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RESUME 
 
 
 
Contexte :  La prise en charge de la cardiopathie ischémique a considérablement évolué au cours des 
vingt dernières années. L’objectif de l’étude était de décrire les caractéristiques de la filière de soins 
et des patients présentant un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST (SCA ST 
+) inférieur à six heures au sein du REseau d’Urgence Ligérien et Ardèche Nord (REULIAN).  
 
Méthodes : Analyse d’un registre permanent incluant les patients ayant présenté un SCA ST + de 
moins de six heures au sein du REULIAN. Les données du registre (caractéristiques, prise en charge 
médicale initiale, devenir des patients) ont été recueillies de manière prospective, de mars 2013 à 
décembre 2016, par les urgentistes et les cardiologues sur une fiche standardisée. 

 
Résultats : Sur la période étudiée, 417 patients ont été inclus avec un âge moyen de 61,6 ans (±12,9). 
Le délai médian entre le début de la symptomatologie et le premier contact était de 30 minutes [12-
90]. Parmi eux, 261 (62,6%) ont eu recours aux numéros d’urgence, appel au 15 pour 155 (37,2%) 
patients ou au 18 pour 106 (25,4%). La prise en charge médicale initiale a été effectuée par un service 
mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) pour 260 (62,4%) patients contre 153 (36,7%) par un 
service d’urgence (SU). Le délai entre le début de la symptomatologie et la prise en charge médicale 
initiale était inférieur ou égal à deux heures pour 276 (66,2%) patients. Un traitement de reperfusion 
a été réalisé pour 416 (99,9%) patients dont 185 (44,4%) par thrombolyse (suivie d’une angioplastie 
de sauvetage pour 67 (36,2%) d’entre eux) et 184 (44,1%) par angioplastie primaire. Le délai médian 
était plus court de manière non significative entre le premier contact par un appel au 15 et le traitement 
de reperfusion versus tout autre premier contact (90 minutes [60-108] versus 108 minutes [60-192], 
p = 0,10). Tous patients confondus, 410 (96,19%) d’entre eux ont bénéficié d’une coronarographie. 
A la phase aiguë, l’aspirine a été administrée à 394 (94,5%) patients, le clopidogrel à 237 (56,7%), le 
prasugrel à 150 (36%) et une anticoagulation par héparine de bas poids moléculaire à 343 (82,3%). 
La morphine a été prescrite à 139 (33,3%) patients et des antalgiques non morphiniques à 149 
(45,7%). Une disparition de la douleur été constatée par 76 (18,4%) patients. Au total, 54 (13%) 
patients ont été concernés par des complications majeures. La mortalité, toute cause confondue de la 
prise en charge médicale initiale à la sortie du centre de cardiologie interventionnelle, était de 1%. La 
durée moyenne de séjour en centre de cardiologie interventionnelle a été de 4,5 jours (±13). 

 
Conclusions : Dans le territoire de santé concerné par le REULIAN, l’appel au centre 15 pour les 
douleurs thoraciques est insuffisant. Promouvoir le recours au service d’aide médicale urgente 
(SAMU) permettrait de réduire le délai du premier contact médical et d’améliorer l’accès à un 
traitement de reperfusion. 

 
 
Mots clés : syndrome coronarien aigu, sus décalage du segment ST, urgences, registre  
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ABSTRACT 
 
 
 
Background : Management of acute myocardial infarction has greatly improved over the last twenty 
years. This study focused on care network and characteristics of patients presenting an ST-segment 
elevation myocardial infarction (STEMI) segment within six hours in the Ligérien and Ardèche Nord 
emergency network (REULIAN). 
 
Methods : Analysis of data from a permanent registry including patients presenting a STEMI within 
six hours in the REULIAN. Data were prospectively gathered in the registry (characteristics, 
management, outcome), from March 2013 to December 2016, by emergency physicians and 
cardiologists thanks to a standardized survey. 
 
Findings : Over the study period, 417 patients were included with a mean age of 61,6 years (±12,9). 
Median time from onset of symptomatology to first contact was 30 minutes [12-90]. Among them, 
261(62.6%) were managed by emergency call numbers, call to 15 for 155 (37.2%) patients or to 18 
for 106 (25.4%). First medical management was cared for by an emergency medical service (EMS) 
for 260 (62.4%) patients whereas 153 (36.7%) by an emergency department. Time from onset of 
symptomatology to medical management was less or equal to two hours for 276 (66,2%) patients. 
Delivery of reperfusion therapy was completed for 416 (99.9%) patients whose 185 (44.4%) by 
thrombolysis (followed by rescue angioplasty for 67 (36.2%) of them) versus 184 (44.1%) by primary 
percutaneous coronary intervention. Median time was lower but statistically non-significant between 
first contact by emergency call to 15 and reperfusion therapy versus any other first contact (90 minutes 
[60-108] versus 108 minutes [60-192], p = 0.10). In our population, 420 (96.19%) patients had a 
coronary angiography. During the acute phase, aspirin was administered to 394 (94.5%) patients, 
clopidogrel to 237 (56.7%), prasugrel to 150 (36%) and anticoagulation by low-molecular-weight 
heparin to 343 (82.3%). Morphine was used for 139 (33.3%) patients and non-morphine analgesia for 
149 (45.7%). Complete resolution of pain was found for 76 (18.4%) patients. Early serious cardiac 
adverse events occurred for 54 (13%) patients. Mortality rate, for all causes during the acute phase 
and the interventional cardiology unit stay, was 1%. Following admission, the average length of stay 
in the cardiac intensive care unit was 4.5 days (±13). 
 
Interpretation : In the territory in which the REULIAN emergency network operates, the first call 
to the emergency number 15 (SAMU) for chest pain is unsatisfying. There is a need to promote 
medical alert to the SAMU in order to reduce the time to first medical management and therefore 
improve access to reperfusion therapy. 
 
  
Keywords : myocardial infarction, ST-segment elevation, emergency, registry 
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GLOSSAIRE 
 

 
 
  AAP Antiagrégant plaquettaire 

ACFA Arythmie cardiaque par fibrillation atriale 

ACR Arrêt cardio-respiratoire 

BBG Bloc de branche gauche 

CH Centre hospitalier 

CHU Centre hospitalo-universitaire 

CPI Cardiopathie ischémique 

DTB « Door-To-Balloon » 

ECG Electrocardiogramme 

EN Echelle numérique de la douleur 

FV Fibrillation ventriculaire 

HBPM Héparine de bas poids moléculaire 

HNF Héparine non fractionnée 

HTA Hypertension artérielle 

IMC Indice de masse corporelle 

OTB « Onset-To-Balloon » 

OMS Organisation mondiale de la santé 

SAMU Service d’aide médicale urgente 

SU Service des urgences 

SCA Syndrome coronarien aigu 

SMUR Service mobile d’urgence et de réanimation 

TV Tachycardie ventriculaire 
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INTRODUCTION 
 
 
 

Les cardiopathies ischémiques (CPI), sont la deuxième cause de mortalité en France avec 120 

000 infarctus du myocarde par an et environ 40 000 décès [1]. Le syndrome coronarien aigu avec sus 

décalage du segment ST (SCA ST+) est une urgence thérapeutique à laquelle est confronté le médecin 

urgentiste [1]. La réussite de sa prise en charge (pronostic vital et fonctionnel) est en grande partie 

déterminée par la qualité et la rapidité de la reperfusion myocardique, qu’elle soit pharmacologique 

(thrombolyse) ou mécanique (angioplastie primaire) : « time is myocardium ». Le SCA ST+ est défini 

par l’association d’une douleur thoracique à une manifestation sur l’électrocardiogramme (ECG) 

d’une ischémie myocardique aiguë, en l’absence d’une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) ou 

de bloc de branche gauche (BBG) pré existant : sus-décalage du segment ST au point J dans deux 

dérivations contiguës avec des seuils ≥ 0,1 mV dans toutes les dérivations sauf V2-V3 où les seuils 

seront ≥ 0,25 mV chez les hommes de moins de 40 ans, ≥ 0,20 mV chez les hommes de plus de 40 

ans et ≥ 0,15mV chez les femmes [2]. Des filières de soins ont été mises en place pour améliorer les 

délais de prise en charge et atteindre des objectifs de qualité établis (délais de réalisation d’un ECG, 

délais au traitement de reperfusion) [3-4]. 

Selon les données disponibles avec Eurostat [5] ou la base HFA-DB de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) [6], de 2000 à 2011, la France se démarque avec le taux de mortalité par CPI le 

plus bas parmi les pays de l’Union Européenne. Le taux standardisé de mortalité par CPI a notamment 

diminué de 45% entre 2000 et 2011, tous âges confondus. Cette diminution de la mortalité coronaire 

est attribuée aux améliorations conjuguées de la prévention primaire, individuelle et collective 

(campagnes de sensibilisation, lutte contre les facteurs de risque) [7], à la prise en charge des patients 

coronariens par des filières dédiées associées à l’augmentation du nombre de centre de cardiologie 

interventionnelle (CCI) [8] et à l’harmonisation des traitements de prévention secondaire prescrits 

après un premier infarctus du myocarde [9]. 
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Différents registres français et régionaux (USIK 1995, USIC 2000 [10], FAST-MI [8,11]) ont 

prouvé leur intérêt dans l’étude des pratiques et l’amélioration des filières de prise en charge [12]. 

Depuis 2013, sur notre territoire de santé, un registre visant à décrire la filière de soins des patients 

présentant un SCA ST + de moins de six heures a été mis en place par le réseau d’urgence Ligérien 

et Ardèche Nord (REULIAN). 

L’objectif principal de l’étude était de décrire les caractéristiques des patients présentant un SCA 

ST + de moins de six heures. L’objectif secondaire était d’évaluer le bénéfice du premier contact par 

l’appel au centre 15 sur le délai d’accès à un traitement de reperfusion.  
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MATERIEL ET METHODES 
 
 
 

Il s’agit d’une étude épidémiologique, multicentrique et observationnelle des patients ayant été 

pris en charge pour un SCA ST + de moins de six heures après le début des symptômes, au sein du 

réseau d’urgence Ligérien et Ardèche Nord de mars 2013 à décembre 2016.  

Le REULIAN est un réseau d’urgences répartis sur deux départements (Loire et Ardèche) 

composé de dix services d’urgences adultes ou polyvalents (SU), d’un service d’urgence pédiatrique, 

de cinq services mobiles d’urgences et de réanimation (SMUR), de deux services d’aide médicale 

urgente (SAMU) (Annexe 1). Dans le réseau, une table de coronarographie est disponible 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7 au CHU de Saint Etienne. Durant l’année 2016, sur ce territoire d’environ 7 

500 km2 pour 1 000 000 d’habitants, il a été enregistré 290 000 passages aux SU, 300 000 appels aux 

centres 15 et 7 800 sorties SMUR. 

Sous l’égide du REULIAN, un registre régional permanent « SCA ST + de moins de 6 heures » 

a été mis en place depuis 2013 afin de recueillir les caractéristiques de la filière de soins et des patients 

présentant un SCA ST + de moins de six heures. Un algorithme d’aide au choix du traitement de 

reperfusion était décrit sur la fiche de recueil des données (Annexe 2). Ce protocole n’a pas été 

modifié pendant la durée de l’étude. Les données ont été recueillies en temps réel, par le médecin 

urgentiste pour la prise en charge initiale (SU, SAMU/SMUR) puis par le cardiologue du centre de 

cardiologie interventionnelle (CCI) receveur, sur une fiche standardisée disponible au sein de chaque 

SU ou SMUR des centres hospitaliers du réseau (Annexe 3).  

Les données manquantes ou postérieures au séjour en CCI ont été récupérées par l’assistant de 

recherche clinique du REULIAN. 

 

Patients 

Les patients ont été recrutés de manière prospective par les médecins urgentistes intervenant dans 

la prise en charge initiale. Pour la période de mars 2013 à décembre 2016, sur le territoire de santé 
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couvert par le REULIAN, les patients présentant une douleur thoracique persistante, datant de moins 

de six heures et associée à un sus-décalage du segment ST ont été inclus. 

Les données répertoriées sur la fiche standardisée comportaient les paramètres suivants : 

identification du patient, facteurs de risque cardio-vasculaires (indice de masse corporelle, tabagisme, 

hypertension artérielle, diabète, antécédents de coronaropathie, dyslipidémie), traitement personnel 

en cours, prise en charge initiale (date et l’heure  du premier appel, destinataire de l’appel, date et 

heure du début de la symptomatologie, motif de recours de l’appel, équipe médicale de prise en 

charge, date et heure de la prise en charge médicale, date et heure de l’ECG qualifiant, modifications 

constatées de l’ECG), traitements administrés en urgence (heures et modalités d’administration), 

modalités de transfert (établissement et service de destination, durée de transfert estimé en salle de 

cathétérisme, date et heure d’arrivée à destination), évolution au cours de la prise en charge (douleur, 

complications majeures et décès), patients prise en charge en CCI (établissement, service receveur, 

coronarographie, angioplastie et modalités de réalisation, sortie de CCI et destination), patients non 

pris en charge en CCI (motif de non orientation CCI, destination, thrombolyse hospitalière, décès, 

transfert secondaire en CCI) (Annexe 3). 

Le registre a bénéficié d’une autorisation de la Commission Nationale Informatiques et Libertés 

(CNIL N°1199716, avril 2013). Les patients inclus ont été informés et ont donné leur accord à la 

participation au registre après remise par l’urgentiste d’une notice d’informations. 

 

Délais 

Les délais étudiés sont définis et rapportés sur la Figure 1 : délai au premier contact d’alerte, 

délai à la prise en charge médicale, délai à l’ECG qualifiant, délais entre ECG qualifiant et transfert 

à l’unité de soins intensifs cardiologiques (USIC), délais entre ECG qualifiant et transfert en salle de 

cathétérisme, délais entre ECG qualifiant et administration thrombolyse, délais entre ECG qualifiant 

et passage du guide d’angioplastie primaire, délai au traitement de reperfusion. 
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Analyse des résultats 

Les variables quantitatives ont été exprimées dans la population générale par l’effectif et le 

pourcentage, les variables qualitatives par leurs moyennes et écarts-types ou par leurs médianes et 

intervalles interquartiles en cas de distribution non normale. La comparaison des délais entre le 

premier contact et le traitement de reperfusion, selon une stratification appel au 15 et tout autre 

contact, a été réalisée par le test de Wilcoxon (test non paramétrique), le seuil de significativité étant 

une valeur de p < 0,05. 

Les résultats ont été analysés avec le logiciel R i386 3.4.0 (R Foundation Statistical Computing, 

Vienna, Austria). 
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RESULTATS 
  
 
 

Entre mars 2013 et décembre 2016, 417 patients ont été inclus dont 347 (83,2%) patients 

provenaient de la Loire, 37 (8,9%) de l’Ardèche et 27 (6,5%) de la Haute-Loire.  

Les principales caractéristiques sociodémographiques et médicales des patients sont rapportées 

dans le Tableau 1. La population était essentiellement masculine avec un âge moyen de 61,6 ans 

(±12,9). Les principaux facteurs de risque cardio-vasculaires étaient le surpoids pour 232 (55,6%) 

patients, le tabagisme actif pour 164 (39,3%) et l’hypertension artérielle pour 162 (38,8%). 

 

Premier contact et prise en charge médicale initiale 

Les données de la prise en charge médicale initiale (premier contact, délais et traitement de 

reperfusion) sont rapportées dans le Tableau 2. Au total, 276 (66,2%) patients ont été pris en charge 

dans un délai inférieur ou égale à 2 heures et 126 (30,2%) dans un délai supérieur strictement à deux 

heures. Le premier contact après le début des symptômes (délai médian de 30 minutes [12-90]) passe 

par une régulation téléphonique pour 261 (62.6%) patients, appel au 15 pour 155 (37,2%) ou au 18 

pour 106 (25,4%) d’entre eux. Une prise en charge initiale extra hospitalière médicalisée (par un 

SMUR) a été réalisée pour 260 (62,4%) patients contre 153 (36,7%) par un service d’urgence (SU). 

Le délai médian entre le début de la symptomatologie et l’ECG qualifiant était de 90 minutes [54-

138]. On note un délai médian plus court de manière non significative entre le premier contact par un 

appel au 15 et le traitement de reperfusion versus tout autre premier contact (90 minutes [60-108] 

contre 108 minutes [60-192], p = 0,10).  

Un traitement de reperfusion a été réalisé pour 416 (99,9%) patients dont 185 (44,4%) par 

thrombolyse (suivie d’une angioplastie de sauvetage pour 67 (36,2%) d’entre eux) et 184 (44,1%) par 

angioplastie primaire. 
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Le principal motif de recours au premier contact était la douleur thoracique (Figure 2). Les 

principales modifications sur l’ECG (élévation du segment ST) concernaient les territoires antérieurs 

et inférieurs (Figure 3). 

Sur les 417 patients, 414 (99,3%) patients ont été transférés au CCI du CHU de Saint Etienne : 

209 (50,5%) directement en salle de cathétérisme avec un délai médian de transfert de 72 minutes 

[54-84] et 200 (48,3%) en unités de soins intensifs cardiologiques (USIC) avec un délai médian de 

transfert de 90 minutes [60-180] (Tableau 3). 

 

Autres traitements de la phase aiguë, évolution et complications 

L’aspirine était le principal médicament adjuvant administré avec 394 (94,5%) patients, 150 

(36,0%) ont eu du prasugrel, 237 (56,8%) du clopidogrel et 14 (3%) du ticagrelor. Les héparines de 

bas poids moléculaires (HBPM) ont été utilisées pour 343 (82,3%) patients par voie intraveineuse 

(IV) et 317 (76,0%) par voie sous-cutanée (SC) (Tableau 4). 

L’évaluation de la douleur par une échelle numérique (EN) a montré une douleur initiale 

supérieure ou égale à six pour 200 (48,0%) patients et inférieure strictement à six pour 112 (26,9%) 

d’entre eux. La morphine a été utilisée pour 139 (33,3%) patients et 149 (35,7%) ont pu bénéficier 

d’antalgiques non morphiniques. On note une douleur inchangée pour 114 (27,5%) patients, diminuée 

pour 133 (32,1%) et disparue pour 76 (18,4%) (Tableau 5). 

La gravité clinique initiale était modérée avec 283 (67,9%) patients présentant un stade Killip I. 

A la phase initiale, des complications hémodynamiques ou rythmiques sont survenues chez 54 

(13,0%) patients avec en majorité des troubles du rythme : arythmie cardiaque par fibrillation 

auriculaire (ACFA) pour 7 (1,7%) patients, fibrillation/tachycardie ventriculaire (FV/TV) pour 16 

(3,9%) et asystolie pour 9 (2,2%) (Tableau 5).  
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Devenir des patients et traitements de sortie 

Au total, sur les 414 patients transférés en CCI, 401 (96,9%) ont bénéficié d’une coronarographie 

avec une fraction d’éjection ventriculaire initiale moyenne d’environ 53 % (±8) pour le groupe 

angioplastie primaire et de 55% (±8) pour le groupe thrombolyse (Tableau 6). 

Après la prise en charge en USIC du CCI, 145 (35,0%) patients sont rentrés à leur domicile, 136 

(32,9%) ont été hospitalisés en service de cardiologie conventionnelle au CHU de Saint-Etienne et 

114 (27,5%) ont été transférés dans un service de cardiologie d’un autre établissement hospitalier. La 

durée moyenne du séjour en CCI était de 4,5 jours (±13). Au total, 4 (1,0%) patients sont décédés 

entre la prise en charge médicale initiale et la sortie du CCI (Tableau 6).  

Les principaux traitements de sortie répertoriés sur les 275 ordonnances récupérées sont : les 

statines pour 255 (92,7%) patients, l’aspirine pour 248 (90,2%), le prasugrel pour 126 (45,6%), le 

clopidogrel pour 80 (29,1%), le ticagrelor pour 36 (13,1%), les bêtabloquants pour 207 (75,3%) et les 

inhibiteurs du système rénine angiotensine pour 189 (68,7%) (Tableau 6). 
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DISCUSSION 
  
 
 

L’objectif de l’étude était de caractériser le profil, la prise en charge médicale et le devenir des 

patients ayant présenté un SCA ST + de moins à six heures sur le territoire du REULIAN.  

Elle a permis de mettre en évidence un taux de traitement de reperfusion de 99,9% similaire à celui 

retrouvé dans d’autres études françaises mais avec une proportion de thrombolyse plus élevée [8,11]. 

Notre étude a également montré un délai médian plus court de manière non statistiquement   

significative de 18 minutes entre le premier contact par l’appel au 15 et le traitement de reperfusion 

versus tout autre premier contact. Les caractéristiques des patients étaient semblables aux données 

issues des autres registres français [8-12]. 

 

Profil des patients 

Le profil d’âge des patients de notre étude est similaire à celui décrit par Puymirat et al [11] sur 

les données de FAST-MI (1995-2015). Parmi les 1872 patients présentant un SCA ST + dans FAST-

MI 2015, l’âge moyen était de 63,5 ans (±13,8) contre 61,6 ans (±12,9) dans notre population. On 

note dans notre travail un effectif légèrement plus jeune avec une prévalence moindre d’hypertension 

artérielle (38,8% contre 45%), de dyslipidémie (29,3% contre 36%) et de diabète (12,2% contre 

16,5%) [11]. Les différences de caractéristiques ont été relévées par Sokoloff et al [13] avec l’étude 

des variations régionales issues du registre FAST-MI 2010 : notre registre présente des données 

similaires à l’île de France sur le profil d’âge des patients mais également sur la proportion de la 

population féminine avec 20% de femmes (20,6% dans notre étude) contre 25% sur l’ensemble du 

territoire national. Cependant on ne relève pas de différence notable pour les antécédents personnels 

de coronaropathie ou de tabagisme actif. Les variations régionales sont le reflet de variations 

démographiques et socio-économiques présentées comme des facteurs de prévalence des maladies et 

des facteurs de risques cardio-vasculaires [14]. 
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Premier contact 

Dans notre étude, le délai au premier contact était de 30 minutes contre 90 minutes sur FAST-

MI 2015 avec 261 (62,6%) premiers contacts régulés par le 15 ou le 18 contre 51,5% dans FAST-MI 

2015 [11]. Si le premier contact était rapide, on note que seulement 155 (59,4%) de ces appels sont 

régulés directement par le 15 (contre 106 par le 18), ce qui peut constituer un possible retard de prise 

en charge médicale. Promouvoir l’appel au centre 15 permettrait de réduire le délai au premier contact 

médical et à la réalisation d’un électrocardiogramme qualifiant (par le déclenchement d’un SMUR) 

et améliorer l’admission directe en CCI [9]. Des campagnes de sensibilisation (« Infarctus : la course 

pour la vie » en 2011) [15] ont été mises en place pour améliorer le recours au SAMU (via le numéro 

d’urgence 15) et diminuer le délai entre le début des symptômes et le premier contact médical. L’étude 

de Steg et al [10] a démontré le bénéfice d’une admission directe en CCI, en termes de rapidité de 

stratégie de reperfusion et de bénéfice à cinq jours et un an, notamment pour les prises en charges 

inférieures ou égales à trois heures après le début des symptômes.  

L’amélioration globale de la « chaine de survie du SCA ST + » (reconnaissance des symptômes-

alerte médicale-ECG-traitement de reperfusion), comme décrite par Guagliumi et al [16], repose sur 

l’élaboration de « réseaux SCA ST + » régionaux avec un accès direct et rapide aux CCI de centres 

spécialisés et entrainés, bénéfiques en termes de survie et de diminution des complications cardiaques 

majeures.  

 

Délais de prise en charge médicale 

On constate dans notre étude un délai médian plus court (non significatif p = 0,10) de 18 minutes 

entre le premier contact par un appel au 15 et le traitement de reperfusion versus tout autre premier 

contact. Une tendance forte en faveur de l’appel au 15 qu’une cohorte plus importante pourrait peut-

être confirmer de manière significative. L’amélioration de la filière de soins, par le recours au SAMU-

SMUR notamment, permet d’améliorer la survie, particulièrement sur la mortalité à 30 jours, comme 
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exposé par Puymirat et al [17] avec une diminution de presque 9% en 15 ans (de 13,7 % à 4,4%), 

tous traitements de perfusion confondus. 

Notre étude a mis un évidence un délai de transfert médian entre l’ECG qualifiant et l’USIC de 

90 minutes et un délai de transfert médian entre l’ECG qualifiant et la salle de cathétérisme de 72 

minutes. Ces délais se rapprochent des recommandations actuelles : délai entre diagnostic (ECG 

qualifiant) – reperfusion (angioplastie primaire) dans les 60 minutes si prises en charge initiale dans 

un centre avec un CCI ou dans les 120 minutes (idéalement dans les 90 minutes) si prise en charge 

initiale dans centre sans CCI ou par un SMUR [3]. Le délai « door-to-balloon » (DTB), délai de la 

porte d’urgence au passage du guide de coronarographie, a longtemps été l’un des principaux critères 

d’amélioration de la prise en charge des SCA ST +. Désormais, les études évoquent plutôt la notion 

de « total ischemic time » ou « onset-to-balloon » (OTB) [19-20] correspondant au début des 

symptômes au passage du guide de coronarographie et le terme DTB a été supprimé des dernières 

recommandations de l’European Society of Cardiology (ESC) 2017 [3]. L’accès direct en CCI, par 

les SMUR, permet de raccourcir le délai « onset-to-balloon » (OTB), début de la symptomatologie, 

et d’améliorer la survie notamment pour les SCA ST + supérieurs ou égaux à deux heures [19] qui 

concernent 28,3% de notre population d’étude.  

La différence entre le délai de transfert médian de l’ECG qualifiant à l’USIC versus à la salle de 

cathétérisme peut s’expliquer par le temps supplémentaire nécessaire pour administrer la thrombolyse 

mais également par le probable éloignement géographique du CCI de référence lorsque la 

thrombolyse est choisie en première intention. Avec une durée médiane du transport de 18 minutes, 

le réseau peut améliorer l’accès à l’angioplastie primaire en première intention (dans les délais 

recommandés) par une meilleure coordination des CH sans CCI (« spoke hospital ») avec le CCI de 

référence (« hub hospital »), par une concertation urgentiste-cardiologue en temps réel [20-21], en 

facilitant les transports directs en CCI (par un SMUR) et avec des retours réguliers sur les pratiques 

et les données issues de registres [22].  
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Dans notre étude, la salle de coronarographie du CHU de Saint Etienne était le CCI receveur en 

première intention. Son caractère central et unique (pour notre étude) permet un circuit de prise en 

charge codifié (régulation, vecteurs de transport et délais connus) mais également soumis à des 

facteurs influençant la prise en charge des patients provenant de centres distants : les conditions 

météorologiques, la disponibilité des vecteurs  (délai OTB par transport terrestre supérieur à une heure 

versus transport héliporté inférieure à 30 minutes pour le CH d’Ardèche Nord) et les possibilités 

d’admissions limitées par sa capacité d’accueil pour un territoire d’environ 1 000 000 habitants. Un 

nombre limité de patients (moins de 10) ont dû être transférés dans d’autres centres dont les données 

n’ont pu être récupérées. 

Le délai médian entre l’ECG qualifiant et l’administration de la thrombolyse dans notre étude 

était de 7 min [0-20]. Malgré l’amélioration constante des moyens mis en œuvre (CCI, réseaux 

régionaux, coordination des acteurs de la prise en charge), certains CH sans CCI n’ont toujours pas 

accès à un CCI de référence dans les délais recommandés [23-24]. Le choix du traitement de 

reperfusion par thrombolyse en première intention reste alors une option validée si elle est réalisée 

dans le délai recommandé (inférieur ou égal à 10min après diagnostic par un ECG qualifiant [3]) et 

si elle est suivie d’une angioplastie (dans les 2-24h suivant la thrombolyse) ou de sauvetage (échec 

de la fibrinolyse) selon Gershlick et al [3,25]. 

 

Stratégie de reperfusion 

Un traitement de reperfusion a été réalisé pour 99,9% des patients de notre étude avec une 

proportion plus élevée de thrombolyse (44,4%) par rapport à d’autres études (FAST-MI 2015 6% 

[11], RENAU/RESURCOR 24% [12]) et un taux d’angioplastie primaire plus bas de 44,1% (FAST-

MI 2015 76% [11]). Le traitement de référence en première intention est l’angioplastie primaire, dans 

la mesure où elle est réalisée dans les délais recommandés par une équipe dédiée et entraînée [26]. 

Le taux plus élevé de thrombolyse de notre étude s’explique notamment par l’origine géographique 

d’une partie de la population incluse. Les patients originaires du département de la Loire (et plus 
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particulièrement de la métropole stéphanoise) peuvent bénéficier d’un accès plus rapide au CCI et à 

l’angioplastie primaire, contrairement aux patients les plus éloignés (Ardèche, Haute Loire, nord de 

la Loire) dont les centres hospitaliers sans CCI sont dépendants de vecteurs de transport et de délais 

parfois non compatibles avec une angioplastie primaire, expliquant le recours fréquent à la 

thrombolyse.  

Les premières études sur la thrombolyse versus l’angioplastie primaire n’ont pas montré de 

supériorité de la thrombolyse sur l’angioplastie primaire en termes de survie et ont mis en évidence 

des complications hémorragiques non négligeables [27]. Cependant, ces résultats concernaient la 

thrombolyse intra hospitalière. Les résultats de l’étude CAPTIM [28] sur la thrombolyse pré 

hospitalière par des équipes médicalisées type SMUR/Emergency Medical Service (EMS) ont montré 

une mortalité à 30 jours similaire à l’angioplastie primaire si elle était réalisée dans un délai inférieur 

ou égal à deux heures avec un transport rapide dans un CCI pour une angioplastie (dans les 3-12h 

suivant la thrombolyse). Son suivi à un et cinq ans a même démontré un bénéfice en termes de 

mortalité [29].  

La stratégie de reperfusion doit s’appuyer sur l’examen de référence, la coronarographie (96,9% 

de notre population d’étude en ont bénéficié, similaire à FAST-MI 2015 (99%) [11]), pour obtenir 

une revascularisation optimale. Le choix du traitement pharmacologique ou mécanique en première 

intention doit être effectué précocement selon la situation et le délai d’accès à un CCI, 

particulièrement en pré hospitalier dans les zones rurales où les délais de transports sont augmentés 

malgré le recours à un vecteur héliporté [30].   

 

Autres traitements de la phase aigüe 

Dans notre étude, 94,5% de patients ont reçu de l’aspirine (semblable au taux relevé dans FAST-

MI 2010 (96%) [8]) et 56,8% du clopidogrel (contre 27% dans FAST-MI 2015 [11]). Les pratiques 

commencent progressivement à évoluer sur l’utilisation des nouveaux inhibiteurs des P2Y12 

(prasugrel, ticagrelor) mais avec 36% des patients ayant reçu du prasugrel et 3% du ticagrelor, c’est 
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inférieur aux données de FAST-MI 2015 (24% prasugrel et 59% ticagrelor). Ces deux traitements ont 

prouvé un meilleur rapport bénéfice-risque comparativement au clopidogrel dans le SCA ST + 

particulièrement dans la prévention des récidives ischémiques malgré une majoration du risque 

hémorragique [31-33]. Les recommandations actuelles de l’ESC 2017 [3] privilégient en phase aiguë 

le prasugrel ou le ticagrelor pour l’angioplastie primaire et le clopidogrel pour la thrombolyse. Ceci 

explique en partie le taux d’utilisation élevé du clopidogrel dans notre étude, au regard du nombre de 

thrombolyses réalisées.  

On note une plus grande utilisation de l’anticoagulation par HBPM en intra veineux (IV) avec 

82,3% des patients versus 61% dans FAST-MI 2015 et une différence notable sur l’utilisation de 

l’héparine non fractionnée (en bolus) avec 2,9% des patients dans notre étude versus 55% dans FAST-

MI 2015 [11]. L’administration de bivalirudine n’est pas une pratique répandue au sein du réseau 

avec 3 (0,7%) patients bénéficiaires. La bivalirudine était jusqu’à présent l’anticoagulant de référence 

dans le traitement médicamenteux des SCA ST + (recommandations américaines ACC/AHA ou 

européennes ESC 2012 [4]) avec une diminution des risques hémorragiques, une meilleure 

reperfusion myocardique et un bénéfice sur la survie à 30 jours versus HBPM selon Jacquemin et al 

[34] malgré un sur-risque de thrombose sur stent [35]. Les dernières recommandations de l’ESC 2017 

[3] limitent désormais son utilisation pour les patients aux antécédents de thrombopénie induite par 

l’héparine ou à haut risque hémorragique et préconise l’HNF comme anticoagulation de référence 

pour le traitement de reperfusion par angioplastie primaire et les HBPM pour la thrombolyse. 

Le principal motif de recours au premier contact dans notre étude est la douleur pour 92,1% des 

patients. Le traitement antalgique recommandé dans le cadre du SCA ST + est la morphine (33,3% 

de nos patients) [3]. Néanmoins, différentes études comme celles de Parodi et al [36] ou Hobl et al 

[37] mettent en évidence une interaction négative entre les anti P2Y12 (clopidogrel, prasugrel ou 

ticagrelor) et la morphine :  il a été observé une diminution de leur absorption et de leur concentration 

plasmatique avec pour conséquence un effet retardé nuisant au traitement de l’ischémie myocardique. 
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Dans notre étude, on constate une efficacité de l’analgésie faible (disparition de la douleur pour 18,4% 

des patients) associée à un faible recours aux antalgiques de pallier III comme préconisé dans les 

douleurs sévères (EN supérieure ou égale à six) [38]. La prise en charge de la douleur est un critère 

de qualité de soins [39] mais reste peu analysée dans les études portant sur les SCA ST +.  

 

Devenir des patients et traitements de sortie 

Dans notre étude, on peut souligner une mortalité faible avec 4 décès (1% contre 4,5% dans 

FAST-MI 2010 [8] et 2,1% dans FAST-MI 2015 [11]) mais les décès ou complications répertoriés 

ne concernent que la phase médicale initiale et le séjour en CCI. Notre registre est dépourvu de 

données hospitalières post séjour en CCI, notamment sur la survie à 30 jours ou les complications 

hémorragiques (10% des complications hospitalières sur FAST-MI 2010 [8]). L’orientation des 

patients vers des centres qualifiés et entraînés (« high performance ») a prouvé un bénéfice sur la 

survie à 30 jours mais aussi à long terme [40]. La durée de séjour en CCI était comparable aux autres 

études du même type avec un séjour moyen de 4,5 jours. 

Sur les 414 patients pris en charge au CCI du CHU de Saint Etienne, 275 ordonnances de sortie 

ont pu être récupérées. On note une moindre prescription de béta bloquants (75,3%) et d’IEC (68,7%) 

par rapport aux traitements de sortie dans FAST-MI 2010 (89% et 84%). Les caractéristiques des 

patients inclus (stade Killip I pour 67,9% des patients, FEVG supérieure à 40% en moyenne, 2 (0,5%) 

cas de choc cardiogénique) et les habitudes locales de prescription peuvent expliquer ces différences. 

Une meilleure application des recommandations, de la technique de reperfusion aux traitements de 

sortie, permet une amélioration de la survie, comme souligné par Jernberg et al [41], mais l’évolution 

des pratiques est variable selon les territoires et hôpitaux [42]. Chung et al [43] ont comparé 

l’évolution des pratiques concernant la prise en charge des SCA ST + des services de santé suédois 

et britanniques et il a été constaté une surmortalité au Royaume-Uni liée en partie à une moindre 

application des recommandations internationales. 
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Limites de l’étude 

La première limite de cette étude est la taille de l’échantillon (417 inclusions) et le manque de 

puissance inhérent qui n’ont pas permis de retrouver de différence statistiquement significative 

notamment pour le délai entre le premier contact par un appel au 15 et le traitement de reperfusion 

versus tout autre premier contact. L’obtention d’un registre de qualité, notamment au long cours 

comme celui du REULIAN contrairement aux recueils ponctuels d’un mois pour les registres FAST-

MI, justifie probablement de réaliser des rappels réguliers d’informations auprès des intervenants 

(urgentistes, cardiologues interventionnels).  

L’absence de suivi de la morbi-mortalité à 30 jours constitue une autre limite notable. Ces 

données non répertoriées limitent la comparaison à d’autres registres semblables sur ce critère de 

qualité de prise en charge. 

Ce type d’étude ne tient pas compte des raisons individuelles qui, pour un patient ou une situation 

donnée, peuvent justifier de dévier du protocole. Pour les personnes âgées (plus de 85 ans), la stratégie 

du traitement conservateur est souvent discutée selon le terrain [44]. De même, les disparités 

sociodémographiques et géographiques des centres participant (urbain, semi-rural, rural) donnent lieu 

à des écarts aux procédures pouvant représenter des facteurs de confusion. 
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TABLEAUX 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Tableau 1.	 Caractéristiques démographiques et médicales des patients inclus 

 Population 
n = 417 

Age moyen, années (écart type) 61,6 (±12,9) 
Sexe masculin, n (%) 337 (79,9) 
Origine géographique du patient, n (%)   

42 347 (83,2) 
7 37 (8,9) 
43 27 (6,5) 
38 1 (0,2) 
Non renseignés 5 (1,2) 

Antécédent, n (%)   
Surpoids (IMC ≥ 25) 232 (55,6) 
Tabagisme actif 164 (39,3) 
Hypertension artérielle 162 (38,8) 
Familial de coronaropathie ischémique 127 (30,5) 
Dyslipidémie 122 (29,3) 
Diabète 51 (12,2) 
Personnel de coronaropathie ischémique 46 (11,0) 

IMC : indice de masse corporelle 
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Tableau 2.  	 Filières, délais de prise en charge et reperfusion 
 Population 

n = 417 
Premier contact d’alerte, n (%)   

15 155 (37,2) 
18 106 (25,4) 
Présentation spontanée sans régulation médicale aux SU 61 (14,6) 
Médecin Généraliste ou SOS Médecin 52 (12,5) 
Autre 29 (7,0) 
Non renseigné 14 (3,3) 

Délai médian au premier contact, min [IQR] 30 [12-90] 
Prise en charge médicale initiale, n (%)   

Service des urgences 153 (36,7) 
SMUR 260 (62,4) 
Non renseigné 4 (0,9) 

Délai à la prise en charge médicale, n (%)   
Inférieure à 2 heures 276 (66,2) 
Supérieur à 2 heures 126 (30,2) 
Non renseigné 15 (3,6) 

Délai médian à l’ECG qualifiant, min [IQR] 90 [54-138] 
Durée médiane du transport, min [IQR] 18 [14-30] 
Délais médians entre ECG qualifiant, min [IQR]   

Et administration thrombolyse 7 [0-20] 
Et passage du guide d’angioplastie primaire 75 [54-102] 
Et transfert en USIC 90 [60-180] 
Et transfert en salle de cathétérisme pour angioplastie primaire 72 [54-84] 

Délais médians au traitement de reperfusion, min [IQR]   
Premier contact : appel 15 90 [60-108] 
Autre premier contact 108 [60-192] 

Traitement de reperfusion, n (%) 416 (99,9) 
Angioplastie primaire 184 (44,1) 
Thrombolyse 185 (44,4) 

Avec angioplastie de sauvetage 67 (16,1) 
Angioplastie tardive 47 (11,3) 

SU : service des urgences ; IQR : interquartile ; SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation ; ECG : 
électrocardiogramme ; USIC : unité de soins intensifs cardiologiques 
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Tableau 3. 	 Transferts 
 Population  

n = 417 
Transfert en CCI, n (%)   

CHU Saint Etienne 414 (99,3) 
Non renseigné 3 (0,7) 

Service receveur, n (%)   
Salle de cathétérisme 209 (50,1) 
USIC 200 (48,0) 
Autre 3 (0,7) 
Non renseigné 5 (1,2) 

CCI : centre de cardiologie interventionnelle, CHU : centre hospitalo-universitaire, USIC : unité de soins 
intensifs cardiologiques 

Tableau 4. 	 Traitements médicamenteux adjuvants 
 Population  

n = 417 
Traitement initial aux urgences, n (%)   

Aspirine 394  (94,5) 
Clopidogrel 237  (56,8) 
Prasugrel 150  (36,0) 
Ticagrelor 14  (3,0) 
Enoxaparine IV 343  (82,3) 
Enoxaparine SC 317 	 (76,0)	
HNF bolus 12 	 (2,9)	
HNF PSE 6	 (1,4)	

Autre traitement, n (%)   
Morphine 139  (33,3) 
Antalgique non morphinique 149 (35,7) 
Trinitrine IV 26  (6,2) 
Trinitrine SL 59 (14,1) 
Anxiolytique 33  (7,9) 
Diurétique	 9 	 (2,2)	
Amines	 1 	 (0,2)	
Atropine	 17 	 (4,1)	
Cordarone	 7	 (1,7)	
Isoprénaline	 1 	 (0,2)	
EES	 3 	 (0,7)	
Fondaparinux 1  (0,2) 
Autres 4 (1,0) 

HNF : héparine non fractionnée ; IV : intraveineux, SC : sous-cutanée, IVSE : intraveineux par seringue 
électrique, SL : sublingual, EES : entrainement électrosytolique 
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Tableau 5. 	 Evolution et complications 
 Population 

n = 417 
Stade Killip initial, n (%)   
     I 283 (67,9) 
     II 11 (2,6) 
     III 2 (0,5) 
     IV 1 (0,2) 
     Non renseigné 120 (28,8) 
Douleur, n (%)   
     Initiale   

EN < 6 112 (26,9) 
EN ≥ 6 200 (48,0) 
Non renseigné 105 (25,1) 

     Evolution   
Disparition 76 (18,4) 
Diminution 133 (32,1) 
Inchangée 114 (27,5) 

Complications à la phase initiale, n (%) 54 (13,0) 
     ACFA 7 (1,7) 
     FV/TV 16 (3,9) 
     Choc 2 (0,5) 
     Asystolie 9 (2,2) 
     Autres 28 (6,8) 
EN : échelle numérique de la douleur ; ACFA : arythmie cardiaque par fibrillation atriale ; FV/TV : 
fibrillation ou tachycardie ventriculaire 
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Tableau 6.  	 Prise en charge CCI et devenir des patients 
 Population 

n = 414 
Coronarographie, n (%) 401 (96,9) 
Chirurgie, n (%)   

D’urgence 1 (0,2) 
Programmée 61 (14,7) 

FEVG moyenne groupe thrombolyse, (écart type) 54,8 (8,9) 
FEVG moyenne groupe angioplastie primaire, (écart type) 53,3 (8,2) 
Décès, n (%) 4 (1,0) 

Troubles du rythme 1 (0,2) 
Choc cardiogénique 2 (0,5) 
Rupture de paroi 1 (0,2) 

Durée moyen de séjour en USIC, jours (écart type) 4,5 (13) 
Destination en sortie d’USIC, n (%)   

Domicile 145 (35,0) 
Cardiologie Service conventionnelle CHU 136 (32,9) 
Autre établissement 114 (27,5) 
Réanimation 6 (1,4) 
Bloc opératoire 1 (0,2) 
Non renseignée 12 (3,0) 

Traitement de sortie, n (%) Population 
n = 275 

Statine 255 (92,7) 
Aspirine 248 (90,2) 
Béta bloquant 207 (75,3) 
IEC 189 (68,7) 
Prasugrel 126 (45,8) 
Clopidogrel 80 (29,1) 
Trinitrine 42 (15,3) 
Ticagrelor 36 (13,1) 

FEVG : fraction d’éjection ventriculaire gauche, IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion 
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FIGURES 
 
 
 
 
 
 

Début des 
symptômes 

Premier contact 
d’alerte ECG qualifiant Thrombolyse 

(injection) 
Salle de 

cathétérisme 
Angioplastie 

(guide) USIC 

 (a)            

 (b)           

 (c)          

   (d)     

     (e)        

     (f)      

     (g)    

     (h)  

              

  Prise en charge médicale         
SAMU : service d’aide médicale urgente ; ECG : électrocardiogramme ; USIC : unité de soins intensifs cardiologiques 

 

(a) Délai au premier contact d’alerte Délai entre le début de la symptomatologie et le premier contact. 

(b) Délai à la prise en charge médicale  Délai entre le début de la symptomatologie et la prise en charge 
médicale initiale. 

(c) Délai à l’ECG qualifiant Délai entre le début de la symptomatologie et la réalisation de 
l’ECG qualifiant. 

(d) Délai au traitement de reperfusion  Délai entre le premier contact et le traitement de reperfusion. 

(e) Délais entre ECG qualifiant et 
administration thrombolyse 

Délai entre le diagnostic confirmé de SCA ST + (ECG qualifiant) 
et le début du traitement par thrombolyse. 

(f) Délais entre ECG qualifiant et transfert en 
salle de cathétérisme 

Délai entre le diagnostic confirmé de SCA ST + (ECG qualifiant) 
et l’arrivée à la salle de coronarographie pour réalisation d’une 
angioplastie primaire. 

(g) Délais entre ECG qualifiant et passage du 
guide d’angioplastie primaire 

Délai entre le diagnostic confirmé de SCA ST + (ECG qualifiant) 
et le début du traitement par angioplastie primaire. 

(h) 
Délais entre ECG qualifiant et transfert à 
l’unité de soins intensifs cardiologiques 
(USIC)  

Délai entre le diagnostic confirmé de SCA ST + (ECG qualifiant) 
et l’arrivée à l’USIC. 

  

Figure 1. Délais de prise en charge 
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Figure 2. Motifs de recours au premier contact 

Figure 3. Modifications ECG (élévation segment ST) 
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ANNEXES 
 
 
 

Annexe 1. Réseau d’urgences Ligérien et Ardèche Nord (REULIAN) 
 
 
 

Centre Hospitalo-Universitaire de Saint Etienne 
SU-SAMU-Centre 15 (42A) - SMUR Saint-Priest-en-Jarez 

Centre Hospitaliser d’Ardèche Nord 
SU-SMUR Annonay 

Centre Hospitalier de Roanne 
SU-SAMU-Centre 15 (42B) - SMUR Roanne 

Centre Hospitalier du Forez (deux sites) 
SU-SMUR Montbrison et Feurs 

Centre Hospitalier Le Corbusier 
SU Firminy 

Centre Hospitalier du Pays de Gier 
SU Saint-Chamond 

Hôpital Privé de la Loire 
SU Saint-Etienne 

Clinique du Parc 
SU Saint-Priest-en-Jarez 

Clinique du Renaison 
SU Roanne 
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Annexe 2. Protocole de prise en charge des SCA ST + de moins de 6 heures (REULIAN) 
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Annexe 3. Fiche de recueil des données (REULIAN) 
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RESUME : 
 
L’objectif de l’étude est de décrire les caractéristiques de la filière de soins et des patients présentant 
un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, inférieur à six heures, au sein du 
réseau d’urgences Ligérien et Ardèche Nord. Les données ont été recueillies de manière 
prospective, de mars 2013 à décembre 2016. 
Au total, 417 patients ont été inclus. Le premier contact était régulé par les numéros d’urgence (15 
ou 18) pour 261 (62,6%) patients. Le délai médian était plus court entre le premier contact par un 
appel au 15 et le traitement de reperfusion versus tout autre premier contact, 90 minutes [60-192] 
contre 108 [60-192]). Un traitement de reperfusion a été réalisé pour 416 (99,9%) patients dont 185 
(44,4%) par thrombolyse et 184 (44,1%) par angioplastie primaire. 
L’appel au 15 pour les douleurs thoraciques est insuffisant. Le recours au SAMU permettrait de 
réduire le délai du premier contact médical et améliorer l’accès à une technique de reperfusion. 
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