
Syndrome Coronaire Aigu avec sus-décalage du segment ST

Douleur thoracique et Sus-décalage ST persistants après 2 bouffées de trinitrine

> 0,1 mV dans au moins 2 dérivations périphériques concordantes anatomiquement

ou   > 0,2 mV dans au moins 2 dérivations précordiales concordantes anatomiquement

ou Bloc de branche gauche récent

Dans quel délai mon patient peut être dans

une salle de cathétérisme ?

Transfert

< 90 minutes
Transfert

> 90 minutes

ANGIOPLASTIE 
PRIMAIRE

THROMBOLYSE 
(sauf C-I)

(Eviter VVP au bras droit , poser EMLA en radial droit)

Privilégier la thrombolyse si  :
délai douleur  - ECG qualifiant  < 2h

+ transfert > 60 min
+ faible risque hémorragique  (<65 ans)

Transfert  direct  dans un centre avec cardiologie 
interventionnelle 24h/24

Admission directe en salle de coronarographie
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Patient sous AVK/NACO. CI à la thrombolyse
- Stopper l'anticoagulant oral
- Bi-antiaggrégation plaquettaire :
Aspirine® 250 mg + Prasugrel 60 mg/Ticagrélor 180 mg
à défaut Clopidogrel 600 mg

- Anticoagulation IV/SC selon dernière prise ou dosage
(INR ou concentration NACO)

- Si risque hémorragique majeur: Aspirine® 250 mg seule

 Acide acétylsalicylique (ASPIRINE®) :
250 mg IV (sauf allergie)

 Prasugrel (EFIENT®) : 6 cp = 60 mg

C-I si : > 75 ans, < 60 kg,  ATCD AVC ou AIT

ou

Ticagrelor (BRILIQUE®) : 2 cp = 180 mg

À défaut (non disponibilité) :

Clopidogrel (PLAVIX®) : 8 cp = 600 mg

 Enoxaparine (LOVENOX®) : 0,05 ml/10kg IV              

 Acide acétylsalicylique (ASPIRINE®)
250 mg IV (sauf allergie)

 Clopidogrel (PLAVIX®) : 300 mg
(4cp x75mg ou 2cp x150 mg)
Si > 75 ans : 1cp à 75 mg

 Enoxaparine (LOVENOX®) :
0,3 ml IVD (sauf si > 75 ans) 
puis 15 mn après 0,1 ml/10kg/12h SC (si > 75 ans :
0,075 ml/10 kg SC sans dépasser 1 ml) 

 Si CI Créat < 30 ml/mn : administrer la dose 
correspondante à l’âge une fois / 24h

 Ténecteplase (METALYSE®) 10 000 U /10 ml : 
bolus IV adapté au poids (indiqué sur la seringue)
Demi dose si ≥ 75 ans (cf STREAM)

Accord téléphonique impératif et prévenir de l’heure d’arrivée

RESUVal Nord :    Cl. Convert :      04 7447 2841          H. Bourg en Bresse :  04 7445 4332        Villefranche s/ Saône :  04 7409 6947

RESUVal Centre :  H. Cardio : 04 7235 7076 H. Croix Rousse :       04 2673 2652       H. St Luc St Joseph :  04 7861 8220

Cl.Sauvegarde : 04 7217 1718 I. Protestante :            06 4515 1515        Médipôle :                    04 8765 0128

RESUVal Sud : CH. Valence :      04 7575 7256
Transport SMUR  : considérer primaire si PEC dans un CH avec SMUR


