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Douleur thoracique et rythme électro-entraîné : le diagnostic
de syndrome coronarien aigu ST+ est-il possible à l’ECG ?

Is Myocardial Infarction Diagnosis possible with an Electrostimulated Electrocardiogram?
About one Case
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Lors d’une douleur thoracique, l’électrocardiogramme
(ECG) peut présenter des modifications le rendant précieux
au diagnostic et à la stratégie thérapeutique de l’infarctus du
myocarde (IDM) [1]. Des anomalies préexistantes comme
un bloc de branche gauche (BBG) ou un rythme électro-
entraîné rendent l’interprétation plus complexe, entraînant
un retard diagnostique et thérapeutique [2]. Or en cas de
syndrome coronarien aigu (SCA), un diagnostic rapide est
nécessaire car le pronostic de l’IDM dépend étroitement du
délai de reperfusion coronarienne. À la phase aiguë, on
recherche un sus-décalage du segment ST systématisé à un
territoire vasculaire. La présence d’un pacemaker (PM)
masque-t-elle les signes ECG de SCA ST+ ?

Cas clinique

Un patient âgé de 81 ans a présenté au repos une douleur
médio-thoracique rétrosternale constrictive irradiant dans
l’épaule, le bras et le maxillaire inférieur gauches, ainsi
qu’une douleur épigastrique et un vomissement. Dans ses
antécédents, on notait une hypertension artérielle, une dysli-
pidémie et une pose de PM de type Sorin Reply, DDDR (D :
détection double chambre, D : stimulation double chambre,
D : déclenchement et inhibition de la stimulation, R : modu-
lateur de fréquence), pour un bloc atrio-ventriculaire de
type 3. Son traitement comportait eplerenone, furosémide,

candesartan, pravastatine et pantoprazole. Deux semaines
auparavant lors du bilan préopératoire d’un anévrysme de
l’aorte abdominale, il avait bénéficié d’une coronarographie
avec angioplastie et pose d’un stent nu de l’artère interven-
triculaire antérieure (IVA) proximale devant une sténose à
90 %. Le patient avait ensuite interrompu son traitement
antiagrégant plaquettaire (inobservance thérapeutique).
L’ECG réalisé sur place à T+1h du début de la douleur a
révélé un sus-décalage du segment ST en concordance avec
la polarité positive des QRS de V1 à V5 (Fig. 1). Ce critère
ECG « concordance de la repolarisation » décrit par Sgar-
bossa possède une forte spécificité pour le diagnostic d’in-
farctus aigu [3]. La coronarographie réalisée à T+2h30 a
révélé une thrombose aiguë du stent de l’IVA proximale
nécessitant une dilatation coronaire intrastent immédiate,
suivie de la mise en place d’un stent non actif. Dans les
suites, la douleur thoracique a disparu.

Discussion

La présence d’un PM se traduit par l’existence de spikes qui
précèdent immédiatement l’activité atriale et/ou ventricu-
laire. Ils apparaissent lorsque l’activité atriale ou la conduc-
tion atrio-ventriculaire est défaillante. L’aspect des QRS en
cas de stimulation ventriculaire droite, la plus fréquemment
rencontrée, est un élargissement qui évoque un BBG. Dans
ce cas, il est possible de recourir aux critères de Sgarbossa,
qui permettent d’évoquer le diagnostic d’IDM [3]. On parle
de « concordance » dans les deux situations suivantes :
devant un sus-décalage ST ≥1 mm si le QRS est positif ; et
devant un sous-décalage ST ≥1 mm en V1, V2 ou V3. Le
troisième critère de « majoration de la discordance » a été
modifié par la suite pour obtenir une meilleure performance
diagnostique [4]. Pour résumer, en cas de stimulation ven-
triculaire, la discordance de polarité entre la dépolarisation et
la repolarisation est dite appropriée, si dans les dérivations
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où l’onde S est dominante (S>R), on observe un sus-
décalage du point J proportionnel à l’amplitude de l’onde
S ; et dans celles où l’onde R est dominante (R>S), on
observe un sous-décalage du point J proportionnel à l’ampli-
tude de l’onde R. Le point J correspond à la jonction entre la
fin du QRS et le début du segment ST. Il a été décrit que la
sensibilité d’un seul des critères de Sgarbossa modifiés est
faible (inférieure à 20 %), mais la spécificité du critère
concordance est supérieure à 95 % [5]. Si le doute persiste,
il est recommandé de répéter les tracés pour détecter un
changement évocateur du segment ST ou des QRS.

En conclusion, en cas de rythme électrostimulé, il est pos-
sible de diagnostiquer sur l’ECG un SCA ST+ à l’aide des
critères décrits par Sgarbossa. Dans tous les cas, s’il existe
un doute et si les symptômes persistent, l’European Society
of Cardiology recommande la réalisation d’une imagerie
coronarienne en urgence [6].
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Fig. 1 ECG initial révélant un sus-décalage du segment ST >1 mm en territoire antéroseptal (flèches en V1-V2-V3)

Ann. Fr. Med. Urgence (2017) 7:312-313 313


