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Syndrome coronarien aigu consécutif à un hématome spontané coronaire
compressif
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Introduction

Les hématomes intramuraux des artères coronaires sont une
entité méconnue et sous-diagnostiquée de syndrome corona-
rien aigu (SCA). C’est un sous-type particulier de dissection
des artères coronaires pouvant être iatrogène, traumatique ou
spontanée. Nous présentons le cas d’une femme de 65 ans
admise pour une douleur thoracique révélant un hématome
pariétal compressif coronaire, compliqué au 12e jour d’un
arrêt cardiorespiratoire (ACR).

Observation

Une patiente de 65 ans, sans facteur de risque cardiovascu-
laire (FDRCV), se présente aux urgences pour un premier
épisode de douleur thoracique rétrosternale isolée, survenue
brutalement au repos, oppressante, irradiant dans les deux
bras et persistante depuis deux heures, sans contexte trauma-
tique ou infectieux. L’examen clinique est normal avec
120/80 mmHg, 55 battements/minute et une saturation à
99 % en air ambiant. L’électrocardiogramme (ECG) inscrit
un rythme sinusal, avec des complexes QRS polymorphes
(Fig. 1A) : alternance de QRS fins avec une sus-élévation
du segment ST en inférolatéral ; extrasystoles ventriculaires ;
QRS présentant un aspect de bloc de branche gauche.
L’échographie transthoracique (ETT) retrouve une fraction

d’éjection du ventricule gauche (FeVG) altérée à 40 % avec
une hypokinésie inféroseptoapicale, antéroseptale et antéro-
latéroapicale. Le diagnostic évoqué étant celui d’un SCA par
rupture de plaque, la patiente reçoit aspirine et énoxaparine
intraveineux. La coronarographie (Fig. 1B), réalisée en
urgence, montre un aspect d’hématome intrapariétal de l’ar-
tère interventriculaire antérieure (IVA) moyenne avec occlu-
sion de l’IVA distale. Un traitement conservateur est décidé
avec aspirine 75 mg/j et bêtabloquants en soins intensifs car-
diologiques. Le pic de troponine est atteint au cinquième
jour à 1 965 pg/ml, permettant son retour à domicile le len-
demain. Au dixième jour, elle présente un malaise avec sen-
sation de mort imminente motivant sa réhospitalisation. Au
12e jour, elle fait une tachycardie ventriculaire à 260/min
avec arrêt cardiocirculatoire, réduite par choc électrique
externe. L’ECG post-ACR inscrit un bloc de branche gauche
complet avec des ondes T négatives en antérieur. L’ETT
après ACR retrouve une FeVG à 30 % avec un anévrisme
apical, une akinésie antéroapicale. Le contrôle coronarogra-
phique réalisé au décours immédiat objective une reperméa-
bilisation complète de l’IVA distale avec un aspect persistant
d’hématome intrapariétal et une longue sténose serrée de
l’IVA moyenne et distale avec flux de compétition en dista-
lité probablement responsable de l’ACR. Un défibrillateur
automatisé interne est implanté, les bêtabloquants sont majo-
rés et l’amiodarone introduite. L’échographie à un mois
montre toujours une akinésie apicale avec un anévrisme api-
cal et une FeVG altérée à 44 %. Il s’agit donc d’une patiente
de 65 ans sans FDRCVayant présenté un SCA de type I sur
dissection spontanée de l’IVA compliquée d’une altération
de la fonction ventriculaire gauche avec troubles du rythme.

Discussion

Les dissections spontanées des artères coronaires (SCAD)
sont des pathologies rares, sous-diagnostiquées, notamment
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chez les femmes jeunes sans FDRCV [1–3]. Elles seraient
responsables de plus de 10 % des SCA avec sus-élévation
du segment ST des femmes et jusqu’à 25 % de tous les
SCA avec élévation de troponine chez les femmes de moins
de 50 ans [4]. L’âge moyen varie de 44 à 53 ans dans les séries
contemporaines, avec un sex-ratio d’un homme pour neuf
femmes. Les hématomes intramuraux coronaires sont des dis-
sections de la média avec formation d’une fausse lumière,
sans déchirure intimale [1–3,5,6], classé dans les infarctus
de type II. La compression de la vraie lumière vasculaire par
l’hématome pariétal entraîne une ischémie myocardique. La
physiopathologie du SCAD reste inconnue [7]. Les maladies
du tissu conjonctif, les dysplasies fibromusculaires, les mala-
dies inflammatoires systémiques, la grossesse et le post-
partum sont des facteurs prédisposant par faiblesse de la paroi
artérielle [1,4,5,7]. Le stress émotionnel, la prise de toxiques
(cocaïne), l’exercice physique intense, le tabagisme actif
seraient des facteurs favorisants par augmentation des
contraintes pariétales [1,2,7]. Cliniquement, un hématome
pariétal coronaire se manifeste principalement par une dou-
leur thoracique [2,5–8]. Cependant, la symptomatologie peut
varier d’une absence de symptôme à un choc cardiogénique
ou décès [3,4,8,9]. L’ECG révèle un SCA avec ou sans élé-
vation du segment ST [2,3,8] associé à des troubles du rythme
ventriculaire dans 3 à 10 % [7]. Le diagnostic est donc sou-
vent différé et les patients traités comme des SCA par rupture
de plaque [7] avec potentiellement des effets secondaires
néfastes induits par le traitement médical initial. L’angiogra-
phie coronaire permet le diagnostic [9]. L’imagerie endocoro-

naire (IVUS ou OCT) permet de fournir des informations
concernant la taille du vaisseau et la longueur de l’hématome
[2,5,7,10]. La diffusion de l’imagerie a permis un meilleur
diagnostic de cette pathologie, car elle permet, lorsqu’elle
est faisable, une très bonne visualisation de l’hématome intra-
pariétal [1,8,10]. Il n’existe pas de recommandations théra-
peutiques formelles [1–9]. La pratique actuelle préconise une
mono- ou biantiagrégation plaquettaire du fait d’une fré-
quente association d’une dissection avec un thrombus intra-
coronaire [4,7]. En cas de dysfonction du ventricule gauche,
les recommandations actuelles suivent celles des SCA avec
des bêtabloquants et des inhibiteurs de l’enzyme de conver-
sion de l’angiotensine à doses maximales [7]. Les anticoagu-
lants ne sont recommandés qu’en cas d’angioplastie, et la
thrombolyse contre-indiquée par leur risque hémorragique
[7]. La cicatrisation vasculaire est obtenue dans la plupart
des cas spontanément en quelques mois [2,6], et la revascula-
risation ne réduit pas le risque de récidive ou de complication
à distance [3]. Le traitement par revascularisation des SCAD
est difficile du fait d’une paroi vasculaire coronaire perturbée
et fragile. Ce traitement devrait donc être restreint aux patients
présentant une instabilité hémodynamique [1,2,7]. L’évolu-
tion initiale est en général bonne avec une mortalité hospita-
lière inférieure à 5 % [1,2,4,9].

En conclusion, l’hématome pariétal coronaire spontané
compressif est une pathologie méconnue qui doit être sus-
pectée devant une douleur thoracique chez une femme jeune
sans FDRCV ou d’un patient présentant une dysplasie
fibromusculaire.

Fig. 1 A. Électrocardiogramme 12 dérivations montrant des QRS polymorphes : une sus-élévation du segment ST en inférolatéral (í),

des extrasystoles ventriculaires (í), un bloc de branche gauche (î). B. Coronarographie montrant une longue sténose serrée de l’IVA

moyenne avec occlusion de l’IVA distale
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