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Capio Clinique Saint Vincent

TAKO-TSUBO per-opératoires
ou 

Syndromes XX

Pierre LEGALERY 
Pierre Yves PETITEAU

•• Mme  B , Mme  B , 56 56 ans ans 
•• FdR : tabac stop FdR : tabac stop 50 50 ans, HCT sous fénofibrate, ans, HCT sous fénofibrate, 
HTA équilibrée sous AAHTA équilibrée sous AA22

•• Douleur thoracique intense spontanée inaugurale Douleur thoracique intense spontanée inaugurale 
prolongée il y a prolongée il y a 12 12 heures, actuellement malaise heures, actuellement malaise 
sans PC : sans PC : 

•• Ex : hypoTA Ex : hypoTA 8585//6060, TCa , TCa 100100/mn, pas de choc./mn, pas de choc.
•• Résidence à Résidence à 120 120 mn de centre de Cardio mn de centre de Cardio 
InterventionnelleInterventionnelle

•• Coronarographie normale , ventriculographie ci Coronarographie normale , ventriculographie ci 
jointe  jointe  

•• Troponine à Troponine à 11,,95 95 CPK à CPK à 500 500 

Observation
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Electrocardiogramme 
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ECG à l'admission

VITTEL 
2008

Mme  B , 56 ans Mme  B , 56 ans 
Ménopause physiologique 48 ansMénopause physiologique 48 ans
FdR : tabac stop 50 ans, HCT sous fénofibrate, HTA FdR : tabac stop 50 ans, HCT sous fénofibrate, HTA 

équilibrée sous AA2équilibrée sous AA2
Douleur thoracique intense spontanée inaugurale prolongée Douleur thoracique intense spontanée inaugurale prolongée 

il y a 12 heures, actuellement malaise sans PC : appel il y a 12 heures, actuellement malaise sans PC : appel 
SAMUSAMU

Ex : hypoTA 85/60, TCa 100/mn, pas de choc.Ex : hypoTA 85/60, TCa 100/mn, pas de choc.
Résidence à 120 mn de centre de Cardio InterventionnelleRésidence à 120 mn de centre de Cardio Interventionnelle
Coronarographie normale , ventriculographie typique Coronarographie normale , ventriculographie typique 

Observation

Ballonisation apicale transitoire du VG
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�� Circonstances d'admission en unité de soins Circonstances d'admission en unité de soins 
intensifs : intensifs : 
Douleurs thoraciques suspectes d’ infarctus du Douleurs thoraciques suspectes d’ infarctus du 

myocardemyocarde
Contexte de stress récent majeur ou grand chagrinContexte de stress récent majeur ou grand chagrin

Décès d'un procheDécès d'un proche
Attaque à main arméeAttaque à main armée
Accident de voie publiqueAccident de voie publique

Présentation clinique

VITTEL 
2008

�� A l’admission :A l’admission :
hypotension artérielle, hypotension artérielle, 
choc cardiogénique (contrechoc cardiogénique (contre--pulsion pulsion 

aortique)aortique)  
choc électrique pour F.V.choc électrique pour F.V.

Etre Zen ...

VITTEL 
2008
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Mr I. Damien né en 1955  intervention  urologiqueMr I. Damien né en 1955  intervention  urologique
�� FdR : tabac 35 PA , HCT sous fénofibrateFdR : tabac 35 PA , HCT sous fénofibrate
�� Stress familial important , stress noté et traité par Stress familial important , stress noté et traité par 

l'anesthésiste la veille , refus du patient des sédatifs l'anesthésiste la veille , refus du patient des sédatifs 
�� HypoTA à l'induction  , Pas d'incison faite .  Evolution vers OAP HypoTA à l'induction  , Pas d'incison faite .  Evolution vers OAP 
�� Mise en place CPBIA mais dégradation rapide avec décès par Mise en place CPBIA mais dégradation rapide avec décès par 

bas débit bas débit 
�� ETT en urgence : FEVG effondrée à 25 % sans anomalie ETT en urgence : FEVG effondrée à 25 % sans anomalie 

segmentaire vraie segmentaire vraie 
�� Autopsie : pas de pathologie cardiologique sous jacente Autopsie : pas de pathologie cardiologique sous jacente 

retrouvée retrouvée 

TAKOTAKO--TSUBO ou PRIS Syndrom ? TSUBO ou PRIS Syndrom ? 

Observation n°1

Mme G.  Sylvie , 45 ans , intervention : saphenectomieMme G.  Sylvie , 45 ans , intervention : saphenectomie
�� FdR : aucun . ATCD : amydalectomie et saphénectomie en 2005  FdR : aucun . ATCD : amydalectomie et saphénectomie en 2005  

�� Sensation de malaise après sufenta et nimbex . Collapsus puis Sensation de malaise après sufenta et nimbex . Collapsus puis 
torsade de pointe et TV ( hypokalièmie 2,9 mmol/l) sous propofol en torsade de pointe et TV ( hypokalièmie 2,9 mmol/l) sous propofol en 
PSE PSE 

�� Coronarographie  en urgence : réseau “sain” et Ventriculographie : Coronarographie  en urgence : réseau “sain” et Ventriculographie : 
akinésies des segments basaux antérieur et postérieur akinésies des segments basaux antérieur et postérieur 

�� Transfert en Réanimation  ( intubée et ventilée , PSE  adrénaline ) Transfert en Réanimation  ( intubée et ventilée , PSE  adrénaline ) 
dans la journée le 25/09/2010dans la journée le 25/09/2010

�� Extubation le 26 / 09 / 2010 sous adrénaline  apport de 11 g de KCl Extubation le 26 / 09 / 2010 sous adrénaline  apport de 11 g de KCl 
�� Retour le 27/09/2010 sans amines vasoRetour le 27/09/2010 sans amines vaso--pressives  contrôle ETT  : pressives  contrôle ETT  : 

FEVG  à 45  % avec akinésie apicale . Troubles visuels avec FEVG  à 45  % avec akinésie apicale . Troubles visuels avec 
confirmation à l’IRM d’une hémorragie occipitale confirmation à l’IRM d’une hémorragie occipitale 

TAKOTAKO--TSUBO reverse , Hypokalièmie avec TSUBO reverse , Hypokalièmie avec 
torsade de pointe ou Syndrome de PRIS ?torsade de pointe ou Syndrome de PRIS ?

Observation n°2

VITTEL 
2008
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Mme B , Mme B , 64 64 ans   FdR : Obésité , HCT non traitée ans   FdR : Obésité , HCT non traitée 

�� Sciatique hyperalgique avec alitement depuis Sciatique hyperalgique avec alitement depuis 5 5 jours à la clinique  jours à la clinique  
chirurgie de hernie discale prévue chirurgie de hernie discale prévue 

�� HypoTA au retournement en salle d'opération  HypoTA au retournement en salle d'opération  
�� Scope  :  Passage en Tachycardie ventriculaire  ,   Transfert en SSPI , Scope  :  Passage en Tachycardie ventriculaire  ,   Transfert en SSPI , 
intubée et ventilée , MCE et adrénaline intubée et ventilée , MCE et adrénaline 30 30 mg pour mg pour 3 3 ACRACR
�� Décision de thrombolyse par actilyse devant un thrombus A. Décision de thrombolyse par actilyse devant un thrombus A. 
pulmonaire en ETO pulmonaire en ETO 
�� Stabilisation et extubation dans la journée .  ETT  : FEVG  à Stabilisation et extubation dans la journée .  ETT  : FEVG  à 45  45  % % 
avec akinésie apicale avec akinésie apicale 
�� Contrôle TDM et  scintigraphique sans séquelle d'EP .Contrôle TDM et  scintigraphique sans séquelle d'EP .

Récupération VG complète et Intervention réalisée Récupération VG complète et Intervention réalisée 8 8 mois après mois après 

TAKOTAKO--TSUBO ou EP bilatérale fibrinolysée TSUBO ou EP bilatérale fibrinolysée 
avec succèsavec succès ? ? 

Observation n°3

Mme Z . Suzanne née en 1933. Arret cardiaque à Mme Z . Suzanne née en 1933. Arret cardiaque à 
l'induction anesthésique (chir orthopédique)l'induction anesthésique (chir orthopédique)

�� Porteuse de prothèse valvulaire, expertise préopératoire OK (FE 50%, Porteuse de prothèse valvulaire, expertise préopératoire OK (FE 50%, 
bioprothèse normale)bioprothèse normale)

�� Sidération VG en ETT.Thrombolyse IV "à l'aveugle" immédiateMise en Sidération VG en ETT.Thrombolyse IV "à l'aveugle" immédiateMise en 
place d'une CPBIA avant examen coro et angiopneumographique.place d'une CPBIA avant examen coro et angiopneumographique.

�� Réseau coronaire perméable (visualisation 1/2 sélective de la Réseau coronaire perméable (visualisation 1/2 sélective de la 
CD).Bioprothèse normale (pas de gradient, pas d'IAo).Kt droit CD).Bioprothèse normale (pas de gradient, pas d'IAo).Kt droit 
satisfaisant sous Adrénaline PSE, dipsatisfaisant sous Adrénaline PSE, dip--plateau VD,POD plateau VD,POD 
élevée.Angiopneumographie : absence d'EP.élevée.Angiopneumographie : absence d'EP.

�� Transfert en USIC, décès dans la nuit en défaillance multiTransfert en USIC, décès dans la nuit en défaillance multi--viscéraleviscérale

TAKOTAKO--TSUBO ou PRIS Syndrom ? TSUBO ou PRIS Syndrom ? 

Observation n°4

Transfert en USIC, décès dans la nuit en défaillance multi-viscérale
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Mr G Eric né en 1959 , 52 ans , intervention prévue Mr G Eric né en 1959 , 52 ans , intervention prévue 
“urologique”de condylomes“urologique”de condylomes

�� FdR : tabagisme minime . Routier sportif aguerriFdR : tabagisme minime . Routier sportif aguerri
�� Aucun ATCD . ATCD chirurgical de cerclage de rotule Aucun ATCD . ATCD chirurgical de cerclage de rotule 
�� HypoTA 50 mn après AG sous masque laryngé . Induction par HypoTA 50 mn après AG sous masque laryngé . Induction par 

sufenta, hypnovel et diprivan avec entretien par SEVOFLURANE sufenta, hypnovel et diprivan avec entretien par SEVOFLURANE 
�� Collapsus puis OAP  : Coronarographie normale . AngioCollapsus puis OAP  : Coronarographie normale . Angio--pneumo pneumo 

normale . Mise en place CPBIA avec adrénaline 6 mg/heure .normale . Mise en place CPBIA avec adrénaline 6 mg/heure .
��Mydriase bilatérale et convulsions généralisées  en salle de coro.Mydriase bilatérale et convulsions généralisées  en salle de coro.

�� ETT en urgence : FEVG effondrée à 25 % avec hypokinésie globale .ETT en urgence : FEVG effondrée à 25 % avec hypokinésie globale .
�� extubation à H + 24 sans séquelle. Suivi à 1 an parfait extubation à H + 24 sans séquelle. Suivi à 1 an parfait 

TAKOTAKO--TSUBO , myocardite virale ou TSUBO , myocardite virale ou 
phéochromocytome ? phéochromocytome ? 

Observation n°5

VITTEL 
2008

VITTEL 2008

Syndrome de TAKOSyndrome de TAKO--TSUBOTSUBO  
Myocardiopathie de stressMyocardiopathie de stress

La colère est mauvaise conseillère...La colère est mauvaise conseillère...

Le stress est délétère !Le stress est délétère !
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Evolution de 
l'ECG

Ischémie 
aigüe

Reférenc
e

Onde T 
inversée
QT long

Normalisation lente

VITTEL 
2008

Altération typique de 
cinétique VG

ETT

Normalisation J 
21

J0 phase aigüe

VITTEL 
2008
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Altération typique de cinétique 
VG  Angio / IRM

Evolution 

�� Clinique favorableClinique favorable
�� Pas de complications hors phase aigüePas de complications hors phase aigüe
�� Récupération clinique rapideRécupération clinique rapide
�� Récupération ECG lente :BAV Récupération ECG lente :BAV 11, QT , QT 

long, puis ondes T inversées, long, puis ondes T inversées, 
symétriques ,normalisation en qq moissymétriques ,normalisation en qq mois

�� Normalisation ETT en Normalisation ETT en 21 21 joursjours
�� Pas de récidivePas de récidive
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Physiopathologie

Plaque disruption
(plaque cracking, fissuring, rupture – thrombosis start point)

Physiopathologie

Rôle délétère et toxique d’un excès de Rôle délétère et toxique d’un excès de 
catécholamines.catécholamines.

effet sur le débit des artères coronaires effet sur le débit des artères coronaires 
épicardiquesépicardiques

spasme microvasculaire diffusspasme microvasculaire diffus
toxicité directe sur les myocytes (biopsies)toxicité directe sur les myocytes (biopsies)  

Sidération myocardique transitoireSidération myocardique transitoire
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Physiopathologie

Capio Clinique Saint Vincent

Conclusion 

� Tako-tsubo correspondant à un profil patient : 
femme ménopausée avec stress

�D’autres sidération myocardiques sans 
phénomènes allergiques peuvent donner ces 
tableaux cliniques gravissimes

� La CPBIA semble la thérapeutique à privilégier 
d’emblée

� Tout comme le Tako-tsubo pour éliminer le 
SCA , la coronarographie et  la ventriculographie 
s’imposent 


