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PREAMBULE

• Pathologie C V : 1 ère cause de mortalité et de 
morbidité

• En France    50 000 Décès / an

311,5 décès / 100  000 H311,5 décès / 100  000 H

• Amélioration du pronostic   

Prise en charge pré hospitalière

Transfert sécurisé et rapide

Accès direct en USIC



Urgences cardiologiques

Arrêts cardio circulatoiresArrêts cardio circulatoires



ARRETS CARDIO CIRCULATOIRES

URGENCE ABSOLUE

• Cessation subite et inattendue de la contractilité myocardique ; période > 

60 sec

• Causes cardio-vasculaires • Causes cardio-vasculaires 

• Autres : intoxications, électrocution , noyade..

Reconnaître :

- Etat de mort apparente 

- Disparition des pouls carotidien et fémoraux

- Arrêts respiratoire ou gasps

- Mydriase



Devant un tel tableau il est inutile Devant un tel tableau il est inutile 

- d’ausculter le cœur

- De rechercher le pouls radial

- De prendre la TA

Il y a lieu de: 

- donner deux coups de poing sternaux 
vigoureux et de mettre en route 

LA CHAINE DE SURVIELA CHAINE DE SURVIE

- Alerter les secours ;SAMU , Pompiers

- Débuter une réanimation cardio-respiratoire de 
base

- ECG , Défibrillation la plus précoce possible

- Intubation

- Voie d’abord











Urgences cardiologiques

Syndromes coronariens aigus Syndromes coronariens aigus 



INTRODUCTION 

• Les syndromes coronariens aigus: 
manifestations cliniques, ECG et biologiques 
liées à l’athérothrombose coronaire. 

• Urgence diagnostique et thérapeutique.• Urgence diagnostique et thérapeutique.

• Amélioration considérable du pronostic depuis  
quelques décennies liée à une meilleure 
compréhension de la physiopathologie et donc 
de sa prise en charge.



CAS CLINIQUES

• 1er cas : première crise angineuse typique à l’effort 
chez un homme de 50 ans qui consulte 2 jours après

• 2ème cas : angineux connu , habituellement stable , 
consulte pour des douleurs thoraciques survenant pour 
des efforts peu importants , les douleurs disparaissaient des efforts peu importants , les douleurs disparaissaient 
auparavant à la TNT

• 3ème cas : douleur thoracique sévère ( avec sueur et 
AEG ) prolongée évoluant depuis 2h chez un homme 
de 50 ans et ne passant pas à la TNT

• Question : quel est le niveau de gravité de ces 3 
patients ?  



• Les 3 patients sont en danger !

• IL N’Y A PAS DE DOULEUR 

THORACIQUE  ANNODINE , Jusqu’à 

preuve du contraire

La hantise : méconnaître un SCA = IDM/ 

risque de mort subite 



Deux types de SCA 1

• SCA avec sus décalge de ST

– Occlusion complète, brutale et permanente

– Souvent sur une plaque initialement peu sérrée

– Evolution: IDM transmural et risque de MS– Evolution: IDM transmural et risque de MS

Reperméabilisation en urgence

•Thrombolyse
• ATC primaire



Deux types de SCA 2

• SCA sans sus décalage ST

– Occlusion incomplète 

– Thrombus fibrino-plaquettaire

– Possibilité de micro-embolisation distale               – Possibilité de micro-embolisation distale               
� micro-infarctus et d’élévation des troponines

Éviter l’évolution vers l’occlusion 
complète���� anti-thrombotiques



Le mécanisme habituel est une rupture d’une plaque d’athérome coronaire 

A partie de cette rupture survient une agrégation plaquettaire et formation d’un 
thrombus blanc

II- Physiopathologie

A la différence de l’IDM constitué, la thrombose coronaire reste généralement non 
occlusive



Prise en charge des SCA ST+



DIAGNOSTIC

• Le diagnostic  du SCA  ST+ est CLINIQUE

• Il repose sur la notion de douleur thoracique  
associée à des modifications ECG

L ’échocardiographie ne constituent  qu’une aide au • L ’échocardiographie ne constituent  qu’une aide au 
diagnostic dans les cas litigieux (EP, Dissection 
aortique, Péricardite) et ne doivent pas le  retarder  
Le Dc  !!!

• Il doit être fait rapidement et justifier de la mise en 
route  d’une  stratégie de repérfusion.



E C G

• Examen clé du diagnostic

• Comporte 17 dérivations (12 dérivations standards+ 
V7 –V8 – V9 + V3R, V4R,)

• Réalisé dans les 10 minutes après le premier contact • Réalisé dans les 10 minutes après le premier contact 
médical, immédiatement interprété 

• Un ECG normal ou peu évocateur  (10-20%) ne doit 
pas faire exclure le diagnostic mais doit être répété si 
tableau clinique évocateur

• Intérêts: Dgc, chronologique, topographique et 
pronostic



E C G (suite) 

• L’interprétation de l’ECG peut être rendue difficile 
voire impossible en cas de BBG complet, WPW ou 
une stimulation cardiaque permanente par PM

• Le diagnostic repose alors sur la DT , la biologie!!! et • Le diagnostic repose alors sur la DT , la biologie!!! et 
l’échocardiographie 

• Un piège diagnostique classique: aspect de 
repolarisation précoce

• Péricardite, myocardite, Brugada, Hyperkaliémie.



Cas clinique 1

• Homme de 53 ans, tabagique (35 PA), 
dyslipidémique.

• Douleur précordiale constrictive évoluant 
depuis 3 heures. depuis 3 heures. 

• Auscultation normale, pas de SPIC, artères 
perçues symétriques.

• TA : 120 / 70, FC : 70  , Sat O2 : 96%,





Quel est votre diagnostic ?

Comment traitez vous la douleur de ce patient ?

Quelle va être votre conduite thérapeutique ?



DIAGNOSTIC 

• Le diagnostic est évident, il est basé sur la 
clinique et l’ECG .  

• Quelle attitude  adopter ?• Quelle attitude  adopter ?

• Bien sur transférer la patiente en milieu 
hospitalier   .



Prise en charge thérapeutique

• Ce qu’il faut faire:

– Mettre en condition: repos, voie périphérique  de 
bon calibre

– Faire appel aux structures d’urgence le plutôt – Faire appel aux structures d’urgence le plutôt 
possible

– Eliminer une douleur spastique par D nitrés 
d’action rapide si PAS≥100mmhg  ( Reco Ic ESC).

– Soulager la douleur:  Paracétamol /Morphinique? 

– Diminuer l’anxiété: rassurer le patient.



Maître-mot : le TEMPS 
« time is muscle »

Plus  de 50% du myocarde non récupérable
apres deux heures d’occlusion 

Reimer K; Circulation 1977
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traités

La réduction de mortalité est très importante dans les 3 

premières heures. Elle est beaucoup plus faible au delà.

Boersma, Lancet 1996
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Prise en charge des SCA ST -
Recommandations ESC 

Étape 1: évaluation clinique initiale pour un • Étape 1: évaluation clinique initiale pour un 
diagnostic adéquat

• Étape 2: validation diagnostique et évaluation 
du risquedu risque

• Étape 3: Stratégie thérapeutique
– Invasive urgente (<2h)

– Invasive précoce (<72 h)

– Non invasive

• Étape 4: modalités de revascularisation



Étape 1: évaluation clinique initiale
Diagnostic positif des SCA ST -

• Repose sur 3 types de données:

– Cliniques 

• Terrain: FDR et ATCD CDV

• Caractéristiques  sémiologiques de la douleur 
thoracique

– Electrocardiographiques

– Biologiques



CLINIQUE 

• Présentation clinique: Variable, 

– DLR thoracique de repos,

– Angor de Novo d’emblé sévère, déstabilisation d’un angor d’effort 
stable,

– Symptomatologie atypique: sujets âgés, femmes et diabétiques 
(type, localisation, irradiation et intensité)

• Examen physique: le + souvent normal ,il permettra:

– D’éliminer une cause non cardiaque ou non ischémique de la DLR 
thoracique (penser toujours au PIED) ,

– De rechercher des signes de dysfonction VG et d’instabilité HMD



E C G 

• Percritique : anormal• Percritique : anormal
– Courant de lésion sous endocardique +++

– Ischémie sous épicardique

• Intercritique: • Intercritique: 
– Parfois ischémie sous épicardique
– Mais le plus souvent normal (ECG non contributif 

au diagnostic)

Principale problématique?  Faut il libérer le 
patient???



Homme 60 ans avec  plusieurs facteurs de risque coronarien se présente 
aux urgences pour douleur thoracique. On lui fait un ECG qui est considéré 
comme normal et on le renvoie chez lui



Il revient 14 heures après avec réapparition  de la  douleur 
thoracique persistante et l’ECG pratiqué alors montre :



Homme 57 ans, ATCD infarctus inf en 1998, dilaté sur la CX
Asymptomatique jusqu’au 1/10/2007 ,apparition d’une douleur 
abdominale prolongée, consulte chez un médecin   qui fait un ECG 
et renvoie le malade chez lui



Il est hospitalisé le 5/10 pour IDM inférieur avec BAV 2/1



ECG non contributif : Toujours revenir 
à la douleur thoracique et au terrain!!! 

Interrogatoire +++ clé de la décision• Interrogatoire +++ clé de la décision
– Terrain: FDR et antécédents coronariens et 

vasculaires.

– Caractéristiques sémiologiques de la douleur 
thoracique.thoracique.

– Formes atypiques: sujets âgés, femmes et 
diabétiques

–. Principale  problématique =  Libérer 
ou pas le patient ? 



Ne pas hésiter à garder le patient en Ne pas hésiter à garder le patient en 
observation ou le reconvoquer : 

Refaire un ECG devant toute nouvelle 
douleur , compléter par des dérivations droites et 

basales , s’il parait normal . basales , s’il parait normal . 

L’echo Doppler  : ESC  Ic : DC differentiel et apprécie 
Fct VG globale et segmentaire .

Et   surtout  pratiquer impérativement ……



BIOLOGIE 

Dosage de :Dosage de :

- Troponine I ou T +++ ou mieux si possible  
Troponine ultrasensible

• Réaliser 2 dosages espacés d´au moins 3/6 H si le • Réaliser 2 dosages espacés d´au moins 3/6 H si le 
1er est négatif avant d´affirmer la négativité du 
test. 

• Intérêt pronostique +++; parfois diagnostique

• Devant un tableau clinique typique:
– Angor instable si troponine (-)

– IDM sans ondes Q si troponine (+)



Algorithme de PEC des SCA sans 
sus décalage de ST

SCA sans ↑ ST

Stratification du risque 

4 Antithrombotiques          
héparine  + 3 antiagrégants  

aspirine-plavix-réopro      
anti-ischémiques 

4 Antithrombotiques          
héparine  + 3 antiagrégants  
aspirine-plavix-agrastat ou 
intégrilin+anti-ischémiques 

Risque élevé Risque faibleRisque intermédiaire

3 Antithrombotiques          
héparine  + 2 antiagrégants  

aspirine-plavix                  
anti-ischémiques 

Stratégie invasive urgente 
<2H

Stratégie invasive précoce 
24 – 72H

Stratégie consevatrice  ou 
invasive  élective



THERAPEUTIQUE POSSIBLE EN 
LIBERALE? AVANT TRANSFERT ? 

*Risque élevé  / Intermediaire : stratégie invasive

Antiagregant s plaquettaire s type  clopidogrel 300 mg 

Aspégic  IV ou Oral : 250 mg 

Anticoagulants :HBPM 1 inj S/C en  fonction  Poids 

Anti ischemiques :Dérivés Nitrés, Bbloqueurs en fonction de Anti ischemiques :Dérivés Nitrés, Bbloqueurs en fonction de 
la fréquence cardiaque et TA et des CI

Statines

Antalgiques ; morphine

A  MENTIONER SUR LE COURIER DE TRANSFERT 

*Rique bas :  antiagregants plaquettaires   



Urgences cardiologiques

Dissection aortiqueDissection aortique



Cas clinique 3

Homme de 65 ans ayant des antécédents d ‘ • Homme de 65 ans ayant des antécédents d ‘ 
HTA sévère, négligée.

• Douleur thoracique intense ayant débutée  il y 
a 6 heures  avec une perte de connaissance a 6 heures  avec une perte de connaissance 
brève initiale. La douleur initialement rétro 
sternale est devenue dorsale haute.

• Cliniquement: TA 19 / 11, SD laterosternal
gauche 2/6.





• Quel est votre diagnostic ?

• Quel(s) examen(s) complémentaires 
demandez- vous ?

• Quel est le pronostic de  la maladie?• Quel est le pronostic de  la maladie?

• Quelle va être votre conduite thérapeutique?



Diagnostic

• La douleur

• Inconstamment ; ischémie d’un membre

IA

frottement péricardiquefrottement péricardique

accident neurologique …

• Signes de gravité ; choc , anurie , tamponnade , 
dysfonction VG …



Diagnostic (suite)

Examens par acliniques Examens par acliniques 

• ECG ; le plus souvent normal , élimine un IDM

• RX du thorax ; élargissement de la crosse Ao• RX du thorax ; élargissement de la crosse Ao

• ETT ; Ao ascendante, flap intimal , 
épanchement péricardique , faux chenal

• ETO ; examen de référence ; faux chenal , IA

• TDM thoracique ; topographie









TRAITEMENT

• Contrôle de l’HTA 

• Contrôle d’un état de choc• Contrôle d’un état de choc

• Discuter un traitement chirurgical



Urgences cardiologiques

Œdème aigu du poumonŒdème aigu du poumon



GENERALITES

• Détresse respiratoire par • Détresse respiratoire par 

• Insuffisance Cardiaque Gauche Aigue

• Etiologies : Cardiopathies ischémiques

HTA

ValvulopathiesValvulopathies

CMD , myocardites

CMH

• Tournant péjoratif dans l’évolution d’une cardiopathie.

• Prendre en compte les facteurs déclenchants



CLINIQUE

cardiaque                                                                           
* Dyspnée ; polypnée , orthopnée , asthme       

cardiaque                                                                           

* Crépitants aux bases , parfois sibilants

* Signes de gravité : sueurs , cyanose ,        * Signes de gravité : sueurs , cyanose ,        
hypotension , bradycardie , hypoxie-
hypercapnie  

NB; toute crise d’asthme inaugurale après 60 
ans est un OAP jusqu’à preuve du contraire





Prise en charge d’un OAP cardiogénique

Phase pré hospitalière ;TNTPhase pré hospitalière ;TNT
Lasilix IV

USI ;
* Examens :ECG , gaz du sang , Echo , KT 
* Traitement : Lenitral si TA > 120 mm hg* Traitement : Lenitral si TA > 120 mm hg

Niprid  si OAP hypertensif
Formes graves : CPAP

Intubation
Dobutrex       



Urgences cardiologiques

Tamponnade



DIAGNOSTIC

• Adiastolie  aiguë par épanchement péricardique de 
constitution rapide et/ou de grande abondance

• Clinique : hypotension voire choc

Tachycardie

Pouls paradoxal +++Pouls paradoxal +++

Signes droits : RHJ , foie cardiaque

• ECG : alternance électrique

• Echocardiographie : examen le plus performant ; 
importance de l’épanchement ,signes d’adiastolie
swiging heart



TRAITEMENT

Prise en charge pré hospitalière

MacromoléculesMacromolécules

Pas de Diurétiques;aggravent l’adiastolie

USI , chirurgie cardiaque ; drainage              



urgences cardiologiques

Embolie pulmonaire



Embolie pulmonaire

• DETRESSE RESPIRATOIRE DANS UN CONTEXTE DE RISQUE 
THROMBO EMBOLIQUE

• Syncope inaugurale ou lipothymie sévère
• Cyanose cutanéo muqueuse• Cyanose cutanéo muqueuse
• Polypnée
• RHJ
• HypoTA>>>état de choc = signe de gravité
• Arrêt cardio circulatoire = Pc sombre
• Examens para cliniques : Echo cœur
• Agio scanner ++
• Autres examens : Rx , ECG , scintigraphie ,dé dimères , 

gazométrie



Score de prédiction clinique de Wells

Variables                                                    Score

ATCD de TVP/EP                                           +1,5

Chirurgie ou immobilisation récente        +1,5

Tachycardie>100 bpm                                 +1,5

Signes cliniques de TV                                  +3

Dc differenciel improbable                          +3

Hémoptysie                                                    +1Hémoptysie                                                    +1

Cancer                                                             +1

Probabilité d’EP (3 niveaux)

Faible                                                               0 - 1

Intermédiaire                                                 2 - 6

Elevé                                                                > 7

Probabilité d’EP (2 niveaux )

EP improbable                                               0 – 4

EP probable                                                    >  4



Stratification du risque de l’EPStratification du risque de l’EP
Marqueurs cliniques                     * choc

*hypoTA
*ETT ; dilatation VD ,

Hypokinesie VD
HTAP

Marqueurs de dysft VD
*Angioscanner;*Angioscanner;

Dilatation VD
*Biologie ; BNP

Pro BNP
*KT droit ; PVD

Marqueurs d’ischémie myocardique           Troponines



Démarche diagnostique

•

• Suspicion d’EP à risque élevé
•

• non              

Angioscanner immédiatement disponible 

oui
non

• Echo  
• Pt stab           EP +                EP-
• Dysf vd- dysf vd+
•

• Autres DC            Pt instable       Thrombolyse    Autres Dc 
•



Démarche diagnostique ; EP à risque élevé

Evaluation de la probabilité d’EP              Evaluation de la probabilité d’EP              

Basse, intermédiaire Elevée

Angioscan

Autres EX

Autres EX

Angioscan

D Dimères

EP -E P+EP-

thrombolyse

- +



PRONOSTIC 

STRATIFICATION  DU RISQUE DE DECES PRECOCE 

Risque de DC par EP         Marqueurs de risque

Cliniques   dysfn vd ischemie

Risque élevé      >15 %                         +               +                 + 

- +                 +- +                 +

Risque        Intermédiaire           - - +

non 3 à 15%                   +                +                 -

élevé                    Bas <1%                - - -



TRAITEMENT

,                                                                                                                            

• Réanimation

• Lever l’obstacle :    *Thrombolyse ,                                                                                                                            

*HNF

*Thrombectomie ?      *Thrombectomie ?      

• Prévenir les récidives : AVK , Filtres cave



Urgences cardiologiques

Crise hypertensive



Clinique

• Elévation TAD >115 mm hg• Elévation TAD >115 mm hg
• Dommage viscéral = pronostic vital

*cœur ; OAP
*cerveau ; AVC
*rein ; Oligoanurie*rein ; Oligoanurie
*œil ; Baisse de l’AV

• Prise en charge en USI
• Prendre en compte les facteurs étiologiques
• Distinguer 

*L’accès hypertensif simple ; sans souffrance viscéral de 
*L’HTA maligne



C A T

Accès hypertensif

*faire baisser la TA progressivement

*pas de voie sublinguale

*pas de voie IV*pas de voie IV

*Loxen 20 

*Catapressan

*Lasilix 40 per os



H T A maligne

• Prise en charge pré hospitalière (SAMU)

*Loxen 20 ; 2 comp

*Lasilix IV ;  40 mg

*Valium ; 10 mg IM*Valium ; 10 mg IM

• Prise en charge hospitalière (USI)

*Loxen IV seringue éléctrique ; 1 à 8 mg/ h

*monitoring TA

*ECG , FO , biologie ,Rx , Echocoeur , TDM



CONCLUSION

• Les urgences cardiologiques sont fréquentes 
et préoccupantes 

• Elles comportent presque toujours un risque 
vital potentielvital potentiel

• Leur prise en charge rapide à travers un circuit 
organisé est la  condition essentielle pour 
éviter des conséquences fatales . 



MERCI

Q-R 











Physiopathologie 
Rupture de la plaque 

d’athérome

Activation plaquettaire ± coagulation 

Occlusion partielle 
fibrino-plaquettaire

Occlusion complète 
fibrino-cruorique

IDM non Q                    
Troponine(+), CPK(±)

Microembolisation 
distale

Oui Non  

Angor Instable            
Troponine(-), CPK(-)

SCA ST (+)SCA ST (-)

IDM transmural(Q)  
Troponine(+), CPK(+)



DOULEUR THORACIQUE 
AIGUE

Indolore, GRACE <140, 
diagnostics différentiels exclus

libération tests 
d’ischemie

GESTION 
INVASIVE

RECHERCHER UN 
DIAGNOSTIC 
DIFFERENTIEL

Hs Tn = troponine ultrasensible



Évaluation initiale

• Histoire clinique:
– FDR et ATCD

– Caractéristiques de la douleur thoracique

• ECG• ECG

• Troponine

• 03 éventualités:
– SCA confirmé

– SCA possible

– SCA peu probable??

Hospitalisation 



Étape 2: validation diagnostique et 
évaluation du risque

• Dés la validation diagnostique de SCA ST - la 

prise en charge ultérieure va dépendre de la 

stratification du risque:stratification du risque:

– Évaluation du risque clinique

– Évaluation du risque hémorragique



Score de risque GRACE 



Score de risque TIMI

http://www.mdcalc.com/uanstemitimiscore



Patients considérés à haut risque de 

progression vers l’IDM ou le décès

diabète

Patient 
arythmie sévère (tachycardie 

ventriculaire soutenue, 

instabilité hémodynamique 

Ischémie 

récidivante: douleur 

thoracique 

récidivante 
Changements 

dynamiques de  ST

Patient ventriculaire soutenue, 

fibrillation ventriculaire)

taux élevés 

de 

troponines



2. Risque intermédiaire

• Si 1 critère présent:

– Elévation de la troponine

– Modifications dynamiques du segment ST ou de 
l’onde T (>0.5 mm), symptomatiques ou non l’onde T (>0.5 mm), symptomatiques ou non 

– Diabète

– Insuffisance rénale (Cl< 60 ml/min)

– FEVG<40%

– Angor précoce post infarctus 

– ATC ou pontage < 6 mois

– Score de risque (GRACE,…) intermédiaire ou élevé



Patients considérés à faible risque de 

progression vers l’IDM ou le décès

Patient 

Pas d’augmentation des 

taux de troponine ni 

d’autre marqueur 

biochimique de nécrose 

myocardique

Pas de sous, ni sus 

décalage de ST, 

Patient 
myocardique

Pas de récidive 

de douleur 

thoracique 



La stratégie invasive chez les patients à haut risque 

coronarographie ± PCI

Mortalité récurrence DES SCA

Bavry AA, et al. J Am Coll Cardiol 2006;48:1319–1325.



Traitement pharmacologique

• Anti-thrombotiques: essentiels +++
– Anticoagulants:

• HNF

• Enoxaparine
Choix fonction du risque 
hémorragique et de la 

• Enoxaparine

• Fondaparinux

• Bivalirudin

– Anti-agrégants plaquettaires
• Aspirine

• Thienopyridines : Clopidogrel , Prasugrel, ticagrelor

• Anti-GPIIbIIIa

• Anti-ischémiques

hémorragique et de la 
stratégie thérapeutique



3 – Les anti-ischémiques 

• Les β-bloquants : 
– Réduction du RR d’évolution vers SCA ST + de 13 %,

– Yusuf S, JAMA 1988.260/2259-63

– Recommandation (I-B) en l’absence de contre-indication,
– Voie orale, objectif: FC entre 50 et 60 batt/min,

• Les dérivés nitrés : • Les dérivés nitrés : 
– Pas d’essai randomisé,

– Traitement symptomatique (I-C).

• Les inhibiteurs calciques : données contradictoires
– Pas d’effet sur mortalité et l’évolution vers IDM, 

– Held, BMJ 1989;299:1187-92

– Rôle protecteur du diltiazem, 
– Boden, Lancet 2000;355:1751-6

– Bénéfice de l’utilisation du vérapamil dans l’infarctus sans onde Q,
– Gibson Am J Cardiol 1987;60:203-9

– Intéressant si C.I. aux β-bloquants.



Étape 4: modalités de revascularisation

• Méthode de revascularisation, ATC ou PAC 
dépend:

– Tableau clinique
– Co morbidités
– Etendue et sévérité des lésions coronaires– Etendue et sévérité des lésions coronaires



Dose de charge de 300 mg la veille
Délai d’administration de la dose de charge

Résultats à J 28

< 6 heures 7.9  7.0 893 RRR -13.4

p=NS

n
Pré-ttt par

clopidogrel

Pas de pré-ttt

clopidogrel

Evénements (%)
Pas de pré-ttt par

clopidogrel

meilleur

Pré-ttt par

clopidogrel

meilleur

0.6 0.8 1.0 1.2

Hazard ratio (95% CI)

6 à 24 heures 5.8 9.4 851 RRR 38.6 

p=0.051

RRR 18.5

p=0.23
Résultat global de CREDO à J28

* En plus d’une thérapeutique standard incluant l’AAS 

Steinhubl S. et al. JAMA  2002;288:2411–20



Le traitement au long court

• Bétabloquants

• AAP: Aspirine + Clopidogrel (12 mois) Selon 
Recommandations  ESC du fait d’un SCA Recommandations  ESC du fait d’un SCA 

• IEC

• Statines

• Contrôle des FDR + règles hygiéno-diététiques



Pièges ECG

Brugada Péricardite



Prise en charge des SCA ST -
Recommandations ESC 

• Étape 1: évaluation clinique initiale pour un 
diagnostic adéquat

• Étape 2: validation diagnostique et évaluation 
du risquedu risque

• Étape 3: Stratégie thérapeutique
– Invasive urgente (<2h)

– Invasive précoce (<72 h)

– Non invasive

• Étape 4: modalités de revascularisation



Étape 1: évaluation clinique initiale
Diagnostic positif des SCA ST -

• Repose sur 3 types de données:
– Cliniques 

• Terrain: FDR et ATCD CDV• Terrain: FDR et ATCD CDV

• Caractéristiques  sémiologiques de la douleur 
thoracique

– Electrocardiographiques

– Biologiques



Clinique 

• Présentation clinique: Variable, 

– DLR thoracique de repos,

– Angor de Novo d’emblé sévère, déstabilisation d’un angor d’effort 
stable,

– Symptomatologie atypique: sujets âgés, femmes et diabétiques 
(type, localisation, irradiation et intensité)

• Examen physique: le + souvent normal ,il permettra:

– D’éliminer une cause non cardiaque ou non ischémique de la DLR 
thoracique (penser toujours au PIED) ,

– De rechercher des signes de dysfonction VG et d’instabilité HMD



Electrocardiogramme 

• Percritique : anormal
– Courant de lésion sous endocardique +++

– Ischémie sous épicardique

• Intercritique: • Intercritique: 
– Parfois ischémie sous épicardique
– Mais le plus souvent normal (ECG non contributif 

au diagnostic)

Principale problématique?  Faut il libérer le 
patient???



Homme 60 ans avec  plusieurs facteurs de risque coronarien se présente 
aux urgences pour douleur thoracique. On lui fait un ECG qui est considéré 
comme normal et on le renvoie chez lui



Il revient 14 heures après avec réapparition  de la  douleur 
thoracique persistante et l’ECG pratiqué alors montre :



Homme 57 ans, ATCD infarctus inf en 1998, dilaté sur la CX
Asymptomatique jusqu’au 1/10/2007 ,apparition d’une douleur 
abdominale prolongée, consulte chez un médecin   qui fait un ECG 
et renvoie le malade chez lui



Il est hospitalisé le 5/10 pour IDM inférieur avec BAV 2/1



ECG non contributif : Toujours revenir 
à la douleur thoracique et au terrain!!! 

• Interrogatoire +++ clé de la décision
– Terrain: FDR et antécédents coronariens et 

vasculaires.

– Caractéristiques sémiologiques de la douleur 
thoracique.thoracique.

– Formes atypiques: sujets âgés, femmes et 
diabétiques

–. Principale  problématique =  Libérer 
ou pas le patient ? 



Ne pas hésiter à garder le patient en 
observation ou le reconvoquer : 

Refaire un ECG devant toute nouvelle 
douleur , compléter par des dérivations droites et 

basales , s’il parait normal . basales , s’il parait normal . 

L’echo Doppler  : ESC  Ic : DC differentiel et apprécie 
Fct VG globale et segmentaire .

Et   surtout  pratiquer impérativement ……



Biologie 

Dosage de :

- Troponine I ou T +++ ou mieux si possible  
Troponine ultrasensible

• Réaliser 2 dosages espacés d´au moins 3/6 H si le • Réaliser 2 dosages espacés d´au moins 3/6 H si le 
1er est négatif avant d´affirmer la négativité du 
test. 

• Intérêt pronostique +++; parfois diagnostique

• Devant un tableau clinique typique:
– Angor instable si troponine (-)

– IDM sans ondes Q si troponine (+)



DOULEUR THORACIQUE 
AIGUE

Indolore, GRACE <140, 
diagnostics différentiels exclus

libération tests 
d’ischemie

GESTION 
INVASIVE

RECHERCHER UN 
DIAGNOSTIC 
DIFFERENTIEL

Hs Tn = troponine ultrasensible



Évaluation initiale

• Histoire clinique:
– FDR et ATCD

– Caractéristiques de la douleur thoracique

• ECG• ECG

• Troponine

• 03 éventualités:
– SCA confirmé

– SCA possible

– SCA peu probable??

Hospitalisation 



Étape 2: validation diagnostique et 
évaluation du risque

• Dés la validation diagnostique de SCA ST - la 

prise en charge ultérieure va dépendre de la 

stratification du risque:stratification du risque:

– Évaluation du risque clinique

– Évaluation du risque hémorragique



Score de risque GRACE 



Score de risque TIMI

http://www.mdcalc.com/uanstemitimiscore



Patients considérés à haut risque de 

progression vers l’IDM ou le décès

diabète

Patient 
arythmie sévère (tachycardie 

ventriculaire soutenue, 

instabilité hémodynamique 

Ischémie 

récidivante: douleur 

thoracique 

récidivante 
Changements 

dynamiques de  ST

Patient ventriculaire soutenue, 

fibrillation ventriculaire)

taux élevés 

de 

troponines



2. Risque intermédiaire

• Si 1 critère présent:

– Elévation de la troponine

– Modifications dynamiques du segment ST ou de 
l’onde T (>0.5 mm), symptomatiques ou non l’onde T (>0.5 mm), symptomatiques ou non 

– Diabète

– Insuffisance rénale (Cl< 60 ml/min)

– FEVG<40%

– Angor précoce post infarctus 

– ATC ou pontage < 6 mois

– Score de risque (GRACE,…) intermédiaire ou élevé



Patients considérés à faible risque de 

progression vers l’IDM ou le décès

Patient 

Pas d’augmentation des 

taux de troponine ni 

d’autre marqueur 

biochimique de nécrose 

myocardique

Pas de sous, ni sus 

décalage de ST, 

Patient 
myocardique

Pas de récidive 

de douleur 

thoracique 



Algorithme de PEC des SCA sans 
sus décalage de ST

SCA sans ↑ ST

Stratification du risque 

4 Antithrombotiques          
héparine  + 3 antiagrégants  

aspirine-plavix-réopro      
anti-ischémiques 

4 Antithrombotiques          
héparine  + 3 antiagrégants  
aspirine-plavix-agrastat ou 
intégrilin+anti-ischémiques 

Risque élevé Risque faibleRisque intermédiaire

3 Antithrombotiques          
héparine  + 2 antiagrégants  

aspirine-plavix                  
anti-ischémiques 

Stratégie invasive urgente 
<2H

Stratégie invasive précoce 
24 – 72H

Stratégie consevatrice  ou 
invasive  élective



La stratégie invasive chez les patients à haut risque 

coronarographie ± PCI

Mortalité récurrence DES SCA

Bavry AA, et al. J Am Coll Cardiol 2006;48:1319–1325.



Traitement pharmacologique

• Anti-thrombotiques: essentiels +++
– Anticoagulants:

• HNF

• Enoxaparine
Choix fonction du risque 
hémorragique et de la 

• Enoxaparine

• Fondaparinux

• Bivalirudin

– Anti-agrégants plaquettaires
• Aspirine

• Thienopyridines : Clopidogrel , Prasugrel, ticagrelor

• Anti-GPIIbIIIa

• Anti-ischémiques

hémorragique et de la 
stratégie thérapeutique



3 – Les anti-ischémiques 

• Les β-bloquants : 
– Réduction du RR d’évolution vers SCA ST + de 13 %,

– Yusuf S, JAMA 1988.260/2259-63

– Recommandation (I-B) en l’absence de contre-indication,
– Voie orale, objectif: FC entre 50 et 60 batt/min,

• Les dérivés nitrés : • Les dérivés nitrés : 
– Pas d’essai randomisé,

– Traitement symptomatique (I-C).

• Les inhibiteurs calciques : données contradictoires
– Pas d’effet sur mortalité et l’évolution vers IDM, 

– Held, BMJ 1989;299:1187-92

– Rôle protecteur du diltiazem, 
– Boden, Lancet 2000;355:1751-6

– Bénéfice de l’utilisation du vérapamil dans l’infarctus sans onde Q,
– Gibson Am J Cardiol 1987;60:203-9

– Intéressant si C.I. aux β-bloquants.



Étape 4: modalités de revascularisation

• Méthode de revascularisation, ATC ou PAC 
dépend:

– Tableau clinique
– Co morbidités
– Etendue et sévérité des lésions coronaires– Etendue et sévérité des lésions coronaires



THERAPEUTIQUE POSSIBLE EN 
LIBERALE? AVANT TRANSFERT ? 

• Risque élevé  / Intermediaire : stratégie invasive

Antiagregant s plaquettaire s type  clopidogrel 300 mg 

Aspégic  IV ou Oral : 250 mg 

Anticoagulants :HBPM 1 inj S/C en  fonction  Poids Anticoagulants :HBPM 1 inj S/C en  fonction  Poids 

Dérivés Nitrés, Bbloqueurs en fonction de la fréquence 
cardiaque et TA , calmr la douleur .

A  MENTIONER SUR LE COURIER DE TRANSFERT 

Rique bas :  antiagregants plaquettaires   



Dose de charge de 300 mg la veille
Délai d’administration de la dose de charge

Résultats à J 28

< 6 heures 7.9  7.0 893 RRR -13.4

p=NS

n
Pré-ttt par

clopidogrel

Pas de pré-ttt

clopidogrel

Evénements (%)
Pas de pré-ttt par

clopidogrel

meilleur

Pré-ttt par

clopidogrel

meilleur

0.6 0.8 1.0 1.2

Hazard ratio (95% CI)

6 à 24 heures 5.8 9.4 851 RRR 38.6 

p=0.051

RRR 18.5

p=0.23
Résultat global de CREDO à J28

* En plus d’une thérapeutique standard incluant l’AAS 

Steinhubl S. et al. JAMA  2002;288:2411–20



Le traitement au long court

• Bétabloquants

• AAP: Aspirine + Clopidogrel (12 mois) Selon 
Recommandations  ESC du fait d’un SCA Recommandations  ESC du fait d’un SCA 

• IEC

• Statines

• Contrôle des FDR + règles hygiéno-diététiques


