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Patients présentant un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage
du segment ST admis en structure d’urgence après régulation
par un Centre 15
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Résumé Introduction : La cardiopathie ischémique est une
des principales causes de mortalité en Europe. Cette morta-
lité importante est l’apanage particulier des syndromes coro-
nariens avec élévation du segment ST (SCA ST+). Si la prise
en charge préhospitalière de ces patients (de l’appel à la table
de coronarographie) est sous la responsabilité des Samu, cer-
tains patients échappent à la filière malgré un appel au Cen-
tre 15. Notre objectif était de décrire ces patients porteurs
d’un SCA ST+, admis en structure d’urgence (SU) après
régulation par un Centre 15.
Méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle de cohorte
rétrospective incluant tous les patients admis en SU du CHU
de Toulouse du 1er avril 2015 au 31 janvier 2017 avec un
diagnostic final de SCA ST+.
Résultats : Sur les 139 patients qui ont été admis en SU pour
SCA ST+, 96 (69 %) avaient contacté le Centre 15. Les dos-
siers de 89 patients ont été analysés. On retrouve une impor-
tante proportion de patientes de plus de 75 ans, qui représen-
tent un quart de la population. Seulement 30 patients (34 %)
présentaient une douleur typique.
Discussion : Notre étude retrouve un taux de douleurs aty-
piques et une proportion de femmes âgées plus importante
que la littérature portant sur la description des patients por-
teurs de SCA ST+. Ces atypies de présentation peuvent
expliquer la difficulté à réguler et orienter ces patients.

Mots clés SCA ST+ · Structures d’urgence

Abstract Introduction: Ischemic heart disease is one of the
leading causes of death in Europe. ST-elevation myocardial
infarction is the deadliest event of the ischemic heart disease.
In France, the optimal pathway for those patients is to call
the medical dispatch center (MDC) that should recognize the
STEMI patient calling for chest pain and send patient
directly to the Cath lab. The objective of our study was to
describe patients admitted in the emergency department
(ED) instead of Cath lab after having called the MDC.
Method: This is an observational and retrospective cohort
study on STEMI patients admitted to the ED of the Univer-
sity Hospital of Toulouse from April 1, 2015 to January 31,
2017.
Results: One hundred thirty-nine patients were admitted to
the ED for STEMI. Ninety-six (69%) patients had called the
MDC. Eighty-nine patients were analyzed. About 25% of
them were women older than 75 years old. Only 30 patients
(34%) analyzed had typical chest pain.
Discussion: Our study shows an important proportion of aty-
pical chest pain and of old women, compared to the STEMI
population usually described in the literature. This could
explain the difficulty to evaluate the probability of STEMI
when a patient calls MDC for chest pain.

Keywords STEMI · Emergency Department

Introduction

La cardiopathie ischémique est une des principales causes de
mortalité en Europe [1]. En France, l’incidence des syndro-
mes coronariens aigus (SCA) est estimée à 2 500 par million
d’habitants [2]. Avant les années 2000, la mortalité de l’in-
farctus du myocarde (IDM) [incluant, selon les définitions,
les SCA ST+ et non ST+] était de 50 % à un mois, dont 25 %
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dans les deux premières heures, en l’absence de prise en
charge [3]. Cette mortalité importante est l’apanage particu-
lier des SCA avec élévation du segment ST (SCA ST+),
correspondant à une occlusion complète de l’artère coro-
naire. Les progrès thérapeutiques et l’organisation des filiè-
res de soins ont permis de réduire cette mortalité intrahospi-
talière à 5 % dans les années 2005 [4] puis de 2,8 % dans les
années 2015 [5]. La filière de soin du SCA recommandée par
l’ESC [6–7] englobe la prise en charge préhospitalière
incluant la thrombolyse sur site ou le transfert direct sur table
d’angioplastie et a pour objectif de réduire le délai de reper-
fusion coronaire. La stratégie française de prise en charge
des SCA ST+ est fondée sur l’utilisation des Samu–Smur
[8]. Un patient présentant une douleur thoracique est incité
à contacter le Centre 15 où la probabilité de SCA ST+ est
évaluée par un médecin régulateur. Un patient présentant un
SCA ST+ doit bénéficier du déclenchement d’une équipe
Smur, ce qui permet de réduire le délai d’accès à une reper-
fusion. Un patient présentant un SCA ST+ ayant contacté la
régulation du Centre 15 ne devrait donc pas être adressé en
structure d’urgence (SU), mais directement en coronarogra-
phie par transport médicalisé, ou directement en unité de
soins intensifs de cardiologie (USIC) après thrombolyse.
Nonobstant, en 2008–2010, dans notre région, 20 % des
patients présentant un SCA ST+ ont été admis par les SU
[9]. Cela peut être du fait que le patient se présente directe-
ment en SU, mais également d’une mauvaise évaluation lors
de la régulation médicale, liée à la difficulté d’évaluer au
téléphone la probabilité de SCA chez un patient appelant le
Centre 15 pour douleur thoracique.

L’objectif principal de notre étude est de décrire la popu-
lation des patients porteurs de SCA ST+ adressés en SU
après régulation médicale par un Centre 15.

Méthode

Il s’agit d’une étude observationnelle de cohorte rétrospec-
tive monocentrique menée sur le CHU de Toulouse. Ce
recueil a été réalisé dans le cadre du registre RESCAMIP
(Registre des SCA ST+ de Midi-Pyrénées mené entre
mars 2015 et mars 2017) ayant fait l’objet d’une déclaration
à la CNIL (numéro d’autorisation 914329).

Tous les patients admis en SU du CHU de Toulouse du
1er avril 2015 au 31 janvier 2017 avec diagnostic final de
SCA ST+ étaient éligibles. Les patients adressés par le
médecin généraliste ou venus spontanément ont été exclus.
Les dossiers incomplets ont également été exclus.

Les caractéristiques démographiques (âge, sexe, facteurs
de risque et antécédents cardiovasculaires), anamnestiques
(symptomatologie, typologie de la douleur, délai d’appel
au Centre 15, délai de transport en SU) et cliniques (para-
mètres vitaux) ont été relevées sur dossiers de régulation à

l’aide du logiciel AppliSAMU. Une douleur thoracique était
décrite comme typique si rétrosternale ou thoracique gauche,
constrictive, en barre ou en étau, avec ou sans irradiation
dans le bras gauche. En l’absence de description, la douleur
était considérée comme atypique.

Analyse statistique

L’analyse statistique des données anonymisées a été réalisée
à l’aide du logiciel Excel© (version 15.20, 2016 Microsoft,
Redmond, Washington, Etats-Unis). Les valeurs manquan-
tes ont été considérées comme absentes. La distribution des
variables quantitatives a été représentée par la moyenne sui-
vie de l’écart-type si leur distribution était normale, par la
médiane suivie du premier quartile (p25 %) et du troisième
quartile de distribution (p75 %) si non. Les données qualita-
tives ont été exprimées en nombre et en pourcentage.

Résultats

Sur la période analysée de 23 mois, 139 patients ont été
admis en SU du CHU de Toulouse. Parmi eux, 7 (5 %)
étaient adressés par leur médecin traitant (MT) et 96
(69 %) avaient contacté le Centre 15. Sept dossiers man-
quants ont été exclus, l’analyse porte donc sur 89 patients.
Le diagramme de flux est représenté sur la figure 1.

Les caractéristiques des patients admis pour SCA ST+ en
SU après régulation médicale sont représentées dans le
tableau 1. La population avait une moyenne d’âge de
69 ans et était en majorité masculine (48 hommes [54 %]).
À noter que 22 patients, soit 25 % de la population totale
était représentée par des femmes de plus de 75 ans. La répar-
tition de la population par tranche d’âge et par sexe est pré-
sentée sur la figure 2. Il existait une notion de cardiopathie
ischémique chez 14 patients (16 %) et d’accident vasculaire
cérébral (AVC) chez six (7 %) autres patients. Hormis l’hy-
pertension artérielle (HTA), qui était présente chez 36 sujets
(40 %), peu de facteurs de risque avaient été relevés en régu-
lation. La douleur thoracique était décrite comme typique
chez seulement 30 sujets (34 %). Il faut cependant noter un
nombre élevé de douleurs non décrites dans le dossier de
régulation médicale (n = 35 [39 %]). Le délai entre l’appari-
tion des symptômes et l’appel à la régulation avait une
médiane à 85 minutes (interquartile = 18–281). Le délai
entre l’appel à la régulation et l’arrivée aux urgences avait
une médiane à 79 minutes (interquartile = 68–104).

Discussion

Parmi les patients porteurs de SCA ST+ admis dans nos SU
sur la période d’inclusion, la majorité avait été régulée.
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Il s’agit d’une population présentant peu de facteurs de
risque et une symptomatologie atypique. On note une part
importante de femmes de plus de 75 ans.

Les principales limites de l’étude tiennent à son caractère
rétrospectif et monocentrique, responsable du faible effectif
et du nombre de données manquantes. Cependant, nous pou-
vons assurer l’exhaustivité des patients inclus sur la période,
et il était important de décrire le profil de ces patients
« oubliés de la filière » des SCA ST+ malgré leur appel au
Centre 15. À noter que le registre RESCAMIP sur la période
de mars 2015 à mars 2017 a enregistré 666 patients porteurs
de SCA ST+ en Haute-Garonne [10].

Concernant le caractère atypique de la douleur des
patients présentant un SCA ST+, nos résultats sont cohérents
avec la littérature. En effet, 15 % de l’ensemble des patients
porteurs de SCA ST+ présenteraient une douleur atypique
[5]. Si on ne s’intéresse qu’aux patients appelant le Cen-
tre 15, la proportion de douleurs atypiques parmi les SCA
ST+ serait proche de 40 % [11]. Dans notre cohorte de
patients adressés en SU après régulation médicale, le taux
de douleur typique est faible (34 %). Le caractère atypique
de la douleur chez ces patients peut expliquer la difficulté
de leur orientation en régulation médicale, car ils ne bénéfi-
cient alors souvent que de l’envoi de pompiers ou d’ambu-
lanciers privés, ne disposant pas à l’heure actuelle d’ECG
télétransmis.

Fig. 1 Diagramme de flux SCA ST+ : syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST ; MT : médecin traitant

Tableau 1 Caractéristiques de la population

Population (n = 89)

Âge (ans) 69 ± 19

Sexe féminin 41 (46 %)

Antécédents cardiovasculaires

Cardiopathie ischémique 14 (16 %)

Accident vasculaire cérébral 6 (7 %)

Facteurs de risque cardiovasculaires

Hypertension artérielle 36 (40 %)

Tabagisme 17 (19 %)

Dyslipidémie 11 (12 %)

Diabète 10 (11 %)

Antécédents familiaux 8 (9 %)

Typologie de la douleur thoracique

Typique 30 (34 %)

Atypique 24 (27 %)

Non décrite 35 (39 %)

Stratégie de reperfusion

Angioplastie primaire 80 (90 %)

Thrombolyse 3 (3 %)

Aucune 6 (7 %)

Données exprimées en nombre (%)
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Il est important de noter la proportion de femmes de 46 %
dans notre cohorte, alors qu’elles sont habituellement moins
représentées dans les cohortes de patients atteints de SCA ST
+. C’est le cas dans le travail de Manzo-Silberman et al. [12]
ou les femmes ne représentent que 24 % de la population des
SCA ST+, mais ont une mortalité intrahospitalière trois fois
plus importante. Cette surmortalité retrouvée dans la littéra-
ture semble expliquée par le délai de prise en charge des
patientes présentant un SCA ST+ qui ont, comme dans notre
cohorte, une symptomatologie atypique [13,14] retardant le
diagnostic [15].

Conclusion

Les patients porteurs de SCA ST+ admis aux urgences après
régulation médicale par un Centre 15 présentent une symp-
tomatologie atypique. On note une proportion importante
parmi eux de femmes âgées de plus de 75 ans.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérets.
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