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� La complexité anatomique des
lésions double le risque.
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A près un syndrome coronarien aigu, et
malgré un traitement adapté, plus de la

moitié des patients seront ré-hospitalisés dans
les six ans qui suivent pour un évènement
clinique sévère (décès cardiovasculaire,
infarctus du myocarde, angor instable, acci-
dent vasculaire cérébral ou revascularisation
coronaire) [1] et si le risque cardiovasculaire
est plus important la première année, celui-ci
reste significatif par la suite. Dans l'étude
COURAGE, une revascularisation coronaire
par angioplastie coronaire ne diminue pas
ce risque et à 5 ans, plus d'un quart des
patients subiront un infarctus du myocarde
ou décèderont [2].
L'analyse coronarographique et le traitement
médical dit « optimal » restent donc insatisfai-
sants en termes de protection contre des évè-
nements vasculaires ultérieurs et justifient
d'une prise de conscience et d'un changement
dans la perception du risque résiduel post-
syndrome coronarien aigu de nos patients
au-delà de la lésion coupable.
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Cela revient à réfléchir sur le concept de la
plaque vulnérable et de sa détection. En effet,
une plaque vulnérable correspond à une
lésion coronarienne banale qui, dans le futur,
deviendra la lésion coupable d'un syndrome
coronarien aigu.
Des données récentes peuvent néanmoins
aider à analyser avec un regard différent la
coronaropathie et laisser entrevoir des straté-
gies nouvelles, peut-être dès aujourd'hui et
certainement dans un futur proche.
LA STÉNOSE ET LA PLAQUE
VULNÉRABLE

Depuis les années 1990 et la répétition pos-
sible des coronarographies, il a été observé
qu'environ 12 mois avant le syndrome coro-
narien aigu, la future lésion coupable est
angiographiquement modérée (35 � 17 %)
alors que dans les jours précédant le syn-
drome coronarien aigu, la sténose est angio-
graphiquement significative (66 � 16 %) [3].
Une évolutivité de la plaque dans les jours ou
les semaines précédant le syndrome corona-
rien aigu est ainsi un élément à intégrer dans
l'évaluation du risque. Il est donc probable-
ment insatisfaisant d'énoncer actuellement
que seules les plaques coronaires non signi-
ficatives provoqueront un syndrome corona-
rien aigu, cela dépend du moment où
l'examen est réalisé pendant le cycle évolutif
de cette plaque.
L'aspect morphologique de la plaque peut
aussi être discriminante et en cas de visualisa-
tion de plaque dite complexe (sténose supéri-
eure à 50 % avec ulcération par exemple) le
risque de nouvel accident cardiovasculaire
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à un an post-STEMI est doublé [4]. L'angiographie, du fait de
ses limitations radiologiques intrinsèques, peut de plus sous-
estimer le degré de sténose ou son caractère ischémique.
L'étude FAME2 a pu montrer par exemple que revasculariser
une lésion coronaire dont la FFR est inférieure à 0,80 diminuera
de 44 % (OR : 0,32–0,97 ; p = 0,04), le risque à 2 ans de décès
ou infarctus du myocarde [5].
L'ATHÉROME ET LA PLAQUE VULNÉRABLE

Dans les années 2000, les travaux anatomopathologiques sur
la lésion coupable ont permis de discriminer des éléments
morphologiques clés comme la masse athéromateuse (plaque
burden), le remodelage positif, l'inflammation locale, le cœur
nécrotique de la plaque et la finesse de sa capsule. La rupture
de capsule représente le mécanisme conduisant à la throm-
bose coronaire dans environ 75 % des cas ; mais des méca-
nismes moins bien compris ont aussi été mis en évidence
(érosion de plaque dans 20% et nodule calcaire dans 5%). Le
concept de thin cap fibro-atheroma (ThCFA), c'est-à-dire de
plaque d'athérome coronaire au morphotype identique à celui
d'une plaque coupablemais avec capsule fine encore intacte a
alors été promu comme le prototype de la plaque vulnérable
(Fig. 1).
Beaucoup d'énergie a alors été mobilisée pour rechercher
grâce à l'imagerie endocoronaire l'équivalent in vivo de ces
ThCFA. L'étude PROSPECT a ainsi pu observer chez les
patients en post-SCA que des lésions non sténosantes avec
gros plaque burden et composition hétérogène sont à 3 ans
à risque plus important d'évènements [6]. Parallèlement et a
contrario, une évolutivité rapide des caractéristiques échogra-
phiques des plaques étudiées a aussi été montrée. Jusqu'à
Figure 1. Exemple de plaque avec critères morphologique de
vulnérabilité explorée simultanément par échographie
endocoronaire (IVUS) et tomographie par cohérence optique
(OCT) : grosse plaque burden, remodelage positif, composition
hétérogène et capsule fine.
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75 % des ThCFA peuvent évoluer dans l'année qui suit vers
des plaques d'athérome sans critère persistance des critères
de vulnérabilité (selon l'anatomopathologie) [7].
Globalement, si la valeur prédictive négative de l'imagerie
endocoronaire est supérieure à 90 %, sa valeur prédictive
positive varie selon les études autour de seulement 20 %
[8]. L'observation d'une plaque de type ThCFA à un moment
donné (photographie « instantanée » au cours d'un processus
dynamique) ne peut donc pas être un élément prédictif fiable
de futur syndrome coronarien aigu que l'on pourrait transposer,
à ce jour, en clinique. Cette assertion est d'ailleurs corroborée
par des études sériées d'échographie endocoronaire de
lésions athéromateuses du tronc coronaire gauche où il a
été montré que les évènements cliniques surviennent quasi-
exclusivement chez les patients avec progression de plaque
lors du suivi [9]. Sur cette série de 56 troncs coronaires gau-
ches, 12 syndromes coronariens aigus (21 %) sont survenu
pendant le suivi, uniquement chez les patients avec progres-
sion importante de plaque (30 � 15% vs 7 � 17%, p < 0,001).
À nouveau, la capacité de capturer l'évolutivité d'une plaque
d'athérome est probablement un critère discriminant majeur.
La nécessité théorique de répéter ces examens invasifs pour
mesurer l'évolutivité de l'athérosclérose coronaire rend cette
approche non généralisable pour une prise en charge clinique.
Comme observé précédemment, la masse d'athérome coro-
naire d'une plaque donnée est un facteur d'évolutivité clinique.
De façon complémentaire, il a été montré que l'importance de
l'athérome coronaire global détecté à la coronarographie est
lui aussi prédictif de syndrome coronarien aigu, alors même
que l'angiographie reste mal adaptée à l'analyse de l'athérome
coronaire. Un patient avec athérome tritronculaire (aucune
lésion obstructive) aura 4,5 fois plus de risque qu'un patient
avec coronarographie normale et 2,5 fois plus de risque qu'un
patient avec athérome monotronculaire de présenter un syn-
drome coronarien aigu dans l'année qui suit [10]. Parallèle-
ment, le registre REACH nous a également montré que la
détection d'un athérome polyvasculaire au niveau carotidien et
membres inférieurs double le risque d'évènement cardiovas-
culaire par rapport à une localisation sur un seul site [11].
Il faut donc certainement intégrer actuellement la charge athé-
romateuse au niveau coronaire mais aussi vasculaire en géné-
ral comme facteur prédictif d'évènements cliniques ultérieurs
dans la prise en charge globale des patients post-syndrome
coronarien aigu.
QUEL FUTUR POUR LA PLAQUE VULNÉRABLE ?

À ce jour, sauf aspect anatomique ou fonctionnel particulier, il
n'existe pas d'élément angiographique prédictif de futur syn-
drome coronarien aigu ; une imagerie endocoronaire unique
n'apporte pas plus d'information pertinente pour la détection ni
pour la prise en charge d'une lésion potentiellement vulné-
rable. L'évolutivité de la plaque d'athérome coronaire et
l'importance de la charge athéromateuse semblent les deux
éléments potentiellement utiles dans la prévisibilité d'un futur
syndrome coronarien aigu. Ce constat se heurte au caractère
invasif répété que ce type de mesures imposerait, rendant
probablement la détection de la plaque vulnérable par image-
rie endocoronaire non réaliste.
L'évaluation dumétabolisme du calcium dans la plaque d'athé-
rome par tomographie par émission de positons marquée au
e et de l'imagerie coronaire dans l'évaluation du risque
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En pratique

� L'association du PET scan et du scanner coronaire
pourraient apporter de nouveaux éléments
diagnostiques.

Figure 2. Exemple de scanners coronaires successifs chez un patient asymptomatique à haut risque cardiovasculaire. Visualisation d'une
plaque non sténosante à faible densité avec remodelage positif montrant une progression importante lors du suivi.

Intérêt de l'anatomie et de l'imagerie coronaire dans l'évaluation du
risque résiduel chez le patient
post-syndrome coronarien aigu

Dossier /Mise au point
fluorure de sodium (TEPNaF) et couplée au scanner coronaire
pourrait être une option intéressante car non invasive. Sur une
petite série de 40 patients post-syndrome coronarien aigu
comparés à 40 patients avec angor stable, la TEP NaF a
pu repérer dans 93 % des cas la lésion coupable, et proba-
blement plus intéressant encore à pu montrer chez 45 % des
patients coronariens stables des plaques angiographiquement
non suspectes avec critères échographiques endocoronaires
de ThCFA [12]. À ce jour, aucun suivi clinique de ces patients
avec repérage TEP NaF de ces possibles plaques vulnérables
n'a été encore présenté ni publié, ne permettant pas encore de
conclure positivement.
L'évaluation de la charge athéromateuse coronaire globale par
scanner coronaire pourra demain être mesurée de façon semi-
automatique. Plus intéressant encore, la répétition des scan-
ners pourrait être à même de détecter les lésions à haut risque
de syndrome coronarien aigu : chez près de 450 patients avec
deux imageries à un an d'intervalle, le repérage d'une pro-
gression du volume de plaque (13 % de la population) est
associé à un risque plus de 30 fois supérieur de syndrome
coronarien aigu (8/56 patients = 14 %) et l'association d'une
progression sur une plaque dite « à risque » (c'est-à-dire avec
remodelage positif et faible densité, < 30 unités Hounsfield)
augmente ce risque de 70 fois. À l'inverse, en l'absence de
progression de plaque, le risque de syndrome coronarien aigu
n'a été que de 0,3 % (1/367 patients) [13].
Le développement de l'imagerie de coupe, non invasif par
essence, etmême si la question de l'irradiation n'est pas encore
réglée, pourrait ainsi devenir dans le futur une option de moni-
toring de nos patients les plus à risque (Fig. 2). Des études
prospectives sont donc hautement souhaitées et attendues
dans un domaine où plus de 20 ans de recherche en cardio-
logie invasive se sont soldées par des résultats décevants.
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