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Définition universelle de l’Infarctus du Myocarde. 
 

I- Introduction : 

la Société européenne de cardiologie et l’American College of Cardiology ont collaboré pour 

redéfinir l’IDM par une approche biochimique et clinique et ont décidé qu’une lésion 

myocardique détectée par des biomarqueurs anormaux dans le contexte d’une ischémie 

myocardique aiguë devait être appelée IDM. 

II- Critères de lésion myocardique :  

Ce terme doit être utilisé lorsqu’il y a la preuve d’une troponinémie cardiaque élevée avec au moins une 

détermination au-dessus du 99e percentile de la limite de référence supérieure. La lésion myocardique est 

considérée comme aiguë s’il y a une montée ou une baisse de la troponinémie.  

II-1- Raisons d’une élévation de la troponinémie cardiaque du fait d’une lésion 

myocardique.  
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III- Critères cliniques pour un infarctus du myocarde :  

La définition clinique de l’IDM indique la présence d’une lésion myocardique aiguë détectée 

par des taux anormaux de biomarqueurs cardiaques dans le contexte d’une ischémie 

myocardique aiguë.  

Du point de vue clinique il existe 5 types d’infarctus du myocarde. 
 
III-1- Critères pour un infarctus du myocarde aigu (types 1, 2 et 3)  

Ce terme doit être utilisé lorsqu’il y a une lésion myocardique aiguë :  

● avec la preuve clinique d’une ischémie myocardique aiguë ;  

● et avec la détection d’une montée ou d’une baisse de la troponinémie avec au moins une 

valeur au-dessus du 99e percentile ;  

● et avec au moins un des éléments suivants :  

   –  symptômes d’ischémie myocardique ;   

   –  modifications ECG ischémiques nouvelles ;  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   –  apparition d’ondes Q pathologiques ;   

   –  preuve à l’imagerie d’une perte nouvelle de myocarde viable ou d’une 

anomalie nouvelle de la cinétique régionale dans un contexte  cohérent avec une 

cause ischémique ;   

   –  identification d’un thrombus coronaire par l’angiographie ou l’autopsie.  

- IDM type 1 : rupture de plaque d’athérome et formation de thrombus occlusif 

ou non. 

  

 
 
illustration IDM type 1. 
 

- IDM type 2 :  un déséquilibre entre la fourniture et la demande myocardiques en 

oxygène non liée à une athéro-thrombose aiguë   

 
 
                illustration IDM type 2. 
 

-  IDM type 3 : Un décès cardiaque, avant que la valeur de la troponinémie soit 

disponible ou anormale, chez un patient qui a des symptômes suggérant une ischémie 

myocardique et des modifications ECG ischémiques présumées nouvelles, a les 

critères d’IDM de type 3.   

III-2- IDM type 4 : lié à une intervention coronaire percutanée moins de 48 h après 

l’intervention index.  

III-3- IDM type 5 : lié à une intervention de pontage coronaire moins de 48 h après 
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l’intervention index. 

 
IV- Modèle pour interpréter une lésion myocardique.  
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