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Épidémiologie

� 120 000 IDM/an

� plus de 47 000 décès/an incluant les morts 
subites

� 200-260 décès/100 000

� 2ème cause de mortalité globale en France  et 
1ère cause pour les patients de plus de 65 ans

� mortalité en phase aiguë de 1 à 10%



2 faits importants:
� La maladie coronaire évolue en France 

comme en Europe en terme de prévalence

� La reperfusion précoce améliore 
considérablement le pronostic de l’ IDMconsidérablement le pronostic de l’ IDM

La réduction de la mortalité:

-50% pour une reperfusion effectuée à la 1ère

heure

-30% la 2ème heure



Clinique typique
� Douleur:

-médiothoracique, rétrosternale
-oppressive
-irradiant dans le bras gauche,
la mâchoire, le cou

-intense, angoissante
-nitro-résistante

Souvent accompagnée de:
-sueurs,dyspnée,trouble digestif



Signes ECG:
Sus – décalage ST systématisé, dans deux 

dérivations conjuguées:

-supérieur à 1 mm dans les dérivations 
périphériques

-supérieur à 2 mm  dans les dérivations -supérieur à 2 mm  dans les dérivations 
précordiales

Critères secondaires:

-image en miroir

(dérivations opposées)



Penser:

25% de formes atypiques 25% de formes atypiques (les femmes, les 
personnes âgées, les diabétiques):

- indolore   5- 10% 

- formes trompeuses ( signes 
digestifs, syndrome vagal) 

- complications hémodynamiques( choc ,

hypo TA, OAP)



Importance des Facteurs de 
risque

� Âge

� Sexe

� HTA� HTA

� Cholestérol

� Tabac

� Coronaropathie connue

� ATCD familiaux  de la coronaropathie ou mort 
subite



CLASSIFICATION DE KILLIP

� Classe I Absence de râles pulmonaires et de B3

� Classe II Râles sur la moitié des plages pulmonaires ou B3� Classe II Râles sur la moitié des plages pulmonaires ou B3

� Classe III Râles sur plus de la moitié des plages pulmonaires

� Classe IV Choc



Lecture d’ECG par territoires
Latéral haut                                                                                           

Antérieur

Inférieur:Inférieur: D2, D3, AVF   

Antérieur:Antérieur: V1-V4

Latéral:Latéral: D1, AVL, V5-V6Latéral:Latéral: D1, AVL, V5-V6

Penser à 18 dérivations

Ventricule droit: Ventricule droit: V3R, V4R
Inférieur Latéral bas

Postérieur: Postérieur: V7,V8,V9

Territoires - correspondance anatomique ,

même une anomalie discrète dans les territoires concordants  aide le 
diagnostique



Anatomie et territoires 
�� Antérieur étenduAntérieur étendu: Tronc commun (IVA 

et circonflexe), IVA proximale, IVA 
moyenne

�� AntérieurAntérieur: IVA distale
�� LatéralLatéral: Circonflexe

Inférieur: Inférieur: Coronaire droite �� Inférieur: Inférieur: Coronaire droite 
distale, branche coronaire droite

�� InféroInféro--postéropostéro--latéral: latéral: coronaire droite 
proximale, très développée

�� Postérieur: Postérieur: circonflexe, branche 
marginale coronaire droite

�� Ventricule droitVentricule droit: coronaire droite 
proximale



Accueil/diagnostic, filières

� SAMU-SMUR

� SP� SP

� MT

� Consultation spontanée



Penser aux diagnostics 
différentiels

� Dissection aortique: douleur dorsale, ECG 
normale      TDMnormale      TDM

� Péricardite aiguë: ECG

� Pancréatite ou ulcère aigu: ECG



Maître mot - le tempsMaître mot - le temps



Orientation



Angioplastie coronaire ou 
fibrinolyse ? 

� Évaluation bénéfices/risquesbénéfices/risques dans une situation donnée

�� Angioplastie primaire Angioplastie primaire : réouverture dans 90 % des cas

�� FibrinolyseFibrinolyse : réouverture dans 60 % des cas, efficacité 
optimale au cours des 3 heures qui suivent le début des 
symptômes, risque hémorragique intracérébral de 0.5 à 
1%,

Ré occlusion: précoce 6-13°/°; 

à 1mois  15-30°/°; 

50°/° de resténose à 6 mois



Stratégie de reperfusion SCA ST +



Stratégie de  reperfusion

CI absolues à la fibrinolyseCI absolues à la fibrinolyse::

�AVC hémorragique, même ancien

AVC ischémique moins de 6 mois�AVC ischémique moins de 6 mois

�Traumatisme majeur, chirurgie, TC moins de 3 
semaines

�Hémorragie digestive moins de 1 mois 

�Troubles de coagulation connus

�Grossesse et post-partum moins d’une semaine



Stratégie de  réperfusion

CI relatives:CI relatives:

�AVC ischémique plus de 6 mois
�AVK�AVK
�Points de ponction non compressibles
�RCP traumatique
�HTA réfractaire (Pas supérieure à 180mm Hg)
�HIC
�Endocardite infectieuse
�Ulcère gastro-duodénal



Traitement adjuvant (1):
�� HBPMHBPM: inf. à 75 ans -30mg bolus IV +10mg/kg/12h SC

sup. à 75ans 7,5mg/kg/12h SC sans bolus

�� Aspirine :Aspirine :250mg IV

�� ClopidogrelClopidogrel:

300mg si fibrinolyse(75mg pour plus de 75 ans),

600mg si angioplastie primaire

(ou Prasudrel(Efient)60mg,si angioplastie primaire

et âge inf. à 75ans)                                   



Traitement adjuvant (2):

�� Antalgiques: Antalgiques: Morphiniques IV en titration

�� Nitrés Nitrés ne sont pas indiqués ( sauf  OAP et 
poussée hypertensive)

�� O2 O2 n’est pas systématique ( Sat. inf. à 94°/°)

�� BB--bloquants bloquants ne sont pas préconisés de façon 
systématique

�� IEC et inhibiteurs calciquesIEC et inhibiteurs calciques- aucun argument

�� Insuline Insuline recommandée pour corriger une 
hyperglycémie en phase aiguë



Efficacité de la fibrinolyse
Critères d’efficacité Critères d’efficacité 

(90ème min de l’injection du bolus)

�Régression ST+ 70°/°

ou RIVA succès transfert USIC

�Persistance douleur et/ou pas de normalisation 
du ST Angioplastie de sauvetage



Complications précoces:
�� Troubles du rythme ventriculaireTroubles du rythme ventriculaire

TV : Amiodarone  IV,

FV : CEE,

ESV (nombreuses, précoces) : MgSO4 IVESV (nombreuses, précoces) : MgSO4 IV

�� Troubles du rythme supraventriculaireTroubles du rythme supraventriculaire

Bradycardie sinusale : Atropine IV si mal supportée,

sinon, respecter

Tachycardie sinusale : Amiodarone IV si mal supportée

Tachycardie non sinusale atriale, FA : Amiodarone IV



Complications précoces(2):
�� Trouble de la conduction Trouble de la conduction (régresse en 10-20j 

habituellement)

BAV, même complet, si FC sup. à 50min. et bien 

supporté – respecter;

si  FC inf. à 50 min. ou mal supporté- Atropine IV



RIVA
�� Rythme idioventriculaire accéléréRythme idioventriculaire accéléré, signe de 

reperfusion(si ralentissement du rythme sinusal)

� QRS large, aspect « TV lente »� QRS large, aspect « TV lente »

� Disparaît à la ré accélération du rythme sinusal

� Si mal supporté – Atropine pour accélérer le 
rythme sinusal



Complications hémodynamiques
� Choc cardiogénique
� IVG,OAP

Penser à la fréquence selon la localisationPenser à la fréquence selon la localisation :Penser à la fréquence selon la localisationPenser à la fréquence selon la localisation :

� IDM antérieur étendu: Choc C+++, IVG habituel
� IDM latéral: IM possible (rupture du pilier)
� IDM inférieur: signes vagaux, bradycardie, BAV
� IDM inféro-postéro-lat. :IC immédiate différée, CC
� IDM VD: CC, anomalie de conduction AV ou 

sinusale



SCA ST+ au CH périphérique

� Délai dépasse le délai recommandé pour une 
angioplastie primaire angioplastie primaire 

� Fibrinolyse d’emblée, sauf CI absolues



Quelques questions
�Echo cardiaque obligatoire avant le début de 

fibrinolyse?

Cas N1:Cas N1:Cas N1:Cas N1:

Douleur + ECG typique,

4h du matin

Début des signes 2h30 avant le PEC

Cardiologue astreinte à 25min. du CH



Cas N 2Cas N 2:

17h

Début de la douleur 1h50 avant le PEC

Délai estimé pour l’écho  10min.

Cas N 3Cas N 3:

17h

Début de la douleur 5h30 avant le PEC

Délai pour l’écho 10min.



Quelques questions
La fibrinolyse est réaliséeLa fibrinolyse est réalisée

l’ECG se normalise, plus de douleur

Questions:Questions:

�Quel délai pour  une coronarographie?

�Quel délai pour un transfert à l’USIC près 
d’une salle de coro?

�Et si le patient a 35 ans, 83 ans ?



Quelques questions
La La fibrinolyse est fibrinolyse est réaliséeréalisée

Le patient souffre à nouveau après une phase

d’amélioration et normalisation d’ECGd’amélioration et normalisation d’ECG

� Transfert immédiat sur la table de coro?

� Et si le patient a 43 ans? 92 ans?



Quelques questions
Chez les personnes âgées: augmentation du 
risque de  complications  ( AVC hémorragique)

� Préférer une angioplastie primaire malgré le 
délai??

� Si la PEC est à 2h? Non?

� Si la PEC est à 6h30? Oui?



Conclusion
� La PEC du SCA ST+ est bien protocolisée

� Au CH périphérique: fibrinolyse d’emblée  
puis transfert systématique au SIC de la puis transfert systématique au SIC de la 
cardiologie interventionnelle

� Malgré cela on se pose certaines questions…

� Et la PEC du SCA ST- ? (délai du mutation ?)
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