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Classification universelle des IDM
(3ème version)

• Type 1 : Evènement coronaire (érosion, fissure, rupture, 

dissection de plaque)

• Type 2 : Déséquilibre de la BE du myocarde

• Type 3 : Mort subite avec symptômes d’ischémie 

myocardique

• Type 4 : IDM lors d’une angioplastie coronaire

• Type 5 : IDM après chirurgie coronaire

Circulation 2012;126:2020-35.

IDM = TnIc > 99ème percentile ET signes cliniques ou ECG ou 

échographiques ou angiographiques
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• La tachycardie est 
doublement délétère

– Augmentation du travail 
cardiaque avec le 
nombre de bpm

– Augmentation de la 
contractilité avec la 
tachycardie

– Raccourcissement de la 
diastole et diminution 
de la durée de perfusion 
coronarienne



Abbott, Br J Anaesth 2016; 117(2): 172-181.

Preoperative heart rate and myocardial injury after non-cardiac surgery: 
results of a predefined secondary analysis of the VISION study

15 087 patients ≥ 45 ans : 1197 (7.9%) MINS, 454 (2.8%) MI, 315 (2.0%) décès

La relation entre FC et MINS est linéaire



J Am Coll Cardiol 2007;50:823–30.



J Am Coll Cardiol 2007;50:823–830.



Fréquence 

cardiaque

Inhibiteurs 
calciques

Ivabradine

βbloquants

Il existe un rationnel théorique fort au 
contrôle périopératoire ciblé de la fréquence 
cardiaque chez le patient à risque cardiaque

-
-

-



Yu, Anesth Analg 2011

The safety of perioperative esmolol: a systematic review

and meta-analysis of randomized controlled trials

Réduction de l’ischémie vs.

placebo

OR = 0.17 [95% CI, 0.02-0.45]

Chirurgie non cardiaque

67 études, 3766 patients

Pression artérielle

Fréquence cardiaque
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Variations tensionnelles et BE du myocarde

MVO2

DO2
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Reinfarction following anesthesia in patients with 

myocardial infarction

Hypo/Hypertension

peropératoire

(%)

IDM

(%)

Groupe 1

(N = 364)
50 7,7

Groupe 2

(N = 733)
4 * 1,9 *

Rao, Anesthesiology 1983
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Il est recommandé chez le patient coronarien 

(G1+, accord fort)

la mesure du taux d’Hb préopératoire et sa 

surveillance périopératoire régulière

L’application d’un seuil transfusionnel 

postopératoire élevé, aux alentours de 10g/dL

RFE SFAR/SFC 2011: Prise en 

charge du coronarien en 

chirurgie générale

Ann Fr Anesth Réanim 2011; 30: e5-e29.



Salisbury et al., JACC 2014

Blood transfusion during acute myocardial infarction
Association with mortality and variability across hospitals

- 34937 patients avec IDM issus de 57 centres
- 1778 patients (5.1%) ayant reçu au moins 1 CGR
- Après ajustement par propensity score, la transfusion est associée à une 

réduction de la mortalité hospitalière: OR 0.73 (95% CI: 0.58 – 0.92)



Ausset, Anesthesiology 2010

Prise en charge multimodale du risque coronaire en 

chirurgie orthopédique lourde

378 procédures : Phase 1 = 123, Phase 2 = 255

Lutte contre

Hypoxémie

Anémie

Hypotension

Tachycardie

Hyperglycémie



Surgery 2011;149:519-524.



Surgery 2011;149:519-24.



Conclusions

• Le maintien de l’équilibre de la BE du
myocarde (contrôle ciblé de la FC, contrôle

tensionnel strict et surveillance de l’hémoglobine)

est la clef de voûte de la prise en charge
PERopératoire du patient coronarien


