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Cardiomyopathie alcoolique. Premier cas documenté au Tchad
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RÉSUMÉ 

La cardiomyopathie alcoolique est une cardiomyopathie 
dilatée liée à une consommation excessive d’alcool. 
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 53 ans 
alcoolique chronique, révélé par une décompensation 
cardiaque globale. L’objectif de cette pathologie 
inhabituelle et rarement décrite était de souligner les 
particularités de cette pathologie. 

L’échocardiographie montrait des signes de 
cardiomyopathie dilatée. Aucune autre cause n’avait 
été retrouvée. Sous traitement médical avec sevrage  
alcoolique, les signes d’insuffisance cardiaque 
régressaient après deux ans de suivi. Le patient avait 
été ensuite perdu de vue.   

MOTS CLÉS :  Cardiomyopathie ,  Alcool , 
Échocardiographie.

ABSTRACT

Alcoholic cardiomyopathy is dilated cardiomyopathy 
associated with excessive alcohol consumption. We 
report the case of a 53-year-old chronic alcoholic 
patient, revealed by a global cardiac decompensation. 
The main objective of this firts cas was to underline 
the peculiarities of this pathology. Echocardiography 
showed signs of dilated cardiomyopathy. No other 
cause was found. Under medical treatment with alcohol 
withdrawal, signs of heart failure decreased after two 
years of follow-up. The patient was then lost to sight.

KEYWORDS:  Cardiomyopathy ,  A lcohol , 
Echocardiography.
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INTRODUCTION

La cardiomyopathie alcoolique (CMA) est 
caractérisée par une dilatation des cavités 
cardiaques avec diminution de la fraction 
d’éjection systolique du VG (FEVG)1. Elle est liée 
à une consommation prolongée (plus de 5 ans) 
et excessive d’alcool (> 100 g/j chez l’homme, 
> 80 g/j chez la femme en l’absence d’autres 
atteintes cardiaques1. Elle peut évoluer vers 
l’insuffisance cardiaque2.  Le pronostic mauvais, 
peut être amélioré par le sevrage alcoolique3. 
Nous rapportons un cas de CMA chez un tchadien 
âgé de 53 ans pour souligner les particularités et 
la gravité de cette pathologie.

OBSERVATION

Monsieur TR âgé de 53 ans d’origine tchadienne, 
a été hospitalisé en Avril 2014 à l’Hôpital de la 
Renaissance de N’Djamena pour une poussée 
d’insuffisance cardiaque globale évoluant depuis 
2 mois. Le patient consommait 160 grammes 
d’alcool depuis 20 ans. Il avait une dyspnée 
d’effort stade III de la News York Heart Association 
(NHYA). L’indice de masse corporelle était à 19 Kg/
m2, sa température à 37,2°C, la pression artérielle 
à 115/78 mmHg, et sa fréquence cardiaque à 101 
battements par minute. Le rythme cardiaque était 
irrégulier avec un bruit de galop et un souffle 
systolique éjectionnel de 2/6ème au foyer mitral. 
L’auscultation pulmonaire était normale. A 
l’électrocardiogramme, il existait une tachycardie 
sinusale régulière à 108 cycles/min, un axe 
de QRS à -37°, une hypertrophie ventriculaire 
gauche, une hypertrophie auriculaire gauche, 
un hémi bloc antérieur gauche, et des troubles 
de la repolarisation en latéral à type de sous 
décalage de segment ST (0,5mm) et des ondes 
T négatives. le bilan biologique sanguin était le 
suivant : hémoglobine à 15 g/dL ; glycémie à 1,1 
g/L ; débit de filtration glomerulaire à 55 ml/mn/ 
m² ; BNP à3000 pg/ml ; Kaliémie à 3,7 mmol/L ;  
TSH à 3 mU/L ; triglycéridémie à 2,5 g/L ; taux de 
prothrombine à 70% ; protidémie à 72 g/L. ASAT 
à 320 U/L ; ALAT à 280 U/L; gamma GT à 736U/L 
; sérologies VIH ; hépatite B et C négatives. A 
La Radiographie thoracique on retrouvait une 
cardiomégalie au dépend du ventricule gauche 
(VG) avec un index cardiothoracique à 0,72 et 
une surcharge péri hilaire. A l’échocardiographie, 
(fig. 1) les volumes télédiastolique (VTD) et 
télésystolique (VTS) étaient respectivement  à 
152 ml et  94 ml avec hypokinétisie diffuse des 
parois ; la fraction d’éjection (FEVG) systolique 
était à 38%. Les pressions de remplissage étaient 
élevées. Il n’y avait pas de valvulopathie. Les 

pressions artérielles pulmonaires étaient élevées 
à 60 mmHg. Le ventricule droit était dilaté 
(40mm). La veine cave inférieure était dilatée à 
25mm. Le péricarde était libre. A l’angiographie 
coronaire, les artères coronaires étaient saines. 
Le patient a bénéficié d’un traitement médical à 
base de Candesartan 32mg/j, Carvedilol 25mg/l, 
Furosémide 60mg, Spironolactone 25mg/j 
associé à un sevrage alcoolique pendant deux 
ans. 

Fig. 1 : Coupe 4 cavités montrant une dilatation du VG 
avec une diminution de la FEVG.

L’évolution était marquée par une régression 
des signes d’ insuff isance cardiaque. A 
l’échocardiographie (fig. 2) le  VTD et le VTS  du  
VG étaient respectivement à 86 ml et à 39 ml ; 
la FEVG était à 55%. Le patient était ensuite 
perdu de vue.

Fig. 2 : Coupe 4 cavités montrant un VG non dilaté avec 
une FE préservée.

DISCUSSION

La CMA est peu connue dans notre contexte 
au Tchad marqué par une population très 
islamisée. C’est une pathologie grave que 
l’on peut prévenir par L’abstinence ou une  
consommation modérée d’alcool. Le mode de 
révélation sous forme d’insuffisance cardiaque 
observé dans notre observation était classique1. 
Les signes échocardiographies étaient ceux d’une 
cardiomyopathie dilatée2. L’origine alcoolique 
est un diagnostic d’exclusion3. Les étiologies 
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habituelles (ischémique, valvulaire etc.) ont 
été éliminées. La durée et la quantité d’alcool 
ingérées par notre patient était un argument dans 
ce contexte pour évoquer l’étiologie alcoolique 
de cette cardiomyopathie.3 Le traitement a été 
celui de l’insuffisance cardiaque associé à un 
sevrage alcoolique. L’évolution favorable sous ce 
traitement avait été rapportée.4 

CONCLUSION

La CMA est une affection grave pouvant 
évoluer vers l’insuffisance cardiaque globale. 
L’abstinence alcoolique associée au traitement 
de l’insuffisance cardiaque peut permettre la 
régression des signes.

Conflit d’intérêt : aucun.

ABRÉVIATION : CMA : Cardiomyopathie Alcoolique 
; CMDP : Cardiomyopathie Dilatée Primitive ; VTD : 
Volume Télé Diastolique ; VTS : Volume Télé Systolique 
; FE : Fraction d’Ejection ; VG : Ventricule Gauche
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