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I. INTRODUCTION 

 

 

La douleur thoracique est le principal symptôme d’alerte des syndromes 

coronaires aigus (SCA). Ces maladies cardiovasculaires sont les premières 

causes de mortalité dans les pays industrialisés [1]. Une prise en charge 

thérapeutique précoce par une structure médicale préhospitalière a démontré 

son efficacité en termes de morbi-mortalité sur les SCA avec sus-décalage du 

segment ST [2]. Ce progrès majeur du traitement des infarctus du myocarde 

en phase aiguë justifie l’intervention d’une unité mobile hospitalière (UMH) 

pour tous les patients présentant une douleur thoracique suspecte.  

De fait la douleur thoracique est l’un des principaux motifs d’interventions 

des UMH. Nous avons évalué qu’elle représente environ 20 % des motifs 

d’intervention au SMUR de Gonesse (Val-d’Oise). Mais la prévalence du SCA 

avec sus-décalage du segment ST reste faible, elle ne représente dans notre 

évaluation que 2 % des motifs d’interventions. Par contre les SCA sans sus-

décalage du segment ST sont trois fois plus fréquents. Si le risque de mortalité 

hospitalière est significativement plus élevé pour les SCA avec sus-décalage 

du segment ST (7 % vs 5 %), à 6 mois le risque de mortalité devient similaire 

(12 % vs 13 %), et à 4 ans le risque de décès est deux fois plus important pour 

les SCA sans sus-décalage du segment ST [3].  
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La prise en charge des SCA sans sus-décalage de segment ST devient 

donc un objectif de santé public majeur. Les UMH ont un rôle fondamental 

dans la prise en charge des douleurs thoraciques, ils assurent une évaluation 

initiale, une classification des patients et une orientation. L’orientation directe 

vers des services de soins intensifs de cardiologie des patients à haut risque 

devient le rôle des UMH, d’autant plus que la fréquentation croissante des 

services d’accueil et d’urgence par les usagers se chronicise.  

Une évaluation rétrospective a été réalisée au SMUR de Gonesse (Val-

d’Oise) sur l’orientation de l’ensemble des patients présentant une douleur 

thoracique sur l’année 2007. Nous avons analysé 500 dossiers de douleurs 

thoraciques incluant 10 % (n = 50) de SCA ST+, 35 % (n = 170) SCA non 

ST+, et 55 % (n = 280) de douleurs thoraciques dont l’origine coronaire n’était 

pas suspectée. Plus de 90 % des patients présentant un SCA non ST+ étaient 

hospitalisés directement en service de soins intensifs. Ce choix d’orienter les 

patients en unité de soins intensifs était décidé indépendamment du degré de 

gravité mesuré par le Score TIMI RISK [4] [Annexe 5]. Parmi les 55 % de 

patients dont l’origine coronarienne de la douleur thoracique n’est pas 

suspectée, 87 % ont été orientés vers les urgences. 

Au total, cette analyse démontre que 57 % des patients pris en charge par 

notre SMUR pour motif de douleur thoracique  avaient été orientés vers des 

structures non spécialisées et 43 % directement vers des structures 

spécialisées. [5] 
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Notre étude rétrospective démontre que l’orientation des patients présentant 

une douleur thoracique en médecine préhospitalière est en fait simple, selon 

trois types de prise en charge. Des patients sont laissés à domicile, certains 

sont adressés au service des urgences, enfin d’autres sont transférés 

d’emblée en unité de soins intensifs. Cependant, en dehors des patients 

présentant un SCA ST+ pour lesquels la prise en charge est indiscutable, 

nous ne sommes pas capables de juger la pertinence de cette orientation et 

notamment nous ne sommes pas complètement sûrs que l’évaluation 

préhospitalière permette de classifier le degré réel de gravité de la maladie 

dont l’expression clinique principale est la douleur thoracique. Un suivi 

systématique des patients basé sur l’analyse de leur devenir hospitalier et la 

connaissance de l’évolution de leur maladie à distance de l’épisode 

douloureux thoracique devrait permettre de juger de la pertinence de 

l’orientation réalisée lors de la prise en charge préhospitalière  

Nous avons décidé d’évaluer la pertinence de l’orientation des patients 

présentant une douleur thoracique en médecine préhospitalière. Nous avons 

choisi de nous intéresser aux malades les plus difficiles à évaluer et donc les 

plus exposés aux conséquences d’un défaut d’orientation lors de leur prise en 

charge préhospitalière. Nous avons émis l’hypothèse qu’une orientation 

préhospitalière des patients présentant une douleur thoracique était pertinente 

si les malades laissés au domicile ou admis dans le service des urgences ne 

présentaient pas d’événement cardiaque d’origine coronaire durant une 

période d’un mois après la prise en charge. 
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II. LES SYNDROMES CORONAIRES AIGUS 

II.A. Physiopathologie des SCA 

Les SCA correspondent à une complication aiguë de la maladie 

artérioscléreuse chronique. Celle-ci est favorisée par la prédisposition 

génétique, le sexe masculin, l’âge avancé, et des facteurs de risque 

cardiovasculaires modifiables (HTA, tabac, dyslipidémie, diabète) [1,6].  

L’athérosclérose a plusieurs stades évolutifs dont les mécanismes sont 

maintenant bien connus. Initialement on observe la pénétration passive et 

l’accumulation de lipoprotéine (LDL-cholestérol) dans l’intima de l’artère 

entraînant une dysfonction de l’endothélium. Des monocytes circulants sont 

recrutés et se transforment en macrophages et cellules spumeuses qui 

adhèrent à l’endothélium altéré. Une chape fibreuse constituée de cellules 

musculaires lisses provenant de la média entourent le cœur athéromateux ce 

qui forme la plaque d’athérome. S’ensuit une réaction inflammatoire chronique 

locale avec la synthèse de cytokines pro-inflammatoires qui vont accélérer la 

formation de la plaque et sa fragilisation.  

L’évolution de la plaque se fait sur des années, sa régression est possible 

grâce à un contrôle des facteurs de risques cardiovasculaires. Sans cela, 

progressivement la plaque fait protrusion dans la lumière artérielle entraînant 

la formation d’une sténose et donc une diminution de la perfusion coronaire.  

Par des mécanismes compensateurs appelés remodelages vasculaires, 

cette sténose peut rester modérée et silencieuse. Mais lorsque ce mécanisme 

est dépassé, la sténose devient significative : c’est l’angor stable. A tout 

moment la plaque peut se rompre à cause de facteurs extrinsèques (poussée 

HTA, tachycardie…) ou intrinsèques à la plaque entraînant une thrombose 

artérielle coronarienne. 
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En cas de thrombose occlusive complète il s’agit de l’infarctus du 

myocarde : lorsque la thrombose de l’artère est incomplète, on parle d’angor 

instable ou d’infarctus sans onde Q. La conséquence de la thrombose 

artérielle est une souffrance tissulaire et une inadaptation entre les besoins et 

les apports en oxygène et nutriments au myocarde responsable d’une 

ischémie tissulaire qui si elle se prolonge peut conduire à la mort tissulaire 

[6,7].  

La souffrance tissulaire myocardique est responsable de l’ensemble des 

manifestations cliniques, électriques et biologiques que l’on retrouve dans les 

syndromes coronariens aigus. Actuellement les SCA sont classés sur la base 

de l’électrocardiogramme en syndrome coronarien aigu avec sus-décalage 

persistant du segment ST (SCA ST+) qui signifie occlusion coronaire totale et 

syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST qui regroupe les angors 

instables et les infarctus sans onde Q [1]. 
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II.B. Les SCA ST+ 

Une symptomatologie de type SCA ST+ signifie avec une forte probabilité 

une occlusion complète d’une artère coronaire. Typiquement le SCA ST+ se 

manifeste par une douleur thoracique angineuse rétro-sternale en barre 

constrictive irradiant dans les membres supérieurs et la mâchoire. La douleur 

est persistante >20 minutes, trinitro-résistante. Les signes ECG sont un sus-

décalage du segment ST convexe systématisé à un territoire myocardique 

avec un miroir dans le territoire opposé, l’apparition d’un bloc de branche 

gauche [8].  

Le diagnostic de SCA ST+ se fait sur la clinique et la lecture de l’ECG, le 

dosage des marqueurs biologiques n’a pas sa place dans la prise en charge 

immédiate et ne doit en aucun cas retarder son traitement. La gravité 

immédiate du SCA ST+ est lié au risque initial d’arythmies ventriculaires 

létales surtout dans les 3 premières heures ainsi que de l’apparition d’une 

insuffisance cardiaque qui est proportionnelle à la masse de myocarde détruite 

et donc à la taille de l’infarctus. Afin de diminuer taille de l’infarctus et la morbi-

mortalité à court et moyen terme des SCA ST+, la mise en route du traitement 

et donc la restauration du flux coronaire est une urgence médicale. L’étude 

GUSTO a permis de montrer le lien entre la précocité du traitement (par 

thrombolyse) et la diminution de la mortalité [9]. Une méta-analyse a confirmé 

un gain significatif de survie chez les patients qui sont traités dans les 2 

premières heures du début des symptômes [10]. 

Les dernières recommandations de la société européenne de cardiologie 

préconisent un délai qui ne doit pas excéder 90 minutes entre le premier 

contact médical et la procédure de reperfusion coronaire choisie [6]. Le 

traitement consiste en une désobstruction coronarienne. Les 2 techniques de 

désobstruction sont la fibrinolyse chimique ou l’angioplastie. Le choix de la 

stratégie de reperfusion est pris par le médecin urgentiste en fonction du délai 
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d’apparition des premiers symptômes, du patient, et des disponibilités 

logistiques locales selon les recommandations. Les recommandations 

françaises incitent à privilégier la fibrinolyse dès lors que les délais prévisibles 

du transport (incluant le temps passé au domicile du patient) vers la salle de 

cathétérisme dépassent les 45 minutes à fortiori si le patient est pris en charge 

dans les 3 premières heures après l’apparition des symptômes. Les 

traitements de reperfusion coronaire doivent être administrés en complément 

d’autres thérapeutiques (héparinothérapie, aspirine, dérivés nitrés, clopidogrel, 

anti Gp IIb/IIIa, Morphine…) [2]. 
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II.C. Les SCA non ST+ 

Le SCA non ST+ regroupe plusieurs entités ; l’angor instable et l’infarctus 

sans onde Q. L’angor instable est lié à une occlusion incomplète d’une artère 

coronaire, les manifestations cliniques sont fonction du degré de sténose. 

L’infarctus sans onde Q est lié à une occlusion complète d’un territoire 

myocardique qui possède un réseau de suppléance préexistant. Le risque des 

SCA non ST+ est la transformation en SCA ST+.  

Cliniquement les patients présentent une douleur thoracique typique, 

trinitro-sensible, plus ou moins persistante. Les signes ECG à rechercher sont 

un sous-décalage du segment ST dans un territoire systématisé témoignant 

d’une ischémie sous-endocardique, une négativation des ondes T indiquant 

une ischémie sous-épicardique ou des ondes T aplaties. Souvent l’ECG ne 

peut être réalisé au moment de la douleur et cet ECG peut être normal, il doit 

être répété lors de toute modification de la symptomatologie. Le dosage des 

marqueurs biologiques permet d’évaluer le degré de souffrance tissulaire 

myocardique, la Troponine IC est actuellement le marqueur de référence. Un 

dosage doit être fait initialement puis un second dosage 6 à 12 heures après 

l’admission.  

A partir de l’ensemble de ces manifestations cliniques, électriques et 

biologiques il convient d’évaluer un risque d’apparition d’événements 

coronariens (mort ou transformation en SCA ST+ dans les 30 jours) ou de 

gestes en urgence afin d’adapter l’orientation et la prise en charge immédiate 

du patient. Plusieurs scores de risque ont été proposés mais aucun n’a été 

validé ni recommandé pour une utilisation préhospitalière. Les scores les plus 

utilisés sont le TIMI risk score, le GRACE risk score [4,11] [Annexe 5 et 6]. Le 

TIMI risk score repose essentiellement sur le terrain et le GRACE risk score 

sur les éléments cliniques. Cependant les deux intègrent des résultats 

biologiques ce qui peut limiter leur utilisation préhospitalière.  
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La thérapeutique précoce sera fonction de l’état clinique du patient et de 

son risque d’apparition d’événements coronariens. Chez les patients 

considérés à haut risque coronarien (sous-décalage de ST, élévation de la 

troponine, récidives douleurs angineuses, diabétiques…) le traitement 

comprend initialement de l’aspirine, des anticoagulants, du clopidogrel associé 

à une stratégie invasive précoce dans les 48 heures comme une angioplastie 

et/ou l’administration d’anti Gp IIb/IIIa [6,12,13]. 

  

 

 

 

 

II.D. Epidémiologie 

L’incidence de la maladie artérioscléreuse chronique est plus élevée dans 

les pays d’Europe du nord. La prévalence de l’athérosclérose est corrélée 

avec le stade d’industrialisation, les habitudes alimentaires et le mode de vie. 

En France, environ 38 % des décès chaque année sont liés aux maladies 

cardiovasculaires qui restent la première cause de décès. L’incidence des 

SCA en France est mal connue. On estime sa fréquence à 2,5 à 

3/1 000 habitants. Le taux de mortalité des SCA en phase aiguë est entre 1 à 

10 % variable en fonction du type de SCA et l’âge [6,14]. Les SCA ST+ sont 

responsables de 70 à 80 000 décès par an. La mortalité hospitalière est 

supérieure dans les SCA ST+ que dans les SCA non ST+ (7 vs 5 %), à 6 mois 

le taux est similaire (12 vs 13 %) et à 4 ans le taux de mortalité est plus 

important dans les SCA non ST+ [3].  
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III. FILIERES D’HOSPITALISATION ET DE PRISE EN 

CHARGE DES SCA 

III.A. Le modèle anglo-saxon 

Le système préhospitalier anglo-saxon est très différent du nôtre. En effet 

les patients présentant une douleur thoracique évocatrice d’un SCA sont pris 

en charge les EMS (Emergency Medical Services systems) composés d’une 

équipe paramédicale. Selon l’AHA leur prise en charge préhospitalière a pour 

objectifs une défibrillation en cas de trouble du rythme grave et l’instauration 

d’une thérapeutique de reperfusion plus précoce. Les EMS se basent sur des 

protocoles faits au sein des services par des cardiologues et urgentistes afin 

de standardiser leurs pratiques. Un ECG 12 dérivations est réalisé, son 

interprétation est automatisée. En cas de signes évocateurs de SCA, l’ECG 

est transmis pour une interprétation médicale. Selon l’AHA la fibrinolyse 

préhospitalière des SCA ST+ administrée par des paramédicaux est possible 

uniquement après accord d’un médecin (médecin sur les lieux ou 

« régulateur »). La décision d’orientation est prise à partir de leurs protocoles. 

Le patient sera orienté directement en salle de coronarographie, vers les 

urgences de secteurs ou vers une Chest-Pain-Unit (CPU) [15,16].  

Les CPU ont été crées aux USA au début des années 80 puis se sont 

développées dans les pays anglo-saxons. On dénombre 1 500 CPU aux USA. 

Les CPU ont été ouvertes pour tenter d’améliorer la réponse à un nombre 

croissant de consultation aux urgences pour le motif douleur thoracique et 

d’améliorer leur management. Leurs objectifs étaient de diminuer le délai de 

diagnostic et de prise en charge des SCA, de diminuer le nombre 

d’hospitalisations inutiles et les coûts pour leur système de santé [17,18]. Les 

CPU sont le plus souvent au sein des urgences, le personnel, médecins 
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(urgentistes ou cardiologues) et infirmiers sont dédiés à ces unités. Sont 

admis dans les CPU les patients dont le risque coronarien évalué est faible ou 

intermédiaire et dont aucune cause extracardiaque évidente n’est évoquée. 

Les patients graves ou à haut risque coronarien sont d’emblée orientés vers 

les unités de soins intensifs (Critical Care Units). Les CPU utilisent des 

protocoles standardisés de prise en charge fondés à partir des Guidelines 

[15].  

Selon ces protocoles les patients doivent bénéficier d’un ECG dans les 10 

premières minutes afin de rediriger les SCA ST+ dans la bonne filière de soin. 

Puis ils sont interrogés, examinés et reçoivent en systématique s’ils ne l’ont 

pas eu et en l’absence de contre-indication un bolus d’aspirine. Les patients 

sont gardés en observation 6 à 12 heures et doivent bénéficier d’un 

monitorage cardiaque continu ou des ECG répétés ainsi que des dosages 

successifs des marqueurs de souffrance myocardique. Au terme de cette 

période d’observation, si les résultats sont négatifs, un test d’effort ou une 

épreuve de stress est réalisée. Si ce test est positif, le patient est hospitalisé 

en cardiologie pour la suite de prise en charge et des explorations 

complémentaires, si le test est négatif, le patient sort [15].  

De nombreuses études ont tenté de montrer le bénéfice des CPU en termes 

d’efficacité et de coût. Il semble qu’aucune étude n’a montré un réel bénéfice 

en termes d’efficacité mais par contre de nombreuses études ont montré une 

diminution des coûts [17,18,19,20,21,22,23]. 

 

 

 

 

 

 



 14 

III.B. Le modèle français 

 

La France dispose d’un système unique de prise en charge préhospitalière 

depuis 1956. Elle repose sur les services d’aide médicale urgente (SAMU) qui 

assure la réception et la régulation des appels d’urgence et les services 

mobiles d’urgences et de réanimation (SMUR). La douleur thoracique est le 

motif d’appel le plus fréquent aux SAMU centres 15 et l’un des principaux 

motifs d’intervention des SMUR. Le médecin régulateur devant une douleur 

thoracique doit suspecter le diagnostic de SCA et déclencher un effecteur 

adapté avec l’envoi si besoin d’une UMH. L’objectif de la prise en charge 

immédiate est de confirmer le diagnostic de SCA, de débuter un traitement de 

reperméation dans les plus brefs délais et de prévenir les complications 

mortelles (troubles du rythme en particulier). Le médecin préhospitalier 

recueille toutes les informations objectives qui vont lui permettre de stratifier le 

risque d’événement coronarien, d’envisager précocement la stratégie 

thérapeutique adaptée ainsi que l’orientation du patient. Une prise en charge 

thérapeutique précoce préhospitalière a démontré son efficacité en termes de 

morbi-mortalité dans le cadre du SCA ST+ ce qui justifie l’intervention des 

UMH lors de toutes douleurs thoracique suspectes [9,10]. 

Si le risque de mortalité hospitalière est significativement plus élevé pour les 

SCA avec sus-décalage du segment ST (7 % vs 5 %), à 6 mois le risque de 

mortalité devient similaire (12 % vs 13 %), et à 4 ans le risque de décès est 

deux fois plus important pour les SCA sans sus-décalage du segment ST [3]. 

Le diagnostic précoce et la stratification du risque des SCA non ST+ en 

préhospitalier peut apporter un bénéfice majeur pour le patient en améliorant 

son orientation. Peu d’études ont évalué l’efficacité de l’orientation des SCA 

non ST+ [24,25].  
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L’orientation du patient est l’ultime étape de la prise en charge de 

l’urgentiste. La décision est prise après discussion entre les médecins « non 

cardiologues » et le cardiologue. Les patients à haut risque d’événements 

coronariens doivent être adressés directement vers des unités de soins 

intensifs dans une structure dotée d’une salle de coronarographie. Se pose le 

problème de l’orientation des patients à risque intermédiaire et faible qui sont 

actuellement adressés vers les USIC et les urgences.  

Il existe une carence de structures spécialisées. Actuellement est observée 

une répartition géographique hétérogène des centres de cardiologie 

interventionnels et des USIC. En Ile-de-France on dénombre 40 centres de 

cardiologie interventionnels soit une moyenne de 3,5 centres/million 

d’habitants pour une moyenne nationale de 2,7 centres/million d’habitants. 

C’est un problème de santé publique. La circulaire 2007 du SROS (Schéma 

régional d’organisation sanitaire) de 3e génération insiste sur la nécessité 

d’examiner l’implantation en fonction du volume d’actes des plateaux 

techniques d’explorations interventionnelles disponibles 24 h/24. Elle impose 

des objectifs quantifiés avec un minimum de 600 angioplasties/an pour les 

centres formateurs et 350 angioplasties pour les autres. Ce choix politique de 

stratégie d’organisation des soins va entraîner une diminution du nombre de 

centres receveurs et peut avoir comme conséquence de se focaliser sur les 

patients à haut risque coronarien.  

Des registres ont été crées afin de mieux comprendre nos pratiques dans le 

cadre des SCA ST+ et de les améliorer. En Ile-de-France, le registre E-MUST 

apprécie la qualité de prise en charge des SCA ST+ par les SAMU et SMUR. 

Le registre Cardio-ARHIF suit annuellement l’évolution des pratiques. Il 

n’existe pas de registre pour évaluer la prise en charge des SCA non ST+. En 

Ile-de-France un essai a été mené à l’hôpital Georges-Pompidou avec la 

création d’une unité douleur thoracique (UDT). Son objectif était de déterminer 

la prévalence et les caractéristiques cliniques des patients admis et d’évaluer 
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la qualité des soins pour exclure les SCA. Cette UDT se trouvait au sein 

même de l’USIC avec une durée moyenne de séjour (DMS) assez longue de 

1,2 jour ce qui diffère des CPU dont la DMS est de quelques heures [26]. 

D’autres études devraient être menées afin d’améliorer nos pratiques dans la 

prise en charge des douleurs thoraciques [25]. 
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IV. MATERIEL ET METHODE 

IV.A. Matériel 

IV.A.1. Condition de réalisation de l’étude 

Cette étude est prospective, observationnelle monocentrique. Elle s’est 

déroulée au SMUR de Gonesse (Val-d’Oise). 

Le nombre de patients inclus est de 533 dont 312 en structures non 

spécialisées entre juillet 2008 et octobre 2009. 

IV.A.2. Structures évaluées 

 Service médical d’urgence et de réanimation (SMUR) 

Le service médical d’urgence et de réanimation de Gonesse est situé dans 

le Val-d’Oise. Il couvre une population de 230 000 habitants répartie sur 

37 communes soit un secteur de 219 km². Il est régulé par le service d’aide 

médical d’urgence du centre hospitalier de Pontoise. Le SMUR de Gonesse 

est constitué de 2 véhicules d’intervention (UMH : Unités mobiles hospitalière). 

La première UMH est en activité 24 heures sur 24. Son équipe est constituée 

d’un médecin, d’un étudiant en médecine (interne ou externe), d’un infirmier et 

de 2 sapeurs-pompiers professionnels. La seconde UMH est en activité de 

9 heures à 19 heures. Son équipe est constituée d’un médecin, d’un étudiant 

en médecine, d’un infirmier et d’un sapeur-pompier professionnel. Ces UMH 

sont utilisées de 9 heures à 19 heures pour des interventions de type primaire 

et secondaire. A partir de 19 heures seules des interventions primaires sont 

effectuées. 
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 Les intervenants 

Médecins 

L’équipe médicale du SMUR de Gonesse est composée de 9 médecins 

temps plein et de 3 médecins temps partiel. 

Infirmiers 

L’équipe paramédicale est composée de 8 infirmières diplômées d’État 

temps plein dans le service du SMUR. 

Internes et externes 

Chaque jour 2 étudiants en médecine à partir de la DCEM2 participent aux 

gardes à partir de 13 heures.  

Sapeurs-pompiers 

Les conducteurs des UMH de Gonesse sont des sapeurs-pompiers 

rattachés au centre de secours de Gonesse et volontaires pour participer à 

l’activité du SMUR de Gonesse.  

 

IV.A.3. Structures d’accueils des patients  

 Structures spécialisées 

Les structures considérées comme spécialisées sont :  

 Les unités de soins intensifs cardiologiques 

 Les salles de cathétérisme coronarien 

 Les réanimations polyvalentes 
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 Structures non spécialisées 

Les structures considérées comme non spécialisées sont : 

 Les services d’accueil des urgences  

 Les unités d’hospitalisation de courte durée 

 Les cabinets de médecins libéraux 

 Le domicile du patient 

IV.A.4. Cahier de recueil 

Des cahiers de recueil vierges de 11 pages ont été mis à disposition des 

médecins dans les UMH et le local SMUR. [Annexe 2] 

IV.A.5. Lettre d’information aux patients 

Une lettre d’information standardisée a été mise à disposition des patients 

afin de leur expliquer l’objectif de cette étude. Y sont notées les coordonnées 

des référents de l’étude. [Annexe 3]  

IV.A.6. Comité d’éthique 

Ce projet a reçu l’approbation du Comité d’Evaluation de l’Ethique des 

projets de Recherche Biomédicale (CEERB) du GHU Nord (N° IRB : 

IRB00006477, N° de dossier 10-001). [Annexe 4]  
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IV.B. Méthode 

IV.B.1. Conception de l’étude 

L’étude est observationnelle. Les patients sont inclus de manière 

prospective par le médecin transporteur, s’ils remplissent les critères 

d’inclusion et après obtention de leur accord verbal. Cette étude a pour but 

d’évaluer la pertinence de l’orientation des patients pris en charge en 

préhospitalier par le SMUR de Gonesse pour une douleur thoracique. Un 

protocole d’étude a été élaboré et mis à la disposition dans le service. 

[Annexe 1] 

IV.B.2. Définition de la population étudiée 

 Critères d’inclusion 

Sont inclus tous les patients majeurs qui présentent ou ont présenté dans 

les 24 dernières heures une douleur thoracique.  

 Critères d’exclusion 

 Les critères d’exclusion sont : 

 Les SCA ST+ 

 Les patients relevant de soins palliatifs 

 Les patients présentant une difficulté respiratoire avec une saturation 

en air ambiant inférieure à 92 % et/ou une fréquence respiratoire 

supérieure à 30/min) 

 Les patients présentant une hypotension artérielle systolique 

inférieure ou égale à 90 mmHg 
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IV.B.3. Méthode de recueil 

Les coordonnées téléphoniques des patients sont récupérées sur la fiche 

d’intervention SMUR par le médecin urgentiste au moment de leur inclusion. 

La méthode de remplissage du cahier, la définition des termes utilisés ont été 

exposées et expliquées au cours de réunions de service. Le cahier de recueil 

est anonymisé. Seuls les référents de l’étude ont accès à l’identité du patient 

une fois inclus. Le remplissage du cahier se fait pendant et après l’intervention 

à partir de l’interrogatoire, de la clinique et des examens paracliniques.  

IV.B.4. Paramètres recueillis 

Certaines informations permettant de corréler la symptomatologie 

thoracique aiguë à une maladie cardiovasculaire et d’évaluer le risque 

d’apparition d’événements coronariens sont recueillies.  

Les données de l’interrogatoire recueillis sont : 

 Les antécédents de cardiopathie ischémique 

 Les facteurs de risques cardiovasculaires (Diabète, HTA, 

Dyslipidémie, tabagisme actif ou sevré depuis moins de 5 ans, 

antécédents familiaux coronariens). Un terrain à risque de maladie 

coronarienne est défini dans notre étude par un âge de plus de 

65 ans, et/ou la présence d’un diabète et/ou la présence de 3 facteurs 

de risques cardiovasculaires 

 Les caractéristiques cliniques de la douleur thoracique et les signes 

généraux associés sont notés. Le médecin urgentiste recherchera le 

caractère typique de la douleur (rétrosternale et constrictive) ou son allure 

pariétale (reproductible à la palpation). 
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L’aspect de l’électrocardiogramme au moment de la prise en charge y est 

colligé ainsi que l’existence ou pas d’un ECG de référence pouvant, en cas 

d’anomalies électriques connues, faire évoquer une maladie coronarienne 

chronique.  

Un ECG évocateur de SCA non ST+ est défini comme un ECG per critique 

récent qui présente : 

 un sous-décalage du segment ST 

 des ondes T négatives  

 un bloc de branche gauche 

IV.B.5. Suivi des patients et durée de l’étude 

La durée de participation à l’étude est de 30 jours. Les comptes rendus des 

patients hospitalisés ont été récupérés dans les différents services receveurs. 

Tous les patients, y compris ceux laissés au domicile, ont été recontactés par 

téléphone à partir du 30e jour de leur inclusion dans l’étude.  

IV.B.6. Définition de la pertinence de l’orientation 

Il n’existe actuellement aucun indicateur chiffré validé permettant d’évaluer 

la qualité de l’orientation des douleurs thoraciques en préhospitalier. Nous 

avons choisi dans notre étude un critère de jugement pertinent et objectif. 

 Nous avons émis l’hypothèse qu’une orientation préhospitalière des 

patients présentant une douleur thoracique était pertinente si les malades 

laissés au domicile ou admis dans le service des urgences ne présentaient 

pas de décès ou d’événement cardiaque grave d’origine coronaire durant une 

période d’un mois après la prise en charge.  
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Nous avons considéré que les situations suivantes survenant dans les 

30 jours qui suivent la prise en charge préhospitalière constituaient des 

événements cardiaques graves d’origine coronaire : 

 Apparition d’un SCA ST+ 

 Elévation de la troponine 

 Survenue d’un trouble du rythme grave. Les troubles du rythme sont 

considérés comme graves s’ils nécessitent un choc électrique externe 

en urgence ou un entraînement électro-systolique externe ou interne 

en urgence. 

 Nécessité de réaliser une angioplastie coronarienne 

 Nécessité de réaliser un pontage aortocoronarien en urgence. 

IV.B.7. Analyse statistique 

Il n’existe actuellement aucun indicateur de qualité chiffré et validé 

permettant de qualifier la pertinence de l’orientation des douleurs thoraciques 

en médecine préhospitalière. Pour dimensionner notre étude, nous avons 

émis le postulat qu’une orientation idéale devrait proposer les malades les 

plus graves dans les unités spécialisées et surtout qu’aucun malade laissé à 

domicile ou admis dans les services d’urgence ne devait décéder d’un 

d’événement cardiaque grave d’origine coronaire durant une période d’un 

mois après sa prise en charge. Dans notre pratique du SMUR, 57 % des 

patients pris en charge pour une douleur thoracique sont admis dans des 

unités non spécialisées. A partir de ce ratio, nous avons calculé l’effectif total 

de patients ainsi que le nombre de patients à admettre dans une unité 

spécialisée pour démontrer un risque de décès par événement cardiaque 

grave d’origine coronaire inférieur à 1 %, compris dans un intervalle de 

confiance à 95 % (IC) égal [0-0,9 %]. Pour valider notre hypothèse sur la 

pertinence de l’orientation des douleurs thoraciques en médecine 
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préhospitalière, nous avons calculé que le groupe des patients proposés aux 

structures non spécialisées devait être constitué d’au moins 299 sujets. 

 Les résultats sont présentés en valeurs absolues et en pourcentages.  

La comparaison des pourcentages  a été faite grâce au test de khi² ou au 

test exact de Fischer lorsque la taille de l’effectif était trop réduite. Le seuil de 

significativité statistique a été fixé à 5 % (p<0,05). Les IC sont calculés selon la 

méthode Wilson décrite par Newcombe. 
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V. RESULTATS 

Sur 15 mois, de juillet 2008 à octobre 2009, 600 patients présentaient les 

critères d’inclusion dans notre travail et 533 patients ont été inclus dans 

l’étude.  

Au cours de cette période, 312 patients ont été orientés vers des structures 

non spécialisées et 220 vers des structures spécialisées.  

Un patient est décédé lors de la prise en charge au domicile.  

L’exhaustivité du suivi des patients à 30 jours est de 100 % des patients. 

 

V.A. Descriptif de la population 

V.A.1. Age 
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Figure 1 : Age moyen des patients. 
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V.A.2. Sexe 
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Figure 2 : Proportion de sexe masculin 
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V.A.3. Description des facteurs de risque cardiovasculaires en 
fonction de l’orientation 

 

 Population totale 

Diabète  
24 

(20 Ŕ 27) 

HTA  
55 

(51 Ŕ 59) 

Dyslipidémie  
41 

(37 Ŕ 45) 

Tabac actif ou arrêté 
depuis Ŕ 5 ans  

30 

(26,1 Ŕ 34) 

Antécédents 
familiaux  

18 

(15 Ŕ 21) 

Les valeurs sont en pourcentage ; IC = intervalle de confiance à 95 % 
(HTA : hypertension artérielle) 

 
 
 

 
Structures non 
spécialisées 

Structures spécialisées 

Diabète  

(p<0,05) 

18 

(14 Ŕ 23) 

31 

(26 Ŕ 38) 

HTA  

(p<0,05) 

45 

(39 Ŕ 50) 

70 

(63Ŕ 76) 

Dyslipidémie  

(p<0,05) 

30 

(25 Ŕ 36) 

57 

(50 Ŕ 63) 

Tabac actif ou ou 
arrêté depuis Ŕ 5 ans  

33 

(27 Ŕ 38) 

26 

(20 Ŕ 32) 

Antécédents familiaux  
16 

(12 Ŕ 20) 

21 

(16 Ŕ 27) 

Les valeurs sont en pourcentage; IC = intervalle de confiance à 95 % 
(HTA : Hypertension artérielle) 
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V.A.4. Description de la population et de son orientation 

 

DESCRIPTIF CLINIQUE DE LA POPULATION ET DE SON ORIENTATION

0
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Population totale 57 35 31 48 24

Structures non spécialisées 47 24 23 23 9

Structures spécialisées 72 51 42 66 45

Terrain à risque* 
Cardiopathie 

ischémique*
Douleur typique* 

Symptômes 

pariétaux*

ECG evocateur 

SCA* 

 
Figure 3 : Descriptif de la population et de son orientation 

Les valeurs sont en pourcentages (%), * : p<0.05 

(ECG : électrocardiogramme, SCA : syndrome coronarien aigu) 
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V.B. Description de l’orientation des patients 

V.B.1. Structures non spécialisées 

Les patients orientés en structures non spécialisées ont été répartis dans 

14 centres hospitaliers et cliniques d’Ile-de-France.  

Sur les 312 patients admis vers des structures non spécialisées, 145 (46 %) 

patients ont bénéficié d’un transport médicalisé et 167 (67 %) patients d’un 

transport non médicalisé. 

 

Structures non spécialisées

283

23

6

0 50 100 150 200 250 300

SAU

LSP

UHCD

Nombre de patients (n) 

 
Figure 4 : Description de l’orientation en structures non spécialisées  

(UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée, LSP : laissé sur place, SAU : service 
d’accueil des urgences) 
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V.B.2. Structures spécialisées 

Les patients en structures spécialisées ont été répartis vers 19 centres 

hospitaliers et cliniques d’Ile-de-France. Tous ont bénéficié d’un transport 

médicalisé. 

Dans ce groupe, 16 % des patients ont été orientés en structure spécialisée 

pour la sévérité du risque coronarien (OAP, poussée d’HTA, AC/FA). 

 

Structures spécialisées
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Figure 5 : Description de l’orientation en structures spécialisées. 

(USIC : Unité de soins intensifs cardiologiques)  
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V.C. Pertinence de l’orientation préhospitalière des patients 
présentant une douleur thoracique 

V.C.1. Risque de décès 

 

 Structures 
spécialisées 

(n=220) 

Structures non spécialisées 

(n=312) 

LSP 

(n=20) 

SAU, UHCD 

(n=292) 

Décès (n) 3 0 0 

(LSP : laissé sur place, SAU : service d’accueil des urgences, UHCD : unité 
d’hospitalisation de courte durée) 

V.C.2. Survenue d’événement cardiaque grave d’origine 
coronaire en fonction de l’orientation  

 

 
Structures 

spécialisées 

Structures non 

spécialisées 

Total 

(n) 

Événements cardiaques 

graves d’origine coronaire 

 

33 * 

(27 Ŕ 39) 

5 

(3 Ŕ 8) 

88 

patients 

Absence d’événement 

cardiaque grave d’origine 

coronaire 

67  

(61 - 73) 

95  

(92 Ŕ 97) 

444 

patients 

Total 220 patients 312 patients 
532 

patients 

Les valeurs sont en pourcentage ; IC = intervalle de confiance à 95 %, * p<0,05   
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           532 patients pris en charge  
                pour une douleur thoracique 
 
 
 
 
 312 patients orientés en structures   220 patients orientés 
   non spécialisées                   en structures spécialisées
           soit 59 %                                       soit 41 %  

 

 

 

20 patients      147 patients transportés 145 patients transportés 

    LSP  non médicalisés   médicalisés 

 

 

    0 décès   0 décès   0 décès  3 décès 

    0 EI   5 EI      11 EI    72 EI 

Figure 6 : Devenir des patients en fonction de l’orientation  
(LSP= Laissé sur place, EI : Evénement cardiaque indésirable  

grave d’origine coronaire) 
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V.C.3. Typologie des événements cardiaques graves d’origine 
coronaire et incidence des décès en fonction de l’orientation 

 

 

Population 

totale 

(n= 532) 

 

Population en 

structures 

spécialisées 

(n=220) 

Population en 

structures non 

spécialisées 

(n=312) 

Élévation de la troponine 10,0 19,0 3,5 

Transformation en SCA 

ST+ 
2,6 5,5 0,6 

Angioplastie 10,0 20,0 3,5 

Trouble du rythme grave 0,8 1,4 0,3 

Pontage aorto-coronarien 0,9 2,3 0 

Décès d’origine cardiaque 0,6 1,4 0 

Incidence d’événement 

cardiaque grave ou de 

décès d’origine coronaire 

16,5 33,0 5,0 

Les valeurs sont en pourcentage (%) 
(SCA ST+ : syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST)   
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V.D. Caractéristiques démographiques et cliniques des patients 
en fonction de l’orientation et de la survenue d’un événement 
cardiaque grave d’origine coronaire 

 

V.D.1. Patients en structures non spécialisées 

 

 

Présence d’événements 
cardiaques graves 
d’origine coronaire 

(n=16) 

Absence d’événement 
cardiaque  grave 

d’origine coronaire 

(n=296) 

Age moyen 

 

59 ans 

 

57 ans 

Sexe M 
94 * 

(68 Ŕ 100) 

50 * 

(44 Ŕ 56) 

Terrain à risque  
63 

(36 Ŕ 84) 

46 

(40 Ŕ 52) 

Cardiopathie 
ischémique 

44 

(21 Ŕ 69) 

23 

(18 Ŕ 28) 

Douleur typique 
44 

(21 Ŕ 69) 

22 

(17 Ŕ 27) 

Absence de symptôme 
pariétal 

62 * 

(36 Ŕ 84) 

33 * 

(28 Ŕ 39) 

ECG évocateur d’une 
maladie coronarienne 

chronique 

25 * 

(8 Ŕ 53) 

8 * 

(6 Ŕ 12) 

Les valeurs sont en pourcentage (%) (IC : 95 %), * :p<0,05 
(Sexe M ; sexe masculin, ECG : électrocardiogramme) 

(Un terrain à risque de maladie coronarienne est défini dans notre étude  
par un âge de plus de 65 ans, et/ou la présence d’un diabète et/ou la présence  

de 3 facteurs de risques cardiovasculaires) 
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V.D.2. Patients orientés en structures spécialisées 

 

 

Présence d’événements 
cardiaques graves 
d’origine coronaire 

(n=72) 

Absence d’événement 
cardiaque grave 

d’origine coronaire 

(n=148) 

Age moyen 
65 ans 

 

64 ans 

 

Sexe M  
69 * 

(57 Ŕ 79) 

52 * 

(44 Ŕ 60) 

Terrain à risque 
75 

(63 Ŕ 84) 

71 

(63 Ŕ 78) 

Cardiopathie 
ischémique  

58 

(46 Ŕ 70) 

47 

(39 Ŕ 56) 

Douleur typique  
47 

(35 Ŕ 59) 

39 

(31 Ŕ 48) 

Absence de symptôme 
pariétal 

85 * 

(74 Ŕ 92) 

73 * 

(65 Ŕ 80) 

ECG évocateur d’une 
maladie coronarienne 
chronique 

47 * 

(35 Ŕ 59) 

13 * 

(35 Ŕ 52) 

Les valeurs sont en pourcentage (%) (IC : 95 %), * :p<0,05  
(Sexe M : sexe masculin, ECG : électrocardiogramme, SCA non ST+ : syndrome coronarien 

aigu sans sus-décalage du segment ST) 
(Un terrain à risque de maladie coronarienne est défini dans notre étude  

par un âge de plus de 65 ans, et/ou la présence d’un diabète et/ou la présence  
de 3 facteurs de risques cardiovasculaires) 
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VI. DISCUSSION 

 

Nous avons dimensionné notre étude pour démontrer que notre stratégie 

d’orientation préhospitalière, vers les structures non spécialisées, des malades 

présentant une douleur thoracique ne serait pas associée à une surmortalité 

d’origine coronaire. Notre travail met en évidence que notre stratégie 

d’orientation des patients est pertinente. En effet, la mortalité d’origine 

coronarienne, 30 jours après la prise en charge préhospitalière, est nulle dans 

la cohorte des patients orientés vers les unités non spécialisées ou laissés à 

domicile. Par ailleurs, ces mêmes patients présentent un risque faible de 

survenue d’événements cardiaques d’origine coronaire.  

Les caractéristiques de notre population en termes d’âge, de sexe ratio et 

de facteurs de risque cardiovasculaire sont très proches des études évaluant 

les syndromes coronaires aigus en soins intensifs [25,27]. 

En effet, les patients pris en charge par les UMH ont été sélectionnés par le 

médecin régulateur du SAMU. Les patients dont le terrain et les 

caractéristiques de la douleur thoracique ne sont pas en faveur d’une origine 

coronarienne sont orientés d’emblée sur les services d’urgence sans 

l’intervention du SMUR. 
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Si nous comparons notre travail avec l’étude DOLORES menée par l’équipe 

médicale du SAMU de Paris, leur taux d’orientation vers les structures 

spécialisées (48 %) est comparable au nôtre (41 %). Par contre dans leur 

étude le taux de patients bénéficiant d’une angioplastie est de 17 % des 

patients admis aux urgences (vs 3,5 % dans notre étude) et de 50 % des 

patients en structures spécialisées (vs 20 % pour notre étude) [24]. 

Les différences, entre les deux études, portant sur les besoins en 

angioplastie pour les cohortes de patients admis aux urgences ou dans les 

unités spécialisées, témoignent de deux stratégies différentes de prise en 

charge des douleurs thoraciques. La première appliquée dans l’étude menée 

par le SAMU 75, utilise les SMUR pour identifier les SCA (ST+ ou non ST+) 

avérés d’emblée par la présence de signes électriques ou une élévation des 

enzymes cardiaques. Si les patients ne répondent pas à ces critères, ils sont 

dirigés vers les services d’urgence pour bilan, surveillance et réévaluation. La 

seconde stratégie appliquée selon notre étude par notre SMUR consiste à 

identifier une population à risque élevé et intermédiaire de pathologie 

coronarienne. Quand le risque est élevé et intermédiaire, les patients sont 

proposés aux  unités de soins intensifs. Les patients adressés dans les 

services d’urgence seront ceux à risques coronariens très faibles.   

La réalité du terrain nous montre qu’en fait ces deux stratégies peuvent 

êtres appliquées par un même SMUR en fonction des disponibilités des 

équipes médicales et des places d’accueil des patients. L’hétérogénéité des 

filières de soins de prise en charge des douleurs thoraciques rend impossible 

les comparaisons d’efficience de ces deux stratégies.  
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Notre étude présente des limites. Nous avons obtenu un taux d’exhaustivité 

des inclusions dans notre étude égal à 90 %. En effet, 67 malades éligibles 

n’ont pas été inclus dans ce travail. Les raisons sont diverses, mais la cause la 

plus fréquemment retrouvée est la simple omission du protocole par le 

médecin urgentiste au moment de la prise en charge.  L’impact de ces 10 % 

de non-inclusion sur le critère qui nous a permis de dimensionner l’étude 

mérite d’être discutée. En considérant que ces patients non inclus se 

répartissent comme le reste de notre population dans les deux groupes 

d’orientation possible, alors 39 des 67 patients auraient été orientés dans des 

structures non spécialisées. Avec un taux de survenue des événements 

cardiaques graves d’origine coronaire égal à 5 %, alors 2 patients auraient 

présenté ce type de complication. Même si ces deux patients étaient décédés 

(du fait d’un fâcheux hasard) le taux de décès dans le groupe de malades 

dirigés vers les structures non spécialisées serait de 0,6 %, donc compris 

dans l’intervalle de confiance que nous nous sommes fixé à priori.  

Les patients ont été suivis 30 jours après leur prise en charge. Une analyse 

de leur devenir après une période plus longue aurait été encore plus 

intéressante pour juger de la pertinence de notre orientation. Il est acceptable 

de considérer que nous avons orienté initialement les patients les plus 

exposés à un décès ou à une complication grave d’origine coronaire vers des 

structures adaptées. Néanmoins, 5 % des patients admis dans les services 

d’urgence vont présenter une complication cardiaque dans les 30 jours. Même 

si cette complication n’est pas fatale à 30 jours, il n’est pas certain qu’elle ne le 

soit pas à 60 ou 90 jours. La durée courte d’un mois de notre suivi est une 

limite qualitative de notre travail quant au critère de jugement que nous nous 

sommes fixé. Un suivi plus long des patients aurait renforcé la pertinence de 

notre stratégie d’orientation. En effet, notre travail démontre que notre 

orientation a été pertinente sur la base d’un critère objectif puissant mais 

quelque part peu discriminant, qu’est la mortalité à un mois. Les malades les 

plus graves ont été bien orientés, mais il est possible que les malades orientés 
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vers les structures non spécialisés alors qu’ils souffrent d’une maladie 

coronarienne « infra-clinique » présentent une surmortalité à 1 an ou 2 ans.   

Évaluer la pertinence de l’orientation des patients présentant une douleur 

thoracique en médecine préhospitalière s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration des processus diagnostics des praticiens et d’optimisation des 

soins apportés aux patients. En réalisant ce travail nous avons mesuré la 

pertinence de nos référentiels et leur applicabilité dans une filière de soins 

locale.  Notre démarche peut représenter la première étape indispensable à 

l’évaluation des pratiques professionnelles, processus devenu incontournable. 

Malgré cela, notre travail a été perçu par certains des médecins de notre 

SMUR comme une véritable démarche d’évaluation de leur performance à 

trier et orienter correctement les patients. Loin d’être une mesure de 

performance individuelle, nous avons surtout cherché à évaluer collectivement 

la pertinence de procédures et de protocoles élaborés dans le cadre du 

conseil de service. C’est grâce à cette démarche collective d’élaboration des 

protocoles, basée sur l’analyse de la littérature et sur la discussion de cas 

cliniques que nous avons pu obtenir une cohésion et une adhésion de 

l’ensemble de l’équipe au projet.   

Le choix des critères définissant les événements cardiaques a été une 

étape fondamentale. Ces critères devaient être reconnus par le praticien 

comme suffisamment significatifs pour impacter sur sa pratique. Une étude 

rétrospective nous a aidé à les définir et à approcher leurs prévalences [5]. 

Seuls des critères objectifs et reproductibles ont été retenus. Le choix effectué 

a eu pour conséquence de cibler une population de patients dont la morbidité 

cardiovasculaire était élevée.   
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Il n’existe pas actuellement d’indicateur chiffré évaluant la qualité de 

l’orientation des douleurs thoraciques. Nous avons estimé que les douleurs 

thoraciques d’origines coronariennes devaient toutes être orientées vers des 

structures spécialisées, avec comme corollaire que dans un monde idéal, les 

malades admis dans les unités non spécialisées ne souffriraient pas 

d’événement cardiaque indésirable grave d’origine coronaire. Notre objectif n’a 

pas été complètement atteint, en effet 5 % (16/312) des patients admis dans 

des structures non spécialisées ont présenté un événement cardiaque grave 

d’origine coronaire dans les 30 jours qui ont suivi l’intervention du SMUR. 

Deux tiers de ces patients ont eu une prise en charge médicalisée et ont été 

admis dans une structure hospitalière. Puisque qu’aucun des 20 patients 

laissés sur place n’a présenté d’événement cardiaque indésirable grave 

d’origine coronaire, seul 1,6 % des patients (5/312) présentant une douleur 

thoracique évalués par l’équipe du SMUR n’ont pas été idéalement orientés. 

Fort heureusement ce défaut d’orientation n’a été grevé d’aucune surmortalité 

d’origine coronaire. 

Si nous devions utiliser notre étude pour réaliser une évaluation des 

pratiques professionnelles (EPP), alors nous pourrions dans le futur travailler 

prospectivement sur le devenir de cette cohorte de patients qui n’ont pas été 

idéalement orientés. A ce titre, notre analyse démontre que les hommes 

autour de la soixantaine qui ont une symptomatologie thoracique sans signe 

pariétal et un ECG anormal et évocateur d’une maladie coronarienne 

chronique seraient plus exposés à la survenue d’événement cardiaque grave 

d’origine coronaire. Le dernier volet de l’EPP pourrait consister à élargir les 

critères d’orientation vers les structures spécialisées aux malades qui 

présentent des critères cliniques et électriques que nous avons mis en 

évidence en émettant l’hypothèse que cette nouvelle orientation permettrait 

une réduction de l’incidence des événements cardiaques graves d’origine 

coronaire. En prenant en compte l’incidence retrouvée dans notre étude de 

5 % de patients admis dans des structures non spécialisées exposés à la 
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survenue d’événements cardiaques graves d’origine coronaire et en se fixant 

une réduction de 50 % de ce risque, il faudrait analyser le devenir de 

2 418 patients que l’on répartirait aléatoirement en 2 groupes. Dans un des 

groupe, les malades seraient orientés vers le secteur des urgences et dans 

l’autre groupe, ils pourraient être admis dans des structures spécialisées type 

USIC,  ou mieux vers des structures de type «chest pain units» (CPU) comme 

dans les pays anglo-saxons qui ont démontré leur performance à traquer et à 

traiter rapidement les syndromes coronaires aigus [17,18,19,20,21,22,23]. 

Ces structures permettent, en quelques heures, de réaliser un bilan clinique 

et biologique, et de monitorer le segment ST continu. L’accès en urgence à 

une exploration coronarienne chez les patients admis en CPU est simplifié 

pour les patients dès lors qu’un SCA est évoqué. Chez les patients admis en 

CPU dont le bilan est normal, ils bénéficieraient de la réalisation avant leur 

sortie d’une épreuve d’effort ou d’une échographie de stress. Ces CPU 

seraient situées au sein des urgences et fonctionneraient en collaboration 

étroite avec les services de cardiologie. L’évaluation de ce type d’unités qui 

pourraient être des structures intermédiaires d’orientation est actuellement en 

cours en France [26].   
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VII. CONCLUSION 

Nous avons effectué un travail rétrospectif d’analyse de la qualité de 

l’orientation des patients pris en charge en médecine préhospitalière pour une 

douleur thoracique. Dans un souci d’amélioration de la qualité de l’orientation 

des malades, nous avons élaboré des protocoles de service basés sur les 

recommandations actuelles et sur notre expérience. Nous avons défini des 

critères permettant de juger de la pertinence de l’orientation des patients 

présentant une douleur thoracique en médecine préhospitalière. Nous avons 

prospectivement évalué la pertinence de l’orientation de 533 malades pris en 

charge par notre SMUR. Notre étude démontre que si le critère objectif 

principal est la mortalité à 30 jours de la prise en charge préhospitalière, alors 

nos critères d’orientation sont pertinents. Notre travail a des limites. Notre 

critère principal de jugement de la pertinence de l’orientation pourrait être 

affiné en allongeant la durée de surveillance des patients à 90 jours ou plus ou 

en tenant compte de la morbidité de la maladie coronarienne à 30 jours. Notre 

travail permet d’envisager une étude prospective et multicentrique qui pourrait 

justifier la création d’unités hospitalières attachées aux services d’urgence, 

spécialisées dans la prise en charge des patients présentant une douleur 

thoracique, préalablement triés par le SMUR à partir de critères que nous 

avons identifiés.  
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IX. ANNEXES 

ANNEXE 1 : 
 

Protocole d’étude 
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1 Introduction 

La douleur thoracique est le principal symptôme d’alerte des syndromes 
coronaires aigus (SCA). Ces maladies cardiovasculaires sont les premières 
causes de mortalité dans les pays industrialisés. Une prise en charge 
thérapeutique précoce par une structure médicale préhospitalière a démontré 
son efficacité en termes de morbi-mortalité sur les SCA avec sus-décalage du 
segment ST. Ce progrès majeur du traitement des infarctus du myocarde en 
phase aiguë justifie l’intervention d’unité mobile hospitalière (UMH) pour tous 
les patients présentant une douleur thoracique suspecte.  

De fait la douleur thoracique est l’un des principaux motifs d’intervention des 
UMH. Nous avons évalué qu’elle représente au minimum 20 % des motifs 
d’intervention au SMUR de Gonesse (Val-d’Oise). Mais la prévalence du SCA 
avec sus-décalage du segment ST reste faible, elle ne représente dans notre 
évaluation que 2 % des motifs d’intervention. Par contre les SCA sans sus-
décalage du segment ST sont trois fois plus fréquents. Si le risque de mortalité 
hospitalière est significativement plus élevé pour les SCA avec sus-décalage 
du segment ST (7 % vs 5 %), à 6 mois le risque de mortalité devient similaire 
(12 % vs 13 %), et à 4 ans le risque de décès est deux fois plus important pour 
les SCA sans sus-décalage du segment ST.  

La prise en charge des SCA sans sus-décalage de segment ST devient 
donc un objectif de santé public majeur. Les UMH ont un rôle fondamental 
dans la prise en charge des douleurs thoraciques, ils assurent une évaluation 
initiale, une classification des patients et une orientation. L’orientation directe 
vers des services de soins intensifs de cardiologie des patients à risques 
devient le rôle des UMH.  

Une évaluation rétrospective au SMUR de Gonesse (Val-d’Oise) sur l’année 
2007 a montré que plus de 90 % des patients présentant un SCA sans sus-
décalage du ST étaient hospitalisés directement en service de soins intensifs. 
Et cela quel que soit le degré de gravité mesuré par le TIM RISK Score. Les 
patients pour qui l’origine coronarienne de la douleur n’était pas retenue sont 
classés dans le diagnostic-symptôme « Douleur thoracique ». Pour ces 
derniers, 87 % sont orientés vers un service d’urgence.  

Si l’évaluation de notre référentiel a montré des résultats proches de nos 
attentes, nous sommes incapables de savoir si la classification et l’orientation 
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des patients ainsi effectuée correspondent à un niveau réel de gravité 
croissante entre ces deux choix d’orientation.  

 Nous avons donc décidé d’évaluer la pertinence de l’orientation des 
patients présentant une douleur thoracique (hors SCA avec sus-décalage du 
ST) en préhospitalier avec comme indicateur de qualité l’apparition d’un 
événement cardiaque d’origine coronaire durant une période d’un mois après 
la prise en charge du patient. 

 

2 Matériels et méthodes 

Cette évaluation des pratiques a pour origine un référentiel interne qui 
prévoit l’orientation des patients en fonction du risque évolutif coronarien. Ce 
risque est évalué par les praticiens à partir des données des 
recommandations des sociétés savantes. 

Ce référentiel peut être résumé de la manière suivante : 

 
Les indicateurs de qualité que sont les événements indésirables ont été 

chiffrés à partir d’un travail rétrospectif sur l’ensemble des patients de 2007 
mis en soins intensifs pour SCA sans sus-décalage de ST ou orientés sur des 
structures légères pour douleur thoracique.  

2.1 Structure évaluée 

Population éligible présentant une 
douleur thoracique 

Risque évolutif 
coronarien bas 

Risque évolutif 
coronarien élevé 

Structures spécialisées Structures non 

spécialisées 

Apparition d’évènements cardiaques 
graves d’origine coronaire à 1 mois 
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La structure évaluée est le SMUR de Gonesse dans le département du Val-
d’Oise qui est constituée de deux unités mobiles préhospitalières, une qui est 
active 24 heures sur 24 et l’autre qui est active 10 heures de 9 h 00 à 19 h 00. 
Elles interviennent sur un secteur de 37 communes soit une population de 
230 000 habitants. Le SMUR de Gonesse est constitué d’une équipe de 
9 praticiens temps plein. 

2.2 Population éligible 

Nous considérons comme population éligible tout patient de plus de 18 ans 
pris en charge par le SMUR de Gonesse qui présente ou a présenté dans les 
24 heures précédentes une douleur thoracique, avec une activité circulatoire 
spontanée lors de la prise en charge. 

Nous n’incluons pas les patients qui associent à la douleur une dyspnée 
(définie par une saturation inférieure à 92 % en air ambiant et/ou une 
fréquence respiratoire supérieure à 30) ou une hypotension systolique 
inférieure ou égale à 90 mmHg. 

Les patients présentant un SCA avec sus-décalage du segment ST ne 
seront pas pris en compte dans notre évaluation car un référentiel adapté au 
cas existe. Les indicateurs de qualité sont différents pour ces patients. 

 Les patients relevant de soins palliatifs sont exclus de cette évaluation. 

2.3 Risque évolutif coronarien 

Le risque évolutif coronarien est évalué par les praticiens prenant en charge 
les patients en suivant les recommandations de la littérature. La classification 
est laissée à la discrétion des médecins. Les critères ayant permis cette 
classification seront recueillis de manière à pouvoir expliquer nos choix et les 
améliorer. 

Les patients présentant une douleur thoracique dont un diagnostic alternatif 
évident a été retenu sont tout de même suivis pour évaluer l’absence 
d’apparition d’événement indésirable. La qualité de l’orientation spécifique de 
ces patients sera notée pour des évaluations ultérieures de ces pathologies, 
mais n’interviendra pas dans la mesure des indicateurs. 

2.4 Structures spécialisées 

Sont reconnus comme structures spécialisées les unités de soins intensifs 
de cardiologie, les réanimations polyvalentes, les services de réveil, et une 
admission directe en salle de cathétérisme. 
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2.5 Structures non spécialisées 

Sont reconnus comme structures non spécialisées les services d’urgences 
adressés par transport médicalisé ou non ainsi que les médecins libéraux. Les 
patients laissés au domicile sont classés dans ce groupe. 

2.6 Événements cardiaques graves d’origine coronaire 

Les événements cardiaques graves d’origine coronaire ne sont pris en 
compte qu’à partir du moment où les patients sont confiés au service receveur 
ou quittent le médecin urgentiste.  

Les événements cardiaques retenus sont :  

2.6.1 Décès d’origine coronarienne 

En cas de doute sur l’origine du décès, la cause coronarienne sera retenue. 

2.6.2 L’apparition d’un SCA avec sus-décalage du segment ST 

2.6.3 Troubles du rythme mal supportés 

Les troubles du rythme sont considérés comme mal supportés s’ils 
nécessitent un choc électrique externe en urgence. Les troubles de conduction 
nécessitant un entraînement électro-systolique externe ou interne en urgence 
entrent dans cette catégorie. 

2.6.4 Angioplastie 

Toute angioplastie durant la période de suivi qu’elle soit en urgence ou non 
entre dans cette catégorie. 

2.6.5 Pontage coronarien 

Seuls les pontages non prévus avant l’intervention du SMUR pour douleur 
thoracique entrent dans cette catégorie. 

2.6.4 Élévation de la troponine I 

Une élévation de la troponine au-dessus du seuil définissant l’infarctus du 
myocarde est la norme retenue. Comme cette limite varie en fonction des kits 
utilisés par les laboratoires, nous avons effectué une liste des normes en 
fonction de différents centres hospitaliers receveurs. 
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2.7 Méthode 

Les patients seront inclus dans cette évaluation par le médecin urgentiste 
après vérification des critères d’inclusion et après accord du patient.  

Un cahier de recueil anonyme permettra de recueillir les éléments de 
l’anamnèse et les éléments cliniques permettant d’analyser la décision 
médicale et d’améliorer à terme notre qualité de prise en charge. 

L’orientation des patients sera décidée par le médecin urgentiste en accord 
avec le médecin régulateur. En cas d’indisponibilité de place, nous 
considérerons en intention d’orienter. 

Un compte rendu d’hospitalisation sera systématiquement récupéré pour les 
patients hospitalisés. De plus les patients seront recontactés par téléphone 
après un mois pour rechercher l’apparition d’événements indésirables jusqu’à 
J30. 

 

3 Analyse des données 

Pour évaluer la pertinence de notre orientation, nous avons fixé des 
indicateurs chiffrés.  

Pour les patients présentant une douleur thoracique orientés sur des 
structures non spécialisées, nous nous sommes fixé comme objectif un taux 
de décès d’origine coronarienne inférieur à 1 %. 

De plus nous relèverons l’apparition des événements cardiaques graves 
d’origine coronaire : 

 Transformation en SCA avec sus-décalage du segment ST 

 Troubles du rythme mal supportés 

 Angioplastie 

 Pontage coronarien 

 Élévation de la troponine 

Les résultats sont présentés en valeur absolue et en pourcentage. Les 
intervalles de confiance à 95 % sont calculés selon la méthode Wilson décrite 
par Newcombe. 
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4 Nombre de participants 

Pour déterminer le nombre de patients nous sommes partie de l’hypothèse 
de n’avoir aucun décès dans le groupe structure non spécialisée. A partir de la 
loi binomiale, nous avons déterminé qu’il est nécessaire d’avoir 299 patients 
pour démontrer avec un risque inférieur à 5 % que la mortalité dans ce groupe 
soit inférieure à 1 %. Nous avons estimé que 65 % des patients présentant 
une douleur thoracique sont orientés vers une structure légère et 35 % vers 
une structure de type soins intensifs. 

Le nombre total de patients nécessaire est donc de 460 dont 299 qui 
doivent être hospitalisés vers une structure non spécialisée. 

 

5 Durée de participation des patients ayant accepté de participer à l’étude 

La durée de participation à l’étude pour le patient est de 30 jours. 
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ANNEXE 2 : 
 

Cahier de recueil 
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CAHIER DE RECUEIL 
DE DONNEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.P.O.P 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation des Pratiques sur l’Orientation 

des Patients pris en charge pour une douleur 

thoracique au SMUR de Gonesse 
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EVALUATION DES PRATIQUES SUR L’ORIENTATION DES PATIENTS 
PRIS EN CHARGE POUR UNE DOULEUR 
THORACIQUE AU SMUR DE GONESSE 

 
 
But :  
Le but de notre étude est une évaluation des pratiques sur l’orientation des 

patients pris en charge en préhospitalier par le SMUR de Gonesse pour une 
douleur thoracique. 

Nous évaluerons la pertinence de l’orientation des patients qui présentent 
une douleur thoracique suspecte d’origine coronarienne. 

Cette étude est prospective, et unicentrique  
La durée prévisionnelle de l’étude est de 18 mois  
Le nombre de patients à inclure est de 460. 

 

Rappel : 

 critères d’inclusion : 

Douleur thoracique dans les 24 heures  
Age supérieur ou égal à 18 ans 
Vivant à l’arrivée sur les lieux  de la prise en charge 

 

 critères d’exclusion 

SCA ST + 
Difficulté respiratoire (Fr>30 et /ou  saturation< 92% Air Ambiant) 
TAS< 90 mm Hg  
Patient relevant des soins palliatifs 

 

SMUR de Gonesse,  
Dr Sebbah. JL, chef de service. 
Dr Boursier. F, directeur de thèse. 
Truchot. C, interne en médecine d’urgences. 
 
 

Centre Hospitalier de Gonesse 
25 rue Pierre de Theilley 

95500 Gonesse 
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CAHIER DE RECUEIL DE DONNEES 

 
Le cahier de recueil doit être rempli par le médecin transporteur au retour 

de l’intervention.  
 
Date d’inclusion    : ___/___/___ 
 
Horaire de départ : __________ 
 
Numéro Rphos : _____________ 
 
 
 

Critères d’inclusion : 

 
□ Age > 18ans 
□ Douleur thoracique dans les 24 dernières heures (présente ou ayant été 

présente) 
□ Absence de critère d’exclusion 
 
 
 

Renseignements patient : 

 
Nom (3 premières lettres): __ __ __ 
 
Prénom (3 premières lettres): __ __ __ 
 
Date de naissance : ___/___/_____ 
Sexe :   □ F  □ M  
 
Poids (Kg) : ___            Taille (cm) : ___        
   
Patient francophone □ Oui □ Non        
 
Langue parlée si patient non francophone : ________________ 
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ATCD patient : 

 
ATCD cardiovasculaires: 

Cardiopathie ischémique           □ Oui □ Non 

IDM          □ Oui □ Non 

Angioplastie coronaire      □ Oui □ Non 

Angor         □ Oui □ Non 

Pontage aortocoronarien      □ Oui □ Non 

 
Autres ATCD cardiovasculaires, préciser: ___________________________ 
 
 
Traitement de la cardiopathie ischémique      

Aspirine         □ Oui □ Non 

Plavix          □ Oui □ Non 

IEC         □ Oui □ Non 

Statine         □ Oui □ Non 

Bradycardisant         □ Oui □ Non 

 
Autres traitements à visée cardiaque, préciser: _______________________ 

Coronarographie normale <1 an     □ Oui □ Non 

Epreuve d’effort négative <1 an     □ Oui □ Non 

Scintigraphie  myocardique normale <1 an   □ Oui □ Non 

CoroTDM normale <1 an        □ Oui □ Non 

 

AVC ou AIT                            □ Oui □ Non 

Insuffisance rénale chronique     □ Oui □ Non 

Dernier chiffre de créatinine : ___________ 

Dialyse         □ Oui □ Non 
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Facteurs de risque coronarien : 
 

Diabète                        □ Oui □ Non 
 si oui, insulinothérapie      □ Oui □ Non 

 
Traité pour HTA                                                  □ Oui □ Non 
 
Traité pour Hypercholestérolémie                   □ Oui □ Non 
 
Tabagisme actif ou sevré depuis moins de 5 ans                 □ Oui □ Non 
 
ATCD familiaux (parents et fratrie) coronariens            □ Oui □ Non 
 (IDM, Pontage aortocoronarien) 
 

Suivi médical régulier        □ Oui □ Non 

( Le suivi doit être adapté au terrain du patient) 
 
 
 
 

Présentation clinique du malade : 

 
PAS : _____ mm Hg         
PAD : _____mm Hg        
Pouls : _____ /min 
Température : ______C° 

Killip I         □ Oui □ Non 

 

 Douleur présente au moment de la prise en charge    □ Oui □ Non 

Durée :  < 30 min      □  

30 min à 1h       □  

Plusieurs heures (1h à 24h)     □  

Plusieurs jours      □ 
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 Évaluation de la douleur si présente au moment de la prise en charge  
 

ENS : ____/10  évaluation impossible   □ 
 

 

 Douleur absente : durée du dernier épisode douloureux :  

< 5 min         □ 

5 à 20 min        □ 

20 mins à 1h       □ 

> 1h         □ 

 

 Épisodes douloureux similaires : 

Premier épisode        □ Oui □ Non 

Dans les 24 dernières heures     □  

Dans les 7 derniers jours      □  

Dans les 15 derniers jours       □  

Plus de 15 jours       □ 

 

Nombre d’épisodes douloureux similaires : ________ 

 

 

 Type :   

Constrictive        □  

Brûlure         □  

Gêne         □ 

Picotement        □ 

Coup de couteau       □  

Douleur identique à une douleur coronarienne antérieure □ Oui □ Non 

Incapable de décrire       □ Oui □ Non 

 

Autre, préciser: _____________________ 
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 Localisation: 

 

Rétrosternale        □ 

Latérothoracique gauche      □ 

Latérothoracique droite      □  

Xiphoïdienne        □  

Basithoracique postérieure      □ 

 

Autre, préciser: _____________________ 

 

 

 Douleur localisée par le patient avec: 

 

1 main         □ 

Les 2 mains        □ 

1 doigt         □ 

 

 

 Irradiation : 

 

Membre supérieur gauche      □ Oui □ Non 

Membre supérieur droit      □ Oui □ Non  

Cou         □Oui □ Non 

Mâchoire         □ Oui □ Non 

Dos         □ Oui □ Non 

Epigastre         □ Oui □ Non 

Aucune         □ Oui □ Non 
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   Déclenchement ou  douleur reproduite par : 

 

Effort         □ Oui □ Non 

Efforts de la vie quotidienne (manger, s’habiller…) □ 

Efforts modérés (jardinage, marche<500m…)  □ 

Efforts importants      □ 

 

Changement de position      □ Oui □ Non 

 

Reproduite à la palpation      □ Oui □ Non 

 

Effort de toux       □ Oui □ Non 

 

 

 Signes associés : 

 

Pâleur         □ Oui □ Non 

Malaise         □ Oui □ Non 

Angoisse         □ Oui □ Non 

Nausée         □ Oui □ Non 

Vomissement        □ Oui □ Non 

Toux         □ Oui □ Non  

Dyspnée         □ Oui □Non 

Notion de traumatisme thoracique     □ Oui □ Non   
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Aspect ECG lors de la prise en charge : 

 

per-critique :        □ Oui □ Non 

 

Normal         □ Oui □ Non 

Sous décalage du ST       □ Oui □ Non 

Onde T négative       □ Oui □ Non 

ST raide atypique       □ Oui □ Non 

BB droit         □ Oui □ Non 

BB gauche        □ Oui □ Non 

Electro-entrainé        □ Oui □ Non 

Trouble du rythme auriculaire     □ Oui □ Non 

 

 

 

ECG de référence :       □ Oui □ Non  

 

Date de l’ECG de référence : ____ / ____ / ____     

Modifications par rapport à l’ECG de référence?   □ Oui □ Non  

 

 

 Cardiotriage : 

 

Effectué         □ Oui □ Non 

 

Si effectué, élévation : 

Myoglobine        □ Oui □ Non 

CPK MB         □ Oui □ Non 

Troponine        □ Oui □ Non 
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Dérivés nitrés (TNT en spray) : 

 
Effectué         □ Oui □ Non 

Si effectué : 

Modification ECG       □ Oui □ Non 

Diminution ou amendement de la douleur   □ Oui □ Non  

 

 

 

TIMI 11B score : (1 point par item coché) 

 

□ Age supérieur ou égal à 65 ans 

□ Présence d’au moins 3 FDR de maladie coronaire (Tabac actif, HTA, 

Diabète, Hypercholestérolémie, ATCD familiaux coronariens) 

□ Modification du segment ST à l’ECG  

□ Présence d’au moins 2 douleurs angineuses dans les 24 dernières heures  

□ Existence d’une maladie coronaire documentée avec au moins une 

sténose de degré égal ou supérieur à 50 % 

□ Utilisation d’aspirine au cours des 7 derniers jours 

□ Elévation des marqueurs biologiques de souffrance myocardique  

 

SCORE : ___/ 7 

 

 

 

Evénement indésirable lors de la prise en charge : 

 

Trouble du rythme mal supporté     □ Oui □ Non 

(FV, TV, ESV nombreuses en salve) 

Transformation en SCA ST+     □ Oui □ Non 

Décès d’origine coronarienne     □ Oui □ Non 
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Hypothèse diagnostique préhospitalière : 

 
Diagnostic : _______________________________ 
 
Transport médicalisé       □ Oui □ Non 
 
 

Destination souhaitée par le médecin transporteur :  

 
Service désiré: ____________________________ 
 
 
 

Destination obtenue pour le patient : 

 
Service: ___________________________________ 
 
Centre hospitalier: ____________________________ 
 
 
Si discordance entre la destination souhaitée par le médecin 

transporteur et la destination obtenue : 

Indisponibilité de place      □ 

Refus du cardiologue       □ 

Refus du patient ou de la famille     □ 

Arrangement avec le cardiologue     □ 

Préciser le type d’arrangement : _______________________ 

_______________________________________________ 
 
 
Laissé sur place       □ 
 
Refus de transport       □ 
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ANNEXE 3 : 
 

Lettre d’information au patient 
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LETTRE D’INFORMATION AUX PATIENTS 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez présenté une douleur thoracique et avez nécessité une prise en 

charge par le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation) de 

Gonesse. 

 

Lors de votre prise en charge initiale vous avez bénéficié d’un interrogatoire, 

d’un examen clinique, d’une prise de vos constantes hémodynamiques et d’un 

électrocardiogramme afin d’effectuer un diagnostic préhospitalier permettant 

l’instauration rapide d’une thérapeutique adaptée et l’orientation vers un 

service hospitalier si votre état le nécessite. 

 

Nous vous proposons de participer à cette étude qui a pour but une évaluation 

des pratiques sur l’orientation des patients présentant une douleur thoracique 

en préhospitalier. Votre participation à cette étude ne modifiera en rien la 

qualité de votre prise en charge qui sera conforme aux recommandations 

médicales actuelles et vous êtes parfaitement libres d’accepter ou de refuser 

d’y participer. 

 

Pour réaliser cette étude, des donnés figurants sur votre dossier médical 

seront recueillies et  saisies informatiquement de façon anonyme, grâce a un 

numéro de dossier. Conformément à la Loi informatique et Liberté, vous 

pourrez exercer un droit de regard et aurez la possibilité de rectifier les 

données vous concernant.  

Les médecins responsables de cette étude vous contacterons à 30 jours afin 

de connaitre votre devenir sur le plan médical, seuls ceux-ci auront accès 

pendant cette période à vos coordonnées personnels. 
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ANNEXE 4 : 
 

Avis du comité d’éthique 
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INSTITUTIONAL REVIEW BOARD (N° IRB00006477) 

COMITE D’EVALUATION DE L’ETHIQUE  
DES PROJETS DE RECHERCHE BIOMEDICALE   

(CEERB) DU GHU NORD 
 
 

   
Dr Christelle TRUCHOT 

SMUR 
CENTRE HOSPITALIER 

25 rue Pierre de Theilley 
95500 GONESSE 

 
 

JMD/MDM/23-09 
 

January 8, 2010. 
 
 
Subject : Evaluation of the orientation of chest pains in prehospital 

management (n° 10-001). 
 
                                

Dear Colleague,  
 

The « Comité d’Evaluation de l’Ethique des projets de Recherche 
Biomédicale (CEERB) du GHU Nord  » (Institutional Review Board (IRB) of 
Paris North Hospitals, Paris 7 University, AP-HP), has reviewed and approved the 
research project entitled « Evaluation of the orientation of chest pains in 
prehospital management » (Dr Christelle TRUCHOT, principal investigator) in 
2010. This approval covers the entire period during which the project will be 
developed until its completion. 
 

With my best regards, 
Yours sincerely, 

 
 

Chair of the Institutional Review Board (IRB) 
 

_______________________________________________________________ 
Pr Jean Marie DESMONTS  

CHU BICHAT-CLAUDE BERNARD - Direction 
46 rue Henri-Huchard - 75722 PARIS Cedex 18  
 01 40 25 63 55 –  sec : 01 40 25 63 58 

 Courriel : jean-marie.desmonts@bch.aphp.fr  - Sec. : murielle.de-marez@bch.aphp.fr 
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ANNEXE 5 :  
 

TIMI Risk Score 
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TIMI Risk score 

 
Antman E, Cohen M, Bernink P, McCabe C, Horacek T, Papuchis G, Mautner G, 

Corbalan R, Radley D, Braunwald E. The TIMI Risk Score for Unstable Angina/Non-ST 
Elevation MI. A method for prognostication and therapeutic decision making. JAMA 

2000;284:835-842. 

 
 
 

 

FACTEURS DE RISQUE POINT MORTALITE A J14 

Age > 65 ans 1 1point: 5% 

> 3 facteurs de risque 
cardiovasculaires 

1 2 points: 8% 

Cardiopathie ischémique connue 1 3 points: 13% 

Prise d’Aspirine dans les 7 derniers 
jours 

1 4 points: 20% 

Douleurs angineuse récente 1 5 points: 26% 

Augmentation des enzymes 
cardiaques 

1 6 ou 7 points: 41% 

Sous décalage ST 1  

Score de risque = total des points   
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ANNEXE 6 : 
 

GRACE Risk Score 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 73 

 
GRACE Risk Score 

 
Eagle K, Lim M, Dabbous O, Pieper K, Goldberg R, Van de Werf F, Goodman S, Granger 

C, Steg PG, Gore J, Budaj A, Avezum A, Flather M, Fox K, for the GRACE Investigators. A 
validated prediction model for all forms of acute coronary syndrome: Estimating the risk of 6-

Month postdischarge death in an international registry. JAMA 2004;291:2727-2733. 
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RESUME 

Objectif :  

Evaluer la pertinence de l’orientation des patients pris en charge pour une douleur 
thoracique par une structure préhospitalière. 

Type d’étude, patients et méthode : 

Etude prospective, observationnelle, réalisée au sein du SMUR de Gonesse (Val-
D’Oise). Sont inclus tous patients pris en charge pour une douleur thoracique (hors 
critères d’exclusion). Le critère de jugement principal est la mortalité à 30 jours. Le 
critère secondaire est la survenue d’événement cardiaque d’origine coronaire 
(élévation de la troponine, transformation en SCA ST+, angioplastie, trouble du 
rythme grave, pontage aortocoronarien en urgence) à 30 jours. 

Résultats : 

Nous avons inclus 533 patients (exhaustivité de l’inclusion 90 %), 312 patients ont 
été orientés vers des structures non spécialisées (urgences, UHCD et laissés au 
domicile) et 220 vers des structures spécialisées (unités de soins intensifs 
cardiologiques, salle de cathétérisme et réanimation), 1 patient est décédé au cours 
de sa prise en charge préhospitalière. L’exhaustivité du suivi à 30 jours est de 
100 %. Nous n’avons eu aucun décès d’origine coronaire chez les patients orientés 
en structures non spécialisées, 5 % de ces patients ont présenté un événement 
cardiaque grave d’origine coronaire. Dans le groupe de patients orientés vers des 
structures spécialisées nous avons eu 3 décès d’origine coronaire et 33 % 
d’événements cardiaques graves d’origine coronaire. Nous avons trouvé des critères 
cliniques et démographiques statistiquement significatifs chez ces patients orientés 
vers des structures non spécialisées et qui ont fait des événements cardiaques 
graves d’origine coronaire, qui sont les patients de sexe masculin, l’absence de 
symptôme pariétal et la présence d’un ECG évocateur d’une maladie coronarienne 
chronique. 

Conclusion : 

Notre étude montre que notre orientation est pertinente, cependant nous n’avons 
pas complètement rempli notre objectif car il y a eu 5 % d’événements cardiaques 
grave d’origine coronaire dans le groupe en structures non spécialisées. Notre travail 
permet d’envisager une étude prospective et multicentrique qui pourrait justifier la 
création d’unités hospitalières attachées aux services d’urgence, spécialisées dans 
la prise en charge des patients présentant une douleur thoracique, préalablement 
triés par le SMUR à partir de critères que nous avons identifiés. 

 

Mots clés : douleur thoracique, SCA non ST+, préhospitalier 


