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CRITERES POUR LE DECLANCHEMENT DE L’ALARME STEMI HUG 

 

 Symptômes compatibles avec une ischémie myocardique, par exemple douleur 

thoracique typique prolongée (>20 min) et persistante. 

 

ET 

 

 Sus-décalage persistant nouveau, ou présumé nouveau, du segment ST (au niveau du 

point J) dans ≥2 dérivations contiguës avec les critères ECG suivants, indépendamment 

de l’âge (en l’absence d’hypertrophie ventriculaire gauche connue ou de bloc de branche 

gauche) : 

o Dans toutes les dérivations, à l’exception de V2–V3: ≥1 mm 

o Dans les dérivations V2-V3: 

 ≥2mm chez les hommes ≥40 ans, ou 

 ≥2.5 mm chez les hommes <40 ans ou 

 ≥1.5 mm chez les femmes. 

 OU, sous-décalage persistant, horizontal ou oblique descendant, du segment ST 

nouveau, ou présumé nouveau, ≥0.5 mm et/ou inversion nouvelle, ou présumée 

nouvelle, des ondes T >1 mm avec onde R proéminente ou ratio R/S >1 dans ≥2 

dérivations précordiales de V1 à V3 (STEMI postérieur). 

 OU, bloc de branche gauche OU droit nouveau, ou présumé nouveau ET symptômes 

cliniques en faveur d’une ischémie myocardique active (ongoing myocardial ischemia). 

 

 

REMARQUES 

 Comment “vérifier” si la décision de déclencher l’alarme STEMI est juste? 

Se demander: Est-ce que j’administrerais à ce patient une fibrinolyse (en absence 

d’option PCI) ? 

- Si oui : déclencher l’alarme STEMI (le diagnostic est clair) 

- Si non : ne pas déclencher l’alarme STEMI (le diagnostic n’est pas clair) et alerter 

depuis le pré-hospitalier le médecin interne de cardiologie de garde afin qu’il soit sur 

place quand le patient arrive aux urgences pour une évaluation rapide et, si indiqué, 

permettre une coronarographie en urgence. 
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 Conséquences d’un déclenchement inapproprié de l’alarme STEMI  

- Pour le patient : 

o Le patient arrive directement en salle de cathétérisme et ne peut pas bénéficier 

d’une évaluation clinique globale (en cas de diagnostic alternatif). 

o La dose de charge de prasugrel ou autre inhibiteur du récepteur P2Y12 pourrait 

avoir des effets délétères en cas d’un diagnostic autre que le syndrome coronarien 

aigu. 

o Perte de temps en cas d’autre diagnostic vital. 

o Le geste de coronarographie pourrait avoir de effets délétères (par exemple si 

dissection aortique ou si saignement intracrânien). 

- Pour le team de la salle de cathétérisme : 

o Interruption de l’activité de la salle de cathétérisme (procédures qui doivent être 

raccourcies/interrompues). 

o Surcharge inutile de travail/fatigue  pour le team lors des nuits ou week-ends. 

 En cas de doute, il est recommandé de ne pas déclencher l’alarme STEMI (cela ne 

signifie pas que le patient n’aura pas une évaluation cardiologique rapide aux urgences et, 

si indiqué, une coronarographie en urgence [ce qui peut être aussi indiqué en l’absence de 

STEMI]). 
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