
www.urgencemonastir.com

CAS CLINIQUE
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Un soldat s’est présenté pour se soumettre à un
examen physique de routine. 

Il avait 23 ans.  Récemment il avait passé son 
examen physique exécutant 2 miles en 14,5 min.
Pas d’antécédents pathologiques notables
( ni respiratoires ni syncope )
Pas de symptômes récents.

Pas d’auto prescription ( ni médicaments ni des 
suppléments)
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Il avait 70 pouces de haut et pesait £ 147 (indice 
de masse corporelle, 21).
Pas de notion de mort subite dans sa famille.

Pas d’allergies médicamenteuses.
fumeur (5 paquets/année),
Pas de consommation d'alcool ou de caféine.
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INTERPRETER  L’ECG
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L'ECG du patient montre un rythme 
irrégulier avec un sus décalage ST diffus.

Il s’agit une élévation du segment ST dans les 
dérivations DII DIII, aVF, et V2-V6 
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L’examen du patient étaient complètement 
normal, avec une TA 115/72 mm de Hg,                 
FC 62 / min, FR 15 / min, la température est de 
37 ° C, et la saturation en oxygène à l’aire  
ambiant est de 99%.
L’ examen physique n’a révélé aucun signe : 
(murmure, galop, frottement, frisson, TJ
distension veineuse , œdèmes des membres 
inférieurs, ou d'autres anomalies).
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DIAGNOSTIC
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Bien que l’IDM peut se présenter avec un sus 
décalage ST vagues , l'occlusion soudaine d'une 
artère cardiaque provoque rarement un sus 
décalage ST diffus. 
L'examen physique normale, un bon 
état fonctionnel et le manque de facteurs de 
risque d'athérosclérose ont également suggéré 
que le diagnostic de la machine de l'infarctus 
du myocarde aigu était incorrecte.
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Un sus décalage diffus de ST est un 
signe de répolarisation précoce ou de péricardite                                                                                                    
La différence entre les 2 peut être difficile :
la répolarisation précoce est caractérisée par
un segment ST raccourci, un point J élevé, et un 
sus décalage ST concave 
l'ECG a montré un segment ST raccourci avec un 
sus décalage concave, ce qui est en faveur d’un 
trouble de la répolarisation précoce, l'absence 
de douleur thoracique est contre la péricardite.
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Un examen plus approfondi de l'ECG a révélé un 
aspect irrégulier du rythme cardiaque «rythme 
irrégulier sinusal  jonctionnel + une dissociation  
AV avec complexes supraventriculaires
prématurés
Les ondes P sont difficiles à voir dans l'ECG, 
mais étaient le plus évident dans les 
dérivations AVR et V2.
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Un rythme auriculaire ectopique semblait être 
peu probable parce que les ondes P 
étaient droit, et la FC était de 60 bat /min.                                             
Le patient semblait avoir l'arythmie sinusale 
respiratoire, une cause fréquente de rythme 
irrégulier chez les jeunes, et les personnes en 
bonne santé.
Il survient lorsque le système nerveux vagal et 
sympathique donnent des signaux au nœud sino-
auriculaire qui changent avec la respiration.
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Il s’agit 
donc d’un ECG 
normal


