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Syndrome coronaire aigu à haut risque

High-Risk Acute Coronary Syndrome
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Fig. 1 A. ECG 12 dérivations montrant un sus-décalage du segment ST en aVR (flèche) associé à un important sous-décalage de V2

à V6, DI, DII, aVL et aVF (étoiles). B. Angiocoronarographie mettant en évidence une lésion de la coronaire droite proximale (flèche).

C. Angiocoronarographie mettant en évidence une lésion de l’IVA moyenne (flèche). D. Angiocoronarographie mettant en évidence

une thrombose proximale de l’artère circonflexe (flèche)
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Un homme de 58 ans sans facteur de risque cardiovasculaire
connu s’est présenté aux urgences pour une douleur médio-
thoracique oppressive, sans irradiation, ayant débuté trois
heures auparavant. La pression artérielle était mesurée à
109/67 mmHg, la fréquence cardiaque à 72/min, la fré-
quence respiratoire à 18 cycles/min, et la saturation trans-
cutanée était à 96 % en air ambiant. Un ECG était réalisé à
l’accueil des urgences (Fig. 1A) : il mettait en évidence un
sus-décalage du segment ST en aVR (flèche) associé à un
sous-décalage significatif dans neuf autres dérivations (V2 à
V6, DI, DII, aVL et aVF) [étoiles]. Les dérivations droites
et postérieures étaient normales. Le patient était très rapide-
ment amené en salle de coronarographie sous surveillance
télémétrique et après avoir reçu un traitement antiplaquet-
taire (aspirine) et anticoagulant (énoxaparine) complété par
une dose de charge de ticagrélor pendant la procédure.
La coronarographie retrouvait des lésions tritronculaires
(Fig. 1BC) et une occlusion aiguë de l’artère circonflexe
(Fig. 1D) qui bénéficieront de la pose d’un stent permettant
une régression de la douleur et des troubles de repolarisation
initialement visibles à l’ECG. Concernant les autres lésions,
une décision médicochirurgicale était prise en semi-urgence

s’orientant vers la réalisation de pontages aortocoronaires.
Nous présentons ici un ECG typique de lésions coronaires
sévères : la présence d’un sus-décalage en aVR ou V1 asso-
cié à au moins six sous-décalages supérieurs à 1 mm dans
les autres dérivations correspond à une atteinte multitroncu-
laire ou une occlusion proximale de l’interventriculaire
antérieure (IVA) [1]. L’intérêt de la dérivation aVR, souvent
négligée, a été documenté dans l’infarctus avec sus-
décalage du segment ST (SCAST+) [2]. La découverte de
ces anomalies électriques correspond donc bien à un
SCAST+ qui doit conduire à la réalisation en urgence d’une
coronarographie.
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