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RÉSUMÉ

O b j e c t i f .  R a p p o r t e r  l e s  d o n n é e s  c l i n i q u e s , 
électrocardiographiques et échocardiographiquesde 
l’insuffisance cardiaque à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan. 

Méthodes. il s’agissait d’une étude prospective menée dans à 
l’Institut de Cardiologie d’Abidjansur une période de 12 mois 
(Janvier 2018 à Décembre 2018) ayant inclus les patients  
hospitalisés pour une insuffisance cardiaque. Les analyses 
statistiques ont été réalisées sur le logiciel SPSS dans sa 
version 22. Les variables quantitatives ont été comparées 
par le test de Student et les variables qualitatives par le test 
de Chi-deux. Une valeur de p< 0,05 a été retenue comme 
significative.

Résultats. L’âge moyen des patients était de 55 ± 12 ans. 
Les principaux facteurs de risque cardiovasculaire retrouvés 
étaientl’Hypertension artérielle (60%), le Tabagisme (19 %) et 
le Diabète de type 2(11%). Sur le plan électrocardiographiques, 
20% des patients étaient en fibrillation atriale. La durée 
moyenne de l’intervalle QRS était de 102 ± 24 ms. Un bloc de 
branche gauche complet était noté chez 20 % des patients. 
La fraction d’éjection moyenne du ventricule gauche était de 
35,8% ± 13 %. Les principales causes identifiées d’insuffisance 
cardiaque étaient les cardiopathies ischémique (60 %) et 
hypertensive (20 %). Parmi les  patients avec une cardiopathie 
ischémique, il y avait 80 % d’infarctus du myocarde 
diagnostiquée à la coronarographie. La revascularisation 
myocardique a été réalisée dans 50 % des cas. Le diagnostic 
de cardiomyopathie primitive a été retenu dans 15 % de cas. 
Après un suivi de 12,6 ± 8 mois, 18 % des  patients sont 
décédés dont 14 % à moins d’un an du diagnostic initial. Les 
causes de décès étaient dominées par l’insuffisance cardiaque 
au stade terminal (13 %)et la mort subite (5%). On notait 
une réhospitalisation dans 28 % des cas pour insuffisance 
cardiaque. 

Conclusion. La principale cause de l’’insuffisance cardiaque 
est lacardiopathie ischémique à l’Institut de cardiologie 
d’Abidjan. Elle est associée à un bloc de branche gauche et 
une altération sévère de la fonction ventriculaire gauche.

MOTS-CLÉS : Insuffisance cardiaque, Institut de 
Cardiologie, Abidjan, Noir africain. 

ABSTRACT

Purpose: to report the clinical, electrocardiographic and 
echo- cardiographic data on heart failure to the Abidjan Heart 
Institute.

Methods. This is a prospective study conducted at the Abidjan 
Heart Institute over a period of 12 months (January 2018 
to December 2018) which included patients hospitalized for 
heart failure. Statistical analyses were performed on the SPSS 
software version 22. The quantitative variables were compared 
by the Student test and the qualitative variables by the Chi 
square test. A value of p<0.05 was retained as significant.

Results. The mean age of the patients was 55 ± 12 years 
old. The main cardiovascular risk factors found were 
Hypertension (60%), Smoking (19%) and Type 2 Diabetes 
(11%). Electrocardiographically, 20% of patients were in atrial 
fibrillation. The average duration of the QRS interval was 
102 ± 24 ms.A complete left branch block was noted in 20% 
of patients. The mean left ventricular ejection fraction was 
35.8% ± 13%. The main identified causes of heart failure 
were ischemic heart disease (60%) and hypertensive heart 
disease (20%). Among patients with ischemic heart disease, 
80% of myocardial infarction was diagnosed with coronary 
angiography. Myocardial revascularization was performed in 
50% of cases. The diagnosis of primary cardiomyopathy was 
retained in 15% of cases. After 12.6 ± 8 months of follow-up of, 
18% of the patients died, 14% of whom died within one year 
of the initial diagnosis. The causes of death were dominated 
by terminal heart failure (13%) and sudden death (5%). 
Rehospitalization was noted in 28% of cases for heart failure.

Conclusion. The main cause of heart failure is ischemic heart 
disease at the Abidjan Heart Institute. It is associated with a 
left branch block and a severe alteration of the left ventricular 
function.

 
KEYWORDS: Heart failure, Abidjan Heart Institute, 
African Black people



207  © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,3:206-211.
.

L’Insuffisance cardiaque (IC) à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan : aspects clinico-électrocardiographiques et ...

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
 O

ri
gi
na

l 
A
rt
ic
le

INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque (IC) est une pathologie 
fréquente dans la population adulte en Afrique[1]. 
Le diagnostic de l’IC requiert des explorations 
cardiologiques spécialisées. Sa prise en charge 
bien codifiées  qui permet de réduire sa morbi-
mortalité manque souvent dans les pays en voie 
de développement.

 L’étiopathogénie de l’IC en Afrique est 
classiquement dominée par les pathologies 
cardiaques non ischémiques, avec une forte 
prévalence des cardiopathies hypertensives et 
valvulaires, rhumatismales en particulier[1]. 
D’autres causes sont spécifiques à certaines régions 
d’Afrique comme la fibrose endomyocardique[2]. 
L’approche étiopathogénique de l’IC en Côte 
d’Ivoire particulièrement a connu un changement 
avec l’équipement du service d’hémodynamique 
en 2010 et la réalisation des premiers gestes 
de révascularistion. Quels ont été les bilans de 
diagnostic et de  recherche éiologiques? D’où le 
but de ce travail, qui est de rapporter les données 
cliniques concernant l’IC, les facteurs de risque 
cardiovasculaire qui lui sont associés, l’analyse 
de ses causes à l’Institut de cardiologie d’Abidjan 
(ICA). Des données électrocardiographiques et 
échocardiographiques ont été menées afin de 
dégager les aspects et le pronostic des insuffisants 
cardiaques dans ledit centre.

MÉTHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée à 
L’Institut de cardiologie d’Abidjan et au service 
de cardiologie de  l’Hôpital de la police Nationale 
de Côte d’Ivoire sur une période de 12 mois allant 
de Janvier 2018 à Décembre 2018. Les patients 
hospitalisés  insuffisance cardiaque à l’ICA 
pendant cette période ont été inclus.

Diagnostic et paramètres  étudiés

Le diagnostic de l’IC a été établi à partir des 
signes cliniques d’insuffisance cardiaque et 
conformément aux critères de Framingham et 
des signes paracliniques habituels notamment  
l’analyse de l’électrocardiogramme (ECG) et 
l’échocardiographie [3-7]. Le sexe, l’âge, le score 
de tolérance clinique de la New York Heart 
Association (NYHA) ont été recueillis. Cette 
classification permet d’évaluer le retentissement 
fonctionnel de l’activité physique. On distingue 
4 classes. La classe I concerne les patients 
n’ayant pas de limitation des activités ordinaires, 
la classe II concerne ceux avec une limitation 
légère de l’activité. La classe III prend en compte 
la limitation marquée de l’activité (les patients 

sont à l’aise qu’au repos) et la classe IV avec des 
symptômes survenant même au repos.

Les facteurs de risque cardiovasculaire ont 
été recherchés : tabagisme, diabète sucré, 
hypertension artérielle, hypercholestérolémie. 
Une altération sévère de la fonction rénale était 
retenue si la clairance de la créatinine était 
inférieure à 30 ml/mn. La présence d’une infection 
par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
a été systématiquement recherchée (test ELISA 
mini-Vidas-2). Tous les patients ont bénéficié 
d’un électrocardiogramme (ECG) de repos de 
marque Schiller AT102 Cardiovit (12 pistes) et 
éventuellement un ECG d’effort  au cours du 
suivi. Une échocardiographie  a été réalisée à 
l’aide d’un échographe de marque General Electric 
Vivid® S6,chez tous les patients conformément 
aux recommandations pour la prise en charge de 
l’IC[8,11]. La fraction d’éjection ventriculaire gauche 
(FEVG) a été évaluée en échographie au moins 
une fois durant l’hospitalisation puis au moins 
une fois par an au cours du suivi.

Recherche étiologique

Le diagnostic de cardiopathie ischémique a été 
porté si le patient avait soit une histoire clinique 
d’angine de poitrine typique, soit un antécédent 
d’infarctus du myocarde. Les données de l’ECG 
de repos ou d’effort et de l’échocardiographie de 
repos compatibles avec un antécédent d’infarctus 
du myocarde ou une ischémie myocardique 
évolutive ont également été prises en compte 
pour le diagnostic de cardiopathie ischémique. 
La coronarographie a été réalisée pour certains 
patients à l’aide d’in appareil de radioscopie de 
marque General Electric Innova IGS 530®. 

Le diagnostic de cardiopathie hypertensive 
a été porté sur la base d’une histoire durable 
d’hypertension artérielle (HTA) et/ou l’utilisation 
durable de traitements anti-hypertenseurs associée 
à une hypertrophie ventriculaire gauche [4]. Une 
cardiopathie valvulaire a été mise en évidence 
sur la base des données de l’échocardiographie 
quelle que soit sa cause, rhumatismale ou 
dégénérative en particulier. Une cardiomyopathie 
dilatée primitive était diagnostiquée sur la base 
d’une dilatation ventriculaire gauche (diamètre 
télédiastolique> 55 mm) ou biventriculaire et d’une 
dysfonction systolique à l’échocardiographie, en 
l’absence des causes citées précédemment[1,4].

Suivi des patients

Les patients ont été traités en accord 
avec les recommandations en vigueur[4]. Les 
données d’évolution ont été recueillies par une 
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consultation dans les trois mois suivant la 
première hospitalisation puis régulièrement dans 
les cas où cela a été possible, ou lors de nouvelles 
hospitalisations. À la clôture des données, les 
patients ou leur famille ont été contactés. Les 
causes de décès ont été notées.

Analyses statistiques

Les données ont été saisies à travers le logiciel 
EPDATA dans sa version3.1. Les analyses 
statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel 
SPSS dans sa version 22. Les données sont 
exprimées sous forme de moyenne et d’écart 
type. Les variables discrètes sont exprimées en 
pourcentages. Les variables quantitatives ont été 
comparées par le test de Student et les variables 
qualitatives par le test de Chi-deux. Une valeur 
de p<0,05 a été retenue comme significative. 
Les patients ont été comparés en fonction de 
leur score NYHA, la durée de leur intervalle 
QRS à l’ECG (> ou < 120 ms), leur fraction 
d’éjection ventriculaire gauche (avec des seuils 
de FEVG> ou < 30 % et > ou < 45 %), et de leur 
devenir (décès ou survie).

RÉSULTATS

Sur une période de douze mois, 462 patients 
ont été hospitalisés dans le service de médecine 
de l’Institut de cardiologie d’Abidjan et de l’Hôpital 
de la police Nationale. 

L’âge moyen était 55 ± 12 ans avec des extrêmes 
de 25 et 73 ans et une médiane de 59 ans. 

Les facteurs de risque cardiovasculaire étaient 
une HTA dans  60% des cas,le  tabagisme dans 
19 % des cas, un diabète sucré dans 11% des 
cas et une hypercholestérolémie dans 8 % des 
cas.11% des patients avaient une infection par 
le VIH, infection ignorée lors de l’admission. 
Une insuffisance rénale sévère était notée dans  
25 % cas, tous hypertendus. Vingt pour cent 
étaient en fibrillation atriale et 80% en rythme 
sinusal. La durée moyenne de l’intervalle QRS 
était de 102 ± 24 ms. Un bloc de branche gauche 
complet était noté chez 20 % des patients. 
La FEVG moyenne était de 35,8 ± 13%. La 
FEVG était ≤ 45 % pour 57%. La FEVG était 
≤ 30% pour 30 %.Les causes identifiables d’IC 
étaient une cardiopathie hypertensive dans 
60 %,  une cardiopathie ischémique dans 
26%,une valvulopathie rhumatismale dans 
12%. Parmi les  patients avec une cardiopathie 
ischémique, 80% avaient eu un infarctus du 
myocarde. Parmi les 60%de patients atteints de 
cardiopathies ischémiques 50% ont  bénéficié 
d’une coronarographie  et d’une revascularisation 

myocardique. Le diagnostic de cardiomyopathie 
primitive a été retenu dans 15 % de cas, tous ces 
patients ayant eu une coronarographie normale

Au cours du suivi (en moyenne 12,6 ± 8 
mois), 19 % des  patients sont décédés, 14 % des  
patients à moins d’un an du diagnostic initial 
et 5% à respectivement 29 mois  des premiers 
symptômes d’IC (Tableau).Les causes de décès 
étaient dominées par la mort subite dans 5%,13 
% des patients sont décédés en état d’IC terminale 
et 2%  en état d’insuffisance rénale terminale. 
28 % des  patients ont nécessité une nouvelle 
hospitalisation pour IC et  5 % ont présenté un 
accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique 
au cours du suivi. Le stade NYHA des patients 
un mois après l’admission à l’ICA était de II dans 
39 %, de III dans cas 43 % et de IV dans  18 %.

Tableau: Comparaison du groupe de patients 
décédés(n=188) avec le groupe de patients survivants 
(n=274) adultes insuffisants cardiaques symptoma-
tiques /Comparison of the deceased group (n=188) with 
adult symptomatic heart failure survivor group (n=274)

Patients 
survivants 
(n = 274)

Patients 
décédés 
(n = 188)

p value

Hommes 170 (62%) 109 (58%) NS

Âge moyen 56 ± 10 ans 55 ± 9 ans NS

FEVG 
moyenne

39,2 ± 13 % 39,1 ± 12 % NS

Stade NYHA 
II/III/IV

148/
106/20

24/94/70 <0.001/
0,008/
<0,001

Facteurs de risque

 Tabac 15 32 0,000

 Diabète type 2 88 21 <0,001

 HTA 50 112 <0,001

 Dyslipidémie 63 16 0,000

 Causes identifiées

Cardiopathie 
hypertensive 124 113 NS

Cardiopathie 
valvulaire 53 22 NS

Cardiopathie 
ischémique 78 49 NS

Cardiopathie 
dilatée primi-
tive 19 4 0,009

Légende : NS : non significatif

Aucune différence significative n’a été notée 
au niveau du sexe, de l’âge. Tous les facteurs 
de risque ont été retrouvés de façon significative 
chez les décédés. Sur le plan étiologique, seule 
la cardiopathie dilatée primitive a été retrouvée 
de façon significative comme cause de décès 
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(p=0,03). L’altération de la FEVG n’a pas été 
reconnue comme facteur de risque significatif de 
mortalité sur la durée de l’étude. Le seul critère 
clinique évalué et significativement associé à la 
mortalité était un score NYHA plus élevé dans le 
groupe des patients décédés (p = 0,03). Les 60 % 
des patients avec une FEVG > 30 % avaient plus 
souvent une cardiopathie hypertensive (p < 0,05).

Les patients porteurs d’une cardiopathie 
ischémique étaient plus jeunes (48 versus 56ans, 
p = 0,01), plus souvent diabétiques (p < 0,021). 
Ils avaient une FEVG moyenne un peu inférieure 
mais non significativement différente des autres 
patients (p = 0,065). Les patients diabétiques 
étaient plus âgés (60 ans en moyenne versus 50 
ans pour les non diabétiques, p = 0,001). 
Ces diabétiques avaient plus souvent une 
cardiopathie ischémique (p < 0,002) et une 
cardiopathie hypertensive (p < 0,0002).  

DISCUSSION

Population de l’étude

Cette étude est la première menée à L’ICA 
et à l’HPNconcernant la prise en charge de l’IC 
à l’ère du changement épidémiologique. Les 
modifications du mode de vie qui accompagnent 
le développement de la Côte d’Ivoire plus 
précisément Abidjan entraînent une évolution, 
voire une transition du profil épidémiologique. 
Dans cette étude bi centrique, l’IC représentait 
60 à 65 %  des patients hospitalisés. Dans les 
pays occidentaux, l’IC représente 1 à 2 % de la 
population générale mais sa prévalence atteint 
10% chez les personnes de plus de 70 ans. Dans 
cette population ivoirienne, les patients étaient 
dix ans plus jeunes en moyenne que ce qui est 
habituellement décrit dans les pays occidentaux 
où l’âge moyen des insuffisants cardiaques va de 
65 à plus de 70 ans. La moyenne d’âge de 55 ans 
correspond à ce qui est rapporté dans d’autres 
séries africaines. En Afrique subsaharienne, la 
moyenne d’âge de patients pris en charge pour 
une IC  était de 52 ans dans l’étude Thesus-HF[8]. 
Une moyenne d’âge de 55 ans était également 
rapportée dans la cohorte de Soweto qui portait 
sur 844 cas d’IC[9]. Une série saoudienne récente 
de patients issus de la péninsule arabique,  
retrouvait une moyenne d’âge de 60 ans[10]. Dans 
la région, les données sont donc concordantes. 
En revanche, on notait une nette prédominance 
masculine dans notre étude, alors qu’une sex-
ratio de 1 était notée dans Thesus-HF[8]. Il y 
avait une légère prédominance féminine dans 
la cohorte de Soweto et une prédominance 
masculine  dans la cohorte saoudienne[9,10]. Cette 

différence importante au niveau du sex-ratio était 
peut-être liée à la fréquence des cardiomyopathies 
ischémiques qui touchent plus les hommes 
dans cette tranche d’âge, alors que cette cause 
est classiquement moins fréquente en Afrique 
subsaharienne.

Influence des facteurs de risque 
cardiovasculaire 

La prévalence des facteurs de risque 
cardiovasculaire était importante conformément à 
ce qui est décrit dans de larges séries africaines[8,9]. 
Les hypertendus suivis des diabétiques étaient 
plus fréquents dans cette population  souffrant 
d’IC (47%) alors qu’ils ne représentent qu’environ 
15 à 20% des patients dans les séries africaines 
et 30% dans les séries occidentales portant 
sur l’IC[11-13]. Concernant le diabète. Il est 
connu depuis de nombreuses années qu’au 
moins 30 % des patients hospitalisés en soins 
intensifs cardiologiques sont diabétiques en 
Afrique subsaharienne[12]. Les changements 
de mode de vie, l’urbanisation, sédentarité et 
développement de l’obésité  expliquent en grande 
partie cette progression du diabète en Afrique. 
À l’opposé, certaines formes de malnutrition 
sont aussi des causes classiques de diabète[14]. 
L’hypertension quant à elle est la plus grande 
pourvoyeuse de plaque d’athérome décrite dans 
la littérature, lorsqu’elle est  associée au diabète 
augmente la fréquence des lésions observées à la 
coronarographie dans notre série.   

La forte prévalence de l’HTA dans cette 
population d’insuffisants cardiaques à l’Institut 
de cardiologie et à l’Hôpital de la police Nationale  
est, comme dans l’ensemble des séries africaines, 
très importante et représente environ deux 
tiers des patients. L’existence d’une HTA était 
indépendante.

Les causes d’insuffisance cardiaque

La prévalence élevée de la cardiopathie 
ischémique dans cette étude, soit environ 
26 % des causes d’IC pourrait s’expliquer par 
l’avènement de la coronarographie qui permet le 
diagnostic de la cardiopathie ischémique.

La relative rareté des cardiomyopathies 
valvulaires et rhumatismales (13%)  est conforme 
aux séries africaines les plus récentes : 8% dans la 
cohorte de Soweto, 14% dans l’étude Thesus-HF[8,9]. 
Particularité intéressante, aucune cardiomyopathie 
du péripartum n’a été diagnostiquée en cours d’étude. 
Il n’y a pas eu de diagnostic de cardiomyopathie 
alcoolique, la consommation d’alcool n’a pas été 
quantifiée au cours de cette étude. 
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Les facteurs pronostiques

La sévérité échocardiographique de l’IC était 
comparable à ce qui a été constaté dans de plus 
larges séries. La FEVG moyenne était de 40 % 
à l’Institut de cardiologie d’Abidjan, de 39,5 % 
dans l’étude subsaharienne Thesus-HF, et de 
45% dans la cohorte de Soweto[4,5]. Cette sévérité 
échocardiographique reflète la sévérité clinique 
constatée avec deux tiers des patients en stade III 
à IV de la NYHA, un mois après l’hospitalisation 
initiale. L’association de classes NYHA élevées à 
une plus forte mortalité était attendue et a été 
constatée dans cette série (< 0,001). En revanche, 
l’altération de fraction d’éjection même sévère 
n’était pas associée à une surmortalité dans cette 
série (p=0,2395).

La faible proportion de patients avec une 
fibrillation atriale a également été constatée dans 
les grandes cohortes africaines : 7,7 % dans 
Thesus et 6,3 % dans la cohorte Soweto[12,13]. 
Ces données étaient inférieures à ce qui 
est habituellement constaté dans les séries 
occidentales où l’association d’une fibrillation 
atriale et d’une IC est notée dans 10 à 50% des 
cas, chez des patients plus âgés[15]. L’allongement 
de la durée de l’intervalle QRS sur l’ECG, 
surtout lié à un bloc de branche gauche, est 
habituellement retrouvé chez 20 à 30 % des 
patients avec une IC et est classiquement associé 
à un mauvais pronostic[16]. Un intervalle QRS de 
plus de 120 ms à l’ECG a été constaté chez 15 % 
des patients à l’Institut de cardiologie d’Abidjan et 
à l’Hôpital de la police Nationale de Côte d’Ivoire 
en IC, mais n’apparaît pas ici comme un facteur 
indépendant de mortalité.

La présence d’une insuffisance rénale sévère 
dans 20 % des cas était un peu supérieure 
à ce qui est habituellement constaté[17]. Ceci 
était probablement dû à la forte proportion 
d’hypertendus et de diabétiques  dans la 
population étudiée. La mortalité était de 15% 
à un an et de 18% sur la durée totale de cette 
étude. Ce taux est inférieur à ceux rapportés 
dans d’autres études Africaines,  la mortalité 
hospitalière pouvant atteindre plus de 60% dans 
l’IC liée à une cardiopathie ischémique dans des 
séries récentes de patients hospitalisés pour IC 
aiguë[18,19]. Cela est liée à une prise en charge 
adéquate qui se fait à l’Institut de cardiologie 
par association du traitement médicamenteux 
et la réadaptation cardiovasculaire. Ces 
résultats sont superposables aux résultats des 
séries européennes et nord-américaines avant 
l’avènement du défibrillateur implantable où la 
mortalité à un an est plutôt voisine de 10 %[20]. 

CONCLUSION

Les cardiopathies non ischémiques sont 
historiquement les plus grandes pourvoyeuses 
d’IC en Afrique subsaharienne. La recrudescence  
des cardiopathies ischémiques dans cette série de 
l’Institut de cardiologie  est certainement le reflet 
d’une transition épidémiologique et l’avènement 
de la coronoragraphie dans le plateau technique 
de l’ICA. L’IC est associée à un bloc de branche 
gauche et une altération sévère de la fonction 
ventriculaire gauche.

L’évolution rapide du profil épidémiologique 
dans ce pays et le poids de plus en plus lourd 
des facteurs de risque cardiovasculaires devraient 
inciter à proposer des programmes d’étude et de 
prévention des maladies cardiovasculaires sur 
toute l’étendue du territoire et en Afrique.
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