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Dissection spontanée de l’artère coronaire en post-partum
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Introduction

Le premier cas de dissection spontanée des artères coronai-
res (DSAC) a été rapporté en 1931. Depuis, les hématomes
et dissections coronaires non athéromateux sont regroupés
dans la littérature sous l’acronyme anglo-saxon SCAD
(spontaneous coronary artery dissection). La DSAC se défi-
nit comme une maladie non athéroscléreuse et non trauma-
tique impliquant la séparation de la paroi artérielle coronaire
avec création d’un faux chenal [1]. Il s’agit d’une cause rare
du syndrome coronarien aigu (SCA), dont les mécanismes
physiopathologiques restent mal connus.

Observation

Une jeune femme âgée de 34 ans résidant à 15 minutes du
CHU référent, à j10 du post-partum, contacte les pompiers
puis le Samu pour une douleur thoracique typique d’allure
constrictive irradiant dans le bras gauche depuis 30 minutes,
alors qu’elle se douchait. Ses antécédents sont marqués par
la mise en place d’un anneau gastrique en 2006 et deux
accouchements, l’un par césarienne en 2008 et l’autre par
voie basse dix jours plus tôt, sans complication. Son princi-
pal facteur de risque cardiovasculaire est un tabagisme non
sevré au cours de la grossesse, estimé à 10 paquets-année.
Elle ne prend aucun traitement. À l’arrivée des pompiers, la
patiente est consciente, hémodynamiquement stable avec

une tension artérielle à 106/85 mmHg, une fréquence car-
diaque à 120 battements/minute et une douleur thoracique
persistante. Lors de son installation dans le véhicule des
pompiers, elle présente des clonies suivies d’un arrêt cardio-
respiratoire. La réanimation cardiopulmonaire (RCP) est
débutée sans délai par les pompiers, et le défibrillateur est
mis en place. À l’arrivée du Smur (deux minutes plus tard),
la RCP a toujours lieu et un choc électrique externe permet
d’obtenir la reprise d’une activité électrique efficace. La
RCP est alors interrompue. La patiente présente au décours
un état d’obnubilation et de désorientation sans déficit neu-
rologique focal, un amendement de la douleur thoracique,
une tension artérielle à 129/86 mmHg et une fréquence car-
diaque à 120 battements/minute. L’électrocardiogramme
(ECG) montre une élévation du segment ST en V3, V4,
V5, V6 avec un miroir postérieur (Fig. 1A), pour lequel la
patiente reçoit un traitement médicamenteux par acide acé-
tylsalicylique 300 mg intraveineux, ticagrélor 180 mg per os
et héparine 4 000 UI en bolus intraveineux suivi d’un relai au
pousse-seringue électrique.

La patiente est transférée aux soins intensifs de cardiolo-
gie du CHU référent pour poursuite de la prise en charge
médicale, incluant une coronarographie en urgence. À son
admission, l’hémodynamique est stable, et l’examen cardio-
vasculaire ne retrouve pas de doléance fonctionnelle. L’exa-
men neurologique objective une obnubilation et une amnésie
antérograde. Un nouvel ECG est réalisé, révélant un sous-
décalage antérolatéral (Fig. 1B). Le bilan est complété par
une échographie cardiaque transthoracique retrouvant une
fraction d’éjection ventriculaire gauche à 44 % ainsi qu’une
akinésie apicale et des segments adjacents. La patiente béné-
fice d’une coronarographie mettant en évidence : une sté-
nose subocclusive de l’ostium de la première marginale
associée à une dissection spiroïde, une sténose significative
de l’artère circonflexe moyenne englobant l’origine de la
seconde marginale et une lésion intermédiaire du tronc com-
mun (Fig. 2). Un scanner cérébral non injecté est également
réalisé : sans particularité. Le diagnostic retenu est celui d’un
arrêt cardiorespiratoire récupéré sur un infarctus du myo-
carde avec surélévation du segment ST (STEMI) dans le
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territoire antérieur, secondaire à une dissection de la pre-
mière marginale. La prise en charge médicale associe un
traitement par un antiagrégant plaquettaire (acide acétylsali-
cylique), des thérapeutiques cardioprotectrices par bêtablo-
quant (bisoprolol), statine (atorvastatine), inhibiteur de l’en-
zyme de conversion (ramipril), une consultation de
tabacologie et une rééducation cardiaque. L’évolution est
favorable au cours de l’hospitalisation et permet la sortie
de la patiente au cinquième jour.

Discussion

La DSAC survient principalement chez la femme jeune sans
athérosclérose coronarienne ni facteur de risque d’athéro-
sclérose. Sa prévalence est inférieure à 3 % dans la popula-
tion générale, et elle est responsable de 10 à 30 % des infarc-
tus myocardiques parmi les femmes de moins de 50 ans,
essentiellement en post-partum [2]. Il s’agit d’un diagnostic
rare que les professionnels de santé doivent considérer
durant la grossesse et jusqu’à plusieurs mois après l’accou-
chement [3]. La DSAC du post-partum est liée aux change-

ments hormonaux, à l’augmentation du débit sanguin ainsi
qu’aux changements de l’architecture de la paroi artérielle,
avec notamment l’incrimination de l’effort physique intense
produit lors du travail et de l’accouchement [4]. L’hypothèse
d’une action cytotoxique et collagénolytique des polynu-
cléaires éosinophiles présents dans l’adventice a été retenue
[5]. Le rôle pro-inflammatoire des éosinophiles dans le post-
partum peut également être à l’origine d’un spasme corona-
rien. Les maladies du tissu conjonctif préexistantes telles que
les syndromes de Marfan et d’Ehlers-Danlos peuvent égale-
ment prédisposer aux dissections spontanées.

La DSAC du post-partum doit être suspectée chez les
femmes jeunes multipares présentant une douleur thoracique
dans la période périnatale, même en l’absence de facteur de
risque cardiovasculaire. Toutefois, la présentation clinique
est très variable, allant de l’absence de symptômes à l’angine
de poitrine, voire la mort subite. De ce fait, l’incidence de la
DSAC est sous-estimée [6]. Une fois le diagnostic suspecté,
une coronarographie doit être réalisée avant l’initiation du
traitement. Cette technique est largement disponible et déter-
minante pour le diagnostic initial mais comporte des risques,
notamment celui de l’extension de la dissection par

Fig. 1 A. ECG 12 dérivations percritique montrant un rythme sinusal et régulier avec sus-décalage en V3, V4, V5, V6 (flèche). B. ECG

postcritique montrant un rythme sinusal et régulier avec un sous-décalage en antérolatéral (flèche)
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l’injection de produit de contraste lors du cathétérisme coro-
naire [7]. Des études ont démontré l’intérêt de techniques
d’imagerie intracoronaire non invasive telles que l’échogra-
phie intravasculaire et la tomographie par cohérence optique,
car elles permettent une visualisation détaillée de la paroi
artérielle, facilitant ainsi le diagnostic, tout en limitant les
complications iatrogènes [8].

Il n’existe à ce jour pas de traitement consensuel. Les
recommandations actuelles sont fondées sur les opinions
d’experts. Le traitement peut alors être conservateur (traite-
ment médicamenteux) ou recourir à une angioplastie avec
mise en place d’un stent, voire même d’un pontage aortoco-
ronarien (instabilité hémodynamique et/ou dissection du
tronc commun gauche) [9]. Une approche conservatrice est
préférable à la phase aiguë de la DSAC. Ce choix réside dans
le fait que la plupart des DSAC guérissent spontanément et
que les complications dues à l’angioplastie sont nombreuses.

Elles sont représentées par la difficulté technique du geste et
par la variabilité des lésions coronariennes et de leur topo-
graphie (difficulté d’accès au vrai chenal, risque d’extension
de la dissection par l’injection de produit de contraste lors du
cathétérisme coronaire) [9]. De plus, au stade d’hématome
coronaire spontané (stade précédant la dissection), une
angioplastie coronaire s’accompagne systématiquement
d’une extension de l’hématome (et donc de la dissection),
raison pour laquelle l’angioplastie coronaire est à proscrire,
sauf situation de sauvetage (choc cardiogénique, arrêt
réfractaire…).

L’utilisation précoce de l’héparine peut être bénéfique en
réduisant la charge thrombotique, mais des préoccupations
persistent quant à son utilisation dans le contexte d’une
DSAC à cause d’un risque accru de saignement et d’extension
de la dissection. Par conséquent, si une anticoagulation est
débutée, il est approprié d’arrêter le traitement dès que le

Fig. 2 Coronarographie, incidence spider (oblique gauche 30° et caudale 30°), montrant la sténose de la circonflexe moyenne (flèche

blanche) et la dissection spiroïde de l’artère marginale (flèche noire)
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diagnostic est établi [8]. Les stratégies antithrombotiques res-
tent controversées pour les mêmes raisons. Les données de
certains registres de pratique clinique suggèrent de maintenir
la bithérapie antiplaquettaire pendant un an ; il s’agit de la
stratégie la plus fréquemment utilisée. D’autres envisagent
une utilisation limitée (un à trois mois) de la bithérapie anti-
plaquettaire suivie d’un traitement prolongé par aspirine [8].
Aucune étude n’a comparé les résultats à court ou à long
terme ni les risques de saignement liés à l’utilisation de la
bithérapie plaquettaire versus l’aspirine seule dans la DSAC.
Concernant les bêtabloquants, ils doivent être utilisés chez les
patientes présentant un dysfonctionnement ventriculaire gau-
che, une hypertension ou une arythmie, mais certains préco-
nisent également l’utilisation systématique de ces médica-
ments pour réduire le stress des parois coronaires [3]. La
DSAC est par définition non athéroscléreuse et, malgré les
effets endothéliaux présumés des statines, il n’existe aucune
base factuelle indiquant le bénéfice de ce traitement [4].

Enfin, la réhabilitation à l’effort doit être prescrite et réa-
lisée avec prudence, en équilibrant les avantages connus de
l’exercice physique avec les risques potentiels encourus.
L’évolution à long terme des survivantes à l’épisode aigu
est généralement bonne. Cependant, ces femmes demeurent
exposées à un risque de dissection récurrente et d’événe-
ments cardiovasculaires majeurs. Par conséquent, une sur-
veillance cardiologique étroite doit être envisagée. Les
conseils en matière de grossesse, de contraception et de trai-
tement hormonal substitutif après DSAC font l’objet de dis-
cussions pluridisciplinaires. Les contraceptifs oraux et l’hor-
monothérapie postménopausique doivent être évités autant
que possible, en préférant les dispositifs intra-utérins [9].
Le registre Disco (Disection coronaire spontanée)1 initié en
juin 2016 vise à mieux connaître la prévalence, le phéno-
type, le génotype et les alternatives thérapeutiques de cette

pathologie, dans la population prise en charge pour héma-
tome ou dissection coronaire spontanée.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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