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RESUME 
Notre étude de monocentrique rétrospective et analytique, réalisée de janvier 2004 à décembre 2012  
portait sur 10 malades hospitalisés  dans le service de cardiologie du CHU du Point G. Elle avait pour 
objectifs d’évaluer les facteurs de risques cardiovasculaires,  le délai entre le début de  la 
symptomatologie clinique et l’admission et de décrire les  aspects électriques et écho cardiographiques 
de l’infarctus du myocarde (IDM) chez les patients de moins de 40 ans. Ces patients représentaient 
6,8% des admissions pour IDM et la prédominance était masculine (90 %). La fréquence de l’IDM 
augmentait avec l’âge, 40 % des patients étaient dans la tranche d’âge [38- 40[. Les facteurs de risque 
(FDR) étaient dominés par  le tabac (80 %), le stress (50%), l’HTA (40%) et la dyslipidémie (20%). La 
douleur thoracique typique était le maître symptôme. La nécrose antérieure était l’anomalie électrique 
dominante,  huit fois sur dix la fraction d’éjection était diminuée et la cinétique segmentaire était 
altérée chez 80 % des patients à l’échocardiogramme. Plus des trois quart des malades étaient admis 
au moins 12 heures après le début des symptômes et l’évolution hospitalière était bonne avec une 
mortalité nulle. Mots clés : Infarctus du myocarde, sujet jeune, facteurs de risque, CHU Point G    

SUMMARY 
Our survey was a retrospective and analytic setting, over 9 years, from January 2004 to December 
2012. It included 10 inpatients and took place at cardiology service of Point G teaching hospital. Its 
goals were to assess cardiovascular risk factors, the delay between the clinical onset and admission 
and to describe ECG changes and echocardiographic changes of myocardial infarction in patients 
under 40 year-old. Young patients accounted for 6.8% of MI admissions with male predominance of 
90%. The disease frequency has increased with age, 40% were within 38-40 year-old range, the risk 
factors were predominantly smoking 80%, Stress 50%, High Blood Pressure 40% and dyslipemia 20%. 
The typical chest pain was the major symptom. The anterior necrosis was the most common of 
electrical pattern, 8 times in 1O the ejection fraction was down and segmental kinetic was impaired in 
60% of patients on echocardiography. Over 3 quarters of patients were admitted 12 hours after the 
onset of symptoms and the evolution during hospitalization was good with no fatality. Key words: 
myocardial infarction, young patients, risk factors, Point G teaching hospital. 

INTRODUCTION 
L’infarctus du myocarde (IDM) n’est pas 
exceptionnel chez les patients de moins de 40 
ans avec des facteurs de risque 
cardiovasculaires notamment hypercholestéro-
lémie familiale, gros tabagisme, diabète, 
hérédité [1, 2, 3]. La prédominance du sexe 
masculin est nettement supérieure chez ces 
patients [4,5]. Sa prévalence  est estimée à 2- 6 
% de l’ensemble des infarctus du myocarde 
dans la littérature [6, 7].  Cependant Il n’existe 
pas assez  de données sur cette entité en 
Afrique noire. [8, 9]. Les  objectifs de notre 
étude étaient d’évaluer les facteurs de risque 
cardiovasculaire, le délai entre le début de la 
symptomatologie clinique et l’admission et de 
décrire les  aspects cliniques, électriques et 
écho cardiographiques chez les patients de 
moins de 40 ans présentant un IDM. 

METHODES  
De janvier 2004 à décembre 2012, nous avons 
réalisé une étude rétrospective et descriptive. 
Cette étude monocentrique s’est déroulée dans  

 
le service de cardiologie du CHU du Point G. 
Les patients uniquement de moins de 40 ans 
et admis pour IDM étaient inclus dans la série. 
Le diagnostic de l’infarctus du myocarde était 
retenu devant la présence d’une douleur 
thoracique typique ou non associée à des 
modifications électriques et/ou à une élévation 
de la troponine.  
Une fiche d’enquête a été élaborée renseignant 
sur  la situation sociodémographique, les 
aspects cliniques et para cliniques, les aspects 
thérapeutiques, et l’évolution hospitalière. Les 
fiches individuelles d’hospitalisation servaient 
de source des données. 
La  confidentialité sur les dossiers des patients 
était strictement observée. 
Les données ont été saisies sur word 2003 et 
traitées avec un logiciel épi info 6.04  

RESULTATS 
1. Aspects épidémiologiques 
* Prévalence : Pendant la période d’étude, 145 
patients souffrant d’IDM  étaient  admis dans 
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le service de cardiologie. Parmi eux, 10 avaient 
un âge inferieur à 40 ans soit une prévalence 
de 6.8%. 
 * L’âge : L’infarctus du myocarde augmente 
avec l’âge avec une majorité entre 38-40 ans 
(Tableau I) 
*Le sexe : La prédominance était masculine 
avec 90 % des cas (Tableau I) 
*Les facteurs de risque cardiovasculaire : Le 
tabagisme, le stress et l’HTA étaient les 
facteurs de risque les plus retrouvés avec 
respectivement 80 %, 50% et 40 % et 70 % des 
patients avaient au moins deux facteurs de 
risque. (Tableau I) 
2. Aspects cliniques à l’admission : Quatre- 
vingt pour cent  des malades étaient admis  au 
moins 12 heures après le début de la  
symptomatologie. La douleur thoracique 
typique était le principal symptôme  (70 %) et 
dans 30 % des cas  la  dyspnée et la toux 
étaient associées à la douleur.  
3. Aspects para cliniques : A l’électrocardio-
gramme de repos, le territoire antérieur était le 
plus atteint avec 50 % des cas (Tableau I). Sur 
le plan échocardiographique les troubles de la 
cinétique segmentaire étaient observés chez 80 
% des patients et la fraction d’éjection était 
diminuée  inférieure à 50 % chez autant de 
patient. Dans 20 % des cas un thrombus intra 
ventriculaire gauche était retrouvé (Tableau 
II). La troponine prélevée à plus de 24 heures  
après le début de la douleur était élevée 
supérieure à 5 µg/L en moyenne  chez tous les 
patients  (norme du laboratoire inférieure à 0,1 
µg/L).  
4. EVOLUTION 
*Evolution hospitalière : elle était favorable 
chez 7 de nos patients, soit 70%  et émaillée de 
complications chez 3 de nos patients par 
insuffisance ventriculaire gauche, anévrysme 
ventriculaire et thrombus cavitaire. A la sortie 
la stabilisation hémodynamique était observée  
chez tous les patients (100%). La durée 
moyenne d’hospitalisation était de 10± 13 
jours. 

DISCUSION  
Notre étude souffre de quelles insuffisances 
notamment la petite taille de l’échantillon, 
l’impossibilité de doser la troponine en urgence 
dans notre hôpital.                                                           
1. Les données épidémiologiques 
*Prévalence : Pendant la période d’étude, 145 
patients atteints d’IDM ont été  admis en 
Cardiologie. Parmi lesquels  10 avaient un âge 
inferieur à 40 ans soit une prévalence de 6.8%, 
taux proche  des 5,5 % de KIMBALLY-KAKY au 
Congo [10], mais inférieur aux 9,5 % de 
BOURAOUI au Maroc [11], 11,2 % de 
JOUSSEIN-REMACLE  en France [12] et 16,6 
% de NOBILA au Sénégal [13]. 

* l’âge : L’infarctus du myocarde augmente 
avec l’âge, 40 % dans la tranche d’âge 
supérieure (38-40 ans) dans notre étude 
Tableau I, constat fait par NOBILA à Dakar. La  
présence de syndrome coronarien chez les 
sujets jeunes peut être corrélée aux nombreux 
facteurs de risque à savoir le tabagisme, le 
stress, l’HTA, la dyslipidémie l’obésité et la 
prise d’oestroprogestatif qui ont été les 
principaux facteurs de risque retrouvés. 
* le sexe : Comme chez d’autres auteurs [14, 
15, 16] la prédominance était masculine avec 
90 %  des patients   . Cette prédominance 
masculine est due au faite que les femmes sont 
protégées jusqu'à la ménopause par les 
œstrogènes. Dans l’étude de JOUSSEIN-
REMACLE 44,4 % des patients étaient des 
femmes. Cette différence pourrait s’expliquer 
par le taux faible de tabagisme féminin dans 
notre pays. Les IDM surviennent 
habituellement après la ménopause chez les 
femmes. 
 2. Les antécédents cardiovasculaires : 
L’absence d’antécédents cardiovasculaires chez 
9 de nos patients peut s’expliquer par le fait 
que l’I D M était inaugural. Un de nos patients 
était porteur d’une cardiopathie hypertensive.  
3. Les facteurs de risque cardiovasculaire ( 
Tableaux I ) : 
* le tabagisme : Facteur de risque majeur, le 
tabagisme était observé chez 80% de nos 
patients comme chez BOURAOUI (90%) et 
JOUSSEIN-REMACLE (92,6%)  mais ce taux 
est supérieur aux 64,6 % ; 42,8 % et 40 % 
respectivement  de l’enquête CORONAFRIC, de 
NOBILA et de SECK [8, 13, 14]. L’explication 
de cette différence en serait la diffusion du 
tabac dans notre pays malgré les campagnes 
de sensibilisation. Soixante deux virgule cinq 
pourcent des patients avaient une 
consommation de 12 à 21 paquets/année. 
*le stress : C’est l’un des facteurs le plus 
souvent retrouvé mais d’appréciation difficile. Il 
était présent chez 50% de nos patients en 
tenant compte des professions lorsqu’elles ont 
été précisées et de l’anxiété des patients qui  
avait nécessité systématiquement le recours 
aux anxiolytiques dans le traitement.  
JOUSSEIN-REMACLE [12] avait  rapporté  
66,7 % dans sa série.  
* H TA : Elle était retrouvée chez 40 % de nos 
patients. Dans notre série, elle se classe au 
troisième rang des facteurs de risque  derrière 
le tabagisme et le stress. Ce pourcentage  est 
relativement similaire à ceux retrouvés dans 
d’autres enquêtes ; c’est  ainsi qu’au Sénégal     
SECK [14] l’observait 46 % des patients contre 
37 % chez JOUSSEIN-REMACLE [12] en 
France, 59.4% dans  l’enquête CORONAFRIC 
et 53,3 % chez KIMBALLY-KAKY au Congo 
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[10]. Au Maroc  seulement 2% des patients de  
NAZZI  étaient hypertendus [17]. 
* L’hypercholestérolémie :  Elle était présente 
chez 20% de nos patients. Les chiffres sont 
semblables à ceux de NEILA  en Tunisie (22 %) 
[15], de NAZZI au Maroc (18 %) [17], dans 
l’enquête CORONAFRIC (35.2%) mais ils sont 
inférieurs aux 66,7% de JOUSSEIN-REMACLE 
en France [12].    
* L’obésité : Un seul patient (10 %)  de notre 
population d’étude était obèse contre 18,5% 
chez JOUSSEIN-REMACLE [12]. L’association 
l’obésité avec d’autres facteurs de risque est 
fréquente notamment hypercholestérolémie et 
l’HTA.  
* Le diabète : Un seul patient  (10%) de la 
population d’étude était diabétique non loin 
des 7,5 % de JOUSSEIN-REMACLE [12]. Ces 
résultats sont  inférieurs à ceux de SECK [14]  
qui a rapporté 21 % des cas au Sénégal et de 
BOURAOUI (20 %) au Maroc [11]. Dans 
l’enquête CORONAFRIC 27.3% des patients 
étaient affectés par cette pathologie [8].  
* La prise d’oestroprogestatif: Elle était 
retrouvée chez la seule femme dans notre  
population d’étude. JOUSSEIN-REMACLE l’a 
observé chez 11,1% en France [12]. 
3. Aspects cliniques à l’entrée 
* La douleur : Elle représentait le maître 
symptôme, et a été retrouvée chez 100% de nos 
patients contre 87 % chez SECK [14]. 
* Délai de consultation par rapport au début 
des symptômes : Quatre vingt pour cent de 
nos patients ont été admis plus de 12 heures 
après le début des symptômes. SECK [14]  a 
rapporté 29 heures en moyenne contre  15 
heures plus ou moins 4 heures chez NOBILA [13].  
4. Les données paracliniques 
* Electrocardiogramme (ECG) : A l’ECG la 
nécrose était antérieure dans 50% des cas. 
Cette localisation antérieure était décrite par  
beaucoup d’auteurs : 88 % chez NAZZI [17] ;  
57 % chez SECK [14] et la moitié des patients 
de NOBILA [13]. L’atteinte antéro-septo-apicale 
était décrite chez  30% et les territoires  latéral 
et inférieur chez 10%  chacun. 
*L’échocardiographie : Cent pour cent de nos 
patients ont bénéficié de l’échocardiographie. 
La cinétique : Les anomalies de la cinétique 
segmentaire ou globale sont fréquemment 
rencontrées dans la maladie coronaire surtout 
que l’échocardiographie permet de situer la 
zone nécrosée .Seuls 2 de nos patients ont une 
cinétique normale (20%).  
La Fraction d’Ejection: La fraction d’éjection 
était  diminuée inférieure à 50 % dans 80% des 
cas (8/10). L’absence de littérature similaire ne 
nous permet pas de comparaison. 
5. Evolution 
*l’évolution hospitalière : était favorable chez 
70% de nos patients et à  la sortie de l’hôpital 

100% de nos patients avaient un état 
hémodynamique stable.  
*Mortalité : aucun décès n’a été constaté dans 
notre population d’étude contre 3% chez NAZZI 
au Maroc [17] et 10 % chez THIAM au Sénégal 
[18]. La létalité nulle dans notre série 
corrobore davantage le bon pronostic de l’IDM 
chez le sujet jeune comme décrit par plusieurs 
auteurs [19, 20, 21, 22]. 

CONCLUSION 
L’infarctus du myocarde chez le sujet jeune 
reste une réalité dans notre milieu, son mode 
de révélation est inaugural et les facteurs de 
risque  retrouvés sont ceux observés chez le 
sujet âgé. La taille et la durée d’observation de 
notre étude ne nous ont pas permis de 
retrouver des particularités chez le sujet jeune 
victime d’infarctus du myocarde d’où l’intérêt 
d’une étude de grande taille.     
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Tableau I : Répartition des patients selon les 
caractéristiques sociodémoraphiques les facteurs 
de risque cardiovasculaire et les territoires 
atteints à l’électrocardiorgramme  (Distribution of 
the patients according to sociodemoraphic 
characteristics' factors of cardiovascular risk and 
territories reached with the electrocardiorgram) 

Tranches d’âges (en 
année) 

 Fréquenc
e absolue 

% 

[29-31]  1 10 

[32-34]  2 20 

[35-37]  3 30 

[38-40[  4 40 

Total  10 10
0 

Homme  9 90 

Femme  1 10 

Tabagisme  8 80 

Stress  5 50 

HTA  4 40 

Dyslipidémie  2 20 

Diabète  1 10 

Prise 
d’oestroprogestatif 

 1 10 

Obésité  1 10 

Facteurs de risque 
cumulés                  

3 
facteurs 

1 10 

2 
facteurs 

6 60 

1 
facteur 

3 30 

 
Territoires 
atteints                            
Electrocardiogram
me 

Antérieu
r étendu 

5 50 

Antéro 
septo-
apical                                   

3 30 

Inférieur 1 10 

Latéral 1 10 

 
Tableau II : Répartition selon les aspects 
échocardiographiques (Distribution according to 
echocardiographic aspects). 

Résultat 
Echographique                                     

Fréquence  
absolue 

Pourcentage 

Hypokinésie 
segmentaire   

3 30 

Akinésie 
segmentaire 

5 50 

DTDVG < 32 
mm/m² 

10 100 

FE < 50% 8 80 

PAPS > 35 mmHg 2 30 

Anévrysme du VG 1 10 

Thrombus 
cavitaire 

2 20 

DTDVG : diamètre tétédiastolique du ventricule gauche. FE : Fraction 
d’Ejection. PAPS : pression artérielle pulmonaire systolique. VG : 
ventricule gauche                                                                                                                                 


