
CA - Angine typique

Évoluant depuis ≤ 1 mois

Si  Troponine ≥ 40 ng/L
 diriger patient vers l’urgence, le 

même jour  que le prélèvement 

sanguin 

Objet: Investigation spécifique
Application : Infirmière travaillant à l’accueil clinique
Indication : Pour tous les usagers admissibles à l’accueil clinique demandant une investigation en cardiologie
Contre-indication :   Si depuis la réception de la référence médicale:

- Douleur thoracique non soulagée par prise de nitro S/L à 3 reprises pour le même épisode de douleur
- Palpitations de novo
- TA ≥ 160/100 mmHg
- Augmentation des symptômes :   fatigue, essoufflement
- Apparition de douleur typique de repos

Si angine typique : Lors du contact avec l’usager, s’assurer de la prise d’AAS 80mg die jusqu’à la consultation en cardiologie, sauf si : 
Contre-indication :    - Si usager allergique (symptômes respiratoires)à l’AAS ou AINS      
                              - Si usager présente saignement actif
Ordonnance : À l’accueil clinique, faire les examens selon le type d’investigation déterminé par le médecin requérant.

CA - Douleur rétrosternale atypique
 avec facteurs de risques

Épreuve d’effort

                          Si impossible

 Incapacité physique ou mécanique à la marche 

                  - Musculo-squelettique  

  ou 

                  - Respiratoire

   

 Si ECG :

 FA > 120

ou

Tachycardie sinusale 

> 120 pls /min

ou

Changement électrique

Inversion de l’onde T

ou

Présence de l’onde Q

ou

Sous décalage ST> 1mm

ou

Sus décalage ST > 1mm

Demander la lecture de l’ECG par 

le cardiologue puis orienter vers 

l’urgence s’il y a lieu

ECG

  Délai 2 semaines

  Délai 24-72h ouvrables

ACCUEIL CLINIQUE SUD
Cardiologie
CA- Angine typique évoluant depuis  ≤ 1 mois  / CA -  Douleur rétrosternale atypique avec facteurs de risques

Procéder à la réévaluation du 
client lorsque les délais ne sont 

pas respectés et au PRN

2017-09-26

Le médecin requérant prescrit les prélèvements suivants pour le lendemain :   FSC, INR, PTT, bilan lipidique, créatinine, électrolytes, glycémie, troponine 

Suivre les recommandations 
du cardiologue

Si MIBI suggéré

Si normal ou 
ischémie légère ou

ischémie légère d’étendue modérée

Retour au médecin 
requérant

Si anormal : ischémie 
modérée à sévère ou 

ischémie dans plus d’un 
territoire

Consultation cardiologie

Appliquer les prescriptions et 
procéder à la fermeture du 

dossier

  Délai 7 jours

ouvrables

Délai 7 jours ouvrables
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