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Fiche technique n° 3

Conduite pratique de la thrombolyse à la phase aigue de 
l’infarctus du myocarde

La thrombolyse est une méthode de reperfusion efficace 
à la phase aigue de l’infarctus du myocarde notamment 
quand elle est administrée dans les premières heures 
suivant le début de la douleur thoracique.

Le protocole proposé est celui utilisé au service de 
Cardiologie du CHU Hassan II et insiste surtout sur la 
thérapeutique adjuvante anti-thrombotique. 

Rechercher les critères de thrombolyse 

Douleur précordiale prolongée
depuis plus de 30 min et moins de 12 h
résistante aux dérivés nitrés

Associée à des modifications ECG typiques
Sus-décalage de ST ≥ 1 mm dans au moins 2 dérivations 
standards ou
Sus-décalage de ST ≥ 2 mm dans au moins 2 dérivations 
précordiales contiguës ou
Bloc de branche gauche d’apparition récente

Hospitalisation en USIC

Monitoring

Prélèvement de sang pour

- Dosage des enzymes cardiaques : CPK-MB (son taux 
augmente à partir de la 4ème heure après l’IDM).

- Ionogramme sanguin + urée + créatinine + glycémie.

- TP-TCA.

- Taux de fibrinogène.

- NFS, taux de plaquettes.

- Groupage ABO-Rhésus.

L’ordonnance

 Aspirine 

- Administrer 500 mg en IVD. La voie orale peut 
être également utilisée mais elle est évitée en cas de 
vomissement (100 mg d’aspirine). 

Clopidogrel 

- Administrer 600 mg peros (8 cp de 75 mg). 

 Le thrombolytique 

Avant d’administrer le thrombolytique il faut vérifier 
la voie veineuse et déclencher le chronomètre pour 
rechercher les signes de reperfusion à 90 minutes.
L’ordonnance dépend du thrombolytique utilisé dont la 
posologie ainsi que le traitement anticoagulant adjuvant 
sont résumés dans les tableaux 1 et 2.

Poids en kg (P) Ténectéplase (U) Ténectéplase (mg)

Volume de 
la solution 

reconstituée 
(ml)

P < 60 6000 30 6

60 = P <70 7000 35 7

70 = P <80 8000 40 8

80 = P <90 9000 45 9

P = 90 10000  50 10
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Pression artérielle

- Une hypertension artérielle au-delà de 180/110 mmHg 
est une contre-indication relative à la thrombolyse.

- Une hypotension doit faire rechercher les signes d’un 
état de choc.

Fréquence cardiaque 

Une tachycardie peut être en rapport avec la douleur, 
l’anxiété mais elle doit faire rechercher une insuffisance 
cardiaque.

La saturation 

Il est raisonnable d’administrer l’O2 durant les 6 
premières heures (3 l/min). Une SaO2 inférieure à 90 % 
impose l’administration de l’O2.

Vérifier le défibrillateur

Tableau 1. Adaptation de la posologie de la Ténectéplase en fonction 
du poids
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 Rechercher les critères de reperfusion

- Faire des ECG répétés (ne pas oublier de marquer 
l’emplacement des électrodes précordiales) ++.

- Guetter les critères de reperfusion :

Disparition de la douleur

Disparition du sus-décalage

Troubles du rythme ventriculaire: extrasystoles 
ventriculaires, tachycardie ventriculaire, rythme idio-
ventriculaire (RIVA)

Plus tardivement : pic précoce de CPK-MB (le pic se situe 
entre 10 et 24 heures)

Quand préférer un geste interventionnel ?

- Contre-indication à la thrombolyse

- Début de la douleur au-delà de 6 heures

- Doute diagnostique (ECG atypique)

- Les IDM thrombolysés sans signe de reperfusion 
(angioplastie de sauvetage)

- Les IDM compliqués :

Les troubles de la conduction nécessitant la mise en 
place d’une sonde de stimulation.

Les complications mécaniques (IM aigue) nécessitant 
une chirurgie cardiaque.

Le choc cardiogénique nécessitant une contre-pulsion 
aortique. 

A B

Modalités de prescription Traitement anticoagulant adjuvant

Tenecteplase - Administrer le bolus de la tenecteplase en 5-10 

secondes en fonction du poids.

- Ne pas utiliser une tubulure contenant un soluté 

glucosé.

• La stratégie Enoxaparine 

Si le sujet a moins de 75 ans et s’il n’a pas d’insuffisance rénale: 

Enoxaparine Lovenox® 30 mg IV en bolus suivi 15 min après d’une injection 

sous-cutanée de 1mg/Kg/12h pendant 7 jours.

Si le sujet a plus de 75 ans :

Pas de bolus et l’injection sous-cutanée sera de 0,75 mg/Kg/12h

En cas d’insuffisance rénale avec clearance de la créatinine inférieure à 30 

ml/min : L’injection sous-cutanée sera de 1mg/kg/24h.

• La stratégie héparine non fractionnée :

Utiliser l’héparine non fractionnée : bolus de 60 UI/Kg avec un maximum

 de 4000 UI suivi d’une perfusion de 12 UI/Kg/h sans dépasser 1000 UI/h.

Streptokinase - Administrer 100 mg d’HSHC en IVD en raison du 

risque allergique de la streptokinase.

-  Administrer  la streptokinase à la dose de 1M500 en 

perfusion continue de 45 minutes.

- Héparine :

Elle sera démarrée 6 heures après le début de la thrombolyse si le taux de 
fibrinogène est > 1g/l.

Administrer l’héparine à la dose de 12 UI/Kg/h  sans dépasser 1000 U/h 
pendant 24-48 h en visant un TCA de 2 fois le témoin.

- Enoxaparine :

 Peut prendre le relais de l’héparine après les premieres 24 heures.

- Fondaparinux : peut être utilisé mais il n’est pas encore disponible au     
Maroc.

La thrombolyse et l’angioplastie coronaire sont 
2 méthodes de recanalisation coronaire dont 
l’efficacité est entièrement conditionnée par la 
rapidité de leur mise en œuvre :

« …. Time is a muscle….»

Tableau 2. Modalités de prescription des thrombolytiques disponibles au Maroc. HSHC : hémisuccinate d’hydrocortisone.
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Figure 1 : Succès de thrombolyse, Disparition du sus-décalage à 60 minutes d’une thrombolyse par tenecteplase.

Figure 2: Succès de thrombolyse. Rythme idio-ventriculaire accéléré.


