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 Madjib, 5 ans 

 HDLM 

 « retrouvé à terre par ses parents dans le jardin alors qu’il 

jouait avec ses copains » 

 probable PC transitoire.  

 Sueurs, essoufflement, somnolence. 

 Pas d’antécédents familial, pas d’allergie 

 Premier épisode de ce type. 

 Amené par les parents aux urgences de Vesoul : 

 Hypotonique 

 douleur thoracique à type de serrement. 

 Etat de choc avec tachycardie à 130bpm, hypotension 

PA 67/37, pas de tr respiratoire. 



Hypothèses diagnostiques ? 

Adulte  

 Origine CV: 
 Angor et SCA 

 Péricardite 

 EP 

 Dissection aortique 

 Origine pleuro-pulmonaire: 
 Pneumopathies aigues inf 

 Pneumothorax 

 Pleurésie 

 Origine dig et hép: 
 RGO 

 Spasme oesophagien 

 Ulcère GO 

 Pancréatite et CH 

 Origine pariétale 

 Origine neurologique 

 Origine psychogène 
 

 

Enfant 

 Origine pariétale 

 Névralgie intercostale 

 traumatisme 

 Origine pleuro-pulmonaire 

 Pneumothorax 

 Pneumopathie 

 Origine CV 

 Péricardite 

 EP 

 Cardiopathies cong 

 Origine psychogène 









 ECG 12 dérivations: rythme indéterminé, ST+ en 

latéral avec miroir en inférieur puis TACFA avec 

aberration de conduction. 

 ETT: VG non dilaté, sidéré, petite IM et IT, pas 

d’HTAP, VD normal. 

 Biologie: hypoK favorisant passage en TACFA; 

Hyperglycémie sans cétose , pas d’acidose traité pas 

PSE actrapid; troponine nulle. 

 Amélioration après remplissage avec disparition des 

trouble du rythme et meilleur état général. 

 Transfert en réanimation pédiatrique à Lyon pour 

prise en charge de la défaillance myocardique sévère 



 Diagnostic final posé par coronarographie: 

 trajet intramural de l’artère coronaire gauche (inter 

aortico-pul) issue de l’art pulmonaire avec un VG dilaté 

et globalement hypokinétique 

 Intervention chirurgicale à J17 pour réimplantation 

aortique de la coronaire gauche avec plastie 

d’élargissement du tronc commun.  

 Retour à domicile à J26. 

 Contrôle à S5: 

 ECG normal. 

 ETT: VG dilaté hypokinétique; FE 30%; IM peu importante; 

HTAP modérée. 

 TTT: diuretiques, IEC, Bbloquant. 

 



Syndrome de Bland-White-Garland: 

 
 Edward BLAND 1933. 

 0.4% des cardiopathies congénitales. 

 Apparition des symptômes                                              
souvent à l’enfance.  

 Près de 90% de décès avant l'âge                              de 
1 an chez les enfants non-traités. 

 Survie dépendante des collatérales coronaires droites-
coronaires gauches qui se forment plus ou moins 
spontanément. 

 Risque de mort subite. 

 









Conclusion 

 Douleur thoracique chez l’adulte = SCA jusqu’à preuve 

du contraire. 

 Attention aux formes trompeuses. 

 Gravité potentielle. 

 Nécessité d’une évaluation médicale quelque soit l'âge, 

le sexe, les antécédents. 

 Démarche médicale systématique devant une douleur 

thoracique. 

 



Merci de votre attention… 


