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I) L'angine de poitrine ou l'Angor stable     :

A) Généralités     :
Il survient exclusivement à l'effort, il s'agit d'un rétrécissement / une sténose d'une artère coronaire. La 
douleur traduit une ischémie myocardique c'est à dire une perfusion insuffisante du cœur par une partie 
du sang et donc comme le cœur n'est plus perfusé correctement alors le muscle cardiaque ne reçoit plus 
suffisamment d'oxygène et de nutriments. 

Il va être dysfonctionnant : en se contractant moins fortement, en générant des troubles du rythme mais 
ne meurt pas car on a néanmoins un débit sanguin qui persiste → ischémie myocardique ou 
insuffisance de circulation du sang dans le cœur.

B) Diagnostic     :
Douleur angineuse typique, c'est une douleur extrêmement violente dans la cage thoracique qui est rétro 
sternale et va prendre l'individu « en barre ». Elle irradie (en particulier dans le bras gauche) la mâchoire,
jusque dans le poignet (c'est une douleur insupportable). Impression d'être pris en étau, avec une 
sensation extrêmement angoissante d'où « l'angor » en latin. Chez certains individus, une sensation de 
mort imminente. On retrouve ces signes qui surviennent exclusivement à l'effort ou l'équivalent d'un 
effort (ex : stress).

La douleur disparaît lorsque le sujet stop son effort ou prend de la trinitrine (car elle dilate le système 
veineux et coronaire permettant une meilleur perfusion du cœur). Ceci ne pose donc pas de problèmes de
diagnostic pour le médecin. Mais tout le monde ne ressent pas ces douleurs irradiantes même s'ils sont 
sujet à l'angor. 

On a des signes atypiques de la crise d'Angor
• Douleurs épigastrique, irradiation sans douleur thoracique (difficulté à digérer)
• Dyspnée d’effort (impossibilité de vider l’air lors de l’expiration, difficulté à respirer) 

Ces signes surviennent également à l'effort et disparaissent à l’arrêt de l’effort. Grande valeur 
diagnostique (+++) mais rendent difficile le diagnostic du médecin et peuvent être dangereux à long 
terme. 

On a des ischémies silencieuses d'efforts : Le médecin suspecte que le patient à des crises d'ischémies 
mais celui ci ne ressent rien. On le détecte par une épreuve d’effort, avec l'ECG fait en parallèle. Se 
retrouve souvent chez les diabétiques qui ont un système nerveux sensitif détérioré et qui peuvent très 
bien présenter des crises ischémiques sans présenter de douleur.

Cette épreuve se fait dans des centres agrées avec un cardiologue-réanimateur. Car lors de ces épreuves 
le patient a un risque de faire un arrêt cardiaque ou une mort subite (rare)

Il y a une gradation dans l'intensité de ces crises d'Angor, qui peuvent être supportable → Invalidante. 

C) Classification de l'angor     :
Elle est très utilisée. C'est la Canadian Cardiovascular Society (CCS) 

– Classe 1 : Les activités quotidiennes ne sont pas limitées. L’angor survient lors d’efforts 
soutenus, abrupts ou prolongés.

– Classe 2 : limitation discrète lors des activités quotidiennes. L’angor survient à la marche rapide 
ou en côte (lors de la montée rapide d’escaliers), en montagne, après le repas, par temps froid, 
lors d’émotions, au réveil. 

– Classe 3 : limitation importante de l’activité physique. L’angor survient au moindre effort 
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(marche à plat sur une courte distance 100m à 200m, ou lors de l’ascension à pas lent de quelques
marches d’escalier). 

– Classe 4 : impossibilité de mener la moindre activité physique sans douleurs.

D) Synthèse     :
• Les crises n'arrivent qu'à l'effort.
• Il s'agit d'un angor stable car les plaques d'athérome au niveau des coronaires laissent passer le 

sang, elles n'évoluent pas.
• Le traitement est souvent un traitement purement médical, on donne des médicaments : 

◦ Des hypocholestérolémiants (des statines) pour réduire au maximum le LDL cholestérol 
◦ Des B-bloquants, diurétique, IEC, pour réduire la pression artérielle 
◦ On va vérifier le métabolisme, surtout le métabolisme glucidique (diabète, …) 
◦ On lui fournit des  recommandations d'hygiène vie (ne pas fumer, recommandations 

alimentaires, à propos de l'activité physique). 
Si cela ne suffit pas, on fait une intervention à froid pour dilater les artère coronaires comportant les 
plaques d'athéromes par une angioplastie (on introduit une sonde au niveau de l'artère humérale que l'on 
fait remonter jusqu'au cœur, on pénètre dans l'artère coronaire et à ce niveau, on gonfle un bâtonnet pour 
écraser la plaque. On place ensuite un stent). 
On donne également de la trinitrine pour dilater l'artère coronaire et restaurer le débit sanguin en cas de 
crises

II) Définition des syndromes coronaires aigus (SCA)     :

A) Généralités     :
Les syndromes coronariens sont liés à l'existence de plaques d'athérome instables qui évoluent, se 
fissurent et entraînent ainsi la formation de caillots de sang. Ces caillots de sang vont provoquer 
l'obstruction totale ou partielle d'une artère coronaire et donc des ischémies myocardiques aiguës. 

Que l'occlusion soit partielle ou totale, on est dans une situation d'urgence médicale absolue parce qu'à
tout moment il y a un risque de mort subite par trouble du rythme cardiaque. L'ischémie cardiaque 
peut, à tout moment, désorganiser l'activité électrique du cœur et générer un trouble du rythme qui va se 
terminer en fibrillation ventriculaire et en mort subite. 

Cela arrive en général au repos, souvent au petit matin quand le sujet se réveille car il y a la mise en jeu 
des systèmes hormonaux qui accélèrent le rythme cardiaque et augmentent la pression artérielle. 

La seule chose à faire est d'appeler le 15 (SAMU) plutôt que les pompiers car il y a un médecin 
réanimateur, la prise en charge médicalisée est urgente. C'est la même chose pour l'AVC. Il faut 
intervenir le plus tôt possible pour reperfuser le cœur car le temps c'est du muscle, il faut limiter la 
nécrose. Plus on va vite, plus les conséquences de l'infarctus du myocarde seront faibles. 

Parmi ces SCA, il va y avoir l'angor instable qui est donc une occlusion partielle de l’artère avec 
encore un peu de sang qui coule et qui entraîne une ischémie mais pas totale du cœur et il va y avoir 
l'infarctus. Selon le niveau d'occlusion de l’artère, il va y avoir des différences qui vont apparaître sur 
l'ECG. Il y a un signe important au niveau de l'électrocardiogramme, c'est la position du segment ST. Ces
SCA vont être classés en fonction du décalage du segment ST : 

• Infarctus STEMI =  avec décalage du segment ST, en général occlusion complète. 
• Infarctus NSTEMI = sans décalage du segment ST, en général occlusion partielle. Le SCA 

sans sus décalage du segment ST (SCA non ST) s'exprime par une symptomatologie douloureuse 
habituellement spontanée et transitoire. 

En cas d'infarctus du myocarde, le diagnostic est essentiellement clinique. Il y a des signes électrique au 
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niveau de l'ECG avec décalage ou non du ST, élévation ou non de ce segment, etc. (STEMI = 
occlusion coronaire aiguë / NSTEMI = occlusion coronaire partielle), ainsi que des signes biologiques 
tel que le dosage de la troponine par exemple (mais pas systématique). Le traitement vise à prévenir le 
risque de survenue d'une occlusion coronaire aiguë et a pour objectif de désobstruer très rapidement 
l’artère occluse.

B) Conséquences de l'ischémie     :
• Dès qu'une artère se bouche, une partie du cœur ne reçoit plus d'oxygène ou pas assez, donc il y a 

un passage en métabolisme anaérobie (cela se joue à la seconde, dès le début de l'obstruction). 
Normalement le cœur consomme essentiellement des AG par la bêta oxydation mais quand il 
passe en système anaérobie, il va consommer du glucose, les cellules vont donc fabriquer de 
l'acide lactique. 

• La formation de lactate entraîne la libération de proton dans l'environnement de la cellule et 
donc entraîne une baisse du pH. La zone infarcie va devenir acide. Cela a un retentissement sur 
le fonctionnement électrique de la cellule. 

• Quand on coupe l'oxygène, le métabolisme aérobie cesse alors qu'il est très efficace (la bêta 
oxydation produit beaucoup d'ATP). Le métabolisme anaérobie est moins efficace, la 
consommation de glucose produit peu d'ATP, il y a donc une baisse des réserves en ATP et en 
créatine phosphate. Or, l'ATP est consommé lors de la contraction musculaire (interaction 
actine/myosine), la partie du cœur concernée par l'infarctus ne se contracte plus. 

• La cellule est riche en potassium, l’extérieur est pauvre en sodium. Le  système qui maintient ce 
gradient est la pompe sodium/potassium qui fonctionne en consommant de l'ATP. Donc en 
anaérobie, du fait de l'effondrement des réserves en ATP, la pompe Na/K fonctionne mal. Du 
potassium s'accumule à l'extérieur de la cellule, donc le gradient de potassium entre l intérieur et 
l’extérieur de la cellule diminue. Or ce gradient est responsable du potentiel de repos des cellules 
cardiaque. A cause de sa diminution, les cellules cardiaques qui étaient polarisées à -80 mV se 
dépolarisent désormais à -30/-50 mV. Leur fonctionnement électrique est donc bouleversé. 

Donc, quand on coupe l'arrivée du sang dans une zone du cœur, l'activité électrique est modifiée à 
l'instant et du fait de l'effondrement de la quantité d'ATP, cette zone ne se contracte plus. 

Cette perte de contraction est un élément du diagnostic : le médecin cardiologue qui dispose d'un 
échographe cardiaque va voir sur l'image qu'une partie du cœur ne se contracte plus.

C) ECG     :
Le potentiel d'action en haut à gauche est normal : phase de dépolarisation, plateau, repolarisation. 
Si on passe en ischémie, le PA est considérablement raccourci et si l'ischémie dure, la PA finit par 
disparaître. Ça se joue sur l'instant, ça veut dire qu'à tout moment des désordres électriques importants 
peuvent survenir dans le cœur et un trouble du rythme majeur comme une fibrillation peut survenir 
provoquant une mort subite, d'où l'obligation d'appeler le plus rapidement les secours quand les signes 
apparaissent. 
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Au niveau de l'ECG : 
• Onde P : activité électrique des oreillettes 
• QRS : dépolarisation des ventricules 
• PQ : transmission de l'onde électrique entre les oreillettes et les ventricules 
• T : fin de repolarisation des ventricules 
• QT : durée totale des PA sur l'ECG. 

En cas d'infarctus du myocarde :
• Il peut y avoir un décalage, une élévation du segment ST
• Il peut y avoir une modification de l'onde T et de l'onde Q qui deviennent plus pointues

L'élévation du segment ST signe une occlusion coronaire complète (infarctus STEMI). Cette élévation
apparaît à l'instant où l'infarctus se crée et est donc un élément diagnostic essentiel.
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 Il y a des variations comme par exemple une modification du segment ST vers le bas qui correspond à 
une occlusion partielle (NSTEMI). 

A long terme, quelques mois après un infarctus du myocarde, il reste des cicatrices au niveau du cœur. 
La zone du cœur qui a subit l'infarctus s'est transformé en une zone morte et cela va avoir un 
retentissement au niveau de l'ECG : on voit des ondes Q importantes, extrêmement pointues. 

Parfois, il arrive que des personnes fassent des infarctus du myocarde sans le savoir (en particulier les 
diabétiques), en voyant ces ondes sur l'ECG on peut dire que la personne a fait un infarctus du myocarde.
C'est un signe qui persiste souvent et signe l'existence d'un infarctus du myocarde. 

 
Cardiopathie ischémique :
Facteurs déterminant les besoins en oxygène du myocarde : 

• La fréquence cardiaque
• La tension systolique de la paroi ventriculaire (proportionnelle à la pression systolique 

7/13



2017-2018                                 Les maladies cardiovasculaires                                                
intraventriculaire et au rayon du ventricule) 

• La contractilité du myocarde (rapidité de l'augmentation de pression lors de la contraction 
isovolumétrique) 

Facteurs déterminant l'apport en O2 : 
• Intégrité des troncs coronariens 
• Efficacité des collatérales 
• Importance du gradient trans-mural de perfusion. Le gradient trans-mural de perfusion 

◦ Est augmenté durant la systole
◦ Est diminué voire inversé durant la diastole 
◦ Est fonction de la pression systolique intraventriculaire 
◦ Est fonction de la pression de perfusion coronarienne 

• Degré de saturation du sang artériel en O2 (pO2) 

D) Facteur déterminant d'un infarctus (taille de la nécrose)     :
Ça dépend de : 

• La localisation de l'occlusion coronarienne. 
◦ Si on bouche l’artère coronaire droite ou gauche à son origine, tout le ventricule va être en 

ischémie.
◦ Si on bouche une partie distale ou une petite artère coronaire, la zone touchée sera réduite. 

• Le degré d'efficacité de la circulation collatérale. 
Certaines personnes vont avoir des ramifications denses et si elles font une occlusion, elles pourront 
perfuser la zone par un système voisin. Les personnes qui disposent d'une circulation collatérale font des 
infarctus du myocarde moins massifs car il y des réseaux de suppléance.
Les personnes âgées ont un meilleur système de suppléance car étant donné qu'ils ont déjà souffert 
d'ischémies cardiaques, un système de collatérales s'est mis en place. Les personnes ayant déjà eu des 
problèmes coronariens quand elles font le même infarctus peuvent s'en sortir mieux qu'une personne chez
qui il n'y a aucune suppléance mise en place. On appelle cela le conditionnement à l'ischémie 
cardiaque. 

• La durée de l'ischémie : plus l’ischémie dure longtemps, plus la taille de la zone qui va mourir 
sera importante. 

Il faut intervenir le plus rapidement possible pour reperfuser l’artère coronaire et limiter la taille 
de l'infarctus.

E) Vocabulaire     :
• SCA : syndrome coronarien aiguë 
• IDM : Infarctus du Myocarde (= IM dans le cours précédent) 
• STEMI : IDM avec élévation du segment ST (occlusion complète) 
• NSTEMI : IDM sans élévation du segment ST (occlusion partielle) 
• UA : Angor Instable

F) Diagnostic     :
Devant un SCA, il y a une douleur thoracique importante apparaissant au repos. Il peut y avoir soit une 
élévation du segment ST (STEMI), soit pas d'élévation de ce segment (NSTEMI).
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Lors de l'infarctus STEMI (élévation du segment ST), il y a une augmentation des marqueurs 
biologiques, en particulier une augmentation de la troponine qui signe la présence de la mort d'un 
nombre important de cellules cardiaques. Le plus souvent ces infarctus STEMI, correspondant à une 
occlusion complète des artères avec la mort d'une partie importante du tissu cardiaque, vont donner au 
cours de l’évolution des cicatrices importantes au niveau du cœur induisant une modification de l'onde Q 
et on aura donc un infarctus à onde Q. 

Cette élévation du segment ST peut correspondre également à un angor instable : on peut avoir, dans 
certains cas,  une augmentation du segment ST alors que l'artère n'est pas complètement bouchée. 

Exemple : si c'est bouché à 95% on peut avoir la douleur, l'élévation du segment ST mais le débit
de sang est suffisant pour ne pas avoir de cicatrices au niveau du cœur.

Lorsqu'on a un SCA sans élévation du segment ST :  
• Soit on a un IDM NSTEMI : élévation des marqueurs, sans élévation du segment ST et le plus 

souvent sans cicatrices donc sans onde Q (on a rarement une onde Q).
• Soit il s'agit d'un angor instable (UA) : pas d'augmentation du segment ST, avec une 

augmentation des marqueurs biologiques, sans cicatrices et sans conséquences au niveau de 
l'onde Q.

C'est le rôle du cardiologue de classer les syndromes coronariens dans ces différentes catégories.

G) Symptômes     :
Pour tous les syndromes coronariens (STEMI, NSTEMI, UA)

SYMPTÔMES CLASSIQUES
Douleur rétrosternale: 

• Oppressive 
• Continue
• Dure plus de 20 minutes 
• Irradie dans la mâchoire, les épaules, les deux bras 
• Accompagné de sudation et de nausées
• Sensation d'angoisse, d'oppression 

→ Il s'agit du tableau classique. 
Ça peut également se traduire par des phénomènes de sudation uniquement avec des irradiations dans les 
bras sans qu'il y ait forcément une douleur violente thoracique. C'est très suspect, il faut faire attention. 

PIÈGES
→ Localisation atypique : 

• Épigastralgies : il s'agit souvent d’infarctus ayant lieu dans la partie inférieure du cœur, la 
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personne a la sensation de mal digérer. C'est dangereux car le fait de mal digérer est quelque 
chose de courant et on peut facilement passer à côté. 

• Douleurs isolées du cou ou du bras.

→ Équivalents ischémiques : 
• Dyspnée 
• Nausées

→  Anamnèse atypique (personnes qui ressentent moins les douleurs thoraciques violentes) 
• Les femmes :

Plus souvent que les hommes, elles n'ont pas les douleurs typiques extrêmement violentes. Elles 
constituent un problème particulier. Les femmes sont protégées de ces problèmes jusqu'à la 
ménopause grâce aux œstrogènes, puis elles récupèrent leur handicap, ont les mêmes risque que les 
hommes et même, dépassent les hommes. Si on fait le compte de la mortalité globale, qui est de l’ordre 
de 27% pour les maladies cardiovasculaire pour l’ensemble de la population, on constate qu’il y a plus de
femmes que d’hommes qui meurent de pathologies cardiovasculaires. On constate depuis 15 ans une 
multiplication par trois ou quatre du nombre des infarctus chez les femmes jeunes (= avant 50 ans). C’est
essentiellement lié au mode de vie, au tabagisme : les femmes se sont mises à fumer autant que les 
hommes (aux environs des années 70) ce qui entraînent une surmortalité cardiovasculaire. De plus chez 
les femmes jeunes, cela s’associe à la prise de contraceptifs ce qui, chez certaines femmes ayant des 
problèmes de coagulation, peut entraîner des IDM et des accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Les femmes sont beaucoup plus résistantes à la douleur que les hommes, ce qui fait que n’étant pas 
averties que l’infarctus du myocarde survient aussi chez les femmes et ayant moins tendance à se 
plaindre que les hommes, quand les femmes vont ressentir des douleurs correspondant à l’infarctus du 
myocarde, elles vont résister plus longtemps avant d’alerter les secours. Il y a un donc un décalage entre
le moment où une femme ressent les 1ers symptômes pouvant correspondre à un infarctus du 
myocarde et l’alerte des secours (décalage d’1/2 heure voir de ¾ d’heures). Ce décalage va persister 
durant toute l’évolution de la pathologie ce qui fait que la femme va arriver plus tard aux urgences 
que l'homme, avec une évolution plus importante de l'infarctus et donc une extension plus 
importante de l'infarctus. 

Le milieu médical, comme la population générale, n’a pas la même prise de conscience du risque 
d’infarctus du myocarde chez les femmes que chez les hommes. Donc même dans le milieu médical, 
quand la femme arrivait aux urgences on avait tendance à retarder la prise en charge aiguë et en 
particulier à pratiquer des revascularisations sous forme d’angioplastie. On en faisait moins chez les 
femmes ce qui fait que les conséquences à long terme étaient plus graves. 

La morphologie féminine est différente de celle des hommes, même pour le cœur : les artères coronaires 
chez les femmes ont un diamètre en moyenne plus petit que celui des hommes. Donc quand le artères 
coronaires commencent à se boucher, l’occlusion est plus rapidement totale que chez les hommes. En 
général, l'IDM sera plus grave, plus sévère chez la femme que chez l'homme avec une évolution de 
moins bonne qualité et une morbi-mortalité qui sera supérieure.

• Les personnes âgées et/ou démentes : elles n’expriment pas leurs douleurs donc on peut passer à
coté.

• Les diabétiques : population à risque car ils peuvent faire un infarctus du myocarde sans 
présenter de douleurs.

• Les insuffisants rénaux 
• (Les pontés coronariens, les greffés cardiaques)
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H) Mortalité liée aux infarctus     :
La revascularisation consiste à déboucher l’artère coronaire le plus rapidement possible. 

En 1985, les techniques de vascularisations n'existaient pas ou n’étaient pas très répandues. 
• En cas d’infarctus du myocarde, il y avait 23 à 33% de décès avant l’hospitalisation, c'est à dire 

entre le moment où la personne ressentait ses douleurs et le moment où le Samu amenait la 
personne à l’hôpital. Il s'agissait le plus souvent d'une mort subite du patient lié à un trouble du 
rythme cardiaque, à une fibrillation. 

• A l’hôpital, quand la personne était hospitalisée (15 jours - 3 semaines à l’époque), on perdait 10 
à 13% des patients.

• Au bout d’un an, 10 à 20% faisait une récidive et décédait, puis progressivement au fil des années
on en perdait 5 à 10%. 

Il y a encore 30 ans, le taux de mortalité concernant l’infarctus du myocarde était tout à fait considérable.

Actuellement, avec une vascularisation : 
• On a 25% de décès entre le moment où l’infarctus apparaît et la fin de la 1ère année, on a quand 

même diminué par 2 le nombre de décès en 30 ans. 
• La moitié des décès survient dans la 1ère heure, en général avant que les secours soit arrivé. On 

n'arrive pas à réduire ce qui se passe dans la première heure d’où l'importance de faire arriver les 
secours le plus vite possible. Beaucoup de décès qui surviennent dans la première heure sont des 
décès par trouble du rythme cardiaque et fibrillation cardiaque et ils auraient pu être évité si un 
réanimateur avait été là avec un défibrillateur.

I) Complications des infarctus     :

TROUBLES DU RYTHME ET DE LA CONDUCTION

La complication majeure est la fibrillation ventriculaire qui est une désorganisation complète de 
l’activité électrique des ventricules. Chaque cellule cardiaque va avoir sa propre activité électrique, il n'y 
aura plus de synchronisme entre l'activité électrique des différentes cellules cardiaques, donc le cœur ne 
va plus battre. On voit à la surface du cœur des micros tremblements mais le cœur ne se contracte plus, il 
s’arrête. Comme le cœur s’arrête, le cerveau n’est plus irrigué et par conséquent, les cellules cérébrales 
meurent. 

On sait qu’une minute d’arrêt cardiaque c’est 10% de risque de mortalité. Donc théoriquement, un arrêt 
cardiaque de 10 min sans défibrillation, sans remise en route du cœur, c’est 100% de mortalité. Quand il 
y a 5 min d’arrêt cardiaque sans réanimation, sans remise en route, on a un risque majeur de séquelles 
extrêmement graves et plus le temps passe, plus on risque de récupérer une personne qui sera totalement 
invalide, couchée jusqu’à la fin de sa vie. Il est donc important de développer dans la population les 
premiers gestes à réaliser en cas d'arrêt cardiorespiratoire. 
Ces gestes sont : 

• Constater que la personne ne respire plus, constater qu'il n'y a plus de pouls 
• Puis alerter (appeler le 15), 
• Faire le massage cardiaque 
• Si quelqu'un à côté de nous peut se déplacer, il faut rechercher dans l’environnement un 

défibrillateur automatique. S'il n'y a pas de défibrillateur, il faut maintenir le massage cardiaque 
jusqu’à l’arrivée des secours.  

Il y a également des tachycardies ventriculaires : le rythme cardiaque est extrêmement rapide, 
tellement rapide que le débit sanguin est pratiquement nul. Les conséquences peuvent également être 
dramatiques pour la personne.

11/13



2017-2018                                 Les maladies cardiovasculaires                                                

Autre trouble du rythme qui peut réduire le débit cardiaque et mettre en jeu la survie de la personne, ce 
sont les blocs de conduction atrio-ventriculaires (entre les oreillettes et les ventricules). Dans ce cas-là,
l’onde électrique ne passe plus entre les oreillettes et les ventricules. Les ventricules vont battre très 
lentement avec une fréquence insuffisante pour maintenir un débit sanguin qui perfuse suffisamment le 
cerveau. 

Ces troubles du rythme peuvent survenir à n’importe quel moment. À n'importe quel moment, un 
infarctus du myocarde (en particulier avec élévation du segment ST) peut entraîner une fibrillation 
ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire tellement rapide qu'il n'y a plus de pouls, qu'il n'y a plus de 
débit sanguin. C'est responsable du plus grand nombre de décès durant la période pré hospitalière.

COMPLICATIONS HÉMODYNAMIQUES

Ces complications sont liées au débit sanguin qu’éjecte le cœur.

Le choc cardiogène ou cardiogénique: la taille de l’infarctus est tellement importante que le cœur ne se
contracte plus avec suffisamment de force et donc le débit cardiaque chute de manière importante, les 
organes ne sont plus perfusés, la pression artérielle s’effondre. 

• Si cela concerne le cœur « gauche » (5 à 10% des infarctus) : la mortalité est très élevée (50 à 80 
% des cas) 

• Si cela concerne le cœur « droit » (environ 2% des infarctus) : la mortalité est plus faible (10 à 
50% des cas).  

C’est un problème purement mécanique : la pompe ne fonctionne plus, elle est totalement insuffisante, le
cœur continue de battre avec insuffisamment de force (parce qu'une partie du cœur est morte) pour 
propulser suffisamment de sang. Donc le volume d'éjection cardiaque diminue et cela se traduit par un 
effondrement de la pression artérielle et une hypoperfusion de tout les organes.

COMPLICATIONS MÉCANIQUES

À tout moment, le tissu infarci peut se rompre, se déchirer. C'est ainsi que surviennent des ruptures à 
l'intérieur du cœur : 

• Au niveau des muscles papillaires qui se trouvent à l’intérieur des ventricules et qui tendent les 
filaments qui permettent l’ouverture et la fermeture des valves cardiaques. En cas de rupture de 
ces muscles papillaires, on aura une rupture des filaments et une valve cardiaque qui cesse de 
fonctionner. Donc le débit cardiaque chute de façon dramatique ce qui entraîne une 
hypoperfusion du cerveau et des organes et donc la mort des sujets. 

• Rupture du septum inter-ventriculaire : le sang du ventricule droit se mélange à celui du 
ventricule gauche ce qui entraîne une défaillance cardiaque aiguë qui va entraîner la mort du 
sujet. 

• Rupture du ventricule qui est trop fragilisé (en particulier le gauche) : le sang se répand dans le 
médiastin, il y a donc un effondrement du débit cardiaque et la mort du sujet. 

• Rupture de la paroi myocardique : choc, tamponnade, arrêt cardiaque.

J) Prise en charge     :
S'il y a des douleurs rétrosternales, des douleurs thoraciques au repos de plus de 20 min, il faut 
appeler le samu et re-perfuser le plus tôt possible. 

Le but de la prise en charge est :
• De ralentir la formation du caillot de sang quand il n'est pas encore complètement constitué, 
• De réduire l’ischémie, c'est à dire de soulager le travail cardiaque : si le cœur doit continuer à 

exercer un effort important, il doit consommer beaucoup d'oxygène et le déficit d'apport 
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d’oxygéné par rapport à ces besoins va entraîner une extension de la zone infarcie. Le but est de 
diminuer le travail cardiaque pour que le cœur consomme moins d’énergie et en préserve pour 
permettre aux tissus autour de la zone morte de survivre plus longtemps. 

• De re-perfuser, 
Il faut être prêt à réanimer le plus vite possible. 

Selon les circonstances, le médecin du SAMU peut sur place injecter une enzyme protéolytique qui va 
dégrader le caillot. Il va appareiller le patient sur place pour être prêt à la réanimer en cas de troubles du 
rythme cardiaque. Il va également soulager la douleur en utilisant des morphiniques, ça permettre de 
calmer le patient, de diminuer le stress. Il va surveiller en permanence le patient en étant prêt à la 
réanimer. Le transfert dans un service d'urgence cardiologique spécialisé doit se faire le plus rapidement 
possible. Le patient sera ensuite pris en charge par un cardiologue réanimateur qui : 

• Fera le diagnostic précis d'IDM, 
• Fera une angiographie pour localiser où se trouve l'IDM
• Dans la plupart des cas, va réaliser une angiographie pour dilater l’artère coronaire et déposer un 

stent qui maintiendra l’artère coronaire ouverte et permettra donc : 
◦ De réduire considérablement les conséquences de l’infarctus du myocarde, 
◦ De réduire l'extension de la nécrose, 
◦ De réduire le risque d'accident aigu, de troubles du rythme, de complications mécaniques, etc.
◦ Et de réduire le risque de présenter une insuffisance cardiaque quelques années plus tard.
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