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Histoire Clinique

• Femme de 74 ans

• Sans antécédents cardiaques ou 
facteurs de risques coronariens

• Arrêt cardiaque en communauté: 
réanimée avec succès

• À l’histoire : arrêt cardiaque subit 
lors d’un effort 

74 ans



Artère coronaire droite

Imagerie : coronarographie

Artère coronaire gauche



Imagerie : coronarographie

1. Pas de sténose ou 
occlusion 
coronarienne 
athérosclérotique

2. Suspicion d’une 
origine anormale 
de l’artère 
coronaire droiteArtère coronaire gauche Artère coronaire droite



Coupes axiales séquentielles cranio-caudales

Imagerie : coroscan



Coupes axiales séquentielles cranio-caudales

Imagerie : coroscan

* Artère
coronaire
droite



Reconstruction 3D

Imagerie : coroscan

Reconstruction 3D Reconstruction 3D



Reconstruction 3D

Imagerie : coroscan

Reconstruction 3D Reconstruction 3D

* Origine de l’artère
coronaire droite

* Trajet de l’artère
coronaire droite



Synthèse radiologique
• Origine anormale de l’artère coronaire droite: 

non sinusale au niveau de l’aorte ascendante 

• Trajet intra-pariétal sur un court segment après 
l’origine (‘slit-like’)

• Trajet inter-artériel de l’artère coronaire droite 

Tiré de réf. 1

Anatomie normale: coronaire
droite qui origine du sinus droit

R = right sinus; L = left sinus; N = non-coronary sinus; 
PA = artère pulmonaire 

Signification radiologique : 
trajet intra-pariétal

(myocardique ou dans la paroi
aortique) de l’artère

coronarienne
Ø Risque de compression 

dynamique

‘Slit-like’ coronary
Morphologie anormale d’une artère coronarienne, 
de forme ovalaire au lieu de ronde 



Anatomie coronarienne
Anatomie coronarienne normale Fréquence d’anomalies

coronariennes

• Rare : ≈1-5% de la population
• Majoritairement asymptomatique

Tiré de réf. 5
Anomalies coronariennes

sur 1950 angiograms consécutifs



Anatomie coronarienne
5 possibles origines et trajets anormaux

LAD:  left anterior descencing
(ou IVA, interventriculaire antérieure)
LCX: left circumflex (circonflexe); 
RCA: right coronary artery (droite)
M = valve mitrale; 
T = valve tricuspide
L = left sinus of Valsalva; 
R = right sinus of Valsalva; 
N = non-coronary sinus Tiré de réf. 1



Classification:
Ø Selon origine

- Aortique non sinusale
- Sinusale non coronarien ou coronarien
opposé
- Artère pulmonaire (➪malin)

Anomalies coronariennes

Ø Selon trajet
- Bénin
- Malin : inter-artériel

Origine commune 
des coronaires
avec coronaire
gauche de trajet
inter-artériel, 
malin, à risque de 
mort subite

Tiré de réf.2 
Tiré de réf.1 



Coronal

Imagerie : coroscan
Trouvaille accessoire
Axial Sagittal



Coronal

Imagerie : coroscan
Trouvaille accessoire
Axial Sagittal

• Masse centimétrique centrée sur le feuillet coronarien gauche de la valve aortique, 
au niveau de l’aorte ascendante proximale

• Aspect pédiculé
• Non rehaussante post injection de contraste endoveineux



Masses intracardiaques
• Rare : 0.002-0.3% prévalence
• Majorité sont bénignes
• Si malignes: métastase >>>  tumeur primaire

- Mortalité élevée si malin, sauf lymphome cardiaque

• Localisation importante au diagnostic différentiel

Tiré de réf. 7 Tiré de réf. 8

Fréquence tumeurs primaires 
cœur / péricarde

Tumeurs 
cardiaques -

selon
localisation, 

en ordre de 
fréquence



Diagnostic final
Fibroélastome

Masse cardiaque bénigne

Traitement de masses cardiaques
Ø Conservateur

Ø Résection chirurgicale des masses bénignes si risque 
obstructif

Ø Résection curative des masses malignes si possible
Sinon : traitement de support et chimiothérapie 



Diagnostic final
Anomalie coronarienne 

• Origine anormale de l’artère
coronarienne droite (aortique non 
sinusale)

• Trajet intra-pariétal partiel de l’artère
coronarienne droite malin

• Trajet inter-artériel de l’artère
coronarienne droite malin

PRONOSTIC des anomalies 
coronariennes:
üRisque de mort subite avec trajet 

malin inter-artériel
üRisque de mortalité également en 

cas d’origine pulmonaire des 
coronaires (ALPACA Anomalous left coronary

from the pulmonary artery/ARCAPA Anomalous right 

coronary from the pulmonary artery)

TRAITEMENT des anomalies coronariennes
Ø Chirurgical, si risque de ‘malignité’ : ‘unroofing’ coronarien, pontage 

Ø Endoprothèse, si risque de compression / occlusion
Seulement si contre-indication chirurgicale
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