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Abstract 

Introduction : Les cardiomyopathies dilatées et la 

cardiopathie ischémique sont les principales causes 

d’insuffisance cardiaque dans le monde. La 

réalisation d’une coronarographie permet de faire 

la distinction entre ces deux entités.  

Méthodologie : Nous avons mené une étude 

rétrospective au service de cardiologie de l’hôpital 

Aristide le Dantec sur la période allant du 1
er

 

janvier 2015 au 31 Décembre 2017. Les 

paramètres étudiés étaient les données 

démographiques, les facteurs de risques 

cardiovasculaires, l’échographie cardiaque, la 

coronarographie. 

Résultats : Le nombre total de patients inclus dans 

ce travail était de 70. L’âge moyen des patients 

était de 60,13 ±10 ans. On notait une 

prédominance masculine avec un sex-ratio H/F de 

2,68.La dyspnée était significativement plus 

présente dans le groupe des cardiopathies non 

ischémiques (68,8%) avec p=0,01. La douleur 

thoracique était significativement plus présente 

dans le groupe des cardiopathies ischémiques 

72,2% avec p=0,01. La fibrillation auriculaire était 

significativement plus présente (14,8%) dans le 

groupe des cardiopathies non ischémiques avec 

p=0,001. Les troubles de la cinétique segmentaire à 

l’échocardiographie étaient présents dans les deux 

groupes sans différences significatives. Dans le 

groupe des cardiopathies ischémiques, une sténose 

angiographiquement significative était retrouvée 

chez 31 patients (soit 38.6%), une occlusion 

complète chez 4 patients (5.7%). 

Conclusion ; La coronarographie bien qu’étant un 

examen invasif reste l’examen de base pour 

éliminer une atteinte ischémique et étayer le 

diagnostic de cardiopathie non ischémique. 

Mots clés : cardiomyopathie, ischémie, 

coronarographie, Dakar 
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Abstract  

Introduction: Dilated cardiomyopathies and 

ischemicheartdisease are the leading causes of 

heartfailure in the world.  Distinction 

betweenthesetwoentitiesis possible with the 

realization of a coronarography 

Methodology: We conducted a 

retrospectivestudyatdepartment’scardiologyatthe 

Aristide le DantechospitalfromJanuary 1, 2015 to 

December 31, 2017. The studiedparameterswere: 

demographic data, cardiovascularriskfactors, 

cardiacultrasound, coronaryangiography. 

Results: The total number of patients included in 

thisserieswas 70. The meanage of the patients was 

60.13 ± 10 years. The sex ratio H / F was 2.68.  

Dyspneawassignificantly more prevalent in the 

non-ischemicheartdisease group (68.8% ; p = 0.01). 

Chest pain wassignificantlyhigher in the 

ischemicheartdisease group (72.2% p = 0.01). 

Atrial fibrillation wassignificantly more prevalent 

(14.8%) in the group of non-ischemicheart disease  

(p = 0.001). Segmental 

cineticdisordersatechocardiographywerepresent in 

both groups withoutsignificantdifferences. In the 

group of ischemicheartdisease, 

stenosisangiographically signifiant wasfound in 31 

patients (38.6%),and complete occlusion in 4 

patients (5.7%). 

Conclusion: Coronaryangiography, while an 

invasive examination, remains the basic test for 

eliminatingischemic damage and supporting the 

diagnosis of non-ischemicheartdisease. 

Keywords: cardiomyopathy, ischemia, 

coronarography, Dakar 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

La maladie artérielle coronaire reste en tête de la 

mortalité dans les pays développés atteignant 

presque 50% des décès annuels. En Afrique, où la 

réalité des maladies cardio-vasculaires est plus que 

jamais prouvée, nous ne disposons que de peu de 

données épidémiologiques sur les affections 

coronariennes. L’étude CORONAFRIC 1 

retrouvait une prévalence de la maladie coronaire 

de 3,17%. Au Sénégal, la prévalence hospitalière 

des syndromes coronariens aigus est passée de 

4,05% en 2006 à 7,61% en 2009 [1]. En 2011, une 

étude transversale menée à Saint-Louis en 

population générale retrouvait une prévalence des 

coronaropathies de 9,9% [2].  

 

En 2017 l’étude CORONAFRIC 2 retrouvait une 

incidence de 24% pour la pathologie coronaire 

[3].En ce  qui concerne le diagnostic, la présence 

d’une ischémie myocardique doit être documentée 

par toute méthode adéquate s’il n’y a pas de 

manifestations angineuses patentes. L’échographie 

cardiaque permet d’évaluer la dysfonction 

myocardique, traduction mécanique de l’ischémie. 

La coronarographie sélective est actuellement la 

méthode de référence permettant de visualiser 

convenablement l'anatomie coronaire[4]. Pendant 

longtemps en Afrique sub-saharienne l’étiologie la 

plus retrouvée  de l’insuffisance cardiaque a été la 

cardiopathie hypertensive [5].  

 

Cependant devant l’insuffisance du plateau 

technique comme l’absence de la coronarographie, 

il était difficile d’affirmer avec certitude la part 

ischémique de ces dysfonctions myocardique.  Le 

Sénégal est un des rares pays en Afrique 

subsaharienne où la coronarographie fait partie 

intégrante des moyens disponibles dans la prise en 

charge de la maladie coronaire depuis  mai 2013. 

Disposant à présent de cet examen performant et 

étant en pleine transition épidémiologique il nous a 

paru opportun  de rapporter la fréquence de 

l’atteinte ischémique dans les dysfonctions du 
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ventricule gauche en Afrique sub Saharienne 

particulièrement au Sénégal.L’objectif principal de 

ce travail était de  déterminer la proportion des 

cardiopathies ischémiques et celle des 

cardiopathies non ischémiques chez les patients 

présentant une dysfonction myocardique admis à la 

clinique de cardiologie du CHU Aristide le Dantec.  

 

Méthodologie   

 

Notre travail a été réalisé au service de cardiologie 

de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Il 

s’agissait d’une étude rétrospective descriptive et 

analytique réalisée sur une période de trois ans. Le 

recrutement des patients avait été réalisé durant la 

période allant du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 

2017. 

Etaient inclus tous les patients hospitalisés ou non 

présentant une dysfonction ventriculaire gauche et 

ayant bénéficié d’une coronarographie 

diagnostique avec un dossier médical complet et 

un consentement oral du fait du nombre élevé de 

patients non instruit. 

 

Nous avions analysé les données démographiques  

(l’âge, le genre), les facteurs de risque 

cardio-vasculaires (HTA, diabète, tabac, hérédité 

coronaire, dyslipidémie, ménopause) et les 

antécédents personnels cardio-vasculaires (IDM, 

angor, angioplastie, pontage et traitement 

coronarien). Les données cliniques (douleurs 

thoraciques ou équivalents, dyspnée), 

paracliniques (l’électrocardiogramme, 

l’échocardiographie-Doppler, la coronarographie) 

ainsi que les aspects de l’angioplastie ont été 

répertoriés. 

Les données ont été saisies avec le logiciel Sphinx 

version 5.1.0.2 après des fiches de recueil 

pré-établies. L’analyse des données a été effectuée 

avec le logiciel SPSS (Statistical package for 

Sciences Socials) version 18.     

 

Résultats  

 

Le nombre total de patients inclus dans ce travail 

était de 70. L’âge moyen des patients était de 60,13 

±10 ans. On notait une prédominance masculine 

avec un sex-ratio H/F de 2,68.Les facteurs de 

risque cardiovasculaire étaient dominés par 

l’hypertension artérielle (48 ,6%), l’âge (47.1%), le 

diabète (35,7%), le tabagisme (28,6%). Des 

antécédents personnels de cardiopathie ischémique 

étaient retrouvés chez  61,43% des patients.  

La dyspnée était le signe clinique le plus représenté 

chez 45,7% suivie de la douleur thoracique chez 

27,5% des patients. L’électrocardiogramme avait 

montré des troubles du rythme supraventriculaire à 

type de fibrillation auriculaire (14.28%) et de 

flutter atrial (5,72 %), des troubles de la 

conduction chez 42,8 % des patients à 

prédominance de bloc de branche gauche (37,1%) 

et des troubles de la repolarisation surtout à type 

d’ischémie sous-épicardique chez 30% des patients. 

A l’échographie cardiaque, on notait des troubles 

de la cinétiques egmentaire chez 90 % des patients 

à prédominance d’hypocinésie (55,71%). Une 

altération sévère de la fonction systolique du 

ventricule gauche était retrouvée chez 09 patients 

(12.9%). 

 

La coronarographie avait permis de classer les 

patients en deux groupes : le groupe des 

cardiopathies ischémiques (35 patients ; soit 50%) 

qui avait une lésion significative ≥ 50% ou une 
occlusion complète sur au moins une des artères 

coronaires, et le groupe des cardiopathies non 

ischémiques (35 patients ; soit 50%) qui n’avaient 

pas de lésion significative. Ainsi, une sténose 



  

 

Aw Fatou et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 453-459 

 

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                          www.jaccrafrica.com 

 

angiographiquement significative était retrouvée 

chez 31 patients soit 38.6%, une occlusion  

complète chez 4 patients (5.7%) contre 9 patients 

(soit 12.9 %) qui avaient des lésions non 

significatives et 26 patients (soit 37,1%) qui 

avaient des plaques athéromateuses non 

significatives. L’Artère interventriculaire 

antérieure (42,55%) et la coronaire droite (30,39%) 

étaient les branches les plus touchées. L’atteinte 

était monotronculaire dans 20 % (14) des cas, 

bitronculaire dans 10%  (7) des cas. tritronculaire 

dans 20% (14) des cas. Dans notre série 07 patients 

avaient bénéficié d’une angioplastie. 

 

Après comparaison des données démographiques, 

cliniques et paracliniques, entre les deux groupes 

de cardiopathies, il en est ressorti que les deux 

groupes étaient comparables en fonction de l’âge   

et du sexe.La dyspnée était significativement plus 

présente dans le groupe des cardiopathies non 

ischémiques (68,8%) avec p=0,01. La douleur 

thoracique était significativement plus présente 

dans le groupe des cardiopathies ischémiques 

72,2% avec p=0,01. Les facteurs de risque 

cardio-vasculaires tels que l’hypertension artérielle, 

le tabac et le diabète étaient présent dans les deux 

groupes sans différences significatives.  

 

La fibrillation auriculaire était significativement 

plus présente (14,8%) dans le groupe des 

cardiopathies non ischémiques avec p=0,001. Les 

troubles de la cinétique segmentaire à 

l’échocardiographie étaient présents dans les deux 

groupes sans différences significatives. 

 

 L’altération de la fraction d’éjection du ventricule 

gauche était significativement plus présente dans le 

groupe des cardiopathies non ischémiques avec p = 

0,012.  
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Discussion  

 

Dans notre série nous avons retrouvé une 

prédominance masculine (sex-ratio H/F de 2,68). 

Ce résultat est comparable à ceux retrouvés dans la 

littérature et le genre masculin est d’ailleurs 

reconnu comme un facteur de risque de 

cardiopathies[1]. 

Le tabagisme actif était retrouvé à une proportion 

de 28.6 % et n’était pas un facteur prédictif de 

cardiopathie ischémique ce qui concordait avec les 

résultats de FENNIRA [6]. Par contre d’autres 

auteurs[7, 8] avaient trouvé que le tabac était 

significativement plus fréquent dans le groupe des 

cardiopathies ischémiques. Outre son risque 

coronarien connu, le tabagisme a de nombreux 

effets toxiques sur la cellule myocardique qui font 

de lui un agent étiologique possible de la 

cardiomyopathie [9]. L’HTA était notée dans 

48.6% des cas sans différence significative entre 

les deux groupes comme décrit dans la littérature 

[10].La dyslipidémie était retrouvée dans les deux 

groupes sans différence significative comme 

rapporté par BERTRAND ED[10]. Le diabète a été 

retrouvé dans les deux groupes sans différence 

significative. Il est responsable aujourd’hui de 1/3 

des insuffisances cardiaques et ce taux ne cesse de 

progresser [11].En dehors des complications 

ischémiques connues pour le diabète, il est décrit la 

myocardiopathie diabétique qui est pourvoyeuse 

d’insuffisance cardiaque avec une 

physiopathologie qui n’est pas très bien 

connue[12]. 

La dyspnée était le principal symptôme rapporté 

par nos patients (45.7%). Elle représente la 

première manifestation de l’insuffisance cardiaque 

[13]. Dans notre étude, elle était significativement 

plus présente dans le groupe des cardiopathies non 

ischémiques avec (p=0,01). Ce résultat a été 

également retrouvé par FENNIRA [6]. Quant à la 

douleur thoracique, elle était retrouvée chez 25.7% 

de nos patients et beaucoup plus présente dans le 

groupe des cardiopathies ischémiques avec 

(p=0,01). Ce qui  a déjà était démontré dans 

d’autres travaux[14].   

La prévalence de la fibrillation auriculaire dans 

l’insuffisance cardiaque était de 14.28% dans notre 

série. Cette prévalence était plus élevée dans le 

groupe des cardiopathies non ischémiques avec 

(p= 0,001). Devant la prévalence élevée de la FA 

chez les patients ayant une cardiopathie non 

ischémique, on peut évoquer la part de la 

cardiopathie rythmique qui est une cause 

potentielle d’insuffisance cardiaque dont la relation 

de causalité reste difficile à déterminer [15]. 

Le bloc de branche gauche(BBG) était le trouble 

de la conduction le plus retrouvé dans notre étude 

35,7% et était significativement plus fréquent dans 

le groupe des cardiopathies non ischémiques avec 

une (p =0,04). Ceci a été rapporté par FENNIRA et 

al [6].  

IL n’est pas évident d’évoquer une étiologie 

ischémique chez les patients ayant un syndrome de 

dilatation ventriculaire gauche en se basant sur les 

critères électrocardiographiques seuls [8]. Les 

troubles de la repolarisation sont fréquents et ne 

sont pas spécifiques de coronaropathie. Selon 

Marriot des modifications du segment ST et de 

l’onde T peuvent être observées dans les 

cardiopathies non ischémiques [8]. Notre étude 

avait retrouvé des troubles de la repolarisation 

beaucoup plus élevés dans le groupe des 

cardiopathies ischémiques (71,34%), mais il n’y 

avait pas de différence statistiquement 

significative.   

Les troubles de la cinétique segmentaire ont été 

retrouvés dans 90 pour cent des cas. Selon la 

littérature, les troubles de la cinétique segmentaire 

seraient beaucoup plus représentatifs de la 

cardiopathie ischémique [16]. Cette assertion est 
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en phase avec les résultats de notre étude : 60% 

dans le groupe des cardiopathies ischémiques 

contre 40% dans le groupe des cardiopathies non 

ischémiques. Mais il n’y avait pas de différence 

statistiquement significative, ce qui est surement 

dû à la faible taille de notre population.Malgré 

l’apparition de nouvelles méthodes pour 

l’exploration des artères coronaires comme l’IRM 

cardiaque et l’angioscanner cardiaque, la 

coronarographie bien qu’étant un examen invasif 

reste l’examen de référence pour la détermination 

d’une atteinte ischémique [17]. La coronographie 

peut permettre également de réaliser une 

revascularisation par angioplastie et surtout en cas 

de viabilité myocardique on peut avoir une 

régression des signes. Dans notre étude, nous 

avons parfois retrouvé une atteinte ischémique lors 

de la coronarographie chez des malades qui avaient 

une insuffisance cardiaque chronique dont la cause 

n’était pas connue. Cela nous conforte à l’idée que 

tout patient qui vient avec des signes 

d’insuffisance cardiaque et chez qui nous 

suspectons une atteinte ischémique doit bénéficier 

d’une coronarographie. 

 

Conclusion  

 

La coronarographie bien qu’étant un examen 

invasif reste l’examen de base pour éliminer une 

atteinte ischémique.  Au terme de  ce travail il 

est clair qu’en Afrique l’origine ischémique des 

cardiomyopathies connaitra une progression 

croissante aidée en cela par l’avènement des salles 

de Coronarographie. Ainsi il sera de plus facile  

d’étayer le diagnostique des cardiomyopathies 

dilatées.’ 
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noir africain : à propos de 103 cas. Résultats de 
l’enquête multicentrique CORONAFRIC. Cardiol 
Trop. 1991 ;17:7-20. 

2. Pessinaba S, Mbaye A, Yabeta GAD et al. 

Prevalence and determinants of hypertension and 

associatedcardiovascularriskfactors: data from a 

population-based, cross-sectionalsurvey in Saint 

Louis, Senegal. Cardiovascular Journal Of Africa 

2013 ; Vol 24, No 5, 180-183 

3. Ba A. Epidémiologie de la coronaropathie en 
Afrique. Congrès APPAC, 22 novembre 2017. 
Biarritz. [En ligne]. Disponible sur : 
https://www.google.com/search?Epidémiologie de 
la coronaropathie en Afrique/. Consulté le 10 
novembre 2017. 

4. Grinda JM, Fabiani JN. Traitement chirurgicale de 

l’insuffisance coronaire. EncyclMédChir, 
Cardiologie, 11-030-D-60, 2002, 19p. 

5. Damasceno A, Mayosi BM, Sani M et al. The 

causes, treatment, and outcome of acute heartfailure 

mailto:fatoukineaw@yahoo.fr


Aw Fatou et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 453-459 

 

                   

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                      www.jaccrafrica.com 

 

 

in 1006 Africansfrom 9 countries. ArchIntern Med. 

2012 Oct 8;172(18):1386-94. 

6. Fennira S, Kammoun S, Kraiem S Et al. Différences 

entre la cardiomyopathie dilatée ischémique et 

idiopathique. La tunisieMedicale 

2016;94(8):535-540. 

7. Frankenstein L, Hees H, Taeger T Et Al. Clinical 

characteristics, morbidity, and prognostic value of 

concomitant coronary artery disease in idiopathic 

dilated and ischaemic cardiomyopathy. Clin Res 

Cardiol 2013;102(10):771-780.   

8. Mantziari L, Ziakas A, Ventoulis L Et Al. 

Differences in clinical presentation and findings 

between idiopathic dilated and ischaemic 

cardiomyopathy in an unselected population of heart 

failure patients. The Open Cardiovascular Medicine 

Journal 2012;45(6):98-105.   

9. Hartz AJ, Anderson AJ, Brooks HL et Al. The 

association of smoking with cardiomyopathy. N 

Engl J Med 1984;3(11):1201-1206   

10. Bertrand ED. La maladie coronaire en Afrique noire: 

épidémiologie, facteurs de risque, symptomatologie 

clinique et coronarographique, évolution. Bull  

AcadNatleMéd 1992;176(3);311-327   

11. Bouraoui H, Trimeche B, Ernez-Hadjri S et al. 

Impact du diabète sur le pronostic de l'infarctus du 

myocarde. Ann CardiolAngéiol 2005;54:55-9.   

12. Bounhoure JP, Komajda M. Cardiomyopathie 

Diabétique : une entité spécifique ? Bull. Acad. 

Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 325-337 

13. Sani MU, Cotter G, Davison BA et al. Symptoms 

and Signs of HeartFailureat Admission and 

Discharge and Outcomes in the Sub-Saharan Acute 

HeartFailure (THESUS-HF) Registry. J Card Fail. 

2017;23(10):739-742.  

14. Hare JM, Walfrod GD, Hruban RH et al. Ischemic 

cardiomyopathy :endomyocardial biopsy and 

ventriculographic cardiomyopathy and coronary 

areterydisease.1992 ;20(3):1318-1325U  

15. Henrard S, Robinet S, Pierard La. Cardiomyopathie 

rythmique. Liège, Revue médicale 2010;672-675p 

16. Thomas DE, Wheeler R, Youssef ZR et al.  The 

role of echocardiography in guiding management in 

dilated cardiomyopathy. Eur J Echocardiogr 

2009;10:15-21. 

17. Cornily JC, Gilard M. Indications actuelles de la 

coronarographie et place de l’angioscanner 

coronaire. mt 2008, vol. 14, n° 3; 174-182 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour citer cet article: 
 

Aw F, Ndiaye MB, Ndiaye PN, Bakari M ,Bodian M, Mingou J  et 
al .Différence clinique et angiographique entre cardiopathie 
ischémique et cardiomyopathie dilatée en Afrique sub Saharienne 
exemple du Sénégal . Jaccr Africa 2019; 3(4): 453-459.  


