Evolution au long cours des patients en état de choc
cardiogénique à la phase aigüe d’un infarctus du
myocarde revascularisé
Claire Lalevée

To cite this version:
Claire Lalevée. Evolution au long cours des patients en état de choc cardiogénique à la phase aigüe
d’un infarctus du myocarde revascularisé. Sciences du Vivant [q-bio]. 2011. �hal-01733365�

HAL Id: hal-01733365
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01733365
Submitted on 14 Mar 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm


hE/sZ^/d,EZ/WK/EZ͕EEzϭ&h>dD/EEEz
ϮϬϭϭEΣ





d,^
WŽƵƌŽďƚĞŶŝƌůĞŐƌĂĚĞĚĞ

KdhZED/E
WƌĠƐĞŶƚĠĞĞƚƐŽƵƚĞŶƵĞƉƵďůŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƚƌŽŝƐŝğŵĞĐǇĐůĞĚĞDĠĚĞĐŝŶĞ^ƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ
WĂƌ

ůĂŝƌĞ>>s
>ĞϬϲKĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ


ǀŽůƵƚŝŽŶĂƵůŽŶŐĐŽƵƌƐĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĞŶĠƚĂƚĚĞĐŚŽĐĐĂƌĚŝŽŐĠŶŝƋƵĞ
ăůĂƉŚĂƐĞĂŝŐƵģĚ͛ƵŶŝŶĨĂƌĐƚƵƐĚƵŵǇŽĐĂƌĚĞƌĞǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĠ͘



ǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌƐĚĞůĂƚŚğƐĞ͗

D͘>/KdƚŝĞŶŶĞWƌŽĨĞƐƐĞƵƌWƌĠƐŝĚĞŶƚ
D͘EE&ĂŢĞǌWƌŽĨĞƐƐĞƵƌ:ƵŐĞ
D͘>szƌƵŶŽWƌŽĨĞƐƐĞƵƌ:ƵŐĞ
D͘WKWKs/ĂƚƌŝĐŽĐƚĞƵƌĞŶDĠĚĞĐŝŶĞ:ƵŐĞ







81,9(56,7e+(15,32,1&$5e1$1&<

)$&8/7e'(0e'(&,1('(1$1&<





3UpVLGHQWGHO 8QLYHUVLWp3URIHVVHXU-HDQ3LHUUH),1$1&(


'R\HQGHOD)DFXOWpGH0pGHFLQH3URIHVVHXU+HQU\&28'$1(

9LFH'R\HQ©3pGDJRJLHª3URIHVVHXU.DULQH$1*,2,
9LFH'R\HQ0LVVLRQ©VLOORQORUUDLQª3URIHVVHXU$QQLFN%$5%$8'
9LFH'R\HQ0LVVLRQ©&DPSXVª3URIHVVHXU0DULH&KULVWLQH%e1e
9LFH'R\HQ0LVVLRQ©)LQDQFHVª3URIHVVHXU0DUF%5$81
9LFH'R\HQ0LVVLRQ©5HFKHUFKHª3URIHVVHXU-HDQ/RXLV*8e$17


$VVHVVHXUV

HU&\FOH
©3UHPLqUHDQQpHFRPPXQHDX[pWXGHVGHVDQWp 3$&(6 HW
XQLYHUVLWDULVDWLRQpWXGHVSDUDPpGLFDOHVª
qPH&\FOH
qPH&\FOH
©'(66SpFLDOLWpV0pGLFDOHV&KLUXUJLFDOHVHW%LRORJLTXHVª
©'(66SpFLDOLWp0pGHFLQH*pQpUDOH
)LOLqUHVSURIHVVLRQQDOLVpHV
)RUPDWLRQ&RQWLQXH
&RPPLVVLRQGH3URVSHFWLYH
5HFKHUFKH
'pYHORSSHPHQW3URIHVVLRQQHO&RQWLQX


3URIHVVHXU%UXQR&+(18(/
0&KULVWRSKH1e026
3URIHVVHXU0DUF'(%289(5,(

3URIHVVHXU-HDQ3LHUUH%5212:,&.,
3URIHVVHXU)UDQFLV5$3+$É/
0:DOWHU%/21'(/
3URIHVVHXU+HUYp9(63,*1$1,
3URIHVVHXU3LHUUH(GRXDUG%2//$(57
3URIHVVHXU'LGLHU0$,1$5'
3URIHVVHXU-HDQ'RPLQLTXH'(.25:,1



'2<(16+2125$,5(6
3URIHVVHXU$GULHQ'835(=±3URIHVVHXU-HDQ%HUQDUG'85(8;
3URIHVVHXU-DFTXHV52/$1'±3URIHVVHXU3DWULFN1(77(5





352)(66(856+2125$,5(6

3LHUUH$/(;$1'5(±-HDQ0DULH$1'5('DQLHO$17+2,1($ODLQ%(575$1'3LHUUH%(<±3DWULFN
%2,66(/
-DFTXHV%255(//<0LFKHO%28/$1*(-HDQ&ODXGH%85',1&ODXGH%85/(7'DQLHO%851(/
&ODXGH&+$5'27-HDQ3LHUUH&5$1&(*pUDUG'(%5<-HDQ3LHUUH'(/$*2877((PLOHGH
/$9(5*1(-HDQ3LHUUH'(6&+$036
0LFKHO'8&-HDQ'8+(,//($GULHQ'835(=-HDQ%HUQDUG'85(8;*pUDUG),(9(-HDQ
)/248(75REHUW)5,6&+
$ODLQ*$8&+(53LHUUH*$8&+(5+XEHUW*(5$5'-HDQ0DULH*,/*(1.5$17=6LPRQH
*,/*(1.5$17=
2OLpUR*8(5&,3LHUUH+$57(0$11&ODXGH+85,(7&KULVWLDQ-$127±0LFKqOH.(66/(5-DFTXHV
/$&267(
+HQUL/$0%(573LHUUH/$1'(6$ODLQ/$5&$10DULH&ODLUH/$;(1$,5(0LFKHO/$;(1$,5(
-DFTXHV/(&/(5(3LHUUH/('(5/,1%HUQDUG/(*5$60LFKHO0$1&,$8;-HDQ3LHUUH0$//,e±
3KLOLSSH0$1*,13LHUUH0$7+,(8
'HQLVH021(5(79$875,1±3LHUUH021,13LHUUH1$%(7-HDQ3LHUUH1,&2/$63LHUUH3$<6$17
)UDQFLV3(1,1*LOEHUW3(5&(%2,6&ODXGH3(55,1*X\3(7,(7/XF3,&$5'0LFKHO3,(5621
-HDQ0DULH32/8±-DFTXHV3285(/-HDQ35(927$QWRLQH5$63,//(50LFKHO5(1$5'-DFTXHV
52/$1'5HQp-HDQ52<(53DXO6$'28/
'DQLHO6&+0,770LFKHO6&+:(,7=(5±&ODXGH6,021-HDQ6200(/(7'DQLqOH6200(/(7±
-HDQ)UDQoRLV672/7=±
0LFKHO675,&.(5*LOEHUW7+,%$87$XJXVWD75(+(8;+XEHUW8))+2/7=*pUDUG9$,//$17
3DXO9(57
&ROHWWH9,'$,/+(70LFKHO9,'$,/+(70LFKHO:$<2))0LFKHO:(%(5

ϭ







352)(66(856'(681,9(56,7e6
35$7,&,(16+263,7$/,(56
'LVFLSOLQHVGX&RQVHLO1DWLRQDOGHV8QLYHUVLWpV 


qPH6HFWLRQ0253+2/2*,((70253+2*(1Ê6(
qUHVRXVVHFWLRQ $QDWRPLH 

3URIHVVHXU*LOOHV*526',',(5
3URIHVVHXU3LHUUH/$6&20%(6±3URIHVVHXU0DUF%5$81
qPHVRXVVHFWLRQ &\WRORJLHHWKLVWRORJLH 

3URIHVVHXU%HUQDUG)2/,*8(7

qPHVRXVVHFWLRQ $QDWRPLHHWF\WRORJLHSDWKRORJLTXHV 

3URIHVVHXU)UDQoRLV3/(1$7±3URIHVVHXU-HDQ0LFKHO9,*1$8'
qPH6HFWLRQ%,23+<6,48((7,0$*(5,(0e',&$/(
qUHVRXVVHFWLRQ %LRSK\VLTXHHWPpGHFLQHQXFOpDLUH 

3URIHVVHXU*LOOHV.$5&+(5±3URIHVVHXU3LHUUH<YHV0$5,(±3URIHVVHXU3LHUUH2/,9,(5
qPHVRXVVHFWLRQ 5DGLRORJLHHWLPDJHULHPpGLFDOH 

3URIHVVHXU'HQLV5(*(17±3URIHVVHXU0LFKHO&/$8'21±3URIHVVHXU9DOpULH&52,6e/$85(17
3URIHVVHXU6HUJH%5$&$5'±3URIHVVHXU$ODLQ%/80±3URIHVVHXU-DFTXHV)(/%/,1*(5
3URIHVVHXU5HQp$1;,211$7


qPH6HFWLRQ%,2&+,0,(%,2/2*,(&(//8/$,5((702/e&8/$,5(3+<6,2/2*,((7
1875,7,21
qUHVRXVVHFWLRQ %LRFKLPLHHWELRORJLHPROpFXODLUH 
3URIHVVHXU-HDQ/RXLV*8e$17±3URIHVVHXU-HDQ/XF2/,9,(5±3URIHVVHXU%HUQDUG1$0285
qPHVRXVVHFWLRQ 3K\VLRORJLH 
3URIHVVHXU)UDQoRLV0$5&+$/±3URIHVVHXU%UXQR&+(18(/±3URIHVVHXU&KULVWLDQ%(<$(57
qPHVRXVVHFWLRQ %LRORJLH&HOOXODLUH 

3URIHVVHXU$OL'$//28/

qPHVRXVVHFWLRQ 1XWULWLRQ 

3URIHVVHXU2OLYLHU=,(*/(5±3URIHVVHXU'LGLHU48,//,273URIHVVHXU5RVD0DULD52'5,*8(=*8($17



qPH6HFWLRQ0,&52%,2/2*,(0$/$',(675$160,66,%/(6(7+<*,Ê1(
qUHVRXVVHFWLRQ %DFWpULRORJLH±YLURORJLHK\JLqQHKRVSLWDOLqUH 

3URIHVVHXU$ODLQ/()$283URIHVVHXU$ODLQ/2=1,(:6.,
qPHVRXVVHFWLRQ 0DODGLHVLQIHFWLHXVHVPDODGLHVWURSLFDOHV 

3URIHVVHXU7KLHUU\0$<±3URIHVVHXU&KULVWLDQ5$%$8'



qPH6HFWLRQ6$17e38%/,48((19,5211(0(17(762&,e7e
qUHVRXVVHFWLRQ eSLGpPLRORJLHpFRQRPLHGHODVDQWpHWSUpYHQWLRQ 

3URIHVVHXU3KLOLSSH+$57(0$11±3URIHVVHXU6HUJH%5,$1d213URIHVVHXU)UDQFLV*8,//(0,1
3URIHVVHXU'HQLV=0,5281$9,(5±3URIHVVHXU)UDQoRLV$//$
qPHVRXVVHFWLRQ 0pGHFLQHHWVDQWpDXWUDYDLO 

3URIHVVHXU&KULVWRSKH3$5,6

qPHVRXVVHFWLRQ 0pGHFLQHOpJDOHHWGURLWGHODVDQWp 

3URIHVVHXU+HQU\&28'$1(

qPHVRXVVHFWLRQ %LRVWDWLVWLTXHVLQIRUPDWLTXHPpGLFDOHHWWHFKQRORJLHVGHFRPPXQLFDWLRQ 

3URIHVVHXU)UDQoRLV.2+/(5±3URIHVVHXUeOLDQH$/%8,6621



qPH6HFWLRQ&$1&e52/2*,(*e1e7,48(+e0$72/2*,(,00812/2*,(
qUHVRXVVHFWLRQ +pPDWRORJLHWUDQVIXVLRQ 

3URIHVVHXU7KRPDV/(&2037(±3URIHVVHXU3LHUUH%25',*21,
3URIHVVHXU-HDQ)UDQoRLV672/7=±3URIHVVHXU3LHUUH)(8*,(5
qPHVRXVVHFWLRQ &DQFpURORJLHUDGLRWKpUDSLH 

3URIHVVHXU)UDQoRLV*8,//(0,1±3URIHVVHXU7KLHUU\&2152<
3URIHVVHXU'LGLHU3(,))(57±3URIHVVHXU)UpGpULF0$5&+$/
qPHVRXVVHFWLRQ ,PPXQRORJLH 

Ϯ


3URIHVVHXU*LOEHUW)$85(±3URIHVVHXU0DULH&KULVWLQH%(1(
qPHVRXVVHFWLRQ *pQpWLTXH 

3URIHVVHXU3KLOLSSH-219($8;±3URIHVVHXU%UXQR/(+(83



qPH6HFWLRQ$1(67+e6,2/2*,(5e$1,0$7,210e'(&,1('¶85*(1&(
3+$50$&2/2*,((77+e5$3(87,48(
qUHVRXVVHFWLRQ $QHVWKpVLRORJLHHWUpDQLPDWLRQFKLUXUJLFDOHPpGHFLQHG¶XUJHQFH 

3URIHVVHXU&ODXGH0(,67(/0$1±3URIHVVHXU+HUYp%28$=,=
3URIHVVHXU3DXO0LFKHO0(57(6±3URIHVVHXU*pUDUG$8',%(57±3URIHVVHXU7KRPDV)8&+6%8'(5
qPHVRXVVHFWLRQ 5pDQLPDWLRQPpGLFDOHPpGHFLQHG¶XUJHQFH 

3URIHVVHXU$ODLQ*(5$5'3URIHVVHXU3LHUUHeGRXDUG%2//$(57
3URIHVVHXU%UXQR/e9<±3URIHVVHXU6pEDVWLHQ*,%27

qPHVRXVVHFWLRQ 3KDUPDFRORJLHIRQGDPHQWDOHSKDUPDFRORJLHFOLQLTXHDGGLFWRORJLH 

3URIHVVHXU3DWULFN1(77(5±3URIHVVHXU3LHUUH*,//(7

qPHVRXVVHFWLRQ 7KpUDSHXWLTXHPpGHFLQHG¶XUJHQFHDGGLFWRORJLH 

3URIHVVHXU)UDQoRLV3$,//(±3URIHVVHXU*pUDUG*$<±3URIHVVHXU)DLH]=$11$'3URIHVVHXU3DWULFN
5266,*12/

qPH6HFWLRQ3$7+2/2*,(1(59(86((7086&8/$,5(3$7+2/2*,(0(17$/(
+$1',&$3HW5ee'8&$7,21
qUHVRXVVHFWLRQ 1HXURORJLH 

3URIHVVHXU*pUDUG%$552&+(±3URIHVVHXU+HUYp9(63,*1$1,
3URIHVVHXU;DYLHU'8&52&4±3URIHVVHXU0DUF'(%289(5,(±3URIHVVHXU/XF7$,//$1',(5

qPHVRXVVHFWLRQ 1HXURFKLUXUJLH 

3URIHVVHXU-HDQ&ODXGH0$5&+$/±3URIHVVHXU-HDQ$848(±3URIHVVHXU2OLYLHU./(,1
3URIHVVHXU7KLHUU\&,9,7
qPHVRXVVHFWLRQ 3V\FKLDWULHG DGXOWHVDGGLFWRORJLH 

3URIHVVHXU-HDQ3LHUUH.$+1±3URIHVVHXU5D\PXQG6&+:$1
qPHVRXVVHFWLRQ 3pGRSV\FKLDWULHDGGLFWRORJLH 

3URIHVVHXU'DQLHO6,%(57,1%/$1&±3URIHVVHXU%HUQDUG.$%87+
qPHVRXVVHFWLRQ 0pGHFLQHSK\VLTXHHWGHUpDGDSWDWLRQ 

3URIHVVHXU-HDQ3$<6$17



qPH6HFWLRQ3$7+2/2*,(267e2$57,&8/$,5('(50$72/2*,(HW&+,585*,(
3/$67,48(
qUHVRXVVHFWLRQ 5KXPDWRORJLH 

3URIHVVHXU,VDEHOOH&+$5<9$/&.(1$(5(±3URIHVVHXU'DPLHQ/2(8,//(
qPHVRXVVHFWLRQ &KLUXUJLHRUWKRSpGLTXHHWWUDXPDWRORJLTXH 

3URIHVVHXU'DQLHO02/(3URIHVVHXU'LGLHU0$,1$5'
3URIHVVHXU)UDQoRLV6,59($8;±3URIHVVHXU/DXUHQW*$/2,6
qPHVRXVVHFWLRQ 'HUPDWRYpQpUpRORJLH 

3URIHVVHXU-HDQ/XF6&+087=±3URIHVVHXU$QQLFN%$5%$8'

qPHVRXVVHFWLRQ &KLUXUJLHSODVWLTXHUHFRQVWUXFWULFHHWHVWKpWLTXHEUORORJLH 

3URIHVVHXU)UDQoRLV'$3±3URIHVVHXU*LOOHV'$87(/



qPH6HFWLRQ3$7+2/2*,(&$5',25(63,5$72,5(HW9$6&8/$,5(
qUHVRXVVHFWLRQ 3QHXPRORJLHDGGLFWRORJLH 

3URIHVVHXU<YHV0$57,1(7±3URIHVVHXU-HDQ)UDQoRLV&+$%27±3URIHVVHXU$UL&+$28$7
qPHVRXVVHFWLRQ &DUGLRORJLH 

3URIHVVHXU(WLHQQH$/,27±3URIHVVHXU<YHV-8,//,(5(±3URIHVVHXU1LFRODV6$'28/
3URIHVVHXU&KULVWLDQGH&+,//28
qPHVRXVVHFWLRQ &KLUXUJLHWKRUDFLTXHHWFDUGLRYDVFXODLUH 

3URIHVVHXU-HDQ3LHUUH9,//(027

qPHVRXVVHFWLRQ &KLUXUJLHYDVFXODLUHPpGHFLQHYDVFXODLUH 

3URIHVVHXU'HQLV:$+/±3URIHVVHXU6HUJXHw0$/,.29



qPH6HFWLRQ0$/$',(6'(6$33$5(,/6',*(67,)HW85,1$,5(
qUHVRXVVHFWLRQ *DVWURHQWpURORJLHKpSDWRORJLHDGGLFWRORJLH 

ϯ


3URIHVVHXU0DUF$QGUp%,*$5'3URIHVVHXU-HDQ3LHUUH%5212:,&.,±3URIHVVHXU/DXUHQW3(<5,1
%,528/(7
qPHVRXVVHFWLRQ &KLUXUJLHGLJHVWLYH 
qPHVRXVVHFWLRQ 1pSKURORJLH 

3URIHVVHXU'RPLQLTXH+(67,1±3URIHVVHXU/XF)5,0$7
qPHVRXVVHFWLRQ 8URORJLH 

3URIHVVHXU-DFTXHV+8%(57±3URIHVVHXU3DVFDO(6&+:(*(



qPH6HFWLRQ0e'(&,1(,17(51(*e5,$75,(HW&+,585*,(*e1e5$/(

qUHVRXVVHFWLRQ 0pGHFLQHLQWHUQHJpULDWULHHWELRORJLHGXYLHLOOLVVHPHQWPpGHFLQHJpQpUDOHDGGLFWRORJLH 

3URIHVVHXU-HDQ'RPLQLTXH'(.25:,1±3URIHVVHXU3LHUUH.$0,16.<
3URIHVVHXU$WKDQDVH%(1(7263URIHVVHXU*LVqOH.$11<±3URIHVVHXU&KULVWLQH3(55(7*8,//$80(
qPHVRXVVHFWLRQ &KLUXUJLHJpQpUDOH 

3URIHVVHXU/DXUHQW%5(6/(53URIHVVHXU/DXUHQW%581$8'±3URIHVVHXU$KPHW$<$9



qPH6HFWLRQ'e9(/233(0(17(73$7+2/2*,('(/ (1)$17*<1e&2/2*,(
2%67e75,48((1'2&5,12/2*,((75(352'8&7,21
qUHVRXVVHFWLRQ 3pGLDWULH 

3URIHVVHXU3021,13URIHVVHXU-HDQ0LFKHO+$6&2(73URIHVVHXU3DVFDO&+$67$*1(5
3URIHVVHXU)UDQoRLV)(,//(73URIHVVHXU&\ULO6&+:(,7=(5±3URIHVVHXU(PPDQXHO5$))2
qPHVRXVVHFWLRQ &KLUXUJLHLQIDQWLOH 

3URIHVVHXU0LFKHO6&+0,77±3URIHVVHXU3LHUUH-2851($8±3URIHVVHXU-HDQ/RXLV/(0(//(
qPHVRXVVHFWLRQ *\QpFRORJLHREVWpWULTXHJ\QpFRORJLHPpGLFDOH 

3URIHVVHXU-HDQ/RXLV%28752<3URIHVVHXU3KLOLSSH-8'/,1±3URIHVVHXU3DWULFLD%$5%$5,12
qPHVRXVVHFWLRQ (QGRFULQRORJLHGLDEqWHHWPDODGLHVPpWDEROLTXHVJ\QpFRORJLHPpGLFDOH 

3URIHVVHXU*HRUJHV:(5<+$±3URIHVVHXU0DUF./(,1±3URIHVVHXU%UXQR*8(5&,

qPH6HFWLRQ3$7+2/2*,('(/$7Ç7((7'8&28
qUHVRXVVHFWLRQ 2WRUKLQRODU\QJRORJLH 

3URIHVVHXU5RJHU-$1.2:6.,±3URIHVVHXU&pFLOH3$5,(77,:,1./(5
qPHVRXVVHFWLRQ 2SKWDOPRORJLH 

3URIHVVHXU-HDQ/XF*(25*(±3URIHVVHXU-HDQ3DXO%(552'±3URIHVVHXU.DULQH$1*,2,'835(=
qPHVRXVVHFWLRQ &KLUXUJLHPD[LOORIDFLDOHHWVWRPDWRORJLH 

3URIHVVHXU-HDQ)UDQoRLV&+$66$*1(±3URIHVVHXU(WLHQQH6,021






352)(66(856'(681,9(56,7e6

qPH6HFWLRQ%,2&+,0,((7%,2/2*,(02/e&8/$,5(
3URIHVVHXU6DQGULQH%26&+,08//(5



352)(66(856'(681,9(56,7e6'(0e'(&,1(*e1e5$/(
3URIHVVHXU-HDQ0DUF%2,9,1




0$Ì75(6'(&21)e5(1&(6'(681,9(56,7e635$7,&,(16
+263,7$/,(56

qPH6HFWLRQ0253+2/2*,((70253+2*(1Ê6(
qUHVRXVVHFWLRQ $QDWRPLH 

'RFWHXU%UXQR*5,*121±'RFWHXU7KLHUU\+$80217±'RFWHXU0DQXHOD3(5(=
qPHVRXVVHFWLRQ &\WRORJLHHWKLVWRORJLH 

'RFWHXU(GRXDUG%$55$7'RFWHXU)UDQoRLVH728$7,±'RFWHXU&KDQWDO.2+/(5
qPHVRXVVHFWLRQ $QDWRPLHHWF\WRORJLHSDWKRORJLTXHV 
'RFWHXU$XGH%5(66(127



qPH6HFWLRQ%,23+<6,48((7,0$*(5,(0e',&$/(

ϰ


qUHVRXVVHFWLRQ %LRSK\VLTXHHWPpGHFLQHQXFOpDLUH 

'RFWHXU0DULH+pOqQH/$85(16±'RFWHXU-HDQ&ODXGH0$<(5
'RFWHXU3LHUUH7+289(127±'RFWHXU-HDQ0DULH(6&$1<(
qPHVRXVVHFWLRQ 5DGLRORJLHHWLPDJHULHPpGLFDOH 

'RFWHXU'DPLHQ0$1'5<


qPH6HFWLRQ%,2&+,0,(%,2/2*,(&(//8/$,5((702/e&8/$,5(3+<6,2/2*,((7
1875,7,21
qUHVRXVVHFWLRQ %LRFKLPLHHWELRORJLHPROpFXODLUH 

'RFWHXU-HDQ675$&=(.±'RFWHXU6RSKLH)5(0217
'RFWHXU,VDEHOOH*$67,1±'RFWHXU0DUF0(57(1±'RFWHXU&DWKHULQH0$/$3/$7($50$1'
'RFWHXU6K\XH)DQJ%$77$*/,$
qPHVRXVVHFWLRQ %LRORJLH&HOOXODLUH 
'RFWHXU9pURQLTXH'(&270$,//(5(7


qPH6HFWLRQ0,&52%,2/2*,(0$/$',(675$160,66,%/(6(7+<*,Ê1(
qUHVRXVVHFWLRQ %DFWpULRORJLH±9LURORJLHK\JLqQHKRVSLWDOLqUH 

'RFWHXU)UDQFLQH025<±'RFWHXU9pURQLTXH9(1$5'±'RFWHXU+pOqQH-(8/,1
qPHVRXVVHFWLRQ 3DUDVLWRORJLHHWP\FRORJLH 

'RFWHXU1HOO\&217(7$8'211($8±0DGDPH0DULH0$&+28$57



qPH6HFWLRQ6$17e38%/,48((19,5211(0(17(762&,e7e
qUHVRXVVHFWLRQ (SLGpPLRORJLHpFRQRPLHGHODVDQWpHWSUpYHQWLRQ 

'RFWHXU$OH[LV+$87(0$1,Ê5(±'RFWHXU)UpGpULTXH&/$8'27±'RFWHXU&pGULF%$80$11
qPHVRXVVHFWLRQ 0pGHFLQHHW6DQWpDX7UDYDLO 

'RFWHXU,VDEHOOH7+$21
qPHVRXVVHFWLRQ 0pGHFLQHOpJDOHHWGURLWGHODVDQWp 
'RFWHXU/DXUHQW0$575,//(

qUHVRXVVHFWLRQ %LRVWDWLVWLTXHVLQIRUPDWLTXHPpGLFDOHHWWHFKQRORJLHVGHFRPPXQLFDWLRQ

'RFWHXU1LFRODV-$<




qPH6HFWLRQ&$1&e52/2*,(*e1e7,48(+e0$72/2*,(,00812/2*,(
qPHVRXVVHFWLRQ &DQFpURORJLHUDGLRWKpUDSLHFDQFpURORJLH W\SHPL[WHELRORJLTXH 

'RFWHXU/LQD%2/27,1(

qPHVRXVVHFWLRQ ,PPXQRORJLH 

'RFWHXU0DUFHOR'(&$59$/+2%,77(1&2857
qPHVRXVVHFWLRQ *pQpWLTXH 
'RFWHXU&KULVWRSKH3+,/,33(±'RFWHXU&pOLQH%211(7



qPH6HFWLRQ$1(67+e6,2/2*,(5e$1,0$7,210e'(&,1('¶85*(1&(
3+$50$&2/2*,((77+e5$3(87,48(
qPHVRXVVHFWLRQ 3KDUPDFRORJLHIRQGDPHQWDOHSKDUPDFRORJLHFOLQLTXH 

'RFWHXU)UDQoRLVH/$3,&48(±'RFWHXU0DULH-RVp52<(5025527±'RFWHXU1LFRODV*$0%,(5



qPH6HFWLRQ5+80$72/2*,(
qUHVRXVVHFWLRQ 5KXPDWRORJLH 

'RFWHXU$QQH&KULVWLQH5$7

qPHVRXVVHFWLRQ 'HUPDWRYpQpUpRORJLH 

'RFWHXU$QQH&ODLUH%856=7(-1


qPH6HFWLRQ0e'(&,1(,17(51(*e5,$75,(HW&+,585*,(*e1e5$/(

qUHVRXVVHFWLRQ 0pGHFLQHLQWHUQHJpULDWULHHWELRORJLHGXYLHLOOLVVHPHQWPpGHFLQHJpQpUDOHDGGLFWRORJLH 

'RFWHXU/DXUH-2/<



qPH6HFWLRQ'e9(/233(0(17(73$7+2/2*,('(/¶(1)$17*<1e&2/2*,(

ϱ


2%67e75,48(
(1'2&5,12/2*,((75(352'8&7,21
qPHVRXVVHFWLRQ

'RFWHXU2OLYLHU025(/

qPHVRXVVHFWLRQ %LRORJLHHWPpGHFLQHGXGpYHORSSHPHQWHWGHODUHSURGXFWLRQJ\QpFRORJLHPpGLFDOH 

'RFWHXU-HDQ/RXLV&25'211,(5





0$Ì75('(&21)e5(1&('(681,9(56,7e6'(0e'(&,1(*e1e5$/(
'RFWHXU(OLVDEHWK67(<(5





0$Ì75(6'(&21)e5(1&(6

qPHVHFWLRQ6&,(1&(e&2120,(*e1e5$/(
0RQVLHXU9LQFHQW/+8,//,(5


qPHVHFWLRQ6&,(1&(6'80e',&$0(17
0RQVLHXU-HDQ)UDQoRLV&2//,1



qPHVHFWLRQ0e&$1,48(*e1,(0e&$1,48((7*e1,(&,9,/(
0RQVLHXU$ODLQ'85$1'



qPHVHFWLRQ*e1,(,1)250$7,48($8720$7,48((775$,7(0(17'86,*1$/
0RQVLHXU-HDQ5(%672&.±0RQVLHXU:DOWHU%/21'(/

qPHVHFWLRQ%,2&+,0,((7%,2/2*,(02/e&8/$,5(
0DGHPRLVHOOH0DULH&ODLUH/$1+(56±0RQVLHXU3DVFDO5(%28/±0U1LFN5$0$/$1-$21$



qPHVHFWLRQ%,2/2*,(&(//8/$,5(
0DGHPRLVHOOH)UDQoRLVH'5(<)866±0RQVLHXU-HDQ/RXLV*(//<
0DGDPH.HWVLD+(66±0RQVLHXU+HUYp0(0%5(±0RQVLHXU&KULVWRSKH1(0260DGDPH1DWDOLD'(
,6/$
0DGDPH1DWKDOLH0(5&,(5




qPHVHFWLRQ3+<6,2/2*,(
0RQVLHXU1JX\HQ75$1



qPHVHFWLRQ%,2/2*,('(63238/$7,216(7e&2/2*,(
0DGDPH1DGLQH0866(




352)(66(856$662&,e6
0pGHFLQH*pQpUDOH
3URIHVVHXUDVVRFLp)UDQFLV5$3+$(/



0$Ì75(6'(&21)e5(1&(6$662&,e6



0pGHFLQH*pQpUDOH
'RFWHXU-HDQ/RXLV$'$0
'RFWHXU3DROR',3$75,=,2
'RFWHXU6RSKLH6,(*5,67
'RFWHXU$UQDXG0$6621

ϲ






352)(66(856e0e5,7(6


3URIHVVHXU-HDQ0DULH$1'5e3URIHVVHXU'DQLHO$17+2,1(3URIHVVHXU3LHUUH%(<±3URIHVVHXU3DWULFN
%2,66(/
3URIHVVHXU-HDQ3LHUUH'(/$*2877(±3URIHVVHXU-HDQ0DULH*,/*(1.5$17=±3URIHVVHXU6LPRQH
*,/*(1.5$17=3URIHVVHXU0LFKqOH.(66/(53URIHVVHXU+HQUL/$0%(573URIHVVHXU$ODLQ/$5&$1
3URIHVVHXU'HQLVH021(5(79$875,1±3URIHVVHXU3LHUUH021,1 jF 3URIHVVHXU-HDQ3LHUUH
1,&2/$6
3URIHVVHXU/XF3,&$5'3URIHVVHXU0LFKHO3,(56213URIHVVHXU-DFTXHV3285(/±3URIHVVHXU-HDQ
)UDQoRLV672/7=3URIHVVHXU0LFKHO675,&.(53URIHVVHXU*LOEHUW7+,%$873URIHVVHXU+XEHUW
8))+2/7=3URIHVVHXU&ROHWWH9,'$,/+(7 3URIHVVHXU0LFKHO9,'$,/+(7




'2&7(856+2125,6&$86$
3URIHVVHXU1RUPDQ6+80:$<  
8QLYHUVLWpGH6WDQIRUG&DOLIRUQLH 86$ 
3URIHVVHXU3DXO0,&+,(/6(1  
8QLYHUVLWp&DWKROLTXH/RXYDLQ %HOJLTXH
3URIHVVHXU&KDUOHV$%(55<  
&HQWUHGH0pGHFLQH3UpYHQWLYH+RXVWRQ 86$

+DUU\-%81&.(  
8QLYHUVLWpGH&DOLIRUQLH6DQ)UDQFLVFR 86$
3URIHVVHXU'DQLHO*%,&+(7  
8QLYHUVLWpGH0RQWUpDO &DQDGD
3URIHVVHXU%ULDQ%85&+(//  
8QLYHUVLWpGH'XQGHH 5R\DXPH8QL

3URIHVVHXU3LHUUH0DULH*$/(77,  
%URZQ8QLYHUVLW\3URYLGHQFH 86$
3URIHVVHXU0DPLVK1LVEHW08152  
0DVVDFKXVHWWV,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\ 86$
3URIHVVHXU0LOGUHG767$+/0$1  
9DQGHUELOW8QLYHUVLW\1DVKYLOOH 86$

3URIHVVHXU7KpRGRUH+6&+,(%/(5  
,QVWLWXWG $QDWRPLHGH:UW]EXUJ 5)$
3URIHVVHXU0DULD'(/,925,$3$3$'2328/26  
8QLYHUVLWpGH3HQQV\OYDQLH 86$
3URIHVVHXU0DVKDNL.$6+,:$5$  
5HVHDUFK,QVWLWXWHIRU0DWKHPDWLFDO6FLHQFHVGH.\RWR -$321



3URIHVVHXU5DOSK*5b6%(&.  
8QLYHUVLWpG +HOVLQNL ),1/$1'(
3URIHVVHXU-DPHV67(,&+(1  
8QLYHUVLWpG ,QGLDQDSROLV 86$
3URIHVVHXU'XRQJ4XDQJ7581*  
&HQWUH8QLYHUVLWDLUHGH)RUPDWLRQHWGH3HUIHFWLRQQHPHQWGHV
3URIHVVLRQQHOVGH6DQWpG +{&KL0LQK9LOOH 9,Ç71$0
3URIHVVHXU0DUF/(9(16721  
,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\$WODQWD 86$


ϳ


SERMENT

"Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être
fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir,
de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et
mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur
autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs
coQYLFWLRQV-¶LQWHUYLHQGUDLSRXUOHVSURWpJHUVLHOOHVVRQWDIIDLEOLHVYXOQpUDEOHV
ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne
ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai
les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et
à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du
gain ou la recherche de la gloire.
Admise dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés.
Reçue à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma
conduitHQHVHUYLUDSDVjFRUURPSUHOHVP°XUV-HIHUDLWRXWSRXUVRXODJHUOHV
souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai
jamais la mort délibérément.
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission.
Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonorée et méprisée si j'y manque".

ϴ


A notre Maître et Président de thèse,
Monsieur le Professeur E. ALIOT,
Professeur de Cardiologie et Pathologies cardio-vasculaires.

Vous nous faîtes le très grand honneur de présider et de juger cette thèse.
1RXVDYRQVSXDXFRXUVGHQRWUHLQWHUQDWEpQpILFLHUGHYRWUHHQVHLJQHPHQWHWGHO¶pWHQGXH
de vos connaissances en Cardiologie et, en particulier en Rythmologie.
Nous avons également apprécié vos qualités humaines et votre disponibilité. Nous vous
UHPHUFLRQVGHO¶LQWpUrWTXHYRXVSRUWH]jQRWUHDYHQLU
Veuillez trouver dans ce travail le témoignage de notre reconnaissance et de notre profond
respect.

ϵ


A notre Maître et Juge,
Monsieur le Professeur F. ZANNAD,
Professeur de Cardiologie et Pathologies cardio-vasculaires.

1RXVVRPPHVWRXFKpHVSDUO¶KRQQHXUTXHYRXVQRXVIDLWHVHQDFFHSWDQWGHMXJHUQRWUH
travail de manière si spontanée.
Nous vous UHPHUFLRQVSRXUO¶LQWpUrWTXHYRXVQRXVSRUWH]
9HXLOOH]WURXYHUGDQVFHWUDYDLOO¶H[SUHVVLRQGHQRWUHSURIRQGUHVSHFW

ϭϬ


A notre Maître et Juge,
Monsieur le Professeur B. LEVY,
Professeur de Réanimation Médicale.

Nous vous remercions de nous DYRLUSHUPLVG¶HIIHFWXHUFHWUDYDLOHWG¶DYRLUHQVXLWHDFFHSWp
de le juger.
Nous vous remercions également de nous avoir fait découvrir le monde de la Réanimation
Médicale.
4XHQRWUHWKqVHVRLWO¶H[SUHVVLRQGHQRWUHFRQVLGpUDWLRQHWGHQRWUHJUDWLWude.

ϭϭ


A notre Maître et Juge,
Monsieur le Docteur B. POPOVIC,
Docteur en Médecine.

0HUFLGHP¶DYRLUSURSRVpGHUpDOLVHUFHWUDYDLOGHWKqVHVRXVWRQpJLGH
7DPpWLFXORVLWpHWWDSDWLHQFHWRXWDXORQJGHFHVPRLVP¶DXURQWSHUPLVGHPHQHUjELHQFe
projet.
4XHFHWWHWKqVHVRLWO¶H[SUHVVLRQGHPDVLQFqUHUHFRQQDLVVDQFH
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$O¶HQVHPEOHGHQRVPDvWUHVTXLQRXVRQWDFFRPpagnées pendant notre internat et dans notre
formation :
Messieurs les Professeurs T. CONROY, N. SADOUL, C. DE CHILLOU, Y. JUILLIERE,
A. GERARD.

Aux Praticiens Hospitaliers et Chefs de Clinique qui ont participé à ma formation :
Mesdames et Messieurs les Docteurs B. BREMBILLA-PERROT, H. BLANGY, I.
MAGNIN-POULL, JF. BRUNTZ, C. SELTON-SUTY,

F. MOULIN, M. ANGIOI, M.

ANDRONACHE, K. DJABALLAH, G.BOSSER, A. CHODEK, F. MARCON, A. MOULINZINSCH, T.LICHO, C. THIVILIER, L. MULLER, V. BLIME, C. CHRISTOPHE, F.
DUHOUX, O. HUTTIN, J. SCHWARTZ, S. LEMOINE, S. ZUILY, PY. ZINZIUS, JM.
SELLAL, O. MARCON, L. FREISZ, L. BONNEMAINS, P. PEREZ, J. PERNY, A.
KIMMOUN.

-HQ¶RXEOLHSDVG¶RMHYLHQVHWMHVHUDLpWHUQHOOHPHQWUHFRQQDLVVDQWHjPDIDFXOWpGHF°XU : la
faculté de Médecine Léonard de Vinci, Paris XIII  HW j WRXV FHX[ TXL P¶RQW IDLW DLPHU OD
médecine :
Messieurs les Professeurs M. THOMAS, O. FAIN, D. DHOTTE,
Messieurs les Docteurs J. STIRNEMANN, JC. CHARNIOT, A. KETTANEH.

0HUFL j WRXWHV OHV pTXLSHV PpGLFDOHV HW SDUDPpGLFDOHV TXL P¶RQW DFFXHLOOLH HW P¶RQW WDQW
appris tout au long de mes études, trop nombreuses pour que je les cite toutes. Vos remarques
HWYRVFRQVHLOVP¶RQWIDLWGHYHQLUOHPpGHFLQTXHMHVXLV

Merci aux filles de notre secrétariat, qui supportent mes courriers à rallonge mais qui gardent
le sourire «

ϭϯ


A ma famille.

$PHVSDUHQWVTXHM¶DLPHSURIRQGpPHQW0HUFLGHP¶DYRLUWRXMRXUVVRXWHQXHHWHQFRXUDJpH
dans toutes mes démarches.
A ma grand-mère que je chéris et à mon grand-père regretté.
A mon frère Denis, qui « vient à ma soutenance de thèse comme il viendrait à mon
mariage «ª
A mes oncles et tante géniaux, mon petit cousin Hadrien.
A mes beaux-parents, qui sont devenus de vrais amis.
$-XOLHQVXUWRXW0HUFLG¶rWUHOjHQWRXWHVFLUFRQVWDQFHVGHPHVRXWHQLUHWGHP¶DLPHUDXWDQW

A mes amis.

A mes amies de toujours : Laëtitia, Mariane et Bouchra.
A la fine équipe de Balbyniens sur Nancy : Laury, Aïssata, Alexandre, Alexis, Gaïttha et
« son » Alex, Frédéric, Madeleine, Max et surtout Shirine, que je remercie sincèrement pour
être devenue mon acolyte en informatique au cours de cette thèse.
Aux copains et co-internes : Damien, Arnaud, Julien, Sylvain, Claire, Ronan, Maxime, PierreAdrien, Elisabeth, Alain, Thibaut, Rumas, Pauline, Emilie, Elsa, Carole.
$X[DPLHVGHO¶H[WHUQDW : Jeyjay, Farida, Nath, Dehbia, Nadia, Samira, Isabelle.
$1DwPDTXLP¶DDFFRPSDJQpHWRXWau long de mon internat avec sa gentillesse et sa bonne
KXPHXU&RQWLQXHG¶HQIDLUHSURILWHUOHVQRXYHOOHVJpQpUDWLRQV«

$FHX[TXHM¶RXEOLHGHFLWHUPDLVTXHM¶DSSUpFLH
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ABREVIATIONS

ACR : Arrêt cardio-respiratoire.
AOMI : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs.
AVC : Accident vasculaire cérébral.
AVK : Anti-vitamine K.
BAV : Bloc auriculo-ventriculaire.
BNP : Brain natriuretic peptide.
BPCO : Bronchopneumopathie chronique obstructive.
CHU : Centre Hospitalo-Universitaire.
CPBIA : Contre-pulsion par ballon intra-aortique.
CRP: C- Reactiv Protein.
ECG: Electrocardiogramme.
FA : Fibrillation atriale.
FEVG )UDFWLRQG¶pMHFWLRQGXYHQWULFXOHJDXFKH
FV : Fibrillation ventriculaire.
GP2b3a: Glycoprotéine 2b3a.
HNF : Héparine non fractionnée.
HTA : Hypertension artérielle.
IC : Insuffisance cardiaque.
IDM : Infarctus du myocarde.
OMS : Organisation Mondiale de la Santé.
PAS : Pression artérielle systolique.
PCT : Procalcitonine.
SCA : Syndrome coronarien aigu.
SHOCK : Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock.
TIMI : « Thrombolysis In Myocardial Infarction ».
TV : Tachycardie ventriculaire.
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1. INTRODUCTION.

Le choc cardiogénique reste la complication la plus redoutable GH O¶LQIDUFWXV GX
myocarde. Il touche environ 7 à 10 % des patients [1] et représente la principale cause de
mortalité KRVSLWDOLqUHGHO¶LQIDUFWXV6RQSURQRVWLFUHVWHVRPEUHDYHF un taux de mortalité qui
reste très élevé malgré O¶RSWLPLVDWLRQGHVSURFpGXUHVGHUHYDVFXODULVDWLRQFRURQDLre.
Malgré la fréquence et la sévérité des patients en choc cardiogénique post-infarctus, notre
compréhension des caractéristiques cliniques qui influencent les résultats reste limitée. Suite
DX[ DQDO\VHV TXL GpFRXOHQW GH O¶pWXGH 6+2&. XQ kJH DYDncé, une fraction d'éjection
ventriculaire gauche effondrée et la créatinine ont été indépendamment associés à la mortalité
à long terme[2]. Une série d'autres nouveaux marqueurs biologiques et de variables
hémodynamiques [3-6] ont aussi été liés à la mortalité dans des cohortes d'observationnelles
de chocs cardiogéniques. Quand l'instabilité hémodynamique et le dysfonctionnement
cardiaque persistent après la revascularisation, il y a très peu de données pour ensuite guider
la stratification de risque ou des alternatives thérapeutiques.
Le but de notre travail a été de déterminer les facteurs conditionnant le pronostic des
patients présentant un choc cardiogénique primaire, compliquant un infarctus du myocarde à
sa phase aiguë et ayant été traités de façon systématique par angioplastie.
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2. RAPPELS DES DONNEES ACTUELLES DE LA
LITTERATURE.

2.1. 'pILQLWLRQGHO¶LQIDUFWXVGXP\RFDUGH.

&RPSOLFDWLRQPDMHXUHGHO¶DWKpURVFOpURVHFRURQDLUHO¶LQIDUFWXVGXP\RFDUGHDpWpO¶REMHW
G¶XQHQRXYHOOHGpILQLWLRQ [7, 8], revisitée en 2007[9], par le groupe de travail réunissant les
H[SHUWVGHOD6RFLpWp(XURSpHQQHGH&DUGLRORJLHGHO¶$PHULFDQCollege of Cardiology et de
O¶$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ5DSSHORQVVLPSOHPHQWTX¶LOHVWODFRQVpTXHQFHGDQVSOXVGH
 GHV FDV GH O¶RFFOXVLRQ G¶XQH DUWqUH FRURQDLUH VHFRQGDLUH j OD UXSWXUH OD ILVVXUDWLRQ RX
O¶XOFpUDWLRQG¶XQHSODTXHG¶DWKpURVFOpURVH/HVSURJUqVVXUYHQXVGDQVODGpWection biologique
de formes minimes de nécrose myocardique ont montré les faibles sensibilités et spécificités
GHVFULWqUHVG¶LQIDUFWXVUHWHQXVGDQVO¶DQFLHQQHGpILQLWLRQ de 1978 de O¶2rganisation Mondiale
de la Santé.

2Q FRQVLGqUH DXMRXUG¶KXL comme un infarctus tout syndrome coronarien aigu (SCA)
V¶DFFRPSDJQDQWG¶XQHDXJPHQWDWLRQGHVWDX[VpULTXHVGHVWURSRQLQHV7RX,RXGHODIUDFWLRQ
myocardique de la créatine phosphokinase au-delà des limites de la normale. En fonction de
O¶pOHFWURFDUGLRJUDPPH LQLWLDO RQ GLVWLQJXH GHX[ W\SHV G¶LQIDUFWXV DLJX  OHV V\QGURPHV
douloureux thoraciques évoluant depuis plus de vingt minutes, associés à un sus-décalage
SHUVLVWDQW HW VXSpULHXU j  PP GX VHJPHQW 67 j O¶pOHFWURFDUGLRJUDPPH HW FHX[ sans susdécalage du segment ST, regroupant un ensemble clinique très hétérogène, avec un sousdécalage de ST persistant ou transitoire, une inversion des ondes T ou leur normalisation, un
aspect nouveau de bloc de branche gauche. Dans notre étude, nous nous sommes intéressées
uniquement à ceux avec sus-décalage persistant du segment ST.
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2.2. 3K\VLRSDWKRORJLHGHO¶LQIDUFWXV

La plupart des cas de SCA avec sus-GpFDODJHGXVHJPHQW67VRQWFDXVpVSDUO¶RFFOXVLRQ
d'une artère coronaire importante. L'occlusion coronaire et la réduction du flux sanguin
FRURQDLUH VRQW KDELWXHOOHPHQW GXHV j OD UXSWXUH G XQH SODTXH G¶DWKpURVFOpURVH  DYHF OD
formation ultérieure d'un thrombus occlusif. La vasoconstriction coronaire et la micro
embolisation concomitantes peuvent également être impliquées. Moins fréquemment un
thrombus peut se former à partir d'une érosion superficielle de la surface endothéliale.

Le risque de rupture de plaque dépend de sa composition, de sa vulnérabilité et du degré
de sténose (taille de la plaque) [10]/DSOXSDUWGHVWKURPELPHQDQWjO¶LQIDUFWXVVHPEOHQWVH
développer sur des plaques causant des sténoses uniquement légères à modérées. Même les
portions du réseau coronaire apparaissant normales selon des critères angiographiques
abritent souvent une surcharge substantielle d'athérosclérose. Cependant, les sténoses sévères
sont aussi susceptibles de subir des événements de plaque menant à l'infarctus [11].

/¶LQIODPPDWLRQ MRXH XQ U{OH LPSRUWDQW GDQV O LQVWDELOLWp GH SODTXH HW GRQF GDQV OD
SDWKRJpQLHGHV\QGURPHVFRURQDLUHVDLJXV/HWDX[VDQJXLQGHVPDUTXHXUVGHO¶LQIODPPDWLRQ
WHOVTXHOD&53HWO¶LQWHUOHXNLQH-HVWOLpjO¶pYROXWLRQFOLQLTXHHWDXGevenir du syndrome
coronaire aigu [12-14]. Il en est de PrPH SRXU O¶K\SHUFRDJXODELOLWp VDQJXLQH HW O¶K\SHUUpDFWLYLWp SODTXHWWDLUH /HV DFWLYLWpV SK\VLTXHV SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD VWLPXODWLRQ
sympathique et la vasoconstriction, ou un stress émotionnel peuvent également être les
GpFOHQFKHXUVG¶XQHUXSWXUHGHSODTXHSXLVG¶XQHWKURPERVHFRURQDULHQQH[15].
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Il y a fréquemment un délai (jusqu'à 2 semaines) entre la rupture d'une plaque et ses
conséquences cliniques [16]. La nécrose myocardique, causée par l'occlusion complète d'une
artère coronaire, débute après 15 à 30 minutes d'ischémie sévère (aucun flux à travers la
coronaire bouchée ou par un vaisseau collatéral). Elle progresse dans le temps du sousendocarde vers le sous-pSLFDUGH /¶H[LVWHQFH GH FROODWpUDOHV RX G¶XQ IOX[ VDQJXLQ FRURQDLUH
LQVXIILVDQW PDLV SHUVLVWDQW SHXW SURORQJHU O¶LQWHUYDOOH GH temps avant la survenue de la
nécrose. La reperfusion coronaire, si elle est réalisée rapidement, peut donc permettre le
sauvetage myocardique.

La réponse thrombotique à la rupture de plaque est dynamique [17]: la thrombose et la
lyse du caillot, souvent associés à un vasospasme, arrivent simultanément et peuvent causer
une obstruction intermittente du flux et une embolisation distale [18]. Les plaquettes et la
fibrine sont toutes deux impliquées dans l'évolution du thrombus coronaire persistant. Alors
TXHO DGKpVLRQHWO¶DJUpJDWLRQSODTXHWWDLUHVLQLWLHQWODIRUPDWLRQGXWKURPEXVPXUDOODILEULQH
est importante pour la stabilisation ultérieure du thrombus. L'absence de guérison complète
d'une ancienne plaque (ré-endothélialisation incomplète) et la formation du thrombus joue un
rôle important dans la survenue brutale d'un infarctus du myocarde occlusif. Chez certains
patients subissant une intervention coronarienne percutanée en urgence pour SCA avec susGpFDODJHGXVHJPHQW67O DQJLRJUDSKLHLQLWLDOHQHUHWURXYHSDVG¶RFFOXVLRQ DVSHFWWUDQVLWRLUH
de sus-décalage du segment ST). Chez ces patients, on présume que la lyse du caillot est
survenue de façon endogène, avant l'angiographie, de façon spontanée ou favorisée par les
traitements antiagrégants et anticoagulants.
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2.3. L¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHO¶LQIDUFWXV
/¶KLVWRLUHQDWXUHOOHGHV6&$DYHFVXV-décalage du segment ST est difficile à établir pour
plusieurs raisons : la survenue fréquente d'infarctus silencieux, la fréquence des morts subites
en dehors de l'hôpital et les difficultés diagnostiques dans certains cas. A la différence de la
mortalité extra-hospitalière des infarctus qui reste élevée, il y a eu une diminution franche ces
dernières décennies de la mortalité intra-hospitalière des infarctus. Avant l'ouverture d'unités
de soins coronariens dans les années 1960, la mortalité intra-hospitalière était en moyenne de
25 à 30 %. Une revue des études de mortalité du PLOLHXGHVDQQpHV pSRTXHG¶HVVRUGHOD
reperfusion préhospitalière) a montré une mortalité intra-hospitalière moyenne de 16 %. Avec
le développement des interventions percutanées coronaires, des agents fibrinolytiques, des
agents anti-thrombotiques et de la prévention secondaire, la mortalité totale à 1 mois a depuis
été réduite à 4-6 %, tout au moins chez ceux ayant participé aux derniers essais randomisés
sur la revascularisation [19, 20].

2.4. Prise en charge à la phase aiguë du SCA avec sus-décalage
du segment ST.
Dans les tableaux de SCA avec sus-GpFDODJH GX VHJPHQW 67 O¶XUJHQFH HVW j OD
reperfusion myocardique. Celle-FL V¶REWLHQW j OD IRLV SDU O¶LQWURGXFWLRQ GH WUDLWHPHQWV
antiagrégants et anticoagulants, mais également par la restauration du flux sanguin coronarien
de façon mécanique (intervention percutanée coronarienne) ou pharmacologique (fibrinolyse)
en urgence.
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2.4.1. /¶DQJLRSODVWLHFRURQDLUHSULPDLUH
/¶DQJLRSODVWLH FRUonarienne primaire est définie comme une intervention percutanée
GDQV OH FDGUH G¶XQ 6&$ DYHF VXV-décalage du segment ST sans traitement fibrinolytique
antérieur ou concomitant.

Des méta-analyses ont montré une restauration plus efficace du flux vasculaire, un
moindre taux de ré-occlusions, une fonction ventriculaire résiduelle améliorée et un meilleur
devenir clinique chez les patients avec angioplastie primaire dans les 6 à 12 heures après le
début des symptômes, comparé à ceux avec fibrinolyse [21].

Il est essentiel de réduire au minimum tous les délais de prise en charge, particulièrement
dans les 2 premières heures après le début de symptômes. Comme illustré dans la figure 1, le
schéma recommandé est le transport immédiat des patients avec élévation du segment ST
GDQV XQ FHQWUH GH UpIpUHQFH DYHF XQ VHUYLFH LQLQWHUURPSX G¶DQJLRSODVWLHV SULPDLUHV /HV
SDWLHQWV DGPLV GDQV GHV K{SLWDX[ VDQV SRVVLELOLWp G¶DQJLRSODVWLH Hn urgence doivent être
transférés dans un des centres sus-cités et aucun fibrinolytique ne doit être administré si le
délai attendu, entre le premier contact médical et l'inflation du ballon, est inférieur à 2 heures.
Si le délai attendu est supérieur à 2 heures (ou supérieur à 90 minutes chez des patients de
moins de 75 ans avec un sus-décalage du segment ST antérieur étendu et un début récent de
V\PSW{PHV  OHV SDWLHQWV GHV FHQWUHV QH UpDOLVDQW SDV G¶DQJLRSODVWLH SULPDLUHV GRLYHQW
LPPpGLDWHPHQWG¶XQHILbrinolyse et être ensuite transférés à dans un centre approprié où la
coronarographie de contrôle devra être réalisée dans un intervalle de temps de 3 à 24 heures
[22-24].
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Figure 1 : Trajectoires de soins du patient avec infarctus et sus-décalage persistant du segment ST ;
gestion préhospitalière et hospitalière et stratégie de reperfusion dans les 12 heures du premier contact
médical [24].

Hormis pour les patients en choc cardiogénique, seule la lésion coupable de la douleur
GRLW rWUH GLODWpH GDQV OD SKDVH DLJXs GH O¶LQIDUFWXV /H FRPSOpPHQW GH UHYDVFXODULVDWLRQ GHV
DXWUHVOpVLRQVpYHQWXHOOHPHQWSUpVHQWHVSHXWrWUHH[pFXWpXOWpULHXUHPHQWVHORQO¶LVFKpPLHHWOD
viabilité résiduelles.
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Le "succès primaire" d'une angioplastie est défini par la diminution d'au moins 20% de la
sténose, avec une sténose résiduelle de moins de 50% par rapport au diamètre de référence,
sans complication majeure (décès, infarctus ou pontage en urgence). Dans la prise en charge
GHVLQIDUFWXVLODpWpPLVHQpYLGHQFHTX¶XQIOX[GH7,0,SRVW-interventionnel strictement
inférieur à 3 était fortement associé à un pronostic défavorable pendant l'hospitalisation et
après 6 mois après l'hospitalisation [25] 'DQV QRWUH pWXGH Q¶Rnt donc été inclus que les
SDWLHQWVDYHFVXFFqVG¶DQJLRSODVWLHTXLSUpVHQWDLHQWXQIOX[VDQJXLQFRURQDULHQGHW\SH7,0,
3 en fin de procédure.

1RWRQV TX¶LO H[LVWH pJDOHPHQW GHV pFKHFV GH GLODWDWLRQ VDQV FRPSOLFDWLRQV La cause la
plus fréquente est le non franchissement d'une occlusion chronique par le guide. Le taux de
succès primaire dans les occlusions datant d'au moins un mois est d'environ 50 à 70%. Une
fois la sténose franchie par le guide, l'impossibilité de franchir la sténose avec le ballonnet est
devenu exceptionnelle, grâce à l'amélioration des performances des ballonnets. Dans certains
cas, la sténose ne peut être dilatée, même avec de fortes pressions. Dans ces cas rares, il faut
recourir à l'athérectomie rotative (Rotablator®), qui fragmente le matériel dense et rend
ensuite possible l'angioplastie par ballonnet.
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2.4.2. La fibrinolyse.

Malgré ses contre-indications fréquentes VRQ HIILFDFLWp OLPLWpH GDQV O¶LQGXFWLRQ GH OD
reperfusion et un risque de saignement plus important, la fibrinolyse, préférentiellement
administrée en préhospitalier [26], reste une alternative importante à la revascularisation
mécanique. En effet, en Europe, 5 à 85 % de patients avec élévation du segment ST
EpQpILFLHQW G¶XQH DQJLRSODVWLH SULPDLUH VRLW XQ ODUge intervalle qui reflète la variabilité
importante des ressources locales [27]. Même avec un réseau optimal de transfert vers les
FHQWUHV G¶DQJLRSODVWLH OHV GpODLV SHXYHQW rWUH  H[DJpUpPHQW ORQJV DYDQW TXH O¶DQJLRSODVWLH
primaire ne soit réalisée, particulièrement chez les patients vivant en zone rurale. Le registre
*5$&(DPRQWUpTXHOHEpQpILFHDFFUXDWWHQGXYLDO¶DQJLRSODVWLHSULPDLUHYHUVXVILEULQRO\VH
était mis en balance quand le délai avant angioplastie excède 60 à 120 minutes, selon l'âge, la
GXUpHGHV\PSW{PHVHWODORFDOLVDWLRQGHO¶LQIDUFWXV[28].

2Q SDUOH G¶ © angioplastie facilitée »  quand est utilisée une dose normale ou réduite
G¶DJHQWV ILEULQRO\WLTXHV HQ DVVRFLDWLRQ DYHF GHV LQKibiteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa ou
d'autres agents antiplaquettaires. Le terme « facilité » est probablement impropre car celle-ci
Q¶DSDVPRQWUpGHEpQpILFHVVLJQLILFDWLIVFRPSDUpHjO¶DQJLRSODVWLHSULPDLUHFKH]OHVSDWLHQWV
subissant le geste dans les 90 à 120 minutes. Elle semblerait même être préjudiciable avec la
VXUYHQXHG¶XQSOXVJUDQGQRPEUHG¶pYqQHPHQWVKpPRUUDJLTXHV[19, 29].

La fibrinolyse préhospitalière à pleine dose a été évaluée lors de l'essai CAPTIM [26]
DYHFXQUpVXOWDWpTXLYDOHQWjO¶DQJLoplastie primaire à 30 jours et 5 ans. Evidemment, après la
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fibrinolyse, le patient devait être transporté dans un centre de référence pour angioplastie. En
FDV G¶pFKHFGHODILEULQRO\VH F HVW-à-dire avec la persistance de l'élévation du segment ST,
déILQL FRPPH SOXV GH OD PRLWLp GH O pOpYDWLRQ LQLWLDOH PD[LPDOH GX 67 VXU O¶(&* HWRX
SHUVLVWDQFH G¶XQH GRXOHXU WKRUDFLTXH XQ WUDQVIHUW UDSLGH YHUV XQ FHQWUH UpIpUHQW HVW
indispensable pour une angioplastie de sauvetage. La réadministration d'une deuxième dose
GH ILEULQRO\WLTXHV Q¶D SDV PRQWUp GH EpQpILFHV [30]. En cas de succès de la fibrinolyse, le
contrôle coronarographique ultérieur avec dilatation reste indispensable.

/HVILEULQRO\WLTXHVDFWXHOOHPHQWXWLOLVpVVRQWO¶DOWpSODVHODUpWpSODVHODWHQHFWpSODVH/D
VWUHSWRNLQDVHHVWDXMRXUG¶KXLPRLQVXWLOLVpH

2.4.3. Les anti-glycoprotéines IIb/IIIa.

Le complexe GP2b3a est une intégrine. Les glycoprotéines 2b et 3a sont les sous-unités
alpha et béta de GP2b3a, un récepteur du fibrinogène sur les plaquettes qui joue un rôle
primordial en hémostase. Son absence ou son défaut fonctionnel entraîne un syndrome
hémorragique. A contrario, une fois activé, il participe à la formation du caillot. Les
inhibiteurs de GP2b3a bloquent le processus final d'agrégation plaquettaire.
La plupart des études sur le rôle d'antiGP2b3a dans les infarctus avec sus-décalage du
VHJPHQW 67 VH VRQW FRQFHQWUpHV VXU O¶DEFL[LPDE Réopro®) plutôt que sur les deux autres
membres de la famille, le tirofiban (Agrastat HWO¶HSWLILEDWLGH Intégrilin®). Plusieurs essais
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randomisés ont évalué son administration périprocédurale en plus de l'aspirine et l'héparine.
Ils ont montré que l'abciximab a réduit la mortalité à 30 jours de 32 % sans augmenter le
ULVTXH G¶DFFLGHQW YDVFXODLUH FpUpEUDO KpPRUUDJLTXH RX DXWUH VDLJQHPHQW PDMHXU [31].
/¶DEFL[LPDEVHGRQQHHQLQWUDYHLQeux, avec un bolus initial de 0,25 mg/kg, puis une perfusion
de 0, PJNJPLQXWH &HSHQGDQW LO UHVWH j VDYRLU VL O¶DEFL[LPDE IRXUQLW XQ EpQpILFH
supplémentaire aux patients avec SCA et sus-décalage du segment ST qui reçoivent un
WUDLWHPHQW SDU FORSLGRJUHO RSWLPDO DYDQW O¶DQJLRSODVWLH (Q HIIHW GDQV O¶HVVDL 21-TIME 2
(n=984), l'initiation préhospitalière de hautes doses de tirofiban en association avec l'aspirine,
le clopidogrel (600 mg) et l'héparine a amélioré la rapidité de résolution du sus-décalage du
segment ST, mais n'a pas été associée à un bénéfice clinique significatif comparé au placebo

[32].

2.5.

&RPSOLFDWLRQVGHO¶LQIDUFWXVGXP\RFDUGH.

2.5.1. Les complications mécaniques.

2.5.1.1.

La rupture de paroi libre [17].

La rupture aiguë de paroi myocardique est caractérisée par un collapsus cardiovasculaire
avec dissociation électromécanique, c'est-à-GLUH OD SRXUVXLWH G¶XQH DFWLYLWp pOHFWULTXH Pais
avec perte

de contraction du muscle cardiaque. C'est habituellement fatal en quelques

minutes et ne répond pas à la réanimation cardio-pulmonaire usuelle. Dans de très rares cas le
SDWLHQWSHXWLQH[WUHPLVEpQpILFLHUG¶XQHFKLUXUJLHGHVDXYHWDJH
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Dans 25 % des cas, la présentation est subaiguë (thrombus ou les adhérences qui scellent
la rupture), donnant le temps pour l'intervention. La symptomatologie peut simuler récidive
G¶LQIDUFWXV j FDXVH GH OD UpFLGLYH GHV  GRXOHXUV HW OD Up-élévation du segment ST. Plus
fréquemment il y a une détérioration hémodynamique brutale et des signes cliniques de
WDPSRQQDGH /¶pFKRFDUGLRJUaphie permet de confirmer la présence de liquide péricardique,
avec ou non des signes de gravité type tamponnade. Mais elle ne permet pas toujours de
localiser le site de rupture.La présence de liquide péricardique à elle seule ne suffit pas pour
diagnosWLTXHU XQH UXSWXUH GH SDURL OLEUH VXEDLJXs /¶DVSHFW W\SLTXH HVW XQH PDVVH K\SHU
échogène dans l'espace péricardique compatible avec un caillot. Une chirurgie immédiate
doit être considérée.
La rupture de paroi touche plus souvent les femmes et les personnes âgées, les
hypertendus. Sa localisation est 7 fois plus fréquente au niveau du ventricule gauche (paroi
antérieure et latérale) qu'au niveau du ventricule droit. L'atteinte auriculaire est rare.

2.5.1.2.

La rupture du septum inter-ventriculaire.

Le diagnostic de rupture septale est soupçonné devant une détérioration clinique sévère et
VRXGDLQH (OOH HVW FRQILUPpH SDU O¶DSSDULWLRQ G XQ VRXIIOH EUX\DQW KROR-systolique et par
O¶pFKRFDUGLRJUDSKLH &HWWH GHUQLqUH UpYqOH OD ORFDOLVDWLRQ HW OD WDLlle du défaut septal
ventriculaire. Le doppler couleur met en évidence un shunt gauche-droit, qui peut être
quantifié par doppler pulsé. La contre-pulsion par ballon intra-aortique est la méthode la plus
efficace pour fournir une assistance circulatoire en attendant la chirurgie. La chirurgie en
urgence est la seule chance de survie pour un défaut septal ventriculaire de grande taille avec
choc [33] 0rPH HQ O¶DEVHQFH G¶LQVWDELOLWp KpPRG\QDPLTXH XQH FKLUXUJLH SUpFRFH HVW
DFWXHOOHPHQW LQGLTXpH GHYDQW OD SRVVLELOLWp G¶DXJPHQWDWLRQ GH WDLOOH GX GpIHFW VHSWDO
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Cependant, il n'y a toujours aucun consensus sur le timing optimal de la chirurgie devant la
friabilité du tissu nécrosé.

2.5.1.3.

/¶LQVXIILVDQFHPLWUDOHLVFKpPLTXH[17].

LĂ régurgitation mitrale est fréquente et survient habituellement après 2 à 7 jours. Il y a
trois mécanismes de régurgitation mitrale aiguë dans ce contexte:
-

/D GLODWDWLRQ GH O¶DQQHDX GH OD YDOYH PLWUDOH HQ UDLVRQ G¶XQH GLODWDWLRQ HW G¶XQH
dysfonction ventriculaires gauches;

-

Le dysfonctionnement de muscle papillaire habituellement dû à un infarctus du
myocarde inférieur;

-

/DUXSWXUHGXSLOLHURXGHO¶H[WUpPLWpGXPXVFOHSDSLOODLUe.

Chez la plupart des patients, la régurgitation mitrale aiguë est secondaire au
G\VIRQFWLRQQHPHQWGHPXVFOHSDSLOODLUHSOXW{WTX¶jVDUXSWXUH

La cause la plus fréquente de rupture de muscle papillaire, partielle ou totale, est un petit
infarctuVGXPXVFOHSDSLOODLUHSRVWpURPpGLDOLUULJXpQRUPDOHPHQWSDUO¶DUWqUHFRURQDLUHGURLWH
ou la circonflexe. On constate alors une détérioration hémodynamique soudaine. En raison de
l'élévation brusque et sévère des pressions atriales gauches, le murmure est souvent de faible
intensité.

La

radiographie

pulmonaire

montre

une

congestion

pulmonaire.

/¶pFKRFDUGLRJUDSKLH-GRSSOHU HVW OH PHLOOHXU PR\HQ G¶pYDOXDWLRQ GH OD UpJXUJLWDWLRQ &KH]
FHUWDLQV SDWLHQWV O¶pFKRFDUGLRJUDSKLH WUDQV°VRSKDJLHQQH SHXW rWUH QpFHVVDLUe pour établir le
diagnostic clairement.
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La plupart des patients avec insuffisance mitrale aiguë doivent être opérés précocement
devant le risque de détérioration soudaine. Le remplacement valvulaire est la procédure de
choix pour la rupture du muscle papillaire, bien que la réparation puisse être proposée dans
certains cas.

2.5.2. Les complications rythmiques.

2.5.2.1.

Les troubles du rythme ventriculaires.

La fibrillation ventriculaire ou la tachycardie ventriculaire soutenue ont été rapportées
chez 20 % des patients avec SCA et sus décalage du segment ST [34]. L'incidence des FV
survenant dans les SUHPLqUHVKHXUHVGHO¶LQIDUFWXV peut être diminuée par l'utilisation des
WUDLWHPHQWV  GH UHSHUIXVLRQ HW GHV ȕ-bloquants [35]. La survenue de FV précocement après
O¶LQIDUFWXVDpWpDVVRFLpHjXQHDXJPHQWDWLRQGHODPRUWDOLWpLQWUDKRVSLWDOLqUHPDLVSDVGHOD
mortalité à long terme. Les déterminants principaux de risque de mort subite sont liés plus à la
VpYpULWp GH O¶DWWHLQWH FDUGLaque et moins à la fréquence ou au type d'arythmie ventriculaire
[36]. L'utilisation prophylactique de ȕ-EORTXDQWVODFRUUHFWLRQG¶XQHK\SRNDOLpPLHRXG¶XQH
hypomagnésémie réduit l'incidence des FV.
Les extrasystoles ventriculaires sont fréquentes pendant la phase initiale. Aucune thérapie
spécifique n'est exigée. Aucune TV non soutenue (durée inférieure à 30 secondes) ni rythme
idioventriculaire accéléré (habituellement une conséquence inoffensive de la reperfusion avec
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XQHIUpTXHQFHYHQWULFXODLUHLQIpULHXUHjESP VXUYHQDQWGDQVOHFDGUHG¶XQLQIDUFWXVQ¶HVW
un marqueur fiable prédictif de FV précoce. Comme tel, ces arythmies n'exigent pas de
traitement anti arythmique prophylactique.

Les TV soutenues ou avec retentissement hémodynamique (survenant dans environ 3 %
des cas) exigent une thérapie suppressive immédiate, soit par cardioversion électrique, soit par
LQMHFWLRQG¶DPLRGDURQH/DSUpYHQWLRQGHOHXUUpFLGLYHVHIDLWPpGLFDOHPHQWSDUȕ-bloquants,
amiodarone et correction des troubles ioniques sus-cités. Dans certains cas, un contrôle
coronarographique urgent est indiqué [37].

Notons que, si plusieurs essais et méta-analyses anciennes ont démontré une réduction de
la mortalité et de ODUpFLGLYHG¶LQIDUFWXVGH20-25 % avec les ȕ-bloquants, une méta-analyse
plus récente de 82 essais randomisés fournit la preuve que l'utilisation à long terme des ȕbloquants permet de réduire la morbidité et la mortalité après infarctus et sus décalage du
VHJPHQW 67 HW TX¶LOV GHYUDLHQW rWUH XWLOLVpV LQGpILQLPHQW FKH] FHV SDWLHQWV HQ O¶DEVHQFH GH
contre-indications [38].

2.5.2.2.

Les troubles du rythme supraventriculaires [17].

La fibrillation atriale complique 10 à 20 % des infarctus avec sus-décalage du segment
ST. Elle est plus fréquente chez les patients âgés et chez ceux avec une insuffisance
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cardiaque. Elle est associée à une mortalité intrahospitalière accrue.Dans des nombreux cas,
l'arythmie est bien tolérée et aucun traitement n'est exigé. Dans d'autres cas, la fréquence
cardiaque rapide contribue à l'insuffisance cardiaque et un traitement eVWQpFHVVDLUH SDUȕbloquants, amiodarone en cas de dysfonction cardiaque, cardioversion en cas de mauvaise
tolérance hémodynamique). La classe des anti-arythmiques Ic ne doit pas être utilisée devant
le contexte ischémique. L'administration d'un anticoagulant est indiquée.

2.5.2.3.

Les troubles conductifs [17, 39].

La bradycardie sinusale est fréquente (9 à 25% des cas) dans les premières heures de
O¶LQIDUFWXV SOXV VSpFLDOHPHQW GDQV O¶LQIDUFWXV LQIpULHXU (OOH Q¶HVW j WUDLWHU TX¶HQ FDV
G¶LQVWDELOLWpKpPRG\QDPLTXH

Les données de plusieurs essais randomisés suggèrent que le bloc auriculo-ventriculaire
surviHQWGDQVSUHVTXHGHVFDVG¶LQIDUFWXVHWOHVEORFVGHEUDQFKHGDQVGHVFDV/HV
SDWLHQWV DYHF XQ %$9 OLp j O¶LQIDUFWXV RQW XQ WDX[ GH PRUWDOLWp LQWUD-hospitalière et tardive
SOXV LPSRUWDQWV /D PRUWDOLWp DFFUXH HVW OLpH j O¶DWWHLQWH P\RFDUGLTXH pWendue exigée pour
développer le bloc conductif plutôt qu'au bloc lui-même. Le BAV associé à un infarctus
inférieur est d'habitude passager, avec un rythme d'échappement supérieur à 40 bpm et une
mortalité basse, tandis que le BAV lié à un infarctus antérieur est plus souvent situé enGHVVRXVGXQ°XG$9DVVRFLpDYHFXQU\WKPHG pFKDSSHPHQWj456ODUJHVHQUDLVRQG¶XQH
nécrose myocardique importante.
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Le BAV du premier degré n'a besoin d'aucun traitement. Bien que le pacing n'ait pas
PRQWUpG¶LQWpUrt pour augmenter la survie à long terme, il peut être indiqué dans une bradyarythmie symptomatique associée à un infarctus. Une stimulation cardiaque permanente est
recommandée dans les troubles persistants (supérieurs à 14 jours) de conduction liés à
O¶infarctus : en cas de BAV 3 persistant, de BAV 2 type Mobitz II persistant associé à un bloc
de branche ou en cas de BAV 3 ou BAV 2 Mobitz II transitoires associés à un bloc de branche
[39].

2.5.3. 'H O¶LQVXIILVDQFH FDUGLDTXH DLguë au choc cardiogénique
[40].

Dans l'insuffisance cardiaque aiguë, l'atteinte cardiaque est d'emblée si importante et si
brutale que les mécanismes d'adaptation n'auront pas le temps de se mettre en place ou ne
seront pas suffisamment efficaces. Les causes habituelles d'insuffisance cardiaque aiguë sont
l'infarctus du myocarde massif, une myocardite aiguë, une tachycardie rapide (> 180 /min) ou
au contraire une bradycardie extrême (< 35/min), une régurgitation valvulaire aiguë
(insuffisance mitrale ou aortique par endocardite, insuffisance mitrale par rupture de cordage
ou de pilier), une tamponnade, une embolie pulmonaire massive... La prise en charge de
l'insuffisance cardiaque se fait en réanimation ou en unité de soins intensifs, en essayant
chaque fois que cela est possible de traiter la cause. En l'absence d'efficacité du traitement
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médical, certains de ces patients sont susceptibles de bénéficier de techniques d'assistance
circulatoire.

/¶LQVXIILVDQFH FDUGLDTXH DLJXs est le plus souvent liée à une défaillance ventriculaire
gauche par atteinte myocardique sévère. Elle correspond alors au choc cardiogénique primaire
et survient en général dans les 24 premières heures [41, 42] /¶,& DLJXs SDU GpIDLOODQFH
ventriculaire gauche touche environ 80% des sujets qui présentent un choc cardiogénique au
GpFRXUVG¶XQLQIDUFWXVGXP\RFDUGHHWFRQVWLWXHUDGRQFODUpIpUHQFHGDQVFHWUDYDLO

/¶,&HQSKDVHDLJXsG¶LQIDUFWXVHVWDVVRFLpHjXQPDXYDLVSURQRVWLFjORQJWHUPH[43].

'DQV OH FDV GH O¶LQIDUFWXV GX P\RFDUGH DLJX OD FODVVLILFDWLRQ GH .LOOLS D pWp SURSRVpH
[44] :
Classe 1 DXFXQFUpSLWDQWRXWURLVLqPHEUXLWGXF°XU
Classe 2  FRQJHVWLRQSXOPRQDLUHDYHFFUpSLWDQWVV¶pWHQGDQW VXU moins de 50 % des champs
pulmonaires ou apparition du WURLVLqPHEUXLWGXF°XU
Classe 3 °GqPHSXOPRQDLUHDYHFFUpSLWDQWVVXUSOXVGHGHVFKDPSVSXOPRQDLUHV
Classe 4 : choc cardiogénique.
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2.6. Le choc cardiogénique post-infarctus.

2.6.1. Définition.

Le choc cardiogénique est défini par la défaillance aiguë et sévère de la pompe
cardiaque, concernant la fonction systolique et/ou diastolique, entraînant une altération
profonde de la perfusion tissulaire et une anoxie tissulaire progressive.

Dans sa définition hémodynamique, le choc cardiogénique associe une hypotension
artérielle (pression artérielle systolique inférieure à 90 mm Hg) et un index cardiaque abaissé
(inférieur à 1,8 litres/minute/m²), avec une pression artérielle pulmonaire d¶RFFOXVLRQ
supérieure à 18 mm Hg [17]. On cRQVLGqUH DXVVL TX¶LO \ D FKRF VL O¶XWLOLVDWLRQ G¶LQRWURSHV
et/ou une contre-pulsion par ballon intra-aortique est nécessaire pour maintenir une tension
systolique supérieure à 90 mm Hg et un index FDUGLDTXHGHSOXVG¶/PLQPð.
&OLQLTXHPHQWDVVRFLpVjO¶K\SRWHQVLRQDUWpULHOOHRQUHWURXYHGHVVLJQHVG¶K\SRSHUIXVLRQ
périphérique (extrémités froides, sueurs, marbrures, troubles de la conscience, oligurie avec
diurèse horaire inférieure à 20mL/h) et des signes de congestion en amont du ou des
YHQWULFXOHVGpIDLOODQWV °GqPHDLJXGXSRXPRQ°GqPHVGHVPHPEUHVLQIpULHXUVWXUJHVFHQFH
jugulaire).
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2.6.2. Fréquence.

Au début des années 70, l'incidence du choc cardiogénique était estimée à 20% lors de la
phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Dans les années 90 et début des années 2000 ,
l'incidence du choc cardiogénique représentait 7 à 10% des infarctus [1]. Néanmoins, ces
chiffres restent sous réserve du nombre indéterminé de décès pré-hospitaliers qui seraient dûs
à des chocs cardiogéniques lors d'infarctus du myocarde mais dont le diagnostic exact est
rarement porté et jamais comptabilisé dans les études. Il semblerait que l'incidence n'ait guère
varié depuis 1975. Dans l'étude GUSTO l [1], l'incidence du choc cardiogénique était de
7,2%. Dans l'étude GUSTO IIb [45], l'incidence du choc cardiogénique était de 4,2% dans le
groupe qui présentait un sus-décalage du segment ST à l'ECG. Dans l'étude GUSTO III [46],
l'incidence était de 5,4%. Enfin, dans une étude observationnelle récente, le taux de survenue
de chocs cardiogéniques post-infarctus était estimé à 3,4% [47], discrète baisse possiblement
liée au développement des techniques de reperfusion ces dernières années. Notons que chez
les patients hospitalisés pour choc cardiogénique, 10% des patients se présentent à l'hôpital
avec un choc alors que 90% d'entre eux développent leur choc en cours d'hospitalisation [48].

2.6.3. Physiopathologie.

Les différents types de choc cardiogénique peuvent être logiquement classés en fonction
GH O¶DOWpUDWLRQ SULPDLUH GH O¶XQ RX O¶DXWUH GHV GpWHUPLQDQWV GX GpELW FDUGLDTXH[49]. Les
facteurs qui déterminent la performance ventriculaire sont au nombre de 5 :
- la précharge, égale au volume télédiastolique ventriculaire ;
- la contractilité myocardique ;
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- la post-charge ;
- la synergie de la contraction ;
- la fréquence cardiaque.

'DQV O¶LQIDUFWXV OD SUpFKDUJH SHXW rWUH GLPLQXpH SDU OD GLPLQXWLRQ GH OD GXUpH GH OD
diastole (tachycardie, tachyarythmie), par diminution de la distensibilité ventriculaire ou par
O¶DXJPHQWDWLRQGHODSUHVVLRQH[WUDSDULpWDOH WDPSRQQDGHSUHVVLRQSRVLWLYe de fin d'expiration
[PEP]). Elle est augmentée par incompétence valvulaire (insuffisance aortique ou mitrale
aiguë) ou par shunt gauche-droit (perforation septale). La diminution de la contractilité peut
V¶H[SOLTXHUSDUODSHUWHG XQWHUULWRLUHFRQWUDFWLOH/¶DXJPHQWDWLRQGHODSRVW-charge se voit en
FDVG¶REVWDFOHjO¶pMHFWLRQYHQWULFXODLUHDVVRFLp2QFRQVWDWHXQHDV\QHUJLHGHFRQWUDFWLRQHQ
FDV GH UHWDUG RX GpIDXW GH UpSRQVH j O¶LPSXOVLRQ pOHFWULTXH LVFKpPLH DLJXs DQpYU\VPH
ventriculaire). Une diminution extrême de la fréquence cardiaque se retrouve en cas de
dysfonction sinusale ou de troubles de la conduction auriculo-ventriculaire (bloc atrioventriculaire complet).

En pratique, la complexité des mécanismes en cause ne permet pas toujours de rapporter à
un facteur unique la responsabilité des désordres hémodynamiques observés.

Initialement, le choc est compensé. La diminution de la tension artérielle entraîne une
stimulation des barorécepteurs, qui stimulent les voies afférentes du système nerveux
autonome avec une réponse sous la forme d'une stimulation sympathique. La diminution du
débit cardiaque entraîne une tachycardie et une vasoconstriction modérée, permettant un
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PDLQWLHQGµXQH7$HWG¶XQGpELWFDUGLDTXHVDWLVIDLVDQWV3XLVRQHntre dans une phase de choc
décompensé (lorsque la stimulation sympathique devient insuffisante pour masquer les
FRQVpTXHQFHV GX FKRF  /D FRQVpTXHQFH LQLWLDOH HVW O¶hypoxie tissulaire : le métabolisme
aérobie devient en partie anaérobie, faisant produire des lactates [50] et entraînant une
acidose.

L'obstruction coronaire conduit à une ischémie myocardique. La zone ischémiée ne se
contracte plus correctement et donc entraîne une réduction de la fraction d'éjection et réduit la
pression artérielle. Ainsi, la pression de perfusion coronaire chute également, la zone
ischémiée croît. Il se produit alors un véritable cercle vicieux (Cf. Figure 1).

Figure 1 : Physiopathologie du choc cardiogénique[51].
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2.6.4. Différentes étiologies du choc cardiogénique.

&RPPH O¶RQW PRQWUp 0HQRQ HW +RFKPDQ GDQV leur étude[52] O¶pWLRORJLH OD SOXV
fréquente de choc cardiogénique dans le post-infarctus est la dysfonction ventriculaire gauche
(plus de 70% des cas). Les autres causes de choc cardiogénique doivent être éliminées par la
FOLQLTXHOHFRQWH[WHO¶pFKRFDUGLRJUDSKLH OHFDWKpWpULVPHFDUGLDTXHGURLWHVWUDUHPHQWXWLOH :
la rupture du septum ventriculaire, la régurgitation mitrale sévère, la rupture cardiaque et la
tamponnade. Des causes plus rares sont également à éliminées : une obstruction à
O¶pFRXOHPHQWVDQJXLQSDUODSUpVHQFHG¶XQPRXYHPHQWV\VWROLTXHDQRUPDOG¶XQIHXLOOHWPLWUDO
une dissection aortique, un choc hémorragique associé (particulièrement chez les personnes
âgées). Les différentes étiologies VRQWUHSULVHVVXUO¶LFRQRJUDSKLHVXLYDQWH (Cf. Figure 2)

Figure 2 : Etiologies des chocs cardiogéniques dans l'essai SHOCK (n = 1422)[52]. "Other"
inclut les chocs causés par une maladie valvulaire sévère ancienne, une cardiomyopathie dilatée, un
excès de ß-bloquants, une hémorragie et les complications procédurales. LVF : dysfonction
ventriculaire gauche; MR : fuite mitrale; RVF : dysfonction ventriculaire droite; VSR : rupture du
septum inter ventriculaire.
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2.6.5. Mortalité.

Le pronostic du choc cardiogénique est catastrophique avec un décès dans près de la
moitié des cas. Le chiffre classique de 60 % de mortalité dans les études GUSTO-I [53] ou
GRACE [54] correspond à un taux commun englobant certains chocs cardiogéniques traités
médicalement uniquement. Dans le cas de la cohorte « traitée par revascularisation précoce »
GH O¶pWXGH 6+2&. [42], le taux de mortalité globale est alors de 47%. Babaev et al.
confirment le moindre taux de décès chez les patients revascularisés [55], même si les
chiffres restent eux-aussi élevés [6]. Bien que la mortalité intra-hospitalière ait reculé au cours
des dernières décennies, la mortalité globale reste encore élevée, le choc cardiogénique étant
la principale cause de décès chez les patients hospitalisés pour un infarctus [55].

En outre, rappelons que ces chiffres de mortalité globale ne tiennent compte que des
SDWLHQWV TXL RQW DWWHLQW O¶K{SLWDO YLYDQWV /D SDUW GHV SDWLHQWV D\DQW IDLW XQH mort subite en
préhospitalier et qui n'ont pas été réanimés ou l'ont été sans succès, semble difficilement
entièrement quantifiable. En effet, parmi les 76 000 infarctus myocardiques annuels français,
au moins 15 % décèdent au stade aigu, sept fois sur dix dans la première heure. Les troubles
rythmiques graves sont 25 fois plus fréquents dans les quatre premières heures que dans les 24
heures qui suivent, ce qui justifie le placement immédiat en soins intensifs[56]͘ Il est donc
communément admis que les patients présentant un infarctus du myocarde compliqué à la
SKDVH LQLWLDOH G¶XQ DUUrW FDUGLRUHVSLUDWRLUH RQW XQH pYROXWLRQ FOLQLTXH SOXV GpIDYRUDEOH[57].
1pDQPRLQVO¶pWXGHUpFHQWHGH*DURWHWDO[58]a montré un taux de survie à 6 mois chez les
survivaQWV j O¶$&5 LQLWLDO j  TXL UHMRLQW FHOXL GHV FKRFV FDUGLRJpQLTXHV UHYDVFXODULVpV
sans ACR.
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La survie à long terme des infarctus avec choc cardiogénique, survivant après la période
initiale varie de 32 % à six ans à 55 % à 11 ans selon la définition du choc, du profil de risque
et de la prise en charge [2]. Plusieurs facteurs indépendants ont étés étudiés afin de déterminer
le pronostic évolutif du choc chez chacun des patients et également tenter de corriger ces
paramètres. Ainsi, dans le travail G¶+RFKPDQ et de ses collaborateurs, publié en 2006 à partir
GH O¶pWude SHOCK, les facteurs indépendamment associés à une plus forte mortalité étaient
identiques à ceux associés à la mortalité à 30 jours, à savoir un âge avancé, une fraction
d'éjection ventriculaire gauche basse, une créatininémie élevée et un antécédent
d'hypertension artérielle. Les travaux de Koreny et al. [59] et ceux de Katz et al. [60], plus
UpFHQWV PHWWDLHQW pJDOHPHQWHQDYDQW O¶LQVXIILVDQFHUpQDOHFRPPH facteur prédictif de plus
de mortalité. Il a également été montré que la mesure de pression artérielle systolique sous
DPLQHVpWDLWFRUUpOpHjODPRUWDOLWpGHIDoRQLQGpSHQGDQWHHWVLJQLILFDWLYHGDQVO¶HVVDL6+2&.
[61].

2.6.6. Traitement

étiologique

du

choc

cardiogénique:

la

revascularisation myocardique.

2.6.6.1.

La fibrinolyse.

/DILEULQRO\VHDSURXYpVRQHIILFDFLWpjDPpOLRUHUOHSURQRVWLFGHO¶LQIDUFWXVGXP\RFDUGH
(baisse de la mortalité de 84 à 42%) quand elle est utilisée avant la 6ème heure. Par contre,
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dans le cas particulier du choc cDUGLRJpQLTXHGpMjFRQVWLWXpHOOHV¶DYqUHLQHIILFDFH[62]. Ceci
V¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHODEDLVVHGHODSUHVVLRQDUWpULHOOHPR\HQQHHWOHFROODSVXVSDVVLIGH
O¶DUWqUHentraîne une diminution de la pénétration du produit dans le thrombus. Néanmoins,
on peut voir son efficacité améliorée par le recours aux vasopresseurs, ainsi que par le recours
jOD&3%,$ SDUO¶DXJPHQWDWLRQGXGpELWFRURQDLUH [53].

Dans l'étude GISSI 1 dans les années 80, la survie des patients en choc cardiogénique
n'était pas améliorée par l'utilisation de la streptokinase (69,9 vs 71,1%)[63].

Dans l'étude GUSTO I en 1999, le sous-groupe choc cardiogénique avait fait l'objet de
plusieurs analyses. Le choc cardiogénique survenait plus fréquemment chez les patients traités
tardivement. La réalisation précoce d'une thrombolyse (en particulier par rt-PA) pouvait
permettre de prévenir la survenue d'un certain nombre de chocs cardiogéniques. En revanche,
quand le patient était en choc cardiogénique, la réalisation d'une thrombolyse ne permettait
nullement d'améliorer de manière significative la survie [64].

Dans l'étude Fibrinolytic Therapy Trialist, la thrombolyse permettait de sauver 7 vies
pour 100 patients en choc cardiogénique traités. Dans cette étude, l'effectif était de 1000
patients et ce résultat n'était pas statistiquement significatif.

Dans le registre SHOCK [65], les patients thombolysés avait une moindre mortalité
intrahospitalière avec un bénéfice absolu de 10%. Ce bénéfice persistait après ajustement sur
l'âge et sur la revascularisation. Mais dans cette étude, le taux de revascularisation variait dans
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les différents groupes et l'analyse portait sur la thrombolyse mais aussi sur la CPBIA. De plus,
les patients qui ont bénéficié de la thrombolyse dans ce registre avaient moins de facteurs de
risque, étaient plus jeunes, avaient moins d'antécédents d'infarctus du myocarde que ceux qui
n'ont pas bénéficié d'un tel traitement.

2.6.6.2.

/¶DQJLRSODVWLHSHUFXWDQpH

Depuis 1977 (date de la première angioplastie coronaire par voie percutanée) et depuis
l'apparition des endoprothèses vasculaires adaptées aux coronaires, de nombreuses études ont
été réalisées cherchant à prouver le bénéfice de cette technique dans le choc cardiogénique à
la phase aiguë de l'infarctus. Ces études étaient initialement bien souvent non randomisées et
de nombreux biais de sélection étaient présents.

Ainsi, dès 1985, ¶Neil présentait un travail dans lequel la mortalité au cours du choc
cardiogénique après angioplastie chutait à 27%. Plusieurs articles ont été écrits analysant des
sous-groupes de l'étude GUSTO 1. En 1997, Berger [66] a notamment étudié la prise en
charge de 2 200 patients présentant un choc cardiogénique dès l'arrivée ou en cours
d'hospitalisation. La mortalité à 30 jours était significativement plus basse chez les patients
qui avaient bénéficié d'une coronarographie précoce (c'est-à-dire dans les 24 heures qui
suivaient le début du choc) : 38 vs 61%. Cette différence restait significative à un an (44 vs
66%) et était indépendante des caractéristiques de base et du traitement thrombolytique
utilisé. La revascularisation était faite par angioplastie dans 43% des cas, par pontage aortocoronaire dans 14% des cas et dans 5% des cas par les 2 techniques successivement. Le taux
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de succès primaire de l'angioplastie était de 75% avec une mortalité de 35% en cas de succès
et de 55% en cas d'échec. Dans cette étude, la décision de réaliser ou non une coronarographie
et son délai de réalisation était laissé à la discrétion du clinicien, et le groupe revascularisé
était plus jeune, avait moins d'antécédent d'infarctus ou d'angor, d'hypertension artérielle, plus
de dyslipidémie et de tabagisme, la fréquence cardiaque était plus basse et le délai de début de
thrombolyse était plus court.

Ces résultats ont conduit à réaliser des études randomisées dont l'objectif primaire était
d'évaluer l'utilisation de l'angioplastie ou d'une revascularisation précoce dans le choc
cardiogénique à la phase aiguë de l'infarctus. Ainsi, dans le milieu des années 90, 2 études ont
été débutées: l'étude SMASH et l'étude SHOCK.

/¶pWXGH60$6+ 6ZLVV0XOWLFHQWHU7ULDORI$QJLRSODVW\IRU6KRFN [67] est une étude
européenne, multicentrique, qui s'est déroulée entre janvier 1992 et mai 1996. Elle avait pour
objectif de comparer une stratégie de revascularisation précoce (soit par chirurgie soit par
angioplastie) à une stratégie de stabilisation initiale par traitement médical (sans
coronarographie précoce) chez des patients en choc cardiogénique par défaillance primaire de
la pompe cardiaque dans les 48 premières heures d'un infarctus du myocarde. Les critères
G¶LQFOXVLRQ pWDLHQW VHQVLEOHPHQW OHV PrPHV TXH FHX[ FKRLVLV GDQV QRWUH pWXGH ; par contre,
toute arrêt cardio-respiratoire initial était exclu. Cette étude n'a pas permis de démontrer que
l'angioplastie réalisée en urgence au cours du choc cardiogénique permettait d'améliorer la
survie. En effet, cette étude a été interrompue précocement à cause d'un taux d'inclusion
insuffisant.
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/¶pWXGe SHOCK (Should we emergently revascularize Occluded Coronaries for
Cardiogénic Shock ?) [68] est une étude américaine, multicentrique, réalisée d'avril 1993 à
novembre 1998. Son objectif était de comparer une stratégie de revascularisation précoce (soit
par angioplastie coronaire soit par pontage aorto-coronaire) à une stratégie de stabilisation
initiale médicale chez des patients présentant un choc cardiogénique par insuffisance
ventriculaire gauche compliquant un infarctus du myocarde. Le critère primaire était la
mortalité quelque soit la cause à J30 et le critère secondaire était la survie à 6 mois.

Les patients qui ne présentaient pas tous les critères d'inclusion (à savoir infarctus du
myocarde aigu avec signes électriques, choc cardiogénique par insuffisance ventriculaire
gauche avec signes clinique de choc, en dehors de toute bradycardie ou troubles du rythme
ventriculaire, avec confirmation hémodynamique de la défaillance ventriculaire gauche, ayant
débuté dans les 36 premières heures de l'infarctus) ou qui avaient au moins un critère
d'exclusion (les causes mécaniques de choc cardiogénique, les autres causes de choc, les
valvulopathies

sévères,

l'incapacité

d'accès

au

cathétérisme,

l'impossibilité

de

revascularisation) entre avril 1993 et août 1997 étaient inscrits sur le registre SHOCK.

A J30, la mortalité était de 46,7% dans le groupe revascularisation précoce (45,3% dans le
groupe angioplastie et 42, l% dans le groupe chirurgie) et de 56% dans le groupe stabilisation
médicale initiale. Après ajustement, ce résultat restait non significatif statistiquement. A 6
mois, la mortalité était de 50,3% dans le groupe revascularisation précoce versus 63,1% dans
le groupe traitement médical initial. Ces résultats persistaient à 12 mois. Dans le groupe
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revascularisation précoce, la mortalité était beaucoup plus faible quand la revascularisation
était un succès: la mortalité passait alors de 79 à 38%.

Les résultats de l'analyse du registre ont été sensiblement identiques à ceux de l'étude
randomisée. La mortalité intrahospitalière toutes causes confondues était de 60,1%. La
mortalité était significativement diminuée quand la revascularisation était effective. Après
ajustement sur le profil hémodynamique, le bénéfice de la revascularisation était identique
dans le registre et dans l'étude randomisée.

/¶pYROXWLRQ DFWXHOOH HVW G¶HIIHFWXHU XQH DQJLRSODVWLH SULPDLUH TXL V¶DYqUH HIILFDFH SRXU
améliorer le pronostic des patients en choc cardiogénique à 6 mois puis à 1 an [68, 69].

Figure 3 : Courbe de survie de Kaplan-0HLHU PRQWUDQW OD VXUYLH j  PRLV HQ IRQFWLRQ G¶XQH
UHYDVFXODULVDWLRQSUpFRFHRXG¶XQWUDLWHPHQWPpGLFDOVHXOGDQVO¶pWude SHOCK [69].
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2.6.6.3.

/¶qUHGHVVWHQWV

En routine, l'implantation de stents pendanW OD UHSHUIXVLRQ SHUFXWDQpH G¶XQ LQIDUFWXV HVW
sûre et associée à une survie conséquente sans événement indésirable et à de faibles taux de
resténose intra-stent

comparée à une angioplastie primaire seule, avec simplement une

dilatation au ballon [70, 71]. Dans le cadre du choc cardiogénique, le stenting coronaire était
le facteur prédictif indépendant le plus puissant de survie hospitalière comparé au traitement
médical dans le registre multinational de SHOCK [61]. Le registre GRACE avait retrouvé des
résultats similaires en 2002 [54] : la mortalité hospitalière totale était 59 %, mais les taux
d'accidents mortels ont varié de 35 % pour les patients qui avaient subi un stenting coronaire,
MXVTX¶à 74 % pour les patients qui n'ont pas eu de cathétérisme cardiaque.

2.6.6.4.

/¶DYqQHPHQWGHVDQWL-GP2b3a.

Alors que le bénéfice de leur utilisation en dilatation coronaire programmée est
maintenant clairement établi, leur intérêt reste controversé dans les états de choc
cardiogénique dans certaines études[72] /D SOXSDUW GHV pWXGHV FRQFHUQHQW O¶DEFL[LPDE
FRPPHSRXUODGLODWDWLRQSURJUDPPpH'DQVO¶pWXGHGH*LULHWGHVHVFROODERUDWHXUV [73] en
 O¶DEFL[LPDE DPpOLRUDLW SRXUWDQW OH SURQRVWLF j  MRXUV GHV SDWLHQWV HQ FKRF
FDUGLRJpQLTXH D\DQW EpQpILFLp G¶XQH DQJLRSODVWLH SULPDLUH VXUWRXW HQ FDV GH VWHQWLQJ
coronaire associé. Il en était de même dans une étude rétrospective observationnelle sur
15ans, effectuée par Huang et ses collaborateurs et publiée en 2005[74]. Des études
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prospectives et randomisées [75, 76] DYDLHQW pJDOHPHQW VXSSRUWp O¶LQWpUrW GH O¶XWLOLVDWLRQ
G¶DQWL-GP2b3a lors des angioplasties primaires de choc cardiogénique.

2.6.6.5.

La contre-pulsion par ballon intra-aortique.

Développée à la fin des années 1960, c'est actuellement l'assistance circulatoire la plus
fréquemment utilisée. La mise en place se fait par voie percutanée (artère fémorale commune)
ou dans certains cas par sternotomie (aorte thoracique descendante). Le positionnement de
l'extrémité distale du ballon, 2 cm en aval de l'artère sous-clavière gauche, est contrôlé
UDGLRORJLTXHPHQW RX SDU pFKRJUDSKLH WUDQV°VRSKDJLHQQH /H SULQFLSH UHSRVH VXU OH
gonflement régulier et cyclique d'un ballon en polyuréthane de 30-40 mL par un gaz à inertie
faible (hélium ou CO2). Cette inflation est synchronisée sur l'ECG ou la pression artérielle
sanglante et se produit en diastole après fermeture des valves sigmoïdes aortiques. Elle majore
alors la pression artérielle diastolique à l'origine d'une amélioration du flux phasique
coronaire. La déflation rapide précède la systole et diminue la post-charge ventriculaire
gauche, réduisant ainsi le travail ventriculaire et la consommation d'oxygène myocardique,
sans pourtant majorer systématiquement le débit cardiaque. Il en résulte cependant une nette
amélioration de la balance énergétique du myocarde [77].
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Figure 4 : Contre-pulsion par ballonnet intra-aortique[78].

Figure 5 : Console de contre-pulsion par ballonnet intra-aortique (Photographie personnelle).
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L'infarctus du myocarde compliqué d'un choc cardiogénique est l'indication préférentielle
de la CPBIA. Elle est parfois également utilisée au cours des angioplasties à haut risque (en
préventif), à savoir chez les patients dont la fonction ventriculaire gauche est très altérée ou
lors de revascularisations impliquant des artères restantes ou de très larges territoires
myocardiques , avec dans certaines études la mise en évidence d'un effet bénéfique sur la
mortalité[1, 79] . Néanmoins, la CPBIA ne permet qu'un traitement symptomatique et ne peut
donc à elle seule améliorer la survie des patients[80]. La mise en place d'une contre-pulsion
aortique n'améliore donc le pronostic que lorsque celle-ci s'accompagne d'une reperfusion
coronarienne efficace [1, 79].

Actuellement, les sociétés savantes américaines de Cardiologie recommandent fortement
la CPBIA dans l'infarctus du myocarde d'élévation du segment ST et choc cardiogénique
(classe IB).

/¶pTXLSH GH 6MDXZ D UpDOLVp HQ  GHV PpWD-DQDO\VHV SRXU pYDOXHU O¶LQWpUrW GH OD
CPBIA avec et sans choc cardiogénique[78](QO¶DEVHQFHG HVVDLVUDQGRPLVpVOHVpWXGHVGH
FRKRUWHGH&3%,$GDQVO¶LQIDUFWXVDYHFFKRFFDUGLRJpQLTXHRQWpWpLGHQWLILpHV'HX[PpWDanalyses séparées ont été exécutées respectivement. La première méta-analyse a inclus sept
essais randomisés (n = 10 G¶LQIDUFWXV/D&3%,$Q DPRQWUpQLDPpOLRUDWLRQGHVXUYLHj
jours, ni de la fraction d'éjection ventriculaire, tandis qu'elle était associée à des accidents
vasculaires cérébraux et des saignements plus nombreux. La deuxième méta-analyse a inclus
neuf cohortes de patients avec infarctus et choc cardiogénique (n = 10529). Chez les patients
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traités avec thrombolyse, la CPBIA a été associée à 18 % de diminution de mortalité à 30
jours, bien qu'avec des taux significativement plus hauts revascularisation comparés aux
patients sans assistance. Au contraire, chez les patients traités par angioplastie primaire, la
CPBIA a été associée à 6 % G¶augmention de mortalité à 30 jours. La conclusion des données
randomisées ne supporte donc pas la CPBIA chez les patients avec infarctus à haut risque. La
méta-analyse d'études de cohortes dans lH FDGUH G¶LQIDUFWXV compliqués de chocs
cardiogéniques supporte quant à elle la CPBIA complémentaire à la thrombolyse. Il Q¶\DSDV
de preuves suffisantes approuvant la recommandation des directives actuelles pour l'utilisation
de la CPBIA dans le FDGUHG¶LQIDUFWXVFRPSOLTXpGHFKRF cardiogénique. Les méta-analyses
de Sjauw et son équipe défient les recommandations actuelles. Une revue de la littérature plus
récente encore , qui intègre les données de Sjauw , va dans le même sens que lui[81].

Notons que les contre-indications absolues de la CPIA sont représentées par l'insuffisance
aortique majeure, la dissection aortique et l'anévrysme aortique. L'existence d'une
artériopathie oblitérante des membres inférieurs augmente le risque de complications
vasculaires. Les troubles de la coagulation importants peuvent aussi constituer une contreindication. La présence d'une valve aortique mécanique qui risque d'être altérée par le reflux
de sang pendant la diastole est aussi une contre-indication.

Ses complications sont essentiellement vasculaires avec un risque d'ischémie aiguë des
membres inférieurs par thrombose ou emboles distaux. La surveillance des pouls
périphériques de façon horaire, la mise en place d'une anticoagulation efficace, ainsi que le
dosage quotidien des enzymes musculaires sont les précautions indispensables afin de
prévenir ou diminuer la survenue de ces complications. Les facteurs de risque de
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complications vasculaires le plus souvent retrouvés sont l'âge, le sexe féminin, le diabète,
l'artériopathie périphérique et une surface corporelle faible. Le risque de saignement du point
GH SRQFWLRQ HVW PDMRUp SDU O¶DQWLFRDJXODWLRQ /HV DXWUHV FRPSOLFDWLRQV VRQW LQIHFWLHXVHV
comme pour tout dispositif intravasculaire. La rupture de ballon est devenue très rare avec les
progrès des matériaux utilisés. Des cas de rupture aortique ou de dissection aortique en cas
d'aorte calcifiée très peu compliante ont été rapportés.

2.6.6.6.

La chirurgie.

La réalisation de pontages aorto-coronaires permet également la revascularisation du
myocarde. Ses indications sont de plus en plus rares, les contre-indications à l'angioplastie
devenant souvent des contre-indications relatives. Elle est contre-indiquée lorsque l'état
général du patient est trop altéré ou que les pathologies associées contre-indiquent une
intervention chirurgicale. La chirurgie est préférentiellement réservée aux réparations des
FRPSOLFDWLRQV GH O¶LQIDUFWXV HW HVW DORUV HQ JpQpUDO DFFRPSDJQpe d'un geste de
revascularisation coronaire.
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2.6.7. Prise en charge spécifique de réanimation.

2.6.7.1.

Monitorage des paramètres réanimatoires.

Sur le plan hémodynamique, la mesure horaire, voire continue avec mesure de pression
sanguine de façon invasive, des pressions artérielles systoliques, moyennes et diastoliques est
indispensable. Il a été montré que la mesure de pression artérielle systolique sous amines était
FRUUpOpH j OD PRUWDOLWp GH IDoRQ LQGpSHQGDQWH HW VLJQLILFDWLYH GDQV O¶HVVDL 6+2&. [61]. La
pression artérielle moyenne avait également été explorée et, bien que significativement
corrélée à la mortalité, sa valeur prédictive y était plus faible que celle de la pression
systolique.

/D IUDFWLRQ G¶pMHFWLRQ YHQWULFXODLUH JDXFKH IDLW pJDOHPHQW SDUWLH GHV SDUDPqWUHV
LQGLVSHQVDEOHV j UHFXHLOOLU DX PR\HQ GH O¶pFKRFDUGLRJUDSKLH 1RWRQV TXH GDQV FHUWDLQHV
études, la FEV*Q¶pWDLWSDVDXVVLDOWpUpHTXHO¶pWDWKpPRG\QDPLTXHOHODLVVDLWFURLUH(QHIIHW
GDQV O¶pWXGH 6+2&. SOXV GH  GHV SDWLHQWV DYDLHQW XQH )(9* j SOXV GH  [82].
1pDQPRLQV F¶HVW XQ SDUDPqWUH TXL HVW UHWHQX GDQV GH QRPEUHXVHV pWXGHV FRPPH IDFWHXU
prédictif de la mortalité [82, 83].

Le débit cardiaque est la quantité de sang expulsée par unité de temps par le ventricule
gauche vers la périphérie (débit systémique) et par le ventricule droit vers les poumons (débit
pulmonaire). En l'absence de shunt, les deux débits sont pratiquement égaux, les variations
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instantanées de l'un des deux circuits entraînant un ajustement de l'autre par des mécanismes
d'adaptation intracardiaque. Le débit est généralement rapporté à la surface corporelle (SC)
estimée en m2 d'après la formule de Dubois et Dubois [SC = 0,0072 × Pds
(kg) × 0,425 × T (cm) × 0,725] : c'est l'index cardiaque exprimé en l/min/m2.

'¶DSUqV O¶pWXGH GH )LQFNH HW DO[84], le « cardiac power index », produit du débit
cardiaque et de la pression artérielle moyenne concomitants, serait le plus puissant facteur
prédictif de mortalité dans le choc cardiogénique.

L¶pFKRFDUGLRJUDSKLH fait partie du bilan initial indispensable de tout choc cardiogénique
afin d'éliminer une étiologie secondaire au choc qui pourrait conduire à une prise en charge
chirurgicale en urgence, ou à un drainage péricardique immédiat. Elle permet en outre
d'évaluer la fonction ventriculaire gauche $FWXHOOHPHQW LO V¶DJLW G¶XQH WHFKQLTXH QRQinvasive qui est privilégiée et par laquelle une exploration écho-doppler, répétée à plusieurs
reprises pendant le séjour hospitalier, peut souvent éviter de recourir à un monitorage invasif.

En salle de cathétérisme [85], le débit cardiaque est déterminé par la méthode respiratoire
(mesure de la consommation d'oxygène) ou par la méthode de dilution selon le principe de
Stewart-Hamilton avec un indicateur coloré (vert d'indocyanine) ou thermique (froid). Les
deux méthodes sont une application du principe de Fick qui stipule que « la quantité d'une
substance absorbée ou libérée par un organe est égale au produit du débit du sang qui le
traverse, par la différence de concentration C de cette substance dans les sangs veineux
(afférent) et artériel (efférent) ».
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Dans la méthode respiratoire de Fick, le produit du débit ventriculaire gauche (Qg) par le
contenu en oxygène du sang systémique (ventricule gauche [VG], aorte ou artère
périphérique) CaO2 est égal à la somme du produit du débit ventriculaire droit (Qd) multiplié
par le contenu en oxygène du sang artériel pulmonaire CvO2 (AP ou sang veineux mêlé)
exprimé en ml ou volumes pour 100 ml de sang et de la consommation ou extraction
d'oxygène VO2 effectuée par les poumons sur l'air inspiré.
Qg × CaO2 = Qd × CvO2 + VO2 ĺ OPLQ  922 (ml/min)/10 × (CaO2í CvO2 ) = VO2 /10 ×
DAV ou DAVO2 ou différence artérioveineuse
&RQWHQX ĺ  × Hb × SatO2 % × 10 (exemple : Hb 13 g/dl, Sat 95 %,
Cont = 1,36 × 13 × 0,95 × 10 = 167 ml).
La consommation d'oxygène peut être mesurée grâce à des appareils divers ou en collectant
l'air expiré pendant 3 min dans un sac de Douglas par un embout placé dans la bouche, bien
fixé par les dents et recouvert par les lèvres (le nez du patient est pincé pour qu'il soit
incapable de souffler).
VO2 = 125 à 145 ml/min/m2 ou 3 ml/kg de poids.
En l'absence de shunt, deux prélèvements sont effectués, l'un dans l'AP, l'autre dans une
artère périphérique pour la mesure de la différence artério-veineuse. DAV = CaO2- CvO2
(valeur normale : 4,2 vol pour 100 ml de sang). La quantité d'oxygène consommée par
l'organisme est une constante dans les conditions basales (125 à 145 ml/min/m 2 ou 3 ml/kg).
La quantité d'oxygène transportée à la périphérie Tr O2 /m2 dépend surtout du débit cardiaque.
Tr O2 = index cardiaque × Ca O2 . Si l'index cardiaque est normal, le rapport VO2 /TrO2
(ou DAV/Ca O2 ) est inférieur à 25 %. Si l'index cardiaque est bas, VO2 /TrO2 est supérieur à
25 %. En cas de divergence dans les valeurs de débit obtenues par thermodilution, la qualité
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du débit cardiaque est facile à estimer à partir de ce rapport DAV/Ca O2 , la méthode de Fick
étant plus fiable en cas de bas-débit.

Les méthodes de mesure du débit cardiaque fondées sur l'analyse des courbes de dilution,
obtenues après injection sous forme d'embole d'un indicateur, ont été introduites par Stewart
et généralisées grâce aux travaux de Hamilton. Ces méthodes constituent aussi une application
du principe de Fick. Le froid est l'indicateur actuellement employé (thermodilution).
Les courbes de dilution sont des courbes de variations en fonction du temps de la
concentration C d'un indicateur détectable dans le sang en un point du système circulatoire
après l'injection d'une quantité connue m de cette substance en amont du point de détection.
Cela permet de connaître le volume V du fluide de dilution = m/C. Stewart a montré que ce
calcul restait valable pour un liquide circulant, le débit étant le volume écoulé par unité de
temps : Q = V/t = (m/C)/t, t étant la durée d'écoulement de l'indicateur en secondes. Dès
l'irruption de l'indicateur dans la circulation, la concentration augmente après un certain délai
(délai d'apparition) et s'élève rapidement pour atteindre un pic maximal (temps de montée) et
redescendre ensuite plus lentement suivant une courbe exponentielle qui va être interrompue
par une seconde montée à pic plus bas (courbe de recirculation). Pour le calcul du débit
cardiaque, seule la courbe de première circulation est utilisée. La concentration moyenne Cm
est égale à la surface de la courbe de première circulation en mg/l/s obtenue soit par
planimétrie, soit par intégration, en tenant compte de la vitesse d'enregistrement et du facteur
de correction dû à la sensibilité du matériel de mesure.
Par thermodilution, les variations de température sont enregistrées par une thermistance
comme des variations de résistance. Ces informations sont traitées automatiquement par des
appareils et calculateurs qui reconstruisent la courbe de variation de température dans le
temps en tenant compte des densités, des températures du sang et de l'injectat, du calibre de la
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sonde, qui introduisent un facteur de correction lié au réchauffement entre les points
d'injection et de détection. La mesure se fait grâce au cathéter à ballonnet de Swan-Ganz,
pourvu, à son extrémité distale, d'une thermistance. Ce cathéter a deux lumières dont l'orifice
proximal est à 30 cm de l'orifice distal de sorte que lorsque celui-ci est dans le tronc de l'AP,
l'orifice proximal est dans l'OD, site d'injection en amont de la chambre de mélange que
constitue le VD. Un bolus de 10 ml de sérum à 0-4 °C ou à température ambiante est injecté
dans l'oreillette droite.
La sonde de Swan-Ganz est une alternative de monitorage, qui permet la surveillance des
pressions auriculaires droites, ventriculaires droites, de la Pression Artérielle Pulmonaire, de
la Pression capillaire, de l'index cardiaque, des résistances pulmonaires et systémiques, de la
saturation en oxygène du sang veineux mêlé et du débit cardiaque. Elle peut être utile pour
distinguer un choc cardiogénique et un mécanisme non-cardiogénique chez des patients
complexes avec des pathologies cardiaque et pulmonaire simultanées, particulièrement quand
les mesures d'écho-GRSSOHUVRQWGLIILFLOHVjREWHQLU1pDQPRLQVF¶HVW XQHPpWKode invasive
qui tend à être de moins en moins utilisée.

Certains paramètres biologiques sont également importants à recueillir :
-

Les lactates : une augmentation précoce de la concentration artérielle de lactates sous
adrénaline est associée à un meilleur pronostic pendant le choc[86].

-

La créatininémie et sa clairance : de nombreuses études les indiquent comme facteurs
prédictifs de mortalité à court et long termes [60, 87].

-

La procalcitonine (PCT) : une étude récente[88] montre que, contrairement au choc
septique, le choc cardiogénique après infarctus est associé de façon hétérogène à la
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variation de la PCT avec une réduction de PCT significative pendant le séjour chez les
patients qui ont survécu. L'approche dynamique semble être plus fiable que la valeur
absolue de la PCT.
-

La glycémie : le mauvais contrôle glycémique est notamment délétère sur le pronostic
neurologique des patients ayant fait un ACR.

-

Le BNP : notons que le BNP mesuré tôt dans la phase aiguë d'infarctus du myocarde
est utile dans la prévision du développement du choc d cardiogénique intra-hospitalier
[89].

2.6.7.2.

*HVWLRQGHVGpIDLOODQFHVG¶RUJDQHVDVVRFLpHV

2.6.7.2.1. Ventilation mécanique[90].
Sur le plan respiratoire, le recours à la ventilation invasive est quasiment la règle en cas
de choc cardiogénique.

A. Bases physiopathologiques.

x

La ventilation mécanique diminue la demande en oxygène de l'organisme.

Au cours du choc cardiogénique, la demande en oxygène est accrue de par la stimulation du
réflexe sympathique. De plus, le coût énergétiquH GH OD YHQWLODWLRQ HVW DXJPHQWpH O °GqPH
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pulmonaire, d'une part, entraîne une baisse de la compliance du poumon et une augmentation
des résistances des voies aériennes, et d'autre part, l'acidose secondaire à la production d'acide
lactique par la glycolyse anaérobie (liée à la diminution de l'oxygène disponible pour les
tissus) entraîne une hyperventilation. Le bas débit cardiaque rend impossible l'augmentation
du transport de l'oxygène. La ventilation mécanique permet de réduire la demande en oxygène
de l'organisme en mettant au repos les muscles respiratoires et en particulier le diaphragme,
en amoindrissant l'hypertonie sympathique et en rendant possible une sédation adaptée.

x

La ventilation mécanique augmente le transport artériel en oxygène.

La YHQWLODWLRQPpFDQLTXHSHUPHWGHFRUULJHUO K\SR[pPLHHQUpGXLVDQWODIRUPDWLRQG °GqPH
pulmonaire par augmentation de la pression dans les voies aériennes (donc diminution du
gradient de pression hydrostatique). L'utilisation d'une PEP (Pression Expiratoire Positive)
permet un recrutement alvéolaire supplémentaire et réduit le shunt intrapulmonaire.

x

La ventilation mécanique améliore de manière indirecte mais significative la
fonction myocardique.

Ceci peut s'expliquer par plusieurs mécanismes simultanés:
-La ventilation mécanique, par les modifications des pressions intrathoraciques qu'elle
entraîne, réduit la post-charge et la précharge du ventricule gauche et facilite ainsi l'éjection
ventriculaire.
-La ventilation mécanique augmente l'apport en oxygène au myocarde (comme au reste de
l'organisme) et permet ainsi de réduire l'ischémie myocardique. De plus, elle améliore la
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perfusion de la région sous endocardique en réduisant la tension pariétale du ventricule
gauche.
-La ventilation mécanique permet une réduction de la consommation en oxygène du
myocarde en diminuant sa précharge et sa post-charge et en abaissant la fréquence cardiaque
par réduction de l'hypertonie sympathique.

B. Choix du mode ventilatoire.
x

Ventilation non invasive (VS-PEP).

Elle a l'avantage d'éviter l'intubation endotrachéale (dont le risque principal dans cette
situation est l'arrêt cardiaque) et permet une diminution moindre de la précharge du ventricule
gauche. Cependant, ce mode ventilatoire entraîne un bénéfice moindre sur le ventricule
gauche et en terme de réduction des besoins en oxygène de l'organisme, en ne permettant pas
de sédation, ni de mise au repos complète des muscles respiratoires. De plus, la VS-PEP
nécessite que le patient soit bien conscient et bien compliant à la machine. Elle est en général
contre-indiquée dans les situations de choc.

x

Ventilation contrôlée.

Les constantes ventilatoires sont sans particularité: le volume courant est de 8 à 10 ml/kg,
la fréquence respiratoire est de 12 à 16/min, et la Fi02 initialement élevée sera rapidement
adaptée pour obtenir une saturation artérielle en oxygène supérieure à 90%. La sédation
permet l'adaptation du patient à la machine, diminue l'agitation et l'anxiété et permet la mise
au repos complète des muscles respiratoires.
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2.6.7.2.2. Hémofiltration[91].

Depuis les années 1970, les techniques d'hémofiltration continue (HFC) se sont
progressivement imposées comme méthode thérapeutique pour la prise en charge de
l'insuffisance rénale aiguë (IRA) en réanimation aux côtés de l'hémodialyse intermittente
+', /DWHQGDQFHDFWXHOOHHVWGHPHWWUHHQ°XYUHO pSXUDWLRQH[WUDUpQDOHSOXVW{WTXHSDUOH
passé. L'indication n'est plus seulement portée par le souhait d'écarter un risque vital, mais
aussi de normaliser la plupart des indicateurs biologiques et métaboliques et de ne surtout pas
prendre un retard d'épuration qui est difficile à rattraper. Ainsi, une revue d'experts de 1999
[92]a conclu à la mise en route d'une suppléance rénale dès que deux des critères suivants sont
présents : anurie < 50ml /12h, oligurie < 200ml/12h, urée> 30mmol/l, kaliémie > 6,5 mmol/l,
OAP ne répondant pas aux diurétiques, acidose métabolique <7,10, dysnatrémie < 115 ou >
160 mmol/l, complications urémiques, toxiques éliminables par la méthode retenue,
hyperthermie > 39 ,5°C.

Bien qu'elle ne repréVHQWH SDV OH SUHPLHU WUDLWHPHQW HQ FDV G °GqPH DLJX SXOPRQDLUH
cardiogénique, l'ultrafiltration, que l'on applique par hémofiltration ou au cours d'une
KpPRGLDO\VHSHUPHWXQFRQWU{OHGHFHW°GqPHSDUXQHVRXVWUDFWLRQYROpPLTXHSUpFLVHHWSOXV
ou moins rapide en fonction de la tolérance du patient. Représentant le seul traitement efficace
chez le patient anurique, elle a également été étudiée en comparaison à des diurétiques chez
des patients en décompensation cardiaque aiguë hypervolémique [93]. L'ultrafiltration s'est
révélée plus efficace en termes de soustraction volémique et de réhospitalisation à 90 jours,
mais la méthodologie de cette étude ne permet pas de conclure. D'autres études sont donc
nécessaires avant d'admettre l'hémofiltration comme traitement de première ligne des OAP
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hypervolémiques. En 2009, une étude française a démontré un intérêt à une hémofiltration
FRQWLQXHGDQVOHFDGUHG¶XQHLQVXIILVDQFHUpQDOHDYHFFKRFFardiogénique, mais celui-ci avait
eu lieu en post-opératoire [94].

2.6.7.2.3. Suppléance hémodynamique par drogues inotropes
et vasopressives[95].

Les catécholamines et les sympathomimétiques directs de synthèse agissent en stimulant
directement les récepteurs catécholaminergiques. Naguère, la fréquence et l'importance des
effets secondaires des catécholamines naturelles limitaient leur emploi aux situations
hémodynamiques gravissimes où ces drogues représentaient le dernier recours thérapeutique.
Actuellement, les sympathomimétiques directs de synthèse, de mécanisme d'action plus
spécifique au niveau des nombreux récepteurs catécholaminergiques individualisés, diminuant
leurs effets secondaires, constituent le traitement de base, par voie veineuse, des défaillances
cardiaques aiguës.

/HV DJRQLVWHV ȕ-adrénergiques produisent leur action inotrope par une stimulation des
UpFHSWHXUVȕFHTXLFRQGXLWjDXJPHQWHUO DFWLYLWpGHO DGpQ\OF\FODVHPHPEUDQDLUHHWGRQFOD
formation d'acide adénosine monophosphorique cyclique (AMPc) intracellulaire responsable
de l'augmentation de la concentration du calcium libre intracellulaire, disponible pour réagir
avec les protéines contractiles de manière à renforcer la puissance de la contraction
myocardique.

Les

catécholamines

pourraient

également

augmenter

la

contraction
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P\RFDUGLTXH SDU OH ELDLV GHV UpFHSWHXUV ȕ HW Į FHV mécanismes pourraient devenir plus
LPSRUWDQWV DX VHLQ G XQ F°XU GpIDLOODQW R OHV UpFHSWHXUV ȕ VXELVVHQW GHV PpFDQLVPHV
régulateurs diminuant leur influence.

6XU OHV FHOOXOHV P\RFDUGLTXHV DXULFXODLUHV HW YHQWULFXODLUHV OHV VXEVWDQFHV ȕ-agonistes
exercent un effet inotrope positif dose-dépendant. Cet effet se produit de façon directe par
augmentation des flux entrants lents de sodium, mais surtout de calcium qui devient
disponible pour activer la contraction des protéines (actine-myosine). L'effet inotrope est plus
PDUTXpVXUOHF°XUJDXFKHTXHVXUOHF°XUGURLW

Dans les vaisseaux, la stimulation sympathique est à l'origine du tonus vasoconstricteur.
(QIDLWLOH[LVWHjFHQLYHDXWURLVW\SHVGHUpFHSWHXUVOHVUpFHSWHXUVĮ-vasoconstricteurs, les
UpFHSWHXUVȕ-vasodilatateurs et les récepteurs DA1-dopaminergiques vasodilatateurs, rendant
compte des effets différents des catécholamines en fonction de leurs concentrations et des
territoires vasculaires intéressés.

A. Adrénaline.

Catécholamine naturelle contenue dans la médullosurrénale, elle est le médiateur
QHXURKRUPRQDOGXV\VWqPHV\PSDWKLTXH(OOHVWLPXOHOHVUpFHSWHXUVĮȕHWȕ
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L'adrénaline est inactive par voie orale car elle est inactivée au niveau de la muqueuse
intestinale et du foie. Lente par voie sous-cutanée, la résorption est plus rapide après injection
intramusculaire. Elle peut également être administrée par voie intra trachéale, bien que ce
mode d'administration ne fasse pas l'unanimité. La demi-vie plasmatique est brève, de l'ordre
de quelques minutes, ce qui nécessite une perfusion continue. L'action du médicament tend à
s'épuiser, car l'adrénaline augmente sa propre clairance. L'inactivation est rapide et survient
dans tout l'organisme, principalement dans le foie avec élimination urinaire. Une faible partie
est retrouvée non métabolisée dans l'urine.

L'adrénaline, administrée par voie intraveineuse, produit une élévation du débit
cardiaque. Ce résultat immédiat et fugace est obtenu par des modifications cardiaques
VWLPXODWLRQ ȕ  HW YDVFXODLUHV VWLPXODWLRQ ȕ HW Į  / DXJPHQWDWLRQ GX GpELW FDUGLDTXH
s'accompagne d'une élévation de la pression artérielle systolique et diastolique,
SURSRUWLRQQHOOHjODGRVHLQMHFWpHOHVIDLEOHVGRVHV ȝJNJ HQWUDvQHQWSOXW{WXQHEDLVVHGH
SUHVVLRQ VWLPXODWLRQȕ /HVYDULDWLRQVGHVUpVLVWDQFHVYDVFXODLUHVSpULShériques dépendent
GH OD SURSRUWLRQ GHV UpFHSWHXUV Į HW ȕ VWLPXOpV 3DU YRLH LQWUDWUDFKpDOH OHV FRQFHQWUDWLRQV
plasmatiques mesurées après administration sont plus faibles à même posologie que par voie
intraveineuse et ne s'accompagnent pas des mêmes variations tensionnelles.

Les eIIHWVFDUGLDTXHV ȕ sont :

Effet inotrope positif, induisant une accélération de l'éjection, une augmentation du

x

volume d'éjection systolique et de la consommation d'oxygène myocardique.
Effet chronotrope positif, d'autant plus marqué que le rythme cardiaque initial est plus

x

bas. La tachycardie résulte de la stimulation de tous les foyers d'automatisme dont la
dépolarisation diastolique spontanée est accélérée. La tachycardie ne réduit pas le temps de
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remplissage diastolique, car l'adrénaline raccourcit la systole plus que la diastole. L'effet
chronotrope positif, indépendant de l'effet dromotrope, se manifeste à tous les étages du
tissu de conduction, mais l'adrénaline facilite surtout la conduction supra-hissienne et peut
réduire le degré d'un bloc auriculo-ventriculaire. L'adrénaline ne modifie pas, par ellemême, l'excitabilité des fibres musculaires atriales et ventriculaires dont le potentiel de
repos reste stable. L'adrénaline réduit la durée de la dépolarisation cellulaire (phases 0, 1 et
2) ; le potentiel d'action est plus ample. La phase 3 de repolarisation est également plus
courte ; la période réfractaire est donc brève, au bénéfice de l'action chronotrope et
dromotrope. Dans les centres d'automatisme, la pente de la phase 4 de dépolarisation
spontanée est accentuée ; en revanche, le potentiel de repos n'est pas modifié dans le tissu
myocardique commun atrial et ventriculaire. Ainsi, l'action de l'adrénaline se traduit par
une tachycardie, un raccourcissement de l'espace PR, une diminution de l'amplitude de
l'onde T et un décalage plus ou moins important du segment ST.

6XUOHF°XUQRUPDOO DGUpQDOLQHDXJPHQWHOHGpELWVDQJXLQFRURQDLUHO DOORQJHPHQWGHOD
diastole et l'élévation de la pression systolique favorisent la perfusion coronaire ; la
vasodilatation coronaire est produite par les résidus du métabolisme myocardique et la
VWLPXODWLRQȕ

Les effets circulatoires dépendent de la réaction des fibres musculaires lisses vasculaires
conditionnée par la proportion de récepteurs vasoconstricteurs et vasodilatateurs et par la dose
administrée : vasoconstriction des artérioles de la corticale externe rénale et une redistribution
de la circulation au profit de la médullDLUHDXJPHQWDWLRQGHVUpVLVWDQFHVG¶RXQHEDLVVHGX
débit sanguin rénal

avec, pour conséquence, une baisse de la filtration glomérulaire ;

vasoconstriction cutanée avec pâleur et refroidissement des téguments.
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Sur le plan respiratoire, l'adrénaline provoque une relaxation des fibres musculaires lisses
GHV EURQFKLROHV ȕ  DVVXUDQW DLQVL XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD FDSDFLWp YLtale et des débits
expiratoires(OOHLQKLEHODOLEpUDWLRQG KLVWDPLQHPDVWRF\WDLUH ȕ ¬GRVHVSOXVpOHYpHV !
 ȝJÂNJ-1·min-1  HOOH SURYRTXH XQH YDVRFRQVWULFWLRQ EURQFKLTXH Į  HW XQH K\SHUWHQVLRQ
artérielle et veineuse pulmonaire liée à la vasoconstriction de ces vaisseaux et à
l'augmentation du volume sanguin pulmonaire. Sous forme d'aérosol, l'action respiratoire de
l'adrénaline est partiellement réduite à l'effet bronchodilatateur.

Sur le plan métabolique, elle provoque une hyperglycémie par stimulation de la
JO\FRJpQRO\VHKpSDWLTXH ĮHWȕ HWPXVFXODLUH ȕ HWGHODQpRJOXFRJHQqVHHOOHV RSSRVHj
l'action de O LQVXOLQHGRQWHOOHDXJPHQWHGLVFUqWHPHQWODVpFUpWLRQ ȕ (OOHIDLWDSSDUDvWUHXQH
hyperlactatémie avec élévation du rapport lactate/pyruvate. Elle augmente le métabolisme
basal, de 20 à 30 %, par effet central amphétaminique et la consommation d'oxygène, ce qui
en limite l'utilisation en cas d'ischémie coronarienne.

En cas d'insuffisance ventriculaire gauche, elle doit être utilisée prudemment, en raison
des risques de vasoconstriction artérielle. (QFDVG¶Drrêt cardiaque , en dehors de la fibrillation
ventriculaire , O¶adrénaline par voie intraveineuse, associée au massage cardiaque externe et à
la ventilation assistée, peut transformer l'asystolie vraie en rythme sinusal par deux
mécanismes : stimulation myocardique directe par l'action inotrope et augmentation des
UpVLVWDQFHVSpULSKpULTXHV DFWLRQĮ DYHFpOpYDWLRQGHODSUHVVLRQDUWpULHOOHFHTXLDPpOLRUHOD
perfusion périphérique en particulier coronaire et rend plus efficace le massage cardiaque
externe. Dans certains cas d'arrêt cardiaque en fibrillation ventriculaire (notamment à petite
maille), réfractaire à trois chocs au moins d'intensité maximale, l'administration d'adrénaline
intraveineuse (toujours associée au massage externe et à la ventilation artificielle) peut, par
l'amélioration de la pression de perfusion coronaire, faciliter la restauration d'un rythme
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sinusal après nouvelle cardioversion. La voie intratrachéale, intéressante dans les arrêts
cardiaques préhospitaliers, peut constituer une voie d'attente de la voie veineuse, en sachant
que les doses administrées doivent être supérieures aux doses intraveineuses (0,1 mg·kg-1),
ainsi que la dilution (10 mL de sérum salé isotonique) pour favoriser l'absorption.

B. Noradrénaline.

Catécholamine endogène très proche de l'adrénaline dont elle ne diffère que par sa fonction
DPLQHSULPDLUHODQRUDGUpQDOLQHSUpVHQWHXQHDFWLYLWpĮ-prédominante et une activité ȕ La
noradrénaline n'est active que par voie parentérale. Son métabolisme est très rapide et ses
effets sont dissipés quelques minutes après la perfusion.

¬ IDLEOH GRVH OD QRUDGUpQDOLQH Q H[SULPH TX XQ HIIHW ȕ-stimulant ; elle élève le débit
cardiaque par son action inotrope et chronotrope positive. Elle détermine une élévation
modérée de la pression artérielle, sans élévation des résistances périphériques. Aux doses
KDELWXHOOHVHWpOHYpHVDXFRQWUDLUHO HIIHWYDVRFRQVWULFWHXUĮO HPSRUWHO élévation de pression
est immédiate, importante et fugace. L'augmentation des résistances périphériques tend à
réduire le débit cardiaque, bien que la veinoconstriction favorise le retour veineux.

L'effet inotrope cardiaque est inférieur à celui de l'adrénaline. Les effets chronotrope et
dromotrope positifs sont contrebalancés par un réflexe vagal barosensible pouvant conduire à
une bradycardie sinusale avec allongement de la conduction auriculo-ventriculaire.
L'arythmogénicité de la noradrénaline est très importante et limite son utilisation. La
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consommation d'oxygène est augmentée et le débit coronaire varie peu ou augmente
légèrement.

La noradrénaline est un vasoconstricteur périphérique puissant entraînant une
augmentation des pressions artérielles systolique et diastolique avec chute des débits dans les
territoires splanchnique, hépatique, rénal et cérébral. Le débit sanguin rénal, la filtration
glomérulaire et l'excrétion sodée baissent. Elle élève les résistances pulmonaires. Quant aux
effets métaboliques, ils sont comparables à ceux de l'adrénaline mais moins intenses.

Son action est dose-dépendante et sa demi-vie est de l'ordre de 4 minutes. La
noradrénaline se présente sous forme de bitartrate de noradrénaline (Levophed®).

C. Isoprénaline.

&HWWH PROpFXOH D GHV SURSULpWpV ȕ HW ȕ VWLPXODQWHV (OOH VWLPXOH OD IUpTXHQFH OD
contractilité, l'excitabilité et le débit cardiaque. Elle n'a pas d'effet sur la tension artérielle
systolique et diminue la tension artérielle diastolique. Sa seule indication demeure la prise en
charge du bloc auriculo-ventriculaire de haut degré. La posologie de 0,2 à 10 mg/24h est à
adapter à la fréquence cardiaque.

D. Dobutamine.

C'est une catécholamine de synthèse élaborée à partir de la structure de l'isoprénaline.
(OOH QH SRVVqGH SDV GH IRQFWLRQ K\GUR[\OH HQ ȕ FH TXL UpGXLW O HIIHW FKURQRWURSH /D
dobutamine est inactive per os. Elle doit être administrée par perfusion intraveineuse
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continue. Sa demi-vie plasmatique est de 2 minutes. Elle est métabolisée au niveau du foie. La
GREXWDPLQHHVWHVVHQWLHOOHPHQWXQVWLPXODQWȕO DFWLRQVWLPXODQWHȕHVWWUqVIDLEOH(OOHQ D
aucune action indirecte par libération de noradrénaline à la différence de la dopamine.

La dobutamine augmente le débit cardiaque de 50 à 80 % chez l'animal d'expérience sain
ou présentant une ischémie myocardique et, chez l'homme, tant dans l'ischémie myocardique
que dans les insuffisances ventriculaires et les syndromes de bas débit par altération de la
fonction systolique. Elle modifie peu la pression artérielle aux doses modérées (10
ȝJNJPLQ /HVUpVLVWDQFHVDUWpULHOOHVEDLVVHQWSHXHWGHIDoRQSURSRUWLRQQHOOHjO pOpYDWLRQGX
débit cardiaque. Un effet vasoconstricteur, supprimé par leVĮ-bloquants, est observé à faible
GRVHXQHIIHWYDVRGLODWDWHXUVXSSULPpSDUOHVȕ-bloquants, est observé à forte dose.
La dobutamine se distingue des autres catécholamines par son action essentiellement
inotrope positive, tant sur l'animal d'expérience que chez l'homme. Elle améliore la
contractilité selon une courbe dose-dépendante linéaire ; la dP/dt, l'éjection ventriculaire, la
fraction d'éjection, le volume d'éjection systolique et le travail du ventricule gauche sont
augmentés. La pression de remplissage du ventricule gauche tend à baisser, à la différence de
la dopamine. Cette action inotrope, qui déplace la courbe de fonction ventriculaire vers le haut
et à gauche, est quatre fois supérieure à celle de l'isoprénaline. Elle est retrouvée VXUOHF°XU
sain et au cours des défaillances ventriculaires droite et gauche. Elle persiste après l'arrêt du
médicament.

/ HIIHWFKURQRWURSHSRVLWLIHVWSHXPDUTXp&RPSDUDEOHjFHOXLGHO LVRSUpQDOLQHVXUF°XU
isolé, il n'est marqué, in vivo, qu'aux doses élevées et est majoré par une hypovolémie qu'il
peut démasquer. En outre, la dobutamine modifie peu la conduction et est peu arythmogène.
/ pWXGH pOHFWURSK\VLRORJLTXH UpYqOH XQH IDLEOH pOpYDWLRQ GH O DXWRPDWLFLWp GX Q°XG VLQXVDO
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l'absence de modification de la conduction sino-atriale et ventriculaire, une accélération de la
conduction tawarienne.

3DU VHV SURSULpWpV ȕ-stimulantes, la dobutamine possède également un effet lusitrope
positif (augmentation de la vitesse de relaxation) lié à une accélération du recaptage du
calcium par le réticulum sarcoplasmique et à une diminution de l'affinité de la troponine C
pour le calcium . Cependant, cet effet est contrebalancé en clinique par l'effet délétère de la
tachycardie sur le remplissage ventriculaire.

Le débit sanguin coronaire tend à augmenter grâce à l'amélioration du gradient
diastolique de pression ventriculaire (baisse de la pression ventriculaire sans changement de la
pression aortique) et à l'absence de tachycardie. La perfusion myocardique est plus homogène,
en particulier dans les couches sous-endocardiques ; la dobutamine tend ainsi à réduire
l'ischémie et la taille des infarctus. La consommation myocardique d'oxygène croît
parallèlement à l'inotropisme ; elle est moindre que pour les autres catécholamines en raison
du faible effet chronotrope et des variations de la post-charge. Dans l'insuffisance
ventriculaire gauche, la consommation myocardique en oxygène tend à décroître avec la
réduction de la pression télédiastolique ventriculaire induite par la drogue.

La dobutamine n'a aucune action rénale propre; le débit sanguin rénal augmente avec le
débit cardiaque et s'accompagne d'une élévation du débit urinaire et de l'excrétion sodée. À
forte dose, le débit sanguin des muscles squelettiques augmente notablement. Au niveau
pulmonaire, la dobutamine tend à réduire les résistances vasculaires et augmente un peu le
shunt.
La dobutamine se présente sous forme de chlorhydrate de dobutamine (Dobutrex®). La
dobutamine est actuellement l'agent inotrope de choix des défaillances cardiaques aiguës
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quelle qu'en soit l'origine. Son utilisation dans le traitement des insuffisances cardiaques
chroniques reste discutée. Dans le choc cardiogénique de l'infarctus du myocarde, la
dobutamine peut être associée aux vasodilatateurs en cas de surcharge pulmonaire importante.
En effet, ceci permet une potentialisation de l'action sur le débit cardiaque et la pression
capillaire pulmonaire. L'association aux vasodilatateurs à prédominance veineuse semble
préférable à celle des vasodilatateurs mixtes. Cependant, dans les défaillances cardiaques à
post-charge élevée, l'association au nitroprussiate de sodium, combinant un effet synergique
sur le débit cardiaque et la performance ventriculaire peut être nécessaire, cette combinaison
peut être salutaire pour attendre une contre-pulsion diastolique et une intervention chirurgicale
urgente. (OOHHVWJpQpUDOHPHQWGHjȝJNJPLQHQSHUIXVLRQLQWUDYHLQHXVHFRQWLQXHGHV
doses allDQW MXVTX j  ȝJNJPLQ SHXYHQW rWUH SDUIRLV QpFHVVDLUHV 0DLV OD GREXWDPLQH HQ
perfusion perd près de 20 % de son efficacité au bout de 72 heures, une down-regulation des
UpFHSWHXUVȕ-myocardiques étant induite par la dobutamine comme cela a pu être évoqué pour
G DXWUHV ȕ-stimulants. L'augmentation des doses semble pallier cet inconvénient, du moins à
court terme.

E. Dopamine.

Elle est présente dans de nombreux tissus périphériques et dans le système nerveux
central et périphérique. Elle agit sur OHV UpFHSWHXUV Į HW ȕ DLQVL TXH VXU GHV UpFHSWHXUV
spécifiques dopaminergiques (DA) pré- et postsynaptiques. La mise en jeu des différents
récepteurs est dose-dépendante et confère son originalité d'action à la dopamine.
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/ DFWLRQLQRWURSHȕHVWXQeffet direct et indirect par libération de noradrénaline. Cet effet
est dose-GpSHQGDQW/ DFWLRQFKURQRWURSHȕLQIpULHXUHjFHOOHGHO LVRSUpQDOLQHHVWOLPLWpHSDU
XQUpIOH[HYDJDO HOOHHVWLPSRUWDQWHSRXUOHVGpELWVVXSpULHXUVjȝJNJPLQ ,OQ \D pas
d'accélération de la conduction ; l'arythmogénicité est favorisée par les fortes doses et par
l'ischémie myocardique.

Au cours du choc cardiogénique, la perfusion de dopamine doit être
initialement orientée vers le rétablissement d'une pression artérielle (> 60 mmHg) capable de
restaurer une perfusion coronaire. Un autre agent (dobutamine ou dérivés nitrés) peut être
ajouté pour obtenir une amélioration supplémentaire de l'hémodynamique et de la perfusion
tissulaire. En fait, la dopamine voit actuellement cette indication décroître au profit de la
dobutamine, l'association dobutamine-dopamine à « dose rénale » n'ayant jamais fait preuve
de son efficacité en termes de fonction rénale vis-à-vis de la seule dobutamine.

F. Les inhibiteurs de la phosphodiestérase.
Ils augmentent la concentration intracellulaire d'AMP cyclique. Ils ont également une
action vasodilatatrice directe. Ils augmentent le débit cardiaque avec diminution de la pression
capillaire pulmonaire et des résistances périphériques. Ils n'augmentent ni la fréquence
cardiaque ni la consommation en oxygène du myocarde. /¶XQ GH FHV UHSUpVHQWDQWV HVW OD
milrinone (Corotrope®). C'est un dérivé de la bipyridine puissant. Sa posologie habituelle est
de 50 μ/kg en bolus puis 0,5 μ/kg/min en perfusion. Sa forme orale n'est pas commercialisée
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en France. Son utilisation est rare et son indication théorique est le traitement à court terme de
l'insuffisance cardiaque aiguë congestive. Elle est parfois utilisée lorsque les effets de la
GREXWDPLQHV¶pSXLVHQW /DIDLEOHXWLOLVDWLRQGHFHVSURGXLWVV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTX¶LOVQ RQW
jamais montré de supériorité par rapport aux sympathomimétiques. Il semblerait même que
leur prescription plus ou moins prolongée entraîne une surmortalité [96].

2.6.7.2.4. Assistances circulatoires percutanées, autres que la
CPBIA[77].

A. Pompes centrifuges.

À débit continu avec oxygénateur en général appelés ECLS : Extracorporeal Life
Support, lorsqu'il s'agit d'assistances préférentiellement cardio-circulatoires ou ECMO
(Extracorporeal Membrane Oxygenation) lorsque l'on s'adresse à des assistances
essentiellement respiratoires, ces assistances sont directement inspirées des circulations
extracorporelles utilisées en chirurgie cardiaque. Elles sont composées d'une seule partie
mobile, le rotor étant mis en mouvement soit par un arbre de transmission, soit par un champ
électromagnétique. Il en existe deux types principaux :
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La pompe Biomédicus®

C'est une pompe centrifuge entraînée par un aimant à sa base, dont la rotation permet la
création d'un effet « vortex ». La canulation s'effectue par voie périphérique (fémorofémorale) avec la technique de Seldinger, ou par abord chirurgical direct du scarpa à l'aide de
canules armées (pour éviter les coudures) et revêtues d'héparine covalente permettant de
réduire les doses d'anticoagulant nécessaires. L'embout distal de la canule veineuse est
positionné au niveau de l'oreillette droite sous contrôle échocardiographique avec
confirmation radiologique secondaire (extrémité radio-opaque). L'embout distal de la canule
artérielle est positionné dans l'artère iliaque commune ou dans l'aorte abdominale distale.

Le débit n'est pas pulsatile, il varie avec la vitesse de rotation de la pompe, mais également
avec la précharge (pressions de remplissage) et la post-charge (résistances à l'éjection). Le
débit maximal obtenu est de 4-5 L.min-1. En l'absence d'une précharge adéquate, la canule
située en amont de la pompe se collabe, altérant ainsi son débit en dépit de l'augmentation du
nombre de tours/minute. En dessous d'une certaine vitesse de rotation (< 1 500 tours/min), le
débit peut s'annuler, voire s'inverser (sevrage assistance ou mise en route). Le système peut
être utilisé sans décoagulation systématique.

Cependant la taille des canules constitue un véritable obstacle pouvant favoriser l'apparition
de phénomènes thromboemboliques malgré la préhéparinisation de la face interne des canules
et du circuit. En cas de canulation artérielle fémorale, la mise en place d'un système de
reperfusion rétrograde de l'artère fémorale superficielle (shunt artériel distal de 8 F) est rendue
nécessaire par le risque d'ischémie aiguë de membre due au phénomène occlusif directement
imputable au diamètre externe de la canule. Une assistance artério-veineuse efficace est
définie par l'obtention d'une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 60 mmHg
associée à un débit d'au moins 2,5 L.min-2.m2. Ce type d'assistance peut être associé à un
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système d'oxygénation extracorporel (ECMO/ECLS) permettant de réduire les paramètres de
ventilation mécanique grâce aux transferts gazeux assurés par cet oxygénateur (Cf. Figure 7).
En règle générale, une ventilation dite « protective » est adoptée (volume courant de 56 mL.kg-1, PEP à 8 cm H2O instaurée pour lutter contre la pression hydrostatique induite par
l'hypertension post-capillaire et minimiser les phénomènes d'hémorragie alvéolaire capillaire).
L'adjonction d'un échangeur thermique permet également de moduler la température.

Figure 7 &RQVROHHWR[\JpQDWHXUG¶XQH(&02DUWpULR-veineuse (Photographies personnelles).

Les avantages sont un coût peu élevé, une possibilité d'assistance bi ventriculaire. Ils
permettent une assistance droite-gauche utilisable dans tous les types de défaillances même
GDQV OH FDV R OH F°XU Q pMHFWH SDV DLQVL TX XQH R[\JpQDWLRQ VXSSOpDQW pJDOHPHQW XQH
défaillance respiratoire. Ces systèmes présentent aussi l'avantage de la simplicité de mise en
place par voie percutanée, au lit du malade si nécessaire. Le transport de malades assistés par
ECLS vers un centre spécialisé est réalisable. Enfin l'évolution technique des matériaux,
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canules et circuits, permet actuellement une bonne tolérance de ces circuits qui peuvent être
laissés en place une dizaine de jours, voire plus.

Les inconvénients sont essentiellement représentés par une longévité relativement courte
des têtes de pompes malgré de très nets progrès (changement systématique tous les 8 à 15
jours). L'absence de décharge du ventricule gauche et l'augmentation de sa post charge, du fait
de la réinjection de sang oxygéné au niveau de l'artère iliaque, peut contribuer à la
constitution d'un OAP et d'une dilatation importante du ventricule gauche dont l'ischémie
s'aggrave alors. Il faut dès lors tenter de maintenir une contractilité ventriculaire par des
inotropes, décharger chirurgicalement le ventricule gauche par positionnement central d'une
canule dans l'oreillette gauche après sternotomie ou changer de système au profit d'une
assistance pulsatile. Enfin, l'hémolyse et la thrombopénie sont maintenant plus rares du fait de
l'amélioration des matériaux constituant circuits, pompes et oxygénateurs.

-

Pompe Sarns®
Le principe de fonctionnement est le même que celui de la pompe centrifuge

Biomédicus®. Cette pompe assure un débit continu, non-pulsatile.

L'indication

princeps

des

assistances

cardio-pulmonaires

artério-veineuses

est

l'insuffisance cardiaque décompensée qu'elle soit :

- aiguë en attendant la récupération (bridge to recovery), une potentielle transplantation
(bridge to transplant) ou l'implantation dans de bonnes conditions d'une assistance de plus
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longue durée (bridge to bridge). Le contexte est donc souvent celui de l'urgence chez un
patient non préalablement connu ;

- chronique chez un patient sans contre-indication à la transplantation cardiaque.

Les inconvénients des ECLS, en particulier le défaut de décharge des cavités gauches
avec des conséquences pulmonaires potentielles, ont conduit à développer des systèmes
comportant des pompes plus petites et mieux tolérées sur le long terme.

Deux systèmes sont actuellement utilisés :

1) l'Impella qui n'est qu'une assistance gauche dans sa version percutanée,
2) le Tandem Heart PTVA (Percutaneous Transeptal Ventricular Assistance).

Les deux systèmes ont en commun de constituer des assistances gauches exclusives et
donc d'assurer une décharge active des cavités gauches, mais elles nécessitent le maintien d'un
ventricule droit performant. Les avantages de ces deux systèmes résident dans leur relative
facilité de mise en place (par comparaison aux assistances lourdes intra thoraciques), dans
l'utilisation simplifiée des consoles de commande ainsi que dans un retrait simple (système de
fermeture artérielle, simple compression digitale artérielle, ou fémostop).
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Pompe Impella®

C'est

une

pompe

axiale

électromagnétique

périphérique

de

faible

encombrement (Cf.figure 8). Elle est mise en place soit par voie percutanée artérielle fémorale
rétrograde (Impella acute) dans le ventricule gauche à travers l'aorte, soit par voie chirurgicale
(Impella recover). La mise en place percutanée ne permet qu'une assistance gauche-gauche.
L'Impella acute permet l'obtention d'un débit ventriculo-aortique moyen d'environ 2,5 L.min-1.
Ce débit est assuré par un moteur électrique lubrifié et purgé en continu. La vitesse de rotation
de la pompe peut atteindre les 33 000 tours.min-1. L'Impella entraîne donc une décharge
rapide du ventricule gauche avec réinjection du sang dans l'aorte ascendante ce qui permettrait
une diminution de la post-charge et une réduction de la consommation d'oxygène et donc une
augmentation de la pression artérielle moyenne et une diminution des pressions pulmonaires.
Le sevrage de cette assistance est obtenu par diminution progressive de la vitesse de rotation
de la pompe.

Figure 8 : Pompe Impella[77].
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Dans une étude récente[97], la pompe Impella a démontré qu'elle pouvait améliorer
l'hémodynamique des patients en état de choc cardiogénique grave (50 % de mortalité) en
majorant significativement l'index cardiaque, la SvO2 et en réduisant les pressions de
remplissage ventriculaires gauche. Cependant la mortalité enregistrée après assistance par ce
type de pompe en période postopératoire précoce serait identique à celle d'une série historique
de patients bénéficiant de la mise en place d'une contre-pulsion conventionnelle (soit 54 %),
la mortalité étant plus importante chez les patients dont le débit cardiaque résiduel est < 1
L.min-1.

Tandem Heart PTVA (Percutaneous Transeptal Ventricular Assistance)

Ce système est donc composé d'une canule (21 Fr) positionnée, sous scopie, dans
l'oreillette gauche en trans-septal, après introduction par la veine fémorale, le septum
auriculaire ayant été préalablement perforé et agrandi au niveau du foramen ovale. Une
seconde canule (13-19 Fr) est insérée dans l'artère fémorale et permet de renvoyer le sang
SUpDODEOHPHQWDVSLUpGDQVO RUHLOOHWWHJDXFKHGDQVO DRUWHGLVWDOH/DGpFKDUJHDFWLYHGXF°XU
gauche est ainsi réalisée.

Les contre-indications absolues à la mise en place d'une assistance sont les lésions
cérébrales irréversibles, les traumatismes crâniens sévères, les pathologies chroniques en
phase terminale, les cancers, les hémorragies sévères et les CIVD en raison de la nécessaire
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anticoagulation si minime soit-elle. Une atteinte périphérique sévère peut être une contreindication retenue en raison du risque d'ischémie de membre. Une atteinte du ventricule droit
rend notamment le système TandemHeart et l'Impella inefficaces en raison d'une précharge
VG insuffisante.

On note des complications thromboemboliques, hémorragiques, des problèmes liés à la
canulation, souvent une insuffisance rénale qui est de mauvais pronostic.
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3. MATERIEL ET METHODES.

3.1. Population étudiée.

,OV¶DJLWG¶XQHpWXGHUpWURVSHFWLYHPRQRFHQWULTXHPHQpHVXUXQHVpULHGHSDWLHQWVSUis en
charge entre 2008 et début 2011 pour choc cardiogénique compliquant un infarctus du
P\RFDUGHGDQVOHVSUHPLqUHVKHXUHVVHORQOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶$&&$+$[2, 98].

Tous les patients RQW EpQpILFLp G¶XQH UHYDVFXODULVDWLRQ FRURQDLUH SUpFRFH F¶HVW j GLUH
dans les 36h qui suivent le début des symptômes (ACC/AHA recommandations classe IA).
Seuls les patients présentant une perméabilité du vaisseau cible avec un flux TIMI 3 obtenue
spontanément ou par angioplastie coronaire aux SURFpGXUHV RSWLPDOHV G¶DQJLRSODVWLH GX
vaisseau cible (TIMI grade 3, sténose résiduelle < 20%) ont été retenus.

La sélection des patients a été faite à partir des bases de données prospectives des
angioplasties de la période correspondante. Les données concernant le diagnostic de choc ont
été vérifiées par la suite dans les dossiers médicaux des différents services où ont été
hospitalisés les patients (Services de Cardiologie et Réanimation Médicale). Ces dossiers ont
également servi de source pour le recueil des données cliniques.

Le choc cardiogénique précoce survient dans les 36 heures avant la revascularisation
coronaire ou dans les 12 heures qui suivent. Il se définit par les éléments suivants : une
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pression artérielle systolique (PAS) inférieure ou égale à 90 mmHg (ou une chute de plus de
30 mmHg de la PAS chez les patients hypertendus) ne répondant pas au remplissage et
QpFHVVLWDQWXQWUDLWHPHQWLQRWURSH&HODV¶DVVRFLHjGHVVLJQHVG¶K\SRSHUIXVLRQSpULSKpULTXH :
les extrémités froides, des marbrures, des sueurs, des troubles de la conscience et une oligurie.
2QFRQVLGqUHDXVVLTX¶LO\DFKRF uniquement VLO¶XWLOLVDWLRQG¶LQRWURSHVRXYDVRSUHVVHXUV
est nécessaire pendant au moins 6heures DSUqVOHJHVWHG¶DQJLRSODVWLH

/H GLDJQRVWLF G¶LQIDUFWXV pYROXWLI D pWp IRQGp VXU OD SUpVHQFH G¶XQH GRXOHXU Whoracique
associée à celle VXUO¶(&*G¶un sus décalage du segment ST sur au moins deux dérivations
FRQWLJXsV DYHF RX VDQV RQGH 4 HW GH O¶DXJPHQWDWLRQ XOWpULHXUH GHV PDUTXHXUV VpULTXHV GH
nécrose (« troponine I » exprimée en microgrammes par litre et « CPK » exprimés en unités
internationales par litre). Si un bloc de branche gauche était présent initialement, le diagnostic
pWDLWUHWHQXHQIRQFWLRQGHVFRQVWDWDWLRQVDQJLRJUDSKLTXHV DVSHFWG¶RFFOXVLRQWKURPERWLTXH 
HWGHO¶pYROXWLRQHQ]\PDWLTXH

&ULWqUHVG¶H[FOXVLRQGHO¶pWXde.
Ont été exclus de notre étude :
-

les patients pour lesquels la revascularisation coronaire survient plus de 36 heures
après le début de O¶LQIDUFWXV

-

O¶HQVHPEOH GHV SDWLHQWV GpFpGpV GXUDQW OH WUDQVSRUW RX HQ VDOOH GH FDWKpWpULVPH
cardiaque,
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-

un résultat angiographique non optimal en post angioplastie (TIMI <3),

-

les patients présentant une complication mécanique initiale (rupture cardiaque,
insuffisance mitrale par rupture de cordages, communication inter-ventriculaire).

3.3. Paramètres étudiés.

Pour chaque patient, nous avons recueilli les paramètres concernant :
-

les caractéristiques du patient  O¶kJH DX GLDJQRVWLF OH VH[H OH SRLGV OHVDQWpFpGHQWV
cardiovasculaires, les facteurs de risques cardiovasculaires, les comorbidités associées
(BPCO, insuffisance rénale aigue) ;

-

la phase préhospitalière et les différents délais VXUYHQXHG¶XQDUUrWFDUGLRUHVSLUDWRLUH
pré hospitalier, choc préhospitalier, les délais GH VXUYHQXH HQWUH O¶,'0 HW OH FKRF
cardiogéniqueHQWUHO¶,'0et la revascularisation, le choc et la revascularisation ;

-

la prise en charge en salle de cathétérisme  SDUDPqWUHV KpPRG\QDPLTXHV G¶HQWUpH
GpWHUPLQDWLRQ G¶DWWHLQWH PRQR-, bi- ou tritronculaire, recours à un traitement par
antiGp2b3a;

-

la période hospitalière : OH GpODL G¶DUULYpH HQ VHUYLFH GH 5pDQLPDWLRQ médicale, le
recours à des modalités réanimatoires spécifiques (amines, ventilation invasive,
hémodiafiltration), des paramètres échocardiographiques (débit cardiaque et index
cardiaque) et hémodynamiques (PAS et PAM à la prise en charge du SMUR, en salle
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G¶KpPRG\QDPLTXHLQWHUYHQWLRQQHOOHj++++HW+GHODSULVHHQFKDUJH,
le recours à une assistance circulatoire, des paramètres biologiques sanguins (comme
la créatininémie, O¶hémoglobine, la troponine, la CPK, les lactates, le BNP, la PCT), le
score de gravité réanimatoire IGSIIODVXUYHQXHG¶XQGpFqVOHVSDUDPqWUHVGHVRUWLH
(FEVG, traitement, réadaptation cardiaque) en cas de survie.

3.4. Suivi à long terme.

Le suivi a été réalisé par contact téléphonique avec les patients, leur médecin traitant ou
leur cardiologue. Nous avons recueilli au terme de six mois GHVXLYLO¶HQVHPEOHGHVGRQQpHV
concernant la FEVG, OD VXUYHQXH G¶pYqQHPHQWV FDUGLRYDVFXODLUHV (décès cardiovasculaires,
revascularisation coronaire, accident vasculaire cérébral)(QFDVGHVXUYHQXHG¶XQGpFqVOD
cause a été précisée auprès des médecins référents.

3.5. Statistiques.

/¶DQDO\VH GHV GRQQpHV  D pWp HIIHFWXpH DX PR\Hn du logiciel SAS(c) 9.2. Les variables
quantitatives ont été exprimées en moyennes avec leurs écarts-type dans la partie descriptive
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du travail et dans la partie analytique, les variables qualitatives en pourcentages. La
comparaison des variables quantitatives a été faite par un test t de Student ou de Wilcoxon et
celle des variables qualitatives par un test de chi-2 ou de Fischer exact en fonction de la taille
des effectifs. Pour tous les tests, une valeur de p < 0,05 a été considérée comme significative.
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4. RESULTATS.

4.1. Caractéristiques générales de la population étudiée.

Nous avons inclus 55 patients pris en charge dans notre centre pour choc cardiogénique
compliquant un infarctus du myocarde à la phase aiguë. Les caractéristiques générales de la
population sont détaillées dans le tableau.
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Tableau 1 : Caractéristiques générales de la population en fonction de la survie hospitalière
(ET : écart-type ; ** p significatif <0,05 ; ns=non significatif).

/¶kJHPR\HQGHODSRSXODWLRQJOREDOHHVWGHDQV ± 13 ans et 16,4% de cette population
est âgée de 75 ans ou plus. Cette popuODWLRQHVWWUqVODUJHPHQWPDVFXOLQHDYHFG¶KRPPHV
et présente les facteurs de risque suivants : une hypertension artérielle dans 47% des cas, un
tabagisme dans 41% des cas, un diabète dans 16,4% des cas, une dyslipidémie connue dans
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50% des cas. Une caUGLRSDWKLHLVFKpPLTXHDQFLHQQHHVWFRQQXHGDQVGHVFDVHWO¶DWWHLQWH
vasculaire périphérique dans 10% des cas. Une autre comorbidité essentielle est représentée
par la bronchopneumopathie chronique obstructive dans 5,5% des cas. Notons que
O¶LQVXIILVDQFHUpQDOHFKURQLTXHQ¶pWDLWUDSSRUWpHSRXUDXFXQGHVSDWLHQWVLQFOXV

La comparaison des 2 groupes de patients sur les caractéristiques de base de cette
SRSXODWLRQ PRQWUH XQLTXHPHQW XQH GLIIpUHQFH VLJQLILFDWLYH HQ WHUPH G¶kJH : les patients
décédés sont significativement plus âgés que les vivants (p=0,02).

4.2. Prise en charge pré-hospitalière.
,OV¶DJLWGDQVGHVFDVG¶XQHSULVHHQFKDUJHSULPDLUHSDUOH6$08HWGDQVGHVFDV
la prise en charge a débuté dans un centre hospitalier périphérique. 76% des patients ont un
état de choc cardiRJpQLTXH GLDJQRVWLTXp DYDQW O¶DUULYpH GDQV O¶XQLWp G¶KpPRG\QDPLTXH  /H
délai moyen de revascularisation suite au GLDJQRVWLFG¶,'0SRVpHVWGHKHXUHV. Dans
QRWUH pWXGH LO Q¶\ D SDV GH GLIIpUHQFH VLJQLILFDWLYH HQ WHUPHs de délai de revascularisation
entre les groupes de patients survivants et les patients décédés.
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Tableau 2 : Caractéristiques de la prise en charge pré hospitalière en fonction de la survie
hospitalière (* écart-type ; ** p significatif <0,05; ***non significatif).

Un arrêt cardiorespiratoire (ACR) VXUYLHQWFKH]SDWLHQWVDXWRWDOGDQVO¶pWXGHGRQW
dès la prise en charge pré-KRVSLWDOLqUH2QQHGLVWLQJXHSDVGDQVFHFKLIIUHO¶$&5LQDXJXUDO
qui conduit à la prise en charge du SAMU et les ACR durant le transport ou en salle de
cathétérisme FDUGLDTXH0DLVRQFRQVWDWHG¶DSUqVOHVGRQQpHVGX6$08TXHGDQVODPDMRULWp
des cas, le rythme électrique inaugural était une fibrillation ventriculaire et dans de rares cas,
une asystolie.

'DQV  FDV O¶LQIDUFWXV GX P\RFDUGH VH FRPSOLTXH GH WURXEOHV FRQGXFWLIV VpYqUHV
QpFHVVLWDQWODPLVHHQSODFHG¶XQHVRQGHG¶HQWUDvQHPHQWpOHFWUR-systolique.
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4.3. Caractéristiques angiographiques.

/¶analyse angiographique des lésions montrent une atteinte coronaire monotronculaire
GDQVSUqVGHODPRLWLpGHVFDV2QFRQVWDWHXQHRFFOXVLRQGHO¶DUWqUHFRXSDEOH 7,0,2RX 
GDQVGHVFDV,OV¶DJLWPDMRULWDLUHPHQWGHO¶DUWqUHLQWHUYHQWULFXODLUHDQWpULHXUH : 52% des
FDVO¶DUWqUHFRURQDLUHGURLWHHWO¶DUWqUHFLUFRQIOH[HFRUUHVSRQGDQWUHVSHFWLYHPHQWjHW
12,7% des cas. Une atteinte du tronc commun est relativement rare : 3,7% des cas.

/¶LQWHUYHQWLRQ UpVXOWH HQ XQ IOX[ 7,0,  FKH] WRXV OHV SDWLHQWs. Une angioplastie avec
PLVHHQSODFHG¶XQVWHQWHVWHIIHFWXpHGDQVGHVFDVOHVSDWLHQWVUHFHYDQWHQPR\HQQH
 VWHQWV  SDWLHQWV RQW EpQpILFLp GXUDQW OH PrPH WHPSV RSpUDWRLUH G¶XQ JHVWH
G¶DQJLRSODVWLH GX YDLVVHDX FLEOH PDLV pJDOHPHQW G¶XQH Dngioplastie sur un autre tronc
coronaire.

Le recours à une contre-pulsion par ballon intra-aortique est largement utilisé : 75% de la
SRSXODWLRQWRWDOHVDQVTX¶LO\DLWGHGLIIpUHQFHHQWUHOHVJURXSHV

/H JHVWH G¶DQJLRSODVWLH FRURQDLUH Hst réalisé majoritairement sous antiGP2b3a chez 40
SDWLHQWV GHODSRSXODWLRQ O¶DEFL[LPDEpWDQWGpEXWpHQVDOOHGHFDWKpWpULVPHFDUGLDTXH
GDQVGHVFDV&HWUDLWHPHQWHVWLQWHUURPSXSUpPDWXUpPHQW F¶HVW-à-dire avant la 12ème
KHXUHG¶XWLOLVDWLRQ Fhez 6 patients en raison de complications suivantes : 1 thrombopénie, 2
cas de saignements ou hématomes aux points de ponction avec déglobulisation, 1 suspicion
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G¶KpPDWpPqVHpSLOHSVLHIDLVDQWFUDLQGUHXQVDLJQHPHQWLQWUDFUkQLHQ LQILUPpSDUO¶LPDJHULH
cpUpEUDOH  HW  FKRF KpPRUUDJLTXH  KHXUHV DSUqV O¶DUULYpH GX SDWLHQW HQ UpDQLPDWLRQ
compliqué de son décès. En analyse univariée, les procédures réalisées sous antiGP2b3a sont
significativement plus présentes dans le groupe des patients survivants (p=0,05).

Les données per-procédurales coronarographiques sont réparties entre les deux groupes,
comme détaillé dans le tableau 3 :
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Tableau 3 : Caractéristiques procédurales en salle de cathétérisme cardiaque en
fonction de la survie hospitalière (** p significatif <0,05 ; ***non significatif).
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4.4. La prise en charge hospitalière.

'pODLVGXUpHGHVpMRXUHWVFRUHGHJUDYLWpjO¶HQWUpH
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Tableau 4 : Délais, durée de séjour et score GHJUDYLWpjO¶HQWUpH G¶KRVSLWDOLVDWLRQHQIRQFWLRQGH
la survie hospitalière (* écart-type ; ** p significatif <0,05 ; ***non significatif).

Le délai PR\HQHQWUHO¶DUULYpH du patient en USIC ou en réanimation et le diagnostic de
choc cardiogénique est de 5,5 ± 4,2 heures. La durée du séjour y est extrêmement variable
V¶pFKHORQQDQW GH  KHXUHV j  MRXUV DYHF XQH YDOHXU PR\HQQH GH ±10,8 jours. Le score
IGSII diffère de manière significative entre les 2 groupes (p= 0,0009).

4.4.2. Les données hémodynamiques.
Les pressions artérielles systoliques et moyennes ont été recueillies pour chaque patient à
différents moments de la prise en charge. Le récapitulatif des valeurs moyennes figurent dans
le tableau suivant (Tableau 5) :
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Tableau 5 : Valeurs moyennes des pressions artérielles systoliques et moyennes au cours du
temps en fonction de la survie hospitalière (*écart-type ; **p significatif < 0,05 ; *** non
significatif).

La recueil des chiffres tensionnels à différents temps de la prise en charge du choc
cardiogénique fait mettre en évidence une différence significative entre les 2 groupes pour les
valeurs de pressions artérielles moyennes dX6085HWjODqPHKHXUHG¶KRVSLWDOLVDWLRQDYHF
des valeurs plus élevées chez les survivants.
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Une échocardiographie trans-thoracique DpWpUpDOLVpHSRXUFKDTXHSDWLHQWGqVO¶HQWUpHHQ
réanimation.
La valeur moyenne de la FEVG initiale dans notre étude est de 35,8± 12 %. La valeur
minimale est de 15%, et la maximale à 60%. Le débit cardiaque moyen était à 3,9±1,2 litres
SDUPLQXWHHWO¶LQGH[FDUGLDTXHPR\HQj±0,7 l/min/m².
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Tableau 6 : Répartition des données échographiques entre les deux groupes (* écart-type; ** p
significatif <0,05 ; ***non significatif).

La comparaison des 2 groupes de patients ne montre pas de différence significative de la
FEVG sur la mortalité hospitalière dans notre étude. Sur des données très incomplètes, le
GpELW FDUGLDTXH HW O¶LQGH[ FDUGLDTXH QH VRQW SDV VLJQLILFDWLYHPHQW GLIIpUHQWV HQWUH OHV  GHX[
groupes.

4.4.3. Traitements inotropes et vasopresseurs.
La duréH PR\HQQH G¶XWLOLVDWLRQ GHV DPLQHV pWDLW GH ±3,2 jours, avec des durées
extrêmes allant de 6 heures à 17 jours.
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La dobutamine et la noradrénaline sont les amines qui ont été le plus souvent utilisées
dans notre étude à un moment donné de la prise en charge (respectivement 72,7% et 69,1%
GHVSDWLHQWV /¶DGUpQDOLQHHVWXWLOLVpHFKH]GHVSDWLHQWV
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Tableau 7 8WLOLVDWLRQGHVDPLQHVGDQVO¶pWXGH pFDUW-type ; ** p significatif <0,05 ;
***non significatif).

1RXV Q¶DYRQV SDV SX PHWWUH HQ pYLGHQFH GH GLIIpUHQFH VLJQLILFDWLYH SRXU OD VXUYLH HQ
termes de produit inotrope ou vasopresseur utilisé et en termes de quantités cumulées.
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4.4.4. Prise en charge spécifique de Réanimation médicale.
Sur le plan neurologique, un refroidissement vasculaire par système Coolgard® a été mis
en place chez 14 des patients qui avaient fait un arrêt cardio-respiratoire en pré-hospitalier
afin de limiter au mieux les séquelles anoxiques (soit chez 57% des patients concernés).

Sur le plan respiratoire, une ventilation mécanique est nécessaire dans 80% des cas. La
durée moyenne de ventilation est de 8,3±3,7 jours (valeurs extrêmes : 6 h et 40 jours).






*URXSH YLYDQWV 

1   
1
 PR\  (7 



  

*URXSH GpFpGpV 
1   
1
 PR\  (7 



  

3D2)L2


9HQWLODWLRQDVVLVWpH

3((3







'XUpHGHYHQWLODWLRQ 





M 




S




16



16



16

Tableau 8  3DUDPqWUHV GH YHQWLODWLRQ PpFDQLTXH GDQV O¶pWXGH en fonction de la survie
hospitalière (* écart-type ; ** p significatif <0,05 ; ***non significatif).

La valeur moyenne globale de PEEP est de 8,3±3,6 mmHg. En étudiant le ratio
Pa02/FI02, reflHWGXQLYHDXG¶LQVXIILVDQFHUHVSLUDWRLUHQRXVQRWRQVGHVvaleurs jO¶HQWUpHHQ
réanimation significativement plus élevées dans le groupe 1 (p = 0,03).

Sur le plan rénal j O¶HQWUpH HQ UpDQLPDWLRQ  SDWLHQWV VHXOHPHQW VRLW   RQW XQH
fonction rénale strictement normale. La valeur moyenne de la clairance de la créatinine à
O¶HQWUpHVHORQODIRUPXOH0'5'HVWGH±22 mg/L.

ϵϳ


19 patients (soit 34,5%) dégradent leur fonction rénale durant le séjour en réanimation
(hausse de plus de 25% de la créatininémie initiale). Une épuration extra-rénale (soit de type
dialyse séquentielle, soit hémodiafiltration, soit les deux) est nécessaire chez 15 patients (soit
27,3%) ont nécessité une épuration extra-rénale (soit de type dialyse séquentielle, soit
KpPRGLDILOWUDWLRQVRLWOHVGHX[ /DGXUpHPR\HQQHG¶XWLOLVDWLRQGHFHWWHGLDO\VHHVWGH
heures (valeurs extrêmes : 3 heures et 9 jours).
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Tableau 9 3DUDPqWUHVGHODIRQFWLRQUpQDOHGDQVO¶pWXGHen fonction de la survie hospitalière (*
écart-type ; ** p significatif <0,05 ; ***non significatif).

'¶DSUqV OH tableau 9, les valeurs initiales de créatininémie et de la clairance de la
créatinine sont significativement plus hautes chez les patients du groupe 1. Néanmoins,
DXFXQH GLIIpUHQFH VLJQLILFDWLYH Q¶HVW UHWURXYpH HQWUH OHV  JURXSHV HQ FH TXL FRQFHUQH OD
variation de la créatininémie de plus de 25%.
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Tableau 10 : Autres paramètres biologiques j O¶HQWUpH pWXGLpV GDQV O¶pWXGH en fonction de la
survie hospitalière (* écart-type ; ** p significatif <0,05 ; ***non significatif).

Le tableau 10 nous PRQWUH TX¶DXFXQ GHV autres paramètres biologiques étudiés Q¶D GH
valeur pronostique significative.

Néanmoins, certaines complications survenues lors du séjour en réanimation ou USIC
PpULWHQWG¶rWUHSUpFLVpHs.

ϵϵ


Les complications rythmiques : Un arrêt cardio-respiratoire est encore constaté chez 3
patients lors de la prise en charge hospitalière, ainsi que des troubles du rythme ventriculaires
à type de tachycardie ventriculaire chez 3 autres patients.

Les complications infectieuses : 35 patients (soit 63,6% de la population globale) ont
SUpVHQWpXQVHSVLVDXFRXUVGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQHQ5pDQLPDWLRQ :
- SDWLHQWVRQWGpYHORSSpXQHSQHXPRSDWKLHVRLWG¶LQKDODWLRQVRLWDFTXLVHVRXVYHQWLODWLRQ
mécanique.
- 3 ont présenté une infection sur cathéter.
- VHVRQWFRPSOLTXpVG¶XQHEDFWpULpPLHGRQWTXLDpYROXpYHUVOHFKRFVHSWLTXHPDOJUp
O¶DQWLELRWKpUDSLH
'DQVFDVLOQ¶\DYDLWDXFXQHGRFXPHQWDWLRQEDFWpULRORJLTXH

Les complications hémorragiques   SDWLHQWV RQW EpQpILFLp G¶XQH WUDQVIXVLRQ VDQJXLQH
HQUDLVRQG¶XQHDQpPLH$XWRWDOQRXVDYRQVUpSHUWRULpFDVGHsaignements ou hématomes
aux points de ponction, une hématémèse, et un choc hémorragique sans point de départ
identifié conduisant au décès du patient.

Les complications neurologiques   SDWLHQWV RQW VRXIIHUW G¶HQFpSKDORSDWKLH DQR[LTXH
FpUpEUDOHVpYqUHDYHFSRXUG¶HQWUHHX[GHVPDQLIHVWDWLRQVjW\SHG¶pWDWGHPDOpSLOHSWLTXH
5 de ces patients avaient récupéré une fonction cardiaque satisfaisante avec stabilité
KpPRG\QDPLTXH PDLV RQW G rWUH OLPLWpV VXU OH SODQ WKpUDSHXWLTXH GX IDLW G¶XQ SURQRVWLF
ϭϬϬ


neurologique catastrophique. Les 6 autres patients souffraient de défaillances multiviscérales
associées, grevant le pronostic vital.

4.5. Le devenir des patients.

4.5.1. Patients décédés.

Sur les 55 patients admis pour choc cardiogénique à la phase aiguë d'un infarctus du
myocarde, on note une mortalité de 43,6% à 30 jours. 3 patients décèdent ensuite ce qui porte
la mortalité hospitalière globale à 49,1% des patients inclus.

/H VXLYL GHV SDWLHQWV VRUWLV G¶KRVSLWDOLVDWLRQ D SRUWp VXU DX PRLQV  PRLV ; durant cette
période, 3 sont décédés et 2 sont perdus de vue. La mortalité globale à 6 mois dans notre
étude monte donc à 54,5%. Chez les patients âgés de 75 ans et plus, la mortalité est
extrêmement élevée puisque 8 patients sur 9 sont décédés dans les 6 premiers mois, dont 7 sur
8 en intra-hospitalier.

ϭϬϭ


Figure 1 : &RXUEH GH VXUYLH j  MRXUV HQ IRQFWLRQ GH OD VXUYHQXH G¶XQ DUUrW
cardiorespiratoire (analyse de Kaplan-Meier).

Figure

2:

Courbe

de

survie

hospitalière

(analyse

de

Kaplan-Meier).

ϭϬϮ


4.5.2. 'RQQpHVjODVRUWLHG¶KRVSLWDOLVDWLRQ

La FEVG à la sortie G¶KRVSLWDOLVDWLRQ FKH] OHV VXUYLYDQWV DYDLW XQH YDOHXU PR\HQQH j
46%±10,7%.
Le traitement BASIC ȕ-bloquant, antiagrégants plaquettaires, statine, inhibiteur de
O¶HQ]\PH GH FRQYHUVLRQ  UHFRPPDQGp HQ SRVW-infarctus avait été débuté de façon complète
FKH]  GHV VXUYLYDQWV VRLW  G¶HQWUH HX[  0DLV OHV SRVRORJLHV Q¶DWWHLJQDLHQW OHV
posologies oSWLPDOHVTXHSRXUG¶HQWUHHX[
22 patients ont réalisé un temps de réadaptation cardiaque au décours de cette
hospitalisation, soit au CHU de Nancy, soit dans un service de réadaptation cardiaque proche
de leur domicile.

4.5.3. Suivi des survivants.

$X WHUPH GX VXLYL GH  PRLV OD )(9* GH FRQWU{OH V¶pWDLW GLVFUqWHPHQW DPpOLRUpH DYHF
une valeur moyenne à 49,8±11%.
2Q UpSHUWRULH GXUDQW FHWWH SpULRGH OD VXUYHQXH G¶XQ pYqQHPHQW FDUGLR-vasculaire chez 8
patients (soit 33,3% des survivants) jW\SHG¶°GqPHDLJXSXOPRQDLUHSRXUGHUpFLGLYHGH
syndromes coronariens aigus motivant un contrôle coronarographique en urgence pour 5
G¶HQWUHHX[HWXQHUHYDVFXODULVDWLRQSURJUDPPpHVXLWHjODUpFLGLYHG¶DQJRUFKH]DXWUHV
patiente a bénéficié durant cette période de 2 défibrillateurs automatiques implantables dont
un avec resynchronisation.
ϭϬϯ


4.6. Complément statistique à six mois.
/¶DQDO\VHXQLYDULpH GHO¶HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHs en fonction cette fois de la survie à 6
PRLVPRQWUHTXHOD)(9*LQLWLDOHKDXWH S  O¶DWWHLQWHFRURQDLUHPRQRWURQFXODLUHLQLWLDOH
S  O¶XWLOLVDWLRQG¶DEFL[LPDE S  ODFODLUDQFHLQLWLDOHGHODFUpDWLQLQH S VRQW
significativement plus présents dans le groupe des patients survivants. Nous avons détaillé ces
SDUDPqWUHVGDQVOHWDEOHDXVXLYDQW OHVDXWUHVSDUDPqWUHVGHO¶pWXGHQRQVLJQLILFDWLIVjPRLV
Q¶RQWSDVpWpUHGpWDLOOpVGDQVFHWDEOHDXSDUVRXFLGHFODUWp :
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Tableau 10 : Analyse univariée des paramètres en fonction de la survie à 6 mois (* écart-type ;
** p significatif < 0,05).
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5. DISCUSSION.

/HV UpVXOWDWV GH QRWUH pWXGH DSSRUWHQW XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pOpPHQWV LPSRUWDQWV GH
compréhension sur le devenir à court et à moyen termes des patients admis pour choc
cardiogénique malgré une revascularisation coronaire effective.

L¶REWHQWLRQ G¶XQH revascularisation optimale caractérisée par un flux TIMI 3 est un
élément pronostique de premier plan dans ce contexte. /¶LPSDFW GX IOX[ 7,0,  D GpMj pWp
commenté dans le pronostic des patients éligibles à une angioplastie primaire dans le cadre
G¶XQ 6&$ avec sus-décalage du segment ST [25, 61, 99]. Dans le registre SHOCK, la
mortalité hospitalière variaiWGHjHQIRQFWLRQGHO¶REWHQWLRQG¶XQ7,0,HQILQGH
procédure [61]. Mehta et al sont cependant les seuls à avoir publié une étude spécifique sur
O¶LPSDFW GXIOX[7,0, HQSRVW-procédure sur une large cohorte de patients admis pour choc
cardiogénique j OD SKDVH DLJH G¶XQ LQIDUFWXV GX myocarde. Dans cette étude, 14,7% des
patients revascularisés présentaient un flux non optimal TIMI 0,1 ou 2. Comparés aux patients
revascularisés de manière optimale, ces patients présentaient significativement plus de risque
G¶LQVXIILVDQFH UpQDOH GH WDPSRQQDGH HW GH VDLJQHPHQWV PDMHXUV Ils mettent également en
évidence une relation inverse entre le grade TIMI obtenu et la mortalité [25, 99].

La mortalité j  MRXUV GDQV QRWUH pWXGH HVW GH  HW HOOH V¶pOqYH j  SHQGDQW OD
phase hospitalière. Les études initiales GUSTO-I [100] et GRACE [101] montrent un taux de
PRUWDOLWp GH  VDFKDQW TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FKRFV FDUGLRJpQLTXHV pWDLHQW WUDLWpV
PpGLFDOHPHQW &H Q¶HVW TX¶DYHF O¶pWXGH 6+2&. [42] que le taux de mortalité intègre
ϭϬϱ


O¶DQJLRSODVWLHSULPDLUH 'HSXLVO¶pWXGH6+2&.OHVWDX[GHPRUWDOLWpjMRXUVYDULHQWGDQV
la littérature de 45,5 à 50% [60].

6L O¶RQ DIILQH OHV GRQQpHV HQ WHQDQW FRPSWH GX IOX[ 7,0, 0HKWD HW DO UHWURXYHQW XQH
mortalité de 32% chez les patients avec une revascularisation optimale. Il est important de
noter que les populations étudiées dans ces études sont souvent hétérogènes. Dans notre étude,
SUqVGHGHVSDWLHQWVRQWEHVRLQG¶XQHYHQWLODWLRQPpFDQLTXHGHVSDWLHQWVVRQWVRXV
YDVRSUHVVHXUVHWLQRWURSHVFHTXLHVWORLQG¶rWUHOHFDVGDQVOHVpWXGHVVXV-FLWpHV'¶DXWUHSDUW
il faut tenir compte du taux important d¶DUUrWV FDUGLRUHVSLUDWRLUHV GDQV QRWUH SRSXODWLRQ FH
que nous développerons ultérieurement. Enfin, rappelons que ces chiffres de mortalité globale
dans la littérature, de même que dans notre étude, ne tiennent pas compte bien sûr des patients
morts en préhospitalier et des décès en salle de cathétérisme cardiaque, montrant bien le
caractère péjoratif de cette situation clinique.

Les patients de plus de 75 ans représentent 16,36% de notre population avec une
mortalité beaucoup plus élevée : un taux de 77% à 30 jours. Si les recommandations
HXURSpHQQHV HW DPpULFDLQHV WLHQQHQW FRPSWH GHV UpVXOWDWV GH O¶DQJLRSODVWLH SULPDLUH GDQV OD
prise en charge du choc cardiogénique, elles émettent toujours de grandes réserves chez les
patients de plus de 75 ans [17, 40]. Ainsi OD GpFLVLRQ G¶XQH SULVH HQ FKDUJH LQYDVLYH GRLW
GpSHQGUH HVVHQWLHOOHPHQW GH O¶kJH SK\VLRORJLTXe de ces patients âgés et des comorbidités
associées.

ϭϬϲ


La qualité de la prise en charge des patients présentant un SCA avec sus-décalage
persistant du segment 67HWjIRUWLRULFRPSOLTXpG¶XQFKRFFDUGLRJpQLTXHGpSHQGégalement
du délai de revascularLVDWLRQ 'DQV QRWUH pWXGH O¶DQDO\VH GHV GRQQpHV GH OD SKDVH SUp
hospitalière montre des délais de prise en charge « diagnostic IDM- angioplastie » assez
homogènes et relativement courts&HFLV¶H[SOLTXHHQSDUWLHSDUXQQRPEUHLPSRUWDQW G¶DUUrWs
cardiorespiratoires pré-hospitaliers mais également par un maillage régional performant dans
ODSULVHHQFKDUJHGHO¶LQIDUFWXVGXP\RFDUGH

Le taux de mortalité dans notre étude doit tenir FRPSWHG¶XQHIRUWHSURSRUWLRQG¶$&5SUp
hospitaliers : SOXV GH  GHV SDWLHQWV ,O V¶DJLW Oj G¶XQ IDFWHXU H[WUrPHPHQW LPSRUWDQW GDQV
O¶DQDO\VH JOREDOHGHQRVGRQQpHV ,O HVW communément admis que les patients présentant un
LQIDUFWXV GX P\RFDUGH FRPSOLTXp j OD SKDVH LQLWLDOH G¶XQ DUUrW FDUGLRUHVSLUDWRLUH RQW une
évolution clinique plus défavorable[57]. Le pronostic dépend essentiellement de la sévérité de
O¶K\SR[LHFpUpEUDOHjO¶DGPLVVLRQDYHFGDQVun certain nombre de cas des déficits moteurs et
cognitifs. /¶DQDO\VHGHVFRXUEHVGe survie dans notre série est intéressante. Une différence de
survie dans les 10 premiers jours de la prise en charge semble se dessiner au détriment des
SDWLHQWVD\DQWSUpVHQWpXQ$&5(QUHYDQFKHLOQ¶\DSOXVGHGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHHQWHUPH
de mortalité à 30 jours ni G¶DLOOHXUVDXORQJFRXUV&HWWHpYROXWLRQIDYRUDEOHSHXWV¶H[SOLTXHU
par le caractère curable du substrat physiopathRORJLTXH GH O¶DUUrW FDUGLDTXH F¶HVW-à-dire
O¶RFFOXVLRQFRURQDLUH

En ce qui concerne les conditions pharmacologiques de la revascularisation coronaire,
nous confirmons O¶XWLOLWp G¶XQ antiGp2b3a dans la prise en charge de ces patients, ce qui a
déjà été rapportés par Dauermann et al [54] 6L O¶LQWpUrW G¶XQ antiGp2b3a à la phase aigüe
ϭϬϳ


G¶XQ6&$DYHFVXV-décalage persistant du segment ST est maintenant clairement établi [31] ,
plusieurs études rétrospectives [102] puis prospectives randomisées [103, 104] ont confirmé
ce bénéfice à court et à long terme dans les états de choc cardiogénique. Les raisons pour
lesquelleVOHVSDWLHQWVHQFKRFFDUGLRJpQLTXHEpQpILFLHQWSHXGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQ antiGp2b3a
ne sont pas connues. Elles sont influencées probablement par les risques hémorragiques
inhérents à une réanimation longue et traumatique en cas G¶$&5 et par des risques de
surdosage liés à une éventuelle défaillance multiviscérale. Cependant, il faut rappeler que ces
patients ne bénéficient pour OD SOXSDUW TXH G¶XQH DQWL-agrégation par aspirine en pré
hospitalier, O¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XQH GRVH SUp-hospitalière de clopidogrel étant souvent
impossible et la dose de charge administrée en réanimation souvent retardée.

/¶LQVXIILVDQFH UpQDOH LQLWLDOH est un facteur de risque de mortalité intrahospitalière en
analyse univariée. Nos données concordent avec celles retrouvées dans la littérature qui
corrèlent cette altération de la fonction rénale au pronostic à court et long termes [6, 105,
106]. Dans une enquête monocentrique sur le choc cardiogénique compliquant un syndrome
coronaire aigu, Koreny et al [59] ont montré que l'insuffisance rénale aiguë était le facteur
prédictif le plus puissant en termes de mortalité intrahospitalière. Dans cette étude, la
GpILQLWLRQGHO¶LQVXIILVance rénale était plus sévère, avec une diurèse inférieure à 20 ml/h et
XQHDXJPHQWDWLRQGHODFUpDWLQLQpPLHGHSOXVGHGHO¶pWDWEDVDOGDQVOHVKHXUHVGX
début du choc. 'DQV O¶pWXGH UDQGRPLVpH 75,803+ [60], la clairance de la créatinine est
pJDOHPHQWXQIDFWHXUSUpGLFWLIGHPRUWDOLWpjMRXUV'¶DXWUHVtravaux devront être effectués
pour déterminer si la préservation à tout prix de la fonction rénale dans le choc cardiogénique
SHUPHWG¶DPpOLRUHUOHSURQRVWLFRXV¶LOQHV¶DJLWTXHG¶XQPDUTXHXUG¶DOWpUDWLRQGHSHUIXVLRQ
G¶RUJDQH
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/¶DQDO\VH GHV SDUDPqWUHV KpPRG\QDPLTXHV HVW pJDOHPHQW LPSRUWDQWH GDQV XQH pWXGH
portant sur le choc cardiogénique.
Nous montrons dans notre étude que la FEVG ne varie pas significativement entre les 2
JURXSHV GH SDWLHQWV VL O¶RQ FRQVLGqUH OD SpULRGH KRVSLWDOLqUH (Q DQDO\VH XQLYDULpH VHXOH OD
)(9*HVWVLJQLILFDWLYHPHQWSOXVKDXWHGDQVOHJURXSHGHSDWLHQWVVXUYLYDQWVVLO¶RQFRQVLGqUH
le suivi à 6 mois. La FEVG avait déjà été rapportée comme facteur pronostique indépendant de
mortalité dans des études observationnelles [82]. Cependant, notre compréhension des
mécanismes physiopathologiques du choc cardiogénique ces dernières années nous conduit à
relativiser la valeur de ce paramètre. Nombre de patients en choc cardiogénique présentent
paradoxalement des chiffres relativement élevés de FEVG. Par exemple, dans le registre
SHOCK, près de 25% des patients ont une FEVG>40%. Le caractère plus homogène de la
)(9*GDQVO¶pWXGH75,803+ FULWqUHG¶LQFOXVLRQ : FEVG <40%) [82] limite sensiblement la
valeur de la FEVG sur le devenir des patients&HUWDLQVDXWHXUVVXJJqUHQWTXHO¶LQIODPPDWLRQ
systémique et la vasoplégie, toutes deux associées à une dysfonction de la fonction contractile
du ventricule gauche influence la physiopathologie du choc cardiogénique. Ceci est
SUREDEOHPHQW G¶DXWDQW SOXV YUDL HQ FDV GH FKRF FDUGLRJpQLTXH apparaissant secondairement
après un arrêt cardiorespiratoire.

Le débit cardiaque reste dans la littérature un excellent facteur prédictif de mortalité chez
ces patients en choc cardiogénique. 7RUJHUVHQHWDOSUpVHQWHQWO¶LQGH[FDUGLDTXHHWOHFDUGLDF
power index mesurés les 24 premières heures comme les variables hémodynamiques les plus
importantes [107]. Un index cardiaque à 3L/mn/m² et un cardiac power index à 0,8 W/m² sont
selon les auteurs des facteurs prédictifs de mortalité à 30 jours. Le recueil des données
ϭϬϵ


concernant la mesure du débit cardiaque est largement insuffisant dans notre étude et ne permet
pas une analyse fiable des données.

'¶DXWUH SDUW OD SULVH HQ FRPSWH GH OD SUHVVLRQ DUWpULHOOH DX FRXUV GH OD SULVH HQ FKDUJH
initiale est également un élément important. Ainsi, il a été montré que la mesure de pression
artérielle systolique sous amines est un facteur prédictif indépendant de mortalité dans le
registre SHOCK [61]. La pression artérielle moyenne avait ainsi également été explorée et,
bien que significativement corrélée à la mortalité, sa valeur prédictive y était plus faible que
celle de la pression systolique. Notre étude met en évidence une différence significative entre
les deux groupes, en ce qui concerne les chiffres tensionnels au début de la prise en charge,
notamment sur les valeurs de pressions artérielles moyennes du SMUR et à la 6ème heure de
prise en charge.

,O D pWp VXJJpUp TX XQH KDXVVH GH OD SUHVVLRQ DUWpULHOOH DSUqV O LQLWLDWLRQ G¶DPLQHV
vasopressives dans le choc cardiogénique traité par revascularisation coronaire percutanée,
serait associée à une mortalité intra-hospitalière plus basse [3]. Ces données sont appuyées par
OHVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHGH.DW]GDQVODquelle une pression artérielle systolique soutenue par
DPLQHVYDVRSUHVVLYHVjIDLEOHGRVHpWDLWSUpGLFWLYHG¶XQHPRUWDOLWpSOXVLPSRUWDQWHjMRXUV
[60]'¶DXWUHSDUWOHQLYHDXWHQVLRQQHOGHFHVSDWLHQWVHVWVXUWRXWpWURLWHment corrélé au type
et au dosage des agents vasopresseurs et inotropes.

L'influence des vasopresseurs sur le pronostic est peu claire. En effet, aucune étude
SURVSHFWLYH Q¶D HQFRUH pWp PHQpH j VRQ WHUPH SRXU GpWHUPLQHU OH WUDLWHPHQW YDVRSUHVVHXU
ϭϭϬ


optimal à proposer pour les chocs cardiogéniques post-infarctus. Valente et al ont suggéré que
des doses importantes de vasopresseurs sont associées à une plus faible survie dans le cadre
du choc cardiogénique sur IDM revascularisé par dilatation percutanée [108]. Schreiber et al
présentent ainsi O¶pSLQpSKULQHFRPPHXQIDFWHXUSUpGLFWLILQGpSHQGDQWGHPRUWDOLWpGDns une
cohorte observationnelle [109] (QILQ /HY\ HW DO FRPSDUHQW DFWXHOOHPHQW O¶Hfficacité sur
O¶LQGH[ FDUGLDTXH GH OD QRUpSLQHSKULQH HW GH O¶pSLQpSKULQH GDQV OH FDGUH GX FKRF
cardiogénique post infarctus. Dans notre étude sur une série limitée de patients, ni le type de
molécule ni la posologie cumulée ne varient significativement entre le groupe de patients
décédés et le groupe de patients qui survivent.

3DU DLOOHXUV OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH O¶$&&$+$ UHVWHQW DVVH] IORXHV HOOHV VRQW HQ
IDYHXU G¶XQ VXSSRUW SKDUPDFRORJLTXH SDU LQRWURSHV HW DJHQWV YDVRSUHVVHXUV DX[ GRVDJHV OHV
plus bas possibles, et l'utilisation de noradrénaline pour les chiffres tensionnels les plus
sévères [110].

1RWUH pWXGH Q¶LQFOXW DXFXQ SDWLHQW D\DQW EpQpILFLp G¶XQH DVVLVWDQFH FLUFXODWRLUH 6L OH
QRPEUHG¶DVVLVWDQFHVFLUFXODWRLUHVPLVHVHQSODFHHVWUHODWLYHPHQWOLPLWpGDQVQRWUHFHQWUHHQ
post infarctXV LO V¶DJLW QpDQPRLQV G¶XQH DOWHUQDWLYH WKpUDSHXWLTXH VpGXLVDQWH  (OOH D
O¶DYDQWDJH GH MRXHU VXU O¶DPpOLRUDWLRQ LPPpGLDWH GHV SDUDPqWUHV KpPRG\QDPLTXHV TXL
tiennent une place essentielle dans le pronostic du patient. Quelques centres hospitaliers ont
puEOLpGHVVpULHVUHODWLYHPHQWFRQVpTXHQWHVGHSDWLHQWVD\DQWEpQpILFLpG¶XQH(&02HQSUp
hospitalier avec un succès notable [111]. Dans cette série, les auteurs constataient 40% de
survie.

ϭϭϭ


&HSHQGDQW FHWWH WKpUDSHXWLTXH D pJDOHPHQW FHV OLPLWHV  /¶kJH GX SDWLHQW HW OHV
FRPRUELGLWpV DVVRFLpHV GRLYHQW rWUH SULVHV HQ FRPSWH SXLVTX¶HOOH QH V¶HQYLVDJH TXH VL XQ
projet thérapeutique est possible ensuite comme une assistance prolongée ou la greffe
FDUGLDTXHVLEHVRLQ&HWWHWHFKQLTXHQpFHVVLWHODPRELOLVDWLRQGHO¶HQVHPEOHG¶XQHpTXLSHHW
HOOH D XQ FRW ILQDQFLHU FHUWDLQ (QILQ O¶H[SpULHQFH GH O¶DVVLVWDQFH FLUFXODWRLUH VXU DUUrW
cardiorespiratoire en pré hospitalier reste tout de même mitigée.

/HV OLPLWHV GH QRWUH pWXGH UHSRVHQW QRWDPPHQW VXU OH IDLW TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQH pWXGH
monocentrique, rétrospective, avec un effectif réduit de patients. Le recueil des données en
pré hospitalier est souvent incomplet : peu de renseignements précis pour la phase pré
hospitalière (délais du massage cardiaque externe G¶REWHQWLRQ G¶XQH KpPRG\QDPLTXH
correcte, manque parfois de la caractérisatLRQ GX U\WKPH FDUGLDTXH LQLWLDO ORUV G¶XQ DUUrW
cardiorespiratoire) 3HQGDQW OD SKDVH KRVSLWDOLqUH F¶HVW HVVHQWLellement les données
hémodynamiques précises qui manquent, notamment une valeur fiable du débit cardiaque
initial HW GHV PHVXUHV UpSpWpHV GDQV OH WHPSV (Q HIIHW O¶pYROXWLRQ FHV GHUQLqUHV DQQpHV HVW
PDUTXpHSDUXQHWUqVODUJHXWLOLVDWLRQGHO¶pFKRJUDSKLHcardiaque au détriment du monitorage
par Swann Ganz. Mais cette technique présente également un certain nombre de limites
notamment pour obtenir un débit cardiaque (patient en TACFA, mauvaise échogénicité,
valeurs imprécises de la mesure du diamètre sous aortique), autant de contraintes ne
permettant pas des mesures fiables et reproductibles.
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6. CONCLUSION.

0DOJUpOHVSURJUqV GHODSULVHHQFKDUJHGHO¶LQIDUFWXV HQSDUWLFXOLHU des techniques de
UHSHUIXVLRQHWXQHSULVHHQFKDUJHPpGLFDOHGDQVGHVXQLWpVG¶KRVSLWDOLVDWLRQVSpFLILTXHVOD
mortalité du choc cardiogénique en phase aiguë traité par angioplastie reste élevée. Une
approche multidisciplinaire incluant les acteurs médicaux en préhospitalier et des centres
spécialisés dans la prise en charge de cette affection est réellement nécessaire. Notre étude
propose un certain nombre de variables utiles pour stratifier le risque de ces patients et qui
SRXUURQWDLGHUGDQVO¶pODERUDWLRQGHQRXYHDX[VFKpPas thérapeutiques.
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RESUME DE LA THESE :
$SUqVXQUDSSHOVXUO¶LQIDUFWXVGXP\RFDUGHHWOHFKRF cardiogénique à sa phase aiguë, nous avons
évoqué les moyens thérapeutiques à disposition en veillant à exposer les résultats des dernières
UHFRPPDQGDWLRQV j FH VXMHW /D PRUWDOLWp \ UHVWH pOHYpH PDOJUp O¶DPpOLRUDWLRQ GHV DSSURFKHV
thérapeutiques et la détermination de facteurs pronostiques devient un enjeu important.
Dans une deuxième partie, nous avons étudié de manière rétrospective la prise en charge de 55 cas
consécutifs de choc cardiogénique à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde hospitalisés dans notre
centre entre le 1 janvier 2008 et le 01 janvier 2011. /¶HQVHPEOH GHV SDWLHQWV D EpQpILFLp G¶XQH
revascularisation coronaire endoluminale optimale avec flux TIMI de grade 3. Après une description
de la population de l'étude, nous avons comparé les caractéristiques et la prise en charge préKRVSLWDOLqUH HQ VDOOH G¶KpPRG\QDPLTXH LQWHUYHQWLRQQHOOH HW HQ VHUYLFH GH 5pDQLPDWLRQ PpGLFale en
fonction de la survie hospitalière. /¶DQDO\VH VWDWLVWLTXH PRQWUH TXH O¶kJH GHV SDWLHQWV OD SUpVHQFH
LQLWLDOH G¶XQH DOWpUDWLRQ GH OD FODLUDQFH GH OD FUpDWLQLQH

la pression artérielle moyenne en

préhospitalier et à la 6ème heure, le ratio PaO2/FI2HWO¶XWLOLVDWLRQG¶DQWL*SEDVRQWGHVIDFWHXUV
significatifs.
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Long term outcomes in patients with cardiogenic shock complicated acute myocardial
infarction despite a patent infarct-related artery.
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