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Un ECG typique de tako-tsubo

Typical ECG of tako-tsubo
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Une femme de 59 ans consulte aux urgences pour douleur
abdominale, fluctuante, non spécifique depuis environ huit
heures. L’examen clinique est non spécifique, les paramètres
vitaux normaux, mais la découverte d’une hyperglycémie à
15,8 mmol/l conduit à réaliser un ECG (Fig. 1). Celui-ci
inscrit un rythme d’abord sinusal, puis un rythme atrial ecto-
pique. Les ondes Q septales et les troubles de repolarisation
font évoquer un infarctus antérieur non datable ou un tako-
tsubo (cardiomyopathie aiguë catécholergique ou « infarctus
de stress à coronaires saines »). En faveur du tako-tsubo, on
observe en dérivation DII, en rythme sinusal, un sus-décalage
du segment ST > 0,5 mm et en dérivation V1 une absence de
sus-décalage de ST (inhabituels pour un infarctus ST + anté-

rieur). Dans la série de Kosuge et al. [1], cette association
avait une valeur prédictive positive > 90 % en faveur d’un
tako-tsubo. En effet, V1 explore davantage la base du ventri-
cule gauche que DII (et -VR) qui explore(nt) davantage
l’apex, plus affecté par le tako-tsubo que la base. D’autres
signes sont en faveur du tako-tsubo : les ondes Q sont profon-
des dès l’ECG initial, le nombre de dérivations avec sus-
décalage de ST est élevé, la déviation du segment ST est
modérée et plutôt concave, le miroir en territoire inférieur
est absent, les ondes T sont peu amples ou inversées et l’inter-
valle QTc est plus long qu’au cours d’un infarctus [1]. Chacun
de ses signes peut se voir au cours d’un syndrome coronaire
aigu, mais tous réunis, ils évoquent davantage un tako-tsubo.
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Fig. 1 Tako-tsubo. Notez le sus-décalage de ST en DII et l’absence de sus-décalage de ST en V1 (mesures à 80 ms du point J). Les trou-

bles de la repolarisation sont plutôt diffus et peu amples avec prolongation de l’intervalle QTc
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