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INFARCTUS DU MYOCARDE ( SCA  ST+  / STEMI ) 

 
●Les SCA avec sus-décalage persistant du segment ST (SCA ST (+)) en rapport 
avec une occlusion complète et durable d’une artère coronaire épicardique et qui 
nécessitent une revascularisation urgente, par fibrinolyse intraveineuse ou par angioplastie. 
 
● L’hospitalisation en unité de soins intensifs cardiologiques est indispensable. 
● Le pronostic vital dépend de la survenue de troubles du rythme et de l’étendue de la nécrose. 
 

ÉPIDÉMIOLOGIE 
A/ Incidence 
● 100 000 infarctus myocardiques surviennent chaque année en France, à l’origine de 30 % de 
la mortalité générale. 
● L’homme est atteint plus précocement que la femme : entre 50 et 70 ans contre 60 à 80 ans, 
mais l’association tabac-contraceptifs oraux abaisse l’âge de survenue chez la femme. Dans 
5 % des cas, les sujets ont entre 20 et 40 ans. 
 

B/ Facteurs de risque : 
 
1. Les facteurs de haut risque 
● Hypercholestérolémie (élévation du rapport cholestérol total/HDL-cholestérol). 
● HTA (risque proportionnel au niveau des chiffres). 
● Tabac (risque lié au nombre de cigarettes, à l’inhalation) = nombre de paquets/années. 
● Diabète. 
 

2. Les autres facteurs de risque 
● Hérédité de cardiopathie ischémique. 
● Obésité. 
● Stress. 
● Sédentarité. 
● Sexe masculin. 
● Âge (à partir de la quatrième décennie chez l’homme et à partir de la sixième décennie chez 
la femme). 
● Taux sanguin de fibrinogène (augmentation du risque parallèle à l’augmentation du taux 
sérique). 
● Hyperhomocystéinémie. 
● À part, l’athérosclérose du greffon après transplantation cardiaque où le conflit immunologique 
crée une coronarite diffuse. 
● Tous ces facteurs se potentialisent et l’estimation du risque cumulé identifie les sujets les plus 
exposés. 
● Une meilleure prise en charge des coronariens (USI), le développement de nouvelles thérapeutiques 
et surtout la diminution des facteurs de risque (règles hygiénodiététiques) pourraient 
expliquer la diminution de la létalité due aux cardiopathies ischémiques aux États- 
Unis 
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ÉTIOLOGIE 
 
A/ Athérosclérose coronaire (90 % des cas) 
 
B/ Autres causes d’atteinte coronaire 
● Anomalie congénitale des coronaires. 
● Coronarite ostiale syphilitique. 
● Dissection aortique étendue aux coronaires. 
● Chirurgie cardiaque avec défaut de protection myocardique. 
● Embolie coronaire au cours du RAC, de l’endocardite et du RM. 
● Périartérite noueuse, Takayashu, Kawasaki. 
● Chimiothérapie (5-FU). 
● Dissection coronaire iatrogène (angioplastie). 
 

C/ Infarctus à artères coronaires saines 
● Évoqué en cas de spasme prolongé, d’embolie ou de thrombus spontanément lysés. 
● Plus fréquent chez le sujet jeune, tabagique ou en cas de coagulopathie. 
 

ANATOMOPATHOLOGIE 
A/ La lésion coronaire 
● L’IDM est la conséquence d’une occlusion coronaire aiguë, en règle générale supérieure à 
vingt minutes. 
● Il résulte d’une complication aiguë survenant au niveau d’une plaque athéromateuse, le plus 
souvent non sténosante : la fissuration aiguë. 
● Cette fissuration de la plaque athéromateuse s’accompagne de la mise en contact avec le sang 
circulant d’éléments fortement proagrégants et procoagulants contenus dans la lésion athéromateuse, 
avec activation et agrégation plaquettaire puis formation d’un caillot cruorique 
oblitérant. 
● La formation du thrombus est facilitée s’il existe une anomalie acquise (tabac, hyperfibrinogénie 
réactionnelle…) ou génétique des systèmes de la coagulation et de thrombolyse physiologique. 
● La recanalisation spontanée du thrombus est trop tardive, incomplète et inconstante pour 
éviter les dégâts myocardiques. 
● Le développement d’une circulation collatérale au cours d’épisodes d’ischémie préalables à 
l’IDM allonge la résistance à l’ischémie dans le territoire d’une artère occluse. 
 

 
PHYSIOPATHOLOGIE 
 
A/ Conséquences hémodynamiques (chronologiques) 
 
1. Altération de la fonction diastolique du VG 
● Allongement de la relaxation et diminution de la compliance VG. 
2. Altération de la fonction systolique 
● Avec altération de la fonction pompe du VG (baisse du volume d’éjection systolique, baisse 
du débit cardiaque). 
● Elle est proportionnelle à la masse nécrosée : supérieure à 40 %, elle s’associe à un état de 
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choc cardiogénique souvent irréversible. 
3. Remodelage pathologique de la cavité VG 
● Il se produit dans les jours qui suivent l’IDM. 
● Il modifie la taille, la forme et l’épaisseur des parois de la cavité. 
● Un remodelage plus physiologique peut être favorisé par certains médicaments, tels les inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine. 
4. Les troubles hémodynamiques et l’insuffisance cardiaque peuvent être 
aggravés 
● Par des troubles du rythme et de conduction. 
● Par des complications mécaniques. 
● Par des facteurs métaboliques et nerveux. 
● Par un mauvais état myocardique sous-jacent (antécédents d’IDM, cardiomyopathie hypertensive). 
 

B/ Les troubles du rythme 
● Ils sont créés par des zones hyperexcitables et des phénomènes de réentrée au sein des zones 
ischémiques. 
● Les troubles du rythme ventriculaire sont favorisés par les catécholamines et l’hypokaliémie. 
● Les troubles du rythme auriculaire le sont par un IDM auriculaire et une réaction péricardique. 
 

C/ Les troubles de conduction 
● Bloc auriculo-ventriculaire suprahissien transitoire, dû à l’oedème au niveau du tissu conductif, 
dans les IDM inférieurs. 
● Bloc infrahissien, souvent définitif, mal toléré dans les IDM antérieurs, avec nécrose définitive 
des voies de conduction. 
 

D/ Cas particulier : infarctus du VD 
● Il se produit un effondrement de la fraction d’éjection du VD. 
● La dilatation du VD s’accompagne d’une gêne au remplissage du VG et de signes d’insuffisance 
cardiaque droite. 
 
 
 

E/ Deux notions fondamentales : viabilité myocardique et ischémie résiduelle 
 
1. Viabilité myocardique 
● Il existe des zones myocardiques viables, c’est-à-dire non nécrosées mais qui sont non 
contractiles à l’état basal, situées le plus souvent en bordure des zones infarcies. 
● Les cardiomyocytes y sont non contractiles, ne maintenant qu’un métabolisme basal. 
● Les mécanismes de sidération et d’hibernation souvent intriqués dans le postinfarctus expliquent ce 
phénomène. 
● Pour mémoire, la sidération est la réponse à un épisode ischémique bref, avec récupération 
de la fonction contractile dans un délai variable suivant la reperfusion, tandis que le myocarde 
hibernant est hypoperfusé au repos de manière chronique donc hypocontractile, et ne 
pourra récupérer une fonction normale que si la sténose coronaire d’amont est levée. 
● Le meilleur examen pour évaluer les zones ischémiques non contractiles mais viables est le 
thallium de repos ; on injecte le traceur chez un sujet au repos, puis on effectue des coupes 
tomo-scintigraphiques immédiates et après un délai (trois à quatre heures) pendant lequel le 
patient reste au repos. Si les zones hypofixantes deviennent partiellement ou totalement normofixantes 
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à la quatrième heure, on parle de viabilité myocardique dans le territoire. Dans 
le cas contraire, la probabilité de nécrose irréversible est très importante. 
● Cet examen a aujourd’hui une place primordiale dans le bilan et la conduite thérapeutique 
du postinfarctus après thrombolyse : la recherche de viabilité est tout à fait essentielle. 
 
2. Ischémie résiduelle 
● On parle d’ischémie résiduelle dans un territoire adjacent à un infarctus s’il existe des zones 
myocardiques contractiles à l’état basal (repos), mais qui deviennent hypocontractiles à l’effort 
en raison d’une sténose coronaire résiduelle responsable d’une hypoperfusion d’effort. 
● L’ECG d’effort (couplé à une scintigraphie au thallium) permet de dépister ces zones ischémiques lors 
de l’augmentation des besoins en oxygène du myocarde. 

 
DIAGNOSTIC 
 
● Un diagnostic précoce s’appuie sur l’analyse des caractères de la douleur et de l’ECG. 
 

A/ Circonstances de découverte 
● On décrit trois circonstances classiques: 
– évolution d’un angor instable ; 
– complication brutale d’un angor stable ; 
– souvent inaugural, révélant la maladie coronarienne (50 % des cas). 
 

B/ L’interrogatoire 
 
1. Il précise les caractères de la douleur 
● De survenue brutale, en dehors de tout effort le plus souvent. 
● De siège rétro-sternal en barre, médiothoracique. 
● Intense, angoissante, avec sensation de mort imminente. 
● Irradiations multiples : bras, maxillaire inférieur, épigastre, rachis dorsal, épaules. 
● Durée prolongée (plusieurs heures), trinitro-résistante, calmée par les antalgiques majeurs. 
Parfois associée à des sueurs et à des troubles digestifs (surtout en cas de topographie inférieure). 
 
2. Dans certains cas atypiques, la douleur est différente 
● Par son siège : abdominal, évoquant une urgence digestive, ou dorsal. 
● Par son intensité variable ; elle peut être absente, notamment chez le vieillard ou le diabétique, 
et le diagnostic est alors rétrospectif devant une complication révélatrice (OAP) ou lors 
d’un ECG systématique. 
 

C/ L’examen clinique 
1. Il recherche 
● Un quatrième bruit présystolique, quasi constant, traduisant le trouble de relaxation du VG. 
● Une chute tensionnelle à comparer aux chiffres antérieurs. Son importance est un élément 
essentiel du pronostic : au maximum, état de choc. 
● Une fièvre constante mais retardée, vingt-quatre heures après la douleur. 
● Une complication : galop protodiastolique (B3), crépitants pulmonaires, souffle systolique, 
frottement péricardique, signes droits. 
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2. Il précise 
● État artériel. 
● État abdominal. 
● État des mollets. 
● Le diagnostic, évoqué à l’examen clinique, sera confirmé par l’ECG et les dosages enzymatiques; le 
transfert immédiat en unité de soins intensifs est impératif. 
 

D/ Électrocardiogramme 
● Il est pratiqué en urgence ; il est complet (17 dérivations : les 12 standards et V7, V8, V9, V3R, 
V4R) et comparé aux tracés de référence. Il est répété fréquemment pour suivre l’évolution. 
 
1. En cas de nécrose transmurale 
(cf. figure n° 1) 
● Il affirme le diagnostic en enregistrant des signes directs dans les dérivations faisant face à 
l’infarctus, avec images en miroir dans les dérivations opposées. 
● L’ischémie sous-endocardique, très précoce et transitoire, n’est pas toujours enregistrée : 
grande onde T positive, symétrique et pointue. 
● Par la suite apparaît la lésion sous-épicardique : sus-décalage de ST convexe vers le haut, 
englobant l’onde T, réalisant l’onde de Pardee. 
● L’onde Q profonde et large, durant au moins 0,04 seconde, affirmant la nécrose transmurale, 
apparaît entre la troisième et la douzième heure. 
● Par la suite, l’onde T devient négative, pointue et symétrique : ischémie sous-épicardique. 
 
N.B. : La localisation de l’IDM est indiquée par les signes directs, le sus-décalage du ST. Les 
images en miroir existent dans les dérivations opposées (sous-décalage du ST miroir de l’onde 
de Pardee et grande onde R miroir de l’onde Q). 
 

2. Aspects topographiques 
(cf. figures n° 2, 3 et 4) 
a) Infarctus antérieur 
– Strictement antérieur : V2 V3. 

– Antéro-septal : V1 V2 V3. 
– Apical : V3 V4 avec microvoltage fréquent en dérivations standard. 
– Antéro-septo-apical : V1 V2 V3 V4. 
b) Infarctus basal ou postérieur 
– V7 V8 V9 et signes indirects en V1 V2 avec grandes ondes R. 
c) Infarctus inférieur 
– D2 D3 VF. 
d) Infarctus latéral 
– D1 VL : latéral haut. 
– V5 V6 : latéral bas. 
e) Infarctus étendus 
– Antérieur étendu : V1 à V6 (et D1 VL). 
– Inféro- ou postéro-latéral : D2D3VF V5V6 (D1VL). 
– Septal profond : D2D3VF + V1V2V3. 
– Circonférentiel : D2D3VF + V1 à V6. 
 

d) Autres cas 
– En présence d’un bloc de branche gauche, le diagnostic d’infarctus antéro-septal est évoqué 
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s’il existe le signe de Cabrera : crochetage de la branche ascendante de l’onde S en V3V4. 
– Le diagnostic électrique d’infarctus est difficile en cas de syndrome de Wolff-Parkinson- 
White et de pace-maker. 
– Une fois le diagnostic fortement suspecté sur les critères cliniques (douleur typique) et électriques 
(sus-décalage de ST dans au moins deux dérivations contiguës), le malade doit être 
pris en charge par une équipe de soins intensifs cardiologiques (USIC) pour porter le plus 
rapidement possible une éventuelle indication de revascularisation (thrombolyse ou angioplastie), 
dont la précocité conditionne la réussite. 
 

E/ Examens biologiques 
 
1. Dosages enzymatiques 
a) Troponine 
– Le complexe troponine comporte trois isoenzymes (T, C, I) situées sur le filament fin de 
l’appareil contractile myofibrillaire. 
– Les troponines T et I sont spécifiques du myocarde et constituent aujourd’hui l’examen de 
référence pour le diagnostic biologique de nécrose myocardique. 
– Le seuil de positivité est > à 0,5 μg/l. 
– Le délai de positivation est de quatre à six heures et le pic est atteint entre dix et vingtquatre 
heures après le début de la douleur. 
b) Myoglobine 
– C’est la protéine dont le taux s’élève le plus précocement (entre deux et trois heures). 
– Le seuil de positivité est de 90 μg/l. 
– Il existe cependant de nombreux faux positifs (enzyme musculaire non spécifique). 
c) Autres marqueurs 
– La CK-MB n’a plus d’intérêt depuis le développement du dosage de la troponine. 
– LDH et ASAT s’élèvent également après un IDM, avec un pic plus tardif et une décroissance 
retardée permettant parfois un diagnostic rétrospectif. 
d) Au total 
– La myoglobine permet une orientation très précoce en cas de syndrome coronarien aigu. 
– Actuellement, la troponine est le dosage enzymatique de référence pour le diagnostic positif 
d’IDM. 
 
2. Bilan de coagulation complet 
● TP, TCA, TT. 
● Plaquettes sanguines. 
● Fibrinogène, D-dimères. 
● Groupe, Rhésus, RA I. 
 

3. Autres examens 
● NFS, CRP : signes inflammatoires non spécifiques. 
● Ionogramme sanguin à la recherche d’une dyskaliémie susceptible de favoriser un trouble 
rythmique. 
● Fonction rénale. 
● Le bilan des facteurs de risque (lipides, glycémie…) sera réalisé à distance de la phase aiguë. 
 

G/ Échographie 
● Elle a un intérêt en urgence pour éliminer un autre diagnostic (dissection de l’aorte…) ou 
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pour faire le diagnostic de complications. 
 
 

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 
 
● Dissection aortique et péricardite aiguë doivent être reconnues, car elles contre-indiquent les 
anticoagulants et la thrombolyse. 
 

A/ Dissection aortique 
● Douleur thoracique à irradiation dorsale, souffle diastolique d’IA, asymétrie des pouls. 
● Élargissement du médiastin sur les radios thoraciques. 
● Absence de signe électrique ou enzymatique de nécrose. 
● Valeur de l’échocardiogramme oesophagien, du scanner thoracique ou de l’aortographie. 
 

B/ Péricardite aiguë 
● Douleur inspiratoire, fièvre et frottement précoce. 
● Signes électriques diffus, sans onde Q ni miroir. 
● Absence d’élévation enzymatique. 
● Valeur fondamentale de l’échocardiogramme. 
 

C/ Embolie pulmonaire  
 
D/ En cas de symptômes abdominaux (douleurs, vomissements) 
● On discute une urgence chirurgicale : pancréatite aiguë, infarctus mésentérique. 
● Toute chirurgie serait très préjudiciable sur ce terrain. 
● L’ECG est systématique. 
 

E/ En cas d’onde Q 
● On discute aussi une séquelle d’IDM, une onde Q positionnelle variant avec l’inspiration en 
D3, un bloc de branche gauche, une cardiomyopathie obstructive ou non obstructive. 
 

COMPLICATIONS PRÉCOCES 
 
● Elles sont imprévisibles et parfois révélatrices. Certaines peuvent entraîner une mort subite, 
parfois même avant l’hospitalisation. 
 

A/ Troubles des rythmes auriculaire et ventriculaire 
 
● Très fréquents dans les premières heures, parfois révélateurs, ils peuvent mettre en jeu le pronostic 
vital de tout infarctus myocardique, même minime. 
1. Bradycardie sinusale 
● Surtout en cas d’infarctus inférieur, avec sueurs, pâleur, chute tensionnelle (syndrome vagal), 
réversible sous atropine et remplissage vasculaire. 
 
2. Tachycardie sinusale 
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● Elle est fréquente, faisant craindre une insuffisance ventriculaire gauche, une nécrose étendue. 
 
3. Arythmie complète par fibrillation auriculaire (AC/FA) 
● Elle est parfois précédée d’extrasystoles auriculaires. 
● Elle est fréquente, paroxystique et transitoire. 
● Parfois liée à l’extension auriculaire de la nécrose ou à une réaction péricardique. 
● Elle a un risque emboligène et de décompensation hémodynamique. 
 

4. Autres troubles du rythme supraventriculaire 
● Extrasystoles auriculaires (le plus souvent bénignes). 
● Tachysystolie auriculaire. 
● Flutter auriculaire. 
● Tachycardie jonctionnelle. 
 
5. Extrasystoles ventriculaires 
● Très fréquentes, en particulier au décours de la thrombolyse ou de l’angioplastie. 
● Nécessitant un traitement immédiat si elles sont nombreuses, polymorphes, en salves, près 
de l’onde T (aspect R/T). 
● Du fait du risque majeur de tachycardie et de fibrillation ventriculaire. 
 
6. Tachycardie ventriculaire 
● Tachycardie régulière, à complexes QRS larges, avec ondes P dissociées, moins nombreuses 
que les QRS, et phénomènes de fusion et capture. 
● Risque de mort subite par collapsus ou FV, réclamant un traitement urgent. 
 
7. Fibrillation ventriculaire 
Complexes déformés, anarchiques entraînant un arrêt cardio-respiratoire pouvant compliquer 
tout infarctus ; responsable d’un grand nombre de morts subites préhospitalières, elle nécessite 
une cardioversion immédiate. 
 
8. Rythme idioventriculaire accéléré (RIVA) 
● Réalise un aspect de tachycardie à QRS larges à fréquence ventriculaire inférieure à 120/min. 
● Habituellement bien toléré et sans signification pronostique défavorable. 

9. Syndrome de perfusion coronaire 
● Associe dans les minutes qui suivent la reperfusion (thrombolyse ou angioplastie) : 
– ESV, TV ; 
– RIVA ; 
– parfois bradycardie. 
 

B/ Troubles de la conduction 
 
1. Bloc sino-auriculaire 
● Surtout en cas d’infarctus inférieur, favorisé par le traitement bêtabloquant. 
● Souvent mal toléré. 
 
2. Bloc auriculo-ventriculaire au cours d’une nécrose inférieure 
● D’installation progressive. 
● Avec échappement haut situé, complexes QRS fins, bien tolérés. 
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● Hémodynamiquement efficace car fréquence cardiaque relativement rapide. 
● Transitoire, de bon pronostic. 
 

3. Bloc auriculo-ventriculaire au cours d’une nécrose antérieure 
● D’installation brutale, parfois précédée d’un bloc de branche, d’un hémibloc ou d’un bloc 
bifasciculaire. 
● Traduisant un échappement bas situé, à complexes QRS larges. 
● Peu efficace car lent, avec risque de syncope. 
● De pronostic sévère (malgré l’électro-stimulation), car traduisant un infarctus étendu. 
 
4. Troubles de conduction intraventriculaire 
● Bloc complet droit, surtout dans les IDM antérieurs. 
● Sinon HBAG, HBPG. 
 

 
C/ Insuffisance cardiaque 
 
● Cause majeure de mortalité hospitalière et facteur essentiel du pronostic. 
● L’IVG est en relation avec l’étendue de la masse nécrosée, mais peut être considérablement 
aggravée par une complication (rythmique, de conduction, mécanique…). 
 
1. Diagnostic clinique 
● Tachycardie, galop gauche, crépitants pulmonaires. 
● La classification de Killip permet une approche de la gravité : 
– classe I : absence de crépitants et de B3 ; 
– classe II : crépitants remontant jusqu’à mi-champs pulmonaires ou B3 ; 
– classe III : crépitants remontant au-delà des mi-champs pulmonaires avec OAP ; 
– classe IV : choc cardiogénique. 
 
2. Examens complémentaires 
● Radiographie de thorax : OAP. 
● Gaz du sang : hypoxémie avec hypocapnie. 
● Échodoppler cardiaque : recherche une complication mécanique, évalue l’altération de la 
cinétique segmentaire. 
 
3. Hémodynamique droite par sonde à ballonnet de Swan-Ganz 
● Pratiquée surtout en cas de choc cardiogénique, elle permet la surveillance et l’adaptation du 
schéma thérapeutique. 
 

4. Le choc cardiogénique 
a) Clinique 
– PAS < 90 mmHg, tachycardie, marbrures cutanées, extrémités froides, sueurs, oligo-anurie, 
obnubilation, signes congestifs d’amont. 
b) Mécanisme 
– Choc secondaire à une complication mécanique, à un trouble du rythme, à une embolie pulmonaire, 
accessibles à la thérapeutique. 
– Choc primaire, lié à l’importance de la nécrose (> 40 %), de pronostic gravissime. 
– On le différencie d’un choc hypovolémique (iatrogène, hémorragique) à pression capillaire 
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basse ou d’une tamponnade (POD élevée, Pc basse, DC effondré). 
– L’échodoppler est fondamentale pour le diagnostic étiologique du choc cardiogénique. 
c) Évolution 
– La mortalité hospitalière est voisine de 80 % du fait de la gravité de l’atteinte cardiaque et 
de l’irréversibilité des lésions. 
d) Insuffisance ventriculaire droite, rare 
– Elle fait rechercher : 
* une rupture du septum interventriculaire ; 
* une embolie pulmonaire ; 
* une tamponnade péricardique (rupture d’un faux anévrisme) ; 
* l’extension ventriculaire droite d’un infarctus inférieur, marquée par : 
■ état de choc fréquent, sans signe d’OAP, 
■ sus-décalage de ST en inférieur et en V3R V4R ; fréquence des BAV et des troubles du 
rythme auriculaire, 
■ élévation enzymatique importante, 
■ akinésie et dilatation du ventricule droit à l’écho, 
■ adiastolie avec élévation importante des pressions de remplissage droites à l’étude 
hémodynamique (rarement réalisée, en fait). 
 

D/ Complications mécaniques 
 
● Souvent annoncées par une récidive douloureuse. 
1. Rupture septale avec CIV 
● Survenant le plus souvent dans la première semaine, elle complique les infarctus antérieurs 
ou inféro-basaux. 
● État de choc avec souffle holosystolique en rayon de roue, et signes d’insuffisance cardiaque 
globale aiguë avec des signes droits. 
● L’échocardiographie bidimensionnelle (avec épreuve de contraste ou couplée au Doppler) 
visualise la rupture et apprécie la taille de la nécrose. 
● Le cathétérisme montre l’enrichissement en oxygène du ventricule droit, diagnostique et 
quantifie le shunt gauche-droit, et permet la coronarographie. 
 
2. Rupture ou dysfonction ischémique d’un pilier de la mitrale 
● Surtout en cas d’infarctus inférieur. 
● État de choc, souffle systolique apexo-axillaire, OAP. 
● L’échographie Doppler confirme l’IM et son mécanisme. 
● Au cathétérisme droit : onde V capillaire et absence d’enrichissement du ventricule droit en 
oxygène. 
 
3. Rupture de la paroi libre du ventricule gauche 
● Douleur, état de choc, réapparition d’un courant de lésion sus-épicardique (syndrome de fissuration). 
● Dissociation électromécanique et mort subite. 
● Rarement, création d’un faux anévrisme, cloisonné dans la cavité péricardique, dont la tendance 
à la rupture spontanée impose l’intervention après bilan coronarographique. 
● La mise en place d’un ballon de contre-pulsion diastolique intra-aortique permet de mener 
les explorations invasives et de rétablir souvent une situation hémodynamique avant la chirurgie 
réparatrice. 
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E/ Autres complications 
 
1. Péricardite aiguë 
● Révélée par un frottement, la persistance de la fièvre. 
● L’échographie assure le diagnostic et évalue son importance. 
 
2. Complications thromboemboliques 
● Embolies pulmonaires et phlébites favorisées par l’alitement (anticoagulants à titre préventif). 
● Embolies systémiques provenant d’un thrombus ventriculaire gauche (cf. figure n° 5). 
● Rôle favorisant de l’AC/FA et de l’insuffisance cardiaque. 
 
3. Extension ou récidive de la nécrose 
● Réapparition des signes cliniques, électriques et biologiques. 
● Leur pronostic est sévère du fait de l’aggravation hémodynamique. 
● La menace d’extension peut imposer en urgence la coronarographie en vue d’une angioplastie 
ou d’un pontage. 
 
4. Arrêt circulatoire et mort subite menacent tout infarctus 
● Par asystolie ou fibrillation ventriculaire. 
● Par rupture pariétale du coeur. 
● Plus rarement, par embolie pulmonaire massive. 
 

COMPLICATIONS TARDIVES 
 
1. Syndrome de Dressler (après la troisième semaine) 
● Douleur inspiratoire et fièvre récidivante, arthralgies. 
● Frottement péricardique, épanchement pleural fréquent. 
● Évolution bénigne mais longue sous traitement anti-inflammatoire, avec possibilité de rechutes. 
 
2. Anévrisme ventriculaire, surtout après infarctus antéro-apical 
● Diagnostiqué par : 
– double choc de pointe à la palpation, tout à fait inconstant ; 
– persistance d’un courant de lésion sous-épicardique sur l’ECG après trois semaines ; 
– contour cardiaque déformé sur la radio (dans les anévrismes antérieurs) ; 
– confirmé par échographie bidimensionnelle. 
● Risque de : 
– thrombus adhérent ; 
– embolies périphériques ; 
– troubles du rythme ventriculaire graves ; 
– insuffisance cardiaque ; 
– rupture. 
● ls peuvent nécessiter, après angiographie ventriculaire gauche et coronarographie, une intervention 
chirurgicale (résection de l’anévrisme). 
 
3. Réapparition d’un angor 
● Nécessitant habituellement une coronarographie en vue d’un éventuel pontage, largement 
indiquée chez le sujet jeune. 
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4. Récidive d’un infarctus 
● Grave (fréquence de l’IVG et risque de choc cardiogénique). 
 

5. Insuffisance cardiaque ischémique, de causes multiples 
● Cardiopathie ischémique diffuse. 
● Anévrisme ventriculaire gauche. 
● Infarctus itératifs. 
● Dysfonction du pilier de la mitrale (traitement chirurgical à discuter après exploration angiographique 
et coronarographique). 
 
6. Mort subite par troubles du rythme ventriculaire 
 
7. Périarthrite scapulo-humérale uni- ou bilatérale, tardive 
● Syndrome épaule-main. 
● Douleur et rigidité de l’épaule (souvent à gauche) et de la main. 
● Présence de signes vasomoteurs cutanés 

 

TRAITEMENT  DU SCA ST + 
 
● C’est une urgence médicale. 
 
Planifier la prise en charge thérapeutique initiale des syndromes coronariens 
aigus ST (+). 
Le délai pour la réalisation de l’ECG après le premier contact médical doit être inférieur à 10 
minutes. Dès que le diagnostic est établi, un monitoring ECG permanent est recommandé. 
 
L’administration systématique d’oxygène est déconseillée et doit être réservée aux patients 
avec Sa02 < 90 % ou Pa02 < 60 mmHg. 
 
Si le temps estimé pour réaliser une angioplastie est ≤ 120 minutes, l’angioplastie primaire est 
la stratégie recommandée.Dans le cas contraire, en l’absence de contre-indication, la 
fibrinolyse doit être utilisée, avec une administration intraveineuse du fibrinolytique dans les 
10 minutes suivant l’ECG. 
 
En l’absence de critères de reperfusion après 60-90 minutes, le patient doit alors être 
systématiquement adressé dans un centre interventionnel, une coronarographie doit être 
pratiquée pour une angioplastie de sauvetage. 
 
S’il y a des critères de reperfusion, une coronarographie sera réalisée < 2 - 25 Heures > après 
l’injection du fibrinolytique, en vue d’une angioplastie systématique. 
 
 
Les fibrinolytiques sont tous des activateurs du plasminogène. Ils agissent directement ou 
indirectement sur le plasminogène pour le transformer en plasmine, la plasmine dégradant à 
son tour la fibrine, constituant fondamental du thrombus. Parmi les fibrinolytiques, on 
distingue : 
La streptokinase, forme un complexe avec le plasminogène et aboutit à l’activation de la 
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plasmine ce qui entraîne une baisse importante du fibrinogène (fibrinogénolyse). 
L’urokinase qui agit directement sur le plasminogène. 
Les dérivés de l’activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) miment l’action du t-PA qui 
est responsable d’un clivage protéolytique nécessaire à la transformation du plasminogène en 
plasmine. Ils vont ainsi transformer directement le plasminogène en plasmine. Il s’agit de 
l’alteplase (rt-PA), du reteplase (r-PA) et du tenecteplase (TNK-PA). 
 
Exemples de protocoles de fibrinolyse : 
 
Alteplase ou tPA (Actilyse*) 
• 15 mg en bolus 
• 0,75 mg/kg en 30 min 
• 0,5 mg/kg en 60 min 
• sans dépasser 100 mg 
Tenecteplase ou TNK-tPA (Métalyse*) 
• un seul bolus 
• 30 mg si < 60 kg 
• 35 mg si 60-70 kg 
• 40 mg si 70-80 kg 
• 45 mg si 80-90 kg 
• 50 mg si > 90 kg 
• Associée à l’aspirine 
• Associée à l’héparine/ou Enoxaparine 
• Une demi-dose de (Métalyse*) peut être envisagée chez les patients âgés de plus de 75 ans. 
 

FIBRINOLYSE : 
 
CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES : 
• AVC hémorragique quelque soit l’ancienneté ou AVC d’origine inconnue 
• AVC ischémique de moins de 6 mois 
• Traumatisme ou chirurgie majeure ou chirurgie cérébrale récente (moins d’un mois) 
• Néoplasie ou malformation vasculaire intracrânienne 
• Saignement gastro-intestinal < 1 mois 
• Pathologie de l’hémostase connue 
• Dissection aortique 
• Ponction biopsie dans les dernières 24 h (foie, rein, ponction lombaire) 
 
CONTRE INDICATIONS RELATIVES : 
• Accident Ischémique Transitoire AIT 
• Traitement par AVK 
• Grossesse ou première semaine post-partum 
• HTA réfractaire (≥180/110 mmHg) 
• Maladie hépatique avancée 
• Endocardite infectieuse 
• Ulcère gastroduodénal active 
• Réanimation cardiaque prolongée (massage cardiaque traumatique) 
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Délais de prise en charge d’un SCA avec sus décalage de ST : 
 
Dans les 12 premières heures : Angioplastie ou fibrinolyse selon les délais/accessibilité avec 
une meilleure efficacité de la fibrinolyse dans les 6 premières heures. 
À partir du premier contact médical 
- 10 minutes pour le diagnostic 
- À partir du diagnostic ECG, décision du type de reperfusion en fonction des délais 
 
► En cas de décision de fibrinolyse, à réaliser dans les 10 minutes 
 
Rechercher les critères de reperfusion : 
1/Disparition de la douleur 
2/Disparition du sus-décalage ou régression de son amplitude supérieure à 50 %. 
3/Troubles du rythme ventriculaire : extrasystoles ventriculaires, tachycardie ventriculaire, 
rythme idioventriculaire (RIVA). 
4/Plus tardivement : pic précoce de Troponine ou CPK-MB 
En cas de succès de fibrinolyse, une coronarographie est indiquée entre 2 et 24 heures. 
En cas d’échec de fibrinolyse, une angioplastie de sauvetage en urgence s’impose. 
 
 

Traitements associes : 
 

Anti-ischémiques : 

Ces médicaments diminuent la consommation d’O2 du myocarde (en diminuant la FC, la PA 

ou la contractilité myocardique) et/ou en augmentant les apports (en induisant une 

vasodilatation coronaire). 

   1. Dérivés nitrés : 

Plutôt par voie IV, mais aussi par voie sublinguale. Au-delà du contrôle des symptômes, ils 

n’ont aucune indication (mis à part une HTA mal contrôlée ou une insuffisance ventriculaire 

gauche 

   2. Bétabloqueurs: 

Ils diminuent la mortalité précoce. Leur administration précoce doit être prudente 

(particulièrement si sujet âgé, FC> 110 bpm, PA<120 mmHg) avant l’évaluation de la 

fonction VG.  
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 Antiagrégants plaquettaires : 

    1. Aspirine : 

Au niveau des plaquettes, L’ASPIRINE bloque la synthèse de thromboxane A2, qui est un 

puissant vasoconstricteur et inducteur de l’agrégation plaquettaire. Aux doses usuelles, le 

principal effet indésirable est l’intolérance gastrique. Cette toxicité gastrique est responsable 

de gastralgies et surtout d’une gastrite érosive. 

₋ Dose de charge = 150-300 mg per os/75-150 mg IV si la voie orale est impossible 

₋ Dose d’entretien = 75 à 100 mg/j 

    2. Inhibiteurs des récepteurs plaquettaires P2Y12 : 

Ils inhibent la fixation l’adénosine diphosphate (ADP) sur son récepteur plaquettaire. 

Un inhibiteur du P2Y12 est recommandé, en association à l’aspirine, pendant 1 an, sauf 

contre-indication telle qu’un risque hémorragique excessif. 

Clopidogrel (Plavix®) : 300-600 mg peros puis 75 mg/j : 

Actuellement déclassé par les nouveaux anti-P2Y12, mais reste valide dans les 

recommandations (avec un niveau IB) en cas de non-disponibilité des autres molécules 

Prasugrel (Efient®) : 60 mg per os puis 10 mg/j : 

l’apparition de l’effet est plus rapide que le clopidogrel. Il est plus efficace que le clopidogrel 

en termes de prévention d’événements ischémiques, mais au prix d’accidents 

hémorragiques plus nombreux. Il est contre-indiqué chez les patients dont l’âge est > 75 

ans, le poids < 60 kg ou qui présentent des antécédents d’accident vasculaire cérébral. 

Ticagrelor (Brilique®) : 180 mg per os puis 90 mg x 2/jour. 

Son action est plus rapide et est plus efficace que le clopidogrel en termes d’événements ischémiques, à 

tolérance identique vis-à-vis des hémorragies majeures. 

    

3. Inhibiteurs des GPIIbIIIa (abciximab, eptifibatide, tirofiban) : 

Ils inhibent la fixation du fibrinogène sur les plaquettes, bloquant ainsi la dernière étape 



17 
 

essentielle de l’agrégation plaquettaire. Ils ne sont indiqués que pendant une ICP, où ils sont 

envisagés dans les situations de sauvetage ou en cas de complication thrombotique. Ils 

sont administrés par voie veineuse en bolus suivi d’une perfusion. 

   Anticoagulants : 

      1. Héparine non fractionnée : 

₋ 60–70 UI/kg IVD (≤ 5 000 UI) puis 12–15 UI/kg/h (≤1 000 UI/h) IV avec un 

objectif de TCA de 1,5 à 2,5 fois la normale. 

₋ Comporte le risque de thrombopénie induite à l’héparine. 

     2. Héparine de bas poids moléculaire (HBPM) : 

₋ Enoxaparine (Lovenox®) : 1 mg/kg × 2/j S/C (0,75 mg/kg x 2/j si âge ≥ 75 ans, 

1 mg/kg une fois par jour si Cl Créat 15-30 mL/min, contre-indiquée si Cl Créat<15mL/mn). 

₋ Monitorage (activité anti-Xa) non nécessaire, sauf si IR sévère Cl Créat : 15–30 mL/min/1.73m2 ou de poids > 

100 kg. 

Prise en charge au long cours 

• Des recommandations doivent être faites à tous les patients concernant le mode de vie 

(arrêt du tabagisme, activité physique régulière, alimentation saine). 

• Un traitement antiagrégant plaquettaire par de l’aspirine à faible dose (75-100 mg/j) 

est indiqué à vie. 

• Une double antiagrégation plaquettaire sous la forme d’aspirine et de ticagrélor ou 

de prasugrel ou de clopidogrel (si le ticagrélor et le prasugrel ne sont pas disponibles 

ou sont contre-indiqués) est recommandée pendant 12 mois après un SCA, quel que 

soit la stratégie thérapeutique sauf s’il y a des contre-indications telles qu’un risque 

hémorragique élevé. 

• Un inhibiteur de la pompe à protons en association à la double antiagrégation 

plaquettaire est recommandé chez les patients à haut risque d’hémorragie gastrointestinale. 

• Un bêtabloquant est indiqué chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque et/ou 
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une FEVG ≤ 40 % sauf contre-indication. Un bêtabloquant en routine doit être 

envisagé pendant l’hospitalisation et continué ensuite chez tous les patients ayant 

présenté un STEMI et n’ayant pas de contre-indication.* 

• Un IEC est recommandé en cas de FEVG ≤ 40 % ou d’insuffisance cardiaque, 

d’hypertension artérielle ou de diabète (ou STEMI antérieur*), sauf contre-indication. 

Un sartan est une alternative, notamment lorsque les IEC ne sont pas tolérés. Les IEC 

doivent être envisagés chez tous les patients ayant présenté un STEMI en l’absence de 

contre-indication.* 

• Les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes sont recommandés chez 

les patients qui ont une FEVG ≤ 40 % et une insuffisance cardiaque ou un diabète, qui 

prennent un IEC et un bêtabloquant, sous réserve qu’il n’y ait pas d’insuffisance 

rénale ou d’hyperkaliémie. 

• Unestatine à forte dosedoit être initiée aussi tôt que possible, sauf contre-indication, 

et de le maintenir à long terme. 

• Une cholestérolémie des LDL cible < 1,8 mmol/L (0,7 g/L) ou une réduction d’au 

moins 50 % si la cholestérolémie des LDL de base est comprise entre 1,8 et 

3,5 mmol/L (0.7-1.35 g/L) est recommandée. 

• Une pression artérielle systoliquecible < 140 mmHg doit être envisagée. Une 

pression artérielle diastolique cible < 90 mmHg est recommandée (< 85 mmHg 

chez les patients diabétiques). 

• La participation à un programme de réadaptation cardiaque bien structuré doit être 

envisagée. 
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Fig. 1. Évolution 
des lésions ECG 
lors de l’IDM. 

   
 
Fig. 2. IDM aigu antéro-septo-apical et latéral haut. 
Onde Q de nécrose de V1 à V4, sus-décalage de ST (onde de Pardee) de V1 à V4 
et en D1 et VL, miroir à type de sous-décalage de ST en D2, D3 et VF. 

 

  

 

Fig. 3. IDM aigu inféro-latéro-basal. 
Onde Q de nécrose en D2, D3, VF, V5, V6, grande onde R en V1, V2, signant 
l’extension basale (miroir de l’onde Q en V7, V8, V9), enfin signes en miroir 
(sous-décalage du ST de V1 à V4 et en VL). 
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Fig. 4. IDM aigu inférieur, avec BAV du troisième degré. 
Onde de Pardee en D2, D3, VF, miroir à type de sous-décalage de ST de V1 à 
V6 et en D1 et VL. Dissociation auriculo-ventriculaire complète. 

 

Fig. 5.Thrombus mural apical compliquant un IDM antérieur étendu. 

 


