
Syndrome coronarien aigu ST-
La maladie

Le syndrome coronarien aigu (SCA) sans sus-décalage du segment ST (ST-) correspond aux angors instables, infarctus rudimentaires et syndrome de
 menace des anciennes définitions. Il est l'expression de la souffrance myocardique liée à l'ischémie. Son diagnostic précoce permet d'éviter l'évolution
 vers le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage ST (SCA ST+), ou infarctus du myocarde.

Physiopathologie
Il est la manifestation clinique d'une rupture ou d'une érosion de la plaque artérielle coronaire, responsable d'une thrombose cyclique ou d'une
 subocclusion de la coronaire, plus ou moins associée à des phénomènes d'embolisation distale. La libération enzymatique ou de protéines de
 structure (troponine) témoigne de signes de mort cellulaire.

Epidémiologie
La prévalence des SCA est d'environ 250 000 patients en France.

Complications
La complication du SCA ST- est l'infarctus du myocarde.

Diagnostic
Le syndrome coronarien aigu (SCA) sans sus-décalage du segment ST (ST-) se caractérise dans sa forme typique par une douleur rétrosternale

 constrictive, intermittente, intense, irradiant vers les mâchoires et les vaisseaux du cou, survenant le plus souvent au repos. Une irradiation vers le
 membre supérieur gauche est possible. Les présentations atypiques sont les plus fréquentes.

L'électrocardiogramme (ECG) est fréquemment perturbé : ischémie sous-épicardique, lésion sous-endocardique ou association des 2. Lorsque l'ECG
 est normal, sa répétition toutes les 10 minutes après l'ECG initial peut mettre en évidence des anomalies. Il sera idéalement comparé à un ECG de
 référence.

Le dosage de la troponine est systématique : son augmentation témoigne de signes de mort cellulaire. La troponine ultra ou hypersensible, plus
 sensible et plus précise que la classique, permet d'éliminer le diagnostic de SCA si le test demeure négatif plus de 3 heures après le début des
 symptômes (valeur prédictive négative de 99,4 %).

Quels patients traiter ?
Tous les patients atteints de syndrome coronaire aigu ST- doivent être hospitalisés en urgence et traités dans une unité de soins intensifs en
 cardiologie (USIC).

Objectifs de la prise en charge
Éviter l'évolution vers l'infarctus du myocarde et réduire la mortalité.
Diminution du nombre de réhospitalisations ultérieures.
Soulagement de la douleur.

Prise en charge
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Hospitalisation en urgence
Le diagnostic de SCA ST- implique une hospitalisation en urgence en USIC, avec accès à un plateau de cardiologie interventionnelle disponible
 24 heures/24.

Traitement médicamenteux
Le traitement médicamenteux associe systématiquement : héparine (non fractionnée ou HBPM) ou fondaparinux ou bivalirudine, + aspirine +

 autre antiagrégant plaquettaire (clopidogrel ou prasugrel ou ticagrélor), + bêtabloquant + statine ± dérivés nitrés ± inhibiteur calcique.
Les fibrinolytiques n'ont pas de place dans le traitement des SCA ST-.

Stratification du risque
Elle conditionne la stratégie thérapeutique et repose sur des scores de risque dont plusieurs ont été validés : GRACE risk score, PURSUIT risk

 score ou TIMI risk score.
Les recommandations internationales sont basées sur l'évaluation des scores de risque pour définir le moment optimal de la reperfusion

 myocardique (« TIMI, PURSUIT, and GRACE scores : sustained prognostic value and interaction with revascularization in NSTE-ACS », de Araújo
 Gonçalvez P. et al., European Heart Journal, 2005, n° 26, pp. 865-872).

Pour le score TIMI, les critères entrant en compte sont : âge ≥ 65 ans, prise récente d'aspirine (≤ 7 jours), sténose coronaire connue > 50 %,
 élévation des marqueurs d'ischémie, 3 facteurs de risque cardiovasculaire, 2 épisodes douloureux en moins de 24 heures, sous-décalage
 ST ≥ 0,5 mm. Si score TIMI ≥ 4 points : risque élevé ; si < 4 points : risque faible.

Si risque faible (score TIMI < 4 points) : la coronarographie n'est pas indiquée au cours des 1ers jours si les conditions suivantes sont réunies :
 pas de récidive douloureuse, pas d'insuffisance cardiaque, pas d'élévation de la troponine, pas d'anomalie de l'ECG initial ou d'un 2e ECG
 réalisé au bout de 6 à 12 heures. Elle sera proposée en fin d'hospitalisation ou discutée en fonction, éventuellement, d'une épreuve de stress.
Si risque élevé (score TIMI ≥ 4 points) : la coronarographie ± angioplastie doit être réalisée dans les 48 heures. Le risque peut être élevé sans
 élévation du taux de troponine.

Ces scores de risque prennent en compte différents facteurs : diabète, courant de lésion sous-endocardique, modifications dynamiques du
 segment ST, instabilité hémodynamique ou tensionnelle, valeur de la créatinine plasmatique, élévation de la troponine, etc.

Outre les scores pronostiques, il est recommandé d'utiliser des scores de risque hémorragique. Les prédicteurs des risques ischémiques et
 hémorragiques étant le plus souvent les mêmes, les patients exposés au plus haut risque ischémique sont également exposés au plus haut risque
 hémorragique. Ils permettent d'optimiser le rapport bénéfice/risque des antithrombotiques.

Stratégie interventionnelle
Une décision immédiate de reperfusion ne s'impose qu'en cas d'instabilité hémodynamique, troubles du rythme ventriculaire incontrôlables ou



 récidive ischémique malgré le traitement médical.
L'attitude interventionnelle est différée dans la majorité des cas et la décision de reperfusion est prise en fonction du score de risque.

 L'exploration angiographique (avec ou sans angioplastie) est précédée d'un traitement médical et sera effectuée dans un délai maximal de
 48 heures, idéalement le lendemain de l'hospitalisation.

Certaines lésions ne sont pas accessibles à l'angioplastie et relèvent donc d'un traitement médical ou d'un traitement chirurgical.

Cas particuliers
Angor de Prinzmetal

L'angor de Prinzmetal n'est pas réellement un syndrome coronarien aigu ST-, le mécanisme physiopathologique étant différent.
Il s'agit d'un angor spontané sur coronaires « angiographiquement saines », non lié à l'effort, survenant classiquement à horaire fixe, souvent

 dans la 2e partie de la nuit ou en phase postprandiale, avec parfois des syncopes. L'ECG montre une lésion sous-épicardique souvent de forte
 amplitude au moment de la crise, sans onde Q de nécrose secondaire ni modification enzymatique, due à une interruption totale du flux dans un
 territoire artériel.

Le plus souvent, la coronarographie montre des coronaires angiographiquement saines, tout en sachant qu'une altération de l'endothélium
 coronaire est à l'origine de vasospasmes induits. Le rôle du tabagisme peut être déterminant dans cette pathologie rare. L'arrêt total du tabac et la
 prise de vasodilatateurs (inhibiteurs calciques) sont les 2 piliers du traitement. Il est courant de vérifier à distance l'efficacité des vasodilatateurs par
 un test à la méthylergométrine effectué en USIC (pas de vasospasme déclenché).

Les risques majeurs de l'angor de Prinzmetal sont l'infarctus, la mort subite par troubles du rythme, des troubles de conduction paroxystiques.

Évaluation et options thérapeutiques

Scores de risques ischémiques et hémorragiques
Ces scores sont largement utilisés au niveau international (« Risk score to predict serious bleeding in stable outpatients with or at risk of
 atherothrombosis », Ducrocq G. et al., European Heart Journal, 2010, n° 31, pp. 1257-1265).

Stratégies de reperfusion myocardique
Les recommandations internationales sont basées sur l'évaluation des scores de risque pour définir le moment optimal de la reperfusion

 myocardique (« TIMI, PURSUIT, and GRACE scores : sustained prognostic value and interaction with revascularization in NSTE-ACS », de Araújo
 Gonçalvez P. et al., European Heart Journal, 2005, n° 26, pp. 865-872).

Pour le score TIMI, les critères entrant en compte sont : âge ≥ 65 ans, prise récente d'aspirine (≤ 7 jours), sténose coronaire connue > 50 %,
 élévation des marqueurs d'ischémie, 3 facteurs de risque cardiovasculaire, 2 épisodes douloureux en moins de 24 heures, sous-décalage
 ST ≥ 0,5 mm. Si score TIMI ≥ 4 points : risque élevé ; si < 4 points : risque faible.

Si risque faible (score TIMI < 4 points) : la coronarographie n'est pas indiquée au cours des 1ers jours si les conditions suivantes sont réunies :
 pas de récidive douloureuse, pas d'insuffisance cardiaque, pas d'élévation de la troponine, pas d'anomalie de l'ECG initial ou d'un 2e ECG
 réalisé au bout de 6 à 12 heures. Elle sera proposée en fin d'hospitalisation ou discutée en fonction, éventuellement, d'une épreuve de stress.
Si risque élevé (score TIMI ≥ 4 points) : la coronarographie ± angioplastie doit être réalisée dans les 48 heures. Le risque peut être élevé sans
 élévation du taux de troponine.

Suivi et adaptation du traitement
Prise en charge du risque cardiovasculaire

Dès les 1ers jours, une prise en charge globale du risque vasculaire est mise en œuvre chez les patients. Elle comporte le dépistage et le traitement
 d'un éventuel diabète, la régulation de la pression artérielle et l'arrêt du tabac. Grade A Lire Risque cardiovasculaire : prévention.

Une bithérapie antiplaquettaire est recommandée pendant l'année suivant le SCA ST-, quel que soit le traitement appliqué (angioplastie, pontage ou
 traitement médical), relayée au-delà par monothérapie antiplaquettaire. En association, le traitement par statines doit être poursuivi à vie (objectif
 LDL cholestérol < 0,70 g/l). Un traitement par bêtabloquant et IEC est également recommandé en cas d'altération de la fonction ventriculaire gauche.
 Le bénéfice au long cours de ce dernier traitement manque de preuves scientifiques en cas de normalité de la fonction ventriculaire gauche et de
 revascularisation complète.

Une évaluation des capacités physiques doit être menée Grade B  et un programme d'activités physiques et de réadaptation cardiaque doit être
 défini. Lire Rééducation : Maladie coronaire.

Règles hygiénodiététiques
Les conseils hygiénodiététiques doivent être délivrés dès le début de la prise en charge.
Sevrage tabagique : il est l'un des points-clés de la correction des facteurs de risque cardiovasculaire et doit être systématiquement proposé.

 L'utilisation des patchs nicotiniques n'est pas contre-indiquée. Un programme individualisé de sevrage doit être établi, idéalement avec l'aide d'une
 équipe en charge des problèmes d'addiction. Une information sur le tabagisme passif doit également être délivrée. Lire Tabagisme : sevrage.

Prise en charge diététique et réduction pondérale :
Une réduction pondérale obtenue par un régime hypocalorique est conseillée si l'IMC est ≥ 30 kg/m2 ou le périmètre abdominal ≥ 102 cm pour
 les hommes et ≥ 88 cm pour les femmes. Grade B
L'équilibre alimentaire doit correspondre à un régime de type méditerranéen, avec un apport faible en sel et en graisses saturées et des apports
 augmentés et variés en poisson, fruits, légumes et céréales.
Une consommation modérée d'alcool ne doit pas être déconseillée chez les faibles consommateurs. La consommation doit en revanche être
 réduite chez les forts consommateurs.

Activité physique, lutte contre la sédentarité : un programme de 30 minutes d'exercice physique aérobique au moins 5 fois par semaine est
 recommandé.



Conseils aux patients
La nécessité d'une observance rigoureuse du traitement médicamenteux et d'une surveillance régulière (consultation du médecin traitant tous les

 3 mois et du cardiologue au moins une fois par an) doit être soulignée.
Le patient ne doit pas interrompre son traitement, quelle que soit la raison.
Le patient doit être alerté sur le fait que toute interruption prématurée et sans raison valable de la bithérapie antiplaquettaire expose au risque de

 thrombose aiguë d'une endoprothèse coronaire (stent), dont les conséquences peuvent être fatales. La bithérapie antiplaquettaire doit être
 poursuivie pendant l'année suivant la pose du stent.

Avant une intervention, une réunion de concertation sera utile pour arrêter l'un des deux antiagrégants plaquettaires, le traitement par aspirine étant
 le plus souvent poursuivi.

Au-delà du traitement médicamenteux, la correction des différents facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie,
 tabagisme, surpoids, sédentarité) est indispensable. Elle permet une réduction des récidives et de la mortalité. Il faut encourager la participation à un
 programme d'éducation thérapeutique du patient coronarien, en particulier au cours d'un séjour dans un centre de réadaptation cardiovasculaire.

La participation à un programme de réadaptation cardiovasculaire adapté, à l'hôpital ou en ambulatoire, favorise la reprise d'une activité physique
 régulière contrôlée et adaptée, ainsi que la réinsertion socioprofessionnelle.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Anticoagulants
Héparine

L'héparine non fractionnée (HNF) est administrée par voie intraveineuse.

héparine sodique
HEPARINE CHOAY 25 000 UI/5 ml sol inj
HEPARINE CHOAY 5000 UI/ml sol inj IV
HEPARINE SODIQUE PANPHARMA 25 000 UI/5 ml sol inj en flacon IV

Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)
Trois héparines de bas poids moléculaire (HBPM) disposent d'une AMM au cours des SCA ST- : énoxaparine, daltéparine et nadroparine. Les
 HBPM sont données à doses curatives en 2 injections SC par jour.

daltéparine sodique
FRAGMINE 10 000 UI anti-Xa/1 ml sol inj seringue préremplie
FRAGMINE 7500 UI anti-Xa/0,75 ml sol inj
énoxaparine sodique
LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml sol inj en seringue préremplie
LOVENOX 30 000 UI anti-Xa/3 ml sol inj
LOVENOX 6000 UI anti-Xa/0,6 ml sol inj en seringue préremplie
LOVENOX 8000 UI anti-Xa/0,8 ml sol inj en seringue préremplie
nadroparine calcique
FRAXIPARINE 1900 UI AXa/0,2 ml sol inj en seringue préremplie SC
FRAXIPARINE 2850 UI AXa/0,3 ml sol inj SC
FRAXIPARINE 3800 UI AXa/0,4 ml sol inj en seringue préremplie SC
FRAXIPARINE 5700 UI AXa/0,6 ml sol inj SC
FRAXIPARINE 7600 UI AXa/0,8 ml sol inj en seringue préremplie SC
FRAXIPARINE 9500 UI AXa/ml sol inj SC en ser

Fondaparinux
Le fondaparinux, pentasaccharide de synthèse, a une indication d'AMM dans le traitement de l'angor instable ou de l'infarctus du myocarde
 sans sus-décalage du segment ST chez les patients pour lesquels une prise en charge par une stratégie invasive (intervention coronaire
 percutanée : ICP) en urgence (< 120 min) n'est pas indiquée.

fondaparinux sodique
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml sol inj en seringue préremplie

Bivalirudine
La bivalirudine est un inhibiteur direct de la thrombine. Elle est indiquée chez les patients atteints de SCA ST- devant bénéficier d'une
 intervention urgente ou précoce.

bivalirudine
ANGIOX 250 mg pdre p sol diluer p sol inj p perf

Antiagrégants plaquettaires (AAP)
Une bithérapie antiplaquettaire associant l'aspirine à un inhibiteur des récepteurs plaquettaires à l'ADP doit être instituée le plus rapidement
 possible.

Aspirine
L'aspirine est efficace dans la réduction de la mortalité et du risque de survenue d'un infarctus du myocarde chez les patients atteints d'un SCA
 ST-. Son administration est systématique. Grade A  Seuls sont cités ci-dessous les médicaments ayant une indication d'AMM spécifique dans
 cette indication.
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acétylsalicylate de lysine
KARDEGIC 160 mg pdre p sol buv
KARDEGIC 300 mg pdre p sol buv
KARDEGIC 500 mg/5 ml pdre p sol inj
KARDEGIC 75 mg pdre p sol buv
MODIXIS 75 mg pdre p sol buv en sachet-dose
acide acétylsalicylique
ASPIRINE PROTECT 100 mg cp gastrorésis
ASPIRINE PROTECT 300 mg cp gastrorésis

Clopidogrel
Le clopidogrel est une thiénopyridine qui inhibe de façon irréversible la voie de l'agrégation plaquettaire via les récepteurs plaquettaires

 P2Y12 à l'adénosine diphosphate (ADP). Prescrit systématiquement en association avec l'aspirine au cours des SCA ST-, il permet de diminuer
 le critère combiné de mortalité et de récidive ischémique. Le traitement doit être poursuivi pendant 12 mois.

Le clopidogrel s'administre à raison d'une dose de charge unique de 300 mg, suivie de la prise de 75 mg par jour.
L'association fixe clopidogrel-aspirine est indiquée en prévention des événements liés à l'athérothrombose chez les patients déjà traités par le

 clopidogrel et l'acide acétylsalicylique. Il s'agit d'un médicament de 2e intention. L'intérêt d'une association à dose fixe dans la prise en charge
 des patients avec syndrome coronaire aigu par rapport à la prise séparée des 2 médicaments aux mêmes doses n'est pas établi (synthèse
 d'avis de la commission de la transparence, HAS, juillet 2010).

clopidogrel
CLOPIDOGREL ABBOTT 75 mg cp pellic 
CLOPIDOGREL ALTER 75 mg cp pellic 
CLOPIDOGREL BOUCHARA-RECORDATI 75 mg cp pellic 
CLOPIDOGREL EG 75 mg cp pellic 
CLOPIDOGREL ISOMED 75 mg cp pellic 
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg cp pellic 
CLOPIDOGREL PHR LAB 75 mg cp pellic 
CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg cp pellic 
PLAVIX 300 mg cp pellic 
PLAVIX 75 mg cp pellic 
clopidogrel + acide acétylsalicylique
DUOPLAVIN 75 mg/75 mg cp pellic

Prasugrel
Le prasugrel est une thiénopyridine qui inhibe de façon irréversible la voie de l'adénosine diphosphate (ADP) via les récepteurs P2Y12. En

 association avec l'aspirine, il dispose d'une AMM dans la prévention des événements athérothrombotiques chez les patients présentant un
 syndrome coronaire aigu et devant être traités par une intervention coronaire percutanée (ICP).

 L'association prasugrel et aspirine, par rapport à l'association clopidogrel et aspirine, ne modifie pas la mortalité, réduit les événements
 cardiovasculaires ischémiques majeurs au prix d'un excès d'hémorragie chez des patients admis pour SCA ST– et qui doivent bénéficier d'une
 ICP (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, juillet 2009).

Il s'administre à raison d'une dose de charge per os de 60 mg, suivie de la prise de 10 mg par jour.
Le prasugrel est une alternative au clopidogrel, mais il est contre-indiqué en cas d'antécédent d'accident vasculaire cérébral, et n'est pas

 recommandé chez les sujets âgés (> 75 ans) et chez les patients de poids < 60 kg.

prasugrel
EFIENT 10 mg cp pellic

Ticagrélor
Le ticagrélor appartient à une nouvelle classe pharmacologique, les cyclopentyltriazolopyrimidines, dont le mode d'action (antagoniste
 réversible du récepteur P2Y12 de l'ADP) est différent de celui des thiénopyridines. Le ticagrélor dispose d'une AMM, en association à l'acide
 acétylsalicylique, dans la prévention des événements athérothrombotiques chez les patients adultes ayant un syndrome coronaire aigu (angor
 instable, infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST ou infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST), incluant les
 patients traités médicalement et ceux traités par une intervention coronaire percutanée ou un pontage aortocoronaire. Chez des patients pris en
 charge pour un syndrome coronaire aigu, l'association ticagrélor/aspirine a réduit, par rapport à l'association clopidogrel/aspirine (9,8 % versus
 11,7 %), l'incidence du critère de jugement principal (décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde, AVC non mortel) après une durée de
 traitement comprise entre 6 et 12 mois (PLATO, New England Journal of Medicine, 2009), mais la réduction de la mortalité globale n'est pas
 établie. L'utilisation de l'association ticagrélor/aspirine s'est accompagnée d'un surcroît de risque hémorragique, en particulier d'hémorragie
 intracrânienne (0,3 % versus 0,2 %), de dyspnées (13,8 % versus 7,8 %) et de troubles du rythme cardiaque. Selon la HAS (synthèse d'avis de
 la commission de transparence, décembre 2011), le ticagrélor apporte un progrès thérapeutique mineur par rapport au clopidogrel, et
 représente une alternative au clopidogrel, quel que soit le type de syndrome coronarien aigu et ses modalités de prise en charge. Il ne doit pas
 être utilisé avec des doses d'aspirine supérieures à 300 mg par jour. L'administration concomitante de ticagrélor avec de puissants inhibiteurs
 du CYP 3A4 (kétoconazole, clarithromycine, etc.) est contre-indiquée car elle peut entraîner une augmentation substantielle de l'exposition au
 ticagrélor.

La posologie initiale est de 180 mg, dose de charge unique, puis le traitement est poursuivi à la dose de 90 mg 2 fois par jour.

ticagrélor
BRILIQUE 90 mg cp pellic

Anti-GP IIb/IIIa
Les anti-GP IIb/IIIa sont des antiplaquettaires bloquant la voie finale commune de l'agrégation, c'est-à-dire les récepteurs membranaires



 responsables de l'adhésion et de l'agrégation plaquettaire (ou récepteurs glycoprotéiques IIb/IIIa). Ils réduisent les complications cardiaques, en
 particulier chez les patients devant bénéficier de procédures interventionnelles. Trois substances sont disponibles : l'abciximab, l'eptifibatide et
 le tirofiban. Ces médicaments sont utilisés par voie veineuse et sur de courtes périodes, de 24 à 72 heures.

Ils ont prouvé leur efficacité :
dans le traitement médical des SCA ST- en complément du traitement classique par aspirine, bêtabloquants et héparine. La réduction du
 risque de décès et d'infarctus du myocarde comparée au placebo est de l'ordre de 30 % dans ces circonstances ;
dans l'environnement de l'angioplastie chez les malades avec un SCA. La réduction du risque d'événements cardiovasculaires majeurs est
 en moyenne de 45 % chez les malades soumis à angioplastie ;
chez les malades secondairement revascularisés et soumis préalablement à ce traitement (eptifibatide et tirofiban) : réduction du risque
 d'événements cardiovasculaires majeurs de l'ordre de 35 %. Grade A

À ce jour, il n'y a pas de preuve de supériorité en terme d'efficacité de l'un de ces médicaments par rapport aux autres dans ces indications.
Le traitement par anti-GP IIb/IIIa est initié si une stratégie invasive est décidée et l'administration sera poursuivie 12 heures (abciximab) à

 24 heures (tirofiban, eptifibatide) après l'angioplastie.

abciximab
REOPRO 2 mg/ml sol inj p perf
eptifibatide
INTEGRILIN 0,75 mg/ml sol p perf
INTEGRILIN 2 mg/ml sol inj
tirofiban
AGRASTAT 250 µg/ml sol diluer p perf
AGRASTAT 50 µg/ml sol p perf 
TIROFIBAN 50 µg/ml sol p perf 

Bêtabloquants
Bêtabloquants

Les bêtabloquants réduisent l'ischémie myocardique. Grade A  Il est d'usage de les administrer dès l'arrivée en unité de soins intensifs.

acébutolol
ACEBUTOLOL 200 mg cp 
ACEBUTOLOL 400 mg cp 
SECTRAL 200 mg cp pellic 
SECTRAL 400 mg cp pellic 
SECTRAL LP 500 mg cp pellic LP 
aténolol
ATENOLOL 100 mg cp pellic séc 
TENORMINE 100 mg cp enr séc 
métoprolol
LOPRESSOR 100 mg cp pellic séc 
LOPRESSOR LP 200 mg cp séc LP
METOPROLOL 100 mg cp 
SELOKEN 100 mg cp séc 
SELOKEN LP 200 mg cp LP
timolol
TIMACOR 10 mg cp séc

Statines
Inhibiteurs de la HMG CoA réductase (statines)

Les inhibiteurs de la HMG CoA réductase (statines) sont donnés dès l'arrivée en USIC. Les études ont démontré qu'une réduction
 significative du risque à long terme peut être obtenue par la prescription systématique précoce de statines. Lire Dyslipidémies.

atorvastatine
ATORVASTATINE 10 mg cp pellic 
ATORVASTATINE 20 mg cp pellic 
ATORVASTATINE 40 mg cp pellic 
ATORVASTATINE 80 mg cp pellic 
TAHOR 10 mg cp à croquer 
TAHOR 10 mg cp pellic 
TAHOR 20 mg cp à croquer 
TAHOR 20 mg cp pellic 
TAHOR 40 mg cp pellic 
TAHOR 80 mg cp pellic 
fluvastatine
FLUVASTATINE 20 mg gél 
FLUVASTATINE 40 mg gél 
FLUVASTATINE 80 mg cp pellic LP 
LESCOL 20 mg gél 
LESCOL 40 mg gél 
LESCOL LP 80 mg cp pellic LP 
pravastatine



ELISOR 10 mg cp séc 
ELISOR 20 mg cp séc 
ELISOR 40 mg cp séc 
PRAVASTATINE 10 mg cp séc 
PRAVASTATINE 20 mg cp séc 
PRAVASTATINE 40 mg cp 
VASTEN 10 mg cp séc 
VASTEN 20 mg cp séc 
VASTEN 40 mg cp 
rosuvastatine
CRESTOR 10 mg cp pellic
CRESTOR 20 mg cp pellic
CRESTOR 5 mg cp pellic
simvastatine
SIMVASTATINE 10 mg cp enr 
SIMVASTATINE 20 mg cp enr séc 
SIMVASTATINE 40 mg cp pellic 
ZOCOR 20 mg cp pellic séc 
ZOCOR 40 mg cp pellic 

Dérivés nitrés
Dérivés nitrés

Les dérivés nitrés réduisent l'ischémie myocardique. Ils peuvent être utilisés dès l'arrivée en unité de soins intensifs. Ils s'administrent par voie
 intraveineuse. Grade C

isosorbide dinitrate
RISORDAN 10 mg/10 ml sol inj IV/ICor
trinitrine
NITRONAL 1 mg/ml sol p perf

Inhibiteurs calciques
Inhibiteurs calciques

Certains inhibiteurs calciques (diltiazem et vérapamil) peuvent être utilisés en cas de contre-indication absolue aux bêtabloquants. Les
 dihydropyridines (nifédipine) peuvent être utilisées, mais en association avec les bêtabloquants.

diltiazem
BI-TILDIEM 120 mg cp enr LP 
BI-TILDIEM LP 90 mg cp enr LP 
DILTIAZEM 120 mg cp LP 
DILTIAZEM 60 mg cp 
DILTIAZEM 90 mg cp LP 
TILDIEM 60 mg cp 
nifédipine
ADALATE 10 mg caps
vérapamil
ISOPTINE 120 mg gél 
ISOPTINE 40 mg cp enr
ISOPTINE LP 240 mg cp pellic séc LP 
VERAPAMIL 120 mg gél 
VERAPAMIL LP 240 mg cp séc 
VERAPAMIL TEVA 40 mg cp pellic

Médicaments non cités dans les références
Héparine non fractionnée injectable par voie sous-cutanée

L'héparine non fractionnée injectable par voie sous-cutanée est moins utilisée en raison de sa moindre absorption, l'administration d'HNF par
 voie intraveineuse devant lui être préférée.

héparine calcique
CALCIPARINE 12 500 UI/0,5 ml sol inj sous cutanée
CALCIPARINE 20 000 UI/0,8 ml sol inj sous cutanée
CALCIPARINE 25 000 UI/1 ml sol inj sous cutanée
CALCIPARINE 5000 UI/0,2 ml sol inj sous cutanée en seringue pré-remplie
CALCIPARINE 7500 UI/0,3 ml sol inj sous cutanée en seringue pré-remplie S.C.

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Stratégie interventionnelle précoce Grade A

La méta-analyse des études comparant une attitude interventionnelle précoce à une attitude conservative démontre l'intérêt d'une stratégie
 interventionnelle précoce au cours des SCA à risque élevé : réduction du risque d'événements cardiovasculaires majeurs et durée d'hospitalisation



 plus courte.

Angioplastie
L'angioplastie coronaire transluminale percutanée consiste à dilater une artère coronaire obstruée à l'aide d'un cathéter à ballonnet, afin de rétablir
 la circulation sanguine cardiaque. Elle s'accompagne parfois de la mise en place d'une endoprothèse coronaire (stent) qui, dans certains cas,
 délivre un médicament (stent « actif ») pendant quelques semaines. En cas d'angioplastie effectuée sous fondaparinux, il est recommandé
 d'administrer une dose additionnelle d'héparine ou de bivalirudine afin d'éviter le risque de thrombose sur cathéter.
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