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L’infarctus du myocarde: 
diagnostic, complications 

et principes de traitement

Florence leclercq
Cardiologie A

DDééfinitionfinition

NNéécrose dcrose d’’origine ischorigine ischéémique dmique d’’une une 
partie du muscle cardiaquepartie du muscle cardiaque
Occlusion coronaire Occlusion coronaire «« aigueaigue »» par par 
thrombus thrombus 
Rupture de plaque dRupture de plaque d’’athathééromerome
La complication majeure de La complication majeure de 
ll’’athathéérosclroscléérose coronairerose coronaire

Syndromes coronariens aigus: une 
physiopathologie commune

SCA sans 
sus-décalage ST

SCA avec 
sus 

décalage de 
ST 
ou 

mort subite
cardiaque

Étapes du déclenchement de la thrombose coronaire

plaque ruptureplaque rupture

ThrombusThrombus

Distal embolisationDistal embolisation Platelet content release
(serotonin….)
Platelet content release
(serotonin….)

VasoconstrictionVasoconstriction

Blocage mécaniqueBlocage mécanique

mechanical effect Vasoactive effect
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La plaque fragile ou vulnérable: 
Composition relative en fibrose 
et en lipides

L’Infarctus Du Myocarde
Epidémiologie

L’Infarctus Du Myocarde
Epidémiologie

1 . Rapport du Haut Comité de Santé Publique  pour une politique nutritionnelle de santé publique en France. Juin 2000 p. 9
2 . Données INSERM 1997. Service d’information  sur les causes médicales de décès
3 . Fox K.A.A. et al. The ENACT Study : a pan-European survey of acute coronary syndromes.

European Network for Acute Coronary Treatment. Eur Heart J. 2000 ; 21(17) : 1440-9   

110 000 cas par an en France(1)

26 000 décès par an en France(2)

37% des hospitalisations pour syndrome
coronarien aigu sont dues à un IDM(3)
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Etiologies

Complication de l’athérosclérose coronaire:
– Développement de la plaque sous l’effet des facteurs 

de risque de l’athérosclérose

– Occlusion brutale par thrombus (90 %)

Autres
- embolies coronaires (thrombus, calcaire, 
végétations)

- artérites inflammatoires (Takayashu, Horton..)
- dissection coronaire
- coronaires « normales »

Anatomopathologie 

AnatomoAnatomo pathologie: lpathologie: léésions sions 
myocardiquesmyocardiques

⇒⇒ ddéépendent de lpendent de l’’artartèère coronaire occluse re coronaire occluse 
et du niveau de let du niveau de l’’occlusion occlusion 

Coronaire gauche:
IVA → IDM antérieur
CX        IDM latéral

Coronaire droite
IDM inférieur 
(postérodiaphragmatique)

Anatomopathologie (2)

Extension infarctus en profondeur 
- Infarctus transmural: onde Q
- Infarctus non transmural « non Q »

Evolution macroscopique des lésions:
nécrose « blanche » (1ere heure) : 
ischémie  → nécrose « rouge » (premiers 
jours) : remaniements hémorragiques →
plaque fibreuse solide (semaines)
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Infarctus au 3e jour

Infarctus à la 3e semaine
Physiopathologie

→ l’occlusion coronaire et ses 
conséquences

L’occlusion coronaire brutale

La nécrose myocardique et ses 
conséquences

Les mécanismes compensateurs
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occlusion coronaire brutaleocclusion coronaire brutale

11-- Rupture de la plaque dRupture de la plaque d’’athathééromerome

22-- Thrombose Thrombose fibrinoplaquettairefibrinoplaquettaire puis puis 
fibrinocroriquefibrinocrorique: : athathéérothromboserothrombose

Rôle majeur des plaquettesRôle majeur des plaquettes

Diagnostic de l’infarctus du 
myocarde et conduite à tenir

Urgence diagnostique:                   
mortalité des premières heures par trouble 
du rythme ventriculaire grave (fibrillation 
ventriculaire)

Urgence thérapeutique:                            
la désobstruction de l’artère coronaire 
occluse doit être la plus rapide possible 
(limiter dégâts myocardiques)

Le diagnostic

2 signes essentiels
– Douleur thoracique: douleur angineuse prolongée
– Modifications ECG: onde de Pardee (lésion sous 

épicardique)

Dosage des enzymes cardiaques: CPK et 
troponine

Hospitalisation en USIC pour traitement rapide

Modifications ECG caractéristiques

Evolution chronologique
- Premières minutes: ischémie sous endocardique: 

ondes T amples pointues, positives, symétriques
- Premières heures: lésion sous épicardique: onde 
de Pardee

- ≥ 4 heures: onde Q de nécrose, larges (> 4/100s), 
séquelle définitive

Territoire de l’infarctus déterminé par le siège 
des anomalies ECG
Images en miroir+++

pathognomoniques
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ECG: topographie de l’infarctus

Infarctus postérodiaphragmatique: D2D3VF
Infarctus postéro- basal: V7V8V9, miroir++

CD ou CX
Infarctus antérieur: V2V4-V5
Infarctus latéral: V5V6-D1VL
Infarctus antérieur étendu: V2-V6; D1VL

IVA
Infarctus septal profond: V2V5-D2D3VF

IVA +/- CD
Infarctus antérieur étendu; 1re heure; occlusion 

IVA proximale

Enzymes cardiaques
composants cellulaires libérés du fait de la nécrose

Myoglobine
Élévation précoce (2h), non spécifique

CPK, fraction Mb
Plus spécifique
Elévation 3-4 h → 4 jours
Masse nécrosée

Les troponines (i et t)
Composant du filament fin myofibrillaire
Isoforme cardiaque spécifique: diagnostic certitude
Masse nécrosée
Elevation 4-5e heure  → 10 jours

TGO,LDH: diagnostic rétrospectif
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Enzymes cardiaquesEnzymes cardiaques
composants cellulaires libcomposants cellulaires libéérréés du fait de la ns du fait de la néécrosecrose

Les autres examens complémentaires ont 
un intérêt pronostique, diagnostique 
rétrospectif ou encore thérapeutique

Ne pas retarder la mise en route du traitement
– Radiographie du thorax
– Échographie cardiaque
– Holter ECG

Coronarographie : objectif désobstruer la 
coronaire en urgence ou bilan des lésions après 
la phase aigue
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Complications
Complications précoces (phase hospitalière)
Mortalité 5 à 7 %
- complications mécaniques: rupture (paroi, septum, pilier 
mitrale)

- complications rythmiques: troubles du rythme 
ventriculaires

- complications hémodynamiques: insuffisance cardiaque si 
nécrose étendue

Complications tardives
Mortalité 10 à 12 % (1ère année)

- les troubles du rythme: mort subite
- l’insuffisance cardiaque: infarctus étendu
- l’insuffisance coronaire: évolution lésions coronaires

Infarctus au 3e jour

Infarctus à la 3e semaine Rupture septale
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Fissuration myocardique : pseudo anévrysme

Infarctus antérieur étendu à 1 mois : anévrysme ventriculaire
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Développement de l’insuffisance cardiaque

Troubles du rythme ventriculaires
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Le traitement de l’infarctus du 
myocarde

Urgence diagnostique et 
thérapeutique

Syndromes coronaires aigus
Rupture de la plaque athéromateuse

Non occlusifOcclusif
Thrombus

Sans Sus décalage de STAvec Sus décalage de ST

Extrême urgence

Désobstruer l ’artère

Choisir un traitement rapide

Urgence

Prévenir l ’occlusion

Décider l ’ hospitalisation

1- Révolution thérapeutique des années 80: diminution de 25 
% de mortalité hospitalière

Objectif: limiter la taille de la nécrose
Limite: délai 6 à 12 heures maximum

« urgence »: bénéfice d’autant plus important 
que traitement précoce

2 méthodes: thrombolyse intraveineuse et (ou) angioplastie
Seul 1/ 3 des patients peuvent en bénéficier  

Reperfusion coronaire précoce
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N Engl J Med 1993;329:383-9Lancet 1996;348:771-5

Thrombolyse: la plus précoce possible
2- L’angioplastie primaire ou directe

désobstruction mécanique de l’artère occluse grâce 
à un ballonnet + endoprothèse

Nombreux avantages potentiels
- Efficacité de la reperfusion (90%)
- Pas de contre indication, moins d’effets secondaires
- Supériorité en terme de réduction de mortalité prouvée pour 

les infarctus les plus graves

Limites
- Équipe et plateau technique de cardiologie interventionnelle 

disponible 24 heures sur 24
- Risque de perte de temps

Les dLes déélaislais Douleur/appel  Douleur/appel  
Appel/traitementAppel/traitement

Douleur --> Thrombolyse préhospitalière

Douleur --> Angioplastie

Hôpital Ponction

130’

190’

SAMU



Année Universitaire 2007 - 2008

Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes
novembre 2007
F. LECLERQ

2e cycle – MIA – Cardiologie – item 132 - L’infarctus du myocarde

© LIPCOM

Choix de la stratégie de reperfusion

Infarctus en phase aiguë (6 à 12 heures)

- non compliqué
- délai de transfert pour 
angioplastie > 1 heure
- pas de C.I thrombolyse

Thrombolyse
(pré hospitalière)

- C.I thrombolyse
(hémorragique)
- délai de transfert pour
angioplastie <1 heure

et

et

ou

ou

Angioplastie Echec

Étendus, critères
de gravité

Thrombolyse et
mutation

Traitements associés (1)

Mesures générales
USIC: 48 h à 5 jours (scope++)
Antalgique, O2, repos au lit jusque apyrexie

Héparinothérapie: 48 à 72 h
HNF: 400 à 500 ui/kg
HBPM: doses curatives
pas d’AVK en routine
Antiagrégants plaquettaires +++

Aspirine: 500 mg à J1, puis 75 mg/j
Clopidogrel (Plavix): dose de charge de 8 cps
à 75 mg puis 1 cp/J

Traitements associés (2)

Traitement anti ischémique
- B bloquant « obligatoire » (anti ischémique, antifibrillatoire)

IV éventuellement puis pers os
acébutolol (sectral), propanolol (avlocardyl)

- autres: dérivés nitrés, anticalcique (verapamil) 

Inhibiteurs de enzyme de conversion
– Prévention du remodelage et de l’insuffisance cardiaque

Triatec (ramipril), Zestril , Lopril (captopril), rénitec
(énalapril)

Statine ?

Traitement à la sortie de l’ hôpital
Ordonnance de sortie « type »
IDM antérieur, angioplastie directe, FE:45%, 
pas d’autres lésions coronaires
Sectral (acébutolol)  : 200 mg x2 /j
Triatec 5 mg (ramipril) : 1cp/j
Kardegic: 75 mg/j
Plavix (clopidogrel) :1cp/j pour 1 an
Elisor 40 (pravastatine): 1cp/jour

Mesures non médicamenteuses
– Prise en charge des facteurs de risque ++
– Rééducation cardiaque
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Conclusion 
L’infarctus est une urgence diagnostique et 
thérapeutique dont le pronostic a été transformé par 
les possibilités de revascularisation précoce 
(thrombolyse et ou angioplastie)
Ne pas passer à côté du diagnostic des formes 
atypiques: terrain et facteurs de risque +++
Complications précoces dominées par les troubles 
du rythme (dont le traitement est souvent facile) et la 
défaillance cardiaque de sombre pronostic (traitement 
préventif: revascularisation précoce)
Les troubles du rythme tardifs responsables de 
mort subites ont vu leur évolution transformée par la 
« généralisation » du défibrillateur automatique 
implantable 

Infarctus du myocarde: cas 
cliniques

Syndrome coronarien aigu 
avec sus décalage persistant 

du ST

Cas clinique n° 1
En tant que médecin de garde sur la ville, vous 
êtes appelé vers 22 heures au domicile d’un 
patient de 75 ans qui se plaint d’une douleur 
thoracique ayant débuté 2 heures auparavant. A 
votre arrivée le patient a toujours mal, il décrit 
une douleur à type d’étau, vous le trouvez pâle, 
couvert de sueurs, nauséeux. Il s’agit d’un 
patient tabagique, hypertendu traité par aténolol
(B bloquant), il prend depuis 15 jours un 
traitement par oméprazole (mopral) pour un 
ulcère gastroduodénal. L’examen clinique est 
sans particularité, la pression artérielle à 80/50 
mmHg, le pouls à 45/min

Cas clinique n° 1
En tant que médecin de garde sur la ville, vous 
êtes appelé vers 22 heures au domicile d’un 
patient de 55 ans qui se plaint d’une douleur 
thoracique ayant débuté 2 heures auparavant. A 
votre arrivée le patient a toujours mal, il décrit 
une douleur à type d’étau, vous le trouvez pâle, 
couvert de sueurs, nauséeux. Il s’agit d’un 
patient tabagique, hypertendu traité par aténolol
(B bloquant), il prend depuis 15 jours un 
traitement par oméprazole (mopral) pour un 
ulcère gastroduodénal. L’examen clinique est 
sans particularité, la pression artérielle à 110/60 
mmHg, le pouls à 60/min
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Cas clinique n° 1: questions
Quel(s) diagnostic(s) devez vous évoquer de principe et 
pourquoi ?
Conduite à tenir immédiate 
Le diagnostic d’infarctus du myocarde inférieur va être 
confirmé. Quels sont les examens complémentaires qui 
vont permettre d’aboutir à ce diagnostic
Le patient va bénéficier d’une angioplastie en urgence; 
quels sont les avantages et inconvénients de cette 
technique
Au 5e jour après une évolution clinique favorable, le 
patient se dit essoufflé et l’auscultation retrouve un 
souffle systolique intense mésocardiaque, « en rayon de 
roue »
– Quelle complication évoquez vous?
– Comment pouvez vous le confirmer ?
– Quel en est habituellement le traitement?

Cas clinique n° 1: questions
Quel(s) diagnostic(s) devez vous évoquer de principe et 
pourquoi ?
Conduite à tenir immédiate 
Le diagnostic d’infarctus du myocarde antérieur va être 
confirmé. Quels sont les examens complémentaires qui 
vont permettre d’aboutir à ce diagnostic
Le patient va bénéficier d’une angioplastie en urgence; 
quels sont les avantages et inconvénients de cette 
technique
Au 5e jour après une évolution clinique favorable, le 
patient se dit essoufflé et l’auscultation retrouve un 
souffle systolique intense mésocardiaque, « en rayon de 
roue »
– Quelle complication évoquez vous?
– Comment pouvez vous le confirmer ?
– Quel en est habituellement le traitement?

Quel(s) diagnostic(s) devez vous 
évoquer de principe et pourquoi ?

Infarctus du myocarde: terrain, symptômes 
et examen
Complication d’un ulcère (perforation)
les grandes douleurs thoraciques
– Dissection
– Embolie pulmonaire peu probable
– Péricardite peu probable

Conduite à tenir immédiate

Appel du centre 15 pour hospitalisation en urgence: 
transport scopé avec voie veineuse et défibrillateur 
disponible si IDM confirmé ou suspecté
Rester auprès du patient
Calmer la douleur (morphiniques sc)
Dose de charge de Plavix (8 cps): non car doute
Dérivé nitré d’action immédiate: possible si TA correcte
Dépister la survenue d’éventuelles complications: 
troubles du rythme ou de conduction, insuffisance 
cardiaque
A ne pas faire
– Intramusculaire
– Transport non médicalisé
– Prescription d’un antalgique et bilan biologique le lendemain
– Héparine ou aspirine tant que pas de certitude diagnostique
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Conduite à tenir immédiate

Appel du centre 15 pour hospitalisation en urgence: 
transport scopé avec voie veineuse et défibrillateur 
disponible si IDM confirmé ou suspecté
Rester auprès du patient
Calmer la douleur (morphiniques sc)
Dose de charge de Plavix (8 cps): non car doute
Dérivé nitré d’action immédiate: non contreindique
Dépister la survenue d’éventuelles complications: 
troubles du rythme ou de conduction, insuffisance 
cardiaque
A ne pas faire
– Intramusculaire
– Transport non médicalisé
– Prescription d’un antalgique et bilan biologique le lendemain
– Héparine ou aspirine tant que pas de certitude diagnostique

Conduite à tenir immédiate

Appel du centre 15 pour hospitalisation en urgence: 
transport scopé avec voie veineuse et défibrillateur 
disponible si IDM confirmé ou suspecté
Rester auprès du patient
Calmer la douleur (morphiniques sc)
Dérivé nitré d’action immédiate: éventuellement et avec 
prudence
Dépister la survenue d’éventuelles complications: 
troubles du rythme ou de conduction, insuffisance 
cardiaque
A ne pas faire
– Intramusculaire
– Transport non médicalisé
– Prescription d’un antalgique et bilan biologique le lendemain
– Héparine ou aspirine tant que pas de certitude diagnostique

Le diagnostic d’infarctus du myocarde antérieur va être 
confirmé. Quels sont les examens complémentaires qui 

vont permettre d’aboutir à ce diagnostic

ECG: diagnostic positif, 
localisation, étendue de 
la nécrose et 
complications éventuelles

Le diagnostic d’infarctus du myocarde inférieur va être 
confirmé. Quels sont les examens complémentaires qui 

vont permettre d’aboutir à ce diagnostic

ECG: diagnostic positif, 
localisation, étendue de 
la nécrose et 
complications éventuelles
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Le diagnostic d’infarctus du myocarde antérieur va être 
confirmé. Quels sont les examens complémentaires qui 

vont permettre d’aboutir à ce diagnostic

Dosage des enzymes cardiaques
– Composants intracellulaires libérés dans la 

circulation du fait de la nécrose cellulaire
– Confirmer le diagnostic si ECG douteux
– Si ECG typique, ne doit pas retarder la mise 

en route du traitement
Troponine T ou I 

– Spécifique du myocyte
– Kit de dosage rapide dans les camions du SAMU

CPK 

Enzymes cardiaques
composants cellulaires libérés du fait de la nécrose

Myoglobine
Élévation précoce (2h), non spécifique

CPK, fraction Mb
Plus spécifique
Elévation 3-4 h → 4 jours
Masse nécrosée

Les troponines (i et t)
Composant du filament fin myofibrillaire
Isoforme cardiaque spécifique: diagnostic certitude
Masse nécrosée
Elevation 4-5eme heure  → 10 jours

TGO,LDH: diagnostic rétrospectif

Enzymes cardiaques
composants cellulaires libérés du fait de la nécrose

Les autres examens complémentaires ont 
un intérêt pronostique, diagnostique 
rétrospectif ou encore thérapeutique

Ne pas retarder la mise en route du 
traitement
– Radiographie du thorax
– Échographie cardiaque
– Holter ECG

Coronarographie: objectif désobstruer la 
coronaire en urgence ou bilan des lésions 
après la phase aigue
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Le patient va bénéficier d’une angioplastie en 
urgence; quels sont les avantages et 

inconvénients de cette technique
Angioplastie dite primaire: objectif désobstruction 
coronaire ballonnet et endoprothèse (stent) le plus souvent

Avantages
– Efficacité: reperfusion obtenue dans 85 à 90 % des cas
– Pas de contre indication
– Pas ou peu d’effet secondaire (risque hémorragique minimum, 

risque lié au cathétérisme artériel)
– Certitude de la reperfusion (à la différence de la thrombolyse)
– Réduction supérieure de la mortalité dans laes infarctus les plus 

graves 

Limites
– Technologie complexe: disponibilité limitée à certains centres 

(plateau technique, expérience des opérateurs)
– Plus long a mettre en oeuvre que la thrombolye (+ 60 minutes): le 

délai de reperfusion est un élement pronostique essentiel 

Le patient va bénéficier d’une angioplastie en 
urgence; quels sont les avantages et 

inconvénients de cette technique
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La thrombolyse intraveineuse

Avantages:
facilité d’administration, technologie limitée, efficacité
largement validée (>40 000 pts)
Limites:

- Taux de reperfusion max de 70%
- Effets secondaires: accidents hémorragiques
AVC: 1%
- Incertitude de reperfusion
critères cliniques imparfaits: douleur, ECG: sus 

décalage, RIVA
Critères biologiques tardifs (Pic de CPK)
,

La thrombolyse intraveineuse

Au 5 eme jour après une évolution clinique favorable, le 
patient se dit essoufflé et l’auscultation retrouve un souffle 
systolique intense mésocardiaque, « en rayon de roue »

Quelle complication évoquez vous ?
– Rupture septale ou communication interventriculaire post 

infarctus
Comment confirmer le diagnostic
– Échographie  ++++
– Cathétérisme: oxymétrie et angiographie ventriculaire

Le traitement habituel
– Réparation chirurgicale éventuellement précédée d’une 

assistance circulatoire (contrepulsion par ballonnet intraaortique
qui permet de diminuer la post charge et d’améliorer la perfusion 
coronaire)

– Précédée d’un coronarographie si état hémodynamique du 
patient le permet
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Complications mécaniques de 
l’infarctus

Première semaine
Zone de nécrose encore fragile
– Necrose blache avasculaire (premiers  jours), 

nécrose rouge (remaniements 
hémorragiques) première semaine (fragilité), 
fibrose dure après la deuxième semaine
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Infarctus au 3e jour

Infarctus à la 3e semaine

Complications précoces

1- Complications mécaniques
Rupture de la paroi libre du VG

3 à 5 %, mort subite par tamponnade, parfois Σ de 
fissuration
La rupture septale

Communication entre les 2 ventricules
asymptomatique → insuffisance cardiaque sévère
Souffle caractéristique « en rayon de roue »

L’insuffisance mitrale ischémique
Infarctus inférieur
Dysfonction ou rupture de pilier 

Fissuration myocardique: pseudo anévrysme
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Cas clinique numero 2
Vous êtes de garde en USIC et êtes appelés par 
l’infirmière auprès d’un patient de 45 ans qui a eu un 
infarctus du myocarde postérodiaphragmatique 12 
heures auparavant traité par angioplastie de la coronaire 
droite avec stent. Le patient ne se plaint de rien mais La 
surveillance scopée est la suivante (cf scope). L’ examen 
est normal: fréquence cardiaque 90/min, TA 130/80, pas 
de souffle, pas d’insuffisance cardiaque. Le patient est 
traité depuis son arrivée par de l’héparine: 220mg/24h, 
de l’aspégic 75mg, du clopidogrel 75 mg, de l’acébutolol
100 mg/j

Cas clinique numero 2 Cas clinique 2: questions
1- Comment interprétez vous ce tracé?
2- que craignez vous ?
3 – attitude thérapeutique éventuelle ?
4 – l’évolution dans les 48 heures suivantes est 
favorable mais le patient se plaint alors d’une douleur 
thoracique augmentant en inspiration et au décubitus? 
– Que suspectez vous?
– Quels examens complémentaires proposez vous?
– Quel traitement éventuel ?

5- L’ évolution est finalement favorable et la patient sort 
au 8e jour. Rédigez son ordonnance de sortie en sachant 
qu il a été dilaté sur la coronaire droite avec mise en 
place d’un stent, que les autres coronaires sont 
normales, que sa fraction d’éjection à la sortie est de 
40% et son taux de LDL cholestérol à 1.2 g/l
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Comment interpréter le tracé

Troubles du rythme ventriculaires 
multiples:
Extrasystoles, tachycardies ventriculaires 
non soutenues, RIVA (rythme 
idioventriculaire accéléré)
– Troubles du rythme ventriculaires fréquents 

bien tolérés car peu rapides et non soutenus, 
monomorphes dans les premières heures 
après la reperfusion coronaire qui a souvent 
tendance à les accentuer

Conduite à tenir

Abstention
Surveillance
Augmenter les doses de b bloquants si TA 
et fréquence cardiaque le permettent
Faire ECG 12 dérivations pour s’assurer 
que pas nouvelle épisode ischémique 
parfois silencieux

Ce que l’on craint

Évolution vers troubles du rythme plus 
rapides (TV) soutenus voire FV 
FV des 24 premières heures de IDM
Si TV mal tolérée ou FV: choc électrique 
externe
Traitement médical associé: xylocaine
amiodarone b bloquants rien d’autre (tous 
les autres antiarythmiques contre indiqués 
à a phase aigue de IDM)
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tachycardie ventriculaire mal tolérée (270 bpm)

Douleur inspiratoire à J2
Diagnostic ? 
– Péricardite très probable: description de la douleur, 

délai
– Récidive angineuse peu probable

Confirmation
– ECG: surtout éliminer une ischémie évolutive, parfois 

signes spécifiques
– Échographie cadiaque
– Biologie: troponine, CRP

Traitement
– AINS: aspirine 1.5 à 3g pendant quelques jours
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Ordonnance de sortie
Acébutolol: 200 mg/j
Aspirine (Kardégic) 75 mg/j
Clopidogrel (Plavix) 75 mg/ J
Atorvastatine TAHOR 10 mg/j
ramipril (Triatec ) 5 mg/j

Règles hygiénodiététiques:
– Tabac, alimentation de type méditerranéenne

Réeducation cardiaque


