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Introduction

Nombreuses sont les études qui ont montré la validité des 

scores  pour la stratification du risque das le cadre d’un 

syndrome cornoarien aigue ST -



• TIMI Risk score           GRACE Risk score



Inconvenients 

• Le calcul sophistiqué de ces scores les rend 

compliqué à manipuler .

• Ne peuvent pas être utilisés dans les unités de triage



• Ce qui a motivé les scientifiques à chercher d’autres 

moyens plus faciles et plus simples pour estimer le 

pronostic de ces patients ST -.



EN 1967
• Allgower and Burri étaient les premiers à avoir 

introduit l’Indice de choc ( IS ) comme un outil 

simple et efficace pour juger le degré de 

l’hypovolémie lors des états de choc 

hémorragique et infectieux.



L’indice de choc (IS)

Fréquence cardiaque (FC )

Pression artérielle systolique

(PAS )
Normal index : 0.5 to 0.7



• Les études ont démontré que l’index de 

choc joue un rôle dans l’évaluation des 

résultats chez les patients critiques,ainsi

qu’en cas de sepsis sévère, traumatisme, 

embolie pulmonaire (PE), et pneumonie.



Objectif:
Evaluer l’intêret de l’utilisation de l’index de 

choc (IC) pour prédire le pronostic à court 

terme chez les patients ayant un SCA ST-



Methodes
• Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée

chez les patients ayant un SCA ST – au cours

des 12 heures depuis le début des symptomes

de 2001 à 2004 dans 247 hopitals en Chine



Le critère d’évaluation

critères principals:

• La mortalités toutes causes confondues au cours des 7 et 

30 jours après l’hospitalisation

critères secondaires:

• recidive de l’infarction, l’arythmie menaçante, état de choc 

cardiogénique, AVC, Insuffisance cardiaque ainsi que l’ 

hémorragie au cours des 7 et 30 jours de l’hospitalisation.



7510 
patients

7187 
patients

5026 
SI<0.7

2161 
SI>0.7

323 
Exclus

Resultats





Ce tableau définit les caractéristiques des deux 

groupes : Les patients ayant un indice de choc > 0.7 

sont surtout des femmes , dont le poids est inférieur 

à ceux de l’autre groupe ( p< 0.001) , ont un historique 

de maladies cardiovasculaires ( diabète , insuffisance 

cardiaque etc .. ) , un Killip class plus mauvais et un 

taux de glycémie plus élevé. ( p<0.001 )





• Comparé à l’autre groupe , les patients avec un IC >0.7 ont 

reçu moins d’aspirine , de thrombolyse , IEC , statines , 

nitrates et inhibiteurs calciques ( p<0.001 ) et plus de 

diurétiques

• Les autres interventions étaient comparables chez les deux 

groupes 





• La mortalité toute cause confondues au 

7éme et 30 eme jour , l’arrêt cardiaque , le 

choc cardiogénique ainsi que les accidents 

cardiovasculaires majeurs sont 

significativement plus importants chez les 

patients ayant un Indice de choc >= 0.7





• La mortalité cumulative au 7 et 30 eme

jour est plus importante chez les patients 

ayant in IC >= 0.7



APres ajustement  





• Indice de choc à l’amission > 0.7 est aussi 

un facteur de risque indépendant de la 

mortalité toute causes confondues à J 30



interprétation
• Les patients qui se sont présenté à l’admission avec un 

indice de choc plus élevé ont eu  une incidence plus 

importante des événements cardiovasculaires.

• Après de multiples ajustements , l’indice de choc élevé 

reste un facteur de risque indépendant



LIMITeS de L’étude
1. étude rétrospective

2. Les patients qui ont reçu des traitements influençant la PAS et / ou 

la fréquence cardiaque n’ont pas été exclus

3. Les patients porteurs des pathologies cardiovasculaires et qui sont 

sous traitement de fond influant la fréquence cardiaque ainsi que la 

PAS n’ont pas été exclus



• les auteurs suggèrent:

La nécessité de compléter cette étude par 

d’autres qui permetteront de mieux 

élucider l’intêret de l’indice de choc dans 

l’évaluation du pronostic des patients ayant 

un SCA ST-



• L’indice de choc est un outil très facile à 

manipuler à l’admission , peut être utile comme 

un moyen d’évaluer le pronostic à court terme 

surtout au cours de la phase aigue chez les 

patients avec un SCA ST -.

Conclusion



Merci


