
Infarctus du myocarde à 
coronaires normales  

Pr Franck PAGANELLI 
Service de cardiologie  

Hôpital NORD  
Marseille  



Infarctus: définition 

 élévation ou baisse de la troponine (99ème percentile) 

associée à une des propositions suivantes: 

 - symptômes d’ischémie (precordialgies ou dyspnée) 

 - modifications ECG évocatrices d’ischémie  

 - troubles de la cinétique segmentaire 

 -mev de thrombus intracoronaire (coro, autopsie)  

Coronaires normales: définition  

Luminogramme  normal 

Ou sténoses coronaires <50% en diamètre  



Nouvelle entité clinique  
MINOCA 

Myocardial infarction with No Obructive Coronary Atherosclerosis  



Diagnostic infarctus 
repose sur imagerie et 

particulièrement sur IRM    

 Versteylen MO , Performance of angiographic, electrocardiographic and MRI methods to assess the area at risk in acute 

myocardial infarction.  Heart 2012 Jan;98(2):109-15.  

 

« CMR cardiovascular magnetic resonance methods are better than angiographic 
methods, which are better than electrocardiographic methods. Overall,  best  
method  needs  T2-weighted hyperintensity and delayed enhanced endocardial 
surface area )  
 
 
 
 
.  



CAT devant MINOCA  



Etiologies  épicardiques  

• 1) le spasme coronaire 

– TT = inhibiteur (s) calcique (s) (Stent?)  

 

 

 

• 2) le pont musculaire 

– TT = Traitement anti-angineux  (Stent?) 

  

 

 

 

 

• 3) la plaque vulnérable 

– TT= AAPs , statine,  IEC  (B bloquant?)   



Etiologies microvasculaires   
 

1)Le takotsubo (IRM) 
a) Takotsubo classique 
b)  Takotsubo inverse 

 IRM: pas de rehaussement tardif 
 TT=IEC ,B bloquant  
 

c) éliminer myocardite 
IRM :rehaussement tardif  
 
TT= EBM ?   
 
   

2)Embolie coronaire 
IRM : rehaussement sous endo (transmural) 
 TT= AVK , AOD ?  
 
3)Le spasme microvasculaire 
TT= I calcique 

 
4)Cardiomyopathie hypertrophique 
TT?  
 
5)Cardiomyopathie dilatée 
TT?    

 
   



Epidémiologie  
1) Fréquence :  

entre 5 et 10%  

 
 

2) Terrain 
Femme  
50-60  
Dislipidémie   

 
3) Diagnostic difficile par IRM 

1) 30 % IRM  affirme le diagnostic 
2) 30% IRM en faveur  myocardite  
3) 30 % IRM normal car trop tardif    



Traitement optimal du MINOCA 
• Selon étiologie  

 

• Efficacité du BASIC ?   



Risque de TV/FV  dans MINOCA 

Aucun risque rythmique si FE conservée  



Pronostic  



Conclusion  
Pourquoi faire le diagnostic MINOCA 

 

• Parce que c’est un nouveau syndrome 
clairement identifié  (faux positif d’IdM) 

 

• Parce qu’il faut rechercher une étiologie pour 
guider le traitement   

 

• Parce qu’il faut évaluer le pronostic   



Le futur  

Interrogatoire : cocaïne  
 
D-dimer positifs 
 
Ne pas faire systématiquement angioscanner 
Ne pratiquer angioscanner que si doute clinique   



Back –up  

• Patient âgé de 45 ans  

• FdR = 0  

• SCA ST + ant 

• Luminographie  normale 

• IVUS et OCT normal 

 

• Quel est le votre diagnostic  



Happy Heart syndrome 
Diagoras de Rhodes et ses deux fils 

Eur Heart J. 2016 Oct 1;37(37):2821-2822. 

Diagoras de Rhodes est l'un des plus fameux athlètes grecs de 
l'Antiquité. Il est champion des jeux olympiques en boxe   et remporte 
de nombreuses autres victoires. Diagoras incarne toutes les qualités 
de l’athlète.  Les deux fils de Diagoras et deux de ses petits-fils seront 
également champions olympiques. Selon Pausamias , il serait mort 
d'émotion lors de la célébration de la victoire de ses deux fils aux Jeux 
olympiques en  448 avant JC 


