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1re partie : la phase aiguë du SCA

Objectifs d’apprentissage

n		 Comprendre le processus 
physiopathologique de 
la maladie coronarienne 
athérosclérosante.

n		 Identifier les signes, les 
symptômes et les résultats 
des examens paracliniques 
associés au syndrome 
coronarien aigu (SCA).

n		 Comprendre le plan 
d’investigation et de 
traitement du SCA.

n		 Identifier les interventions 
infirmières pertinentes dans la 
phase aiguë du SCA.
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lus de deux millions de Canadiens vivent avec une 
maladie coronarienne athérosclérosante (MCAS) 
(Gouvernement du Canada, 2017). La MCAS 
découle d’un processus inflammatoire qui touche 

l’endothélium, soit la paroi interne des artères coronaires. 
L’endothélium contribue à maintenir la forme et le tonus des 
artères et à prévenir la formation de thrombus (Steyers et 
Miller, 2014). Toutefois, l’inflammation endothéliale favorise 
la formation de plaques d’athérome par l’infiltration de 
substances, par exemple les lipoprotéines de basse densité, 
à l’intérieur de la paroi de l’artère (Choi, Matsuo, Aoki, 
Kwon, Prasad, Gulati et al., 2014). Une plaque d’athérome 
diminue l’apport sanguin au myocarde, ce qui peut 
engendrer un déséquilibre entre l’apport et les besoins en 
oxygène du myocarde. Ce phénomène ischémique se 
manifeste généralement par de l’angine stable, c’est-à-dire 
des douleurs rétrosternales constrictives provoquées par un 

effort ou de fortes émotions et soulagées par le repos ou 
la nitroglycérine (Fontaine, Laflamme, Lavoie et Heppell, 
2017). D’autres facteurs peuvent provoquer ou exacerber 
l’ischémie, dont l’anémie, les arythmies et l’hypotension 
artérielle (Mihatov, Januzzi et Gaggin, 2017). 

La rupture d’une plaque d’athérome expose l’intérieur de 
l’artère et entraîne l’agrégation de plaquettes qui formeront 
un thrombus. Le thrombus, en réduisant l’apport sanguin, 
peut engendrer une lésion et ultimement la nécrose du 
myocarde (Bonow, Mann, Zipes et Lippy, 2012) (Figure 1). 
Ce phénomène porte le nom de syndrome coronarien  
aigu (SCA). Selon le degré d’occlusion des artères 
coronaires et les dommages occasionnés au myocarde, on 
distingue trois types de SCA : l’angine instable, l’infarctus du 
myocarde de type NSTEMI (sans élévation du segment ST) et 
l’infarctus du myocarde de type STEMI (avec élévation du 
segment ST) (Tableau 1).
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Angiographie coronarienne d’une artère sténosée.



infirmière 39

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

Évaluation infirmière lors d’un 
syndrome coronarien aigu : 
reconnaître le SCA

L’histoire de santé

Lors de l’évaluation initiale, l’infirmière 
évalue la douleur angineuse par le 
PQRSTUI (Tableau 2). Le PQRSTUI est 
un outil mnémonique regroupant les 
principaux éléments d’évaluation 
relativement à un symptôme exprimé 
par le patient, comme la douleur.

La présence de signes et symptômes 
accompagnateurs de la douleur 
angineuse, comme une dyspnée 
sévère, une syncope ou des 
palpitations, constitue des signaux 
d’alarme d’un SCA. En prévision d’une 
éventuelle intervention chirurgicale 
ou hémodynamique, l’infirmière doit 
s’informer sur les antécédents, les 
allergies (p. ex. : iode) et la médication 
du patient. Une vigilance particulière 
est requise en ce qui concerne la prise 
d’antiplaquettaires ou d’anticoagulants 
puisque ces médicaments augmentent 
le risque de saignement advenant une 
intervention invasive.

L’examen physique ciblé

Puisque le SCA est une urgence 
médicale, l’examen physique cible 
les fonctions vitales, c’est-à-dire l’état 

circulatoire, l’état respiratoire et l’état 
de conscience (American Heart 
Association, 2015). L’infirmière s’assure 
de la présence d’un pouls central 
(carotidien, apical ou fémoral). Lors 
de l’évaluation de l’état respiratoire, 
l’infirmière tente de détecter des 
signes de difficulté respiratoire. Elle 
est attentive aux signes de surcharge 
liquidienne comme la distention 

des veines jugulaires, l’œdème aux 
membres inférieurs et les crépitants à 
l’auscultation pulmonaire. L’infirmière 
évalue l’état de conscience du  
patient par son niveau d’éveil  
(p. ex.: en utilisant l’échelle AVPU) et 
son orientation dans les trois sphères. 
Une réévaluation fréquente des fonctions 
vitales est de mise afin de reconnaître 
une détérioration de l’état clinique.

Les examens paracliniques

L’électrocardiogramme 

L’ischémie myocardique peut 
entraîner des troubles de 
conduction électrique observables 
à l’électrocardiogramme (ECG), 

Figure 1 Progression de la dysfonction endothéliale dans un contexte   
 d’athérosclérose 

Cas clinique : M. Lebel

M. Lebel, âgé de 60 ans et traité depuis six mois pour de l’hypertension 
artérielle et un diabète de type 2, ressent des douleurs thoraciques lors 
d’efforts vigoureux. Au moment du questionnaire, celui-ci mentionne à 
l’infirmière que ses douleurs se présentent sous forme d’un serrement à 6/10 
et irradiant entre ses omoplates. Il se dit soulagé après deux minutes de repos. 
Il n’a jamais eu de douleur de plus de dix minutes. 

L’infirmière adresse M. Lebel à un médecin, qui l’évalue et prescrit les 
médicaments nécessaires pour pallier des récidives d’ischémie myocardique. 
Il demande une scintigraphie myocardique à l’effort afin de valider le 
diagnostic de MCAS. 

Une semaine plus tard, le résultat de l’examen indique l’absence d’ischémie 
myocardique ou de séquelle d’infarctus. En absence de récidive d’angine 
avec son nouveau traitement, la procédure d’hémodynamie n’est pas 
recommandée. 

Cinq ans plus tard, M. Lebel, diaphorétique, est admis à l’urgence pour une 
douleur rétrosternale irradiant au cou et au bras gauche, qui persiste depuis 
trente minutes.

En tant qu’infirmière, quelles seront vos interventions? Prescription du médecin traitant à la suite de 
l’épisode d’angine de M. Lebel.

Puisque le SCA est une urgence médicale, 
l’examen physique cible les fonctions vitales, 
c’est-à-dire l’état circulatoire, l’état respiratoire  
et l’état de conscience.

Nom du patient 

Adresse  Date 

MD

Signature  

• AAS 80 mg po die

• Atorvastatine 10 mg po die

• Ramipril 2.5 mg po die

• Bisoprolol 2.5 mg po die

• Nitroglycérine 0.4 mg/puff  
q 5 minutes x 3 PRN

À partir de la première 
décennie

À partir de la troisième 
décennie

À partir de la quatrième 
décennie

Thrombose et 
hématome

Muscle lisse 
et collagèneCroissance par l’accumulation de lipides

Cellules 
spumeuses 

Macrophages 
chargés de 

lipoprotéines de 
basse densité

Dépôts 
graisseux 

Premier signe 
visible de 

l’athérosclérose

Lésion 
intermédiaire

Plaque 
d’athérome

Plaque 
fibreuse

Lésion/rupture 
de la plaque
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Adapté en français à partir de Pepine, 1998.
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particulièrement au niveau du 
segment ST et de l’onde T. L’infirmière 
doit être vigilante dans leur 
interprétation, puisque ces troubles 
de conduction peuvent témoigner 
d’autres pathologies, comme 
la péricardite et l’hypertrophie 
ventriculaire (Antman et Sabatine, 
2012). 

En présence d’une douleur 
thoracique, il est recommandé 
d’obtenir un ECG dans les 10 
premières minutes suivant l’arrivée 
du patient au service d’urgence 
(Amsterdam, Wenger, Brindis, Casey, 
Ganiats, Holmes et al., 2014). Si l’ECG 
initial ne montre pas de changements 
significatifs, il doit ensuite être répété 

toutes les 15 à 30 minutes lors de 
la première heure suivant le début 
des douleurs (Roffi, Patrono, Collet, 
Mueller, Valgimigli, Andreotti  
et al., 2016). 

Les biomarqueurs cardiaques

Dans le cas d’une lésion ou d’une 
nécrose du myocarde, les troponines 
I et T sont libérées dans la circulation 
et peuvent être détectées par des 
analyses sanguines. La détection d’une  
hausse de ces biomarqueurs est 
possible à partir de deux à six heures 
suivant l’apparition de la douleur 
angineuse (Thygesen, Mair, Giannitsis, 
Mueller, Lindahl, Blankenberg et al., 2012).  
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Tableau 1 Comparaison entre l’angine stable, l’angine instable, l’infarctus du myocarde NSTEMI et l’infarctus  
 du myocarde STEMI dans un contexte de MCAS 

MCAS STABLE SYNDROME CORONARIEN AIGU

Physiopathologie

Caractéristiques de la 
douleur angineuse

Électrocardiogramme

Ischémie myocardique 
causée par une 
plaque d’athérome 
intacte

Ischémie myocardique 
causée par la 
rupture d’une plaque 
d’athérome et un 
thrombus

                                  Négatives PositivesTroponines1

n Normal 

OU

n Sous-décalage du 
segment ST ≥ 0,5 mm 
dans deux dérivations 
contiguës

ET/OU

n Inversion onde  
T ≥ 1 mm dans deux 
dérivations contiguës

Nécrose causée par 
l’occlusion aiguë 
partielle d’une ou 
de plusieurs artères 
coronaires à la suite 
de la rupture d’une 
plaque d’athérome et la 
formation d’un thrombus.

Engendre une ischémie 
dite sous-endocardique, 
soit une diminution de 
l’apport sanguin au 
niveau de la couche 
interne du cœur.

n Bloc de branche gauche de novo (trouble de la 
conduction électrique au niveau ventriculaire)

n Onde Q pathologique de novo (absence de 
conduction électrique pendant ou à la suite 
d’une nécrose du myocarde)

n Sus-décalage du segment ST au point J 
(croisement entre la fin du complexe QRS et le 
début du segment ST), dans deux dérivations 
contiguës

 V2-V3 : Homme ≥ 2,5 mm  
V2-V3 : Femme ≥ 1,5 mm 

 Autres dérivations : ≥ 1 mm

Nécrose causée par 
l’occlusion aiguë totale 
d’une ou de plusieurs 
artères coronaires à la 
suite de la rupture d’une 
plaque d’athérome et la 
formation d’un thrombus.

Engendre une ischémie 
dite transmurale, soit une 
diminution de l’apport 
sanguin au niveau de 
toutes les couches du 
cœur.

1. Le seuil d’une valeur anormale de troponine dépend du laboratoire et du type de troponine mesurée. D’après Bonow et al., 2012.

ANGINE STABLE ANGINE INSTABLE INFARCTUS DU 
MYOCARDE
(NSTEMI)

INFARCTUS DU 
MYOCARDE
(STEMI)

Au moins un critère :
n Apparaît au repos, depuis moins d’une semaine.
n Limite fortement les activités de la vie quotidienne, depuis moins de deux mois.
n Limite fortement les activités de la vie quotidienne, se présente sous forme de 

crescendo (de plus en plus fréquente, longue et lors d’efforts moindres).

Normal

n Douleur constrictive
n Provoquée par l’effort 

ou de fortes émotions
n Soulagée par le repos 

(5-10 min) ou par la 
nitroglycérine

La gestion des douleurs angineuses lors d’un SCA 
débute avec le traitement pharmacologique, qui vise à 
améliorer la perfusion coronaire, à diminuer les besoins 
en oxygène et à soulager la douleur.
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La mesure des CK et CK-MB n’est  
plus pertinente dans le diagnostic  
de l’infarctus du myocarde puisque 
les troponines présentent une sensi-
bilité plus importante (Amsterdam  
et al., 2014).

Le monitorage cardiaque

Le monitorage cardiaque est 
impératif afin de repérer les arythmies 
potentielles associées à l’ischémie 
myocardique. Le patient devrait 
minimalement être monitoré pendant 
les 12 heures suivant le début des 
symptômes angineux, une période 
plus à risque de complications  
(Roffi et al., 2016). Les arythmies 
ventriculaires, comme la tachycardie 
ventriculaire et la fibrillation 
ventriculaire, sont les plus redoutées. 

Les signes vitaux

La prise régulière des signes vitaux est 
nécessaire en raison de l’instabilité 
hémodynamique du patient et des 
complications potentielles du SCA 
(Roffi et al., 2016). La fréquence 
cardiaque cible au repos est de  

50 à 60 battements par minute  
(Kumar et Cannon, 2009). La prise de 
la pression artérielle vise à identifier 
l’hypotension (TAS < 90 mmHg)  
ou l’hypertension marquée  

(TAS > 140 mmHg) qui peuvent nuire 
à la perfusion cardiaque. Pour la 
température, des épisodes fébriles 
(> 38,5°C) attribuables à la réponse 
inflammatoire de la nécrose se 

Tableau 2 Évaluation de la douleur angineuse par le PQRSTUI

Provoqué
Pallié

Qualité

Quantité

Région
Irradiation

Signes
Symptômes

Temps

Durée

Understanding

Impacts vie quotidienne

n Provoquée par effort, émotions fortes ou repas
n Palliée par repos ou nitroglycérine
n Serrement, oppression, sensation d’étouffement, 

lourdeur
n Atypique : engourdissement, brûlement 
n Varie en intensité sur une échelle de 1 à 10
n Rétrosternale, épigastrique
n Cou, mâchoire, dos, bras 
n Intolérance à l’effort, diaphorèse
n Parfois, dyspnée, faiblesse, fatigue, nausée et 

éructations
n 5 à 10 minutes
n Début graduel 
n Atteint son paroxysme en quelques minutes

n Varie selon chaque patient

n AVQ ou AVD limitées
Source : Abid et al., 2015; Bonow et al., 2012.

PQRSTUI    Douleur angineuse

Tableau 3 Traitement pharmacologique de première intention de  
 la douleur angineuse en SCA 

Morphine

Oxygène

Nitrates

Aspirine

Bêta-bloquants

Les opioïdes tels que la morphine sont utilisés comme 
analgésiques si la douleur persiste malgré le traitement 
antiangineux. Leur effet vasodilatateur permettrait de diminuer le 
retour veineux et la pression artérielle, ce qui réduit ainsi le travail 
du myocarde. 

L’oxygénothérapie en présence de douleur angineuse est 
seulement indiquée lors d’un risque hypoxémique,  
c’est-à-dire d’une saturation en oxygène de moins de 90 % ou 
d’une détresse respiratoire associée.

Les nitrates sont d’excellents antiangineux en raison de leur 
effet vasodilatateur systémique aux niveaux veineux et artériel, 
ce qui diminue le retour veineux vers le myocarde et réduit la 
demande en oxygène du myocarde. Les nitrates favorisent 
aussi l’augmentation de la perfusion coronarienne par une 
vasodilatation des artères coronariennes.

Attention : les nitrates sont contre-indiqués chez les patients 
ayant pris un inhibiteur de la phosphodiestérase récemment. 
Une attente de 24 heures est recommandée après la prise de 
sildénafil (Viagra) et de 48 heures après la prise de tadalafil 
(Cialis), avant l’administration des nitrates.

L’aspirine est un inhibiteur irréversible du récepteur plaquettaire 
de la cyclooxygénase-1 (COX-1) qui diminue l’agrégation 
plaquettaire lors d’un SCA. Ce médicament doit être administré 
le plus rapidement possible (en absence de contre-indication) 
pour diminuer la mortalité et les récidives d’événement 
ischémique. 

Les bêta-bloquants réduisent la fréquence cardiaque, diminuent 
la postcharge et augmentent le temps de diastole, ce qui 
améliore la perfusion myocardique (Beaulieu et Lambert, 2010; 
Roffi et al., 2016).  

D’après Amsterdam et al., 2014 et Beaulieu et Lambert, 2010.

Effet recherché

M. Lebel (suite)

À son arrivée à l’urgence, vous 
constatez que M. Lebel ne 
présente pas de signes d’instabilité 
hémodynamique ou de surcharge 
liquidienne. Ses signes vitaux sont 
les suivants : TA 120/50,  
FC 100/min régulière, T 36,0 °C 
buccale, saturation 99 % AA,  
FR 18/min.

Vous installez un moniteur 
cardiaque à M. Lebel et 
demandez un ECG en STAT.  
Vous lui installez un accès veineux 
et réalisez un bilan sanguin selon 
votre ordonnance collective. 

Le résultat de troponine T  
à 200 ng/L ainsi que les sus-
décalages marqués de 3 mm  
du segment ST dans les dérivations 
V2 et V3 corroborent le diagnostic 
de SCA émis par le médecin  
de l’urgence. 

Quels sont les médicaments qui 
permettraient de soulager les 
douleurs de M. Lebel? Comment 
assurerez-vous la surveillance  
des complications?
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résorberont naturellement dans les 
cinq jours suivant l’infarctus (Antman 
et Sabatine, 2012). La fréquence 
respiratoire peut être augmentée en 
contexte de douleur ou d’anxiété, 
mais aussi en contexte de surcharge 
pulmonaire (Antman et Sabatine, 
2012). 

La glycémie

Une glycémie anormale lors d’un 
SCA est associée à une hausse de la 
morbidité et de la mortalité. De plus, il 
est fréquent lors d’un SCA de dépister 
un prédiabète (HbA1c 6,0-6,4 %) et 
même un diabète de novo (HbA1c 
≥ 6,5 %) (Association canadienne 

du diabète, 2013; Karamat, Raja, 
Manley, Jones, Hanif et Tahrani, 2017). 
En ce sens, le suivi glycémique est 
recommandé pour tous les patients 
lors d’un SCA (Roffi et al., 2016). 

Gestion des douleurs angineuses lors 
d’un SCA

La gestion des douleurs angineuses 
lors d’un SCA débute avec le 
traitement pharmacologique, qui vise 
à améliorer la perfusion coronaire, à 
diminuer les besoins en oxygène et à 
soulager la douleur (Tableau 3). 

Une pharmacothérapie 
complémentaire, incluant des 
bloqueurs des canaux calciques 
(BCC) et des antiplaquettaires, peut 
aussi être prescrite. Les BCC non-
dihydropyridines (p. ex. : le vérapamil) 
réduisent la fréquence cardiaque et 
la contractilité du myocarde, ce qui 
diminue la demande en oxygène. Ils 
sont utilisés lorsque les bêta-bloquants 
sont contre-indiqués. Ils sont toutefois 
à éviter en présence d’insuffisance 
cardiaque (Roffi et al., 2016). Les BCC 
dihydropyridines (p. ex. : l’amlodipine) 
ont une action vasodilatatrice 
artérielle et coronarienne plus lente 
et n’agissent pas directement sur 
la fréquence cardiaque (Beaulieu 
et Lambert, 2010). Enfin, un second 
antiplaquettaire est fréquemment 
prescrit en plus de l’aspirine, comme 
le ticagrélor. Dans un contexte de 
double thérapie antiplaquettaire, 
l’infirmière a un rôle important 
d’enseignement quant au risque 
hémorragique associé et au risque 
de thrombose de l’endoprothèse 
vasculaire (stent) s’il y a arrêt des 
antiplaquettaires.

Surveillance infirmière des 
complications du SCA

Outre la surveillance liée au 
traitement du SCA, la surveillance 
infirmière se concentre sur les signes 
et symptômes des complications 
potentielles du SCA (Tableau 4) 
(Bonow et al., 2012). 

Les traitements du SCA

La revascularisation est prioritaire lors 
d’un SCA afin de rétablir l’apport en 
oxygène au myocarde et d’améliorer 
la survie (Roffi et al., 2016). Une 
angioplastie coronarienne par voie 
percutanée fait appel à un cathéter 
inséré au niveau de l’artère radiale 
ou fémorale et qui se rend jusqu’aux 
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Outre la surveillance liée au traitement du 
SCA, la surveillance infirmière se concentre 
sur les signes et symptômes des complications 
potentielles du SCA.

Tableau 4 Surveillance infirmière des complications du SCA

Mécanique

Ischémique

Arythmique

Embolique

Inflammatoire

Hémorragique

n Insuffisance cardiaque
n Choc cardiogénique
n Dysfonction de la 

valve mitrale
n Anévrismes
n Rupture structures 

cardiaques (p. ex.  : 
communication 
interventriculaire)

n Angine de poitrine
n Récidive d’ischémie 

cardiaque
n Thrombose aiguë  

des stents

n Arythmies 
ventriculaires ou 
auriculaires

n Dysfonction des 
nœuds sinusal et 
auriculoventriculaire

n Au niveau du système 
nerveux central  
(p. ex. : AVC)

n Au niveau 
périphérique (p. ex.  : 
thrombophlébite 
profonde)

n Péricardite

n Hématome 
postangioplastie 
coronarienne 
transluminale 
percutanée

n Saignements 
rétropéritonéaux

n Signes et symptômes d’insuffisance 
cardiaque (p. ex. : orthopnée, 
dyspnée paroxystique nocturne, 
crépitants à l’auscultation 
pulmonaire, distension des veines 
jugulaires)

n Évaluation de la douleur angineuse
n Signes et symptômes d’insuffisance 

cardiaque

n Monitorage cardiaque
n Électrocardiogramme 12 dérivations
n Signes et symptômes de 

détérioration hémodynamique 
(pâleur, froideur, diminution de l’état 
de conscience, étourdissement)

n Signes et symptômes neurologiques 
– atteinte centrale (p. ex. : aphasie, 
hémiparésie, hémianopsie, céphalée 
soudaine, etc.)

n Signes et symptômes – atteinte 
périphérique/pulmonaire  
(p. ex. : œdème, induration et/ou 
chaleur et/ou rougeur à la jambe, 
essoufflement)

n Douleur localisée aggravée par 
l’inspiration, la toux ou le mouvement 
(p. ex. : décubitus dorsal)

n Frottement péricardique (entendu 
au 3e espace intercostal gauche)

n Douleur et masse au site de 
procédure hémodynamique

n Signes vasculaires (couleur, chaleur, 
mobilité, sensibilité, pouls, retour 
capillaire et œdème)

n Douleur, distension abdominale et 
instabilité hémodynamique

D’après Bonow et al., 2012.

Exemples Surveillance infirmière associéeType de 
complication
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artères coronaires. L’infusion d’iode 
permet de mettre en évidence les 
sténoses coronariennes pouvant 
induire le SCA. Le cas échéant, il 
est alors possible de dilater la zone 
occluse à l’aide d’un ballonnet 
gonflable et d’y améliorer l’irrigation 
sanguine. Dans plus de 90 % des 
cas, on insère une endoprothèse 
vasculaire à l’intérieur de la 
coronaire obstruée pour prévenir 
une resténose (Bonow et al., 2012). 
Le door-to-balloon time, soit le temps 
entre le début des symptômes et la 
reperfusion du myocarde, devrait 
être de moins de 90 minutes (Figure 4) 
(McNamara, Wang, Herrin, Curtis, 
Bradley, Magid et al., 2006). Dans 
certaines situations où les sténoses 
compromettent la majeure partie de 
la circulation coronarienne (p. ex. : 
la maladie des trois vaisseaux), une 
revascularisation chirurgicale par 
pontage sera envisagée.

Les interventions infirmières après  
un SCA 

La planification du retour sécuritaire 
aux activités quotidiennes

La reprise des activités sexuelles et 
de la conduite automobile devrait 
être abordée avant le congé du 
patient. Les activités sexuelles peuvent 
être reprises graduellement après 
une semaine, lorsque le patient est 
en mesure de réaliser de l’activité 
physique modérée (p. ex. : monter  
10 marches) (Thompson, Chair, Chan, 
Astin, Davidson et Ski, 2011). Les 
patients ayant subi une angioplastie 
peuvent reprendre la conduite 
automobile après 48 heures. Ceux qui 
ont reçu un diagnostic de NSTEMI ou 
d’angine instable sans angioplastie  : 
après sept jours (Levine, Steinke, 
Bakaeen, Bozkurt, Cheitlin, Conti et al., 
2012; Simpson, Ross, Dorian, Essebag, 
Gupta, Hamilton et al., 2004). Enfin, 
les patients ayant subi un pontage 
coronarien peuvent reprendre la 
conduite après un mois (Levine  
et al., 2012). Ces recommandations 
concernent seulement le permis 
de conduire privé, la conduite 
commerciale faisant l’objet d’autres 
recommandations.

La prévention secondaire et le 
counseling visant l’adoption de saines 
habitudes de vie

La prévention secondaire désigne 
les interventions réalisées dans le 

but de diminuer les récidives de 
SCA et de faciliter la reprise des 
activités de la vie quotidienne 
(AVQ) (Association canadienne 
de prévention et réadaptation 
cardiovasculaires, 2017). À ce titre, le 
counseling visant l’adoption de saines 
habitudes de vie, dont la cessation 
tabagique, s’inscrit dans le cadre des 
activités réservées d’évaluation de la 
condition physique et mentale d’une 
personne symptomatique et de suivi 
infirmier des personnes présentant 
des problèmes de santé complexes. 

(Ordre des infirmiers et infirmières du 
Québec, 2016). Le counseling, qui 
peut être réalisé par les infirmières en 
quelques minutes lorsque le moment 
est opportun, fait état d’effets 
importants sur le plan clinique pour 
plusieurs habitudes de vie, dont 
l’activité physique, la cessation 
tabagique et l’adoption de saines 
habitudes alimentaires (Aveyard, 
Begh, Parsons et West, 2012; Hooper, 
Summerbell, Higgins, Thompson, 
Clements, Capps et al., 2001; Jepson, 
Harris, Platt et Tannahill, 2010). 

M. Lebel (conclusion)

Au cours de son hospitalisation  
à l’unité coronarienne,  
M. Lebel a subi une angioplastie 
coronarienne par voie 
percutanée de l’artère coronaire 
droite et de l’artère coronaire 
interventriculaire antérieure, 
avec déploiement de deux 
endoprothèses vasculaires 
médicamentées (stents). Une 
échographie transthoracique a 
été réalisée et aucune anomalie 
n’a été constatée. M. Lebel 
aura donc congé ce jour, et le 
médecin lui remet sa prescription 
de départ (ci-contre). 

Il vous demande s’il peut 
conduire pour rentrer à la 
maison.

Que lui répondez-vous? Prescription du médecin traitant à la suite du 
syndrome coronarien aigu de M. Lebel.

Figure 4 Relation entre le door-to-balloon time et la mortalité à  
 la suite d’un SCA 

McNamara et al., 2006 (reproduction autorisée).
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Conclusion

Le SCA constitue une urgence médicale. Toutefois, 
l’infirmière doit prendre conscience qu’il s’agit souvent 
d’un épisode de soins dans la trajectoire chronique et 
sinueuse de la maladie coronarienne athérosclérosante. 
L’infirmière, même en situation de soins aigus, doit se 
préoccuper des enjeux relatifs à la prévention secondaire 
à la suite d’un SCA, tels que le counseling, afin de 
contribuer à l’adoption de saines habitudes de vie et de 
réduire le risque de récidive. L’évaluation et l’intervention 
dans un contexte de SCA représentent un défi clinique où 
l’infirmière doit prioriser ses actions selon la situation unique 
de chaque patient et s’adapter en fonction des phases 
de la maladie. 

La deuxième partie de cet article sera publiée dans 
le prochain numéro. Elle portera sur la prévention 
secondaire, afin d’améliorer la qualité de vie et de réduire 
la morbidité et la mortalité à la suite d’un SCA.
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