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Cas clinique

Embolie pulmonaire mimant un syndrome coronarien aigu ST+ en antéro septal chez une Guinéenne
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Pulmonary embolism miming acute ST + coronary syndrome in antero septal in a Guinean

Résumé 
L’objectif de cette étude était de décrire la ressem-
blance des manifestations cliniques de l’embolie pul-
monaire à celles du syndrome coronarien aigu.
Il s’agissait d’une patiente de 60 ans hypertendue 
admise pour douleur thoracique d’allure angineuse, 
dyspnée d’effort évoluant depuis deux jours. Par ail-
leurs la patiente rapportait une notion de voyage rou-
tier récent de plus de 6 heures. Tension artérielle à 
170/100mmhg, fréquence cardiaque à 120bpm, fré-
quence respiratoire à 18cycles/mn , température à 
370C , SaO2 à 98% à l’air ambiant. L’examen phy-
sique est sans particularité. L’électrocardiogramme 
inscrivait une tachycardie sinusale à 121 cycles/mn, 
un sus décalage du segment ST en V1, V2 et V3 puis 
un sous décalage en V5, V6 ,DI ,DII et AVF , une hy-
pertrophie ventriculaire gauche. L’angioscanner tho-
racique objectivait une embolie pulmonaire de l’ar-
tère pulmonaire droite. L’embolie pulmonaire étant 
la grande simulatrice des pathologies thoraciques 
en général et en particulier le syndrome coronarien 
aigu, la vigilance du clinicien est mise à rude épreuve 
pour ne pas confondre ces deux pathologies qui sont 
toutes des urgences cardiovasculaires avec une prise 
en charge bien distincte. Nous mettons ici en exergue 

les similitudes entre l’embolie pulmonaire et le syn-
drome coronarien aigu. 
Mots-clés : Embolie pulmonaire , syndrome corona-
rien aigu, Guinée.

Abstract 
The objective of this study was to describe the resem-
blance of the clinical manifestations of pulmonary 
embolism to those of acute coronary syndrome.
She was a 60-year-old hypertensive patient admitted 
for constrictive chest pain radiating to the left upper 
limb, exertional dyspnea evolving for two days. In 
addition, the patient reports a recent road trip of more 
than 6 hours. Blood pressure at 170 / 100mmhg, heart 
rate at 120bpm, respiratory rate at 18cycles / mn, 
temperature at 370C, SaO2 at 98% in ambient air. 
Physical examination of the devices reveals no par-
ticularities. The electrocardiogram recorded a sinus 
tachycardia at 121 cycles / min, an over-shift of the 
ST segment in V1, V2 and V3 then an under-shift in 
V5, V6, DI, DII and AVF, an enlarged left ventricle. 
The chest CT scan showed a pulmonary embolism 
in the right pulmonary artery. Here we highlight the 
similarities between pulmonary embolism and acute 
coronary syndrome.
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Introduction 

L’embolie pulmonaire (EP) est une pathologie fré-
quente et potentiellement grave, nécessitant une prise 
en charge urgente et adéquate. Le diagnostic d’une 
embolie pulmonaire n’est pas toujours aisé, malgré le 
recours à des scores de probabilité clinique, comme 
les scores de Wells [1] et de Genève [2], permettant 
de la classer en une probabilité faible, intermédiaire 
ou forte et d’orienter par la suite les examens com-
plémentaires. Les symptômes cliniques comme la 
dyspnée, la douleur thoracique et la lipothymie sont 
peu spécifiques, pouvant aussi être rapportés au cours 
des syndromes coronariens aigus, de la dissection aor-
tique, des pneumothorax et des péricardites; posant 
ainsi le problème de diagnostic différentiel [3].L’ob-
jectif de cette étude était de décrire la ressemblance 
des manifestations cliniques de l’embolie pulmonaire 
à celles du syndrome coronarien aigu.

Cas clinique  

Il s’agissait d’une patiente de 60 ans hypertendue 
admise pour douleur thoracique d’ allure angineuse, 
dyspnée d’effort évoluant depuis deux jours . Par ail-
leurs, la patiente rapporte une notion de voyage rou-
tier récent de plus de 6 heures. Tension artérielle à 
170/100mmhg, fréquence cardiaque à 120bpm, fré-

quence respiratoire à 18cycles/mn , température à 
370C , SaO2 à 98% en air ambiant. L’examen phy-
sique est sans particularité. L’électrocardiogramme 
inscrivait une tachycardie sinusale à 121cycles/mn, 
un sus décalage du segment ST en V1, V2 et V3 puis 
un sous décalage en V5, V6 ,DI ,DII et AVF , une 
hypertrophie ventriculaire gauche ( figure 1). Tropo-
nine à 1000ng/l (valeur normale ˂2ng ), protéine C 
réactive à 80mg/l ( valeur normale 0 à 10mg/l). Au 
2eme jour d’hospitalisation, la patiente a présenté une 
douleur au mollet gauche, pas d’empattement du mol-
let, signe de Homans positif, SaO2 à 87%. L’écho-
cardiographie réalisée concluait à une dilatation des 
cavités cardiaques droites libres de thrombus, une 
HTAP sévère avec une PAPS à 62mmhg, une bonne 
cinétique segmentaire et globale des parois du VG. 
L’écho doppler veineuse des membres inférieurs mon-
trait une thrombose aigue de la veine surale gauche. 
L’angioscanner thoracique objectivait une embolie 
pulmonaire de l’artère pulmonaire droite et de ses 
branches lobaires inférieures et moyennes associées 
à un infarctus pulmonaire lobaire moyen homolatéral, 
un trouble ventilatoire à type de bandes d’atélectasies 
lobaires inférieures gauches (figure2).
Au terme de l’examen clinique et paraclinique, le dia-
gnostic d’embolie pulmonaire a été retenu. La patiente 
avait bénéficié une d’une anti coagulation efficace à 
base d’héparine à bas poids moléculaire et d’anti vita-
mine k. La thrombolyse n’avait pas été entreprise vue 
que l’EP n’était pas à haut risque. L’évolution a été 
favorable avec la disparition des signes. 

Figure 1 : Electrocardiogramme montrant une tachycardie sinusale à 121cycles/mn, un sus décalage du seg-
ment ST en V1, V2 et V3 puis un sous décalage en V5, V6, DI, DII et AVF, une hypertrophie ventriculaire 
gauche. 
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Figure 2 : Angioscanner thoracique montrant une em-
bolie pulmonaire de l’artère pulmonaire droite et de 
ses branches lobaires inférieures et moyennes asso-
ciées à un infarctus pulmonaire lobaire moyen homo-
latéral.

Discussion

Nous rapportons le cas d’une embolie pulmonaire 
mimant un syndrome coronarien aigu chez une dame 
guinéenne. Manifestation potentiellement grave de 
la maladie thromboembolique, l’embolie pulmonaire 
est caractérisée par une variabilité de sa présenta-
tion clinique[4] . Les symptômes cliniques comme la 
dyspnée, la douleur thoracique et la lipothymie sont 
peu spécifiques, pouvant aussi être rapportés au cours 
des syndromes coronariens aigus, de la dissection 
aortique, des pneumothorax et des péricardites; po-
sant ainsi le problème de diagnostic différentiel [3]. 
C’est le cas de cette patiente qui présentait à l’admis-
sion une dyspnée et une douleur thoracique d’allure 
angineuse faisant évoquer un syndrome coronarien 
aigu (SCA) avec comme facteur de risque cardiovas-
culaire l’âge. La troponine élevée peut être retrouvée 
au cours du SCA tout comme dans l’embolie pulmo-
naire. L’élévation de ce marqueur biologique s’expli-
querait dans le premier cas par une nécrose myocar-
dique et dans le second par une dilatation des cavités 
cardiaques droites. La modification du segment ST 
à la phase aigüe d’une embolie pulmonaire reste un 
signe rare, seulement quelques cas ont été décrits 
[5-6]. Les anomalies électriques chez notre patiente 
concernaient le territoire antéro septal. Le classique 
aspect S1Q3T3, est le premier signe qui a été décrit 

par Mc Ginn en 1935 [7], avec une spécificité éle-
vée mais une faible sensibilité pour le diagnostic de 
l’embolie pulmonaire. Ce cas rapporté ne présentait 
pas ce signe classique dit de Mc Ginn. L’explication 
physiopathologique de ce phénomène est actuelle-
ment inconnue, et des hypothèses ont été avancées 
dans ce sens: une ischémie mécanique (compression 
coronaire par dilatation ventricule droit); un spasme 
coronaire secondaire à l’hypoxie; une embolie para-
doxale au niveau coronaire; diminution aiguë de la pré 
charge ventriculaire gauche [5]. L’angioscanner tho-
racique est l’examen de référence dans le diagnostic 
de l’embolie pulmonaire. [8 ;9]. Chez cette patiente, 
l’angioscanner thoracique avait objectivé l’embolie 
pulmonaire au niveau de l’artère pulmonaire droite et 
de ses branches lobaires inférieures et moyennes as-
sociées à un infarctus pulmonaire lobaire moyen ho-
molatéral ( figure2). L’avènement de l’angioscanner 
dans notre pays fait remarquer l’augmentation de la 
fréquence des cas confirmés d’EP. Le polymorphisme 
des signes cliniques et électriques de l’EP nous a fait 
penser à tort au SCA. Par ailleurs l’EP est rapportée 
dans la littérature comme étant la grande simulatrice 
de la pathologie thoracique [10 ;11]. Fadoua M et al. 
au Maroc ont fait la même constatation [4]. Ainsi, ce 
cas clinique est bien une parfaite illustration de cette 
simulation.

Conclusion

L’embolie pulmonaire étant la grande simulatrice des 
pathologies thoraciques en général et en particulier le 
syndrome coronarien aigu, la vigilance du clinicien 
devrait être de rigueur pour ne pas passer à coté d’une 
telle urgence diagnostique que thérapeutique.
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