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IDM périopératoire: présentation 

Homme 68 ans, PTH 

Choc cardiogénique brutal, BAV III 

Forme rare 

Patient asymptomatique, fracture du col 
 

Elevation de troponine (si dosée) 

 

 

Décès dans les années qui suivent 

Forme fréquente 

Type 1 Type 2 

CVG ????? 



Myocardial infarction (MI) can be recognised by clinical features, including 

electrocardiographic (ECG) findings, elevated values of biochemical markers 

(biomarkers) of myocardial necrosis, and by imaging, or may be defined by 

pathology 



IDM post opératoire: 

• Nécrose myocardique dans un contexte d’ischémie 
aigue 

 

• Marqueur le plus usité:  

Troponine élevée 

+ 

Signes cliniques d’ischémie  

ou  

Signes électriques ECG 

En fait définition très restrictive,  

TnI = marqueur pronostic 



IDM postopératoire: type 1 et type 2 



Mais dans le contexte périopératoire:  
 - Souvent asymptomatique 

 - ECG fréquemment peu informatif 

 - Imagerie peu disponible 

 

 TnI fréquemment augmentée 

Siniorakis E 

Eur Heart J. 2008 Feb;29(4):567  



2/3 de patients asymptomatiques !! 



108 patients opérés d’une fracture de hanche 

 

39% (n=42) élévation postop de troponine 
12 se sont présentés avant la Xie avec une TnI+ 

   TnT+ (n=42)  TnT- (n=66) 

 

Complication 59%    10% 

Décès H  21%    7% 

Hospitalisation 26j    18j 

2008;39:775-80 



Troponine  = facteur pronostic 

Mortalité sur  
le long terme !! 



Etude VISION 

N = 15 133 

TnT>0,02 survient dans 11,6% 

Among patients undergoing noncardiac surgery, the peak postoperative 

TnT measurement during the first 3 days after surgery was significantly 

associated with 30-day mortality 

JAMA. 

2012;307(21): 

2295-2304 

4eme génération de TnT 

Mortalité J30 = 1,9% 

Otho 20% 

Digestif 20% 

Bas risque 40% 

= 20 ng/L 



Age and Ageing 2009; 38: 168–174 

N=102  frct du col du fémur 

53% elevation de troponine I 

TnI +: 

Evt card a 1an: 50% vs 19% 

Mortalité à 1an: 37% vs 2% 

 

TnI: aSptique 



MINS: Myocardial injury after non cardiac surgery 
« Dommage myocardique après Xie non cardiaque » 
 
Dommage myocardique causé par une ischémie 
(résultant ou non d’une nécrose myocardique) altérant 
le pronostic du patient, apparaissant dans les 30 jours 
postopératoires 
 
= IDM + autres élévations de troponine  
Exclusion des causes non ischémiques (sepsis, EP…)  

Devereaux PJ Anesthesiology 2014; 120:564-78 

Définition: MINS 



• patients de l’étude VISION, Xie non cardiaque, >45ans 

• Exclusion des étiologies non ischémiques (sepsis, EP), Tn jusqu’à J30    

• MINS: TnT>0,02 ng/mL n= 15 065 

 
Un pic de TnT> 0,03 ng/mL est un facteur indépendant 

de mortalité à J30 
 

Définition du MINS:  
pic de TnT>0,03ng/mL d’origine ischémique dans les 30 j 

(cad excluant les non ischémiques: EP, sepsis et cardioversion) 
(définition basée sur le pronostic) 

8% des patients ont présenté un MINS 

Devereaux PJ Anesthesiology 2014; 120:564-78 



N= 15 065 

Tn > 0,03 ng/mL (µg/L) 
Origine ischémique 

= MINS  8% 
n=1 200 

(dommage myocardique) 

Origine non ischémique 
0,6% 
 
- EP (0,5%) 

- Sepsis (0,01%) 

- Cardio version (0,0001%) 

IDM (def universelle) 
41,8 % 

Pas d’IDM 
58,2 % 

Devereaux PJ Anesthesiology 2014; 120:564-78 

n= 15 065 



87% des MINS surviennent dans les 48 premières heures 
 
 16% ont présenté des Sp ischémiques 

35% ont présenté des signes électriques  
 (T – et sous décalage ST le plus fréquent) 

Signes d’ischémie  
Symptomes cliniques d’ischémie %  Signes électriques d’ischémie 
Douleur thoracique  9  Onde Q  1,4 
Douleur du bras, joue, machoire 0,5  sus ST  2,3 
Dyspnée    7  BBG  0,5 
Œdème pulmonaire  4,9  T négative 23,3 
Aucun    15,8  Aucun  34,9 

85% des MINS ne seraient pas diagnostiqués sans un dosage systématique de Tn 

Devereaux PJ Anesthesiology 2014; 120:564-78 



Stress: 
HypoTA 

HTA 

Tachycardie 

Anémie, SaO2 

Hyperadrénergie 

 

Elévation de troponine 
postopératoire 

Sensibilité 

(fragilité)  

myocardique 
Coronaropathie 

HVG/HTA 

RA 

MCP 

Myocarde sain 
Troponine I 



Clinical Biochemistry 2011; 44 1021–4 

Sous étude de POISE 

TnT-hs à J1, J2, J3 

 

45% des patients ont une TnT-hs détectable (>14ng/mL) 

22% ont une élévation et une variation de TnT-hs (>14ng/mL et >85%) 

Troponine positive 

 

Troponine détectable 

 

Variation des taux ? 



IDM type 2  

Apports en O2 
 

 

Demande en O2 
 

Hypotension  
 (remplissage, VC) 

Anémie 
  (Transfusion si Hite<0.3) 

Hypoxie 
  (oxygène) 

Tachycardie 
  (analgésie, b-) 

Tachycardie 
  (analgésie, b-) 

Hypertension 

 (analgésie, b-) 

Frisson  

 (hypothermie) 



Etude CHASE 
Circulation. 2013;127:2264-2271 

• Sur les 313 patients TnI>0,06µg/L: un cardiologue a été appelé dans 
35% des cas (n=110) 

-Pas de ttt dans 61% (n=67) 

- ASA – statine dans 39% (n=43) 

- USIC dans 7% (n=8) 

- CVG: 6% (n=7) 

- Stent 3,6% (n=4) 

- PAC 0,9 (n=1) 

Trop de patients négligés!! 



Pas de difference de survie par l’intervention postopératoire d’un cardiologue chez des 
patients >60 ans, TnI+, Xie orthopédique urgente 
 
N=2X35 

Mais, peu d’actions: 
CVG=0 
1/6 seulement recevaient 
          ASA et / ou bbq 

Injury, Int. J. Care Injured 43 (2012) 1193–1198 

Ttt difficile du fait du manque d’information sur l’étiologie de ces élévations isolées de Tn 



Traitement: statines, aspirine 

J Am Coll Cardiol 2008;52:1769-81 

BMJ. 2002 Jan 12;324(7329):71-86 

mortalité 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11786451


• Bénéfice d’optimiser le ttt médical 
« coronarien » des patients Tn+ après Xie 
vasculaire 

• Etude rétrospective 

• 10% Tn+ 

 

 

• Ttt optimisé: bbq, statine, IEC, ASA 

 

Le ttt optimisé X 3 la survie à 1 an 

(Anesth Analg 2014;119:1053–63) 



Objectifs et critères d’évaluation 

• Déterminer l’effet du dabigatran (110mg PO, 2/js, pdt 2ans) 
vs placebo sur le risque de complications vasculaires 
majeures (IM, AVC, Thrombose artérielle périph, embolie 
pulmonaire) 

• Déterminer l’effet de l’oméprazole (20mg PO, 1/js, pdt 
2ans) vs placebo sur le risque de complications gastro-
intestinales majeures (Hémorragie digestive, ulcère gastro-
duodénal, douleurs gastro-intestinales, perforation) 
 

 Chez les patients souffrant d’une lésion myocardique 
après une chirurgie non-cardiaque. 

1 750 patients 



INTREPID Study 

Efficay and safety of ticagrelor treatment compared with aspirin 
1000 patient with Tn elevation, Started mid 2015 



HORR S. CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 
82 • NUMBER 9 SEPTEMBER 2015 



Anesthesiology  

2010;113:529-40 

Xie prothétique hanche (U/réglé) 

P1:n=153  P2:n=286 

 

Intervention: 
RMM 

Hypergycémie, Anémie, Hémodynamique (TA, Fc) 

Incidence des CN cardiques 

 (MACE, mortalité isch avec TnI+) 

Survie selon la TnI 

5% d’IDM 



Conclusion 

• Dommage myocardique= une nouvelle entité 

 

• Doser systématiquement la troponine 

 

• Pronostic postopératoire à moyen et long 
terme 

 

• Une PEC à préciser, une mortalité accrue 


