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Résumé Objectifs : Le délai door in-door out (DIDO) repré-
sente la durée de séjour au service d’urgence (SU) des
patients pris en charge pour un syndrome coronarien aigu
ST+ (SCAST+), avant transfert en centre de cardiologie

interventionnelle (CCI). Le DIDO ne devrait pas dépasser
30 minutes. Notre objectif était d’évaluer le DIDO dans le
réseau des urgences Sud Île-de-France (RESSIF).
Matériel et méthodes : Étude épidémiologique, rétrospec-
tive, multicentrique comparant le DIDO entre 2014 et 2015
(période 1), puis en 2016 (période 2) dans deux hôpitaux
sans CCI, l’hôpital de Longjumeau et l’hôpital d’Arpajon.
En 2016 était appliqué dans notre protocole régional
SCAST+ le « réflexe électro-oculotéléphonique » (REOT),
avec l’objectif de diminuer le DIDO : dès l’électrocardio-
gramme qualifiant (ECGq), avant tout traitement ou obten-
tion du CCI de transfert, le médecin urgentiste appelle le
service d’aide médicale à l’urgence (SAMU) pour l’envoi
immédiat d’un service mobile d’urgence et de réanimation
(SMUR) secondaire.
Résultats : Entre les deux périodes, le délai DIDO médian
n’a pas été modifié significativement (–16 min [4–42] ;
p = 0,06). Le délai entre ECGq et appel du SAMU n’était
pas significativement différent avant et après application du
REOT (15 [8–34] vs 9 min [6–26] ; p = 0,12). Le DIDO était
supérieur ou égal à 30 min en période 1, contre 6 % en
période 2 (p = 0,11).
Conclusion : Le DIDO du RESSIF n’a pas été significative-
ment modifié. Il n’y a pas eu d’impact significatif du REOT
sur le DIDO, mais notre étude manque de puissance. Le
REOT pourrait être évalué plus largement dans les SU. Un
réseau de soins impliquant les SAMU, SMUR, SU et CCI
avec protocoles partagés est essentiel pour le pronostic des
SCAST+.

Mots clés Syndrome coronarien aigu ST+ · Service
d’urgence · délai DIDO (door in-door out) · Réseau de
soins

Abstract Objectives: The “door in-door out” (DIDO) time
is the length of stay in emergency department (ED) for
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ST-elevation myocardial infarction (STEMI) patients, prior
transportation to a coronary care unit (CCU). DIDO time
should not exceed 30 min. Our objective was to assess the
DIDO in the regional network of care RESSIF (RESeau des
urgences Sud Ile de France).
Methods: Epidemiological, retrospective, multicenter study
comparing the DIDO time between 2014–2015 (period 1)
and 2016 (period 2), in two hospitals without CCU, Hospital
of Longjumeau and Hospital of Arpajon. In 2016, the
« Reflex Electro-Eye-Telephone » (REET) was applied in
our regional STEMI protocol, with the goal to reduce the
DIDO time: As soon as the electrocardiogram (ECG) was
seen, before treatment or getting CCU destination, the emer-
gency physician calls the “service d’aide médicale à l’ur-
gence (SAMU)”, to get at the earliest a medical transport
“service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) secon-
daire”.
Results: Between the two periods, the DIDO time was not
significantly modified (−16 min [4–42], p = 0.06). The
ECG—Call to SAMU time was not significantly different
before and after applying the REET (15 min [8–34] vs
9 min [6–26], p = 0.12). DIDO time was never ≤ 30 min in
period 1, while 6% in period 2 (p = 0.11).
Conclusion: The DIDO time was not significantly modified.
There was no significant impact of the REET on the DIDO,
but our study is underpowered. The REET could be assessed
more widely in EDs. Regional network of care involving
SAMU, SMUR, ED, and CCU with shared protocols is a
prerequisite for the prognosis of STEMI.

Keywords ST-elevation myocardial infarction · Emergency
department · Door in-door out (DIDO) time · Regional
network

Introduction

Le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment
ST (SCAST+) est une urgence thérapeutique. Le pronostic
des patients est directement lié au délai de reperfusion coro-
naire, et l’angioplastie coronaire percutanée (ACP) est la
méthode de reperfusion de référence [1]. En France, 50 %
des SCAST+ arrivent spontanément dans les services d’ur-
gence (SU) sans utiliser la filière « idéale » utilisant le ser-
vice d’aide médicale urgente (SAMU) [2,3]. Cette filière
idéale permet un diagnostic, un traitement précoce et une
orientation du patient directement en centre de cardiologie
interventionnelle (CCI). Quand un patient se présente hors
de cette filière, il risque de consulter un hôpital sans CCI et
doit être transféré secondairement en CCI.

L’American College of Cardiology (ACC), l’American
Heart Association (AHA) et l’European Society of Cardio-

logy (ESC) ont défini récemment un nouvel indicateur de
performance des SCAST+ pour les hôpitaux sans CCI : le
door in-door out (DIDO) [4,5]. Il correspond au délai de
séjour du patient SCAST+ au SU avant son transfert en
CCI. Le DIDO ne devrait pas dépasser 30 min, ce délai étant
corrélé à un risque plus élevé de mortalité. Wang et al. ont
constaté un taux de décès de 6 % pour un DIDO supérieur à
30 min, versus 3 % pour un DIDO inférieur ou égal à 30 min
(p < 0,001) [6]. Le DIDO est devenu une priorité dans la
prise en charge et le pronostic des SCAST+ dans les hôpi-
taux ne disposant pas de CCI.

L’objectif principal de notre étude était d’évaluer le DIDO
et son évolution dans le temps dans des SU sans CCI du
réseau des urgences Sud Île-de-France (RESSIF). Les objec-
tifs secondaires étaient de mesurer le DIDO et son écart aux
recommandations, d’évaluer si l’introduction du réflexe
électro-oculotéléphonique (REOT) dans le RESSIF amélio-
rait le DIDO et de mesurer l’impact du DIDO sur le taux de
thrombolyse intraveineuse.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude épidémiologique rétrospective et multi-
centrique. Le RESSIF est un réseau régional d’urgence créé
en 2013 sur un modèle préconisé par les recommandations
internationales [4,5]. La filière de soins du SCA regroupe
l’ensemble des SU, SAMU, des services mobiles d’urgences
et de réanimation (SMUR), des unités de soins intensifs car-
diologiques et des CCI des hôpitaux du département 91
(Essonne) étendu au Sud 77 (Seine-et-Marne). Un protocole
commun à toutes ces structures a été rédigé sur le SCAST+,
et un recueil permanent de tous les SCAST+ permet de sui-
vre et d’évaluer son application dans le RESSIF (Annexe).
Ce recueil est inspiré du registre « e-MUST » (évaluation en
médecine d’urgence des stratégies thérapeutiques des
SCAST+ de moins de 24 heures), relatif à la prise en charge
des SCAST+ par les SAMU/SMUR d’Île-de-France [7].
À partir du recueil des SCAST+, nous avons analysé le
DIDO au sein du RESSIF durant deux périodes : la
période 1 allait du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
la période 2 du 1er janvier au 31 décembre 2016. En
début 2016, le REOT a été introduit dans le protocole RES-
SIF : dès le diagnostic de SCAST+ fait sur l’électrocardio-
gramme qualifiant (ECGq), avant tout traitement ou obten-
tion de destination finale de transfert du patient, le médecin
urgentiste appelle le SAMU, qui fait immédiatement partir
un SMUR secondaire pour assurer le transfert en CCI. L’exa-
men clinique, le traitement et le choix du CCI sont effectués
secondairement en attendant l’arrivée au SU du transport
médicalisé. Puis le médecin régulateur du SAMU est rappelé
pour confirmer les modalités de prise en charge (complica-
tions cliniques éventuelles, traitements institués). L’objectif
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du REOT est d’obtenir le plus tôt possible le SMUR secon-
daire. À notre connaissance, il n’y a aucune étude publiée sur
ce principe du REOT ; notre démarche est donc en ce sens
originale.

Notre étude a concerné les SCAST+ des SU de deux
hôpitaux pilotes du RESSIF, non équipés de cardiologie
interventionnelle, le centre hospitalier Longjumeau (CHL)
et le centre hospitalier Arpajon (CHA). Le SU du CHL
accueille 35 000 urgences par an, la permanence de soins
de nuit pour les urgences médicales est assurée par un prati-
cien du service et un interne diplômé en études spécialisées
(DES) de médecine générale. Il existe au CHL une USIC
non interventionnelle de 10 lits avec un cardiologue de garde
24 heures sur 24. Le SU du CHA accueille 30 000 patients
par an. Un praticien du SU assure la permanence de soins.
Un cardiologue assure des consultations certains jours de la
semaine, mais il n’y a pas de service de cardiologie. En cas
de SCAST+ dans ces deux hôpitaux, les patients devant
avoir une ACP sont transférés dans les CCI du département
ou plus rarement hors département. Trois CCI existent dans
le département 91, permettant le plus souvent de prendre en
charge l’ensemble des patients du RESSIF qui nécessitent
une ACP : le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-
Essonnes (CHSF), l’institut cardiovasculaire Paris-Sud de
l’hôpital privé Jacques-Cartier de Massy (ICPS), l’hôpital
privé Claude-Galien de Quincy-sous-Sénart.

Les critères d’inclusion étaient un âge supérieur à 18 ans,
un délai « symptômes–arrivée au SU » inférieur à 24 heures.
Le diagnostic de SCAST+ était l’association d’une douleur
typique depuis plus de 20 min résistant à la trinitrine, ou des

symptômes atypiques coronariens tels que dyspnée, malaise,
instabilité hémodynamique, et des anomalies ECG avec un
sus-décalage de ST supérieur ou égal à 2 mm dans deux
dérivations contiguës (1 mm d’écart-type) ou un bloc de
branche gauche présumé récent. Les patients devaient être
transférés en CCI à l’issue de la prise en charge au SU.

Les critères de non-inclusion étaient les patients décédés
au SU, les SCA ST+ diagnostiqués dans un service de l’hô-
pital autre que le SU, les patients en arrêt cardiaque au
moment de la prise en charge au SU et avant l’ECGq. Les
patients amenés médicalisés par un SMUR n’étaient pas
inclus : dans ce cas, le premier contact médical et donc
l’ECGq étaient considérés comme le moment de prise en
charge extérieure par le médecin du SMUR, ce qui rend dif-
ficile l’interprétation du DIDO. En cas de décision médicale
au SU de non-transfert en CCI, le patient n’était pas inclus :
ce critère ne concerne, dans notre protocole RESSIF, que les
patients en limitation de soins pour lesquels un acte invasif
paraît déraisonnable.

Le critère de jugement principal était la mesure du DIDO
que nous avons déterminée sur les périodes 1 et 2. Le DIDO
représente le temps total de passage ou la durée de séjour
dans le SU d’un patient SCAST+, avant son transport médi-
calisé en CCI. Ce délai est lui-même divisé en plusieurs
sous-délais qui détaillent les différentes étapes de prise en
charge au SU [8,9] (Fig. 1).

Les critères de jugement secondaires étaient l’analyse des
sous-délais du DIDO, la proportion de DIDO inférieur au
seuil recommandé de 30 minutes et le taux de thrombolyse
intraveineuse.

Fig. 1 Définition du délai DIDO (door in-door out) au SU ; D1 : heure d’arrivée du patient au SU → heure de l’ECGq ; D2 : heure

de l’ECGq → heure d’appel au SAMU pour demande de SMUR secondaire ; D3 : heure d’appel au SAMU → heure d’arrivée au SU

du SMUR secondaire ; D4 : heure d’arrivée SMUR secondaire → heure de départ du SU en CCI ; SU : service d’urgence ; ECGq : élec-

trocardiogramme qualifiant ; SAMU : service d’aide médicale à l’urgence ; SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation ; CCI :

centre de cardiologie interventionnelle
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Analyse statistique

Les variables quantitatives (délais en minutes) sont expri-
mées en médiane avec interquartiles et comparées par un test
non paramétrique de Mann-Whitney. Les variables catégo-
rielles sont exprimées en pourcentage et comparées par un
test du Chi2 ou un test exact de Fisher selon les effectifs.
Tous les tests ont été réalisés de façon bilatérale, avec un
risque de première espèce alpha fixé à 5 %. Les analyses
ont été réalisées à l’aide du logiciel R (R version 3.3.1, ©
2016 The R Foundation for Statistical Computing).

Résultats

Soixante-huit patients ont été inclus au cours de la
période 1 et 34 au cours de la période 2. L’âge moyen des
patients était superposable au cours des deux périodes,
63 ans ± 16 versus 62 ans ± 14 (p = 0,86). La proportion
de femmes était plus importante au cours de la période 1,
46 contre 24 % (p = 0,04). Le délai médian douleur thora-
cique–SU était respectivement de 160 [87–249] et 123 min
[68–224] (p = 0,41) en période 1 et période 2.

La différence absolue entre les délais médians DIDO des
périodes 1 et 2 était de 16 min [4–42] (p = 0,06). Aucun des
sous-délais du DIDO n’a évolué significativement entre les
deux périodes (Tableau 1), le sous-délai D2 a fluctué de
6 min en médiane (p = 0,12) avec l’application du REOT.
Le DIDO était inférieur ou égal à 30 min pour aucun
patient de la période 1 et pour 2 patients (6 %) de la période 2
(p = 0,11), respectivement de 28 et 30 min.

En périodes 1 et 2, il y a eu respectivement 8 (12 %) et 6
(18 %) patients thrombolysés (p = 0,39). Les délais médians
DIDO de ces patients thrombolysés étaient de 75 min
[53–83] en période 1 et de 63 min [54–78] en période 2
(p = 0,79).

Discussion

Les SU sans cardiologie interventionnelle sont confrontés à
un double impératif concernant un SCAST+ : commencer le
traitement antithrombotique en urgence et organiser rapide-
ment le transfert du patient en CCI pour une ACP. Si le délai
door to balloon (DTB) est reconnu comme capital dans les
recommandations internationales [1,4,5], le délai DIDO est
moins souvent évalué.

Dans notre étude, le DIDO a fluctué de 16 min en
médiane entre les périodes 1 et 2. Ce résultat n’est pas signi-
ficatif (p = 0,06), probablement par manque de puissance, et
ne permet pas de conclure à une amélioration réelle du délai.
Toutefois, l’écart interquartile du DIDO est de 70 min en
période 1 et 32 min en période 2, ce qui témoigne d’une
distribution plus homogène des DIDO au cours du temps
avec l’évolution de la procédure SCAST+ du RESSIF. Cette
optimisation n’est cependant pas suffisante : le DIDO était
systématiquement au-delà des recommandations au cours de
la période 1, et seulement 2 patients (6 %) ont présenté un
DIDO inférieur ou égal à 30 min au cours de la période 2
(p = 0,11). L’analyse des sous-délais du DIDO montre que
c’est le moment d’appel au SAMU, sous-délai D2, qui
semble le plus impacter le DIDO. Le D2 a diminué de
6 min, alors que D1 a diminué de 2 min, D3 et D4 ont aug-
menté respectivement de 1 et de 3 min entre les deux pério-
des (Tableau 1). Ce gain de 6 min en médiane est à rapporter
au REOT institué début 2016 dans le protocole RESSIF. Ce
concept du REOT peut être difficile à concevoir, à savoir
prioriser l’appel au SAMU sur un simple ECG, avant tout
examen clinique ou décision thérapeutique. Cependant, cette
manière de procéder est cohérente, car dans un SU sans CCI,
tout SCAST+ est quasi systématiquement transféré. Le délai
d’angioplastie étant une priorité, il est logique que toute
action qui réduit le DIDO agisse positivement sur le délai
DTB. L’activation au plus tôt du SMUR secondaire devient
une nécessité, et le REOT un moyen simple que nous avons
diffusé au sein du RESSIF. Le temps de route du SMUR
secondaire vers le SU (délai D3) est mis à profit pour finali-
ser l’examen clinique et les traitements, y compris la throm-
bolyse si justifiée.

Le DIDO a été évalué dans d’autres études. Dans la
région du Québec, Lambert et al. rapportent sur une cohorte
de 988 patients transférés en CCI un DIDO médian à 51 min
[9]. Dans ce travail publié en 2014, le principal sous-délai
contribuant à allonger le DIDO est le temps entre l’ECGq et
l’activation du transfert en CCI, ce qui correspond dans notre
étude au sous-délai D2. Les auteurs concluent que toute
intervention visant à faciliter ou accélérer la décision de
transfert en CCI avait le meilleur impact sur la diminution
du délai de reperfusion coronaire. Ce constat est en accord
avec la notion de REOT que nous avons développée.

Tableau 1 Délais DIDO (door in-door out) et sous-délais (D1,

D2, D3, D4) par période

Délais Période 1

2014–2015

Période 2

2016

Valeur de p

D1 10 [5–30] 8 [3–16] 0,18

D2 15 [8–34] 9 [6–26] 0,12

D3 31 [25–40] 32 [27–35] 0,69

D4 15 [10–20] 18 [10–23] 0,38

DIDO 88 [65–135] 72 [61–93] 0,06

Les délais sont exprimés en minutes avec médiane [interquar-

tile]. Les définitions des sous-délais D1, D2, D3, D4 sont détail-

lées en Fig. 1
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Les recommandations précisent que le DIDO devrait être
inférieur ou égal à 30 min [4]. Dans les travaux de Lambert
et al. [9] et de Wang et al. [6], le DIDO était inférieur ou égal
à 30 min pour respectivement 14 et 11 % des patients. En
France, dans le réseau RENAU (Registre nord alpin des
urgences), le DIDO des SU sans CCI était mesuré à
91,5 min entre les périodes 2012 et 2014, avec un délai infé-
rieur ou égal à 30 min pour seulement 2 % des patients [10].
Les résultats de ces études montrent que des efforts ciblés
sont nécessaires et que des solutions pour atteindre cet objec-
tif sont à explorer. Le REOT peut être un moyen encoura-
geant pour y parvenir.

Le taux de thrombolyse était de 12 % en période 1 et
concernait 18 % des SCAST+ au SU en 2016. Ce taux peut
paraître faible au vu de nos délais DIDO. Le délai douleur
thoracique–SU était souvent supérieur à 2 heures chez les
patients âgés de plus de 75 ans, ce qui implique, dans notre
protocole RESSIF, le choix d’une ACP primaire plutôt
qu’une thrombolyse. Toutefois, notre taux de thrombolyse
est supérieur au 6 % rapporté dans un registre national fran-
çais [3]. Dans une étude multicentrique aux États-Unis
publiée en 2011, Herrin et al. constataient que le DIDO excé-
dait 90 min pour 31 % des SCAST+ et que le délai DTB
dépassait finalement les seuils recommandés. Selon les
auteurs, un nombre significatif de patients auraient dû être
thrombolysés [11]. Ainsi, dans les SU sans CCI, la thrombo-
lyse est probablement sous-utilisée, et la mesure du DIDO
pourrait être un élément déterminant pour décider entre ACP
primaire et thrombolyse préalable.

Notre démarche régionale du RESSIF n’a été possible que
par la création d’un réseau transversal de soins. Tous les
acteurs de l’urgence coronaire ont coopéré ensemble pour
fluidifier la prise en charge des SCAST+ en SMUR, au SU
et en CCI. En 2006, Bradley et al. [12] montraient que les
hôpitaux qui avaient les meilleurs délais de prise en charge
étaient ceux qui coopéraient au sein d’un réseau, avec des
protocoles partagés et une restitution périodique des données
de prise en charge afin de motiver les équipes et de renforcer
l’adhésion aux protocoles [12,13]. La création de réseaux de
soins transversaux est ainsi impérative [4,5].

Notre étude a plusieurs limites. Nous n’avons pas mis en
évidence de modification significative du DIDO, ce qui limite
l’interprétation des résultats. Cela est probablement lié à un
manque de puissance dû aux faibles effectifs de patients
inclus. Il faut rappeler que le RESSIF n’a été créé qu’en 2013,
et nous rapportons ici les résultats limités à deux SU pilotes.
Nous prévoyons de mesurer le DIDO et l’impact du REOT
dans l’ensemble du réseau, afin d’obtenir des données à plus
grande échelle pour évaluer la validité interne et la pertinence
clinique de notre démarche. Notre étude ne concerne que
notre région géographique, avec ses spécificités de population
et de moyens logistiques. La généralisation à d’autres systè-
mes de soins pourrait ne pas s’appliquer. Néanmoins, les

mesures établies pour faire évoluer le DIDO au sein du RES-
SIF et les procédures communes qui en découlent pourraient
être envisagées dans des régions non encore organisées en
réseau. D’autres réseaux français existent déjà et s’inscrivent
dans une démarche régionale d’amélioration de prise en
charge du SCA [10]. Enfin, nous n’avons pas évalué dans
notre étude l’impact du DIDO sur la morbimortalité. Le faible
effectif de notre population d’étude ne nous permet pas ici de
mesurer cette association. Le recueil continu des SCAST+ du
RESSIF permettrait un plus grand nombre d’inclusions pour
évaluer la corrélation entre DIDO et morbimortalité, qui a par
ailleurs été affirmée dans d’autres études [6].

Conclusion

Le délai DIDO est un indicateur de qualité indispensable à
mesurer dans les SU sans CCI pour optimiser le délai d’ACP.
Si un DIDO inférieur ou égal à 30 min semble difficile à
atteindre, le REOT pourra être un moyen pour tendre vers
cet objectif recommandé, et sa faisabilité dans les SU méri-
terait d’être évaluée plus largement. La mise en place de
réseaux de soins impliquant les SAMU, SMUR, SU et CCI
est un préalable indispensable pour établir des protocoles et
procédures partagés. Le pronostic des SCAST+ est condi-
tionné en majeure partie par cette démarche.

Conflits d’intérêts : les auteurs déclarents ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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