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Un même accident, deux ambiances !
Rupture /Erosion Plaque

Antithrombotiques:
- Anticoagulant
- Antiplaquettaires

SCA ST+

SCA non ST

Diagnostic souvent facile
Traitement urgent: Reperfusion

Situation beaucoup plus difficile
1) Evaluation probabilité diagnostique
2) Stratification du risque
→ Prise en charge adaptée

ST- :

Diagnostic difficile








Patient vu en post-critique
Clinique souvent peu spécifique
Marqueurs usuels souvent négatifs
ECG souvent normalisé ou aspécifique
Patient géré en service d’urgence, avec peu de paraclinique

Objectif Précoce dans SCA non ST
Probabilité diagnostique (‘double risque’ d’erreur)
Stratification du risque du patient
→ Stratégie adaptée
a) Quel Traitement pré hospitalier ?
b) Où admettre le patient ? Comment le transporter ?
c) Stratégie hospitalière: Invasive ? Antithrombotiques ?

NSTEMI: de l’admission au suivi
Stratification du risque clé et selon:
Comment transporter ces patients ?
Ou hospitaliser / Surveiller ces patients NSTEMI ?
Intérêt / timing de stratégie invasive

Modalités prise en charge

Modalités TTT pharmacologique à la phase aigüe
Modalités de la stratégie invasive et revascularisation
Modalités TTT pharmacologiques à sortie
Suivi de ces patients post NSTEMI

NSTEMI et Risque

Très Haut Risque
- Angor Réfractaire
- Modifications dynamiques ST
- Arythmies graves
- Instabilité HD, IC aigüe
- Complications mécaniques
Haut Risque (SCA)
- Troponine +
- Modifications ECG*
- GRACE risk score > 140
Risque intermédiaire (patient)
-Diabète
- Insuf. Rénale
- Mauvais VG
- ATCD ICP/PAC
- Angor post IDM
Bas Risque
- Troponine négative
- ECG Normal
- Pas de critère de risque
ESC Guidelines NSTEMI
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Transport des NSTEMI

Transport
Médicalisé

SAMU / SMUR
BMPM
…

Transport
Non Médicalisé

Ou est la
frontière ?

TIIH
Ambulance
…

Très Haut Risque
- Angor Réfractaire
- Modifications dynamiques ST
- Arythmies graves
- Instabilité HD, IC aigüe
- Complications mécaniques
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Transport
Médicalisé

?
Transport
Non Médicalisé
ESC Guidelines NSTEMI

Transport (non) médicalisé NSTEMI
MODALITES de transfert des NSTEMI

3/ Quels patients ?
Selon Risque ?
Distance transport ?

Ambulance

SAMU

1/ Ou placer ces curseurs ?
TIIH

2/ Comment encadrer et sécuriser ces transferts?

Protocole TIIH avec GAP

Procédure avec deux filtres :
1/ Sélection par pathologie/cadre médical
2/ Score de transportabilité / risque court terme
1/ par médecin initiateur du TIIH
2/ par l’IDE lors du départ
+ rôle du 15 qui joue une place central

1. Faisabilité / cadre clinique spécifique par pathologie
CARDIOLOGIE

Facteurs de risque rythmique

*

Pathologie

Critères de TIIH

SCA ST +

De plus de 72 heures
Absence de récidive angineuse
Stabilité hémodynamique
Risque rythmique faible à modéré*

- OAP
- Arythmie ventriculaire au scope
- FEVG < 40%
- Pluritronculaire non revascularisé

SCA ST-

A plus de 6 heures de la dernière douleur
Absence de critères de gravité ** (très haut risque)
Risque rythmique faible à modéré*

Critères de gravité ischémique

OAP

Œdème Aigu du Poumon
Stabilisé par traitement médical ou VNI (depuis au moins 6h)
Facteur étiologique éventuel maitrisé (arythmie, HTA…)
En l’absence de douleur thoracique évocatrice d’un SCA

Troubles du rythme /
de la conduction

Si troubles du rythme ou conduction stabilisés et non récidivant
depuis au moins 12h
Absence de nécessité de stimulation externe ou d’Isuprel

Péricardite

EP

Péricardite infectieuse
Sans tamponnade ou sans épanchement important
Sans retentissement hémodynamique
Sans trouble du rythme non maîtrisé
sPESI 0
ou
sPESI > 0, mais stabilisé
- stabilité hémodynamique, Sat > 94%
- sous traitement depuis plus de 24h

**

- Angor Réfractaire
- Modifications dynamiques ST
- Modifications sévères du ST †
- Arythmies graves
- Instabilité hémodynamique
† Sous dec > 3mm dans > 2 dérication,
SusST en VR …

Score PESIs
- Age > 80 ans
- Histoire de cancer
- Histoire d’IC ou de maladie
pulmonaire chronique
- Pouls > 110/min
- TAS < 100 mm Hg
- SaO2 < 90%
-> chaque item vaut 1pt, sinon 0

2. Score de risque a court terme global / transportabilité

<4

TIIH

≥4

SAMU ?

Transport des NSTEMI

Transport
Médicalisé

Très Haut risque

Transport
Non Médicalisé

Ou est la
frontière ?

Autres NSTEMI
Sans critère gravité

Très Haut Risque
- Angor Réfractaire
- Modifications dynamiques ST
- Arythmies graves
- Instabilité HD, IC aigüe
- Complications mécaniques
Haut Risque (SCA)
- Troponine +
- Modifications ECG*
- GRACE risk score > 140
Risque intermédiaire (patient)
-Diabète
- Insuf. Rénale
- Mauvais VG
- ATCD ICP/PAC
- Angor post IDM
Bas Risque
- Troponine négative
- ECG Normal
- Pas de critère de risque

Transport
Médicalisé

Transport
Non Médicalisé
TIIH ou Ambulance
(Patient, distance)

Transport
Non Médicalisé
Ambulance
ESC Guidelines NSTEMI
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Circuit patient « NSTE ACS »

Faut-il scoper les SCA non ST ?
Hôpital / Transport / Post ICP
Présentation Clinique

Unité

Monitoring Rythme

Angor instable

Unité ou Sortie

Non

NSTEMI « bas risque rythmique »

UDT ou SIC

24h ou jusque Revasc.*

NSTEMI « haut risque rythmique »

SIC ou SI

>24h

Critères de Risque
Instabilité Hémodynamique
Arythmies ventriculaires
FEVG < 40%
Echec ou complication angioplastie
Lésions coronaires résiduelles critiques

* Sortie unité en post Coro si absence de complication
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- Angor Réfractaire
- Modifications dynamiques ST
- Arythmies graves
- Instabilité HD, IC aigüe
- Complications mécaniques
Haut Risque (SCA)
- Troponine +
- Modifications ECG*
- GRACE risk score > 140
Risque intermédiaire (patient)
-Diabète
- Insuf. Rénale
- Mauvais VG
- ATCD ICP/PAC
- Angor post IDM
Bas Risque
- Troponine négative
- ECG Normal
- Pas de critère de risque

Stratégie ‘Urgente’ (< 2 h)
« STEMI like »

CORO
Transfert

Stratégie ‘Précoce’ (24-48 h)
UDT
SIC
Stratégie Invasive (< 72 h)

Stratégie invasive ou Test Fonctionnel
selon Probabilité diagnostique

* Sous ST> 2 mm > Sous ST > 1 mm > T négatives > ECG normal

‘Bas Risque’ / Suspicion SCA
- Troponine négative
- ECG Normal
- Pas de critère de risque

Stratégie invasive ou Test Fonctionnel
selon Probabilité diagnostique

Discussion
Urgentiste - Cardio
Bas risque ET
Faible probabilité

RAD possible
+/- Cs Cardio « Fast track »
Test non Invasif

Bas risque MAIS
Probabilité élevée

Pas de RAD
UDT
+/- Décision transfert / CORO

Avantages Indications Coro « assez larges »:
Identification lésions non ischémiantes → Prévention secondaire
SCA: Lésion instable et fluctuante
Timing souvent plus rapide que RDV test non invasif
Sensibilité test non invasif (Epreuve effort 60% ↔ 40% de faux négatifs !)
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Modalités TTT pharmacologique à la phase aigüe

Aspirine pour tous les SCA non ST
Pas de pré traitement P2Y12 avant Coronarographie
Statines forte dose le plus tôt possible
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Modalités de la stratégie invasive et revascularisation

La voie Radiale doit être privilégiée
Les nouveaux DES sont le traitement de choix chez tous
Patients âgés, Risque hémorragique, OAC, DAPT courte

Antiplaquettaires IV possible pendant l’ICP (IIbIIa, cangrelor)

FFR pour évaluation lésion non coupable
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Modalités TTT pharmacologique à la sortie
DAPT

Bithérapie par aspirine et nouveaux bloqueurs P2Y12*
Durée DAPT
12 mois par défaut
Plus courte si risque hémorragique
Plus long chez patients sélectionnés

* Clopidogrel si risque hémorragique élevé ou anticoagulant

Modalités TTT pharmacologique à la sortie
Stratégie « Hypolipémiante »

Statines fortes doses à la sortie
Objectif de LDL cholestérol à 0.7 g/L
Détecter les HChol Fam

Intêret futur des anti PCSK9 ?

Modalités TTT pharmacologique à la sortie
Autres

Fin du dogme BB et IEC pour tous post SCA
IEC si IC, FE<40%, Diabète, HTA
BB si IC, FE<40%, HTA ou anti-ischémique
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Suivi des patients SCA non ST

Rééducation à « considérer » (compliance, hygiène de vie)
Suivi cardiologique (FDR, clinique, ischémie)
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Merci …

