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L’angioplastie primaire à la phase aigue de
l’infarctus du myocarde

Primary percutaneous coronary intervention in acute
myocardial infarction

L’infarctus du myocarde (IDM) est une manifestation
grave de la maladie coronaire qui résulte de l’occlusion
aigue d’une artère coronaire par un thrombus
compliquant le plus souvent la rupture ou la fissuration
d’une plaque d’athérome. Pour illustrer sa gravité, on
estime que 25-30 % des patients qui ont un IDM meurent
avant de recevoir des soins médicaux essentiellement à
cause d’une fibrillation ventriculaire (1). Néanmoins, le
pronostic de cette pathologie s’est nettement amélioré au
fil des années notamment grâce à l’amélioration des
techniques de reperfusion que ce soit par thrombolyse ou
par angioplastie. Dans le registre américain des IDM
(NRMI), La mortalité hospitalière des patients
reperfusés est de 5,7 % contre 14,8 % chez les patients
ayant été traités de façon conventionnelle (2).
L’angioplastie coronaire est une technique de
reperfusion basée sur la désobstruction mécanique de la

thrombose occlusive coronaire. C’est la méthode de
choix quand elle est réalisée dans des conditions
optimales car elle permet de pallier à certains
inconvénients de la thrombolyse comme le risque
hémorragique ou la ré-occlusion coronaire. 

Définitions

L’angioplastie coronaire peut être réalisée en dehors du
contexte d’un traitement thrombolytique, elle est dite
primaire. En cas d’échec de la fibrinolyse, l’angioplastie
est réalisée pour désobstruer la coronaire occluse et elle
est dite « angioplastie de sauvetage ».
L’angioplastie effectuée dans les suites immédiates d’un
traitement thrombolytique est dite angioplastie facilitée.
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Résumé

L’angioplastie primaire représente la méthode de choix pour désobstruer la coronaire occluse à la phase aigue de l’infarctus du
myocarde. Elle a bénéficié des progrès techniques concernant l’organisation des cath-labs et de l’amélioration du matériel
utilisé. L’environnement pharmacologique adjuvant essentiellement représenté par les antithrombotiques permet actuellement
d’améliorer les performances de l’angioplastie et de maintenir ses résultats. Le stenting systématique des artères responsables
d’infarctus a amélioré le risque de réocclusion après la dilatation au ballon seul et les stents actifs peuvent constituer une bonne
solution à la resténose qui peut compliquer cette procédure. L’utilisation de la thrombo-aspiration permet d’améliorer le résultat
angiographique et de diminuer les évènements au long cours. Enfin, comparée à la thrombolyse, l’angioplastie primaire
diminue les évènements cardio-vasculaires majeurs et elle est recommandée de première intention si elle est réalisée dans un
centre à haut volume avec des opérateurs expérimentés et surtout dans des délais de prise en charge satisfaisants.

Mots clé : angioplastie primaire, antithrombotiques, stenting, thromboaspiration, thrombolyse.

Summary
Primary percutaneous coronary intervention (PCI) is the preferred reperfusion strategy for patients with myocardial infarction
with ST-segment elevation. The remarkable success of PCI is due in part to improvements in the array of pharmacological
(antithrombotic) agents available to assist and support the reperfusion process. Stenting with or without drug coatings should
be the preferred approach for patients undergoing primary PCI. Thrombus aspiration before stenting of the infarcted artery
seems to improve outcome after primary PCI. Finally, the primary PCI is superior to thrombolysis and should be the preferred
strategy of reperfusion in patients with myocardial infarction if it’s performed by an experienced team as soon as possible after
the first medical contact.

Keywords : primary PCI, antithrombotic agents, stenting, thrombus aspiration, thrombolysis
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Le protocole technique

1- Le déroulement de la procédure 

L’angioplastie primaire, une difficulté supplémentaire
pour le cardiologue interventionnel 

D’un point de vue technique, l’angioplastie primaire à la
phase aigue ne diffère pas d’une angioplastie élective.
Néanmoins, elle est plus difficile à réaliser et nécessite
une certaine expérience de la part de l’opérateur et ce
pour les raisons suivantes :

- La procédure est réalisée dans des conditions
d’instabilité hémodynamique et rythmique.

- L’artère responsable de l’infarctus est
généralement occluse ce qui peut rendre difficile
la désobstruction coronaire. 

- La thrombogénicité est accrue expliquant le
caractère extensif de la thrombose coronaire qui
peut être responsable d’une embolisation distale
lors de la procédure et d’une obstruction de la
micro-circulation responsable d’un no-reflow.

- La notion de temps est importante puisque
l’opérateur est obligé de restaurer le plus
rapidement possible un flux TIMI 3. 

2 - La procédure proprement dite 

Le patient candidat à une angioplastie primaire doit être
directement admis au cath-lab pour raccourcir les délais
de prise en charge.

LLaa vvooiiee dd’’aabboorrdd 

La voie fémorale a été longtemps considérée comme
l’unique voie d’abord en cas d’angioplastie primaire et
ce en raison de la possibilité de mettre une contre-
pulsion aortique chez des patients instables.
Actuellement, la voie radiale peut être également utilisée
avec l’avantage de diminuer le risque de saignement
chez des patients sous thérapeutique anti-thrombotique
agressive. Le succès dépend de l’expérience de
l’opérateur et peut avoisiner les 95 % (3).

LLee cchhooiixx ddeess ccaatthhéétteerrss 

A la phase aigue d’un IDM, on commence par le contrôle
de l’artère non responsable de l’infarctus (fonction du
territoire électrique) avec une sonde diagnostique avant
de cathétériser l’artère coupable par un cathéter guide.

LLee cchhooiixx ddeess gguuiiddeess ccoorroonnaaiirreess 

Le plus souvent notamment quand l’angioplastie est
réalisée précocement, un guide « soft » est suffisant pour
franchir l’occlusion. Des guides plus rigides ou
hydrophiles peuvent s’avérer nécessaires quand le
thrombus est plus ancien et organisé.

LLee sstteennttiinngg 

En raison de l’ampleur du processus thrombotique,
l’angioplasticien hésitait au départ à implanter un stent à
la phase aigue de l’IDM. Néanmoins, avec
l’amélioration des stratégies antithrombotiques et avec la
publication des résultats des angioplasties utilisant des
endoprothèses, le stenting est actuellement la stratégie
recommandée lors de l’angioplastie primaire (figures 1,
2 et 3). En effet, comparé à l’angioplastie par ballon seul,
le stenting permet d’obtenir un meilleur résultat
angiographique immédiat, de diminuer les évènements
cardiovasculaires à court terme mais également
d’obtenir un effet bénéfique sur la mortalité à 5 ans (4,5). 

Figure 1 : Occlusion de la coronaire droite à la phase aigue
d’un infarctus inférieur. Le patient avait bénéficié d’une sonde de

stimulation pour un bloc auriculo-ventriculaire complet
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LLaa ppllaaccee ddeess sstteennttss aaccttiiffss 

L’utilisation des stents actifs au cours de l’angioplastie
primaire reste une indication « off-label » malgré
l’augmentation de l’implantation des ces endoprothèses
dans cette indication. Une méta-analyse de 13 études
randomisées ayant comparé les stents nus aux stents
actifs chez 7352 patients à la phase aigue de l’IDM a
montré une réduction significative du taux de resténose
grâce aux stents actifs (6). Il n’y a pas eu de différence
significative entre les deux groupes concernant le décès,
le risque de ré-infarctus et la thrombose de stent sur un
suivi de 2 ans.

Les systèmes de protection 

Au cours de la phase aigue d’un IDM, l’angioplastie
utilisant les ballons et les stents est responsable d’une
embolisation distale du matériel thrombotique et des
débris de plaques d’athérome. Ceci est responsable
d’une obstruction de la microcirculation qui peut
engendrer un phénomène de no-reflow et dégrader la
perfusion tissulaire même si le vaisseau sous-
épicardique est désobstrué. Des systèmes d’aspiration du
thrombus (figure 4) et des filtres de protection ont été
utilisés lors des angioplasties primaires pour diminuer
cette embolisation distale (7). Dans l’étude TAPAS,
l’aspiration du thrombus par un cathéter d’aspiration
(Export Medtronic) avant le stenting de la lésion
responsable de l’infarctus est associée à une meilleure
reperfusion myocardique mais également à une
diminution de la mortalité à 1 an (8). 

L’environnement antithrombotique 
de l’angioplastie primaire

Le remarquable succès de l’angioplastie primaire à la
phase aigue de l’IDM est lié en partie à l’environnement
pharmacologique qui  permet de maintenir la reperfusion
coronaire en agissant sur le système d’hémostase.  

Figure 2 : Obtention d’un flux TIMI 3 après angioplastie par ballon

Figure 4: Aspiration d’un thrombus par un cathéter avant le
stenting de la lésion responsable de l’infarctusFigure 3 : Résultat final après mise en place d’un stent
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Les anticoagulants 

HHééppaarriinnee nnoonn ffrraaccttiioonnnnééee 

C’est l’anticoagulant de référence lors des angioplasties
primaires. Son effet peut être surveillé par l’ACT
(activating clotting time) et peut être utilisé en cas
d’insuffisance rénale. La dose d’héparine administrée
doit tenir compte de l’administration concomitante
d’anti-GpIIbIIIa (9).

HHééppaarriinnee ddee bbaass ppooiiddss mmoollééccuullaaiirree ((HHBBPPMM)) 

L’enoxaparine, chef de file des HBPM, a été comparée à
l’héparine non fractionnée chez le patient thrombolysé.
Dans cette situation, l’enoxaparine diminue de façon
significative les évènements ischémiques aux dépens
d’une légère augmentation du risque de saignement (10).

Néanmoins, il n’existe pas d’études randomisées comparant
les deux types d’héparine lors de l’angioplastie primaire
même si les résultats de l’étude Extract-TIMI 25 ont été
positifs avec l’enoxaparine mais dans cette étude il n’y a pas
eu de randomisation avec l’angioplastie primaire et le
nombre de patients ayant bénéficié d’une stratégie invasive
était relativement faible (11).

FFoonnddaappaarriinnuuxx 

Il s’agit d’un pentasaccharide synthétique qui inhibe
sélectivement le facteur Xa mais qui n’est pas encore
commercialisé au Maroc. Il a été comparé à l’héparine
non fractionnée dans l’étude OASIS 6 chez 10092
patients ayant présenté un IDM (12). Dans le sous-
groupe de patients ayant bénéficié d’une angioplastie

primaire, le fondaparinux a été associé à un sur-risque
non significatif d’évènements cardiovasculaires à 30
jours mais également à la survenue de thrombose de
cathéters. Ces résultats poussent à ne pas recommander
cet anticoagulant en cas d’angioplastie primaire.

BBiivvaalliirruuddiinnee

Il s’agit d’un inhibiteur direct de la thrombine qui a été
testé dans l’étude HORIZONS-AMI comme traitement
adjuvant lors de l’angioplastie primaire chez 3602
patients (13). Les patients ont été randomisés entre la
bivalirudine avec éventuellement un anti-GpIIbIIIa et
l’héparine (ou enoxaparine) avec antiGpIIbIIIa. Il y a eu
moins d’évènements cardiovasculaires notamment
moins de saignement dans le groupe bivalirudine mais
avec une fréquence plus élevée de thrombose de stent.

Les antiplaquettaires 

AAssppiirriinnee 

L’aspirine doit être administrée chez tous les patients
ayant présenté un IDM car ses effets bénéfiques sur la
mortalité ont été largement prouvés à la phase aigue et
dans le post-infarctus. Typiquement, l’aspirine est
administrée avant l’arrivée du patient en salle de
cathétérisme et le cardiologue interventionnel doit
s’assurer de cette prise vu le rôle de cet antiagrégant dans
le maintien de la reperfusion coronaire (14). 

CCllooppiiddooggrreell

Même si le clopidogrel n’a pas été très étudié dans le cas
de l’angioplastie primaire, il existe beaucoup de données
qui recommandent son utilisation en association à
l’aspirine dans les syndromes coronaires aigus (15,16). Il
doit être administré le plus rapidement possible avec une
posologie de 300-600 mg en dose de charge. La dose de
600 mg permet une antiagrégation plus efficace mais
surtout plus rapide ce qui est bénéfique à la phase aigue
d’un IDM.

PPrraassuuggrreell

C’est un inhibiteur de l’activation plaquettaire par la
voie de l’ADP dont l’effet est plus puissant et plus
rapide que le clopidogrel. Dans l’étude TRITON-TIMI
38 comparant le prasugrel au clopidogrel chez 13100
patients porteurs d’un syndrome coronaire aigu, le

Figure 5 : Conduite à tenir au cath-lab chez les patients ayant reçu
auparavant l’enoxaparine
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prasugrel a entraîné une diminution de 22 % des
évènements cardiovasculaires majeurs (décès, IDM,
accidents vasculaires cérébraux) (17). L’analyse de la
population des IDM ayant bénéficié d’une angioplastie
primaire dans l’étude TRITON-TIMI 38 a montré une
réduction des évènements cardiovasculaires à 30 jours
et à 15 mois sans augmentation du risque
hémorragique (18).

LLeess aannttii--GGppIIIIbbIIIIIIaa

Ils bloquent  la phase ultime de l’agrégation plaquettaire
et sont administrés par voie intra-veineuse. La plupart
des études dans l’angioplastie primaire ont utilisé
l’abciximab. Une méta-analyse de ces essais a montré
que l’abciximab réduit la mortalité à 30 jours de 32 %

sans augmentation du risque hémorragique (19). 

L’antiGpIIb-IIIa disponible au Maroc est le tirofiban.
Dans l’étude ON-TIME 2, l’administration pré-
hospitalière de fortes doses du tirofiban à la phase aigue
d’un IDM est associée à une meilleure résolution du
segment ST après angioplastie primaire chez des patients
ayant reçu également 600 mg de clopidogrel (20).
L’étude MULTISTRATEGY a également montré la non
infériorité d’une forte dose de tirofiban par rapport à
l’abciximab en ce qui concerne la résolution du segment
ST après une angioplastie primaire (21). 
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Les résultats de l’angioplastie primaire

En raison de sa facilité de mise en oeuvre, la
thrombolyse reste un moyen thérapeutique bénéfique à la
phase aigue de l’IDM. Néanmoins, elle présente
certaines limites :

- On estime que 25 % des patients présentant un
IDM peuvent avoir une contre-indication à la
thrombolyse (22).

- Le taux de reperfusion de l’artère occluse par la
thrombolyse reste inférieur à celui de
l’angioplastie.

- Environ 25 % des patients thrombolysés
présentent une ré-occlusion avec une récidive
d’infarctus dans les 3 mois suivants (23).

Outre sa capacité de pallier à ces limites, L’angioplastie
primaire reste supérieure à la thrombolyse en terme de
réduction des évènements cliniques. Dans une méta-
analyse regroupant 23 études randomisées avec 7739
patients, l’angioplastie primaire comparée à la
thrombolyse réduit la mortalité (7 % versus 9% avec
p=0.0002), le risque de ré-infarctus (3 % versus 7% avec
p<0.0001), et les accidents vasculaires cérébraux (1 %
versus 2% avec p=0.0004) (24). 

Ainsi, l’angioplastie primaire constitue le traitement de
choix en cas d’IDM quand elle est réalisée par une
équipe expérimentée (recommandation classe IA) et
dans les 120 minutes suivant le premier contact médical
(recommandation classe IB). Si la douleur thoracique
remonte à moins de 2 heures, l’angioplastie doit être
réalisée dans les 90 minutes suivant le contact médical
(25). Elle est également recommandée en cas de contre-
indication à la thrombolyse et en cas de choc
cardiogénique (25). 

Les risques de la procédure 

Les complications de l’angioplastie primaire ont
diminué avec l’expérience des opérateurs et l’évolution
du matériel utilisé (notamment la diminution de la taille
des cathéters). Les complications locales comme les
hématomes, les pseudo-anévrismes et les fistules artério-
veineuses sont observées dans 2-3 % des cas quand on

utilise l’abord fémoral (26). Les saignements au point de
ponction ont diminué du fait d’une méilleure gestion du
traitement héparinique adjuvant. La néphropathie induite
par le produit de contraste est observée dans 2 % des cas
notamment chez le sujet âgé, en cas de néphropathie
sous-jacente et en cas de choc cardiogénique (27). Les
troubles du rythme ventriculaire peuvent survenir au
cours et au décours de la procédure mais ne semblent pas
modifier le pronostic des patients. L’utilisation des stents
a réduit le risque de survenue d’une ré-occlusion du
vaisseau dilaté en traitant les dissections résiduelles
après une simple dilatation au ballon. 

Le no-reflow peut survenir lors de la procédure et il
correspond à une absence de reperfusion tissulaire
malgré la reperméabilisation du vaisseau sous-
épicardique. Il est lié à une embolisation distale du
thrombus et des débris de plaque, à une dysfonction
endothéliale et à un oedème cellulaire. La survenue du
no-reflow aggrave le pronostic des patients et il peut être
prévenu par la réduction des délais de prise en charge des
IDM, par l’utilisation des anti-GpIIbIIIa et des systèmes
d’aspiration ou de protection distale (28).

Conclusion
L’angioplastie primaire reste la méthode de
reperfusion de choix à la phase aigue de l’IDM si
elle est réalisée dans des conditions optimales
(délai de prise en charge, expérience du cath-
lab). Les timing de prise en charge et les cath-lab
disponibles incitent à organiser un réseau de
prise en charge des IDM pour choisir quelle
stratégie de revascularisation (thrombolyse ou
angioplastie) en fonction des conditions locales
et des caractéristiques de l’IDM.

Enfin au-delà de la technique de reperfusion
utilisée, il faut insister sur le rôle de la
prévention primaire visant le contrôle des
facteurs de risque qui est beaucoup moins
coûteuse et surtout plus efficace.



H. Akoudad  / Le journal marocain de cardiologie 1 (2010)

23

Références

1. Zheng ZJ, Croft JB, Giles WH, et al. Sudden cardiac
death in the United states,1989 to 1998. Circulation
2001; 104: 2158-63.

2. Gibson CM. NRMI and current treatment patterns for
ST-elevation myocardial infarction. Am Heart J 2004;
148: Suppl S29-S33.

3. Louvard Y, Ludwig J, Lefevre T et al. Transradial
approach for coronary angioplasty in the setting of acute
myocardial infarction: A dual center registry. Catheter
Cardiovasc Interv 2002; 55: 206-11.

4. Zhu MM, Feit A, Chadow H et al. Primary stent
implantation compared with primary balloon
angioplasty for acute myocardial infarction: A meta-
analysis of randomized clinical trials. Am J cardiol
2001; 88:297-301.

5. Mehta RH, Harjai KJ, Cox DA et al. Comparison of
coronary stenting versus conventional balloon
angioplasty on five year mortality in patients with acute
myocardial infarction undergoing primary percutaneous
coronary intervention. Am J Cardiol 2005; 96: 901-6.

6. Brar SS, Leon MB, Stone GW et al. Use of drug
eluting stents in acute myocardial infarction. A
systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol
2009; 53: 1677-89.

7. Limbruno U, Micheli A, De Carlo M et al. Mechanical
prevention of distal embolization during primary
angioplasty : safety, feasibility and impact on
myocardial reperfusion. Circulation 2003; 108: 171-6.

8. Vlaar PJ, Svilaas T, Van der Horst IC et al. Cardiac
death and reinfarction after 1 year in the Thrombus
Aspiration during Percutaneous coronary intervention
in Acute myocardial infarction Study (TAPAS): a 1-year
follow-up study. Lancet 2008; 371: 1915-20.

9. King SB, Smith SC, Hirshfeld JW et al. 2007 focused
update of the ACC/AHA/SCAI 2005 guideline update for
percutaneous coronary intervention: A report of the
American College of Cardiology/American Heart
Association Task Force on practice guidelines.
Circulation 2008; 117: 261-95.

10. Antman EM, Morrow DA, McCabe CH et al.
Enoxaparin versus Unfractionated Heparin with
Fibrinolysis for ST-Elevation Myocardial Infarction. N
Eng J Med 2006; 354: 1477-88.

11. Gibson CM, Murphy SA, Montalescot G et al.
Percutaneous coronary intervention in patients receiving
enoxaparin or unfractionated heparin after fibrinolytic
therapy for ST-segment elevation myocardial infarction
in the ExTRACT-TIMI 25 trial. JACC 2007; 49: 2238-
46.

12. Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S et al. Effects of
Fondaparinux on mortality and reinfarction in patients
with acute ST-segment elevation myocardial infarction:
the OASIS-6 randomized trial. JAMA 2006; 295: 1519-
30.

13. Stone GW, Witzenbichler B, Guagliumi G et al.
Bivalirudin during primary PCI in acute myocardial
infarction. N Engl J Med 2008; 358: 2218-30.

14. The ISIS 2 collaborative Group. Randomised trial of
intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither
among 17187 cases of suspected myocardial infarction.
Lancet 1988; 2: 349- 60. 

15. Chen ZM et al. Addition of clopidogrel to aspirin in
45852 patients with acute myocardial infarction
randomized placebo-controlled trial. Lancet 2005; 366:
1607-21.

16. Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM et al. Addition
of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for
myocardial infarction with ST-segment elevation. N Engl
J Med 2005; 352: 1179-89.

17. Wiviott SD et al. Prasugrel versus clopidogrel in
patients with acute coronary syndrome. N Engl J Med
2007; 357: 2001-15. 

18. Montalescot G, Wiviott SD, Braunwald E et al.
Prasugrel compared with clopidogrel in patients
undergoing percutaneous coronary intervention for ST
myocardial infarction (TRITON-TIMI 38): double
blinde, randomized controlled trial. Lancet 2009; 373:
723-32. 



H. Akoudad  / Le journal marocain de cardiologie 1 (2010)

24

19. De Luca G, Suryapranata H, Stone GW et al.
Abciximab as adjunctive therapy to reperfusion in acute
ST-segment elevation myocardial infarction: a meta-
analysis of randomized trial. JAMA 2005; 293: 1759-65. 

20. Van't Hof AW, Ten Berg J, Heestermans T et al.
Prehospital initiation of tirofiban in patients with ST-
elevation myocardial infarction undergoing primary
angioplasty (On-TIME 2): a multicentre, double-blind,
randomised controlled trial. Lancet. 2008 ; 372 :537-46.

21. Valgimigli M, Campo G; Percoco G et al.
Comparison of Angioplasty With Infusion of Tirofiban or
Abciximab and With Implantation of Sirolimus-Eluting
or Uncoated Stents for Acute Myocardial Infarction: The
MULTISTRATEGY Randomized Trial. JAMA 2008; 299:
1788-99.

22. Juliard J-M, Himbert D, Golmard J-L, et al. Can we
provide reperfusion therapy to all unselected patients
admitted with acute myocardial infarction? J Am Coll
Cardiol 1997; 30:157-164.

23. Gibson CM, Karha J, Murphy SA, et al. Early and
long-term clinical outcomes associated with reinfarction
following fibrinolytic administration in the Thrombolysis
in Myocardial Infarction trials. J Am Coll Cardiol
2003;42:7-16.

24. Keeley EC, Boura JA, Grines CL et al. Primary
angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for
acute myocardial infarction: a quantitative review of 23
randomised trials. Lancet 2003: 361: 13-20.

25. Van de Werf F, Bax J, Betriu A et al. Management of
acute myocardial infarction in patients presenting with
persistent ST-segment elevation. The Task Force on the
management of ST-segment elevation myocardial
infarction of European Society of Cardiology. Eur Heart
J 2008;29:2909-45.

26. Piper WD, Malenka DJ, Ryan TJ et al. Predicting
vascular complications in percutaneous coronary
interventions. Am Heart J 2003; 145: 1022- 1029.

27. Bartholomew BA, Harjai KJ, Dukkipati S et al.
Impact of nephropathy after percutanoeous coronary
intervention and a method for risk stratification. Am J
Cardiol 2004; 93: 1515-19.

28. Rezkalla SH, Kloner RA. Coronary No-Reflow
Phenomenon: From the Experimental Laboratory to the
Cardiac Catheterization Laboratory. Catheter
Cardiovasc Interv 2008 ; 72:950–957.




