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MATERIELS ET METHODES :

Nous rapportons le cas d’un homme âgé de 40 ans, tabagique, admis pour la prise en charge d’une thrombose veineuse
jugulaire droite; à l'examen clinique : œdème avec rougeur de la partie inférieur du cou et du membre supérieur droit, dyspnée
stade 2 de la NYHA, obésité morbide (poids : 125kg, taille : 1.75m, BMI : 41 kg/m² , périmètre abdominal : 147cm)

RESULTATS :

• Le bilan biologique a révélé une hyperglycémie à jeun > 2 g/l avec un HBA1c à 8%, une hypercholestérolémie totale avec
hypertriglycéridémie , une hyperhomocystéinémie >50 umol/l, le bilan de thrombophilie a été négatif.
• La thrombose veineuse a été lié à l’association de l’hyperhomocystéinémie et l’obésité
• Le syndrome métabolique a été définie chez ce patient devant la présence de critères de l’IDF
• Devant l’association d’un syndrome métabolique et une hyperhomocystéinémie un bilan de complications cardio-vasculaires
a été fait révélant une cardiopathie ischémique au stade d’insuffisance cardiaque (FEVG à 45%).

CONCLUSION :

Le risque cardiovasculaire est élevé chez les patients atteints du syndrome métabolique en particuliers en cas d’hyper-
homocystéinémie associée, dont la prévalence au cours de ce syndrome reste encore mal connue.

DISCUSSION :

Le syndrome métabolique est une affection
caractérisée par l’association de troubles métaboliques
incluant l'obésité abdominale, la dyslipidémie,
l'hypertension et l'hyperglycémie. La prévalence
croissante de ce syndrome est un problème de santé
publique important car il semble favoriser directement le
développement des maladies cardiovasculaires.

Un taux élevé d’homocystéine plasmatique
représente l’un des facteurs de développement
d’athérosclérose et de thrombogénèse. Plusieurs études
ont constaté la présence d’une hyperhomocystéinémie
chez les patients atteints de syndrome métabolique, cette
association reste mal caractérisée, mais le lien clé réside
dans l’insulinorésistance, qui affecte le niveau
d’homocystéine dans le syndrome métabolique.

OBJECTIFS :

Le syndrome métabolique est une association de troubles cliniques et métaboliques reflétant le phénomène
d’insulinorésistance, responsable d’évènements cardiovasculaires ; ce risque est majorer par l’implication d’autre facteurs qui
peuvent s’associer au syndrome métabolique tel l’hyperhomocystéinémie
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