et 55,55%  
(70 cas) des malades du groupe II. Les 
diabétiques ont une atteinte coronarienne 
volontiers tritronculaires et diffuses à 
prédominance sur l’interventriculaire antérieur 
(IVA), (Tableau IV). 

Killip Groupe I  
 n=118 

Groupe II  
  n=126 

p 

Killip 1 62 ,8%  
74 cas 

82,53%  
103 cas 

0,004 

Killip 2 9,23 % 
11 cas 

8,73 %   
11 cas 

NS 

Killip 3 25,43 % 
30 cas 

7,94%  
11 cas 

0,002 

Killip 4 2,54 % 
3 cas 

0,8%  
1 cas 

NS 
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   Tableau  IV  Aspects angiographiques.                                                                         

 
 Les diabétique font plus de complication que 
les non diabétiques (Tableau V). 
 
Tableau V Répartition des complications. 
 
Complication  GI G II  p 

Décès  5 1 NS 

Choc 
cardiogénique 

4 1 NS 

IVG 29 13 0,003 

Trouble  
rythme 
ventriculaire  

11 4 0,04 

Récidive 
angineuse 
hospitalier 

20 9 0 ,01 

 
Discussion 
Le risque de maladie coronaire est nettement 
augmenté chez les diabétiques par rapport aux 
non-diabétiques et explique environ 30 %     de 
décès dans cette population [1, 2]. Le diabète 
constitue un déterminant de la sévérité de la 
maladie coronaire et potentialise les autres 
facteurs de risque cardiovasculaires [3]. Chez 
le diabétique, l’association de plusieurs 
facteurs de risque cardiovasculaires a été 
décrite. En effet la   dyslipidémie, l’hypertension 
artérielle et l’obésité sont fréquentes chez le 
diabétique [4]. La symptomatologie peut 
néanmoins être atypique, voire absente, du fait 
d’anomalies de la perception de la douleur [1]. 
 Dans notre série, 27,97% des malades 
diabétiques sont admis aux stades 3 et 4 de 
Killip, alors que seulement 8,74% des malades 
non diabétiques sont admis aux stades 3 et 4 
de killip. Cela peut être expliqué par plusieurs 
mécanismes : une fraction d’éjection 

significativement plus basse chez les 
diabétiques comme le montre les études de 
José [5] et Fazel [6], l’effet de la 
cardiomyopathie spécifique du diabétique, 
l’effet de la neuropathie autonome cardiaque 
qui participe elle-même à la dysfonction 
diastolique et systolique du VG [7, 8]. La 
coronarographie  permet seule, d’apprécier le 
nombre et le siège des sténoses dites 
hemodynamiquement significatives, ainsi que 
le lit d’aval [9]. Dans notre série les lésions 
coronariennes sont extensives, diffuses et 
multitronculaires chez les diabétiques par 
rapport aux non diabétiques   Ce qui 
concordant avec les données de la littérature ; 
des études autopsiques et angiographiques de 
Goraya et al. [10] ont  montré à partir d’une 
étude autopsique réalisée chez  293 
diabétiques et 736 non diabétiques que 
l’existence d’une sténose > 75 % était 
retrouvée chez 75 % des diabétiques et chez 
55 % des non diabétiques (p < 0,01) ; une 
atteinte  multitronculaire   était   observée  chez 
 58 % des diabétiques par rapport à 41 % des 
non diabétiques (p < 0,01). Des résultats 
similaires ont été rapportés par Ledru et al. [11] 
à partir d’une étude agiographique réalisée 
chez 193 diabétiques et 373 non diabétiques. 
Ceci est expliqué par le fait que le diabète 
accentue à lui seul le processus athéromateux 
en engendrant une dysfonction endothéliale et 
en amplifiant les réactions inflammatoires 
intervenant dans l’athérosclérose [12]. La 
gravité du pronostic chez le diabétique est 
attribuée en premier plan aux caractères 
extensif, diffus et distal des lésions coronaires 
auxquels s’ajoutent des anomalies de la 
coagulation et une dysfonction endothéliale, et 
par  conséquent  une  fréquence  élevée de 
récidive l’IDM [13]. 
 
Conclusion 
La maladie coronaire est  associée à un risque 
élevé d’événement cardiaque. Le mauvais 
pronostic de la maladie coronaire chez le 
diabétique est dû à la sévérité des lésions 
coronaires. Les coronariennes diabétiques 
doivent être identifiées et bénéficier d’une prise 
en charge  pluridisciplinaire   .    Notre travail 
met l’accent sur la gravité de l’atteinte 
coronarienne chez le diabétique  et sa 
prévalence, ce qui incite à attirer l’attention des 
responsables et des professionnelles de la 
santé sur   la     situation épidémiologique de ce  
phénomène dans notre pays. Des études 
prospectives, multicentriques obéissent aux 
règles scientifiques rigoureuses s’avèrent 
nécessaires pour une meilleure prise en charge 
de cette affection. 
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