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  ملخص
 وصفية دراسة ھي الدراسة ھذه. العالج تحديد في أكثر عدوانية  إلى يحتاجون الذين المرضى وتحديد التكھن تقييم ھو القلب عضلة احتشاء بعد للخطر الطبقي التقسيم من الغرض
 أظھرت. 2012و 2011 عامي بين القلب عضلة احتشاء أجل من مراكش في العسكري سينا ابن مستشفى في القلب أمراض قسم إلى إدخالھم تم مريضا وثمانين لواحد  إستعادية
 لدى التدخين الوعائية القلبية الخطر عوامل على ويھيمن. واحدة امرأة مقابل رجال ثمانية المعدل بلغ حيث الذكور ھيمنة مع سنة، 19.5±  55.5 ھو المرضى عمر متوسط أن الدراسة
 احتشاء بعد ما فترت في). ٪60.5( أماميا غالبا االحتشاء كان القلب كھربية تخطيط نتائج حسب)  .٪43,2( السمنة تليھما ،)٪88.8( النساء لدى السكري ومرض) ٪56.9( الرجال
 عند البطيني فوق القلب إيقاع في إختالالت وجود أظھر إسعافية بطريقة القلب كھربية تسجيل. يساري قلبي بفشل% 3،7 و صدرية بذبحة عادوا المرضى من% 20,9 القلب، عضلة

 الحركية في اضطرابات  بالصدى القلب تخطيط أظھر و%. 25.7 في إيجابيا كان اإلجھاد اختبار. الحاالت من% 14,8عند البطيني القلب إيقاع في إختالالت مع ، الحاالت من% 16
 أو الوعاء رأب بواسطة المرضى من بالمئة تالثين و لسبعة التاجية الشرايين حقن إعادة تم.  الحاالت من ٪29.6 عند القذفي الكسر في خلل مع ، الحاالت من ٪53.4 عند القلب

 حاجة ھناك وبالتالي مھمة تظل القلب عضلة احتشاء بعد  الدموية واألوعية القلب مخاطر أن وجدنا الدراسة ھذه خالل من الختام، في .الجراحة بواسطة بالمئة عشرة إلثنى و القسطرة
 .القلب عضلة احتشاء بعد  صحيح بشكل المرضى وتقييم اإلستشفآء قبل الطب و الصحي التثقيف تعزيز إلى

 .القلب إيقاع انتظام عدم -القلب فشل -المتبقية الصدرية الذبحة -للخطر الطبقي التقسيم -القلب عضلة احتشاء األساسية الكلمات
 

Résumé  Le but de la stratification du risque après un infarctus du myocarde (IDM) est l'évaluation du pronostic et l'identification 
des patients nécessitant une prise en charge thérapeutique plus agressive. C’est une étude rétrospective descriptive qui a 
recensé quatre-vingt-un malades admis au service de cardiologie de l’hôpital militaire Avicenne (HMA) à Marrakech en post IDM 
entre 2011 et 2012. L’âge moyen est de 55,5±19,5 ans, le sex-ratio Homme/Femme est de 8. Les facteurs de risque 
cardiovasculaire sont dominés par le tabagisme  chez les hommes (56,9%) et le diabète chez les femmes (88,8%), suivis par 
l’obésité (43,2%). A l’électrocardiogramme, l’infarctus est essentiellement antérieur (60,5%). En post IDM 20,9% des patients ont 
un angor résiduel et 3,7% une insuffisance cardiaque gauche. Le HOLTER ECG a trouvé des troubles de rythme supra 
ventriculaires (16%) et des troubles de rythme ventriculaires (14,8%). L’épreuve d’effort est positive chez 25,7%. 
L’échocardiographie a visualisé des troubles de la cinétique segmentaire chez 53,4% des cas et une fraction d’éjection altérée 
chez 29,6%. Une revascularisation a été faite chez 37% des patients par angioplastie et chez 12,4% des patients par pontage 
aortocoronaire. En conclusion, à travers cette étude nous avons constaté que le risque cardiovasculaire en post IDM demeure 
élevé d’où la nécessité de promouvoir l’éducation sanitaire, de développer la médecine préhospitalière  et d’évaluer correctement 
les patients en post IDM. 
Mot clés Infarctus du myocarde-stratification du risque-angor résiduel-insuffisance cardiaque-arythmie cardiaque. 
 
Summary The purpose of stratification risk after myocardial infarction is the prognosis assessment and identifying patients 
requiring more aggressive therapy while going through it. This retrospective and descriptive study studies eighty-one patients who 
were admitted after a myocardial infarction to the cardiology department of the Military Hospital Avicenna (MHA) in Marrakech 
between 2011 and 2012. The average age is 55.5 ± 19.5 years, the sex ratio Male / Female is 8. The cardiovascular risk 
factors are dominated by smoking in men (56.9%) and diabetes among women (88.8%), followed by hypertension (38.3%). At 
the electrocardiogram, infarction is essentially anterior (60.5%). In the post myocardial infarction, 20, 9% of patients had residual 
angina and 3.7%  had  left heart failure. The Holter monitor found supra-ventricular rhythm disorders in 16% of cases and 
ventricular arrhythmias in 14, 8%. The exercise testing is positive for 25,7%. Echocardiography visualized segmental wall 
motion disorders in 53.4% of the studied cases and an ejection fraction altered in 29.6% of cases. Revascularization was 
performed in 37% of cases with angioplasty and with coronary artery bypass graft in 12.4% of cases. All in all, through this study 
we found that cardiovascular risk after myocardial infarction remains high, hence the need to promote health education, the 
prehospital medicine and to correctly assess patients in the post myocardial infarction. 
Keywords Myocardial infarction-risk stratification-residual angina-heart failure-cardiac arrhythmia. 

 
Introduction 
Les patients victimes d’infarctus du myocarde (IDM) 
n’ont pas tous le même pronostic. L’évaluation du 
risque après IDM est fondamentale car elle permet 
d’estimer le pronostic et de choisir les investigations 
complémentaires nécessaires à l’établissement de 
la meilleure stratégie thérapeutique pour le patient. 
Cette évaluation dépend des données cliniques, des 
investigations fonctionnelles et de l’imagerie. Le but 
de la stratification du risque après un IDM est 
l'évaluation du pronostic et l'identification des 
patients nécessitant une prise en charge 
thérapeutique plus agressive. C’est dans ce sens 
qu’il nous a apparu intéressant d’évaluer le risque 
cardiovasculaire en post infarctus du myocarde  
pour une stratification optimale des patients. 
 
Patients et méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
menée de Janvier 2011 à Décembre 2012 portant 
sur une série consécutive de quatre-vingt-un 
patients admis pour  la stratification du risque 
cardiovasculaire dans le post IDM  au service de 
cardiologie de l’Hôpital Militaire Avicenne (HMA) de 
Marrakech, et chez lesquels on a réalisé une partie 
ou la totalité des examens suivants : Examen 
clinique minutieux, électrocardiogramme (ECG) de 
repos, HOLTER ECG, épreuve d’effort, bilan 
biologique, échocardiographie et éventuellement 
une coronarographie. Les données ont été saisies 
et analysées par le logiciel SPSS. 
 
Résultats 
La série se compose de 72 hommes (88,8%) et 9 
femmes (11,1%). La moyenne d’âge est de 
55,5±19,5 ans (36-75ans). Les facteurs de risque 
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cardiovasculaires sont dominés par : le tabagisme 
chez les hommes (56,9%) et le diabète chez les 
femmes (88,8%) suivis par l’obésité (43,2%), 
l’hypertension artérielle (38,3%) et la dyslipidémie 
(17,3%). Plus que la moitié de nos patients ont été 
admis tardivement  (55,3%). La topographie de 
l’IDM dominante est antérieure (60 ,5%) avec  IDM 
biventriculaire dans 4,9 %. Dans le post IDM, 
75,3% des patients étaient asymptomatiques, 
20,9% avaient un angor résiduel et 3,7% avaient 
une insuffisance cardiaque gauche (figure 1).  
 

 
Figure 1 : Présentation clinique en post infarctus 

du myocarde 
 

L’ECG de repos a été fait chez tous les patients et 
a montré la présence d’une onde Q de nécrose 
chez 74% des patients, une onde T négative chez 
70, 3 % des patients et des blocs de branches 
gauches chez 8,6% des patients. Le HOLTER ECG  
a été fait chez 41,9% des patients et a montré des 
tachycardies supraventriculaires (TSV) dans 2,4% 
des cas, des tachycardies ventriculaires non 
soutenues (TVNS) dans 1,2% des cas, des 
extrasystoles ventriculaires (ESV) chez 13,5% des 
patients ainsi que des extrasystoles 
supraventriculaires (ESSV) chez 13,5% (Tableau I). 
 

Tableau I : Résultats enregistrés sur HOLTER 
ECG 

                                                   Nombre 
ESV 11 
ESSV 11 
Salves de TSV 2 
Salves de TVNS 1 

  
L’ECG de l’effort a été fait chez 90,1% des patients 
et a été positif chez 25,7% d’entre eux (figure 2). 
 

 
Figure 2 : Résultats de l’ECG d’effort 

 

Les peptides natriurétiques ont été positif chez 
3,7%. A l’échocardiographie : La fraction d’éjection 
du ventricule gauche (FEVG) est altérée chez 
29,6% des patients cette altération s’est avérée 
sévère (FEVG<30%) chez 2,5%  et modérée 
(FEVG>30% et<40%) chez 4,9% (figure 3). 
 

 
Figure 3 : Répartition des patients selon la FEVG 

 
Une hypokinésie du ventricule gauche est 
retrouvée chez 34,8% des patients et une akinesie 
chez 18,5%. La coronarographie a été faite chez 
37% des patients avec angioplastie chez 21%, 
l’épreuve d’effort positive a constitué l’indication 
majeure de la coronarographie.  L’artère la plus 
fréquemment en cause est l’intérventriculaire  
antérieure (IVA) (75,8%). La prise en charge en 
post IDM : 72,8% des patients ont été sous 
bétabloquants, 53,1% sous inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion (IEC) et 79% sous clopidogrel. La 
revascularisation a été faite chez 37% des patients 
par angioplastie et chez 12,4% des patients par 
pontage aortocoronaire. 
 
Discussion  
Notre population d’étude est plus jeune qu’en 
occident (l’âge moyen est de 55,5 ans) [2] et 
similaire aux séries africaines [3]. La répartition des 
facteurs de risque cardiovasculaire dans notre série 
est également retrouvée dans plusieurs pays en 
développement comme le Liban, la Chine, l’Inde ou 
le Brésil [3]. Le délai moyen d’admission dans notre 
étude est très  allongé (supérieur à 6 h chez 55,3% 
des patients) 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]. Quant au siège de 
l’infarctus, l’atteinte antérieure domine (60,5%), 
rejoignant les études CAPTIM [7] (42,7%), GUSTO-
III (47,7%) [10] et USIC 2000 (46%) [2]. En post 
IDM : La fréquence de l’angor résiduel (20,9%) est 
inférieure par rapport à l’étude URCAM [6] (37,1%) 
et la fréquence de l’insuffisance cardiaque dans 
notre étude est beaucoup plus  inférieure à celle 
trouvée dans le registre MONICA (22,4%) [8], cette 
différence est due à la durée limitée de notre étude 
par rapport au registre MONICA. L’épreuve d’effort 
était positive chez 26% des patients, une valeur 
largement inférieure à celle de l’étude de 
Stevenson et al (51%) [9], ainsi que dans l’étude 
Bednarz et al (50%) [10]. Dans les résultats du 
HOLTER ECG,  des tachycardies ventriculaires  
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20,9%
3,7%
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25,70%
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non soutenues (TVNS) ont été trouvées dans 1,2 % 
des cas et des tachycardies supraventriculaires 
(TSV) dans 2,9, des valeurs inférieures à celles de 
l’étude CARISMA (7%) [1] qui a trouvé des TVNS 
dans 7% des cas et des TSV dans 7% des cas. La 
moyenne de la FEVG est 56%, ce même résultat 
est trouvé dans l’étude BOOST [4], le pourcentage 
des patients ayant une altération FEVG (29,6%)  
est proche de celui trouvé dans l’étude Nicod et al 
[5] (27,2%) et supérieur  au taux de l’étude URCAM 
[6] (12,9%). La prise en charge médicamenteuse : 
la prescription des bétabloquants (72,8%) est 
supérieure à l’étude EUROASPIRE II [11] (63%), 
alors que la prescription des IEC est identique à 
l’étude URCAM [6]. Notre étude a des limites : 
étude rétrospective, monocentrique, non appariée  
dont les résultats ne peuvent pas être généralisés 
aux autres centres marocains. 

Conclusion  
A travers cette étude nous avons constaté que le 
risque cardiovasculaire en post IDM (ischémique, 
rythmique et hémodynamique) demeure élevé  en 
post IDM d’où la nécessité de promouvoir 
l’éducation sanitaire, de développer la médecine 
préhospitalière  et d’évaluer correctement les 
patients en post IDM pour une stratification et prise 
en charge optimales. 
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