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Résumé 
Le syndrome coronarien aigu est la manifestation clinique d’une souffrance myocardique par ischémie. Il englobe 
l’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI), l’infarctus du myocarde sans élévation du segment ST 
(NSTEMI) et l’angor instable. Nous rapportons, dans ce travail rétrospectif, 235 cas de syndromes coronariens collectés 
au sein des deux services de cardiologie de l’hôpital militaire Avicenne et de l’hôpital Ibn Tofail à Marrakech durant un 
an, de septembre 2011 à octobre 2012. 58.7% de nos patients avaient STEMI et 41.3% un NSTEMI. Parmi les patients 
atteints de STEMI, 42.1% ont bénéficié d’une thrombolyse ou d’une angioplastie coronarienne percutanée et pour les 
NSTEMI, une angioplastie était réalisée dans 25.7% et un pontage dans 4.1%. La mortalité toute cause confondue à un 
mois était de 7.23% notée principalement chez les STEMI, alors que les complications était principalement 
hémodynamiques et rythmiques.  
Mots-clés Syndrome coronarien aigu, Thrombolyse, Angioplastie. 
 
Abstract 
Acute coronary syndrome is the clinical manifestation of myocardial ischemia. It includes ST-elevation myocardial 
infarction (STEMI), non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) and unstable angina (UA).

 
We report in our 

retrospective study a series of 235 cases of ACS admitted in the two departments of Cardiology, the Avicenne military 
hospital and the Ibn Tofail Hospital in Marrakech during one year, from September 2011 to October 2012. 58.7% of our 
patients had STEMI and 41.3% a NSTEMI. Among STEMI cases 42.1% received a thrombolytic therapy or a primary 
angioplasty. For NSTEMI cases, angioplasty was performed in 25.7% and bypass surgery was performed in 4.1%. The 
all-cause mortality at one month was 7.23% noted mainly in STEMI. Other complications are essentially hemodynamic   
and rhythmic. 
Key words Acute coronary syndrome, Thrombolysis, Angioplasty 

 
Introduction 
Le syndrome coronarien aigu (SCA) est la 
manifestation clinique d’une souffrance 
myocardique par ischémie [1]. Il englobe 
l’infarctus du myocarde avec élévation du 
segment ST ou STEMI, l’infarctus du myocarde 
sans élévation du segment ST ou NSTEMI et 
l’angor instable. Ces entités représentent un 
continuum sur le plan pathogénique se 
différenciant uniquement par la sévérité de la 
présentation clinique initiale et ultérieurement 
par l’apparition ou non de marqueurs de la 
souffrance myocardique [2]. Les STEMI 
requièrent une reperfusion artérielle urgente et 
les NSTEMI justifient une thérapeutique 
médicale agressive, en fonction de la 
stratification du risque [3]. 
Malgré l’émergence de nouvelles 
thérapeutiques, les SCA conduisent à des 
complications mécaniques, rythmiques et des 
troubles conductifs  qui font leur gravité et en 
règlent le pronostic. 
Le but de notre étude est d’évaluer l’aspect 
épidémiologique, clinique, thérapeutique et 

évolutif des SCA dans les deux services de 
cardiologie, de l’Hôpital militaire Avicenne et de 
l’Hôpital Ibn Tofail de Marrakech.  
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective incluant 235 
malades, étalée sur une période de 12 mois 
allant de septembre 2011 jusqu’au octobre 
2012 au sein des deux services de cardiologie 
de l’hôpital militaire Avicenne et l’hôpital Ibn 
Tofail de Marrakech. Nous avons inclus dans 
cette étude les patients présentant un SCA 
selon la définition de la conférence 
européenne, américaine et selon la troisième 
définition mondiale du SCA et l’infarctus du 
myocarde [4], qui ont été  pris en charge  dans 
les services de cardiologie dans les vingt-
quatre heures  suivant le début de la douleur. 
Ont été exclus de cette étude, les malades 
admis pour un SCA sans sus décalage 
segment ST avec des enzymes cardiaques 
normales (angor instable) ou ayant été admis 
dans un délai supérieur à vingt-quatre heures 
de l’apparition de la douleur. 
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Nous nous sommes basés dans cette étude sur 
les dossiers des archives des deux services, 
ainsi que sur les données anamnestiques, 
cliniques et para cliniques recueillis en 
consultation de coronariens à un mois. 

Résultats 
L’âge moyen des patients est de 57,8 ±11,08 
ans (27 ans-83 ans). Dans notre série on note 
une nette prédominance masculine, 166 cas 
soit 70,6%, 75% dans le groupe STEMI et 63% 
dans le groupe NSTEMI. Les facteurs de risque 
majeurs sont les dyslipidémies, le tabagisme 
actif, le diabète et l’HTA (respectivement de 
63.33%, 51.49%, 43.83% et 35.32%). La 
douleur thoracique angineuse typique est le 
symptôme révélateur dans 86.6% des cas. A 
leurs admissions, la plupart des malades sont 
classés Killip 1. L’éléctrocadiogramme (ECG) 
est réalisé chez tous nos malades dans un 
délai moyen de 17 minutes du premier contact 
médical. Le diagnostic de STEMI est retenu 
chez 58.7% des cas, dont 135 de sus décalage 
segment ST et trois cas de bloc de branche 
gauche récent. Le territoire est antérieur dans 
42.2% des cas. Les malades avec NSTEMI 
représentent 41.3% des cas admis, dont 27 
patients présentent un sous décalage du 
segment ST et 60 avec des anomalies de 
l’onde T. Dix malades ont un ECG normal avec 
un dosage des troponines positifs, soit 10.3% 
des NSTEMI. Chez tous, les malades on a 
analysé la fonction systolique du ventricule 
gauche à l’échocardiographie, qui est 
conservée dans 35% des cas et sévèrement 
altérée (FE<30%) dans 5% des cas. La 
contractilité est normale seulement chez 46 
patients soit 19.6%, ces troubles de la cinétique 
prédominent essentiellement au niveau du 
septum et de la paroi antérieure (92.9% des 
cas). Le délai moyen de consultation est de 
432±108 minutes, le délai moyen «pain-
thombolysis» est de 108±51 minutes, alors que 
le délai moyen «door-balloon» pour les 
malades STEMI ayant bénéficié d’une 
angioplastie en urgence est de 94±54 minutes. 
Cependant, le nombre de malades ayant 
consulté avant la 6ème heure se chiffre à 113 
cas, soit 48% des cas seulement. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de 6.5±1.1 jours 
et la  prise en charge après la mise en 
condition a consisté en un traitement médical 
par l’aspirine (100%), l’héparinothérapie 
(héparine de bas poids molléculaire dans 
99.6%), le clopidogrel (98.7%), les statines 
(96.6%), les inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion (81.7%) et les bétabloquants 
(78.3%). La coronarographie est réalisée dans 
57% des cas, elle a objectivée une atteinte 
monotronculaire dans 54.5%, bitronculaire 
dans 18.6% et tritronculaire dans 20.9%. Parmi 
les STEMI, seulement 99 patients ont fait l’objet  
d’une revascularisation, soit 42,1%, dont neuf 
cas thrombolysés (3,8%) versus 90 cas dilatés 

dont deux angioplasties de sauvetage. Pour les 
cas NSTEMI, l’indication, le timing de la 
revascularisation et le choix de la technique 
dépend de la stratification du risque et de la 
sévérité des lésions identifiées par la 
coronarographie. Neuf cas NSTEMI ont 
bénéficié d’une angioplastie, avec mise en 
place d’un stent dans huit cas. Dans plus de 
50% des cas, l’angioplastie est réalisée après 
la 12ème heure d’admission. Par ailleurs, 16 
patients ont eu une ATL après leur sortie et 
quatre malades sont proposés pour un pontage 
coronarien. La Mortalité globale de nos 
malades est de 7.23%, notée principalement 
dans les STEMI. Les complications, à la phase 
aiguë sont essentiellement d’ordre 
hémodynamique et rythmique. L’insuffisance 
ventriculaire gauche est retrouvée chez 13.2% 
des cas et  3.8% des patients ont présenté un 
choc cardiogénique. A court terme, 
l’insuffisance cardiaque gauche est retrouvée 
chez 25.5% des cas, les troubles de rythme 
sont dominés par l’arythmie complète par 
fibrillation auriculaire (ACFA), qui est notée 
chez 14 malades. 
  
Discussion 
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. Notre étude a 
montré que les patients avec SCA ont plusieurs 
particularités par rapport à leurs homologues 
d'autres populations. L’âge moyen de nos 
patients est de 57 ans en comparaison avec 
une moyenne plus élevée dans le registre 
ACute Coronary Events-a multinational Survey 
of current management Strategies (ACCESS) 
au Maghreb et dans les pays développés (59 
ans et 62 ans respectivement) [5,6]. La 
dyslipidémie est le facteur de risque 
cardiovasculaire majeur le plus  noté (63%)  
cependant des taux moins élevés sont  notés 
dans le l’étude Harmonizing Outcomes with 
RevascularIZatiON and stents in Acute 
Myocardial Infarction (Horizon-AMI) et dans the 
Saudi Project for Assessment of Coronary 
Events (SPACE) (47.5% et 51.5% 
respectivement) où le tabac et le diabète reste 
les  facteurs  de risque les plus retrouvés [7,8]. 
Ces changements sont probablement le 
résultat de l’urbanisation et de la modification 
de l’hygiène de vie. Le taux des cas STEMI, 
58.7% dans notre série,  est très similaire à 
celui observé dans le registre ACCESS (59%) 
et MONICA/KORA (51.7%) [9]. L’évaluation de 
la fraction d’éjection à l’échocardiographie a 
objectivé une moyenne de 46±10% et plus d’un 
tiers des patients avait une fonction 
ventriculaire gauche conservée, ce qui rejoint 
les données de la littérature, notamment dans 
l’étude prospective française sur l’évaluation 
échocardiographique de l’incidence des 
complications mécaniques à la phase aiguë 
d’un SCA, qui a objectivé une moyenne de la 
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FE à 48±12% [10]. Dans notre étude, le délai 
moyen de consultation était de 432±108 
minutes. Ce délai, est relativement long par 
rapport à ceux observés dans les registres 
européens, nord-américains et du moyen 
orient, 145 minutes dans l’European Heart 
surveys 2, 150 minutes dans le  registre 
SPACE [11,8]. Ceci peut être amélioré par la 
sensibilisation de la population pour qu’elle 
consulte le plutôt possible en cas d’apparition 
de douleur thoracique, surtout en présence de 
facteurs de risques cardiovasculaires.  
Pour les malades STEMI le délai « Door-
balloon » dans notre étude était de 94±54 
minutes, un peu plus long part rapport aux 
délais retrouvés dans l’étude angioplastie 
STEMI à Fès et le registre SPACE [12]. La 
thrombolyse n’était réalisée que chez 9 
malades, vu sa non disponibilité au niveau de 
l’Hôpital Ibn Tofail, en plus la majorité des 
patients consultent hors délais de 
revascularisation.  
Dans notre série, 90 cas ont fait l’objet d’une 
reperfusion instrumentale (angioplastie 
primaire), soit un taux de 38,3%, ceci reste 
faible en comparaison avec les résultats 
d’autres travaux plus récents montrant un taux 
de plus en plus important d’angioplastie 
primaire au détriment de la thrombolyse, 53,3% 
dans la série de Chanut [13]. Le délai entre 
thrombolyse et angiographie coronaire est de 
12,2 heures, ce qui rejoint le délai recommandé 
par la société européenne de cardiologie et 
l’Americaine Heart Association qui est de 3-
24heures après une thrombolyse réussie [14]. 
Dans notre série, 25,77% des cas NSTEMI ont 
bénéficié d’une angioplastie (9,2% des cas 
durant l’hospitalisation),  96% avec stent (28% 
avec stent actif). Ce qui rejoint les données de 
la littérature. Les complications survenant au 
cours d’un infarctus du myocarde sont très 
variables et surtout imprévisibles. Elles sont 
dominées par les complications 
hémodynamiques, mécaniques, les troubles du 
rythme et les troubles de conductions. Dix-sept 
cas de décès sont signalés, soit un taux de 
mortalité de 7,23% dans notre série. Dans 
l’étude HORIZONS-AMI, le taux de mortalité 
est de 1,9% chez les patients admis dans les 
délais de revascularisation et de 2,8% chez les 
malades admis hors délais.  
 
Conclusion 
La prise en charge des SCA dans notre centre 
connait toujours des obstacles notamment les 
délais de reperfusion longs et le privilège de la 
reperfusion médicale. Des progrès restent à 
réaliser en ce qui concerne la gestion de ces 
délais. Tous les acteurs de la chaîne de 
sauvetage myocardique doivent s’impliquer et 
se concerter en vue d’optimiser la prise en 
charge en temps opportun des malades.  
La sensibilisation des patients à risque, la 
médicalisation des transports, la formation des 
médecins de première ligne ainsi que 

l’ensemble des professionnels de santé et 
l’élaboration de registres de la maladie 
coronarienne, telles devraient être nos priorités 
du moment. 
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