


Chers Confrères, 

 

Les 5 
eme

 journées de l’amicale des cardiologues et chirurgiens cardiovasculaires de Sfax se tiendront, comme 

convenu,  du 14 au16 avril 2015 à l’hôtel Golden Tulip  de Sfax conjointement à la 5
ème

 édition des journées de 

rythmologie de Sfax. 

 

Elles seront organisées en collaboration avec la société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, 

et ses groupes de travail et notamment de rythmologie.  

 

Le programme est riche et varié, outre la rythmologie, nous avons prévue une «  session CNAM », des thèmes   

touchant à des sujets d’actualité en  cardiologie (interventionnelle, Echo, HTA), la chirurgie cardio- vasculaire et la 

pathologie vasculaire, artérielle et veineuse. 

L’AMCV fête le 12/04/2016 son 5
eme

 anniversaire, ainsi au nom des membres du bureau, nous tenons à remercier 

tous les membres des bureaux  précédents et les past-presidents,  tous nos membres actifs et nos amis 

Tunisiens et étrangers pour tout l’effort  fourni lors des sessions précédentes. 

Vous êtes tous, cordialement invités, à participer activement à notre manifestation 

A bientôt 

 

Pr Samir KAMMOUN     Dr Helmi KAMMOUN  

PAST PRESIDENT AMCV      PRESIDENT AMCV 

PRESIDENT DU COMITE SCIENTIFIQUE     PRESIDENT DU COMITE DORGANISATION 



Président:

Vice président:

Secrétaire général:

Secrétaire général adjoint:

Trésorier:

résorier adjoint:

Membres:

T

Helmi KAMMOUN

Ridha ENNOURI

Leila ABID

Salma KRICHENE

Oussama KAMMOUN

Rania HAMMAMI

Fayçal ELLEUCH

Amine HADJ KACEM

Faten TRIKI

Rached HAMZA

Président:

Secrétaire scientifique:

Membres:

Samir KAMMOUN

Salma KRICHENE

Pascal DEFAYE

Hanène CHARFEDDINE

Malek AKROUT

Hajer REKIK

Sonia CHABRAK

Rafik CHETTAOUI

Afef BEN HALIMA

Mourad HENTATI

Sana OUALI

Abdeddayem HAGGUI

Sonia MARRAKCHI

Rym CHRIGUI

Manel BEN HALIMA

Comité d'organisation: AMCV:

Comité Scientifique:



Programme



16h45 - 17h15: Pause café

14h00-             : Accueil de participant

17h15 - 19h00: Session CNAM:

15h00 - 16h00: Session Groupe HTA

HTA et fibrillation auriculaire

16h00 - 16h45: Symposium

Jeudi 14 Avril 2016 :

1-Introduction :

2-HTA :

- Prise en charge optimale du coronarien stable

- Mise à jour APCI 008
- Revascularisation myocardique : the best 2016

- Quoi de neuf pour la CNAM

(15min)

(15min)

(15min)

(15min)

Dr Chiheb Hamza

Dr Najet Gargouri

Dr Helmi Kammoun

Dr Lotfi Triki

3-Cardiopathie ischémique :

- Mieux traiter pour prévenir

- Mise à jour APCI 005

(15min)

(15min)

Dr Faten Triki

Dr Basma Aloulou

(05min) Dr Sami Mourali

- Les difficultés diagnostiques du patient hypertendu en FA.

- Quel traitement antihypertenseur chez le patient en fibrillation auriculaire?

- Le traitement antithrombotique chez l'hypertendu en FA: Cas clinique.

Dr Leila Abid

Dr Anissa Joulak

Dr Faten Triki

Modérateurs :

Dr Samir Kammoun, Dr Moncef Daoud, Dr Jamil Hachicha

Dr Abdallah Mahdhaoui, Dr Wissem Sdiri

SANOFI

Modérateurs :

Dr Sami Mourali, Dr Ezzeddine Gharbi, Dr Habiba Drissa

Dr Mohamed Aloulou, Dr Mohamed Gueddiche, Dr Najet Dhaouedi



Pause café10h00 - 10h30:

e-posters (1)Salle Emeraude:Salle Emeraude:

08h00 - 10h00:

Atelier :

Analyse des tracés ECG

Salle Cristal:

Vendredi 15 Avril 2016 :

- SCA ST(-) :

- Endocardite infectieuse :

- Péricardite :

- HTAP :

- Pathologie aortique :

Dr Walid Jomaa

Dr Mariam Drissa

Dr Hédi BEN Slima

Dr Rania Hammami

Dr Mohamed Zied Gheriani

Salle Rubis 1: Jeunes cardiologues:

Lectures de recommandations

Modérateurs :

Dr Sonia Chabrak, Dr Afef Ben Halima, Dr Slim Kacem,

Dr Malek Akrout Dr Salma Krichene,

Listes des participants:

Dr Aymen Hraiech, Dr Sonia Marrakchi; Dr Emna Allouche,

Dr Abdeldayem Haggui, Dr Afef Ben Halima, Dr Manel Ben Hlima ,

Dr Malek Akrout, Dr Hanene Charfeddine

Modérateurs :

Dr Ilyes Kharrat, Dr Chiheb Hamza, Dr Khadija Mizoughi,

Dr Yamen Maazoun, Dr Nazih Chaouech

Modérateurs :

Dr Malek Akrout, Dr Manel Ben Halima, Dr Emna Allouche

Dr Hajer Rekik

,



12h30 - 13h30: Symposium (ST Jude): Apport du système 3D VELOCITY
dans l ’ablation de la fibillation auriculaire

Dr André Pisapia

Salle Rubis 1: Session Chirurgie cardiaque

-

- Chirurgie réparatrice de la valve mitrale (expérience de la rabta)

-

-

Chirurgie valvulaire mini-invasive

Chirurgie coronaire : Actualités

Chirurgie coronaire : Tout artérielle

:

(20 min)

(20 min)

(20 min)

(20 min)

Dr Fabien Doguet

Dr Slim Chenik

Dr Guillaume Lebeton

Dr Raouf Denguir

Modérateurs :

Dr Abdelfattah Abid, Dr Youssef Sahnoun, Dr Adel Khayati,

Dr Amine Haj Kacem, Dr Morched Marouène

Salle Cristal: Lunch and Learn

Prise en charge de l'ACFA en 2016

13h30 - 15h00:

1- Comment approcher le traitement de la FA ? :

2- La cryoablation :

3- La cartographie :

(20 min)

(20 min)

(20 min)

Dr Afef Ben Halima

Dr Pascal Defaye

Dr André Pisapia

Modérateurs :

Dr Naceur Kafsi, Dr Pascal Defaye, Dr Rachid Boujneh,

Dr Rafik Chettaoui, Dr Ilyes Naffeti

10h30 - 12h30:

Les arythmies ventriculaires :Salle Cristal:

Modérateurs :

Dr Jean Jacques Blanc, Dr Zahreddine Smiri,

Dr Najmeddine Echahidi, Dr Fekria Abid, Dr Fatma Warda

-  TRV sur cardiopathies congénitales

- TRV et CMH

- TRV et chanalopathie

- Les arythmies ventriculaires idiopathiques

(20 min)

(20 min)

(20 min)

(20 min)

Dr Dorra Abid

Dr Sonia Chabrak

Dr Abdeldayem Haggui

Dr Najmeddine Echahidi



1- Stimulation cardiaque et CRT :

nouvelles recommandations :

2- Les stimulateurs cardiaques IRM compatible :

3- Le pace maker sans sonde :

(20 min)

(20 min)

(20 min)

Dr Sana Ouali

Dr Najmeddine Echahidi

Dr Pascal Defaye

Salle Cristal: La stimulation cardiaque : quoi de neuf ?

15h00 - 16h00: Symposium (Medtronic)  :
Dr Pascal Defaye

Pause café16h00 - 16h30:

16h30 - 18h00:

Salle Rubis 2: Lunch and Learn

Session para-medicale

Modérateurs :

Dr Amine Jmal, Dr Rania Hammami, Dr Jihène Mnif,

Dr Noomen Rekik

1- Sécurité du patient en salle de cathétérisme

2- Rôle de l'infirmier en salle d'électrophysiologie:

avant, pendant et après l'ablation par radiofréquence

3- Complications liées au DAI

4- L'électrocardiogramme :

(15min)

(15min)

(15min)

(15min)

M Elyes Chabchoub

M Mohamed Anas Chaibi

Me Valérie Burnot

r

r

Me Valérie Burnot

Modérateurs :

Dr Habib Ammar, Dr Lotfi Slimène, Dr Mourad Hentati,

Dr Fathi Batbout, Dr Gouider Jeridi

Salle Rubis 1: Lunch and Learn

GTCI (1) : mon cauchemard 2015-2016

Modérateurs :

Dr Fahmi Remadi, Dr Zied Belhaj, Dr Ridha Ennouri,

Dr Sami Fourati, Dr Kaies Battikh, Dr abdelkader Maalej

Listes des participants:

Dr Chiheb Hamza, Dr Helmi Kammoun, Dr Zied Belhaj



21h00 -            : DINER GALA

18h00 - 19h00: La rythmologie de hier à aujourd'hui
Dr Jean Jacques Blanc

Salle Rubis 2: GTCI (2) : mon angioplastie

de l'année 2015-2016

Modérateurs :

Dr Dhaker Lahidheb, Dr Habib Ben Ahmed, Dr Zineb Grati,

Dr Sabeur Mnif, Dr Faiçal Elleuch, Dr Nadia HAMMAMI

Modérateurs :

Dr André Pisapia, Dr Pascal Defaye, Dr Mohamed Ben Ismail,

Dr Samir Kammoun, Dr Faouzi Maatoug

1- Artère fémorale superficielle : Traitement chirurgical

2-  Lésion infra poplités :Traitement chirurgical

3-  Lésion athéromateuses sous unguinales :Traitement endovasculaire

(15 min)

(15 min)

(15 min)

Dr Sayda Masmoudi

Dr Jamel Menâa

Dr  Amine Hadj Kacem

Modérateurs :

Dr Jamel Menâa, Dr Sayda Masmoudi, Dr Karim Kaouel,

Dr Skander Ben Omrane, Dr Tarek Sraieb

Session chirurgie vasculaire :Salle Rubis 1:

Listes des participants:

Dr Rania Hammami, Dr Ilyes Kharrat, Dr Chiheb Hamza, Dr Nadia



Atelier Echocardiaque :
Valve mitrale : de l'anatomie fonctionnelle à l'exploration
performante par l'échocardiographie Doppler.

Dr Nicolas Mirochniket , Dr Leila Abid

Salle Rubis 1:

Atelier :
Electrophysiologie et enregistrements
endocavitaires

Salle Cristal:

08h30 - 10h30:

Samedi 16 Avril 2016 :

Modérateurs :

Dr Rafik Chettaoui, Dr Abdeldayem Haggui,

Dr Hanène charfeddine, Dr Sonia Marrakchi

Dr Sana Wali,

Modérateurs :

Dr Souraya Ben Youssef, Dr Ikram Kammoun, Dr Leila Basdeh,

Dr Samia Hejri Ernez, Dr Sana Fennira

Listes des participants:

Dr Rafik Chettaoui, Dr Sonia Marrakchi ,

Dr Abdeldayem Haggui, Dr Afef Ben Halima,

DR Manel Ben Halima, Dr Emna Allouche, Dr Rim Chrigui

Dr Slim Kacem,

I-  Testez vos connaissances en modélisant la valve mitrale en pate à modeler !

II- Rappel de l'anatomie fonctionnelle normale de l'appareil mitral :

III- Exploration standardisée de l'appareil mitral

par l'échocardiographie-Doppler

1- Eléments essentiels :

2- Leur évolution cyclique

1- Méthodologie générale:

* anneau

* feuillets:

* piliers

* cordages

* En mode tridimensionnel

-  festons

- commissures

- Méthodologie générale

- Technique de navigation « triplan »

- Approche conceptuel du cœur



- Sémiologie générale

- Coupes sagittale (« 3 cavités »), frontale (« 2 cavités »)

et transversale de l'appareil mitral

- Fusion commissurale

- Rétraction des feuillets

- Remaniement des cordages

-Altération des piliers et du ventricule gauche

- Dilatation de l'anneau

- Prolapsus

- Dans chaque coupe

- En fonction des incidences

- Algorithmes de l'examen optimisés

- Illustration avec des cas cliniques

- Concept de l'axe du ventricule gauche

- Repère cartésien ajusté aux structures anatomiques

- Trois coupes orthogonales et leurs images

- Directions dans l'espace

- Repères anatomiques des trois coupes orthogonales.

Notion de balayage systématisé

- Coupe et image

- Incidences

- Déplacement des coupes

- Particularités de réalisation pratique

- Aspect normal en modes 2D et Doppler

1- Application clinique

* En mode bidimensionnel dite de routine

* Rappel anatomo-pathologique de

principales lésions pathologiques:

* Tableaux caractéristiques en échocardiographie-Doppler

IV- Exploration des patients en direct : démonstration interactive



-Que faire lors d'une procédure d'ablation

(flutter et ACFA) :

- Quelles recommandations chez le coronarien :

- Gestion des complications hémorragiques :

(15 min)

(15 min)

(15 min)

Dr Walid Amara

Dr Faouzi Addad

Dr Walid Amara

Gestion des NACO :

situations pratiques

Salle Cristal:

12h00 - 13h00:

13h00 - 14h00:

10h30 - 11h00: Pause café

e-posters (2)Salle Emeraude:

:

1-

2-

3-

Thrombophilie : mise au point :

Traitement par laser endoveineux

des récidives variqueuses

(20 min)

(20 min)

(20 min)

Anévrismes artériels et maladie de système

Dr Zouhir Bahloul , Dr Faten Frikha

Dr Nicolas Neaume

Dr Amira Hamzaoui

Salle Rubis 2: Session  : Médecine vasculaire

11h00 - 12h00: Symposium bouchara reordati

Modérateurs :

Dr Zouhir Bahloul, Dr Mohamed Trojette, Dr Rached Hamza,

Dr Sayda Masmoudi, Dr Moncef Gdoura

Modérateurs :

Dr Souaad Mallek, Dr Abdelkader Maalej, Dr Sonia Hamdi,

Dr Rim Gribaa, Dr Rania Hammami

Modérateurs :

Dr Essia Boughzella, Dr Faouzi ADDAD, Dr Maher Sahnoun,

Dr Khaldoun Ben Hamda, Dr Mohamed Kammoun

Symposum SERVIER

Lunch and Learn



LISTE

DES POSTERS



 

Session e Poster 1 

(vendredi le 14 Avril de 10h-10h30) 

 

1. Traitement radical TJ récurrente chez jeune enfant par 
ablation par radiofréquence 
 

MILOUCHI S*,  ABID O* , FERJANI S** , NOURI F*** 
*Service de cardiologie , Hôpital Habib Bourguiba Medenine 
** Service de radiologie , Hôpital Habib Bourguiba Medenine 
*** Service de cardiologie, Hôpital Ariana 

 

2. Tachycardie ventriculaire révélant une non compaction du 
ventricule gauche 
 

CHENIK S, HERBEGUE B, ANTIT S, SLAMA I, ZAKHAMA L, THAMEUR M, 
BOUSABBAH E, BENYOUSSEF S. 

Service de cardiologie, hôpital FSI, La Marsa. 

 

3. Défibrillateurs automatiques implantables : ou sommes-nous 
des  indications des sociétés savantes ?? 
 

A.ELLEUCH, R.HAMMAMI, M.AKROUT, F.TRIKI, 
R.GARGOURI,W.ENNOURI,S.MALLEK,A.MAALEJ, 
M.HENTATI,D.ABID,L.ABID,S.KAMMOUN 
Service de cardiologie de Sfax 
 

4. Une histoire familiale de non compaction du Ventricule 
Gauche  
 

R.Gargouri, M.Akrout, R.Hammami, F.Triki, Z.BenAli ,F.Mroua, 
M.Hentati,S.Kammoun 
Service de cardiologie de Sfax 
 

5. Profil épidémiologique de la fibrillation atriale ischémique 
dans un centre de cardiologie tertiaire 
 

Salma Charfeddine, FatenTriki, IkramChamtouri, Rania Hammami, Rania Gargouri, 
MariemJabeur, Leila abid, Samir Kammoun 

Service de cardiologie, CHU HédiChaker Sfax, Tunisie 
 



6. Double tachycardie : association d’une tachycardie 
supraventriculaire par réentrée intranodale et d’une 
tachycardie ventriculaire fasciculaire 
 

Jabeur M, Kammoun S, Mzoughi K, Zairi I, Ben Moussa F, Fennira S, Kraiem S. 
Service de cardiologie Hopital Habib Thameur Tunis. 

7. Double discordance révélée par BAV complet  
 

ABID O* , MILOUCHI S*,ABID D** , ADWENI M*** 
*Service cardiologie ,Hopital Habib Bourguiba Medenine 
**Service cardiologie,CHUHédiChaker SFAX 
***Service pédiatrie,Hopital Habib Bourguiba Medenine 
 

8. Complications chez les patients porteurs de défibrillateurs 
automatiques  implantables 
 

A.ELLEUCH, R.HAMMAMI, M.AKROUT,R.GARGOURI,W.ENNOURI, 
F.TRIKI,D.ABID,L.ABID,M.HENTATI, S.KAMMOUN 
 

9. Fonction diastolique et déformation atriale au cours des 
cardiomyopathies hypertrophiques : A propos de 34 cas 
 

Salma Charfeddine, Leila Abid, Ahmed Feki, FatenTriki, MariemJabeur, Rania 
Hammami, Dorra Abid, Samir Kammoun 
Service de cardiologie, CHU HédiChaker Sfax, Tunisie 
 

10. Caractéristiques rythmiques au cours des 
cardiomyopathies hypertrophiques : A propos de 34 cas 
 

Salma Charfeddine, Leila Abid, Ahmed Feki, FatenTriki, MariemJabeur, Rania 
Hammami, Dorra Abid, Samir Kammoun 
Service de cardiologie, CHU HédiChaker Sfax, Tunisie 
 

11. Une bi-tachycardie révélatrice de séquelles de 
myocardite : à propos d’un cas 

Mroua F, Hammami R, Triki F, Ennouri W, Akrout M, Abid D, Abid L, M.Hentati, 
Kammoun S. Service de cardiologie, HôpitalHediChaker – Sfax.  
 
 

12. Comparaison de la pertinence des différents algorithmes 
dans le diagnostic des tachycardies à complexes larges 
 

Yousfi C, Jnifene Z, K Mzoughi, I Zairi, Abcha F, Ben Kilani M, Ben Jemaa H, S 
Kamoun, F Ben Moussa, S Fennira, S Kraiem. 

Service de cardiologie de l’hôpital Habib Thameur 



13. Conduite à tenir et suivi de la tachycardie jonctionelle 
chez l’adulte : à propos de 3 cas 
 

ABID O* , MILOUCHI S*, FERJANI S** , NOURI F*** 
*Service de cardiologie , Hôpital Habib Bourguiba Medenine 
** Service de radiologie , Hôpital Habib Bourguiba Medenine 
*** Service de cardiologie, Hôpital Ariana 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session Poster  2  

le Samedi 16 Avril de 10H30-11H 

 

1. Anomalie de naissance de la coronaire droite : à propos d’un 
cas traité chirurgicalement 
 
Bouassida.A; Dammak.A ; Jemal.A ; Sahnoun.M; Charfeddine.H; Elleuch.N; Frikha.I 
Service de chirurgie cardiaque et vasculaire; CHU Habib Bourguiba .Sfax 
 

2. Aortic valve myxoma: a case report 
 
Jabeur M,  Charfeddine S, Triki F, Maalej MA,  Mallek S,  Akrout M,  Hammemi R,  
Abid D, Abid L, Kammoun S.  

Cardiology departementHédiChakerHospital,Sfax. 

 

3. Athérome multifocal traité par chirurgie de revascularisation 
en un temps des artères digestive, rénale et de l’aorte. 
 
Dhouib.F, Elleuch.N, Ben Jemaa.H, Dammak.A, Ellouze.Y ,Souissi.I*, Masmoudi.S, 
Frikha.I, Karoui.A* 
Service de chirurgie cardiaque et vasculaire; CHU Habib Bourguiba .Sfax 
*Service d’anesthesie réanimation, Sfax 

 

4. Chirurgie Myxome OG par vidéothracoscopie 
 
Dhouib.F, Hentati.A ,Dammak.A, Kallel.R, charfeddine.S*,Keskes.M**,souissi.I**, 
kammoun.S*,karoui.A**,Frikha.I 
Service de chirurgie cardiaque et vasculaire; CHU Habib Bourguiba .Sfax 
*Service de Cardiologie de Sfax 
**Service d’anesthesie réanimation, Sfax 
 

5. Carcinoid tumor: A rare cause of acquired valvular heart 
disease 
 
S. Charfeddine1, L. Abid1, F. Triki1, M. Jabeur1, R. Gargouri1, D. Abid1, S. 
Kammoun1 
 Department of cardiology, HediChaker university hospital, Sfax, Tunis 
 

6. Coronary bronchial artery fistula: A rare cause of chest pain 
 
Salma Charfeddine1, SouadMallek1, Rania Hammami1, FatenTriki1, Mariem 
Jabeur1, Leila Abid1, Samir Kammoun1 
Department of cardiology, HediChaker University Hospital, Sfax, Tunisia 



7. Signes Electriques d’embolie Pulmonaire Massive Piege De 
Diagnostic  Chez Les Sujets Ages Avec Facteurs De Risque 
Coronaires 
 
DenguirHichem, Elhani A, Kabia A, Ben Romdhane M, Lough Faouzi, HafiSamia, 
Agrebi S, Azouz S, Amara A  
 

8. Gestion de traitement anticoagulant en cas 
d’avchemorragique 
 
Denguir H, Elhani A, Kabia A, Ben Romdhane M, Lough F, Azouz S, Amara A, 
Agrebi S 
Service de cardiologie Hôpital régional de Gabès 
 
9. L’impact de l’hypertension artérielle sur les résultats de 
l’angioplastie coronaire primaire : étude mono centrique tunisienne 
sur 500 patients 
 
Dr. Ly Racine(1), Pr. Ag. Sdiri W.(1), Pr. Ag. Longo S.(2), Pr. Boujnah M. R.(2)  
 (1) CHU « Habib Bougatfa » de Bizerte  – service de cardiologie 
    (2) CHU « Mongi Slim » de la Marsa – service de cardiologie 
    Tunisie 
 

10. L’impact de l’insuffisance rénale chronique sur les résultats à 
court terme de l’angioplastie coronaire primaire : étude mono 
centrique sur 500 patients 
 
Dr. Ly Racine(1), Pr. Ag. Sdiri W.(1), Pr. Ag. Longo S.(2), Pr. Boujnah M. R.(2)  
 (1) CHU « Habib Bougatfa » de Bizerte  – service de cardiologie 
    (2) CHU « Mongi Slim » de la Marsa – service de cardiologie 
    Tunisie 

 

11. La Cardiothyréose ; Cas clinique 
 
Denguir H, Elhani A, Kabia A, Ben Romdhane M, Lough F, Azouz S, Amara A, 
Agrebi S 
Service de cardiologie  Hôpital régional de Gabès 
 

12. Profil clinique et impact de la mort subite ressuscitée sur 
l’angioplastie coronaire primaire 
 
Dr. Ly Racine(1), Pr. Ag. Sdiri W.(1), Pr. Ag. Longo S.(2), Pr. Boujnah M. R.(2)  
 (1) CHU « Habib Bougatfa » de Bizerte  – service de cardiologie 
    (2) CHU « Mongi Slim » de la Marsa – service de cardiologie 
    Tunisie 



13. Le délai de consultation des patients de la Marsa pour SCA 
avec sus-décalage de ST et ses conséquences sur l’angioplastie 
coronaire primaire 
 
Dr. Ly Racine(1), Pr. Ag. Sdiri W.(1), Pr. Ag. Longo S.(2), Pr. Boujnah M. R.(2)  
 (1) CHU « Habib Bougatfa » de Bizerte  – service de cardiologie 
    (2) CHU « Mongi Slim » de la Marsa – service de cardiologie 
    Tunisie 

 

14. Le paradoxe des fumeurs » et l’angioplastie coronaire primaire 
 
Dr. Ly Racine(1), Pr. Ag. Sdiri W.(1), Pr. Ag. Longo S.(2), Pr. Boujnah M. R.(2)  
 (1) CHU « Habib Bougatfa » de Bizerte  – service de cardiologie 
    (2) CHU « Mongi Slim » de la Marsa – service de cardiologie 
    Tunisie 
 

15. Le profil clinique et le pronostic des no-reflow après de 
l’angioplastie coronaire primaire 
 
Dr. Ly Racine(1), Pr. Ag. Sdiri W.(1), Pr. Ag. Longo S.(2), Pr. Boujnah M. R.(2)  
 (1) CHU « Habib Bougatfa » de Bizerte  – service de cardiologie 
    (2) CHU « Mongi Slim » de la Marsa – service de cardiologie 
    Tunisie 
 

16. UNE CAUSE RARE D’ENDOCARDITE INFECTIEUSE CHEZ 
L’ENFANT : BARTONELLA HENSELAE 
 
M.A. Ghamgui1, I. Chabchoub1, Y. Belfitouri1, S. Ben Ameur1, D. Abid², H. 
Aloulou1,S. Kammoun², M. Hachicha1. 
Service de Pédiatrie Générale, CHU HédiChaker, Sfax. 
Service de cardiologie, CHU HédiChaker, Sfax 
 

17. Les facteurs prédictifs de l’échec angiographique lors de 
l’angioplastie coronaire primaire 
 
Dr. Ly Racine(1), Pr. Ag. Sdiri W.(1), Pr. Ag. Longo S.(2), Pr. Boujnah M. R.(2)  
 (1) CHU « Habib Bougatfa » de Bizerte  – service de cardiologie 
    (2) CHU « Mongi Slim » de la Marsa – service de cardiologie 
    Tunisie 
 

18. Tests d’ischémie non invasifs  dans les syndromes 
coronariens aigus sans sus déclage de ST : Où sommes-nous des 
recommandations européennes (RE) ? 
 
A.Zouari, R.Hammami, F.Mroua, F.Triki, Z. Ben Ali, S.Mallek, A.Maalej,M. Akrout,D. 
Abid, L. Abid, M. Hentati, S. Kammoun 
Service de cardiologie, Hôpital HédiChaker, Sfax, Tunisie 



19. Le profil clinique et mortalité intra-hospitalière des 
thromboses aigues de stent après angioplastie coronaire primaire 
 
Dr. Ly Racine(1), Pr. Ag. Sdiri W.(1), Pr. Ag. Longo S.(2), Pr. Boujnah M. R.(2)  
 (1) CHU « Habib Bougatfa » de Bizerte  – service de cardiologie 
    (2) CHU « Mongi Slim » de la Marsa – service de cardiologie 
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Introduction 

Tachycardie jonctionelle est la cause la plus fréquente de TSV chez l’enfant avant 6ans. 

Toutefois, elle n’est plus responsable que dans la moitié de cas TSV après cet âge. La 

majorité des enfants qui font une première crise avant l’âge de 1ans l’évolution est 

généralement favorable marquée par l’absence de récidives. Cependant , des récurrences 

tardives peuvent survenir avec risque de mauvaise tolérance hémodynamique et  mort 

subite par passage en FV ce qui nécessite une exploration ainsi qu’un traitement radical. 

Observation 

Nous rapportons le cas d’un enfant âgé de 8 ans qui a présenté des accès de TJ depuis l’âge 

de 6 ans pour lesquels a été mis sous traitement médical . Cependant, devant la récidive des 

accès sous traitement et l’inefficacité des manœuvres vagales on a discuté éventuelle  

exploration électrophysiologique ainsi qu’un traitement radical. 

Conclusion 

Dans notre cas , on a montré qu’une tachycardie jonctionelle  récidivante sous traitement 

médical chez un jeune enfant peut bénéficier d’une exploration éléctrophysiologique ainsi 

qu’une ablation par radiofréquence bien que le risque d’irradiation et les autres 

complications de la procédure .  

Au suivi durant 1 an ,  l’enfant est asymptomatique avec absence de récidive ce qui montre 

l’efficacité de l’ablation d’une voie accessoire chez le jeune enfant même en absence de 

recommandations claires à cet âge.    



Tachycardie ventriculaire révélant une non compaction du ventricule 

gauche 

CHENIK S, HERBEGUE B, ANTIT S, SLAMA I, ZAKHAMA L, 

THAMEUR M, BOUSABBAH E, BENYOUSSEF S. 

Service de cardiologie, hôpital FSI, La Marsa. 
 

Introduction :  
La non compaction du ventricule gauche (NCVG) est une cardiomyopathie 

congénitale rare liée à l’arrêt de l’embryogénèse normale du myocarde. Ses 

principales manifestations cliniques sont l’insuffisance cardiaque, les accidents 

thromboemboliques et les troubles du rythme dominés par la fibrillation 

auriculaire et la tachycardie ventriculaire. L’examen clé du diagnostic est 

l’échographie cardiaque qui met en évidence le myocarde trabéculé sans autre 

anomalie cardiaque coexistante. La prise en charge de la NCVG repose sur celle 

de l’insuffisance cardiaque, la prévention des troubles du rythme et des 

accidents thromboemboliques.  

Observation : 
Il s’agissait d’un patient âgé de 61 ans, tabagique sevré suivis depuis 2007 pour 

une hypertension artérielle et une dyslipidémie. Il avait consulté les urgences 

pour des palpitations, lipothymie et douleur thoracique. L’examen cardio-

vasculaire avait trouvé une TA 9/6, une tachycardie régulière à plus que 

120batt/mn et des crépitant bilatéraux à l’auscultation pulmonaire.  

ECG de base avait montré une tachycardie régulière à QRS large à 160 batt/mn.  

L’échographie cardiaque avait montrée un ventricule gauche (VG)  

hypertrabéculée avec un aspect évoquant un aspect de non compaction apicale ; 

une fonction systolique VG limite (FEVG en Simpson biplan= 48%), des PRVG 

élevées, une IM dégénérative grade I et une IAo grade I. L’Imagerie par 

résonnance magnétique cardiaque avait montré un aspect de non compaction 

apical du VG. La stimulation ventriculaire programmé avait montré au niveau de 

l’apex une tachycardie ventriculaire soutenue mal tolérée type retard droit. Le 

patient avait  bénéficié de l’implantation d’un défibrillateur double chambre. 

L’évolution clinique était favorable.  

Conclusion : 

La NCVG est une cardiomyopathie rare,  probablement sous diagnostiquée. Son 

pronostic est grave vue le risque rythmique. La mise en place d’un DAI peut se 

discuter, en tenant compte des indications actuellement retenues. Le dépistage 

echocardiographique doit être systématique chez les parents du premier degré. 
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Introduction 

Le défibrillateur automatique implantable a été utilisé pour la première fois il y a 25 ans. Cette 
thérapeutique, a maintenant acquis une place de choix dans la prévention de la mort subite 
cardiaque. Ses indications sont de plus en plus élargies.Qu’en est-il en pratique clinique 
routinière ? 
Matériels et  méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospectiveincluant 66 patients ayant bénéficié d’un défibrillateur 
automatique implantable dans le service de Cardiologie de SFAX durant la période allant du 
mois d’Octobre 1999 jusqu’ au mois de juillet 2014. 
  Résultats 

L’âge moyen de nos patients était de 51±13 ans avec une prédominance masculine.Dix 
patients avaient des antécédents de mort subite dans la famille(15%). La cardiopathie sous-
jacente chez nos patient était dans 1/3 des cas de type ischémique, dans 35% une maladie 
génétique (17% cardiomyopathie hypertrophique, 12% dysplasie arythmogène du VD, 6% un 
syndrome de Brugada), et dans 20% une cardiomyopathie dilatée à coronaires saines. 10% de 
nos patients avaient présenté un évènement rythmique grave ou une mort subite sans pour 
autant pouvoir diagnostiquer une cardiomyopathie sous-jacente ou une chanalopathie.La 
FeVG moyenne est de 41,8±15,5%. Une dysfonction VG sévère avec FeVG<30%  est notée 
chez 42% des patients. 
La plupart des dispositifs mise en place était dans le cadre de prévention secondaire, chez 44 
patients soit les 2/3 des patients. Les troubles du rythme ventriculaire motivant l'implantation 
étaient une tachycardie ventriculaire (TV) dans 39 cas, une torsade de pointes dans 1 cas et 
une fibrillation ventriculaire chez 3 patients et un  flutter ventriculaire chez un patient.  
Un tiers des patients ont bénéficié d’un défibrillateur dans le cadre de prévention primaire. 
La cardiopathie sous-jacente  était dans la majorité des cas une cardiomyopathie 
hypertrophique (7pt) suivie par  une cardiomyopathie dilatée à coronaires saines(5pt)et le 
syndrome de Brugada(4pt). 
Conclusion : 

L’essor considérable qu’a connu cette thérapeutique aux États-Unis et en Europe se traduit par 
une progression quasi exponentielle du nombre d’implantations et du taux d’implantations par 
million d’habitants. En Tunisie, cette progression est plus limitée. Les régimes de protection 
sociale  sont probablement la cause de cette différence .La sélectiondes patients est doncun 
enjeu médico-économique et éthique majeur. 
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Introduction : 

La non compaction du VG, est une cardiomyopathie congénitale assez rare,qui résulterait 

d’unarrêt prématuré de l’embryogenèse normale du myocarde lors des premiers stades de 

développement de la circulation coronaire entre la cinquième et la huitième 

semaine.Anatomiquement, cette cardiomyopathiese caractérise par la présence trabéculations 

proéminentes séparées de récessus intertrabéculaires profonds. Les complications  qui dominent le 

tableau clinique sont l’insuffisance cardiaque, les complications thromboemboliques et les troubles 

de rythme pouvant émaner vers la mort subite. Les modalités thérapeutiques, particulièrement le 

recours à un DAI dans le carde de la prévention primaire sont encore débattues  

Cas clinique 

On rapporte le cas d’un jeune homme âgé de 27 ans, sans antécédents personnels ou familiaux 

particuliers, issue d’un mariage consanguin (les parents sont cousins paternels) ,admis en milieu de 

cardiologie pour sensation de palpitations avec lipothymies .L’examen clinique retrouve un patient  

en bon état général, l’examen cardiovasculaire est sans particularités. L’électrocardiogramme 

montre un indice de sokolow à 40 mm. L’holter rythmique de 24 h montre des épisodes de 

bradycardie sinusale tout au long du nycthémère (même lors de l’éveil) allant jusqu’à 35 bpm , avec 

un accès de TVNS. On complète par une ETT qui montre un VG non dilaté avec une fonction 

systolique conservée avec un aspect trabéculé .Le rapport du myocarde compacté sur le myocarde 

non compacté en coupe petit axe au niveau inféro latéral est de 2.6. 

On complète alors par une IRM myocardique qui vient conforter le diagnostic en montrant une 

exagération des trabéculations au niveau du VG avec une atteinte associée du VD .Le rapport 

myocarde NC/C est 2.4 .on ne note pas de rehaussement sur les séquences tardives. Onentame une 

enquêtefamiliale en réalisant une ETT pour les frères et sœur du patient, qui montre un aspect 

fortement évocateur d’une NCVG chez sa sœur et son frère cadet.On a complété par une IRM 

myocardique et le diagnostic de NCVG est retenu aussi pour la sœur et le frère de notre patient . 

Sur le plan thérapeutique,vue que notre patient a présenté une TVNS à l’holter rythmique avec une 

bradycardie sinusale mal toléré cliniquement, un DAI a été indiqué dans le carde de la prévention 

primaire. Concernant ses apparentés ils sont suivis de facon très rapprochée. 

Discussion et conclusion 

Les troubles de rythme sont fréquemment observées chez les patient présentant une NCVG .Les 

tachycardies ventriculaires sont observées chez 38 -47 % des patients et un arrêt cardiaque est 

observés chez 13 % des patients.La prise en charge de ces patients est assez complexe du fait de 

l’absence d’études prospectives sur de larges cohortes.En effet, lesdernièresrecommandations 

préconisant l’implantation d’un DAI chez les patients avec une dysfonction VG <= 35 %, excluent les 

patients avec une NCVG.De ce fait, l’implantation d’un DAI dans le carde de la prévention primaire 

reste débattue et fondée uniquement sur des études sur un nombre limitée de patients . 

 



Profil épidémiologique de la fibrillation atriale ischémique dans un centre de cardiologie 

tertiaire 

Salma Charfeddine, FatenTriki, IkramChamtouri, Rania Hammami, Rania Gargouri, 

MariemJabeur, Leila abid, Samir Kammoun 

Service de cardiologie, CHU HédiChaker Sfax, Tunisie 

Introduction : 

Les syndromes coronariens aigus sont associés à divers troubles de rythme supra ventriculaire  

essentiellement la fibrillation auriculaire (FA).  

L’objectif de cette étude était de décrire le profil épidémiologique et de déterminer les 

facteurs prédictifs de l’apparition d’une FA au cours d’un syndrome coronarien aigu.  

Méthodes : 

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 405 patients hospitalisés dans le service de 

cardiologie de Sfax entre Février 2010 et Février 2013 pour FA non valvulaire. La population 

d’étude était divisé en 2 groupes : le premier groupe comportait les patients ayant présenté un 

FA compliquant un syndrome coronarien aigu et le deuxième groupe présentait les patients 

ayant un FA d’autre étiologie.   

Résultats : 

Notre étude a porté sur 405 patients ayant une FA chronique non valvulaire avec une 

moyenne d’âge de 66.21± 15.32 ans. Le nombre des patients de sexe masculin a été 229 

(56.5%). Les prévalences de diabète, de l’hypertension artérielle et du tabagisme ont été 

33.8%, 62% et 26.9% respectivement. Le nombre des patients ayant une FA compliquant un 

syndrome coronarien a été 137 (33.8%). En comparant les deux groupes d’étude, les facteurs 

prédictifs de  FA au cours d’un syndrome coronarien aigu était le sexe masculin (68.6% vs 

50.4% ; p<0.001), le diabète (42.3% vs 29.5% ; p=0.01) et le tabac (38.7%% vs 20.9% ; 

p<0.001). Le risque thromboembolique évalué par le score de CHADSVASc était plus 

important dans le groupe FA ischémique alors qu’il n’y avait pas de différence significative 

quant à l’apparition d’AVC ischémique ni d’accident de surdosage aux AVK bien que les 

patients reçoivent des anti-aggrégants plaquettaires. 

Conclusion :  

La FA est une complication fréquente au cours des SCA. Le sexe masculin, le diabète sucré et 

le tabac sont des facteurs prédictifs d’installation d’une FA lors d’un syndrome coronarien 

aigu. 
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INTRODUCTION : La double tachycardie est une forme de tachycardie rare.  

OBSERVATION : Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 73ans, sans 

antécédents pathologiques notables,  hospitalisé dans notre service pour palpitations 

paroxystiques évoluant depuis 8 ans et devenant de plus en plus fréquente depuis 1 

mois. Deux types de tachycardies, à QRS fins et à QRS large, ont été documentés 

pendant l’accès de palpitations. L’échocardiographie a objectivé une bonne fraction 

d’éjection du ventricule gauche. Il n’y avait pas de valvulopathie significative. L’étude 

électrophysiologique a mis en évidence une tachycardie supraventriculaire (TSV) par 

réentrée intranodale type slow fast qui a été ablatée et une tachycardie ventriculaire 

(TV) focale. Le patient a eu des récidives de palpitations après l’ablation et sous 

traitement médical. Ce cas est un cas rare de combinaison de TSV par réentrée 

intranodale et de TV focale. 
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Introduction 

La double discordance est une cardiopathie congénitale exceptionnelle représente 0,5 à 1% 

ensemble des cardiopathies congénitales se manifestant par une discordance auriculo-ventriculaire 

et discordance ventriculo-artérielle .Le pronostic de cette cardiopathie dépend de la fonction du 

ventricule droit systémique et les anomalies associées. Le diagnostic se fait généralement à l’âge 

adulte à l’occasion de ses complications. Un suivi à long terme est nécessaire afin de dépister les 

troubles de rythme graves(BAV,Sd WPW,TV et TSV)et dysfonction du VD systémique. 

Observation 

Nous rapportons le cas d’ un enfant de 8ans ATCD de cardite rhumatismal sous extencilline depuis 

2ans et qui présente à l’ECG BAV C. Dans le cadre de l’exploration de sa cardite rhumatismale on a 

complété par ETT qui a montré une double discordance avec FC moyenne à holter rythmique 

75cyc/min. 

Conclusion 

Double discordance est une cardiopathie congénitale rare qui se complique d’un BAV complet dans  

3 à 5% d’emblée à la naissance et 2%par an. Le traitement d’une telle complication n’est pas encore 

codifiée par les sociétés savantes ESC/AHA/ACC. 

Toutefois, la conduite thérapeutique était l’abstention thérapeutique vis-à-vis BAV Complet 

asymptomatique FC moyenne 75cyc/min avec une surveillance au long cours.  
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 Introduction 

 Le défibrillateur automatique implantable  a un intérêt démontré dans la prévention 
de la mort subite cardiaque. Bien que le bénéfice du DAI est indiscutable, il subsiste un taux 
de complications non négligeable, survenant notamment chez les patients n'ayant pas reçu 
de traitement approprié par le DAI. 
Matériels et  méthodes 

 Il s’agit d’une étude rétrospectiveincluant 66 patients ayant bénéficié d’un 
défibrillateur automatique implantable dans le service de Cardiologie de SFAX durant la 
période allant du mois d’Octobre 1999 jusqu’ au mois de juillet 2014. 
Résultats 

Dans notre série, 5patients ont présenté une complication péri-procédurale (7,5% des 
cas) : un déplacement précoce de la sonde avec  reprise le lendemain pour fixation de la 
sonde de nouveau, une thrombophlébite du membre supérieur chez un patient implanté d’un 
DAI monochambre par voie céphalique, une embolie pulmonaire chez un patient chez un 
malade avec maladie de Vaquez, un hématome de la loge chez deux patients traités par 
anticoagulants ; l’hématome  résorbé spontanément chez un patient, et  infecté chez le 
deuxième patient avec évolution ultérieure vers l’endocardite sur pace.  Une extraction de 
tout le matériel a été réalisée mais le patient a présenté une mort subite. 
La majorité des événements rythmiques a été correctement détectée et traitée par les 
dispositifs implantés qui ont délivré un total de 85 chocs électriques internes appropriés et 
356 stimulations anti-tachycardiques appropriées. 
Un  patient a présenté une mort subite ce qui suggère l’absence de détection du trouble de 
rythme grave et une patiente présente toujours des TV lente aux alentours de 130-140 
battements/min non détectées par le DAI et cause de décompensation cardiaque et 
hospitalisations répétées de la malade. 
Au total 24.2% de nos patients (n=16/66) ont bénéficié d’au moins un traitement approprié. 
Quatre patients ont présenté durant le suivi  un épisode d’orage rythmique 
Au cours du suivi, 6 patients (9%) ont présenté au moins une thérapie inappropriée, deux 
patients ont subi seulement une thérapie type ATP, alors que 4 patients ont eu des chocs 
électriques internes.Tous les épisodes de thérapies inappropriées étaient secondaires à un 
passage en TSV. Les facteurs prédictifs de thérapie inappropriée dans notre série étaient 
essentiellement la cardiomyopathie hypertrophique et les antécédents de TSV . 
6 décès ont été enregistrés dans notre série soit une mortalité de 9.1 %. La durée moyenne 
de survie était de 160±7 mois. La survie estimée à 1 an et à 5 ans étaient respectivement de 
95.4 % et 92.4 %.La cause du décès était cardiovasculaire chez les 6 patients (2 cas de mort 
subite et 4 cas d’insuffisance cardiaque terminale). 
Conclusion : 

 Le nombre élevé de thérapies appropriées confirme le bénéfice du DAI en prévention 
primaire. Toutefois, les complications graves telles que les endocardites infectieuses et les 
chocs inappropriés, ayant des conséquences psychologiques lourdes, sont non négligeables, 
d’où la nececité de recours à des « leadless »DAI chaque fois que c’est possible 
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Introduction : 

La cardiomyopathie hypertrophique est une maladie génétique associant divers anomalies 

échocardiographiques, dont la détermination a un impact pronostique.    

L’objectif de ce travail était une étude de la fonction diastolique du ventricule gauche et de la 

déformation atriale au cours des cardiomyopathies hypertrophiques (CMH).  

Méthodes :  

Il s’agitd’une étude rétrospective portant sur 34 patients suivis au service de cardiologie de 

l’hôpital HédiChaker de Sfax, pour une CMH. Tous les patients ont bénéficié d’une 

échographie cardiaque trans-thoracique conventionnelle avec étude des paramètres Doppler 

couplée à une étude tridimensionnelle et à une analyse des déformations atriales par 

speckletracking. 

Résultats :  

Le rapport E/Ea moyen était 10.6 ±4.4. Les pressions de remplissages du VG (PRVG) étaient 

élevées chez 19 patients (55.8%).Le rapport E/Eaà l’anneau mitral latéral était supérieur à 12 

chez environ la moitié des patients (47%). Le straintélésystolique de l’oreillette gauche (STS 

OG) moyen était de 28.09 % ±7.7. Deux patients (5.58%) avaient un STS OG supérieur à 

42%.  Il était inférieur à 25% chez 4 des 5 patients en fibrillation atriale. Plus de la moitié des 

patients (58%) présentaient un STS OG inférieur à 30%. Nous avons retrouvé une puissante 

corrélation inverse entre le STS OG et le rapport E/Ea (p=0.001). Le strain de l’oreillette 

gauche mesuré à d’autres instants du cycle cardiaque n’était pas corrélé à ce rapport. Le STS 

OG était aussi corrélé à la fraction d’éjection de l’OG (FE OG) calculée à partir des volumes 

OG en 3D (p=0.008). Les différents volumes de l’OG calculés en 2D et en 3D n’étaient 

corrélés à aucun strain atrial. Le STS OG (p=0.001) et la FE OG 3D (p=0.04) se sont révélés 

prédictifs d’élévation des PRVG. Quant aux différents volumes de l’OG, aucun n’avait de 

valeur prédictive de PRVG élevées. Ni les paramètres échographiques d’hypertrophie (SIV, 

masse VG 2D, masse VG 3D) ni le strain VG en 2D et en 3D n’étaient prédictifs d’élévation 

des PRVG. La courbe de ROC montrait qu’une valeur de STS OG au-dessous de 30.4% était 

prédictive d’élévation des PRVG avec une sensibilité de 86.7% et une spécificité de 94.7%.  

Conclusion :  

Les paramètres de fonction atriale à savoir la FE OG 3D et le STS de l’OG sont des facteurs 

prédictifs de l’élévation des PRVG dans la CMH.  
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Introduction : 

La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est la plus fréquente des maladies cardiaques 

d’origine génétique. Elle est associée à un risque accru de mort subite qui peut être secondaire 

à des anomalies rythmiques.  

L’objectif de cette étude était de décrire et d’analyser les anomalies rythmiques chez une 

population de patients porteurs d’une CMH.   

Méthodes :  

Il s’agitd’une étude rétrospective portant sur 34 patients suivis au service de cardiologie de 

l’hôpital HédiChaker de Sfax, pour une CMH. Tous les patients ont bénéficié d’une analyse 

de l’électrocardiogramme et de l’holter rythmique de 24 heures et d’une étude 

échocardiographique.  

Résultats :  

Le rythme était sinusal chez 30 (88,2%) patients.  Quatre (11,7%) patients ont présenté une 

fibrillation atriale. Chez 2 patients (5,8%), la fibrillation atriale était permanente. Une onde Q 

a été notée chez 7 patients (20.5%). La localisation inféro-latérale était la plus fréquente 

(85.7%). Les anomalies de la repolarisation étaient dominées par le sous décalage de ST et les 

ondes T négatives. L’indice de Sokolow était supérieur à 35mm chez 23 patients (67%). 

L’indice de Cornell supérieur à 25mm chez 11 patients (32%). L’indice de Lewis était positif 

chez 13 patients (38%). 

Trente patients (88,2%) ont bénéficié d’un Holter rythmique de 24 heures. Mis à part les 2 

patients en fibrillation atriale permanente, nous avons noté sur l’enregistrement de 24 heures, 

chez 3 patients (8.8%), des passages paroxystiques de fibrillation atriale.  Cinq patients 

(16,6%) ont présenté une TVNS. Une patiente a présenté une pause sinusale de 2.5 secondes 

motivant une implantation d’un Pace Maker. En analyse univariée, aucun paramètre 

échocardiographique (échocardiographie conventionnelle ou couplée aux nouvelles 

techniques 3D et speckletracking) n’était prédictif de TVNS dans cette étude.  

Conclusion : 

La CMH est une maladie associée à multiple anomalies rythmique et à un risque accru de 

mort subite. Les nouvelles techniques échocardiographiques à côté de l’IRM cardiaque 

pourraient avoir une place complémentaire dans l’évaluation du risque rythmique. 



 

Une bi-tachycardie révélatrice de séquelles de myocardite :  

à propos d’un cas 

Mroua F, Hammami R, Triki F, Ennouri W,Akrout M, Abid D, Abid L, Kammoun S. 

Service de cardiologie, Hôpital HediChaker – Sfax.  

 

INTRODUCTION : 

La double tachycardie ou bi-tachycardie, définie par la survenue simultanée d’une tachycardie 

supraventriculaire et d’une tachycardie ventriculaire chez le même patient, est un phénomène 

rare. Elle apparaît généralement chez des patients ayant une mauvaise fonction ventriculaire 

gauche ou recevant un traitement à base de digitaline. En dehors de ces deux situations, la 

double tachycardie est fortuite. Peu de cas sont rapportés dans la littérature. Il s’agit 

fréquemment d’une association d’une tachycardie par réentrée intra-nodale et d’une 

tachycardie ventriculaire infundibulaire. Nous rapportons un cas de double tachycardie 

associant une tachycardie ventriculaire et une fibrillation auriculaire. 

 

OBSERVATION : 

Mr F.A. âgé de 31ans, tabagique et aux antécédents de sympathectomie pour une histoire 

d’hypersudation, était suivi à la consultation externe pour des palpitations paroxystiques sans 

notion de dyspnée ni douleurs thoraciques. 

L’examen clinique était sans particularités.  

L’électrocardiogramme objectivait une ACFA à 100 bpm avec une extrasystole ventriculaire 

isolée type retard gauche. 

L’holter rythmique de 24h a montré des épisodes de TACFA à 15O bpm avec quelques TVNS 

polymorphes. 

A l’échocardiographie transthoracique, le VG était non dilaté non hypertrophié à FEVG 

conservée, pas de valvulopathies, les cavités droites étaient non dilatées et pas d’HTAP. 

Le SLG était à - 15,7 %. 

La coronarographie a montré des coronaires angiographiquement saines. 

Le bilan a été complété par une IRM cardiaque qui a montré un aspect de séquelles de 

myocardite. 

Le diagnostic retenu était une myocardite associée à une double tachycardie. Le patient a été 

mis sous bêtabloquant avec bonne évolution. 

 

CONCLUSION : 

Le diagnostic de la double tachycardie est un véritable défi pour les 

rythmologuesélectrophysiologistes, puisque la tachycardie supraventriculaire peut se traduire 

électriquement par une tachycardie alternant des QRS fins et des QRS larges avec un bloc de 

branche fonctionnel. Après la cardiopathie ischémique, la myocardite et la DAVD sont des 

étiologies connues de la bi-tachycardie. 

Enfin, pas de données dans la littérature concernant la relation entre la double tachycardie et 

la sympathectomie. 

.  

 

 

 



Comparaison de la pertinence des différents algorithmes 
dans le diagnostic des tachycardies à complexes larges 

Yousfi C, Jnifene Z, K Mzoughi, I Zairi, Abcha F, Ben Kilani M, Ben Jemaa H, S 
Kamoun, F Ben Moussa, S Fennira, S Kraiem. 

Service de cardiologie del’hôpital Habib Thameur. 

 

Introduction : 

Les tachycardies à complexes larges regroupent un ensemble hétérogène d’arythmiesventriculaires 

et supra ventriculaires. Si la prise en charge en urgence est basée sur l’état hémodynamique du 

patient, la prise en charge ultérieure dépend du diagnostic final. Celui-ci n'est pas toujours aisé à 

effectuer. Pour cela, diversalgorithmes diagnostiques ont été établi pour faire la distinction entre 

tachycardie ventriculaire et tachycardie supra-ventriculaire à QRS larges. 

But : L’objectif de notre travail est de comparer la pertinence et l’efficacité de quatre différents 

algorithmes permettant le diagnostic des tachycardies à QRS larges. 

Matériels et méthodes : Etude prospective ayant inclus tout patient admis pour une tachycardie à 

QRS larges au service de cardiologie de l’Hôpital Habib Thameur entre 2013 et février 2016. 

Le tracé ECG a été étudié en fonction de l’algorithme de Brugada, de Veirekei, de l’approche 

bayesienne et de l’indice de Pava. L’étape à laquelle le diagnostic a été posé et le temps mis à chaque 

fois ont été également évalués. 

Résultats : 

Dix-sept patients ont été inclus.  

Les résultats sont résumés dans le tableau 1. 

 Brugada Verekei Pava  Bayesien 

Temps mis 1 minute 43 sec 1 min 20 sec 30 sec 2 minutes 13 sec 

Etape  4 3 - - 

Sensibilité  100% 93% 80%  100% 

Spécificité  100% 100% 75%  100% 

 

L’algorithme de Brugada et l’approche Bayesienne avaient une meilleure spécificité et sensibilité 

avec toutefois un temps d’analyse plus prolongé pour la dernière. 

L’indice de Pava, très simple à utiliser est moins sensible et spécifique. 

Conclusion : 

La pertinence des outils diagnostiques dans la discrimination destachycardies à complexes largesest 

importante à étudier afin de choisir l’algorithme le plus efficace et le plus rapide à appliquer et 

d’obtenir ainsi un diagnostic dans le plus bref délai afin d’orienter la prise en charge ultérieure. 



Conduite à tenir et suivi de la tachycardie jonctionelle chez l’adulte :  

à propos de 3 cas 

ABID O* , MILOUCHI S*, FERJANI S** , NOURI F*** 

*Service de cardiologie , Hôpital Habib Bourguiba Medenine 

** Service de radiologie , Hôpital Habib Bourguiba Medenine 

*** Service de cardiologie, Hôpital Ariana 

Introduction  

La tachycardie jonctionelle est une pathologie assez fréquente, probablement  sous-estimée dans le 

monde et dans notre pays, de fait de la rareté des crises et les manifestations atypiques. Elles sont 

paroxystiques dans 90% cas avec un ECG intercritique souvent normal.. Elles ont classiquement un 

bon pronostic mais la complication majeure est la mort subite par passage FA en FV qui représente 

0,5 à 1% en cas de faisceau accessoire . Les principaus problèmes sont le diagnostic positif ainsi que 

la conduite thérapeutique qui peut aller de l’abstention thérapeutique à l’indication d’un traitement 

curatif invasif. 

Observations 

1
ère

  observation : Madame MR âgée de 51 ans qui se présente à la salle d’urgence pour des 

palpitations avec dyspnée d’installation brutale. A l’ECG une tachycardie jonctionelleà 230cyc/min  

réduite par des manœuvres vagales avec à l’ ECG post-critique RRS à 100cyc/min. ETT : absence de 

cardiopathie sous-jascente. La patiente a été mise sous bétabloquant(Aténolol) .Un an après , elle 

s’est présentée à la SU pour une récurrence d’accès de TJ suite à l’arrêt de son traitement. 

L’évolution ultérieure pendant 3ans , était favorable sous traitement médical avec absence de 

récidives. 

2
ème

  observation : Madame JC âgée 40 ans qui consulte SU pour 1er accès de TJ d’où elle a été mise 

initialement sous traitement médical prophylactique (béta-bloquant). Devant la récurrence des accès 

de TSV qui deviennent gênantes on a complété par une exploration éléctrophysiologique (TJ par 

réentrée intra-nodale de type slow-fast) ainsi qu’une ablation par radiofréquence. Au suivi pendant 

un an , la patiente est asymptomatique avec à l’ECG un BAV 1
er

 degré. 

3
ème

  observation : Monsieur JD agé se 37 ans antécédent d’une TJ mal tolérée ayant nécessitée la 

réduction par CEE qui s’est présenté à la SU pour palpitations associée à une dyspnée et douleur 

thoracique. A l’ECG TSV à 280 cyc/min nécessitant le recours au cordarone en IV et CEE. Devant une 

TJ mal tolérée , on a complété par une exploration électrophysiologique avec ablation par 

radiofréquence. L’évolution pendant 2 ans est favorable avec absence de récidives. 

Conclusion : 

Les manifestations cliniques de TJ est extrêmement variable allant d’une simple crise de tachycardie 

parfois méconnue jusqu’ au l’instabilité hémodynamique et la mort subite. Le pronostic est 

défavorable en cas d’extrêmes âge , de la présence d’une cardiopathie sous-jascente et  syndrome 

WPW.  

Actuellement ,la prise en charge est devenue  assez codifiée par les recommandations ESC/AHA/ACC. 

Toutefois  , l’ablation par radiofréquence a transformer le pronostic des patients à risque. 



Anomalie de naissance de la coronaire droite : à propos d’un cas 

traité chirurgicalement 

 

Bouassida.A; Dammak.A ; Jemal.A ; Sahnoun.M; Charfeddine.H; Elleuch.N; Frikha.I 

Service de chirurgie cardiaque et vasculaire; CHU Habib Bourguiba .Sfax 

 

Introduction :  

Les anomalies de naissance des artères coronaires ne sont pas rares. Elles sont 

présentes dans 0.3 à 1.5 % de la population générale sur les séries 

coronarographiques. Elles sont plus fréquentes en cas de cardiopathie 

congénitale Elles concernent la coronaire droite dans 22 % des cas. Les 

symptômes cliniques sont variables en fonction du trajet artériel.  

Observation : 

Nous reportons dans ce travail le cas d’une patiente de 50 ans sans facteurs de 

risque cardio-vasculaires. Elle présente des douleurs angineuses depuis 

plusieurs années et consulte dans un contexte de syndrome coronarien aigu. 

Elle a été explorée par scanner coronaire concluant à une anomalie de 

naissance de la coronaire droite au niveau du sinus postéro gauche avec un 

trajet inter aorto-pulmonaire. Une coronarographie a été réalisée confirmant le 

diagnostic. Le traitement a consisté en un mono-pontage de la coronaire droite 

par un pont mammaire. Les suites opératoires ont été simples. 

Conclusion :  

Les anomalies de naissance des artères coronaires sont de présentations 

cliniques et anatomiques variables. Elles sont souvent asymptomatiques mais 

peuvent engendrer des crises angineuses ou même des morts subites. Le 

traitement est chirurgical avec différentes techniques possibles allant de la 

réimplantation au pontage aorto-coronaire. 



Aortic valve myxoma: a case report 

Jabeur M,  Charfeddine S, Triki F, Maalej MA,  Mallek S,  Akrout M,  Hammemi R,  Abid D, Abid L, 

Kammoun S. Cardiology departement Hédi Chaker Hospital,Sfax. 

Introduction:  

The left ventricular localization of a myxoma is very rare, usually arising from the 

interventricular septum close to the left ventricular outflow tract, the mitral valve, the 

ventricular wall and extremely rarely the aortic valve. 

Case presentation:  

A 68-year-old male was admitted due to dyspnea. The patient has pulmonary carcinoma, 

treated by chimiotherapy. The echocardiography revealed a mobile mass measuring 35 × 20 

mm originating from the ventricular surface of the aortic valve was identified. The patient 

underwent magnetic resonance imaging (MRI) which has confirmed the diagnosis of 

myxoma. The prognosis was poor.The patient didn’t  undergo surgical excision. 

Discussion : 

Myxomas of the left ventricle are very rare. Recently, a thorough literature review 

demonstrated only 71 cases with a reported left ventricular myxoma usually originating 

from the interventricular septum. Myxomas of the cardiac valves are very unusual, especially 

those of the aortic valve. The first was described as a post-mortem finding. The shape, the 

extension, the site of attachment, the involvement of valve leaflets and the functional 

obstruction of the LV outflow tract could promptly and easily be assessed by 

echocardiography. Transesophageal echocardiography enables the detection of an aortic 

valve myxoma; however, histopathology remains the gold standard method of diagnosis. 

Most of the tumours were larger than 1 cm. Differential diagnosis of an aortic valve myxoma 

includes vegetations, papillary fibroelastoma and Lambl’s excrescences. 

As we have observed, aortic valve myxomas are a potential source of emboli; therefore, 

surgical removal should be indicated as soon as the diagnosis is confirmed.  

Conclusion:  

In conclusion, a myxoma originating from the aortic valve remains a very rare localization. 

Total resection associated with aortic valve replacement seems to offer an excellent 

outcome. 



Athérome multifocal traité par chirurgie de revascularisation en un temps des artères 

digestive, rénale et de l’aorte. 

Dhouib.F, Elleuch.N, Ben Jemaa.H, Dammak.A, Ellouze.Y , Souissi.I*, Masmoudi.S, Frikha.I, Karoui.A* 

Service de chirurgie cardio-vaculaire et thoracique CHU Habib Bourguiba  Sfax 

Service d’anesthésie-réanimation CHU Habib Bourguiba Sfax* 

Introduction : 

La présence d’un athérome multifocal soulève des difficultés dans la stratégie 
thérapeutique. La séquence des gestes de revascularisation attribuera la priorité aux 
territoires ischémiés les plus menaçants et le choix de l’abord vasculaire tiendra compte des 
résultats attendus de la chirurgie. Nous rapportons ici un cas d’angor intestinal associé à un 
syndrome de Leriche. 

Observation : 

Il s’agit d’un homme âgé de 57 ans  aux antécédents de vitiligo généralisé,  tabagique 80 PA, 
hypertendu, alcoolique, qui présente depuis 10 j des douleurs abdominales diffuses. 

A l’interrogatoire il s’agit de douleurs abdominales post-prandiales associées à  des 
vomissements et diarrhée,  douleurs lombaires et de la fosse iliaque gauche avec notion 
d’amaigrissement non chiffré. A l’examen, patient cachectique (38kg), sensibilité abdominale 
diffuse plus accentuée au niveau de la fosse lombaire gauche et abolition des pouls 
fémoraux. 

Une échographie abdomino-pelvienne demandé par un gastrologue  avait suspecté une 
dissection aortique abdominale sus coeliaque d’où on a complété par un angio-scanner 
abdomino-pelvien qui a conclu à la présence  d'un anévrysme de l’aorte abdominale sus- 
cœliaque  localisé, partiellement thrombosé, une sténose très serrée à l’origine du tronc 
cœliaque, sténose serrée de l’AMS, thrombose de L’AMI, sténose serrée de l'artère rénale 
gauche,  occlusion complète de l’Aorte abdominale sous rénale étendue aux artères iliaques 
et reprise fémorale des 2 côtés  

Le bilan préopératoire: échographie des troncs supra aortiques et échographie cardiaque 
étaient sans anomalies 

Le patient a été opéré sous AG, par laparotomie xypho-pubienne, il a bénéficié d’un pontage 
aorto bi-fémoral puis un pontage prothético-mésentérique supérieur et un pontage jambage 
gauche de la prothèse avec artère rénale gauche, les suites opératoires étaient simples avec 
récupération des pouls distaux. À j 6 post opératoire, le patient a été repris pour 
cholécystite, il a eu une cholécystectomie  gangrèneuse avec des suites opératoires simples. 

Conclusion : 

La revascularisation chirurgicale en même temps opératoire, aortique, mésentérique et 
rénale quoique faisable, nécessite un bilan d’opérabilité adéquat vue que c’est une chirurgie 
lourde et impose une prise en charge multidisciplinaire . 

 



Chirurgie Myxome OG par vidéothracoscopie 

Dhouib.F, Hentati.A , Dammak.A, Kallel.R, charfeddine.S*,Keskes.M**,souissi.I**, 

kammoun.S*,karoui.A**,Frikha.I 

Service de chirurgie cardio-vaculaire et thoracique CHU Habib Bourguiba Sfax 

Service de cardiologie Hopital Hedi Chaker Sfax* 

Service d’anesthésie-réanimation CHU Habib Bourguiba Sfax** 

Introduction: 

Depuis sa première utilisation en chirurgie cardiaque, la vidéothoracoscopie a vu ces 

indications s’élargir de plus en plus en Tunisie. Elle a été utilisée la première fois en Aout 

2015 pour un remplacement valvulaire quoique cette voie d’abord puisse être utilisée pour 

tout type de chirurgie cardiaque. 

Nous rapportons notre premier cas de résection de myxome par vidéothoracoscopie. 

  

Observation: 

Il s'agit d'un patient âgé de 60 ans, tabagique, AC/FA sous sintrom chez qui on a découvert 

lors d'un bilan étiologique d'un AVC sylvien droit non séquellaire d'une masse de 54*33mm 

dans l'OG qui prend attache sur le septum inter auriculaire ,polylobée avec une extrémité 

très mobile. 

Un angioscanner demandé a conclus à la présence d’une masse tissulaire ovalaire de 

contours lobulés de 5,4cm de grand axe siège de micro calcifications, au niveau de l'oreillete 

gauche se prolabant à travers la valve mitrale présentant un contact intime avec la grande 

valve mitrale arrivant au contact de l'abouchement de la veine pulmonaire inférieure 

gauche. 

Le patient a été opéré après une intubation sélective par vidéothoracoscopie droite, assisté 

par une canulation fémoro-fémorale. L’extraction du myxome a été faite à travers une 

auriculotomie gauche après passage d’une dose de cardioplégie par la racine aortique. 

Les suites opératoires étaient simples, le premier levé était à J1 post opératoire sortant du 

service de réanimation à J3 post opératoire. 

Conclusion: 

La chirurgie cardiaque par vidéothoracospie représente une source de progrès significatif. 

L’évolution des indications nous pousse aujourd’hui à opérer des patients plus jeunes, 

souvent pas ou peu symptomatiques, chez qui une chirurgie vécue comme moins agressive 

peut être plus facilement proposée. 



Carcinoid tumor: A rare cause of acquired valvular heart disease 
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Carcinoid tumors are rare, slow-growing neuroendocrine tumors arising from the 

enterochromaffin cells disseminated throughout the gastrointestinal and bronchopulmonary 

systems with significant potential to produce hepatic metastases and release excessive 

amounts of vasoactive amines into the systemic circulation. Here, we report the case of a 

young man presenting carcinoid syndrome with carcinoid heart disease. He presented with 

exertional dyspnea, flushing and diarrhea. The diagnostic of carcinoid syndrome was made. 

Several years later, the patient presented with New York Heart Association functional class II. 

The physical examination revealed pansystolic murmur of tricuspid regurgitation. The 

transthoracic echocardiography (TTE) revealed leaflet thickening and fibrosis, along with 

thickening of the chordae tendineae and papillary muscle, resulting in moderate regurgitation 

of the tricuspid valve (3/4) and a transvalvular gradient of 7 mmHg. The pulmonary valve 

leaflets also showed fibrous deposits and thickening, leading to valvular insufficiency and 

stenosis. This case highlights the importance of a comprehensive history, physical 

examination and focused cardiac testing for identification of the cardiac involvement in the 

carcinoid syndrome. TTE is a non-invasive and useful exam in patients at risk of CHD to 

identify pathology and to assess the severity of disease. 

 



Coronary bronchial artery fistula: A rare cause of chest pain 
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Coronary artery – bronchial artery fistulas are rare anomalies usually found incidentally during 

coronary angiography.  

We report the case of a 61-year-old man, who presented dyspnea and persistent chest pain. The 

invasive coronary angiography and multi-detector Thoracic computed tomography confirmed the 

presence of a coronary-bronchial artery fistula (CBAF). The CBAFs are rare anomalies, which may 

remain clinically silent, or present with chest pain, dyspnea or haemoptysis. A multimodality 

diagnostic approach is usually required. Several treatment strategies are available.   

This case highlights that the availability of advanced diagnostic methods with improved imaging 

resolution substantially increases the probability of fortuitous findings such as the vascular anomalies 

that were revealed in this patient. 

 

 



SIGNES ELECTRIQUES D’EMBOLIE PULMONAIRE MASSIVE PIEGE DE 

DIAGNOSTIC  CHEZ LES SUJETS AGES AVEC FACTEURS DE RISQUE 

CORONAIRES 

 DENGUIR Hichem, ELHANI A, KABIA A, BEN ROMDHANE M, LOUGH Faouzi, HAFI Samia, AGREBI S, AZOUZ S, 

AMARA A  

Service de cardiologie hospital de Gabès 

Introduction : L’embolie pulmonaire (EP) est une cause de mortalité hospitalière 

considérable. Elle est responsable de 200000 à 300000 décès  par an dans le monde. Le 

diagnostic reste toujours un défit, vue la non spécificité des signes cliniques en particulier en 

soins intensifs. La douleur thoracique, la dyspnée brutale les modifications électriques de 

l’ECG en antéro-septal d’une EP massive peut simuler en tout point un syndrome coronarien 

aigue(SCA) ST- avec élévation de la troponine chez un patient avec facteurs de risque 

cardiovasculaire.  Ne pas faire la différence des deux tableaux, expose le patient au risque de 

récidive d’embolie et la mort. Plusieurs auteurs ont essayé de trouver des critères 

électriques pour différencier l’EP des SCA mais l’échographie cardiaque reste l’examen clé 

dans cette situation. 

Nous rapportons dans ce travail le cas de cinq patients âgés pris en charge aux soins intensifs 

de cardiologie pour SCA ST – Troponine I+ alors qu’ils souffraient d’une EP massive. 

Observations : Il s’agit de deux hommes et trois femmes. L’âge moyen est de  76+ 6 ans. 

L’HTA et le tabagisme a été retrouvé chez deux hommes. Les trois femmes étaient 

diabétiques et hypertendus. Une hémopathie maligne chez le dernier patient et des 

antécédents de phlébite et une  chirurgie neurologique ont été noté dans leurs antécédents.  

Tous les cinq sont  hospitalisés successivement entre  janvier 2015 et Mars 2016. au service 

de cardiologie de Gabès pour douleur thoracique et dyspnée datant de quelques heurs avec 

à l’ECG des signes d’ischémie en antérieur et des troponine positive. Le diagnostic d’un SCA 

ST- troponine + compliqué d’insuffisance cardiaque gauche est  fait sans hésitation et le 

traitement à débuter sans délai. L’évolution heureusement sous héparine a été marquée par 

une très légère amélioration de la dyspnée et persistance de l’hypoxie malgré le traitement 

diurétique et une auscultation pulmonaire sans beaucoup de râles crépitant. 

L’échocardiaque faite au lit des cinq  patients a révélé une dilatation importante des cavités 

droites avec HTAP sévère. Le diagnostic de SCA a été redressé et un angioscanner 

pulmonaire fait le lendemain a objectivé le diagnostic d’EP massive et sévère chez les cinq 

patients. 

Commentaire : l’EP reste une maladie grave et de diagnostic difficile.  La similitude clinique 

et électrique avec les SCA est bien connue et il faut toujours y pensait. Les détailles 

électrique comme une onde T négative en DIII et T négativité et ample en V1 et V2 ont était 

trouvés comme signes spécifique de l’EP. L’évolution  clinique et l’échocardiaque peuvent 

rectifier  le diagnostic en as d’EP massive. 



GESTION DE TRAITEMENT ANTICOAGULANT EN CAS D’AVC HEMORRAGIQUE 

DENGUIR H, ELHANI A, KABIA A, BEN ROMDHANE M, LOUGH F, AZOUZ S, AMARA A, 

AGREBI S 

Service de cardiologie Hôpital régional de Gabès 

Introduction : L’incidence  Annuelle des accidents hémorragiques sous traitement 

anticoagulant sont estimés à 7% dont 10% sont intracrânien. Le risque de survenu d’accident 

hémorragique est très élevé au début de traitement. De tel évènement rend la gestion 

thérapeutique très délicate et oblige le médecin à chercher l’équilibre entre l’arrêt de 

traitement anticoagulant et la régression de l’hémorragie et ne pas tarder à le  reprendre  

pour éviter un autre évènement embolique. L’absence de recommandation claire rend la 

gestion de traitement arbitraire  et discutable au cas par cas.  

Dans ce cadre nous rapportons le cas d’un jeune patient pris en charge pour  AVC 

hémorragique compliquant  Fibrillation auriculaire paroxystique. 

Observation : Il s’agit d’un homme de 47 ans sans Antécédents connu il s’est présentait aux 

urgences à deux reprises pour malaise dysarthrie et mono parésie droite complètement 

régressive la première fois et persistante à la deuxième. L’examen a trouvait une TA à 

180/100 mmHg. L’ECG une FA lente à 70 cyles/mn. La TDM cérébrale montrait un AVC 

ischémique pariétal gauche. L’échographie cardiaque a révélée un VG peu hypertrophié ave 

fonction systolique normale et absence de valvulopathie. Sous traitement anticoagulant par 

HBPM à dose curatif, une  transformation hémorragique est survenue compliquant l’état 

neurologique ; patient devient hémiplégique, avec trouble de la déglutition. La TDM à bien 

montrait un AVC hémorragique étendu Pareto-frontale droit.  Au cours de l’hospitalisation 

une brady-arythmie s’installe confirmant le diagnostic d’une maladie de l’oreillette chez ce 

patient et une implantation d’un pace maker double chambre a était indiquée. Le traitement 

anticoagulant a était réduit à 0.4 ml d’enoxaparine/jour et on  a entamé le traitement par 

amiodarone. Un contrôle scanographique a été fait tous les 5 à 6 jours pour suivre la 

régression hémorragique. Après 21 jours d’arrêt de traitement anticoagulant on a pu 

constater une nette régression de l’hématome avec diminution des déficits neurologiques 

sous kinéthérapie. Après deux mois le patient reprend la marche autonome avec une 

élocution normale. 

Commentaire : L’absence de recommandation claire rend la gestion de traitement 

anticoagulant arbitraire  et discutable au cas par cas  en cas de survenu d’une hémorragie 

intracranienne. Dans notre cas l’arrêt prolongé de l’anticoagulation a été motivé par 

l’étendu de l’hématome cérébrale et le faible risque embolique ; absence de valvulopathie 

ou dilatation cavitaire et le contrôle du rythme cardiaque par la stimulation et le traitement 

antiarythmique. 
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Dans la littérature, un bon nombre d’études ont pu démontrer l’impact de l’hypertension artérielle 

sur la stratégie thérapeutique de reperfusion qu’est la fibrinolyse intraveineuse lors de la phase aigue 

des STEMI avec l’augmentation du risque d’insuffisance cardiaque, d’AVC, d’hémorragie cérébrale et 

de mortalité. Concernant la reperfusion par angioplastie coronaire primaire, les études sont moins 

nombreuses et surtout avec des résultats qui diffèrent. 

Objectif : 

Evaluer l’impact de l’hypertension artérielle sur les résultats de l’angioplastie coronaire primaire 

Méthodes : 

Etude rétrospective longitudinale, descriptive et analytique de 500 patients consécutifs atteints 

d’infarctus du myocarde traités par angioplastie coronaire primaire entre le 1
er

 janvier 2006 et 31 

juillet 2015 au CHU Mongi Slim (la Marsa, Tunisie). 

Résultats : 

La prévalence de l’HTA dans l’effectif était de 39,2%. L’HTA était significativement plus fréquente 

chez les patients âgés (p<0,0001), chez les femmes (65,7% vs 32,7% ; p<0,0001), chez les patients 

diabétiques (55,1 vs 44,9% ; p<0,0001), chez les patients non tabagiques (p<0,0001), chez les 

insuffisants rénaux chroniques (71,4% vs 37,9% ; p<0,0001) et chez les patients ayant des 

antécédents d’artérite oblitérante des membres inférieurs (p<0,0001). Les complications 

hémodynamiques à l’admission étaient plus fréquentes chez les patients hypertendus par rapport 

aux patients non hypertendus (p=0,01) et de même pour l’état de choc cardiogénique (p=0,002). Les 

patients hypertendus étaient significativement plus exposés à un statut multi tronculaire (p=0,008), à 

un échec angiographique de l’ATC primaire (12,2% vs 11,6% ; p=0,02), à un no reflow (6,1% vs 4,3% ; 

p<0,0001). La mortalité à 30 jours était significativement plus importante chez les patients 

hypertendus (17,3% vs 8,6% ; p<0,0001). Les patients non hypertendus avait un taux de succès 

procédural plus important par rapport aux patients hypertendus sans atteindre le seuil de 

significativité (p=0,06). 

Conclusion : 

Les patients hypertendus avaient un profil de risque cardiovasculaire plus élevé et des résultats 

d’angioplastie coronaire primaire moins bons par rapport aux patients non hypertendus. 



L’impact de l’insuffisance rénale chronique sur les résultats à court 

terme de l’angioplastie coronaire primaire : étude mono centrique 

sur 500 patients 

Dr. Ly Racine
(1)

, Pr. Ag. Sdiri W.
(1)

, Pr. Ag. Longo S.
(2)

, 

Pr. Boujnah M. R.
(2)

  

 (1) CHU « Habib Bougatfa » de Bizerte  – service de cardiologie 

    
(2) CHU « Mongi Slim » de la Marsa – service de cardiologie 

    
Tunisie 

 

 

L’insuffisance rénale chronique est reconnue comme étant un facteur de risque cardiovasculaire 

majeur. Cependant son effet sur les résultats de l’angioplastie coronaire primaire reste peu étayer. 

Objectif : préciser l’influence de l’insuffisance rénale chronique sur les résultats de l’angioplastie 

coronaire primaire. 

Méthodes : 

Etude rétrospective longitudinale, descriptive et analytique de 500 patients consécutifs atteints 

d’infarctus du myocarde traités par angioplastie coronaire primaire entre le 1
er

 janvier 2006 et 31 

juillet 2015 au CHU Mongi Slim (la Marsa, Tunisie). 

Résultats : 

La prévalence de l’insuffisance rénale chronique dans la population était de 4,2%. Les patients âgés 

de plus de 65 ans avaient plus d’insuffisance rénale chronique que ceux âgés de moins sans atteindre 

le seuil de significativité (5,1% vs 3,8% ; p>0,05). Le sexe  féminin était plus représentait chez les 

insuffisants rénaux chroniques (9,1% vs 3% ; p=0,007). Chez les insuffisants rénaux, il y’avait 

significativement plus de diabétiques (5,3% vs 3,4% ; p=0,01), plus d’hypertendus (7,7% vs 1,7% ; 

p<0,0001), plus de non tabagiques (p<0,0001), plus de patients avec des antécédents d’AVC (21,7% 

vs 3,4% ; p<0,0001), plus d’antécédents d’insuffisance cardiaque (33,3% vs 3,9% ; p<0,0001), plus de 

complications hémodynamiques et d’état de choc à l’admission (p<0,0001), plus d’échec 

angiographique de l’ATC primaire (11,7% vs 3,2 ; p=0,002), plus de no reflow (15,4% vs 3,6% ; 

p=0,004), plus de retard pour consulter (p=0,01). Le taux de mortalité à 30 jours était 

significativement plus élevé chez les insuffisants rénaux (13,1% vs 3% ; p<0,0001). 

Conclusion :  

L’insuffisance rénale chronique est un puissant facteur prédictif de mortalité à 30 jours. Elle est le 

plus souvent associée à un nombre plus important de facteurs de risque cardiovasculaire. 
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Introduction : La cardiothyréose est une maladie rare. Le diagnostique repose sur 
l’association d’une thyrotoxicose à une atteinte cardiaque à type d’insuffisance 
cardiaque, d’insuffisance coronarienne, de troubles du rythme ou de la conduction et 
la régression des symptômes avec l’euthyroidie. Le tableau clinique peut prendre des 
formes grave et sévère d’insuffisance cardiaque surtout avec le non contrôle  de la 
thyrotoxicose. 
Nous rapportons le cas d’une patiente suivie depuis 3 ans pour Hyperthroidie et 
insuffisance cardiaque globale. 
Observation : il s’agit d’une patiente de 40 ans, sans antécédents, hospitalisé au 
départ au service de cardiologie pour insuffisance cardiaque globale avec diabète de 
primodécouverte, à l’ECG une FA rapide à 160/mn, la RX thorax montrait un œdème 
interstitiel, une cardiomégalie. Ces symptômes évoluaient depuis 1 mois. 
L’échographie cardiaque ne trouvait pas de valvulopathie, une dilatation du VG avec 
une FE peu abaissée ; 50%, les cavités droites étaient dilatées avec une HTAP¨à 65 
mmHg. Le diagnostic initial évoquait est un cœur pulmonaire aigue, l’angioTDM 
thoracique  normal à fait régresser cette hypothèse. Le bilan thyroïdien fait 
systématiquement a révélé une hyperthyroïdie sévère et on commencé à le traiter 
comme tel. Devant l’importance  des signes d’insuffisance droite et l’HTAP une 
exploration hémodynamique a été faite 2 mois plus tard. La surprise était de trouver 
une PAPS à 28 mmHg avec régression des symptômes  d’insuffisance cardiaque 
concomitant avec la régression de l’hyperthyroïdie sous Basdène*. L’évolution a été 
marquée par la récidive du même tableau clinique 1 an et 2 an du premier épisode. 
En ce moment on décide de traiter l’hyperthyroïdie par l’iode radioactif. 1 an plus tard 
amélioration spectaculaire retour en rythme sinusal absence de signe d’insuffisance 
cardiaque et normalisation de l’échographie cardiaque. 
Commentaire : le diagnostique de la cardiothyréose est difficile et trempeur dans les 
formes sévère. Le jeune âge l’absence de cardiopathie évidente à l’échographie et 
l’hyperthyroïdie biologique doivent faire évoquer ce diagnostique. La confirmation ne 
peut être que rétrospective après guérison de l’hyperthyroïdie. 
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L’angioplastie coronaire primaire est sans doute la meilleure stratégie de reperfusion coronarienne 

de nos jours quand elle est disponible. Cependant l’effet  de la mort subite ressuscitée (MSR) sur les 

résultats de l’angioplastie primaire reste peu étudié de nos jours. 

Objectif : 

Nous proposons de décrire le profil clinique et l’effet de la mort subite ressuscitée sur les résultats de 

l’angioplastie coronaire primaire.  

Méthodes : 

Etude rétrospective longitudinale, descriptive et analytique de 500 patients consécutifs atteints 

d’infarctus du myocarde traités par angioplastie coronaire primaire entre le 1
er

 janvier 2006 et 31 

juillet 2015 au CHU Mongi Slim (la Marsa, Tunisie). 

Résultats : 

La prévalence de la MSR avant la reperfusion était de 6%. Les patients jeunes, âgés de moins de 65 

ans étaient significativement plus exposés à la MSR (10,1% vs 1,5% ; p=0,002). Le sexe, le diabète, 

l’HTA, le tabac, l’insuffisance rénale chronique, le territoire de l’infarctus, l’artère coupable et le flux 

coronaire initial TIMI 0 ou 1 n’ont pas étaient identifiés comme étant des facteurs prédictifs de MSR 

(p<0,05). Cependant nous avons identifié comme facteurs prédictifs de MSR : les troubles du rythme 

type TV/FV/TDP (52,4% vs 1,8% ; p<0,0001), l’état de choc cardiogénique à l’admission (14,8% vs 6% ; 

p=0,02) et le statut mono tronculaire (7,4% vs 4,6% ; p=0,001). La MSR est liée de façon significative à 

un taux plus élevé d’échec angiographique de l’ATC primaire (13,3% vs 5% ; p=0,01), de no reflow 

(15,4% vs 5,5% ; p=0,03), de survenue de trouble du rythme type TV/FV/TDP lors du suivi intra-

hospitalier (33,3% vs 4,4% ; p<0,0001), de survenue de thrombose aigue de stent (27,3% vs 4,9% ; 

p<0,0001), de décès à 30 jours (19,7% vs 4,1% ; p<0,0001) et d’échec procédural (22,1% vs 3,5% ; 

p<0,0001). 

Conclusion : 

L’état de choc cardiogénique, les troubles du rythme types TV/FV/TDP et le statut mono tronculaire 

ont été identifiés comme étant des facteurs prédictifs de MSR. La survenue de la MSR avant 

l’angioplastie coronaire primaire est un facteur de mauvais pronostic avec une mortalité 

significativement plus élevée.  
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Tout l’enjeu de la prise en charge des STEMI à la phase aigue est de diminuer au maximum le temps 

total d’ischémie et ceci est intimement lié au système de santé d’un pays. Le délai de consultation de 

nos patients, dans un contexte national, est peu étudié. 

Objectif : 

Nous proposons d’étudier le délai de consultation des patients qui dépendent de l’hôpital Mongi Slim 

à la Marsa et ses conséquences sur l’angioplastie coronaire primaire. 

Méthodes : 

Etude rétrospective longitudinale, descriptive et analytique de 500 patients consécutifs atteints 

d’infarctus du myocarde traités par angioplastie coronaire primaire entre le 1
er

 janvier 2006 et 31 

juillet 2015 au CHU Mongi Slim (la Marsa, Tunisie). 

Résultats : 

Le délai moyen de consultation était de 458,5 minutes (≈ 7,6 heures). Dans notre série, 55,4% de nos 

patients ont consulté au-delà des 3 premières heures. Les patients qui ont consulté plus en retard (>3 

heures) étaient significativement plus fréquents chez les femmes (71,7% vs 51,4% ; p<0,0001), les 

patients âgés de plus de 60 ans (62,1% vs 48,8% ; p=0,003), les diabétiques (61,1% vs 52,2% ; p=0,01), 

les hypertendus (63,3% vs 50,2% ; p=0,01) et chez les non tabagiques (71,4% vs 51,4% ; p=0,001). Les 

patients qui consultent en retard (> 3h) sont plus exposés à des complications hémodynamiques à 

l’admission (p=0,009) et durant l’hospitalisation (p=0,003) et à une dysfonction systolique du VG avec 

une FEVG < 40% (72,3% vs 51,1% ; p=0,001). La mortalité intra-hospitalière et l’échec procédural sont 

significativement plus fréquents chez les patients qui consultent au-delà de 3 heures. 

Conclusion : 

Comparé à certains pays, le délai moyen de consultation pour IDM à la Marsa, est 7 fois plus long 

avec morbi-mortalité importante associée. Des efforts supplémentaires pour raccourcir ce délai sont 

nécessaires. 
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Plusieurs études publiées ces dernières années ont montré une moralité à court terme 

significativement moins importante chez les patients tabagiques par rapport aux patients non 

tabagiques atteints de STEMI et traités par fibrinolyse intraveineuse. Néanmoins cette notion n’est 

pas clairement établie concernant la stratégie de reperfusion mécanique qu’est l’angioplastie 

primaire. 

Objectif :  

Préciser l’impact du tabagisme sur la mortalité à 30 jours après angioplastie coronaire primaire 

Méthode :  

Etude rétrospective longitudinale, descriptive et analytique de 500 patients consécutifs atteints 

d’infarctus du myocarde traités par angioplastie coronaire primaire entre le 1
er

 janvier 2006 et 31 

juillet 2015 au CHU Mongi Slim (la Marsa, Tunisie). 

Résultats : 

La prévalence de tabagiques (70,4%  dans l’effectif total) était plus importante chez les patients de 

moins de 60 ans (p<0,0001). Il y’avait significativement  moins de diabète (64,2% de non diabétiques 

vs 35,8% ; p<0,0001), moins d’hypertension artérielle (70% de non hypertendus vs 30% ; p<0,0001), 

moins d’insuffisance rénale chronique (p=0,01), un délai de consultation plus précoce (p=0,01), 

moins de dysfonction systolique du VG (en considérant une limite de FEVG à 40% ; p=0,01) pendant 

l’hospitalisation, moins d’atteintes multi tronculaire (p=0,001) chez patients tabagiques, comparés 

aux non tabagique. L’échec angiographique était plus fréquent chez les non tabagiques par rapport 

aux patients tabagique sans atteindre le seuil de significativité (88,4% vs 85,7% ; p=0,5). La mortalité 

à 30 jours était significativement plus basse chez les tabagiques par rapport aux non tabagiques 

(10,2% vs 21,4% ; p=0,003). 

Conclusion : 

La notion du « paradoxe des fumeurs » semble s’étendre également aux patients traités par 

angioplastie coronaire primaire avec une amélioration significative de la survie à 30 jours chez les 

patients tabagiques par rapport aux patients non tabagiques. Ceci pourrait s’expliquer par la 

présence de facteurs de risques cardiovasculaires significativement plus importante chez les non 

tabagiques. 
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Le no-reflow n’est pas  une complication rare après angioplastie primaire. Il est responsable d’une 

morbi-mortalité importante. 

Objectif : 

Préciser les facteurs prédictifs du no-reflow et son impact sur les résultats de l’ATC primaire. 

Méthodes : 

Etude rétrospective longitudinale, descriptive et analytique de 500 patients consécutifs atteints 

d’infarctus du myocarde traités par angioplastie coronaire primaire entre le 1
er

 janvier 2006 et 31 

juillet 2015 au CHU Mongi Slim (la Marsa, Tunisie). 

Résultats : 

La prévalence des no-reflow était estimée à 5,2% dans notre série. Les facteurs prédictifs de sa 

survenue étaient : l’âge > 60 ans (p=0,04), l’HTA (6,1% vs 4,3% ; p<0,0001), l’insuffisance rénale 

chronique (19% vs 4,6% ; p=0,004), la dysfonction systolique du VG avec une FEVG<40% (p=0,02), les 

complications hémodynamiques et l’état de choc cardiogénique à l’admission (p<0,0001), l’atteinte 

de l’artère circonflexe distale (p=0,01), l’atteinte de l’IVA proximale (p=0,02), un flux coronaire initial 

TIMI 0 ou1 (p=0,04), le stenting secondaire (8,3% vs 0,5% ; p=0,001) et échec angiographique de 

l’ATC primaire (40% vs 0,5% ; p<0,0001). Il est responsable d’un taux significativement plus élevé de 

complications hémodynamique (p=0,009), ischémique (p=0,03) et de décès (29,5% vs 1,8% ; 

p<0,0001). 

Conclusion : 

Les facteurs prédictifs de la survenue du no-reflow étaient : l’âge > 60 ans, l’HTA, l’insuffisance rénale 

chronique, la dysfonction systolique du VG avec une FEVG<40%, les complications hémodynamiques 

et l’état de choc cardiogénique à l’admission, l’atteinte de l’artère circonflexe distale, l’atteinte de 

l’IVA proximale, un flux coronaire initial TIMI 0 ou1, le stenting secondaire et échec angiographique 

de l’ATC primaire. 
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INTRODUCTION : 

L’endocardite infectieuse à Bartonella est rare. Elle ne représente que 3 % des endocardites 

infectieuses et 28% des endocardites infectieuses à hémocultures négatives. L’endocardite 

infectieuse à Bartonella Henselae est encore plus rare et ne représente que 20 % des 

endocardites à Bartonella. 

OBSERVATION : 

Il s’agit d’un enfant âgé de 3 ans et demi de sexe féminin sans antécédents néonataux 

particuliers. Elle a été hospitalisée à l’âge de 2 mois au service de SAMU pour un 

traumatisme crânien bénin avec une TDM cérébrale normale. Elle a été ré-hospitalisée à 

l’âge de 2 ans et 03 mois dans notre service pour un état de mal convulsif dans un contexte 

fébrile secondaire à un abcès cérébral compliquant une méningite purulente à 

Staphylocoque aureus avec découverte per-opératoire d’un kyste dermoide. L’évolution a 

été marquée par l’installation d’un syndrome d’hypertension intracrânienne nécessitant une 

reprise opératoire avec mise en place d’une valve de dérivation ventriculo-péritonéale puis  

changée par une dérivation ventriculo-auriculaire. L’évolution a été marquée par la 

persistance de la fièvre associée à des précordialgies. Une écho-cœur a été réalisée 

concluant à la présence au niveau de l’oreillette droite d’une végétation mobile pédiculée de 

11*7 mm de grand axe. Le diagnostic d’une greffe endocardique sur valve de dérivation 

ventriculo-auriculaire a été retenu et l’enfant a été mise sous Tienam et Vancomycine 

pendant 06 semaines avec des hémocultures négatives et contrôles échographiques 

montrant un aspect stable de la végétation. Une apyrexie stable a été obtenue. Et depuis, 

elle a consulté et a été hospitalisée à plusieurs reprises pour fièvre anarchique à 38.5-39 avec 

toujours un syndrome inflammatoire biologique et des explorations négatives. Et finalement 

une sérologie Bartonella henselae  s’est révélée positive avec des titres élevés [3200] vérifiée 

à deux reprises. La PCR Bartonella henselae dans le sérum était négative. Nous avons retenu 

alors le diagnostic Endocardite à Bartonella henselae. La conduite à tenir était de la mettre 

sous Doxycycline à la dose de 4mg/kg/j associée à la Gentamycine à la dose de 3 mg/kg/j 

pendant 06 semaines. L’évolution a été marquée par l’amélioration de l’état général et du 

syndrome inflammatoire biologique 

CONCLUSION : L’endocardite infectieuse à Bartonella  est responsable d’une morbi-mortalité 

accrue. Son diagnostic est difficile.  Elle doit être recherchée systématiquement devant une 

endocardite infectieuse avec des hémocultures négatives.  
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Même si plusieurs études ont été réalisées sur l’influence du résultat angiographique de l’ATC 

primaire sur la survie à court et à long terme, les facteurs prédictifs de l’échec angiographique 

restent moins connus. 

Objectif : 

Nous proposons d’identifier les facteurs prédictifs de l’échec angiographique. 

Méthodes : 

Etude rétrospective longitudinale, descriptive et analytique de 500 patients consécutifs atteints 

d’infarctus du myocarde traités par angioplastie coronaire primaire entre le 1
er

 janvier 2006 et 31 

juillet 2015 au CHU Mongi Slim (la Marsa, Tunisie). 

Résultats : 

L’âge, le sexe, le diabète et le tabac n’étaient pas des facteurs prédictifs d’échec angiographique (p 

respectifs à 0,2 ; 0,07 ; 0,2 ; 0,3). Nous avons identifié comme facteurs prédictifs d’échec 

angiographique : l’HTA (12,2% vs 11,6% ; p=0,02), l’insuffisance rénale chronique (33,3% vs 11,1% ; 

p=0,002), les antécédents d’insuffisance cardiaque (50% vs 11,5% ; p=0,004), l’état de choc à 

l’admission (48,1% vs 7,1% ; p<0,0001), la mort subite ressuscitée (26,7% vs 11,1% ; p=0,01), un flux 

coronaire initial TIMI 0ou 1 (p=0,001), le stenting secondaire (15,2% vs 6,6 ; p<0,0001), l’atteinte de 

l’IVA proximale (18,9% vs 10,2% ; p=O,01) et la dysfonction systolique du VG avec une FEVG < 40% 

(18,1% vs 6,3% ; p=0,001). La mortalité était significativement plus élevée en cas de d’échec 

angiographique (57,4% vs 5,7% ; p<0,0001). Nous avons identifié l’état de choc cardiogénique 

comme unique facteur prédictif indépendant d’échec angiographique. 

Conclusion : 

L’HTA, l’insuffisance rénale chronique, les antécédents d’insuffisance cardiaque, la mort subite 

ressuscitée, un flux coronaire initial TIMI 0ou 1, le stenting secondaire, l’atteinte de l’IVA proximale 

et la dysfonction systolique du VG avec une FEVG < 40% ont été identifiés comme facteurs prédictifs 

d’échec angiographique mais seul l’état de choc cardiogénique était un facteur prédictif 

indépendant. 



Tests d’ischémie non invasifs  dans les syndromes coronariens aigus sans sus déclage de ST : Où 

sommes-nous des recommandations européennes (RE) ? 

A.Zouari, R.Hammami, F.Mroua, F.Triki, Z. Ben Ali, M. Akrout,D. Abid, L. Abid, M. Hentati, S. 

Kammoun  

Service de cardiologie, Hôpital Hédi Chaker, Sfax, Tunisie 

 

Introduction : 

Un Test d’ischémie non invasif (TINI)est recommandé (classe I) chez les patients présentant une 

suspicion d’un SCA ST- considérés à faible risque évolutif. 

But : 

Etudier les résultats  des TINI réalisés dans les SCA ST- et comparer si les indications sont conformes 

aux recommandations. 

Matériels et méthodes : 

Il s’agit d’une étude descriptive et analytique rétrospective de 250 patients hospitalisés pour un SCA 

ST- dans le service de cardiologie de l’Hôpital Hédi Chaker de Sfax durant une année. 

Résultats : 

Un TINI a été réalisé chez 45 patients (18%). Parmi ces 45 patients, le SCA était classé à faible risque 

selon  GRACE chez 32 patients (71%)  et selon TIMI chez tous les patients (100%), à risque 

intermediaire selon GRACE chez 9 patients (20%) et a haut risque selon GRACE chez 4 patients (9%) . 

Le  TINI était une épreuve d’effort (EE) chez 22 patients (8.8%) dont 18 ne sont pas des diabétiques 

(p=0.004) et une scintigraphie myocardique (SM) chez 23 patients (9.2%) dont 20 sont des diabétique 

(p<0.001). 9 patients (3%) avaient des tests négatifs et donc n’ont pas eu une coronarographie. Le 

test était positif  36 patient (80%) dont 18 EE et 18 SM.  

La spécificité de l’EE était de 77.78% (14 coronarographies pathologiques sur 18 réalisées) alors que 

celle de la SM étais de 100%.La coronarographie était normale pour 4 patients réalisée après des EE 

positives chez des diabétiques (p=0.05). Dans notre série, 24 patients diabétiques (20 %) ainsi que 21 

patients non diabétiques (16%) avaient un risque intermédiaire ou élevé selon le score de GRACE ont 

fait un TINI au lieu d’être explorés par une coronarographie directement selon les RE. 

Conclusion : 

Dans notre série, l’indication des TINI est conforme aux RE dans 61.65% des cas. Cette conduite peut 

être expliquée par la faible suspicion du SCA surtout que tous les patients ont un faible risque selon 

le score TIMI. 



Le profil clinique et mortalité intra-hospitalière des thromboses 

aigues de stent après angioplastie coronaire primaire 

Dr. Ly Racine
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(2)

, Pr. Boujnah M. R.
(2)
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Tunisie 

 

La thrombose aigue de stent est une des complications les plus redoutées en cas d’angioplastie 

coronaire avec mise de stent. Cependant les données concernant les facteurs prédictifs de sa 

survenue après angioplastie primaire restent divergentes. 

Objectif : 

Déterminer le profil clinique et le pronostic des thromboses aigues de stent après angioplastie 

coronaire primaire. 

Résultats : 

L’âge, le sexe, le diabète, l’insuffisance rénale, le tabac et les antécédents d’insuffisance cardiaque 

n’étaient pas identifiés comme étant des facteurs prédictifs de thrombose aigue de stent. Nous 

avons identifié comme facteurs prédictifs de survenue de thrombose aigue de stent : les antécédents 

d’IDM (16% vs 3,8% ; p=0,004), les antécédents d’angioplastie coronaire (14% vs 3,6% ; p=0,002), les 

troubles du rythme type TV/FV/TDP à l’admission (4,3% vs 3,6% ; p=0,02), l’état de choc 

cardiogénique à l’admission (14% vs 3,1% ; p=0,001), la survenue de mort subite ressuscitée avant 

l’ATC (20,7% vs 3,4% ; p=0,0001), la non prise d’aspirine (p<0,05), la non prise de clopidogrel 

(p<0,05), l’échec angiographique (p<0,0001). La thrombose aigue de stent a été identifiée comme 

étant un facteur prédictif indépendant de mortalité intra-hospitalière dans notre série. 

Conclusion :  

les antécédents d’IDM, les antécédents d’angioplastie coronaire, les troubles du rythme type 

TV/FV/TDP à l’admission, l’état de choc cardiogénique à l’admission, la survenue de mort subite 

ressuscitée avant l’ATC, la non prise d’aspirine, la non prise de clopidogrel et l’échec angiographique 

ont été identifié comme facteur prédictif de survenue de thrombose aigue de stent. En outre, cette 

dernière a été identifiée comme étant un facteur prédictif indépendant de mortalité intra-

hospitalière. 

 

 



Thrombus du ventricule droit et maladie de Behçet 

Jabeur M,  Abid L, Triki F, Mallek S,  Akrout M,  Hammemi R,  Abid D, Kammoun S. Service de 

cardiologie, CHU Hédi Chaker, Sfax. 

Introduction : La maladie de Behçet (MB) est une vascularite multisystémique de cause inconnue.  

La thrombose intracardiaque est une complication rare de la maladie de Behçet (MB), qui peut se 

présenter comme une tumeur intracardiaque. Sa découverte précède, dans la moitié des cas, le 

diagnostic de MB. La mortalité élevée peut être en rapport avec des complications postchirurgicales 

et/ou une atteinte associée des artères pulmonaires 

Observation : Nous rapportons le cas d’un monsieur âgé 29ans, qui a été hospitalisé pour une  

douleur thoracique d'installation brutale. Elle était accompagnée d'une dyspnée de repos stade IV 

selon la NYHA, associée à une fièvre évoluant depuis un mois. A l’examen clinique, le patient était 

orthopnéique et tachycarde, l’examen cutanéo-muqueux montrait des aphtes buccaux. Un 

angioscanner pulmonaire  a été réalisé et avait montré une embolie pulmonaire intéressant la 

branche artérielle lobaire supérieure droite et une image hypodense au niveau du ventricule droit. 

L’échographie cardiaque  transthoracique avait objectivé une image hypo échogène au dépens de la 

paroi antérieure du ventricule droit (VD). L’IRM cardiaque a confirmé le diagnostic de thrombus intra 

VD. Les anticorps antiphospholipides étaient négatifs. Le diagnostic de MB a été retenu. Le patient a 

été mis sous corticothérapie et anticoagulants. L’évolution sous traitement a été marquée par une 

nette amélioration.  

Discussion : L'atteinte cardiaque au cours de la MB est particulièrement rare,  puisqu’elle concerne 

environ 6 % des patients. Les complications cardiaques peuvent toucher les trois tuniques, les plus 

fréquentes regroupent les péricardites (29 %), les atteintes de l’endocarde (25 %), les thromboses 

intracardiaques (29 %), les atteintes myocardiques (infarctus du myocarde (15 %), myocardites, 

fibrose endomyocardique (8 %) et anévrismes du ventricule gauche (4 %). Les thromboses 

intracardiaques touchent principalement le cœur droit et sont très souvent associées à d’autres 

thromboses veineuses. Les mécanismes de la formation du thrombus sont multiples: ischémie ou 

rupture de cellules endothéliales, présence d’anticorps antiphospholipides retrouvée dans 18 % des 

cas, présence d’autres facteurs plasmatiques prothrombotiques tels le déficit en protéine C et ou S, 

l’augmentation du facteur VIII, l’homozygotie pour le facteur V de Leyden ou la mutation du gène de 

la prothrombine. 

Conclusion : La recherche d'une MB devrait être systématique, devant un tableau radio-clinique 

évocateur de complications cardio- vasculaires graves à type d'embolie pulmonaire et de thrombus 

intracardiaque, survenant chez un adulte jeune de sexe masculin même en l'absence de facteur 

ethnique ou géographique prédisposant.  



TRAITEMENT DE L’ANEVRYSME DU TRONC COMMUN GAUCHE : A PROPOS D’UN CAS 

Ennouri W . , Hammami R. ,Mroua F. , Triki F. , Mallek S. , Abid L. , Kammoun S. 

 

 

L’anévrysme isolé du tronc commun gauche est une situation très rare cependant très critique. 

L’approche thérapeutique reste très controversée,  et la prise en charge très litigieuse.  

Il s’agit d’une patiente âgée de 52 ans diabétique type 2, admise pour angor d’effort. L’examen 

clinique était sans particularités. Une coronarographie pratiquée dans le cadre de l’exploration de ses 

douleurs thoraciques a montré un large anévrysme du tronc commun gauche de 2X1.8 cm sans 

lésions coronariennes associées. Elle a été mise sous anti coagulants oraux et aspirine. 

La patiente est restée asymptomatique pendant 5 ans, elle est par la suite hospitalisée pour récidive 

angineuse. L’électrocardiogramme n’a pas montré de modifications électriques et les enzymes 

cardiaques étaient normales. Un contrôle coronarographique a été pratiqué qui a montré le même 

aspect de l’anévrysme qui a gardé les mêmes dimensions. La patiente a été maintenue sous 

traitement médical avec un recul de 2 ans sans incidents. 

Le traitement des anévrysmes du tronc commun gauche n’a pas été bien codifié. Leur faible 

fréquence rend la codification du traitement et l’établissement de lignes directives dans le choix 

entre le traitement médical et l’intervention chirurgicale est une affaire difficile. Plusieurs 

complications peuvent émailler son évolution telle que la thrombose et l’embolisation distale à 

l’origine d’ischémie myocardique ou d’infarctus du myocarde, la dissection ainsi que la rupture 

complications possibles mais très rares. L’indication chirurgicale doit être envisagée en cas de lésions 

coronariennes associées, de complications thromboemboliques documentées. Le traitement médical 

à base d’anticoagulants et d’antiagrégants plaquettaires peut être discuté chez des patients 

asymptomatiques moyennant une surveillance rapprochée avec  un aspect stable de la lésion sur des 

coronarographies itératives. Le coroscanner reste une autre alternative possible pour la surveillance 

de ces patients. 

 



MOTIF DE DECOUVERTE D’UNE OCCLUSION CHRONIQUE DU TRONC 

COMMUN GAUCHE : L’ANGOR D’EFFORT (A PROPOS D’UN CAS) 

Ennouri W. ,Hammami R. Charfeddine S. Mallek S, Abid L. , Kammoun S. 

L’occlusion chronique du tronc commun gauche est une découverte angiographique rare avec moins 

de 100 cas rapportés dans la littérature. Elle n’est retrouvée que dans 0.7% des séries 

coronarographiques.  

Le cathétériseur est d’emblé confronté à  l’échec de cathétérisme de la coronaire gauche et ce n’est 

que quand il opacifie  la coronaire droite qu’il découvre l’anomalie  après visualisation de la reprise 

du réseau gauche par la coronaire droite. 

Nous rapportons l’observation d’un patient âgé de 52 ans, tabagique, qui présente un angor d’effort 

pendant 6 mois aggravé depuis 2 semaines. Une épreuve d’effort menée  à 80 % de la fréquence 

maximale théorique est revenue franchement positive et cela dés le premier palier. L’examen 

clinique est sans particularités et l’électrocardiogramme est normal. Le bilan biologique ainsi que les 

enzymes cardiaques sont normaux. L’échographie transthoracique montre une hypokinésie apicale 

avec une fonction ventriculaire gauche conservée. La coronarographie pratiquée au cours de 

l’hospitalisation montre une occlusion chronique du tronc commun gauche avec un réseau coronaire 

gauche complètement repris par la coronaire droite. Le patient a eu par la suite un pontage aorto -

coronaire de l’IVA, la diagonale, la marginale et de l’inter ventriculaire postérieure, avec des suites 

opératoires favorables.  

Le patient est resté asymptomatique, avec un recul de 4ans de suivie. 

La survie de patients atteints d’une occlusion du tronc commun gauche dépend essentiellement des 

réseaux de suppléance et des collatéralité bien développées assurant ainsi la vascularisation du cœur 

gauche à partir de la coronaire droite. 

La maladie athéromateuse est l’étiologie la plus fréquente, cependant une telle atteinte peut 

s’observer dans l’artérite syphilitique, l’artérite rhumatoïde, la péri artérite noueuse, les tumeurs 

compressives ainsi que certaines cardiopathies congénitales. Le traitement chirurgical reste la règle 

dans une telle situation.    

 



LE STENT ACTIF PEUT-IL SE COMPLIQUER D’UN ANEVRYSME DE L’ARTERE CORONAIRE : A 

PROPOS D’UN  CAS 

Ennouri W. ,Hammami R. , Mallek S. Triki F, Mroua F. , Abid L, Kammoun S. 

Les stents actifs ont été d’un grand apport dans la cardiologie interventionnelle.  La  rareté des 

complications liées aux stents actifs a révolutionné le monde de l’hémodynamique. Cependant l’une 

des complications les plus redoutées après la pose d’un stent actif reste la thrombose. Une autre 

complication moins connue peut être évoquée : la formation d’anévrysme de l’artère coronaire. 

On rapporte le cas d’une femme âgée de 71 ans, hypertendue, ayant une angioplastie (ATC) d’une 

lésion complexe de l’IVA  et l’implantation d’un stent actif éverolimus. L’ostium de la diagonale a été 

dilaté par un ballon à travers les mailles du stent. Le résultat immédiat était excellent avec reprise 

d’un flux TIMI III sans complications. La patiente a présenté au bout de 21 mois de son intervention 

une récidive angineuse. Une coronarographie a été pratiquée montrant un anévrysme de l’IVA au 

niveau de la partie moyenne du stent avec une resténose intra stent.  

Les stents actifs, dont la technologie se base sur la diffusion locale d’un produit antimitotique, sont à 

l’origine d’une inhibition de la prolifération néo-intimale, d’autres études ont montré que ce type de 

stent peut interférer avec la cicatrisation de la paroi artérielle lésée, ce qui théoriquement aboutit à 

la formation d’anévrysmes artériaux.    



Facteurs de risque et profil épidémiologique 

de l’infarctus de myocarde du sujet jeune 
Ennouri W. , Abid L. , Hammami R. , Triki F. , Mallek S. , Hentati M. , Kammoun S. 

Introduction : 
 

L’infarctus de myocarde chez le sujet jeune constitue une 

entité singulière et si les accidents coronaires aigus sont 

inhabituels sur ce terrain, ils ne sont pas exceptionnels. 

Il constitue le mode de révélation le plus fréquent de la 

maladie coronaire chez cette population, caractérisée par un 

profil épidémiologique particulier. 

 

Le but de cette étude est d’élucider les données 

épidémiologiques sur l’infarctus de myocarde du sujet jeune 

et ses facteurs de risque cardiovasculaires. 

  
Patients et méthodes : 
 

Nous avons mené une étude rétrospective qui a inclue 32 

patients, âgés de moins de 45 ans hospitalisés au service de 

cardiologie de l’hôpital Hédichaker de Sfax pour infarctus du 

myocarde, et ceci au cours d’une période qui s’étend de 

Janvier 2014 à Aout  2015. 

 

Résultat :  

 

Dans notre étude, la moyenne d’âge était de 41 ans, avec un 

maximum de 45 ans et un minimum de 24 ans. Il s’agit de 29 

hommes soit 90% contre 3 femmes soit 10% des malades. 



Le tabagisme représente le facteur de risque le plus fréquent 

chez cette population avec un taux de 81%. La dyslipidémie 

(38,7 %), les antécédents familiaux (49,2 %), l'hypertension 

artérielle (32,0 %), l'obésité (18,5 %), le diabète (17,4 %), la 

contraception orale (3 %) . 11.3 % de ces patients ont un 

risque cardiovasculaire absolu>20%. 

 

Conclusion : 
 

L’infarctus du myocarde chez le sujet jeune est une réalité de 

plus en plus fréquente dans notre pratique quotidienne en 

cardiologie. L'enjeu sur le long terme est particulièrement 

important dans cette population fortement exposée aux 

facteurs de risque cardiovasculaires dont le tabagisme est 

l'incontestable fléau. 
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