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RESUME
Les cardiopathies ischémiques sont des 

affections fréquentes et graves. Les étiologies 
sont variées et certaines d’entre elles sont peu 
fréquentes. Le cas que nous rapportons est une 
nécrose myocardique associée à une  infection par 
le VIH1 sous traitement antirétroviral. L’évolution  
a été favorable sous héparinothérapie relayée par 
les antivitamines K (AVK)

Mots-clé  : Cardiopathie ischémique,  Infection 
à VIH, Traitement antirétroviral

ABSTRACT
The ischemic cardiopathies are frequent and 

serious diseases.

The causes are varied and some of them 
are unfrequent. The case we report concerns 
a myocardial necrosis associated with HIV1 
infection which was undergoing the treatment by 
antiretroviral therapy. The evolution was favourable 
with heparinotherapy followed by antivitamineK 
therapy.
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INTRODUCTION
Jadis, peu fréquentes en Afrique Noire par 

rapport à l’Occident, les cardiopathies ischémiques 
constituent un groupe nosologique en émergence 
dans nos contrées1. Les facteurs étiologiques 
sont variés  et dominés par l’athérosclérose2. 
L’évolution est conditionnée par la précocité 
des méthodes de revascularisation coronaire. 
Le cas que nous rapportons est particulier par 
sa survenue chez un  africain VIH positif, sous 
traitement antiretroviral.

OBSERVATION
Monsieur B.C 42 ans a consulté pour une 

douleur thoracique le 18 .10.2007 .Le début de la 
symptomatologie remontait selon l’interrogatoire 
à 15 heures de temps avant son admission par 
la survenue brutale d une douleur thoracique 
retrosternale atroce, violente, inhabituelle, 
en coup de poignard, constrictive, irradiant 
dans le bras gauche ; Il ne présentait  pas 

de dyspnée, ni d’hémoptysie, ni de toux, ni 
de syncope. Le patient serait séropositif sous 
traitement antiretroviral  selon le protocole trizivir 
(lamivudine, zidovudine, abacavir) à la dose de 
1cp 2 fois par jour depuis décembre 2005. Aucun 
facteur de risque cardiovasculaire classique n’a 
été retrouvé à savoir l’hypertension artérielle, le 
tabagisme, le diabète, la dyslipidémie, le stress. 
Il n’était pas toxicomane.

 L’examen clinique  a mis en évidence  un patient 
en mauvais état général, conscient coopérant, 
eupnéique au repos, la pression artérielle était à 
140 /70 mmhg,  les pouls périphériques étaient 
bien perçus jusqu’à distalité à 100 battements/
min, les bruits du cœur étaient réguliers sans 
bruits surajoutés, les râles étaient crépitants  
dans les deux champs pulmonaires.

 L’électrocardiogramme a inscrit une nécrose 
myocardique en territoire circonférentiel avec 
extension au ventricule droit.
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Le bilan biologique a mis en exergue un 
taux élevé de troponine I  à (4ng/ml) et un taux 
élevé des enzymes cardiaques avec les CPK à 
2528UI/L ; les ASAT à 680UI/L ; les LDH à 
911UI/L) ; le reste du bilan était normal notament 
la créatininemie (12,8mg ), la glycémie (1,18g/l) ; 
la natrémie (137meq/l),la kaliémie (3,8meq/l );l’ 
hémoglobinémie(13,39g/dl) ,la prothrombinémie 
(70%), la cholestérolémie(1,68g/l), la HDL 
Cholestérolémie (0,52g/l) ; la LDL cholestérolémie 
(0,92g/l), la triglycéridemie à(0,79g/l), la 
lipoprotéinemie A (1,12g /l),la fi brinemie (4g/l),le 
taux de  protéine C réactive (inférieur a 5mg/l), 
l’homocystéinémie (10μmol/l ).

Le diagnostic d’infarctus du myocarde 
circonférentiel avec extension électrique au 
ventricule droit a été retenu. La phase aigue a 
été  compliquée  d’une insuffi sance ventriculaire 
gauche (stade 2a de killip). Aucun facteur de risque 
cardiovasculaire classique n’a été retrouvé.

Le patient a immédiatement reçu une 
oxygénothérapie a raison de 6litres/min, un 
dérivé morphinique tel (le tramadol injectable 
50mg QSP 50 vitesse 3mg/h, un dérivé nitré 
le dinitrate d’isosorbite risordan*30mg QSP30 
vitesse 1.5mg/h), un bêtabloquant l’atenolol 
comprimé 50mg/j, un inhibiteur de l’enzyme 
de conversion le captopril 25mg 1comprimé 
2fois/j), un anticoagulant héparine sodique 
15000UI 2 fois /j, un antiagrégant plaquettaire l’ 
acide acetyl salicylique 250mg/jour, une statine 
l’atorvastatine 20mg/j.

L’échodoppler cardiaque a  noté une akinésie 
septo apicale : VG=55,8/34,5 OG=37,4 FE=O, 68.

L’évolution  a été marquée par  une insuffi sance 
ventriculaire gauche au stade IIB de KILLIP, 
des troubles du rythme ventriculaire à type 
d’extrasystoles ventriculaires en doublet, un 
rythme idioventriculaire accéléré.

Le bêtabloquant notament atenolol  a été  
aussitôt arrêté. Le furosémide injectable 20mg 1 
ampoule 2fois par jour a été administré par voie 
parentérale  de même que l‘amiodarone injectable 
300mg QSP 36 vitesse 3mg/h/.

Le patient est sorti le 04 .11 .2007 après 
régression des signes de stase cardiaque, 
disparition des extrasystoles ventriculaires et du 
rythme idioventriculaire accéléré sous furosémide 
comprimé (40mg par jour), dérivé nitré risordan* 
comprimé (20mgLP2fois par jour) ramipril  (2,5mg 
par jour), acénocoumarol (dose fonction de l INR) 
amiodarone comprimé (400mg par jour), acide 
acétyl salicylique (250mg par jour), atorvastatine 
(20mg par jour).

Le 20/10/2008  soit un an après l’infarctus, le 
patient a  consulté pour une anémie  hypochrome 
microcytaire décompensée avec un taux 
d’hémoglobine à 6,6g/dl , il a bénéfi cié d’une 
transfusion de 1,5 litres de culot globulaire 
isogroupe isorhesus.  

  Le 23/01/2009 soit deux ans après 
l’infarctus, le patient a consulté pour une  
défaillance cardiaque globale associée à une 
volumineuse cardiomégalie RCT=0,80. 

L’échographie cardiaque  a noté une  
cardiomyopathie ischémique dilatée  sévèrement  
hypokinétique VG= 61,7  FE= 0,14% .L 
échographie cardiaque  a noté également des 
troubles segmentaires de la contractilité à type 
d’akinésie de l’apex, du SIV, de la  antérieure,  
une hypokinésie des 2/3 apicaux de la paroi 
latérale.Le doppler a objectivé une HTAP modérée 
avec une PAPS à 47 mmhg, et un fl ux transmitral 
restrictif.

DISCUSSION
L’infarctus du myocarde est une  nécrose 

ischémique, systématisée, étendue du myocarde 
ventriculaire gauche supérieure à 2cm2 [3].
Les étiologies sont multiples et variées. Cette 
observation  que nous rapportons  est intéressante 
car l’infarctus  du myocarde est survenue chez un 
sujet jeune  infecté par le VIH1 et sous traitement 
antiretroviral depuis 2ans.   

L’infarctus du myocarde est un syndrome 
clinique, électrique et biologique causé par une 
rupture de la plaque d’athérome entraînant 
une agrégation plaquettaire, une formation 
de thrombus occlusif et une baisse du débit 
coronaire responsable de l’ischémie myocardique 
qui lorsqu’ elle est  prolongée aboutit à la nécrose 
myocardique. L’âge moyen de survenue est de 
50ans4,5. L’étiologie principale est l’athérosclérose. 
Il se caractérisé par une douleur thoracique 
atroce, de survenue brutale au repos, de durée 
prolongée, irradiant dans le bras gauche et 
trinitrinorésisistante

Notre observation comporte tous les éléments  
de l’infarctus du myocarde mais présente des 
particularités.

Au  plan épidémiologique, l’âge de survenue 
de l’infarctus du myocarde chez notre patient 
était de 42 ans.Nazzi M quant à lui a trouvé un 
âge moyen de 39±4ans dans un échantillon de 
60 cas6. Les facteurs favorisant l’infarctus du 
myocarde chez le sujet jeune sont en plus des 
facteurs de risque cardiovasculaire classiques 
que sont (l’hypertension artérielle, le tabac, 
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la dyslipidémie, les antécédents familiaux, le 
diabète, l obésité, le stress) l’augmentation du taux 
de l’inhibiteur de l’activation du plasminogène, 
l’élévation du taux de la protéine C réactive, le 
défi cit en  lipoprotéinemie A et l’augmentation de 
l’homocystéinémie7.

Les facteurs étiologiques ou facteurs de risques 
retrouvés dans le cas de notre patient sont 
l’infection à VIH et le traitement antirétroviral. 
La littérature décrit des atteintes coronaires 
chez les patients infectés sous traitement 
antirétroviral8.

Le mécanisme de ces atteintes coronaires 
est en rapport avec l’insulinorésistance, la  
dyslipidémie et le syndrome lipodystrophique 
lesquels augmenteraient les complications 
cardiovasculaires en particulier les maladies 
coronaires. Ces complications métaboliques ont 
été observées en cas  d’utilisation au long cours 
du traitement antirétroviral notamment les 
antiprothéases8. Ces antiprothéases favoriseraient 
une redistribution des graisses, des troubles de 
la glycorégulation et une hyperlipidémie9. Dans le 
cas présent, l’atteinte coronaire est survenue sous 
le protocole trizivir, forme combinée d ARV qui 
est une association d’inhibiteurs nucléotidiques 
de la transcriptase inverse (Zidovudine AZT, 
Lamivudine 3TC ; Abacavir ABC).

Les nucléotidiques n’ont aucun effet sur le 
métabolisme lipidique et les principaux effets 
secondaires sont l’anémie, la diarrhée, la 
myelotoxicité, la neuropathie périphérique, la 
pancréatite et la stomatite10. La survenue de l’IDM 
serait due à l’infection  à VIH  qui serait elle-même  
thrombogène. Ces troubles de la coagulabilité 
seraient responsable d’une ischémie myocardique 
voire une nécrose11.

Le traitement antirétroviral composé 
d’inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase 
reverse pourrait être responsable de cette atteinte 
coronaire par des mécanismes non encore 
élucidés.                                  

Au plan évolutif, est apparue  un an plus 
tard une anémie hypochrome microcytaire 
sévère  suivie  d’une cardiomyopathie ischémique 
dilatée décompensée avec altération sévère  
des performances myocardiques. La mortalité 
associée à  l’anémie était plus élevée au cours 
de l’infection à VIH qu’en absence d’infection 
par le VIH12. Elle engendre une tachycardie 
qui est délétère pour le myocarde13. L’anémie a 
également  été décrite comme facteur de mauvais 
pronostic dans la défaillance cardiaque  et  dans 
la cardiomyopathie dilatée ischémique14,15 ce qui 
pourrait expliquer l’évolution rapide vers une 

cardiomyopathie dilatée  ischémique chez notre  
patient. Il faut donc craindre dans les années 
à venir, vu le nombre important de personnes 
infectées par le VIH et le nombre de personnes mis 
sous traitement antiretroviral, une augmentation  
du nombre de cas d’infarctus du myocarde dont 
la prise en charge correcte demeure un véritable 
souci dans les pays  du tiers monde.

CONCLUSION
Les atteintes coronaires liées au VIH  et au 

traitement antiretroviral notamment par les 
nucléotidiques  sont certes peu fréquentes dans 
la littérature mais pourrait voir leur nombre 
augmenter avec la pandémie du VIH et sa 
gamme thérapeutique très variée. Il serait donc 
souhaitable si cela n’est  encore fait d introduire 
l’électrocardiogramme dans le bilan initial de 
suivi des patients infectés sous traitement 
antiretroviral afi n d’apprécier l’état cardiaque en 
début de traitement.
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