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Résumé :  
La maladie coronaire est une maladie multifactorielle mettant en jeu à la fois des facteurs 
constitutionnels et des facteurs environnementaux. Le présent travail évalue l’impact des facteurs 
de risque sur l’évolution de la sévérité de l’atteinte coronaire dans le syndrome coronaire aigu 
chez deux groupes de patients souffrant d’angor instable et d’infarctus du myocarde. Le résultat 
de l’analyse bivariée a montré une association significative entre la sévérité de la maladie et 
quelques paramètres cliniques ((RTH(p=0.013)) ; CPK(p=0.035) ; CRP(p=0.039) ; 
ALAT(p=0.008) et ASAT(p=0.007), le sexe(p=0.026), la situation professionnelle (p=0.001) et 
l’activité physique (p=0.011). Nous avons également montré que seulement 40% des patients 
adhèrent au régime méditerranéen en calculant le score d’adhérence à ce  régime. Une association 
significative est retrouvée entre l’activité enzymatique de deux antioxydants enzymatiques (la 
SOD et la GPx) et l’adhérence au régime méditerranéen (p=0.029, p=0.016 ; respectivement). 
Seulement l’activité de la SOD a montré une association avec le degré de sténose de l’artère 
coronaire (p=0.012). Les résultats de la régression logistique binaire ont confirmé l’association 
entre la sévérité de la maladie et la situation professionnelle (p=0.006) ; CPK (p=0.014) ; l’ALAT 
(p=0.025) et la CRP(p=0.023) en ajustant pour l’âge, le sexe et l’IMC.  
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