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FAISABILITÉ D’UN REGISTRE SCA ST+ 

(SYNDROMES CORONARIENS AIGUS  ST+) 
RÉGION CENTRE (RC) 

 

                                           
 

 
 

1/ Contexte :  
 
 Les cardiopathies ischémiques, ou maladies coronaires, demeurent un problème 
majeur de santé publique du fait de leur grande fréquence et de leur gravité. Elles constituent 
en effet une cause importante de morbi-mortalité et représentent, à ce titre, un enjeu tant en 
termes de prévention primaire (facteurs de risque cardio-vasculaire), que de prise en charge 
thérapeutique des pathologies déclarées et réactivité des systèmes de soin.  
 Dans le cadre de la révision du volet « cardiologie interventionnelle » du Schéma 
Régional d’Organisation des Soins (SROS-PRS), l’Agence Régionale de Santé (ARS) a 
souhaité la mise en place en RC d’un registre régional des syndromes coronariens aigus 
avec sus-décalage de ST (registre SCA ST+). 
 
 
 Dans ce contexte, l’Unité Régionale d’Épidémiologie Hospitalière de la RC a été 
missionnée par les Dr OCHMANN et Dr BARDIERE de l’ARS, pour l’étude de la 
faisabilité du recueil des données de ce registre, mis au point par un groupe de travail de 
cardiologues référents lors de réunions menées par l’ARS depuis 2009, et accessible sur le 
portail santé de la région Centre. 
 
 
 Ce registre permettrait le recueil de données sur le parcours de santé des patients 
présentant un syndrome coronarien aigu : 
 -Délai de prise en charge 
 -Chronologie des intervenants 
 -Mode de revascularisation 
 
 D’autres logiciels de recueil de données cardiologiques existent déjà et sont utilisées 
par les professionnels de santé impliqués dans cette prise en charge, comme le système 
CardioReport. Des données sont également disponibles au niveau des SAMU. Peut-on les 
récupérer et les intégrer  dans le registre SCA ST+ de la RC ?  
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2/  Préliminaire/ État des lieux des registres SCA en France : 
 
La révision du volet cardiologie interventionnelle du SROS PRS de 2011 constitue à la fois un 
document d’orientation visant à susciter les évolutions et l’organisation de l’offre de soins 
pour répondre aux besoins de santé de la population et un outil de planification visant à 
définir, par zone géographique, les types et niveaux d’activités à réaliser. L’objectif est 
d’organiser et favoriser l’égalité d’accès de tous à un dispositif sanitaire de qualité.   
 
A cet effet, les registres, dont plusieurs existent déjà dans différentes régions de France, avec 
des modes organisationnels variés, permettent de documenter la prise en charge des 
syndromes coronariens aigus. 
 
 
LILLE, STRASBOURG et TOULOUSE : 
La surveillance épidémiologique des infarctus du myocarde et des décès coronaires a débuté 
dans le milieu des années 80 par 3 registres français : registre de Haute Garonne, de la 
communauté urbaine de Lille et du Bas-Rhin, dans le cadre du projet international MONICA  
(Multinational monitoring of trends and determinants of cardiovascular diseases). 
Ces 3 registres poursuivirent leur surveillance et de nouveaux ont été crées. 
 
ILE DE FRANCE : 
 
Deux registres de l’ARS Île de France furent crées en 2000, dans le cadre du SROS de 
cardiologie. Ce sont des recueils d’information médicale, continus, prospectifs et exhaustifs 
dans la région. 
 
 1) Registre e-MUST qui concerne les IDM ST+ <24 heures, pris en charge par les 
SAMU/SMUR d’Ile de France. 
Une fiche papier est remplie sur place ou dans les 48h par l’équipe du SMUR, puis remise à 
une personne chargée localement de la saisie dans le logiciel ACCESS. Les données 
récupérées proviennent également des dossiers SAMU, de la main courante de la salle de 
coronarographie et du compte rendu d’hospitalisation de cardiologie. Les bases de données 
sont ensuite adressées aux référents de chaque centre qui étudient l’exhaustivité des saisies 
par des procédures d’audit interne et externe. 
 
 2) Registre CARDIO-ARHIF  qui concerne les coronarographies et angioplasties 
coronaires, réalisées en Ile de France. 
 
Ces 2 registres sont actuellement reliés via un numéro de patient (NDA) crée par les 
admissions et récupéré par les équipes du registre et constituent le registre Cardio-ARSIF  
employant plusieurs équivalents temps plein. 
 
COTE D’OR : 
 
Registre RICO , qui fut mis en place en 2001, comprenant 6 centres de cardiologie, sur une 
population étudiée de près de 8.000 patients, ayant permis de mettre en évidence le lien entre 
morbi-mortalité et diabète. Ceci a débouché sur une sensibilisation des acteurs de santé et la 
mise en place de protocoles multidisciplinaires ayant permis une nette augmentation du taux 
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de prise en charge de l’hyperglycémie au décours d’un infarctus avec réduction de 42% de la 
mortalité cardiovasculaire en 7 ans. 
 
BRETAGNE : 
 
La région possède un registre nommé ORBI  (Observatoire Régional Breton sur l’Infarctus du 
myocarde) mis en place à partir de 2006 par l’ARS après diffusion en 2004 d’un référentiel de 
prise en charge de l’IDM orienté sur l’intervention des SMUR et la reperfusion. Le recueil des 
données porte sur les délais de prise en charge en fonction du type d’intervenant et les 
différents modes de vascularisation 
Ce registre a permis d’identifier les erreurs accessibles à des démarches d’amélioration: 
 - non admission directe vers un centre de cardiologie interventionnelle, 
 - pas d’appel systématique du centre 15, 
 - absence de prise en charge pré hospitalière par le SMUR. 
La prise de conscience de ces délais suggère de proposer plus souvent une thrombolyse pré 
hospitalière. 
 
 
3/ But de l’étude : 
 
 1) Répertorier les données disponibles au sein des différentes bases de données 
existantes de la région Centre : services de cardiologie interventionnelle USIC2 et SAMU. 
 
 2) Voir quelles sont les possibilités d’exportation automatique des données déjà 
existantes afin d’éventuellement implémenter directement le registre SCA. 
 
 
4/ Déroulement : 
  
 Deux internes du Service d’Information Médicale d’Épidémiologie et d’Économie de 
la Santé (SIMEES) du CHU de TOURS, ont pris contact avec les différents intervenants du 
circuit pour vérifier la disponibilité des données. 
 
  
A terme, cette étude devait permettre de conclure sur la possibilité d’une information 
automatisée du registre par les différents systèmes existants, soit dans le cas contraire, sur la 
nécessité d’un remplissage de ce registre. Un travail pourrait alors être effectué pour 
l’optimiser, et en permettre un remplissage le plus rapide et informatif possible 
 
 
5/ RÉSULTATS  
 
A/ Présentation du  registre SCA ST+ RC  
 
Le registre des syndromes coronariens SCA ST+ de la région Centre répond comme les autres 
registres nationaux aux impératifs de réduction des temps de transferts entre les début des 
symptômes des patients et la prise en charge cardiologique interventionnelle. 
Effectivement l’HAS insiste sur la nécessité du respect d’un délai maximal de 12h avant 
reperfusion, que ce soit par le biais d’une thrombolyse pré ou per-hospitalière ou  par le biais 
d’un geste d’angioplastie coronaire, qu’elle soit primaire ou secondaire. 
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Le registre de la région Centre, hébergé sur le Portail Santé en ligne de la région Centre, vise 
a documenter toutes les informations nécessaires à l’étude des temps de prise en charge des 
patients en fonction des différents intervenants, des caractéristiques du syndrome coronarien 
et du mode de revascularisation proposé. 
Les données requises dans le registre proviennent des différents intervenants présents sur la 
chaîne du registre SCA ST+. Le recueil de ces données devrait donc se faire soit par les 
différents intervenants soit en bout de chaîne par une personne récupérant l’ensemble des 
données. 
 

� Le 1er écran du registre concerne les délais et listing des différents intervenants 
impliqués dans le transport du patient jusqu'à son arrivée en centre d’angioplastie 
[intervenants SAMU/SMUR].  

� Le 2ème écran renseigne les informations relatives à l’acte interventionnel de 
revascularisation avec certains éléments cliniques et la notion de devenir du patient 
[intervenants CARDIOLOGUES] 

 
Suite à une première étude réalisée en 2009, menée en région Centre par l’UREH (Dr Paula 
POGGI), une extrapolation permet d’attendre environ 1 000 épisodes de SCA ST+ par an 
dans la RC dont  40% ayant comme premier intervenant le SMUR (en amélioration depuis 
l’étude de 2003 avec seulement 25% de prise en charge initiale SMUR). Cette notion rappelle 
l’importance de la diffusion du message « réflexe centre 15 » souligné dans le SROS3 en 
2010. 
 
B/ SAMU/SMUR  
 
La récupération des données des différents SAMU parait donc une première étape essentielle. 
Chaque département possède un Centre SAMU propre qui gère les appels de ce département. 
L’orientation des patients se fait vers le centre USIC2 départemental à l’exception du Loir et 
Cher et de l’Indre : 
- Dans le Loir-et-Cher, les patients des zones d’emploi de Blois et de Vendôme sont adressés 
en l’Indre-et-Loire et ceux de Romorantin dans le Loiret.  
- Pour l’Indre, il existe une convention inter-établissements entre les Centres Hospitaliers de 
Châteauroux et de Bourges, les patients de l’Indre sont adressés dans le Cher.  
 
� Pour le Centre SAMU 37, le logiciel GIPSI permet la saisie informatique de toute prise 

en charge en rapport avec un possible SCA ST+ sur des critères d’inclusion obtenus par 
téléphone. Les informations recueillies sur la fiche papier lors de l’intervention sont 
ensuite rentrées dans le logiciel le lendemain par un des médecins régulateurs. 
3 remarques quand à la possibilité de remplissage du registre SCA ST+ RC à partir de ce 
logiciel : 

1/ pour le département 37, les enregistrements ne sont pas effectués en cas de prise en 
charge par les SMUR de Loches, Amboise et Chinon 

 2/  le numéro d’identification du patient est le numéro d’affaire du SAMU mais avec 
 possibilité de saisir le numéro de séjour (IEP) délivré à l’arrivée au service de 
 cardiologie de TOURS, mais cette procédure ne fonctionne  pas en cas de transport 
 vers un autre centre interventionnel.  
 3/ pour le registre SCA ST+ RC, il manque dans le logiciel SAMU 37 le lieu de 
 survenue de la douleur et le mode de transport médicalisé terrestre ou héliporté, mais 
 ces données sont récupérables dans le dossier papier. 
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L’équipe gérant le logiciel GIPSI du SAMU 37 (les Dr GIGOT et Dr LABOUREL) est par 
ailleurs ouverte à une modification du contenu de leur logiciel si nécessaire pour faciliter la 
saisie du registre régional. 
 
� Concernant les autres SAMU de la région, les centres d’Orléans, Châteauroux et 

Chartres utilisent un logiciel commun dénommé CENTAURE , permettant la récupération 
des données sous fichier Excel depuis le début de la prise en charge jusqu’à l’arrivée dans 
le service d’USIC2. Seule l’heure de début de la douleur est absente de ce logiciel, 
pouvant être récupérée sur la fiche d’information papier. 

 
Le centre SAMU de Bourges n’utilise aucun logiciel et les informations devront donc être 
récupérées sur fiche d’intervention. 
 

Une réunion entre les différents responsables SAMU du département a eu lieu le 15 
Septembre 2011 présidée par le Dr FOREL Alban (a.forel@chu-tours.fr), président du CMUC 
(collège des  médecins urgentistes du Centre) en présence des responsables de chaque centre 
départemental SAMU que sont : 
 
 Les Dr GAUTIER, Dr GIGOT et Dr LABOUREL pour le SAMU37 
  t.gautier@chu-tours.fr 
 Le Dr RANDRIAMALALA du CH de Blois 
  randris@ch-blois.fr 
 Le Dr SAUDEAU pour le CH de Bourges 
  laurence.saudeau@ch-bourges.fr 
 Le Dr SOULAT  du CH de Châteauroux 
  louis.soulat@ch-chateauroux.fr 
 Le Dr NARCISSE du CH d’Orléans 
  sophie.narcisse@chr-orleans.fr 
 Le Dr JULIE du CH de Dreux  
  vjulie@ch-dreux.fr 
 
Le Dr FOREL a contacté le service du SIMEES dans les suites de cette réunion, nous 
expliquant que l’ensemble des informations présentes dans les logiciels de recueil de chaque 
centre départemental nous serait adressé pour étude. 
 
Conclusion pour le SAMU : 
L’étude des différents supports de recueil des informations relatives aux SCA ST+ montre 
une hétérogénéité entre les différents centres SAMU de la région et bien que la récupération 
de ces données soit possible, ceci ne pourrait se concevoir de manière pratique et automatisée 
que par une harmonisation des systèmes de saisie par les différents centres SAMU de la 
région via un logiciel commun. Sinon, il faudrait temps de secrétariat dédié au recueil de ces 
informations.  
 
C/ CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE  : 
 
Les différents centres d’angioplastie en région Centre sont les suivants : 
 - CH de Bourges (référent étude Dr Tabone) 
 - CH de Chartres (référent Dr Albert) 
 - CHRU de Tours (référent Dr Pacouret) 
 - Clinique St Gatien (référent Dr Bar) 
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 - CHR d’Orléans (référent Dr Dibon) 
 - Clinique de la Reine Blanche (référent Dr Decomis) 
 
Pour le recueil des données cardiologiques, l’ensemble des centres de cardiologie 
interventionnelle USIC2 de la région, à l’exception du CHR d’Orléans, sont équipés du 
logiciel Cardio Report dédié à la saisie des informations sur l’intervention de 
revascularisation pratiquée par les cardiologues. 
Les données du registre SCA ST+ RC pourraient donc être complétées par les informations 
contenues dans Cardio Report. 
 
Les informations recueillies auprès de Mr RAUZY, informaticien référent cardiologie au 
CHRU de Tours, font état d’un logiciel complexe et complet, centré sur l’acte interventionnel, 
avec une vingtaine d’onglets (+sous-onglets) dans lesquels nous retrouvons des informations 
utiles pour le registre SCA ST+ RC comme : 
 - les informations initiales d’identification du patient,  
 - l’horaire de début de douleur, 
 - l’horaire de premier contact médical (sans précision duquel). 
Mais également des items propres au centre d’USIC2 avec : 
 - l’horaire d’arrivée en centre interventionnel, 
 - le bilan diagnostic 
 - et le mode de revascularisation utilisé. 
 La présence de certains items serait à évaluer avec les cardiologues lors de tests pratiques : 
heure de passage du guide lors d’une angioplastie, état clinique après angiographie ou encore 
les  informations sur le devenir du patient. 
 
Bien que la majorité des données à renseigner, après récupération des données SAMU, soient 
présentes sur le logiciel Cardio Report, un des problèmes souligné par les cardiologues de la 
clinique de la Reine Blanche et par le Pr CHARBONNIER est la très grande hétérogénéité 
dans la qualité de remplissage de ce logiciel. Effectivement, le manque de personnel dédié au 
remplissage de ce logiciel impose une documentation ciblée dépendante des besoins de ces 
praticiens, n’assurant donc pas la documentation systématique des données requises dans le 
registre SCA ST+ RC. 
Un des objectifs serait donc d’assurer une homogénéisation régionale dans la saisie des 
informations nécessaires au registre pour l’ensemble des centres USIC2. 
 
Créer une « icône » dans Cardio Report dédiée à la documentation du registre SCA ST+ RC 
donnerait la possibilité de récupérer automatiquement les données par extraction vers un 
fichier Excel pour implémenter le registre SCA ST+ RC, mais avec comme inconvénient la 
nécessité de saisir 2 fois certaines données sur Cardio Report et l’impact financier que 
représenterait l’ajout d’un nouvel onglet à ce logiciel. 
 
Par ailleurs le service USIC2 du CH de Chartres, dirigé par le Dr ALBERT, utiliserait le 
logiciel Cardio Report pour la saisie des actes interventionnels mais aurait également mis en 
place un registre propre des infarctus du myocarde dans leur département, à l’aide d’un 
formulaire dans leur dossier médical informatisé DX CARE. Nous obtiendrons auprès du Dr 
ALBERT de plus amples informations sur la faisabilité pratique de ce registre spécifique et 
les difficultés rencontrées. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE  : 
 
Devant l’hétérogénéité actuelle des systèmes de recueil, et le nombre important d’intervenants 
en cause il parait impossible de récupérer à ce jour automatiquement l’ensemble des 
données, aucune base source n’étant ni identique, ni exhaustive... 
 
Plusieurs solutions par étape et intervenants seraient envisageables : 
 
1) Uniformiser les systèmes de recueil de données au niveau des SAMU avec un logiciel 
unique utilisé par tous les intervenants régionaux. 
2) Imposer l’utilisation du logiciel Cardio Report à tous les centres USIC2 
3) Décider du mode de lien entre les 2 systèmes SAMU/CardioReport, avec un personnel 
dédié à la tache de récupération des données, implémentation du registre SCA ST+ RC,  
analyse de la qualité et l’exhaustivité des données, voire analyse des données. La jointure des 
informations recueillies dans l’ensemble de ces bases impliquerait : 
� soit une création d’un numéro d’identification unique par patient qu’il faudrait transmettre 

à chaque intervenant (appel téléphonique au référent registre à chaque nouveau cas). A 
terme le numéro unique pourrait être l'identifiant national de santé et en attendant dans un 
terme plus proche l'identifiant national de santé calculé : 
http://esante.gouv.fr/referentiels/identification/les-raisons-d-etre-et-le-cadre-
reglementaire-de-l-ins. 

� Soit un lien via des données indirectement nominatives (date de naissance, sexe et code 
postal) qui permettraient d'éliminer les doublons en postulant que la probabilité d'avoir le 
même jour deux SCA de patients de même sexe, de même date de naissance et de même 
code postal de résidence est proche de zéro. (Mais la demande CNIL des 2 systèmes 
source ne dispense pas d'avoir une autorisation propre.)  

Cette solution de récupération par une personne extérieure, des données de chaque étape du 
parcours du patient, est très lourde et ne règle pas la récupération des données au niveau des 
autres intervenants potentiels comme les services d’urgence, les médecins libéraux 
généralistes ou cardiologues : rappelons que le « réflexe 15 » n’était pas acquis dans 40% des 
cas en 2009… 
 
 
Au terme de cette étude, se pose aussi la question de la pertinence :  
 
- soit d’une saisie sur la Plateforme Santé RC en bout de chaîne  par le service de 
cardiologie interventionnelle. Cette solution parait plus simple dès lors que le dernier 
intervenant possède bien l’ensemble des données permettant une saisie complète des 
informations demandées par le registre (dossier SAMU, dossier Urgence,  interrogatoire du 
patient). (Est-ce qu’un très petit temps de secrétariat dans chacun des USIC ne règlerait pas ce 
problème ?)  
- soit d’une saisie sur la Plateforme Santé RC par chacun des intervenants mais nécessite 
la création ou l’utilisation d’un numéro d’identification unique par patient (avec fichier de 
correspondance N° d’identification /Nom du patient)  qu’il faudrait transmettre à chaque 
intervenant (appel téléphonique au gestionnaire du registre ou à un référent registre 
départemental à chaque nouveau cas, type modèle Réseau IdF).  Explorer avec un information 
les possibilités pour un INS calculé ? 
 
Enfin, si la tenue d’un registre permanent s’avérait trop lourde et donc incomplète, nous 
pourrions envisager la tenue d’études ponctuelles menées simultanément sur l’ensemble de la 
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région, et sur de courtes durées (exemple : 1 mois, comme l’enquête 2009), de manière 
annuelle, afin d’obtenir un reflet de l’activité annuelle régionale. 
 
 
 
 
Pr RUSCH              Dr S.BARON                     PA. De METZ et A. DEBOIS 
  (UREH)                    (UREH)                  (Internes au SIMEES) 


