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Résumé
Les maladies coronaires sont une cause majeure de décès et d’invalidité. De 1975 à 2000, la mortalité coronarienne a été réduite de moitié.
Les causes de cette évolution se partagent entre l’efficacité des traitements et la réduction des facteurs de risque. Si ce phénomène est observé
dans la plupart des pays développés, la mortalité par maladie coronaire continue de croître dans les pays en voie de développement. La mortalité
intrahospitalière des STEMI dans les études de registre est de 7 à 10 %. Pour les infarctus sans sus-décalages du segment ST (NSTEMI), elle
est de l’ordre de 5 %. Des travaux plus récents utilisant des stratégies de prise en charge contemporaine retrouvent une mortalité hospitalière
similaire pour les STEMI et NSTEMI. En raison de la sélection des patients et de la qualité du suivi, la mortalité dans les essais cliniques
est le plus souvent nettement plus faible. Après ajustement sur l’étendue de la maladie coronaire, l’âge, les facteurs de risque, les antécédents
d’infarctus du myocarde, la surmortalité observée chez les femmes s’estompe. De nombreux paramètres cliniques, biologiques et paracliniques
sont des marqueurs de mortalité lors des infarctus du myocarde. Pour l’essentiel, ils renvoient à un risque immédiat de décès (troubles dur rythme
ventriculaire, état de choc. . .), l’étendue de l’infarctus (nombre de dérivations sur l’ECG, quantification de la libération de marqueur de nécrose,
fraction déjection. . .), la présence d’une insuffisance cardiaque, l’échec de la reperfusion et au risque de base du patient (âge, fonction rénale. . .).
Les scores de risque, tout particulièrement le score GRACE, font la synthèse de ces différents marqueurs pour prédire le risque de décès pour un
individu donné. Cependant, leur utilisation pour la prise en charge des infarctus ne concerne que les NSTEMI. Un nombre limité d’interventions
mécaniques ou pharmacologiques réduit la mortalité des infarctus. On peut citer : la reperfusion par thrombolyse ou angioplastie primaire ou de
sauvetage, l’aspirine, les héparines, les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion. Certains médicaments comme la bivalirudine
ou le fondaparinux réduisent la mortalité en diminuant l’incidence des complications hémorragique. Les guidelines classent les interventions en
fonction de leur bénéfice et tout particulièrement leur capacité à réduire la mortalité. Organiser les systèmes de soin pour appliquer au mieux les
guidelines permet aussi de réduire la mortalité. Enfin, des voies thérapeutiques originales comme le post-conditionnement ou de nouvelles classes
thérapeutiques offrent des perspectives encourageantes pour réduire encore la mortalité de l’infarctus du myocarde.
© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Abstract
Coronary disease is a major cause of death and disability. From 1975 to 2000, coronary mortality was reduced by half. Better treatments
and reduction of risk factors are the main causes. This phenomenon is observed in most developed countries, but mortality from coronary heart
disease continues to increase in developing countries. In-hospital mortality of ST elevation myocardial infarction (STEMI) is in the range of 7
to 10% in registries. In infarction without ST segment elevation (NSTEMI), in-hospital mortality is around 5%. More recent studies found a
similar in-hospital mortality for STEMI and NSTEMI. Because of patient selection and monitoring, mortality in clinical trials is much lower.
After adjustment for the extent of coronary disease, age, risk factors, history of myocardial infarction, the excess mortality observed in women is
fading. Many clinical, biological and laboratory parameters are associated with mortality in myocardial infarction. They refer to the immediate
risk of death (ventricular rhythm disturbances, shock. . .), the extent of infarction (number of leads with ST elevation on the ECG, release of
biomarkers, ejection fraction. . .), the presence of heart failure, the failure of reperfusion and the patient’s baseline risk (age, renal function. . .).
Risk scores, and more specifically the GRACE risk score, synthesize these different markers to predict the risk of death in a given patient. However,
their use for the treatment of myocardial only concerns NSTEMI. Only a limited number of mechanical or pharmacological interventions reduces
mortality of heart attack. The main benefits are observed with reperfusion by thrombolysis or primary angioplasty in STEMI, aspirin, heparin,
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beta-blockers, angiotensin converting enzyme inhibitors. Some medications such as bivalirudin and fondaparinux reduce mortality by decreasing
the incidence of hemorrhagic complications. The guidelines classify interventions according to their benefit and especially their ability to reduce
mortality. Organized care systems that improve implementation of guidelines also reduce mortality. Finally, some new therapeutic approaches such
as post-conditioning and new therapeutic classes offer encouraging prospects for further reducing the mortality of myocardial infarction.
© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.
Keywords: Myocardial infarction; Mortality; Reperfusion; Epidemiology; Treatments

La mortalité, ou taux de mortalité, est le nombre de décès sur
une période de temps définie rapporté à la population dénombrée. La létalité correspond quant à elle au nombre de décès
rapporté au nombre de sujets malades. En conséquence, ce que
l’on appelle mortalité à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde correspond en réalité à sa létalité. La mortalité annuelle
de la population française est stable depuis dix ans, elle s’établit
à 0,85 %. Certaines causes de décès très médiatisées, bien que
dramatiques, sont relativement marginales par rapport à la mortalité par maladie coronaire : la mortalité par accidents de la route
en représente 1/100 000e et celle par accident de la vie courante
1/25 000e . D’un point de vue démographique, il est plus pertinent d’utiliser un taux de mortalité par âge et d’y rapporter les
différentes causes de mortalité.
1. Comment a évolué la mortalité coronarienne au
cours des 20 dernières années ?
Les maladies coronaires sont une cause majeure de décès et
d’invalidité. Bien que la mortalité qui leur est liée ait diminué
au cours des dernières décennies, la maladie coronaire reste responsable d’un tiers de tous les décès au-delà de 35 ans [1]. Par
ailleurs, la mortalité est plus élevée chez l’homme que chez la
femme jusqu’à 75 ans et dans les groupes sociaux économiquement les plus fragiles.
De 1975 à 2000, la mortalité coronarienne a été réduite
de moitié. Les causes de cette évolution se partagent entre
l’efficacité des traitements et la réduction des facteurs de risque.
Ainsi, la reperfusion à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde,
la prévention secondaire au décours d’un syndrome coronaire
aigu, les traitements de l’insuffisance cardiaque auraient chacun
contribué pour 10 % à cette réduction. Concernant les facteurs
de risque, le contrôle de l’hypertension artérielle (pour 20 %), de
l’hypercholestérolémie (pour 24 %) et du tabagisme (pour 12 %)
a également joué un rôle important. À noter que l’augmentation
de la prévalence du diabète et de l’obésité au cours de cette
même période a amputé le bénéfice du contrôle des facteurs de
risque sur la mortalité coronaire de près de 20 % [2].
Ces phénomènes sont observés dans la plupart des pays développés sauf la fédération de Russie qui stagne au niveau des
années 1980. Malheureusement, la mortalité par maladie coronaire croît dans les pays en voie de développement.
2. Quelle est la mortalité actuelle des syndromes
coronariens aigus ? De quel ordre est la différence entre
STEMI et NSTEMI ?
La mortalité des STEMI admis à l’hôpital a diminué sur la
même période. L’essentiel de cette réduction est rapporté à l’effet

des stratégies de reperfusion (thrombolyse et angioplastie), des
antiagrégants (aspirine, thienopyridine, anti-gpIIbIIIa) et à la
prescription en post-infarctus des IEC, ␤-bloquants et statines
[3].
La mortalité intrahospitalière des STEMI dans les études de
registre est de 7 % dans le registre GRACE et de 9,3 % dans le
registre Euro-Heart Survey. Elle est de 11,1 % à un mois [4].
Pour les infarctus sans sus-décalage du segment ST (NSTEMI),
la mortalité intrahospitalière est de 5 % et à un mois de 7,5 %
[5].
Il n’est cependant pas certain que la mortalité des STEMI soit
réellement plus élevée que celle des NSTEMI. Récemment, le
registre OPERA [6], utilisant des stratégies de prise en charge
contemporaine – reperfusion pour les STEMI et angioplastie
chez la moitié des NSTEMI – retrouve une mortalité hospitalière similaire pour les STEMI et NSTEMI (4,6 % et 4,3 %). La
mortalité à un an est cependant plus élevée pour les NSTEMI
(8,2 % vs 5,0 %).
Dans les essais cliniques, la mortalité est beaucoup plus faible
que dans les études d’observation. Les patients sont en effet très
sélectionnés, plus jeunes, moins souvent diabétiques, fumeurs,
atteints d’insuffisance cardiaque et/ou d’insuffisance rénale. Ils
sont également mieux suivis avec un traitement pendant et au
décours de la période hospitalière plus proche des guidelines [7].
Ainsi, la mortalité intrahospitalière des STEMI est de l’ordre
de 3 à 5 % dans les essais d’angioplastie primaire et celle des
NSTEMI de l’ordre de 2 %.
3. Qu’en est-il de la différence homme–femme ?
Il est habituel de souligner que la mortalité des SCA est plus
élevée chez la femme que chez l’homme. À un mois, elle serait
de l’ordre de 10 % chez la femme et 5 % chez l’homme [8]. La
réalité est bien sûr plus nuancée. D’abord, lorsque la mortalité
des SCA intègre la phase préhospitalière, hommes et femmes
ont une mortalité similaire, peut-être un peu plus basse chez la
femme. En effet, proportionnellement, plus de femmes arrivent
vivantes à l’hôpital [9]. Lorsque la mortalité est ajustée sur l’âge,
les facteurs de risque, les antécédents coronariens notamment
d’infarctus, la surmortalité féminine disparaît [8]. De même,
après ajustement sur les caractéristiques angiographiques de la
maladie coronaire (moins d’atteinte pluritronculaire), la surmortalité des femmes s’estompe. Il faut noter aussi que c’est chez les
femmes de moins de 55 ans que la réduction de la mortalité hospitalière des infarctus a été la plus forte entre les années 1990 et
les années 2000 (de 5,1 à 2,4 % contre 2,7 à 1,8 %). L’essentiel
de ce bénéfice est lié à la diminution du risque spontané (caractéristiques de terrain) et des critères de sévérité à l’admission
[10].
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4. Quelles caractéristiques cliniques,
électrocardiographiques et biologiques inﬂuencent le
plus la mortalité ?
Les marqueurs épidémiologiques (âge, sexe, contexte socioéconomique, profil psychologique), de style de vie (tabagisme),
de terrain (diabète, artériopathie, insuffisance rénale) sont étroitement liés les uns aux autres.
Il avait ainsi été noté une mortalité plus élevée de près de
50 % chez les patients avec un plus faible niveau économique
et culturel. En réalité, après prise en compte de l’âge, des antécédents cardiovasculaires et de la présence d’un diabète, cette
différence n’est plus retrouvée.
L’âge est le marqueur le plus puissant. Il est retrouvé pour les
STEMI comme pour les NSTEMI. Marqueur global, il résume
la fragilité d’un organisme. Lui sont associées plusieurs comorbidités. Parmi les plus influentes, on trouve l’insuffisance rénale,
le diabète et une extension tritronculaire de la maladie coronaire.
La diminution de la réserve de contractilité du myocarde est
également associée à une mortalité plus élevée. Cela est particulièrement vrai lorsque la récidive se produit dans un territoire
différent de l’infarctus initial ou dans le même territoire s’il
s’agissait d’un infarctus antérieur [11–13].
Lors de l’admission et des premières heures de prise en
charge, de nombreux paramètres ont pu être associés de façon
indépendante à la mortalité hospitalière et à un mois.
Sur le plan clinique, il s’agit des signes d’insuffisance cardiaque, d’une hypotension, d’une tachycardie persistante, de
troubles du rythme ventriculaires (TV, FV), ou de la survenue
d’une fibrillation auriculaire.
La présence des signes d’insuffisance cardiaque est associée
à une augmentation considérable du risque de décès : une multiplication par quatre pour un stade II ou III de Killip [14–16]. Le
doublement de la mortalité observée lors de la survenue d’une
FA dans le contexte d’un STEMI est lié à l’insuffisance cardiaque
associée.
Les signes ECG directement en relation avec l’étendue de
l’infarctus sont également des marqueurs de mortalité. Cela est
plus particulièrement vrai pour les sus- ou sous-décalages du
segment ST dans le territoire antérieur et pour le nombre de dérivations montrant un sus- ou un sous-décalage. Pour les STEMI,
après reperfusion, l’absence de régression du sus-décalage du
segment ST est également associée à une surmortalité.
Les marqueurs biologiques associés à la mortalité dans les
STEMI et les NSTEMI sont extrêmement nombreux. Ils témoignent de l’étendue ou de l’intensité des lésions myocardiques, du
stress hémodynamique et de processus inflammatoires. Les marqueurs prédictifs les plus puissants et les plus accessibles sont
les troponines et les peptides natriurétiques. Il existe une relation directe entre la mortalité et les concentrations de troponines
ainsi que du taux de BNP ou NT-proBNP à l’admission, pour
les NSTEMI [17,18] comme pour les STEMI [19].
5. Pourquoi des scores de risque ?
De multiples paramètres interviennent dans l’appréciation du
risque de décès ultérieur à l’admission d’un patient à la phase
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aiguë d’un infarctus du myocarde. Dès lors qu’il s’agit de choisir une stratégie de reperfusion, on ne peut se limiter au dosage
des seules troponines pour un NSTEMI ou à la prise en compte
du seul délai pour un STEMI. D’un autre côté, il est difficile de
les intégrer tous, même en se limitant aux plus importants. Des
scores ont été construits pour combiner et pondérer les principaux marqueurs indépendants de mortalité. Ils estiment au
mieux le risque de décès pour un patient donné. Le score de
risque GRACE, score de référence pour la Société européenne
de cardiologie, donne ainsi pour un patient donné son risque de
décès intrahospitalier et à moyen terme.
De nombreux score ont été proposés. Ces scores sont relativement dépendants des caractéristiques des bases de données à
partir desquelles ils ont été constitués. Ainsi, le TIMI Risk Score
ou le TIMI Risk Index développés à partir d’études de thrombolyse pour les STEMI sous-estiment la mortalité hospitalière des
patients non reperfusés [20]. Par ailleurs, les variables indépendantes prédictives de mortalité issues de population de patients
traités par fibrinolyse ne sont pas les mêmes que celles obtenues
à partir de populations traitées par angioplastie. Ces scores n’ont
donc d’intérêt que s’ils sont intégrés dans des protocoles organisant la prise en charge des patients en fonction de leur risque.
Ils sont particulièrement utiles dès lors qu’il s’agit d’évaluer le
risque global d’un patient pour ajuster des stratégies au rapport
bénéfice–risque étroit comme la cardiologie interventionnelle
dans la prise en charge des NSTEMI.
6. Quelles interventions réduisent la mortalité ?
6.1. Les traitements associés
Le Tableau 1 reprend l’ensemble des traitements susceptibles
d’améliorer la survie des patients admis pour syndrome coronarien aigu à la phase aiguë et à moyen–long terme.
6.2. Les stratégies de reperfusion pour les STEMI
Pour les patients traités par angioplastie primaire, le flux coronaire et la perfusion myocardique au décours de la procédure
sont de bons marqueurs de l’évolution ultérieure. Le fait de ne
pas obtenir un flux normal (TIMI 3) dans l’artère coronaire est
associé à un triplement de la mortalité à un mois. Dans le même
esprit les marqueurs ECG de reperfusion tissulaire sont étroitement corrélés à la mortalité. Un marqueur simple et performant
est la réduction de l’amplitude du sus-décalage du segment ST
30 minutes après l’angioplastie dans la dérivation où elle était le
plus élevée.
Lors des STEMI, les délais de mise en place des stratégies
de reperfusion ont une influence importante sur la mortalité. Pour la thromobolyse, le délai le plus déterminant sur le
pronostic est est celui qui sépare le début de la douleur thoracique de l’administration du traitement thrombolytique. Pour
l’angioplastie primaire, le délai entre le début des symptômes et
le traitement est moins nettement associé à la mortalité que celui
qui sépare le début de la prise en charge et l’angioplastie. Les
meilleurs résultats sont obtenus lorsque ce délai est de moins
de 90 minutes. Cette notion souligne l’intérêt d’une admission
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Tableau 1
Syndromes coronariens aigus – Interventions et mortalité. Interventions qui
réduisent la mortalité totale.
Réduction du risque
relatif de décès (%)
Prévention secondaire post-infarctus (STEMI et
NSTEMI : au-delà de la période hospitalière)
AVKa
Antagonistes des récepteurs de l’aldostérone avec
FE ≤ 40 % et insuffisance cardiaque
IECa et par extension valsartan
Bêta-bloquantsa
Statinea
Aspirinea
Régime méditerranéen riche en acide linoléique
Arrêt du tabaca
Consommation modérée d’alcoolb
Pratique régulière d’une activité physiqueb
DAI en prévention primaire si FEVG < 30 %
au-delà du 1er mois
STEMI : pendant la période hospitalière
Thrombolyse + aspirine
Dans la 1re heure
Entre 6 et 12 heures
Alteplase vs streptokinase
Angioplastie primaire quand CI à la thrombolyseb
Angioplastie primaire vs thrombolysea
Aspirine
IEC tout infarctus
IEC si dysfonction VG et par extension ARA II
Bêta-bloquants
Fondaparinux
HNF et par extension HBPM
Bivalirudine vs antigpIIbIIIa + HNF

22
30
15
20
20
11
66
36
20
24
30

38
65
25
13
46
22
21
7
20
13
13
25
32

NSTEMI : pendant la période hospitalière
Beaucoup d’interventions pharmacologiques et non
pharmacologiques réduisent le risque « d’infarctus et de décès » en
agissant surtout sur le risque d’infarctus
Robert Haïat, Gérard Leroy. Recommandations et prescriptions en cardiologie.
4e édition. Édition Frison-Roche; 2011.
a Études randomisées (mortalité en critère de jugement primaire ou secondaire) ou des méta-analyses.
b Registres.

directe en salle de cathétérisme des patients transférés pour une
angioplastie à la phase aiguë d’un infarctus du myocarde avec
son corolaire, le transfert sans retard vers un hôpital avec un
site de cardiologie interventionnelle lorsque le patient est pris
en charge en préhospitalier. La réduction de mortalité associée
à un délai prise en charge-angioplastie plus court est particulièrement nette pour les patients à haut risque (score TIMI ou
GRACE élevé).
Il reste intrigant que pour l’angioplastie primaire, l’effet du
délai entre le début des symptômes et la reperfusion ne soit pas
plus net. On notera à ce sujet que par rapport à la thrombolyse,
l’angioplastie améliore nettement le pronostic des patients pris
en charge tardivement, au-delà de trois à quatre heures du début
des symptômes. Avec l’angioplastie primaire, la différence de
mortalité à un mois entre prise en charge précoce et plus tardive est moins marquée [21]. En revanche, le délai début de la

douleur–reperfusion paraît influencer plus nettement la mortalité
à long terme [15,16].
7. Limiter les complications hémorragiques des
traitements actuels réduit la mortalité
Des hémorragies compliquent fréquemment l’évolution
des patients après infarctus du myocarde. Elles sont provoquées ou aggravées par les associations d’antithrombine et
d’antiagrégants. Ces hémorragies sont particulièrement graves
et sont responsables directement de près de 10 % de la mortalité des infarctus sans sus-décalage du segment ST. Dans l’étude
OASIS-5, comparé à l’enoxaparine, le fondaparinux, un anti-Xa
direct administré par voie intraveineuse, réduit de 34 % le risque
d’hémorragie majeure ainsi que la mortalité à un mois et surtout
six mois [22]. De même, lors des infarctus avec sus-décalage du
segment ST, la bivalirudine (un antithrombine direct adminstré
par voie intraveineuse) comparée à l’association héparine–antigpIIbIIIa entraîne une réduction de 40 % des hémorragies graves
et une réduction de la mortalité à un mois (2,1 % vs 3,1 % ; RR
0,66 ; p = 0,047) [23]. Enfin dans l’étude RIVAL, comparant la
voie d’accès radiale à la voie fémorale, les complications sont
réduites de 50 % de même que la mortalité dans le sous-groupe
des infarctus avec sus-décalage du segment ST (1,3 % vs 3,2 % ;
p = 0,006) [24].
8. Peut-on encore réduire la mortalité des patients
hospitalisés à la phase aiguë d’un infarctus du
myocarde ?
Aujourd’hui, la mortalité à la phase aiguë de l’infarctus du
myocarde peut être considérée comme faible. En conséquence,
toute nouvelle étude destinée à montrer l’efficacité d’un nouveau traitement par rapport à un traitement de référence doit
prendre en considération des critères de jugement composite,
associant en un ensemble plus ou moins pertinent plusieurs évènements indésirables. Cependant, plusieurs voies existent pour
améliorer encore la mortalité à la phase aiguë de l’infarctus du
myocarde. La piste la plus prometteuse est celle de délais de prise
en charge encore plus courts. De nombreuses mesures sont susceptibles de réduire ces délais avec notamment une meilleure
application des guidelines des sociétés savantes : centralisation
des appels, organisation de filières, protocolisation des prises en
charge, formation des équipes, audit continu des performances.
Au mieux, ces mesures sont intégrées dans des réseaux de prise
en charge à l’échelle d’une ville ou d’une région. Depuis le début
des années 2000, se développe l’application à la médecine des
démarches qualités inspirées de l’industrie. Quand elles aboutissent à l’utilisation plus systématique des guidelines de sociétés
savantes, elles sont associées à une réduction de mortalité à court
et moyen terme des patients admis pour infarctus du myocarde.
Une réduction de la mortalité à un an a ainsi pu être mise en
évidence avec la mise en place de programmes de suivi reposant
sur ces guidelines [25,26]. Ces programmes sont cependant difficiles à mettre en place en raison de leur lourdeur. Ils reposent
en effet sur une organisation qui permette d’assurer une formation continue de qualité, sur le développement de ressources
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documentaires, sur la construction d’outils de suivi, de mesure
et de benchmarking. Ces programmes ciblent les systèmes de
soins comme les patients. Pour réussir, ils requièrent un investissement important de toute la chaîne de prise en charge : des
services d’accueil des urgences aux unités de cardiologie spécialisées, un nombre annuel suffisant d’infarctus du myocarde,
un dossier médical informatisé et une analyse soigneuse de la
qualité de l’utilisation des données fournies en feedback aux
équipes [26].
Il est enfin possible que la substitution de nouvelles classes
thérapeutiques puisse encore contribuer à réduire la mortalité des
patients atteints d’infarctus du myocarde. On peut citer comme
exemple le ticagrelor, un antiagrégant plaquettaire agissant par
l’inhibition directe des récepteurs P2Y12. Dans l’étude PLATO
comparant ce médicament au médicament de référence, le clopidogrel, le ticagrelor réduit significativement le critère composite
décès de cause cardiovasculaire–AVC–infarctus du myocarde
(9,8 vs 11,7 % à un an ; p < 0,001) ainsi que la mortalité totale
(4,5 vs 5,9 % ; p < 0,001) [27]. D’autres médicaments administrés per os comme les inhibiteurs directs de la thrombine ou du
facteur Xa sont en cours d’évaluation dans des études de phase 3.
Il est enfin possible d’aller au-delà des paradigmes actuels
de prise en charge des infarctus du myocarde. Ils reposent pour
l’essentiel sur la reperfusion et la réduction du risque de récidive
ou de complications. Pourtant la reperfusion elle-même induit
des lésions myocardiques. Chez l’animal, on peut estimer que
près de 40 % de la taille finale de l’infarctus est directement en
relation avec les dommages provoqués par la reperfusion. Plusieurs méthodes mécaniques et pharmacologiques, notamment
l’utilisation de la cyclosporine, permettent de réduire la taille de
l’infarctus de reperfusion en per- ou post-conditionnant le myocarde immédiatement avant ou au décours de la reperfusion.
Au-delà de la réduction de la taille de l’infarctus, des études
évaluant l’effet de ces méthodes sur la survie sont en cours.
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