
Prise en charge du SCA Prise en charge du SCA 

ST+ en  préST+ en  pré--hospitalierhospitalier

Frédéric GARCIAFrédéric GARCIA

SAMU 42SAMU 42

CHU de Saint EtienneCHU de Saint Etienne



Rôle primordial de la régulation 

médicale dans la PEC

des SCA ST+

� 1. Promouvoir l’appel au 15

� 2. Evaluation téléphonique du risque coronarien 

� 3. Décision médicale adaptée : SMUR

si non disponible, procédure dégradée :

- vecteur DSA et +/- MDG si ECG 

- Transport vers SAU de proximité



Nécessité de campagnes Nécessité de campagnes 

d’informationd’information

FAST MI 2005: nb = 3000 patientsFAST MI 2005: nb = 3000 patients

1/3 premier appel au 151/3 premier appel au 15

1/3 MT1/3 MT

1/3 autres1/3 autres

ESTIM 2  2009: nb = 2467 patientsESTIM 2  2009: nb = 2467 patients

seuls  50% des patients aux ATCD coronariens  seuls  50% des patients aux ATCD coronariens  
appellent pas le 15appellent pas le 15



Rôle primordial de la régulation 

médicale dans la PEC

des SCA ST+

� 1. Promouvoir l’appel au 15

� 2. Evaluation téléphonique du risque coronarien

� 3. Décision médicale adaptée              SMUR

si non disponible, procédure dégradée :

- vecteur DSA et +/- MDG si ECG 

- Transport vers SAU de proximité

� 4. Suivi des effecteurs engagés : MESSAGE   

PRECOCE



Exercice difficileExercice difficile

�� Sémiologie au téléphone?Sémiologie au téléphone?

-- DifficileDifficile

-- Peu décritePeu décrite

-- Peu de données bibliographiques Peu de données bibliographiques -- Peu de données bibliographiques Peu de données bibliographiques 

�� Pas de score de régulation:Pas de score de régulation:

Guide d’aide à la régulation Guide d’aide à la régulation 

seul support de référenceseul support de référence



Rôle primordial de la régulation 

médicale dans la PEC

des SCA ST+

� 1. Promouvoir l’appel au 15

� 2. Evaluation téléphonique du risque coronarien 

� 3. Décision médicale adaptée              SMUR



�� Autre vecteur        retard à la reperfusionAutre vecteur        retard à la reperfusion

Autre vecteur = 60 mn de retardAutre vecteur = 60 mn de retard

ESTIM, CAPTIM, eESTIM, CAPTIM, e--MUSTMUST

� Décision dégradée (*) :  si SMUR indisponible

- vecteur DSA et +/- MDG si ECG 

- Transport vers SAU de proximité

(*) Conférence de consensus HAS 2007



Rôle du SMURRôle du SMUR

�� Choix de la stratégie de reperfusionChoix de la stratégie de reperfusion

�� Mise en œuvre des thérapeutiques adjuvantesMise en œuvre des thérapeutiques adjuvantes

�� Orientation du patientOrientation du patient

�� (Traitement des complications) (Traitement des complications) 



2 délais2 délais

Conférence de consensus HAS 2007Conférence de consensus HAS 2007



2 méthodes de reperfusion2 méthodes de reperfusion

�� ChimiqueChimique: : Thrombolyse intra veineuseThrombolyse intra veineuse

�� MécaniqueMécanique: : Angioplastie primaire Angioplastie primaire 



1 objectif1 objectif

Reperfusion de l’artère responsableReperfusion de l’artère responsable

PRECOCEPRECOCE

etet

COMPLETECOMPLETE



Importance d’un traitement précoce:

Délai (heure)
Douleur- traitement Mortalité (%)    RR (%)  

Placebo SK

GISSI 1 (Lancet 1986)

Placebo SK

< 3 12.0 9.2 26
3 - 6 14.1 11.7 20
6 - 9 14.1 12.6 13
9 - 12 13.6 15.8 -19



BOERSMA E, MAAS AC, DECKERS JW and al.

Early thrombolytic treatment in acute myocardial infarction: reappraisal 

of the golden hour.Lancet, 1996;348(9030):771-5



Importance d’une revascularisation Importance d’une revascularisation 

complètecomplète

objectif: grade angiographique TIMI 3objectif: grade angiographique TIMI 3

� TIMI 0 = occlusion totale� TIMI 0 = occlusion totale

� TIMI 1 = remplissage partiel de l’artère 

responsable

� TIMI 2 = remplissage complet mais retardé

� TIMI 3 = remplissage normal



GUSTO I 
Mortalité à 30 jours

vs 
TIMI à 90 min

TIMI 0 -1 8.9%
TIMI 2 7.4%
TIMI 3 4.4%



Angioplastie primaire vs 
thrombolyse

Taux de mortalité, ré-infarctus, AVC a 30 jours Review of  23 randomized trials

Thrombolyse

Angioplastie

Zilstra et coll. Eur Heart J 2002;23: 550Zilstra et coll. Eur Heart J 2002;23: 550--5757 Keeley. NEJM 2003; 361: 13-20



Angioplastie primaire vs thrombolyse

Angioplastie Primaire

Plus de TIMI 3

Absence de sténose résiduelle

ThrombolyseThrombolyse

Grande faisabilitéGrande faisabilité

Efficacité/délais de mise en œuvre 

- moins de récidives ischémiques

- moins de ré occlusion

- moins de re-nécrose

- moins de remodelage ventriculaire

- moins de mortalité

Disponibilité moindre

TIMI 3 dans ≈ 60% (55-75%)     

Sténose résiduelle 

Ré occlusion précoce dans  10% des 
cas

Surmortalité par Hémorragies 
notamment intracrâniennes



Protocole de prise en charge Protocole de prise en charge 

�� Collaboration SAMU/ cardio. InterventionnelleCollaboration SAMU/ cardio. Interventionnelle

�� Prise en compte Guidelines/caractéristiques Prise en compte Guidelines/caractéristiques �� Prise en compte Guidelines/caractéristiques Prise en compte Guidelines/caractéristiques 

localeslocales

�� Homogénéisation des pratiques Homogénéisation des pratiques 



Stratégie de reperfusion SCA ST +
Délai 

douleur-prise en charge initiale
(SAMU/urgentiste)
≤ 2 heures #

Délai 
douleur-prise en charge initiale

(SAMU/urgentiste)
>  2 heures *

Délai transfert
> 90 mn

Délai transfert
≤ 90 mn

Délai transfert
> 60 mn

Délai transfert
≤ 60 mn > 90 mn ≤ 90 mn

Thrombolyse
+ 

Transfert

Transfert pour 
ACT primaire

# si > 6 heures: pas de thrombolyse: angioplastie primaire 
*si < 1heure: pas d’ACT (sauf si sur place): thrombolyse 

> 60 mn ≤ 60 mn

Thrombolyse
+ 

Transfert

Transfert pour 
ACT primaire



Thérapeutique adjuvanteThérapeutique adjuvante

�� Bithérapie anti thrombotiqueBithérapie anti thrombotique

�� Quelles associations d’anti agrégants Quelles associations d’anti agrégants 

plaquettaires?plaquettaires?plaquettaires?plaquettaires?

�� Place du Prasugrel?Place du Prasugrel?

�� Qu’en est il des Anti GPIIbIIIa?Qu’en est il des Anti GPIIbIIIa?

�� Place de l’Enoxaparine?Place de l’Enoxaparine?



HBPM et ThrombolyseHBPM et Thrombolyse
THROMBOLYSE

1.Aspirine:

250mg IVD 

2.Clopidogrel (Plavix®) :

Si < 75 ans : 300mg

Si > 75 ans : 75 mg

3. Enoxaparine ( Lovenox ®):

Si < 75 ans : 30mg bolus IVD + 1mg/kg/12h SC

Si > 75 ans : Pas de bolus, 0.75mg/kg/12h SC

HNF 5000UI/kg en bolus puis 12UI/kg/h PSE

4. Ténéctéplase (Métalyse®): 

1ml/10kg IVD en l’absence de CI OU Lovenox® 30mg bolus IVD +

1mg/kg/12h SC (0.75mg/kg/12h SC si > 75 ans)

5.Angioplastie de sauvetage si échec reperfusion



EXTRACTEXTRACT--TIMI25TIMI25

NN Engl J Med 354;14

�� 20479 pts:  20479 pts:  STEMI<6 heuresSTEMI<6 heures Thrombolyse Thrombolyse 

�� double aveugledouble aveugledouble aveugledouble aveugle

�� 2 groupes:  2 groupes:  ENOX:ENOX: âge < 75 ans:   bolus 30mg IVâge < 75 ans:   bolus 30mg IV

âge > 75 ans:   pas de bolusâge > 75 ans:   pas de bolus

UFH: UFH: 4000 UI bolus et 1000 UI/h4000 UI bolus et 1000 UI/h

�� Critère principal d’efficacité:  mortalité et IDM non fatal 3O jCritère principal d’efficacité:  mortalité et IDM non fatal 3O j

�� Critère de tolérance: hémorragies majeures (TIMI) Critère de tolérance: hémorragies majeures (TIMI) 



EXTRACTEXTRACT--TIMI25TIMI25



EXTRACTEXTRACT--TIMI25TIMI25
Relative Risks of and Absolute Event Rates for the Primary End Point at 

30 Days in Various Subgroups endpoint



Thérapeutique adjuvanteThérapeutique adjuvante

ANGIOPLASTIE PRIMAIRE

Anti GPIIbIIIa
1.Aspirine: 

250 mg IV250 mg IV

2. Prasugrel ( Efient®) : 

Prasugrel dose de charge de 60mg

Pas de Prasugrel si > 75 ans et < 60kg ou si  

Mais Clopidogrel dose de charge de 600mg

3. Enoxaparine ( Lovenox ®) ou Héparine standard :

Enoxaparine 0.5mg/kg IV

ou HNF bolus IV 100 U/kg



FINESSE FINESSE American Heart Journal

April 2004



FINESSE FINESSE American Heart Journal

April 2004

�� mortalité et/ou ré hospitalisation ou traitement d’une mortalité et/ou ré hospitalisation ou traitement d’une 
insuffisance cardiaque à 3 mois, et/ou FV dans les 48 insuffisance cardiaque à 3 mois, et/ou FV dans les 48 
h après la randomisation et/ou choc cardiogénique. h après la randomisation et/ou choc cardiogénique. 

�� Résultats: Résultats: �� Résultats: Résultats: 

Critère primaire:Critère primaire:
pas de différence significative à 90 jourspas de différence significative à 90 jours

Critère de tolérance :Critère de tolérance :

majoration taux de complications hémorragiquesmajoration taux de complications hémorragiques



PRASUGRELPRASUGREL

ANGIOPLASTIE PRIMAIRE

1.Aspirine: 

250 mg IV250 mg IV

2. Prasugrel ( Efient®) : 

Prasugrel dose de charge de 60mg

Pas de Prasugrel si > 75 ans et < 60kg ou si  ATCD AVC

Mais Clopidogrel dose de charge de 600mg

3. Enoxaparine ( Lovenox ®) ou Héparine standard :

Enoxaparine 0.5mg/kg IV

ou HNF bolus IV 100 U/kg



TRITON TIMI-38 American Heart Journal

october 2006



TRITON TIMI-38
balance of Efficacity and 

Safety



Net Clinical BenefitNet Clinical Benefit
Bleeding Risk SubgroupsBleeding Risk Subgroups

 

>=75

No

Yes
Prior

 Stroke / TIA

Age

Risk (%)
+ 37

-16

-1

Pint = 0.006

Post-hoc analysisPost-hoc analysis

TRITON TIMI-38

OVERALL

>=60 kg

< 60 kg

< 75

>=75

0.5 1 2

Age

Wgt

-16

+3

-14

-13

Prasugrel Better Clopidogrel Better
HR

Pint = 0.18

Pint = 0.36



PRASUGREL 60 mg PRASUGREL 60 mg PRASUGREL 60 mg PRASUGREL 60 mg 

vs vs 

CLOPIDOGREL 600 mg?CLOPIDOGREL 600 mg?



HBM et AngioplastieHBM et Angioplastie

ANGIOPLASTIE PRIMAIRE

1.Aspirine: 

250 mg IV250 mg IV

2. Prasugrel ( Efient®) : 

Prasugrel dose de charge de 60mg

Pas de Prasugrel si > 75 ans et < 60kg ou si  ATCD AVC

Mais Clopidogrel dose de charge de 600mg

3. Enoxaparine ( Lovenox ®) ou Héparine standard :

Enoxaparine 0.5mg/kg IV

ou HNF bolus IV 100 U/kg



Pr G.Montalescot ESC 2010Pr G.Montalescot ESC 2010



PopulationPopulation

�� Patients à risquePatients à risque

�� Peu de critères d’exclusionPeu de critères d’exclusion

�� 70% randomisation en pré hospitalier70% randomisation en pré hospitalier

�� 2/3 d’abord radial2/3 d’abord radial

�� Randomisation précoce (150 mn)Randomisation précoce (150 mn)



Non significatifs                   significatifsNon significatifs                   significatifs

criteres ischemiquescriteres ischemiques



Résultats non significatifsRésultats non significatifs

Impact très probable de l’abord radialImpact très probable de l’abord radial



Résultats significatifsRésultats significatifs



OrientationOrientation

�� centre de cardiologie interventionnellecentre de cardiologie interventionnelle

Systématique en cas de TPHSystématique en cas de TPH�� Systématique en cas de TPHSystématique en cas de TPH

�� CAPTIM      33% Angioplastie de sauvetageCAPTIM      33% Angioplastie de sauvetage

après TPH après TPH 



ConclusionConclusion

�� Mise en œuvre d’un protocoleMise en œuvre d’un protocole

�� Diffusion au sein du réseauDiffusion au sein du réseauDiffusion au sein du réseauDiffusion au sein du réseau

�� Evaluation:     Evaluation:     CHAINON MANQUANTCHAINON MANQUANT

REGISTRE?REGISTRE?


