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I. Définition 

Le syndrome coronarien aigu  (SCA), est constitué de manifestations  cliniques, 
électrocardiographiques et biologiques, liées à l’athérosclérose coronaire.  
Le domaine  des SCA  a constamment évolué durant ces dernières années, à 
l’origine d’une  classification,   qui a permis de distinguer les SCA  avec sus-
décalage du segment ST (SCAST+) de ceux  sans élévation du segment ST                  
(SCA non ST+). 
Les SCA sont, ainsi, divisés en 2 groupes :  

� SCA ST+ : appelé infarctus du myocarde ST+ (IDM ST+) 
� SCA non ST+ : absence de sus-décalage du segment ST à l’ECG, qui est  

subdivisé en deux, selon le dosage enzymatique : 
o Enzymes cardiaques positives : infarctus du myocarde sans onde Q 

de nécrose ; 
o Enzymes cardiaques négatives : angor instable. 

 

 
II.Physiopathologie 

 
Les SCA sont la conséquence de l’existence d’un processus inflammatoire aigu 
local induisant l’apoptose des cellules musculaires lisses et dégradant le 
collagène, fragilisant ainsi le tissu de soutien de la plaque athéroscléreuse, 
devenant  ainsi, instable. 
Cette plaque athéroscléreuse est le siège d’une érosion (30%) ou d’une rupture 
(70%) induisant la formation d’un thrombus, qui limite le flux sanguin 
coronaire. 
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L’apoptose joue le rôle de catalyseur de la réaction thrombogène par 
augmentation du facteur tissulaire circulant porté par les microparticules 
procoagulantes circulantes d’origine endothéliale et plaquettaire.1 
Ces microparticules interviennent dans le déclenchement et la croissance du 
thrombus intraluminal au site de l’inflammation. 
Dans les SCA ST+, le thrombus est constitué essentiellement de fibrine, 
entrainant  une occlusion coronaire aigue totale, responsable d’une  nécrose 
complète du tissu myocardique dans un délai de 6heures, tandis que dans les 
SCA non ST+, il est plutôt de type plaquettaire, n’obstruant pas complètement 
la lumière artérielle, dans la majorité des cas. 
Un thrombus riche en plaquettes, a la capacité de libérer  des substances 
vasoactives comme la sérotonine et le thromboxane A2 responsables d’une 
vasoconstriction sur le site de la plaque rompue et au niveau de la 
microcirculation : c’est le phénomène dominant observé dans l’angor de 
prinzmetal entrainant une vasoconstriction coronaire épicardique transitoire et 
brutale. 
 
III.Diagnostic 

1. Clinique : 
Les patients présentant un SCA ST+, présentant souvent une douleur 
thoracique type angineuse, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 
• Début brutal ; 

• Intense, retrosternale, constrictive en barre ou en étau, avec ou sans 
irradiations ; 

• Classiquement, elle évolue depuis plus de 30minutes, et résiste à la prise 
de dérivés nitrés, 

• Elle s’accompagne fréquemment d’autres symptômes, qui peuvent 
parfois, résumer à eux seuls, la symptomatologie : 

o Troubles digestifs 
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o Sueurs, Pâleur, Malaise lipothymique 
Même si la douleur thoracique  est souvent le signe révélateur  chez les 
patients présentant un SCA non ST+, reste  de courte durée et évoluant par 
crises. 
Un doute diagnostique peut exister, surtout si elle est absente au moment du 
contact médical. 
Comme dans le SCAST+, le tableau clinique peut être atypique, dyspnée, 
douleur épigastrique, sensation d’indigestion, ou accompagné de  nausées, 
vomissement, syncope.  
Mais, il n’est pas rare que le tableau clinique soit moins évocateur, notamment 
chez les sujets âgés, les personnes diabétiques, les femmes, les patients 
souffrant de démence ou d’insuffisance rénale chronique : la douleur peut être 
prédominante au niveau des sites d’irradiation (mâchoire, bras gauche, 
poignets, creux épigastrique) 
Plus rarement, la douleur est absente ou fruste (5-10% des cas), où les signes 
digestifs, ou les manifestations vagales (sueurs, malaise), résument la 
symptomatologie  
 
Caractéristiques de la douleur thoracique angineuse 
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                                                          2. ECG : (figures 1,2) 
En cas du SCAST+, l’ECG met en évidence une élévation du segment ST, à 
convexité supérieure dans au moins deux dérivations contigües, correspondant 
au territoire en train de se nécroser. 
Un sus-décalage a une valeur diagnostique, si:2,3 

o Le  point j est  ≥ 2mm (0.2mv) ou ≥ 1.5mm (0.15mv) chez  la femme, 
Ou ≥2.5mm (0.25mv) chez l’homme de moins de 40ans, au niveau de 
(V2-V3). 

o Et/ou un sus-décalage du point j ≥1mm (0.1mv), au niveau des autres 
dérivations 

o dans au moins 2 dérivations contiguës d’un territoire coronaire.       
Dans les dérivations opposées, la présence d’images en miroir, sous forme d’un 
sous-décalage, conforte le diagnostic.       
L’analyse doit être complétée par l’enregistrement des dérivations droites, v3r et 
v4r, à la recherche d’un infarctus du myocarde du VD, sans omettre les le 
territoire basal, exploré par les dérivations v7, v8 et  v9.          
Parfois l’ECG est normal, au début, ceci justifie devant une simple présomption 
clinique de refaire l’ECG  à 10minutes d’intervalle.   
Dans le cas d’un BBG récent, ou présumé récent, la disposition d’un ECG de 
référence, est essentielle. 
 
                                                              

 
Figure1 : Le point « j » qui correspond à la jonction du complexe QRS et le segment ST 
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 Figure 2 : Exemple d’une surélévation du segment ST en DII, DIII et AVF, avec images en miroir en 

V1,V2  

         

En résumé : 
  

 
3.Dosage enzymatique :                     

L’élévation des marqueurs biologiques spécifiques fait partie des critères 
diagnostiques de nécrose myocardiques. 
Parmi ces marqueurs, les troponines I et T, de part leur cardiospécificité, 
constituent une référence.  
Cependant, le délai d’apparition de ces enzymes cardiaques, est  tardif,                 
(4 à 6 heures), et de ce fait, leur dosage, en cas d’un SCAST+, ne doit pas 
retarder  l’instauration du traitement de reperfusion. 
Enfin, la copeptine, prohormone de la vasopressine serait meilleure, 
puisqu’elle peut être détectée, précocement, durant les 4premières heures 
suivant la douleur, alors qu’il faut 4à6heures, pour les troponines.                                

Obstruction complète  

Obstruction incomplète 
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La combinaison des deux marqueurs, la copeptine et la troponine, pourrait 

permettre une exclusion  rapide de l’infarctus du myocarde.4,5 

 

IV.Les différents délais de prise en charge 

Tous les efforts ont été axés sur l’amélioration des délais de prise en charge, 

résumé dans le tableau n°1.le respect de ces délais est primordiale. 

Tableau 1 : Résumé des principaux délais selon l’ESC* 20126 

Du PCM à l’ECG et au 
diagnostic 

≤10minutes 

Du PCM-thrombolyse ≤30minutes 
Du PCM-angioplastie 
primaire 

                               ≤90minutes (≤60minutes si le  
                        patient se présente précocement) 

Acceptable pour une 
angioplastie plutôt 
qu’une thrombolyse  

≤120 minutes 
                        ≤90, si le patient se présente avec  

                  une importante zone menacée :  
              si ce délai ne peut être tenu, c’est la 

thrombolyse. 
(*)European Society of Cardiology 
PCM : premier contact médical, qui correspond à l’ECG validant (confirmation diagnostique) 
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V.La prise en charge thérapeutique 

Le SCAST+ est une véritable urgence thérapeutique, quelle que soit la nature 

du traitement, le plus important est de lever l’obstacle le plus rapidement 

possible. 

Même si l’angioplastie primaire est le traitement de choix, sa réalisation dans 

les délais proposés (tableau 1) reste difficile ; pour cela, en cas d’impossibilité 

de la réaliser, un traitement thrombolytique, en dehors de contre-indications, 

est une alternative très intéressante, suivi d’une orientation vers un service de 

cardiologie disposant de préférence d’une salle de cathétérisme, pour un 

complément de prise en charge. (Annexes 1,2) 

La mise en route d’un traitement thrombolytique, doit respecter certaines 

règles : 

• Absence de contre-indications aux thrombolytiques (annexe 1) ; 

• Mise en condition du malade : cardioscope, surveillance de la pression 

artérielle ; 

• Un défibrillateur à proximité, prêt à l’emploi; 

• Surveillance de la thrombolyse, clinique (intensité de la douleur en 

particulier) et électrique (ECG à 60 -90minutes) : le traitement 

thrombolytique est efficace si la régression du point j est ≥50% par 

rapport à l’ECG validant ; 
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 Annexe (1) :contre-indications aux thrombolytiques
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Annexe (2) : Protocole de la fibrinolyse en cas du SCAST+(7,8) 

Antalgiques: 

Morphine, 3mg IVD, par  titration, à défaut, on utilise prodafalgan ou Temgesic(0.3 S/C) 

Antiagrégants plaquettaires : 

Aspirine : 150-325mg par voie orale ou  250-500mg en IV ; sauf contre-indication (allergie, ulcère gastro-duodénal 

évolutif) 

Clopidogrel : 

              Patients moins de 75ans : Dose de charge per os de 300 mg soit 4 cp à 75 mg 

                                                               puis 75 mg/j(1cp/j)           

               Patients âgés  ≥75ans :Pas de dose de charge, 1 cp à75mg   

Anticoagulants : 

    Énoxaparine (LOVENOX® )  
                    Patients moins de 75ans :   

30 mg (3000 UI) en bolus IVD, suivi de 1 mg/kg  en sous-cutanée dans les 15 minutes, suivant le début de la 
thrombolyse, puis toutes les 12 heures. Sans dépasser 100 mg (10000ui) pour les deux premières doses, pour une 
durée maximale de 8jours. 

                   Patients âgés de 75 ans ou plus: 

� Pas de bolus  
�  0,75 mg/kg d’énoxaparine par voie SC toutes les 12 heures, sans  

Dépasser 75mg pour les deux premières doses. 
CI absolue : I. rénale sévère : ClCr < 30 ml/mn.                                                                                                                                                                                                                                    

CI relative : I. rénale légère à modérée : ClCr entre 30 et 60 ml/mn, et  Poids > 100 kg et < 40 kg     

En cas d’Insuffisance rénale, préférer héparine non fractionnée(HNF) :  

 Bolus IV de 60 UI/ kg, maximum 4000UI, suivi de  12 UI/Kg/h  à la seringue électrique(SE) (maximum 1000 UI/h), 

puis la dose sera adaptée en fonction du TCA (effectué 3h, 6h, 12h puis 24heures après), pendant 24-48heures.                                                                                           

Thrombolytiques, par ordre de choix, et selon disponibilité, on préfère : 

 Tenecteplase selon le poids, en IV (5-10secondes) avec réduction, de moitié, la dose chez les patients âgés de 

75ans et plus. 

 

  

 

 

 

 

Ou Altéplase  : Bolus : 15 mg IVD ;   

                             puis 0,75 mg/kg  à la SE sur 30 minutes 

                             puis 0,5 mg/kg IVSE sur 60 minutes : dose totale maximale 100mg 

Ou  Streptokinase(SK) : 1,5 M UI à la SE sur 30-60 minutes, Précédée par HHC 100mg IVD. 

Poids  Dose   UI (ml) 

<60kg 6000 UI (6ml) 

 60≤poids<70kg 7000 UI (7ml) 

70≤poids<80kg 8000 UI (8ml) 

80≤poids<90kg 9000 UI (9ml) 

≥90kg 10000UI (10ml) 
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