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Résumé

SUMMARY

Contexte : La survenue de l’infarctus du myocarde chez
les patients infectés par le VIH est rare.

Background: The occurrence of myocardial infarction
in patients infected with HIV is rare.

Objectifs : Partager l’expérience d’un cas clinique et
Discuter les particularités de cette pathologie cardiaque mise
en évidence chez des sujets infectés par le VIH.

Objectives: To share the experience of a clinical
case and discuss the features of this cardiac pathology
demonstrated in subjects infected with HIV.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective d’un
cas infarctus du myocarde diagnostiqué chez une patiente
infectée par le VIH et sous trithérapie à l’institut de cardiologie
d’Abidjan.

Methodology: This is a prospective study of a case of
myocardial infarction in a patient diagnosed with HIV and
HAART in the Institute of Cardiology of Abidjan.

Résultats : Une patiente de 42 ans, avait été admise
aux urgences de l’institut de cardiologie d’Abidjan pour
une douleur thoracique évoluant depuis 40 heures. Les
antécédents révélaient comme seul facteur de risque
cardiovasculaire, une sérologie positive au VIH1 depuis 7 ans
et Sous trithérapie. L’examen clinique était sans particularité.
Devant les modifications électro cardiographiques et
l’élévation des enzymes cardiaques, Le diagnostic d’infarctus
du myocarde en territoire antérieur étendu, non compliqué
a été retenu. L’évolution a été favorable après traitement
médical, malgré l’absence de dilatation coronaire.
Conclusion : L’infarctus du myocarde est rare chez
les patients infectés par le VIH. Il faudra envisager la
souffrance coronarienne chez ces patients présentant une
symptomatologie douloureuse même atypique.
Mots-clés : Infarctus du myocarde, infection VIH,
HAART

Results: One patient of 42 years was admitted to the
emergency room of the Institute of Cardiology of Abidjan
for chest pain lasting for 40 hours. History revealed as one
cardiovascular risk factor, in HIV-1 seropositive for 7 years
and under HAART. Clinical examination was unremarkable.
Before electro cardiographic changes and elevated cardiac
enzymes, the diagnosis of myocardial infarction in anterior
territory extended uncomplicated was retained. The evolution
was favorable after medical treatment, despite the absence
of coronary dilatation.
Conclusion: Myocardial infarction is rare among patients
infected with HIV. Consideration should be given to those
suffering coronary patients with painful symptoms even
atypical.
Keywords: Myocardial infarction, HIV infection,
HAART
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Introduction
Une douleur thoracique, même atypique dans
sa forme ou sa topographie, doit actuellement
faire évoquer, chez le sujet infecté par le VIH,
une souffrance coronaire aiguë. En effet, à
côté des facteurs de risque cardiovasculaires
classiques, d’autres, liés à la maladie VIH ou à
son traitement, sont impliqués dans les affections
myocardiques de cette population, chez qui la
prévalence de la maladie coronaire est estimée à
6–7 %, et la mortalité à 1–5 %1. Nous rapportons
un cas d’infarctus du myocarde survenant,
chez une patiente infectée par le VIH et sous
trithérapie.
Observation
Une patiente de 42 ans, avait été admise
aux urgences de l’institut de cardiologie
d’Abidjan pour une douleur thoracique évoluant
depuis 40 heures. Au début, La douleur était
d’apparition brutale, au repos, retro sternale de
type constrictive, irradiant au bras gauche et
calmée par la prise de boisson lactée sans autres
signes associés. Après une sédation spontanée
de Vingt quatre heures, on notait une récidive
de la douleur, non calmée par l’alimentation ni
les antiacides ; associée à des vomissements et
sans autres signes.
Les antécédents révélaient comme seul
facteur de risque cardiovasculaire, une sérologie
positive au VIH1 depuis 7 ans et traitée. Elle a
été traitée pendant trois ans par l’association
AZT (zidovudine®) – 3TC (lamivudine®) – EFV
(efavirenz®) et depuis 4 ans par l’association
D4T (stavudine®) – 3TC (lamivudine®) – NVP
(névirapine®). ((Ces noms sont des DCI et non
des noms commerciaux)
L’examen clinique était sans particularité avec
un indice de masse corporelle de 22,7 kg/m2.
L’électrocardiogramme (figure 1) objectivait
un rythme sinusal, un axe QRS gauche, une
lésion sous épicardique en territoire antérieure
étendu, une ischémie sous épicardique en
térritoire apicolatéral. Le bilan biologique notait
une élévation des enzymes cardiaques y compris
la troponine i. le bilan lipidique était normal
(cholestérol total 2.23g/l ; cholestérol HDL
0.60g/l ; TG 0.86g/l ; cholestérol LDL 1.46 g/l,
acide urique 42.9 mg/l). Le taux de CD4 était
de 1840/mm3. A l’échographie cardiaque, les
cavités cardiaques étaient de taille normale, avec
une dyskinésie de la paroi septale et une bonne
fonction systolique du ventricule gauche.
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Figure 1 : électrocardiogramme objectivant un infarctus du
myocarde en territoire antérieure étendu (I, AVL, V1, V2,
V3, V4, V5, V6,).

Le diagnostic d’infarctus du myocarde en
territoire antérieur étendu, non compliqué a
été retenu. Devant les modifications électro
cardiographiques et l’élévation des enzymes
cardiaques, il n’y avait pas de discussion à faire)
La patiente a été traitée par de l’héparine de bas
poids moléculaire associée à des antiagrégants
plaquettaires ; des dérivés nitrés et des
bétabloquants. L’angioplastie n’a pas été réalisée
par manque de moyens financiers. L’évolution a
été favorable.
discussion
Les manifestations cardiaques au cours
du sida sont connues de longue date. À un
stade tardif de la maladie, des péricardites,

200

Infarctus du myocarde chez une patiente infectée par le VIH sous trithérapie

myocardites, endocardites, cardiomyopathies
dilatées, surviennent chez 45 à 66 % des patients
[1]. La survenue d’une pathologie coronarienne
est beaucoup plus rare, à l’exception peut être des
patients traités par antiprotéases ou nécessitant
des associations plus lourdes appelées HAART
(Highly Active AntiRetroviral Therapy). En fait,
bien que la survenue d’une symptomatologie
coronarienne soit rare chez des patients infectés
par le VIH, même s’ils ne sont traités que
par des analogues nucléosidiques, l’atteinte
anatomique coronaire est fréquente avec une
atteinte endothéliale diffuse, responsable d’un
rétrécissement de la lumière vasculaire. C’est le
cas de notre patiente qui depuis 4 ans est sous
l’association D4T (stavudine) – 3TC (lamivudine)
– NVP (névirapine). (Ce sont des DCI) Plusieurs
hypothèses peuvent expliquer ces anomalies.
En effet, à côté des facteurs de risque classiques
(tabac, cocaïne, anabolisants, …), des facteurs …),
des facteurs spécifiques au VIH interfèrent dans
la physiopathologie des lésions anatomiques : a)
élévation de marqueurs plasmatiques témoignant
d’une altération des cellules endothéliales et
créant un milieu procoagulant. La modification
des taux de facteur von Willebrand, _2microglobuline, thrombomoduline, perturbe
l’équilibre coagulolytique [2]. L’intensité de ces
phénomènes serait proportionnelle à la charge
virale [3] ; b) altération des fonctions endothéliales
par les processus inflammatoires chroniques,
notamment viraux, et favorisant l’athérosclérose
[4] ; c) hypertriglycéridémie en rapport avec une
élévation de l’interféron endogène [5]. Aucun
travail n’a permis d’impliquer les analogues
nucléosidiques dans cette physiopathologie. De
plus, la zidovudine agit même en sens inverse,
par une baisse du taux d’interféron endogène.
Notre patiente était âgée de 42 ans, dans la
période 1995 – 1998, l’âge de plus de 40 ans et la
trithérapie antirétrovirale ont été mis en évidence
comme facteurs de risque indépendants par
Rickerts V et al. [6-7].
Nous n’avons pas retrouvé de dyslipidémie chez
notre patiente. Cela pourrait s’expliquer par la
durée courte du traitement antirétroviral (7ans).
En effet, il a été démontré que les dyslipidémies
se retrouvait chez les patients qui avaient le plus
souvent moins de 50 ans, une durée d’infection et
de traitement moyenne longue (> à 8 ans) [8].
En ce qui concerne l’atteinte coronaire, peu
d’études ont comparé l’aspect angiographique
au cours des syndromes coronariens aigus entre
patients infectés et non-infectés par le VIH [8].
Il semble dans ces séries à faible effectif (20 à
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50 patients) que l’atteinte en termes de nombre
de vaisseaux atteints, d’extension et de sévérité
de la maladie coronarienne soit identique dans
les deux populations, avec une prévalence plus
importante de l’atteinte monotronculaire, ce qui
est habituel chez les patients de moins de 45
ans présentant un IDM. Matetzky et coll. [9] ont
montré qu’il existait après un IDM, plus de risque
de récidive ischémique ou de resténose coronaire
clinique chez le patient infecté par le VIH que
chez le non-VIH.
Conclusion
L’infarctus du myocarde est rare chez les
patients infectés par le VIH mais avec la persistance
de l’infection dans notre milieu nous devons y
penser souvent. En effet il faudra compter de nos
jours l’infection à VIH ou le traitement parmi les
facteurs de risque cardiovasculaire classiques. Il
est nécessaire d’évaluer le risque cardiovasculaire
de ces patients en début et en cours de traitement
pour tenter de réduire ce sur-risque d’IDM en
particulier chez les patients âgés de plus de 45
ans, fumeurs, dyslipidémiques avec une longue
durée d’infection et de traitement.
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