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L’absence de facteur de risque cardiovasculaire peut impacter la prise en charge des 
patients présentant un infarctus du myocarde. Notre étude vise à vérifier si l'absence de 
terrain évocateur pourrait retarder le diagnostic. 

Le réseau de cardiologie-urgence RESCUe s'étend sur un bassin de 3 millions 
d'habitants et s’organise autour de référentiels partagés entre médecine d'urgence et 
cardiologie interventionnelle. 
Notre étude est observationnelle multicentrique et porte sur les patients pris en charge 
pour un SCA ST+ sans limite d'âge ni de délais et inclus dans le registre entre 2009 et 
2014. Nous avons analysé les caractéristiques et la prise en charge des patients sans 
facteur de risque cardio-vasculaire, âge exclu, comparés au reste de la population. 

Nous avons recensé 4518 infarctus dont 215 (4,8%) sans facteur de risque cardio-
vasculaires. Nous n’observons pas de différence de choix dans la stratégie 
thérapeutique ni dans les délai de prise en charge chez les patients sans facteur de 
risque cardio-vasculaire.  

L’absence de facteur de risque ne retarde pas le diagnostic d’infarctus du myocarde et 
ne modifie pas sa prise en charge. Le traitement reste équitable quel que soit le profil 
du patient. Nous souhaitons explorer le risque attribuable des différents facteurs de 
risque, âge compris, dans la survenue de l‘infarctus. 

CONCLUSION 
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