
Syndrome Coronarien AiguSyndrome Coronarien Aigu
ou SCAou SCA



2 types de SCA2 types de SCA

DT prolongée avec DT prolongée avec 
sus décalage sus décalage 
persistant du STpersistant du ST

Revascularisation en Revascularisation en 
urgenceurgence

DT prolongée avec DT prolongée avec 
autres Troubles de autres Troubles de 
repolarisationsrepolarisations, voire , voire 
ECG normal (5%)ECG normal (5%)

USIC + ScopeUSIC + Scope
Traitement médicalTraitement médical
CoroCoro différéedifférée

Occlusion aigue 
artère Occlusion partielle



Rappel PhysiopathologieRappel Physiopathologie
La rupture de plaque expose l’endothélium sous jacent La rupture de plaque expose l’endothélium sous jacent 
aux plaquettes circulantes. Il y a une agrégation des aux plaquettes circulantes. Il y a une agrégation des 
plaquettes puis formation de fibrine, autour. En plaquettes puis formation de fibrine, autour. En 
conséquence, occlusion artérielle.conséquence, occlusion artérielle.



ConséquencesConséquences

Le territoire non revascularisé ne reçoit plus de Le territoire non revascularisé ne reçoit plus de 
sang et souffre, c’est l’ischémie aigue. sang et souffre, c’est l’ischémie aigue. 
Les cellules myocardiques peuvent être sidérée Les cellules myocardiques peuvent être sidérée 
(continuent à se contracter) ou hiberner (ne se (continuent à se contracter) ou hiberner (ne se 
contractent plus mais récupèrent après contractent plus mais récupèrent après 
revascularisation)revascularisation)
A terme, nécrose myocardique par mort A terme, nécrose myocardique par mort 
cellulaire, avec comme conséquence une perte cellulaire, avec comme conséquence une perte 
de la masse myocardique et une diminution de de la masse myocardique et une diminution de 
la Fraction d’éjection.la Fraction d’éjection.



Diagnostic positifDiagnostic positif

ECG 18 dérivations toujours !!!ECG 18 dérivations toujours !!!

V3R

V4R



Territoires infarcisTerritoires infarcis

DérivationDérivation TerritoireTerritoire ArtereArtere

D2 D3 VFD2 D3 VF inférieurinférieur CD /CXCD /CX

V1V1--V4V4 ASAASA IVA/DGIVA/DG

V3 V4V3 V4 apicaleapicale IVAIVA

V1V1--V6 D1 VLV6 D1 VL AntAnt étenduétendu IVAIVA

D1 VLD1 VL LatLat hauthaut DGDG

V3R V4RV3R V4R VDVD CD/CXCD/CX



IDM inférieurIDM inférieur

ST+ en D2 D3 VF et miroirST+ en D2 D3 VF et miroir



IDM antérieurIDM antérieur

Antérieur étendu sans miroirAntérieur étendu sans miroir



Et la Et la troponinetroponine ??

Si doute diagnostic ou pour le pronostic des NSTEMISi doute diagnostic ou pour le pronostic des NSTEMI
Le plus précoce : myoglobine (2h), le plus Le plus précoce : myoglobine (2h), le plus ininteressantininteressant : CK: CK
Le + spécifique : Le + spécifique : troponinetroponine I… MAIS …I… MAIS …



Diagnostic différentielDiagnostic différentiel

PPéricardite et myocardite : inspiratoire, éricardite et myocardite : inspiratoire, 
contexte grippalcontexte grippal
IInfarctusnfarctus
EEmbolie pulmonaire : contexte, mbolie pulmonaire : contexte, atcdsatcds
DDissection aortique : douleur migratrice, issection aortique : douleur migratrice, 
asymétrie TA, poulsasymétrie TA, pouls

Autres : digestif, intercostal, Autres : digestif, intercostal, pleuropleuro--
pulmonaire…pulmonaire…



TraitementTraitement
Scope : risque de trouble du rythme graveScope : risque de trouble du rythme grave
2 VVP de bon calibre2 VVP de bon calibre
Traiter la douleur : morphines si besoin, Traiter la douleur : morphines si besoin, RisordanRisordan IVSE si la TA le IVSE si la TA le 
permet.permet.



Traitement spécifique 1Traitement spécifique 1
Antiplaquettaires Antiplaquettaires : : 

Aspirine : 150Aspirine : 150--325 mg 325 mg perper os ou 250os ou 250--500 mg IV500 mg IV
PlavixPlavix ((ClopidogrelClopidogrel) : 600 mg ) : 600 mg perper os os 
EfientEfient ((PrasugrelPrasugrel) : 10 mg ) : 10 mg perper os : si poids > 60 kg et âge < 75 ans, plus os : si poids > 60 kg et âge < 75 ans, plus 

efficace que efficace que plavixplavix, sur risque hémorragique., sur risque hémorragique.
AntiAnti--GP2B3a : GP2B3a : AbciximabAbciximab ((RéoproRéopro) 0.25/kg en ) 0.25/kg en bolusbolus puis puis 

0.125/0.125/ugug/kg/min IVSE /kg/min IVSE 

AnticoagulantsAnticoagulants
HNF : 100ui/kg en HNF : 100ui/kg en bolusbolus puis IVSE pour TCA 2puis IVSE pour TCA 2--3 3 
EnoxaparinEnoxaparin 30mg IV en 30mg IV en bolusbolus puis 15 min après 1mg/kg en SC toutes puis 15 min après 1mg/kg en SC toutes 

les 12hles 12h

Autres Autres 
BivalirudinBivalirudin = inhibiteur direct de la thrombine= inhibiteur direct de la thrombine
FondaparinuxFondaparinux = inhibiteur du facteur = inhibiteur du facteur XaXa



Traitement spécifique 2Traitement spécifique 2

Classiquement on associe :Classiquement on associe :
Aspirine 250 mg IVLAspirine 250 mg IVL
PlavixPlavix 600 mg 600 mg perper osos
LovenoxLovenox 30 mg IV puis 1mg/kg en SC30 mg IV puis 1mg/kg en SC



Et quand faire la Et quand faire la corocoro ??

Si ST + : le plus tôt possible.Si ST + : le plus tôt possible.
Si ST Si ST -- : Pas de consensus: Pas de consensus
Tout dépend du patient et du tableauTout dépend du patient et du tableau
Dans les 48Dans les 48--72 h, le plus souvent72 h, le plus souvent
Avant si : douleur persistante malgré un Avant si : douleur persistante malgré un 
traitement efficace, complications traitement efficace, complications 
hémodynamiques, rythmiques, élévation hémodynamiques, rythmiques, élévation 
importante des enzymes…importante des enzymes…



Angioplastie coronaireAngioplastie coronaire

Introduction d’un ballon dans la lésionIntroduction d’un ballon dans la lésion



Mise en place d’un Mise en place d’un stentstent

Mise en place Mise en place 
d’un d’un stentstent intra intra 
coronairecoronaire



La thrombolyseLa thrombolyse

StreptokinaseStreptokinase
Aussi efficace que l’angioplastie primaire, Aussi efficace que l’angioplastie primaire, 
si effectuée dans les 2 premières heures si effectuée dans les 2 premières heures 
suivant le début des symptômes.suivant le début des symptômes.
Mais sur risque d’AVC hémorragiques.Mais sur risque d’AVC hémorragiques.
Coronarographie de contrôle nécessaire.Coronarographie de contrôle nécessaire.
En seconde intention, si l’obtention d’un En seconde intention, si l’obtention d’un 
plateau technique dépasse 2 heures.plateau technique dépasse 2 heures.



Complications du SCAComplications du SCA

Dans les premières 48 heures : les troubles du Dans les premières 48 heures : les troubles du 
rythme +++ Ça tue ! D’où l’importance du scope rythme +++ Ça tue ! D’où l’importance du scope 
et des soins intensifs avec un cardiologue et des et des soins intensifs avec un cardiologue et des 
IDE 24h/24H et 7j/7.IDE 24h/24H et 7j/7.
IVG, choc IVG, choc cardiogéniquecardiogénique ++++++
RéRé--infarctus : thrombose aigue de infarctus : thrombose aigue de stentstent : 2%: 2%
Tamponnade +++ : chute Tamponnade +++ : chute tensionnelletensionnelle, signes , signes 
droitsdroits
Choc hémorragique (hématome rétro péritonéal)Choc hémorragique (hématome rétro péritonéal)



Et après ?Et après ?

Sortie à J3Sortie à J3--J5J5
Avec ordonnance de traitement : aspirine, Avec ordonnance de traitement : aspirine, plavixplavix, , 
BB, IEC, statinesBB, IEC, statines
Éducation : arrêt du tabac +++, sport, régime… Éducation : arrêt du tabac +++, sport, régime… 
Ça peut recommencer, et les traitements ne font Ça peut recommencer, et les traitements ne font 
que diminuer le risque de récidive, donc que diminuer le risque de récidive, donc 
expliquer quand expliquer quand reconsulterreconsulter en urgenceen urgence
Le rôle de l’IDE est important et le plus souvent Le rôle de l’IDE est important et le plus souvent 
plus efficace que le médecin +++plus efficace que le médecin +++
Revoit le Revoit le cardiocardio à un mois puis tous les 6 moisà un mois puis tous les 6 mois



Ischémie artérielleIschémie artérielle



Ischémie des jambesIschémie des jambes

La plaque d’athérome réduit le calibre des La plaque d’athérome réduit le calibre des 
artères des jambes. L’apport d’oxygène artères des jambes. L’apport d’oxygène 
est diminué, on parle d’ischémie. Elle se est diminué, on parle d’ischémie. Elle se 
traduit par une artériopathie des membres traduit par une artériopathie des membres 
inférieurs.inférieurs.

L’ischémie est soit permanente (aigue ou L’ischémie est soit permanente (aigue ou 
chronique) soit uniquement à l’effort.chronique) soit uniquement à l’effort.



Diagnostic positifDiagnostic positif

Index de pression systolique < 0.9Index de pression systolique < 0.9
Rapport entre PA cheville/huméraleRapport entre PA cheville/humérale
Mesuré au dopplerMesuré au doppler



SymptômesSymptômes

Ischémie à l’effortIschémie à l’effort : : 
asymptomatique ou claudication asymptomatique ou claudication 
intermittente. intermittente. 
Douleur du mollet ou de la fesse Douleur du mollet ou de la fesse 
apparaissant pour un certain périmètre de apparaissant pour un certain périmètre de 
marche. marche. 
Traduit le déséquilibre entre besoin accru Traduit le déséquilibre entre besoin accru 
à l’effort et apport insuffisant du fait de la à l’effort et apport insuffisant du fait de la 
sténose artérielle.sténose artérielle.



Symptômes 2Symptômes 2

Ischémie permanente chroniqueIschémie permanente chronique : : 
l’apport en O2 est inadéquate en l’apport en O2 est inadéquate en 
permanence. permanence. 

Douleur de repos ou troubles trophiques Douleur de repos ou troubles trophiques 
depuis au moins 15 jours avec PA cheville depuis au moins 15 jours avec PA cheville 
<50 <50 mmHgmmHg



Symptômes 3Symptômes 3
Ischémie permanente aigueIschémie permanente aigue : : 

URGENCE thérapeutique. URGENCE thérapeutique. 
Processus thrombotique (60%) par rupture de Processus thrombotique (60%) par rupture de 
plaque locale ou embolique (40%) par embolie plaque locale ou embolique (40%) par embolie 
cardiaque (75%) ou rupture locale de plaque.cardiaque (75%) ou rupture locale de plaque.
Entraîne une occlusion complète et brutale de Entraîne une occlusion complète et brutale de 
l’artère.l’artère.
Douleur intense, brutale avec Douleur intense, brutale avec 
engourdissements, paresthésies, pâleur, engourdissements, paresthésies, pâleur, 
froideur, déficit sensitif, moteur, abolition des froideur, déficit sensitif, moteur, abolition des 
pouls.pouls.



ImagerieImagerie

Doppler artériel : localisation des sténose, Doppler artériel : localisation des sténose, 
degré de sténose, impact du flux en aval. degré de sténose, impact du flux en aval. 
Opérateur dépendant.Opérateur dépendant.
AngioAngio--scanner : plus précis, non opérateur scanner : plus précis, non opérateur 
dépendant.dépendant.
Artériographie : examen de référence.Artériographie : examen de référence.



Prise en chargePrise en charge
Claudication :Claudication :

MarcheMarche
Correction des FDR : arrêt du tabacCorrection des FDR : arrêt du tabac
De fond :De fond :
AntiAnti--agrégantsagrégants : : plavixplavix > aspirine> aspirine
StatinesStatines
IECIEC
Revascularisation si persistance des symptômes Revascularisation si persistance des symptômes 
sous traitementsous traitement



Ischémie permanente chroniqueIschémie permanente chronique

Hospitalisation en Hospitalisation en chirchir vascvasc
Revascularisation ou amputation si lésions Revascularisation ou amputation si lésions 
irréversiblesirréversibles
Traitement de la douleurTraitement de la douleur
Ensuite : idem claudicationEnsuite : idem claudication



Ischémie aigueIschémie aigue

Hospitalisation en urgence en Hospitalisation en urgence en chirchir vascvasc
HNF efficaceHNF efficace
Désobstruction en urgence : chirurgicale Désobstruction en urgence : chirurgicale 
par par thrombectomiethrombectomie, , thromboaspirationthromboaspiration, , 
pontage ou percutanée par angioplastiepontage ou percutanée par angioplastie
Amputation si lésions irréversiblesAmputation si lésions irréversibles
Après la phase aigue : idem claudicationAprès la phase aigue : idem claudication



ConclusionConclusion



ConclusionConclusion
Athérome = atteinte de plusieurs localisations à Athérome = atteinte de plusieurs localisations à 
dépister, évolutivité dans le temps, favorisée par dépister, évolutivité dans le temps, favorisée par 
les FDR cardiovasculairesles FDR cardiovasculaires
2 mécanismes : sténose par augmentation de 2 mécanismes : sténose par augmentation de 
volume de la plaque (ischémie chronique) ou volume de la plaque (ischémie chronique) ou 
thrombothrombo--embolique par rupture de plaque embolique par rupture de plaque 
(ischémie aigue)(ischémie aigue)
Partage les mêmes facteurs de risque, qu’il faut Partage les mêmes facteurs de risque, qu’il faut 
corrigercorriger
Place importante de l’éducation du patient +++Place importante de l’éducation du patient +++
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