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Objectifs du TD
- Décrire une artère coronaire normale.
- Connaître les facteurs de risques de l’athérosclérose.
- Décrire et reconnaitre les différentes lésions macroscopiques et microscopiques de
l’athérosclérose débutante, avancée et compliquée.
- Décrire et reconnaitre une artériolosclérose hyperplasique.
- Décrire et reconnaitre une nécrose fibrinoïde touchant une petite artère consécutive à la
maladie hypertensive.
- Décrire et reconnaitre une artériolosclérose hyaline observée chez les patients atteints de
diabète sucré et d'hypertension : décrire une glomérulosclérose nodulaire.
- Décrire et reconnaitre une sclérose calcique médiale de Monckeberg.
- Connaitre le trajet d’un embole veineux depuis une veine profonde jusqu’aux poumons.
- Reconnaitre macroscopiquement et microscopiquement un thrombo-embole
pulmonaire sur une pièce de pneumonectomie au cours d’une autopsie.
- Décrire et reconnaitre un infarctus pulmonaire, intestinal, cardiaque, et splénique.
- Connaitre la description en microscopie électronique d’une plaquette.
- Décrire et reconnaitre une hémorragie pétéchiale (exemple de l’hémorragie pétéchiale
observée sur l‘ épicarde).
- Décrire et reconnaitre une ecchymose.
- Décrire et reconnaitre un hématome.
- Reconnaitre microscopiquement une coagulation intra-vasculaire disséminée.

Plan du TD
1- l’athérosclérose des artères coronaires :
2- l’athérosclérose de l’aorte :
3- l’artériosclérose
4- thrombo-embolie
5- les infarctus
6- les troubles de la coagulation
7- topo sur l’infarctus du myocarde

Il s'agit d'une artère coronaire normale sans athérosclérose : lumière
largement béante qui peut transporter autant de sang que le myocarde en a
besoin. Il n'y a aucun obstacle à la circulation sanguine.

Les facteurs de risque d'athérosclérose sont schématisés ici en relation avec les
mécanismes qui favorisent le développement et la formation d'athérome
artériel. L'athérosclérose est un processus potentiellement réversible. Le processus
d'inversion peut être résumé comme suit: manger moins de calories totales et faire
plus d'exercice.

Il s'agit d'une athérosclérose coronaire légère. Quelques plaques lipidiques
jaunâtres (flèche) éparses sont visibles sur la surface intimale de l'artère
coronaire ouverte traversant la surface péricardique d'un cœur. Le degré
d'athérosclérose ici n'est pas suffisamment important pour provoquer une
maladie, mais pourrait être le signe avant-coureur d'une athérosclérose
compliquée à venir.

Le degré d'athérosclérose est beaucoup plus élevé dans cette artère coronaire et
la lumière ( )est rétrécie de moitié. Une petite zone de calcification (flèche)
est visible dans la plaque à droite

Ces coupes transversales de l'artère coronaire inter-ventriculaire antérieure
montrant une athérosclérose plus prononcée avec un rétrécissement à gauche,
qui est la partie proximale de cette artère. L'athérosclérose est généralement plus
prononcée au début d'une artère où la turbulence du flux vasculaire est plus
importante provoquant des lésions endothéliales initiatrices de l’athérosclérose.

Il s'agit d'une plaque athéromateuse dans une artère coronaire qui montre une
dénudation endothéliale avec perturbation et formation de thrombus (flèche bleu)
sus-jacente à droite. Le média (flèche rouge) artériel est à gauche. Notez
les cristaux de cholestérol (flèche verte) et les lipophages (flèche jaune) dans le
cadre de ce processus athéromateux.

Voici l'athérosclérose coronaire occlusive. La coronaire à gauche est rétréci de 60 à
70%. La coronaire à droite est encore pire avec des preuves de thrombose antérieure
avec organisation du thrombus et re-canalisation de sorte qu'il reste trois petites
lumières, dont l'une contient des thrombus (flèche) récents supplémentaires.

Il s'agit de l'aspect macroscopique d'une athérosclérose coronarienne sévère, qui
touche pratiquement 100% de la surface de cette artère coronaire. Il y a une
calcification importante, surtout à droite où la lumière est rétrécie (flèche)

Voici une artère coronaire avec des plaques athéroscléreuses. Il y a
une hémorragie (flèche) récente dans la plaque. C'est l'une des complications de
l'athérosclérose. Une telle hémorragie pourrait rétrécir de façon aiguë la lumière et
produire un syndrome coronarien aigu avec ischémie et / ou infarctus du myocarde

Voici la surface antérieure du cœur avec
l'artère coronaire inter-ventriculaire
antérieure (descendante antérieure
gauche) ouverte longitudinalement. Il
s'agit de la thrombose coronarienne, l'une
des complications de
l'athérosclérose. Le thrombus occlusif ro
uge foncé (flèche) est visible dans la
lumière de l'artère coronaire. Cela produit
un syndrome coronarien aigu

Voici une vue rapprochée de l'apparence macroscopique d'une thrombose
coronaire. Le thrombus (flèche) obstrue la lumière et produit une ischémie et / ou
un infarctus du myocarde. L'athérosclérose est un processus continu qui prend des
années à des décennies avant l'apparition de problèmes cliniquement apparents.

Une thrombose (flèche) coronaire est observée au microscope occlus la petite
lumière restante de cette artère coronaire. Une telle thrombose coronarienne aiguë
est souvent l'antécédent d'un infarctus aigu du myocarde

Le septum interventriculaire du cœur a été sectionné pour révéler un infarctus aigu du
myocarde. Le muscle mort est jaune clair (flèche bleu) avec une bordure
hyperhémique (flèche rouge) environnante

Cette coupe transversale à travers le cœur révèle un grand infarctus du myocarde
impliquant la paroi ventriculaire antérieure gauche et le septum. L'infarctus
commence à guérir, mais a toujours un centre nécrotique (flèche). La fraction
d'éjection du ventricule gauche serait considérablement réduite.

Les zones jaunâtres claires à blanches des cicatrices myocardiques vues depuis la
surface endocardique représentent ici un infarctus du myocarde guéri à distance. Cet
infarctus cicatrisé est plus visible sur le septum (flèche bleu) mais implique également
le ventricule gauche (flèche orange)

Il y a eu un infarctus du myocarde
transmural étendu antérieur impliquant la
paroi libre du ventricule gauche. Notez
que l'épaisseur de la paroi myocardique
est normale en haut (flèche bleu) , mais
en bas n'est qu'une mince paroi fibreuse
(flèche orange) . La zone amincie
représente un anévrisme ventriculaire qui
s'est développé à la suite de l'infarctus
cicatrisé. Un tel anévrisme représente un
tissu non contractile qui réduit le volume
systolique et tend le myocarde restant. La
stase du sang dans l'anévrisme prédispose
à la thrombose murale

Les stries lipidiques (flèche) jaune pâle dans l'aorte sont la première lésion de
l'athérosclérose. Presque tout le monde en a et, à eux seuls, ils ne provoquent pas de
maladie. Ce sont des lésions précurseurs d'une athérosclérose plus sévère si les facteurs
de risque de formation d'athérome persistent.

Aorte ouverte. La flèche blanche indique la strie lipidique la plus importante
de cette image, mais il existe d'autres stries lipidiques dispersées sur la surface
aortique. Les stries lipidiques sont les premières lésions observées avec
l'athérosclérose dans les artères. L'augmentation du cholestérol total et la
diminution du cholestérol HDL contribuent à ce processus.

Trois aortes démontrent une athérosclérose légère, modérée et sévère de
bas en haut.

Au microscope, la plaque athéromateuse sur cette image est plus épaisse que le
reste de la média visible à droite (flèche orange) . La plaque contient une matière
rose amorphe avec des « cristaux de cholestérol" en forme de fente de matière
lipidique. Il y a une hémorragie récente sus-jacente à gauche (flèche bleu) . Un
thrombus peut se former au-dessus d'une telle plaque

À un grossissement plus élevé, de nombreux lipophages (flèche jaune) (macrophages
remplis de matière lipidique) et des cristaux de cholestérol (flèche bleu) sont
observées dans cette plaque d'athérome.

Les cristaux de cholestérol (flèche bleu) composées de lipides, ainsi que
quelques lipophages (flèche jaune) dispersées dérivées de macrophages, et de
quelques lymphocytes sont observées à fort grossissement dans cette plaque
athéromateuse

L'athérosclérose peut affaiblir la paroi de
l'aorte au point de se gonfler pour former
un anévrisme (flèche) . Un anévrisme
aortique athérosclérotique se produit
généralement dans la partie abdominale
sous les artères rénales, comme indiqué
ici, mais des anévrismes peuvent se
former dans l'aorte la plus proximale ainsi
que dans les branches de l'aorte. Les
anévrismes aortiques de plus de 5 à 7 cm
de diamètre sont plus susceptibles de se
rompre.

L'athérosclérose peut impliquer
des artères périphériques, en
particulier la jambe, à partir des
artères iliaques et s'étendant
aux artères fémorales, poplitées
et inférieures de la jambe. Ici,
l'angiographie CT est
une occlusion de l'artère
poplitée droite (flèche bleu)
. Il y a ruissellement dans
une branche artérielle
collatérale (flèche
rouge) . Les complications
incluent une tolérance réduite à
l'exercice, de la douleur et des
changements ischémiques qui
peuvent aboutir à une nécrose
gangreneuse

Il s'agit d'un type d'artériosclérose différent. Il s'agit d'une artériolosclérose hyperplasique, qui
apparaît le plus souvent dans les reins chez les patients présentant une urgence hypertensive
(hypertension maligne) lorsque la pression systolique est ≥180 et / ou la pression diastolique ≥120
mmHg avec des signes de lésions aiguës ou continues des organes terminaux. La paroi
artériolaire (flèche bleu) est nettement épaissie et la lumière (flèche rouge) est rétrécie.
L'artériosclérose, ou «durcissement des artères» est un terme générique qui inclut
l'athérosclérose, l'artériolosclérose et la sclérose calcique médiale.

Parfois, les petites artères et artérioles peuvent être si gravement endommagées en cas
d'urgence hypertensive qu'elles présentent une nécrose ressemblant à de la fibrine
(flèche) qui donne son nom à ce processus - la nécrose fibrinoïde.

Il s'agit de l'artériolosclérose hyaline, qui peut être observée chez les patients atteints
de diabète sucré et d'hypertension. Ce glomérule coloré au PAS présente des dépôts
nodulaires (flèche bleu) de matière amorphe (glomérulosclérose
nodulaire). Adjacent à ce glomérule se trouve une artériole épaissie (flèche rouge)
avec une lumière rétrécie par de l'artériolosclérose hyaline.

Il s'agit de la sclérose calcique médiale de Monckeberg, qui est la forme d'artériosclérose
la plus insignifiante (l'athérosclérose et l'artériolosclérose sont certainement
significatives). Notez les calcifications bleu violacé (flèche) dans les médias; notez que
la lumière n'est pas affectée par ce processus. Ainsi, il n'y a généralement pas de réelles
conséquences cliniques. Rappelez-vous ce processus lorsque des artères musculaires
calcifiées apparaissent sur une radiographie de la région pelvienne chez une personne

Un thromboembole pulmonaire se déplace
d'une grosse veine de la jambe jusqu'à la
veine cave inférieure, en passant par le côté
droit du cœur et jusqu'aux principales
artères pulmonaires au fur et à mesure
qu'elles se ramifient. Ces thrombus
s'embolissent le plus souvent à partir de
grosses veines des jambes et du bassin où
des thrombus peuvent se former avec stase
et / ou inflammation.

le tronc pulmonaire et les bronches droite et gauche des artères pulmonaires sont
vues ici ouvertes pour montrer un gros thromboembole.

Voici un autre
gros thromboembole pulmonaire vu en
coupe transversale de ce poumon. La
source typique de ces thromboemboles
provient de grosses veines des jambes et
du bassin.
Les embolies pulmonaires peuvent être
classées par taille comme petites,
moyennes et grandes. Les petits peuvent
être cliniquement inapparents. Ceux de
taille moyenne peuvent ne pas tuer le
patient, mais peuvent entraîner un
infarctus pulmonaire. Les gros peuvent
mettre la vie en danger. L'embolisation
pulmonaire récurrente peut réduire le
débit vasculaire pulmonaire et provoquer
une hypertension pulmonaire.

Ce thromboembole (flèche) pulmonaire obstrue l'artère pulmonaire
principale. Les personnes immobilisées pendant des semaines sont les plus à
risque. Le patient peut ressentir une dyspnée soudaine. La mort peut survenir en
quelques minutes.

Il s'agit de l'apparence microscopique d'une embolie pulmonaire (EP) dans une
branche artérielle pulmonaire majeure. La superposition des globules rouges et de la
fibrine rose plus claire emmêlant les leucocytes et les plaquettes s'est produite dans la
veine dans laquelle le thrombus s'est formé à l'origine.

Cette embolie pulmonaire adhère à la paroi artérielle pulmonaire . Si le patient
survit, le thromboembole s'organisera et, pour la plupart, sera retiré.

Ce sont des « stries de Zahn" qui sont l'alternance de bandes rose pâle de plaquettes
avec de la fibrine et des bandes rouges de globules rouges formant un véritable
thrombus

L'occlusion des artères pulmonaires
principales peut tuer subitement le
patient. L'occlusion de petites artères
pulmonaires n'a pas d'effet immédiat
majeur. L'occlusion d'une branche de
l'artère pulmonaire de taille moyenne
peut entraîner un infarctus (flèche)
pulmonaire chez une personne dont
l'état cardiaque ou respiratoire est
compromis. Un infarctus pulmonaire
est hémorragique en raison de la
double circulation sanguine.

Un infarctus hémorragique peut être observé dans des endroits où un flux collatéral peut se produire, comme
dans l'intestin, montré ici à l'autopsie avec un intestin grêle ischémique rouge foncé. Habituellement, il est
difficile d'infarcter l'intestin grêle ou le gros intestin, en raison d'un apport sanguin anastomosant important. En
règle générale, un compromis sévère d'au moins 2 des 3 principales sources artérielles (tronc coeliaque,
mésentérique supérieur, mésentérique inférieur) est nécessaire pour que l'infarctus se produise. Un tel
compromis artériel est plus susceptible de se produire avec une athérosclérose sévère (souvent avec un diabète
sucré) et avec une vascularite (comme avec la polyartérite noueuse classique). Bien sûr, une insuffisance cardiaque
avec hypotension sévère peut produire un résultat similaire

L'infarctus du cerveau peut résulter d'une thrombose, bien que la plupart des cas
surviennent après une embolisation, impliquant des artères cérébrales, souvent
le trigone de Willis. L'infarctus cérébral entraîne généralement une nécrose
liquéfiante, comme le montre le début de la résolution kystique de l'infarctus.

L'infarctus de nombreux organes internes entraîne un infarctus « blanc"
de la perte de l'apport sanguin, entraînant une nécrose coagulative. On
voit ici un infarctus du myocarde par occlusion d'une artère coronaire
majeure, ici l'artère interventriculaire antérieure (antérieure gauche
descendante)

L'infarctus de nombreux organes internes conduit à un infarctus « blanc" avec une
apparence grossière en forme de coin (conique en 3 dimensions) résultant de
l'occlusion d'un apport sanguin ramifié. Voici les infarctus spléniques chez un
patient atteint d'endocardite infectieuse. Des parties des végétations se sont
embolisées dans la rate. Ces infarctus sont typiques des infarctus ischémiques: ils
ont une base sur la capsule, pâles et en forme de coin. Le parenchyme splénique
restant apparaît en rouge foncé.

Voici une micrographie électronique
réelle d'une plaquette. Notez que
cette plaquette a une ressemblance
frappante avec un cookie aux pépites
de chocolat (à titre de comparaison,
les cookies aux pépites de chocolat
sont présentés ci-dessous). Les
pépites de chocolat sont les granules
alpha et denses qui contiennent une
variété de médiateurs tels que
l'ADP. Lorsqu'elles sont activées, les
plaquettes libèrent leurs granules
pour favoriser la coagulation,
changer de forme et devenir
collantes pour s'agréger et boucher
les petits trous vasculaires

Voici les hémorragies pétéchiales
observées sur le péricarde. Les pétéchies
(hémorragies ponctuelles) représentent
des saignements de petits vaisseaux et
sont classiquement trouvées lorsqu'une
coagulopathie est due à une faible
numération plaquettaire. Ils peuvent
également apparaître suite à une hypoxie
soudaine.

Les zones hémorragiques tachées de la peau sont appelées ecchymoses. Les ecchymoses
sont plus grandes que les pétéchies. Entre les deux, il y a des hémorragies appelées
purpura. Les termes ecchymose et purpura sont souvent utilisés de manière
interchangeable. Ils peuvent apparaître avec des troubles de la coagulation. Dans le cadre
de tissus normaux soumis à un traumatisme contondant suffisant pour rompre les petits
vaisseaux sanguins et produire des saignements des tissus mous, le processus serait
appelé contusion.

Une collection localisée de sang à l'extérieur du système vasculaire dans les tissus est
connue sous le nom d'hématome. Voici un petit hématome sous l'ongle après un
traumatisme, qui a une apparence bleuâtre à cause du sang désoxygéné qu'il contient.

La coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) est une conséquence de l'activation
généralisée du système de coagulation par une lésion endothéliale et / ou la libération
de substances thromboplastiques dans la circulation. La CIVD peut être observé avec
des infections graves, des traumatismes, des néoplasies et des complications
obstétricales, entre autres. De petits thrombus de fibrine peuvent se former dans de
petites artères du cerveau, du cœur, des poumons, des reins et d'autres organes pour
provoquer des lésions ischémiques des tissus

De petits thrombus de fibrine provenant d'une activation généralisée du système de
coagulation avec une coagulopathie intravasculaire disséminée (CIVD) peuvent être observés
dans les boucles capillaires de ce glomérule, mis en évidence par une coloration de fibrine. Les
résultats de laboratoire avec une CIVD incluent une diminution des plaquettes, une
diminution du fibrinogène, un temps de prothrombine prolongé, un temps de
thromboplastine partiel élevé et un D-dimère élevé. La consommation de facteurs de
coagulation avec la génération de produits de scission de fibrine, ainsi que la consommation de
plaquettes, conduit à ces résultats

Qu'est-ce que la cardiopathie ischémique?
La cardiopathie ischémique est causée par un déséquilibre
entre le flux sanguin myocardique et la demande
métabolique du myocarde. La réduction du débit sanguin
coronaire est liée à l'athérosclérose progressive avec une
occlusion croissante des artères coronaires. Le débit sanguin
peut être encore diminué par des événements superposés tels
que le vasospasme, la thrombose ou les changements
circulatoires conduisant à une hypoperfusion. (Anversa et
Sonnenblick, 1990).

Les facteurs qui réduisent le flux sanguin coronaire
comprennent:

 Diminution de la pression diastolique aortique
 Augmentation de la pression intra-ventriculaire et de la

contraction myocardique
 Sténose de l'artère coronaire, qui peut être subdivisée en
outre dans les étiologies suivantes:
 Sténose coronaire fixe

 Changement aigu de la plaque (rupture, hémorragie)
 Thrombose de l'artère coronaire

 Vasoconstriction

 Sténose valvulaire aortique et régurgitation
 Augmentation de la pression auriculaire droite

Mécanisme
 Des vaisseaux collatéraux de 40 microns sont présents

dans tous les cœurs avec des gradients de pression
permettant l'écoulement, malgré l'occlusion des
principaux vaisseaux. En général, la section
transversale de la lumière de l'artère coronaire
doit être réduite de plus de 75% pour affecter de
manière significative la perfusion. L'athérosclérose
coronaire est diffuse (impliquant plus d'une branche
artérielle principale) mais est souvent segmentaire, et
implique généralement les 2 cm proximaux des artères
(épicardiques). (Anversa et al, 1995)

Mécanisme (suite)
 La «thérapie thrombolytique» avec des agents tels que

la streptokinase ou les activateurs tissulaires du
plasminogène tels que l'atelpase est souvent utilisée
dans les 12 premières heures suivant l'apparition des
symptômes pour essayer de lyser un thrombus
récemment formé. Une telle thérapie avec lyse du
thrombus peut rétablir le flux sanguin dans la majorité
des cas. Cela aide à prévenir les lésions myocardiques
importantes, si tôt au cours des événements, et peut au
moins aider à réduire les dommages. (Kumar et
Cannon, partie II, 2009)

Infarctus du myocarde
La pathogenèse peut inclure :
Thrombus intracoronaire occlusif - un thrombus recouvrant une plaque provoque
75% des infarctus du myocarde, avec une érosion superficielle de la plaque présente
dans les 25% restants.
Vasospasme - avec ou sans athérosclérose coronaire et association possible avec
l'agrégation plaquettaire.
Embolies - à partir d'une thrombose murale du côté gauche, d'une endocardite ou
d'embolies paradoxales du côté droit du cœur à travers un foramen ovale perméable.
En 2000, la Société européenne de cardiologie et le groupe de consensus de
l'American College of Cardiology ont redéfini l'infarctus du myocarde, la définition
étant basée sur la nécrose myocytaire déterminée par les troponines dans le contexte
clinique de l'ischémie. (White and Chew, 2008)

 Les événements moléculaires pendant l'IM sont liés à l'événement

ischémique initial, à la reperfusion et à la réponse inflammatoire
subséquente. Jusqu'à 6 heures après l'événement ischémique
initial, la plupart des pertes cellulaires se produisent par
apoptose. Après cela, la nécrose prédomine. Les cellules
endothéliales ischémiques expriment des molécules d'adhésion
qui attirent les neutrophiles qui migrent ensuite dans le myocarde
endommagé.
 L'aspect morphologique macroscopique d'un infarctus du
myocarde peut varier. Les modèles incluent:
- Infarctus transmural - impliquant toute l'épaisseur de la
paroi ventriculaire gauche de l'endocarde à l'épicarde,
généralement la paroi libre antérieure et la paroi libre postérieure
et le septum avec extension dans la paroi VD dans 15-30%. Les
infarctus isolés du VD et de l'oreillette droite sont extrêmement
rares.
- Infarctus sous-endocardique - zones multifocales de
nécrose confinées au 1/3 ou ½ intérieur de la paroi ventriculaire
gauche. Ceux-ci ne montrent pas la même évolution des
changements observés dans un IM transmural

Les changements morphologiques macroscopiques
évoluent avec le temps comme suit:
 Temps depuis le début

 18-24 heures
 24 - 72 heures
 3-7 jours
 10-21 jours
 7 semaines

Constatation morphologique brute
Pâleur du myocarde
Pâleur avec une certaine hyperhémie
Bordure hyperhémique avec jaunissement central
Maximalement jaunâtre avec des marges vasculaires
Fibrose blanchâtre

Les changements morphologiques microscopiques évoluent avec le temps comme
suit:
 Temps depuis le début

Découverte morphologique microscopique

 1 - 3 heures

Fibres myocardiques ondulées mais pas de cellules inflammatoires

 2-3 heures

Défaut de coloration du cytoplasme des fibres myocardiques avec du
tétrazolium ou un colorant basique de fuchsine
Nécrose de coagulation avec perte de stries, œdème, hémorragie

 4 - 12 heures
et
 18-24 heures
de

 24 - 72 heures
 3-7 jours
 10-21 jours
proéminent
 7 Semaines

infiltrat neutrophile précoce
Nécrose de coagulation continue, pycnose des noyaux et bandes
contraction marginales
Perte totale de noyaux et stries avec infiltrat neutrophile important
Début des infiltrations macrophages et mononucléaires, début de la
réponse fibrovasculaire
Réponse fibrovasculaire avec un tissu de granulation
contenant des capillaires et des fibroblastes
Fibrose avec tissu conjonctif collagène dense et sans
inflammation

Les changements macroscopiques et microscopiques ci-dessus au fil du temps
peuvent varier. En général, un plus grand infarctus évoluera à travers ces
changements plus lentement qu'un petit infarctus. Les complications cliniques
de l'infarctus du myocarde dépendront de la taille et de l'emplacement de
l'infarctus,
ainsi que des dommages myocardiques préexistants.
Les complications peuvent inclure:
 Arythmies et troubles de conduction, avec "mort subite" possible
 Extension de l'infarctus ou ré-infarctus
 Insuffisance cardiaque congestive (œdème pulmonaire)
 Choc cardiogénique
 Péricardite
 Thrombose murale, avec embolisation possible
 Rupture de la paroi myocardique, avec tamponnade possible
 Rupture du muscle papillaire, avec une éventuelle insuffisance valvulaire
 Formation d'anévrisme ventriculaire
 La mort subite survient dans l'heure qui suit l'apparition des symptômes. Une
telle occurrence complique souvent les cardiopathies ischémiques. Ces patients
ont tendance à souffrir d'athérosclérose coronarienne sévère (> 75% de
rétrécissement de la lumière). Souvent, une complication telle qu'une
thrombose coronaire ou une hémorragie ou une rupture de plaque s'est
produite. Le mécanisme de la mort est généralement une arythmie.
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