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 Monsieur D. 51 ans se présente spontanément au SAU de 
proximité le mois dernier, à 08h58 pour une douleur 
thoracique à type de serrement, présente depuis 24h, sans 
irradiation, majorée par l’inspiration et accentuée depuis le 
réveil. 

 Antécédents : tabagisme (30 paquets/année), dyslipidémie, 
angor instable coronarographié en 2010, 2011 et 2012. 

 L’examen clinique objective une pression artérielle à 132/79 
mm hg, une saturation à 99% en air ambiant. Les bruits du 
cœur sont réguliers, sans souffle ni frottement associé. 
L’auscultation pulmonaire est libre. Les pouls périphériques 
sont perçus et symétriques.

Cas clinique ST+



 L’ECG est réalisé à 09h15 et son 
interprétation relève un sus décalage ST 
maximal en antéro-septal > 3mm. Le rythme 
est sinusal. Le diagnostic porté est celui d’un 
syndrome coronarien aigu avec sus décalage 
du segment ST  dans le territoire antéro-septal.

 Délais : 45mn du centre d’angioplastie le plus 
proche, mais le transfert par le SMUR 
départemental amène ce délai à 90mn.



 Aspirine 250 MG IV

 HNF 60 UI/KG IV puis 12 UI/KG/H PSE

 Délai FMC-Table < 90mn ou DT > 6h =  Prasugrel 60 mg + 
angioplastie

 Délai FMC-Table > 90mn et DT < 6h = Clopidogrel 300 mg + 
fibrinolyse

 Présentation précoce (DT < 2h) = le délai de 90 mn se réduit à 60 
mn, si jeune (< 75 ans) + IDM étendu + risque hémorragique 
faible = fibrinolyse

DT <12h avec ST + ou BBG récent ou non connu
ou <24h si persistance de la douleur + signes d’ischémie myocardique



Conduite thérapeutique 09h37 = fibrinolyse

 Antiagrégant plaquettaire : aspirine 250 mg IV

 Anticoagulant : héparine non fractionnée 4000 UI IV 

puis 1000 UI/H PSE 

 Bloqueur rADP : Clopidogrel 300 MG PER OS 

 Fibrinolyse 09h48 : Tenecteplase 7000 UI IV

 PAS de dérivés nitrés

 Transfert médicalisé par SMUR



 Le SAMU-Centre 15 est joint à 10h10

 Le SMUR secondaire départemental est 

engagé à 10h15

 Pas de syndrome de reperfusion durant le 

transfert SMUR

 USIC 11h35 : la douleur thoracique persiste et 

l’électrocardiogramme est inchangé.



 ECG réalisé à 09h15 :



Analyse ECG

 Rythme régulier, sinusal, 70 /min

 Axe QRS de 37°

 Zone de transition V2-V3

 Espace PR normal (< 200ms)

 QRS limite (98 ms)

 Sus décalage du segment ST diffus - DII > DIII et DI > aVL

 Sous décalage du segment ST en aVR et V1

 Sous décalage du segment PR

 Conclusion = Segment sus ST sus-décalé, concave en haut, non 
systématisé. Pas d’image en miroir. Sous décalage du segment 
PR. Tracé évocateur de péricardite aigue.





Caractéristiques ECG de l’HVG

 Sokolow > 35 mm pour R5S1

 Axe gauche

 Sous-décalage de ST avec inversion des ondes T en latéral 
(V5-V6) avec son miroir sus-ST en V1-V2

 Onde T asymétrique

 QRS allongé

 HAG





Repolarisation précoce (ST suspendu)

 Sus-ST maximal en antéro-septal et concave en haut 

 Crochetage de la portion descendante de R

 Onde T ample et asymétrique

 Absence de miroir







 La clinique : douleur sans irradiation, majorée par 
l’inspiration.

 Un ECG 12 dérivations doit être obtenu le plus rapidement 
possible, avec un délai cible de lecture ≤ 10 min.

 Ne pas attendre la réalisation d’un cycle de troponines pour 
débuter  la reperfusion coronaire en cas de syndrome 
coronarien aigu avec sus décalage du segment ST .

 Les dérivés nitrés n’ont leur place ni seuls ni en association.

 La télétransmission ECG est fiable, rapide et efficace.

 Faut-il considérer le ST+ précoce se présentant au SAU 
comme un SMUR primaire ?

 Registres et protocoles communs




