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Introduction :

La sarcoïdose est une granulomatose systémique de cause inconnue qui peut toucher plusieurs organes. L’atteinte cardiaque est
souvent sous-diagnostiquée mais particulièrement grave. Elle représente la deuxième cause de mortalité. L’objectif de notre étude
est de décrire le profil sociodémographique, clinique, paraclinique et évolutif de la sarcoïdose cardiaque (SC) chez une population
marocaine.

L’atteinte cardiaque au cours de la sarcoïdose reste un défi en raison des symptômes aspécifiques voir absent et de la sensibilité et
spécificité limitées des techniques d’imagerie de première intention. L’évolution et le pronostic de la SC sont étroitement liés au
diagnostic précoce et à l’instauration d’un traitement immunosuppresseur rapide et adapté. Cependant les modalités du traitement
restent encore mal codifiées. Dans notre série l’association d’une corticothérapie à un traitement de fond était associée à un bon
pronostic avec un taux de réponse de plus de 70 %. Des études à plus grande échelle sont nécessaires pour confirmer ces
résultats.

EXPLORATI
ON 

CARDIAQUE

NOMBRE DESCRIPTION

ANOMALIES 
ELECTRIQUE

S

5

- Arythmie ventriculaire : 4 
- Bloc auriculo-ventriculaire 
: 1 
- Arythmie atriale 
- Anomalie de l’onde T :1 
- Anomalie de l’onde Q : 0 

ANOMALIE A 
L’ETT

7

- Dysfonction VG : 5 
- Hypokinésie : 3 
- Shining écho : 2 
- Anomalie de relaxation : 1 
- 2panchement péricardique 
: 2 
- Epaississement septal : 0 

ANOMALIES 
A L’IRM

9

- Rehaussement tardif : 7 
- Myocardite dilatée :1 
(Figure 4) 
- Dysfonction VD :1 
- Hypokinésie localisée : 1 
- Fibrose focale : 1 
- Epanchement péricardique 
:2 

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive. Les cas de sarcoïdose cardiaque ont été inclus en deux temps : l’ensemble des
dossiers de patients suivi pour Sarcoïdose entre le 1er Janvier 2011 et le 31 Décembre 2019 ont été collectés, ensuite nous avons
retenu les dossiers avec atteinte cardiaque. les données démographiques, clinico-biologiques, anatomopathologiques et
thérapeutiques ont été analysées chez tous les patients. La collecte des données a été réalisée sur Excel et leur exploitation s’est
faite avec la distribution Anaconda.

Figure 3: Anomalies électriques et 
morphologiques

Figure 4: Aspect de 
cardiomyopathie à l’IRM 

cardiaque

Figure 2: Répartition selon le 
délai de diagnostic 

Figure 1: Répartition selon l’âge 
en fonction de la présence ou 
non de l’atteinte cardiaque

- Parmi les 74 dossiers de patients suivis pour sarcoïdose dans le service de
de médecine interne du CHIS Rabat, le diagnostic d’une atteinte cardiaque a
été retenu chez 14 patients (Prévalence : 19,17%).
- L’âge moyen de nos patients avec atteinte cardiaque était de 51 ans. 70%
des patients étaient âgé de plus de 40 ans. L’âge moyen des patients suivis
dans le même service qui ne présentaient pas d’atteinte cardiaque était de
35 ans et 50% des patients avaient moins de 40 ans (Figure 1).
- Le sex-ratio F/H dans l’ensemble de la population était 7,2 (65F et 9H).
L’atteinte cardiaque concernait 2 hommes et 12 femmes ave un sex-ratio
(F/H) de 6.
- La médiane du délai diagnostic de SC était de 19,5 mois alors que chez les
patients qui ne présentaient pas d’atteinte cardiaque elle était de 12 mois
(Figure 2).

Patients et méthodes :

Résultats :

Conclusion :

- L’atteinte cardiaque symptomatique était inaugurale de la sarcoïdose dans 9 cas(64%), de
découverte fortuite et asymptomatique dans 2 cas (14%) et de survenue tardive après le
diagnostic de la sarcoïdose dans 3 cas ( 21%).
- Sur le plan clinique, Les patients avec SC n’étaient pas différents du reste de la population en
termes de localisation extracardiaque associées: L’atteinte pulmonaire était associée chez tous les
patients, l’atteinte oculaire était notée dans 6 cas et cutanée chez 5 des cas. Il n’y avait aucun cas
de sarcoïdose cardiaque isolée.
Les signes cliniques de la SC étaient : la dyspnée dans 10 cas, des palpitations dans 4 cas et les
douleurs thoraciques dans 2 cas.
- Sur le plan électrique et morphologique, l’électrocardiogramme était anormal dans 5 cas,
l’échographie cardiaque était anormale dans 12 cas et l’IRM cardiaque était anormale dans 9 cas
(Figure 3).
Sur le plan histologique : Un granulome histologique était objectivé sur des sites extracardiaque :
biopsie salivaire (n=5), cutanée (n=3), bronchique (n=4), ganglionnaire (n=2).

- La corticothérapie a été prescrite chez tous les patients, avec un bolus de Méthylprednisolone chez 9 patients (64%). Un
traitement immunosuppresseur été utilisé chez 10 patients (71%): Méthotrexate (n= 4) et le cyclophosphamide (n= 6). Le relais
après le cyclophosphamide était à base du Méthotrexate (n=5) et l’azathioprine (n=1). L’Adalimumab était utilisé en deuxième
intention dans 2 cas d’atteinte oculaire associées à l’atteinte cardiaque. Le pacemaker a été posé chez un patient.
- L’évolution était bonne chez 10 (71%) patients, 3(21%) patients ont présenté un échec Adalimumabau méthotrexate et traités par
le cyclophosphamide avec bonne amélioration. Une rechute oculaire était notée et traitée par. Un décès était noté. La durée
moyenne du traitement immunosuppresseur était de 48 mois.
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