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L’athérothrombose est la premiére L’athérothrombose est la premiére 
cause de mortalité dans le mondecause de mortalité dans le monde

* Atherothrombose = SCA et AVC.
1 The World Health Report 2001. Geneva. WHO. 2001.
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Manifestations cliniques de Manifestations cliniques de 
l’athérosclérosel’athérosclérose



Nouvelle terminologie des SCANouvelle terminologie des SCA
Douleur thoracique de repos

Elevation du 
 segment ST

Sans élevation du 
 segment ST

IDM avec onde Q 

IDM sans onde QAngor instable

Elevation de la troponine



Épidémiologie du SCAÉpidémiologie du SCA

Selon le registre Monica :
• 50%  des patients décèdent dans le mois suivant le 

SCA
• 40 % décèdent  dans les 24 premiéres heures.
• 30 % décèdent avant d’arriver à l’hopital.

Selon le NRMI: 
•  10 % de Mortalité hospitaliére.

Donnés locales: Mortalité hospitaliére
• 16 % (SAC 1997)
•  6 % (Cardio A2 CHU Mustapha 2003)



SCASCA
Étape diagnostique



douleur angineuse le maître symptôme du douleur angineuse le maître symptôme du 
diagnosticdiagnostic

 -interrogatoire: -angor de repos >20 min
                          -angor d’effort de novo 
                                    (<2mois stade III) 
                          -angor d’effort accéléré (stade III)
                          -formes atypiques (âge et diabétique)

  -



 

    Caractéristiques sémiologiques 
des douleurs d’origine cardiaque 

 
Origine ischémique :
Caractéristiques cliniques :
Brûlure
Constrictive
En étau
Sensation de poids
Pesanteur
Topographie de la douleur :
 Au milieu du thorax
 Dans la nuque, les 

mâchoires
 Dans les 2 bras
 Dans les avant-bras, les 

doigts, l’épaule
Facteurs provocants les douleurs :

 toutes formes de stress
 Effort
 Emotion
 Période postprandiale
 Temps froid

 



Forme typiqueForme typique

Douleur angineuse:
Siège: Retrosternal irradiant vers les 2 membres 

supérieurs , le cou  et la mâchoire.
 à type constrictive ou de brûlure 
 prolongée
 survenant au repos
 résistante aux dérivés nitré

Signes associés: éructations , nausées , vomissements 
, sueurs , angoisse , sensation de mort imminente.



SCA:diagnostic ECG+enzymes SCA:diagnostic ECG+enzymes 

sus décalage de ST >1mm
Pas de sus décalage

 sous décalage de ST>1mm

 inversion des ondes T
  ECG normal n’exclut pas un SCA

marqueurs biochimiques de nécrose 
myocardique:  troponine T ou I (+++)

Ou CPK MB



SCA :diagnosticSCA :diagnostic

Douleur thoracique de
repos

Sans elevation du
  segment ST

Elevation du 
 segment ST

angor              IDM sans IDM avec
instable    ondeQ onde Q
                        _______________________  
                                     troponine +  

Urgences:
ECG

A l’hopital

Presentation:
Interrogatoire/
Ex physique



  SYNDROMES CORONAIRES SYNDROMES CORONAIRES 
AIGUS AVEC SUS  DECALAGE AIGUS AVEC SUS  DECALAGE 

PERMANENT  DU SEGMENT ST PERMANENT  DU SEGMENT ST 
( SCA-ST )( SCA-ST )



Définition (ESC 2005)Définition (ESC 2005)

patients avec sus décalage persistant du  
ST  avec élévation du point J ≥0,2 mV en 
V1 à V3 ou ≥0,1 mV dans les autres 
dérivations ou apparition d’un BBG 
récent. Avec élévation des enzymes 
cardiaques (ESC guidelines)



IDM =
HAUT RISQUE

URGENCE:
Restaurer le flux coronaire

fibrinolyse ATC directe



ECGECG

Enregistre dans les premières minutes des 
ondes T géantes (ischémie sous-endocardique) 
puis un sus-decalage du segment ST,englobant 
l’onde T (lésion sous épicardique ou onde de 
Pardee)
il est important d’enregistrer les dérivations 
postérieures V7,V8,V9 et ventriculaires 
droitesV3R,V4R lors de la prise en charge du 
patient ayant un syndrome douloureux 
thoracique
Plus tardivement apparaîtront les ondes Q de 
nécrose







Topographie Infarctus  Dérivations intéressées  Artère occluse

Antéro-septal  V1 -V2 -V3 IVA moyenne

Apical  V4-V5 IVA distale

Antéro-septo-apical  V1 à V4 IVA proximale

Antéro-latéral  V5 - V6 - V7 Diagonale

Antérieur étendu  Vl àV7 IVA proximale

Inférieur  D2, D3, aVF Coronaire 
droite

Postérieur  V8, V9, V10
+ miroir en Vl,V2,V3

Circonflexe

Septal profond  D2, D3, aVF, Vl , V2, 
V3 IVA+CD

Valeur localisatrice des anomalies ECG : 



Les prélèvements ne doivent pas retarderne doivent pas retarder la mise en route 
du traitement, mais ils viendront confirmer le diagnostic 
rétrospectivement

Diagnostic biochimiqueDiagnostic biochimique

marqueurs biologiques de 
nécrose myocardiques:

3. CPK et son isoforme 
CPK-mb

4. Troponine T et I
5. myoglobine (marqueur 

précoce)                          
                               

                   





 Necrose myocytaire 

Troponine – CPK 

Haemodynamique
Stress

BNP, NT –pro BNP

 Atherosclerose

HbA1c, clearance  créatinine

Inflammation

CRPus,NFS

Biomarqueurs et SCA 



Autres examens : facultatifs  Autres examens : facultatifs  

Echocardiographie doppler 
 confirmer le diagnostic, en mettant en évidence des 

anomalies localisées, plus ou moins étendues, de la 
cinétique des parois du V.G.

 préciser l'étendue des lésions (intérêt pronostique) ;
 rechercher d'éventuelles complications mécaniques 
 Eliminer les CI absolues : péricardite aiguë et dissection 

aortique: 

Scintigraphie
 Holter ECG
Coronarographie  



TraitementTraitement



But du traitementBut du traitement  

Prévenir la  mort subite et soulager la 
douleur ;

Reperfusion pour limiter la taille de 
l’IDM et éviter les complications 
immédiates ;
Prévention secondaire afin d’éviter la 
progression de l’ATS et d’autres 
complications.



B- B- Armes thérapeutiquesArmes thérapeutiques

Traitement médical
Thrombolyse

autres

Angioplastie coronaire



1- FIBRINOLYSE:

Le bénéfice du TRT fibrinolytique est bien 
établi avec réduction relative de 
mortalité hospitalière entre 11 et 51 %

Cette efficacité est maintenue au long 
cours jusqu’à 10 ans ( étude GISSI )



le risque d'hémorragie cérébrale est le risque d'hémorragie cérébrale est 
indissociable du traitement thrombolytique,indissociable du traitement thrombolytique,

il est estimé entre 0,3 et 0,5 % dans les études 
randomisées, et par conséquent sûrement plus élevé 
dans « le monde réel ». 
Quatre facteurs prédictifs sont reconnus : 
 l'âge supérieur à 75 ans, 
 le poids inférieur à 70 kg, 
 l'HTA, 
 et l'utilisation du TPA. 



Contre-indications de fibrinolyse:
    
           Contre-indications absolues:

ATCDS d’hémorragie intracrânienne
Malformations vasculaires cérébrales
Tumeur maligne intracrânienne
AVC ischémique + de 3H et – de 3 mois.
Suspicion de dissection aortique
Saignement actif( sauf les menstruations)
Trauma facial ou crânien– de 3 mois



Contre-indications relatives:

ATCDS d’HTA sévère mal contrôlée PAS>180 mmHg ou 
PAD>110 mmHg a l’admission
ATCDS d’AVC ischémique d  + 3 mois, démence, ou autre 
pathologie intracrânienne non citée parmi les CI absolues
Ressuscitation cardio-pulmonaire prolongée>10 mn
Chirurgie majeure moins de  3 semaines
hémorragie interne moins de 3 semaines
Ponction vasculaire non compressible
Grossesse
Ulcère gastrique évolutif
Malade sous anticoagulants: le risque est d’autant plus 
important que l’INR est plus élevé.
Pour la Streptokinase et l’Anistreplase:Exposition préalable 
( plus de 5 jours) ou ATCDS de réaction allergique.  



          Thrombolytiques

Streptokinase: 1,5 million d’unités en 90 min
- Avec ou sans HNF Commencer HNF après 

fibrinolyse à doses réduites dans un premier 
temps 200 UI/kg/24h puis adapté au TCA
rtPA (Actilyse) : 15 mg en Bolus puis 0,75 mg/kg 
en 30 mn,puis 0,5 mg/kg en 60 mn.
Associée dés le début à l’HNF.
Tenecteplase (Metalyse) : 0,5mg/kg Simple 
Bolus IV. adaptée à l’urgence et au traitement 
pré hospitalier.



 Critères de succès de fibrinolyse:

Sédation de douleur pendant la perfusion
Diminution du sus décalage  ST de plus de 70 %.
RIVA(ou brady<55/mn si IDM inf)pdt la perfusion
pic enz card précoce.
syndrome de reperfusion(dlr- ST-TDR de ↑
reperfusion ex RIVA). 
Négativation des ondes T durant les 4h suivant le 
debut de la fibrinolyse .











      TTout patient souffrant de douleur out patient souffrant de douleur 
angineuse depuis au moins 30min et angineuse depuis au moins 30min et 
moins de 12h,  résistante à la moins de 12h,  résistante à la 
trinitrine sublinguale, avec sus trinitrine sublinguale, avec sus 
décalage du segment ST                       décalage du segment ST                       
        ou bloc de branche gauche         ou bloc de branche gauche 
complet récent  en l’absence de complet récent  en l’absence de 
contre-indication »contre-indication »

 

« Les indications de la fibrinolyse 



2- les antiagrégants et antithrombosants :

a/ Aspirine : 
administré le plus tôt possible ( 150-325mg per os ou 

IV) il est prudent d’associer  un protecteur gastrique.
c/ Clopidogrel(Plavix): 
Selon deux études récentes (COMMIT, CLARITY TIMI 28 

2005), le Clopidogrel dose de charge 300mg puis  75 
mg/j associée à la fibrinolyse augmente le taux de 
reperfusion et diminue la morbimortalité. (pas de 
dose de charge chez les plus de 75 ans.
600 mg en cas de PCI King SB, Sidney SC, Hirshfeld JW, et al. 
2007 Focused update of the ACC/AHA/SCAI 2005 guideline update for 
percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol 2008;51:172-209.

. / Anti GPIIb/IIIa : 
- Son  utilisation systématique lors de la fibrinolyse 

n’est pas recommandée (absence d’effet sur la 
mortalité,excès d’accidents hémorragiques)

-en cas d’ ATC leur usage précoce améliore le taux de 
reperfusion



Les anticoagulantsLes anticoagulants

HNF :
Enoxaparine : EXTRACT TIMI 25 . Dose ajustée à 
l’age , poids et la fonction rénale. 
Moins de 75 ans bolus IV ed 30 mg puis 1mg/kg sous 

cutanée toute les 12 h max 8 jours 
>75 ans ou clearance à la creat <30 ml/mn pas de bolus 

1mg/kg/24h

Fondaparinux (antiXa)OASIS 6 study 2, 5 mg IV 
puis 2,5 mg/j sous cutanée 

Bivalirudine:  (inhibit direct de la thrombine)  
HORIZONS6AMI TRIAL   0,75mg/kg IV bolus  puis 
1,75/kg par h durant PCI 



EXTRACT TIMI25: enoxaparine VS HNF
OASIS 6 : Fondaparinux VS placebo ou HNF
CREATE: reviparine VS placebo



Major bleeding associated  with ancillary anticoagulant therapy 

EXTRACT TIMI25: enoxaparine VS HNF
OASIS 6 : Fondaparinux VS placebo ou HNF
CREATE: reviparine VS placebo





TRT anti ischémiqueTRT anti ischémique

bêtabloquants: ils réduisent la taille de l’infarctus et la 

mortalité,lorsqu’ils sont administrés précocement.
 IVD contre indiqué si insuf card, , bas débit, , trouble conduction, 
 il faut atteindre une FC 50-60 bpm.

dérivés nitrés:
 Leur utilisation IV est limitée à: insf.card ; ischémie persistante ou HTA 

associée. 
 il faut maintenir une PAS > 100 mmHg.
 une fois symptomes disparuspasser en per os avec fenetres appropriées

IEC:
 prévention du remodelage dont le début est précoce 
 large usage des IEC à la phase aigue surtout validés pour l’IDM ant et 

en cas d’IVG ; FE<40% ; patient diabétiques et si HTA associée.
 ARAII en cas d’intolérance aux IEC.

Statine :PROVIT, TNT



Angioplastie ou dilatationAngioplastie ou dilatation

L’angioplastie a l’avantage de traiter d’emblée 
l’occlusioncoronaire et la sténose sous-jacente, 
sans majorer le risque hémorragique cérébral 
tout en réduisant la mortalité (inférieure à 10 
%). 
Stents actifs stents enrobés de médicaments 
empéchant la resténose 
  Cypher (Sirolimus) 
Taxus (paclitaxel)



CONDUITE PRATIQUE



Prise en charge Prise en charge pré hospitalièrepré hospitalière
 Premières mesures thérapeutiques :
1-il faut savoir diagnostiquer et traiter les 

troubles du rythme (intérêt  défibrillateur)
2-VVP (2 voies ) de bon calibre :
            -aspirine >180mg  IV ou macher;
            -
            -trinitrine IV si I.Card attention si  IDM     

        inf ou VD;
            -antalgiques en s.cut ou IV (morphine)  

éviter IM.
(Pas d’AINS ni anti cox2 ESC/AHA 2009)

Un défibrillateur doit être à portée de main



La thrombolyse prehospitalièreLa thrombolyse prehospitalière
la stratégie de reperfusion la plus efficace, avec le 
respect des contre-indications. Elle permet une 
réduction relative de mortalité hospitalière entre 11 et 
51 % , qui se maintient au long cours jusqu’à 10 ans
Si le délai début des symptômes-traitement est 
inférieur à 3 heures, et en l’absence de contre-
indications, une thrombolyse préhospitalière doit être 
administrée
Ténectéplase le plus intéressant injecté sous la forme 
d’un bolus intraveineux de 5 à 10 secondes et induisant 
moins de risques de saignement intracérébral
Cependant, elle ne permet d’obtenir que 60 % de taux 
de reperfusion après 90 minutes 



 Transfert du malade :



““time is muscle”time is muscle”

Mortality at 35 days among fibrinolytic-treated and control patients, according to 
treatment delay 

  Beasema lancet  September 1996, Volume 348, Issue 9030 , 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=


Choix de reperfusion ?Choix de reperfusion ?

Plus que le choix d’une Tech de reperfusion ,c’est la 
précocité du traitement ( bénéfice max dans les 2 
premières heures) qui conditionne le pronostic: 

« le meilleur traitement est celui mis en œuvre le plus tôt»
Selon les dernières recommandation de l’ACC le meilleurs 
moment d’agir se situe dans les 60 premières min suivant 
le début de la douleur “ GOLDEN  HOUR “ 



La thrombolyse est généralement préférée 
si:

    *Présentation précoce(- de 3H)
    *ATC pas possible: Bloc non disponible ou 
occupé, équipe non entraînée, difficultés 
d’accès vasculaire
     *ATC possible mais pas dans les délais :  
Transport prolongé, temps admission ATC + 
de 90mn , Temps nécessaire a l’ATC 
supérieur de plus de 60mn à celui nécessaire 
a la thrombolyse.



L’ATC est généralement préféré si:

        *Centre d’ATC disponible avec équipe 
entraînée( équipe + de 36 , opérateur + de 75 ATC 
primaires/an), et stand-by chirurgical:Temps 
nécessaire pour ATC – de 90mn; Temps ATC moins 
temps thrombolyse – de 60 mN.
     *SCA à haut risque:Choc cardiogénique, IVG Killip 
3 et +.
     *CI à la thrombolyse.
     *Présentation tardive + de 3H.
     *Doute diagnostique



1- admission en USIC ; monitorage ECG continu  
maintenu pendant les premières 72h).

2- VVP+500cc SGI+2g KCl ( maintien d’une kaliémie 
de >4 mEq/L).

3- insuline chez le diabetique. 

4- prlvmt sg pour bilan: NFS,TCA,ENZ Card,glycémie.

5- Oxygène si insf.card.

6- analgésiques. 

  Phase hospitalière  Mesures d’ordre généralPhase hospitalière  Mesures d’ordre général



Le constat :en Algérie Le constat :en Algérie 

Delay since symptom onset is an important factor in strategy selectionDelay since symptom onset is an important factor in strategy selection

Etude réalisée à Alger sur 387 malades Etude réalisée à Alger sur 387 malades 
admis USIC cardio CHU Mustapha pour SCA ST (année 2005-2007)admis USIC cardio CHU Mustapha pour SCA ST (année 2005-2007)



Délai de la première consultationDélai de la première consultation
Délai de la 1ière consult
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Délai de DiagnosticDélai de Diagnostic

Délai de dignostic

45,61

8,77 8,77

36,84

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0-3h 3-6h 6-12h >12h

Heures

Po
ur
ce
nt
ag
e



Nombres  de consultations avant le Nombres  de consultations avant le 
diagnosticdiagnostic

7,02

59,65

24,56

7,02

1,75
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Constat en France 2002 Constat en France 2002 
ResultsResults

Delay analysisDelay analysis

Primary 
PCI

59
78

130

60
77

150

End
of Tt

215
220

190

Delays are expressed as median (min)

Prehospital
thrombolysis

Bonnefoy et al. Lancet 2002



Lesson from  CAPTIM Lesson from  CAPTIM 

Prehospital thrombolysis can take place approximately 1 

hour prior to PCI

A strategy of prehospital thrombolysis followed by transfer 

to a large interventional revascularization center has equal 

benefit to primary PCI 

Q: What are the three most important factors in STEMI ?

A: Time

1.  Time 

2.  Time

3. Time



A retenirA retenir

Plus que le choix d’une technique de Plus que le choix d’une technique de 
reperfusion (Fibrinolyse ou ATC) c’est la reperfusion (Fibrinolyse ou ATC) c’est la 
précocité du traitement qui conditionne le précocité du traitement qui conditionne le 
pronostic.pronostic.
Le meilleur traitement est celui mis en Le meilleur traitement est celui mis en 
œuvre le plus tôt . œuvre le plus tôt . 
Intérêt de Intérêt de la thrombolyse préhospitalièrela thrombolyse préhospitalière



Efforts supplémentaires.

Retard d’appel
Symptômes – appel téléphonique.

Retard de transport
Appel - contact patient.

Retard de traitement
Door to balloon

Éducation patient 

Organisation SAMU

Pratiques hospitalières/
organisation



Hypertension
Diabetes

Dislipidemia
Central Obesity

Arteriosclerosis
Vascular remodeling

LVH
> IM thickness

Lacunar infarcts
Microalbuminuria

MI, Angina
Stroke

Congestive Cardiac Failure
Renal Failure

Periferal Artery Disease
Non-fatal
recurrent
events  

CRF
Dialysis

Dementia

Treatment of 
Cardiovascular Risk 

Factors

Genes
Life style DeathLife Style Changes

Natural History of Cardiovascular DiseaseNatural History of Cardiovascular Disease

To Interrupt Vascular Disease Progression

Treatment of Clinical 
Events 

Treatment of Silent 
Lessions



Déterminants lointains, proches et immédiats Déterminants lointains, proches et immédiats 
des maladies cardiovasculairesdes maladies cardiovasculaires

MCMC

AVC

    IC

AgeAge

EducationEducation

RevenReven
uu

PAPA

LDL-LDL-
cholestérocholestéro

ll

DiabèteDiabète

PoidsPoids

Activité Activité 
PhysiquePhysique

GrasGras

AlcoholAlcohol

TabacTabac



conclusion



Conclusion
Le facteur  temps est l’élément clé dans la prise en 
charge des SCA (SAMU). La phase préhospitalière est 
probablement la phase la plus importante de tout le 
déroulement d’un syndrome coronarien aigu, car c’est
la période où le patient a le plus à gagner ou à perdre: la 
thrombolyse préhospitalière est la stategie de 
reperfusion à privilégier chez nous par le développement 
des réseaux de SAMU. L'objectif principal reste la 
reperméabilisation précoce de l'artère coronaire en 
cause dans l'événement aigu, en assurant au mieux sa 
perméabilité dans le temps. Grace au traitement 
adjuvant comporte la prise d’aspirine, de clopidogrel, 
d’héparine





Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


