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Syndrome coronarien Aigu
La reperfusion précoce reste la seule arme efficace dans le STEMI
=> Thrombolysez les IdM SCA ST+ <3h ET de délai acheminement ECG-salle de
coro > 60min !! (Sur le registre du RESURCOR de 2018 18% des ST+ <3h avec stratégie
de reperfusion par angioplastie primaire arrive hors délai)
=> Pas d’efficacité du conditionnement ischémique (donc on arrête le remote
conditioning)
Supériorité du Prasugrel (Efient ®) sur le Ticagrelor (Brilique ®) dans la stratégie PCI
angioplastie primaire et dans le NSTEMI.
Embolie Pulmonaire
STABLE
Traitement et stratification
du risque, par l’évaluation de :

 D-Dimère : Prudence si prévalence EP élevée ou âge très
avancé…

-Score PESI (Pulmonary Embolism Severity
Index) simplifié
-Fonction VD (TDM +/- ETT par
urgentiste)
-Dosage de troponine

 L’EP est difficile à affirmer en cas d’EP sous-segmentaire
isolée à la TDM. Une TVP à l’écho-doppler permet d’avancer
sur le diagnostic.
 Stratification du risque :
- Risque bas : gestion ambulatoire ou hospitalisation courte
- Risque intermédiaire bas : hospitalisatin en secteur médical
- Risque haut : hospitalistaion en USI ou USC

Sur un patient avec Infarctus du VD ou EP
avec cœur pulmonaire : on vise la
NORMOVOLÉMIE
Toute la procédure mise à jour est sur le site
https://www.renau.org/media/2019/11/6397-ep-renaumaj-2020-1-1.pdf
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Nouvelle procédure : PEC de l’asthme (adaptée des RFE 2018)
https://www.renau.org/media/2019/11/9449-2020-asthme.pdf

Prise en charge d’une tachycardie

NEWS Arrêt Cardiaque

 Rechercher activité atriale sur dérivations DII et V1
 Tachycardie à complexes fins ou larges : nécessité de
démasquer l’activité auriculaire pour diagnostic (ou
réduction si Bouveret) :
 Manœuvre Vasalva inversée



Adénosine IVD (CI si asthme) : Krenosin 2 amp
IVD (12mg) puis 3 amp IVD (18mg)

 En cas de tachycardie malsupportée : faire CEE synchronisé
(sous sédation)
Toute la procédure est sur le site www.renau.org
https://www.renau.org/media/2019/12/2831-tachycardie-qrs-fins-v2-1.pdf

Pour une découverte encore plus ludique : www.renau.org
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Mise à jour : Procédure de prise en
charge de la douleur thoracique (ECG
non diagnostic)
Association Facteurs de risque cardiovasculaire
ET Caractéristiques de la douleur
 détermination d’une probabilité pré-test
 Dosage troponine ultra-sensible
Il existe 2 types de troponine HS : troponine I et
troponine T
Pour chaque troponine il existe une arbre
décisionnel distinct à découvrir dans la mise à
jour de la procédure.
….. Et renseignez vous sur le type de troponine
que votre labo technique

Recommandations HAS 2019 / bronchiolite

-

Les techniques de kinésithérapie respiratoire
par drainage postural, vibration, clapping sont
contre indiquées dans la bronchiolite aiguë
La nébulisation de sérum salé hypertonique
n’est pas recommandée dans la prise en charge
de la bronchiolite aiguë aux urgences.
Traitement de la bronchiolite :
DRP
O2 si besoin
Hydratation
La mise à jour de la procédure RENAU sur la
bronchiolite sera disponible dans quelques semaines

Ce flash info retranscrit les grands messages
de la dernière journée du RESUCOR : toutes
les présentations et les nouvelles procédures
sont sur le site www.renau.org
Un grand MERCI aux orateurs de cette très
belle journée du RESURCOR 2019
https://www.renau.org/comptes-rendus-de-journ%C3%A9es

L’AGENDA du RENAU
28 mai 2020 : Journée du RENAU
29 septembre 2020 : Journée Don d’Organe
12 novembre 2020 : Journée paramédicale

Pour une découverte encore plus ludique : www.renau.org

