
 Caractéristiques de la douleur
thoracique

 Examen clinique orienté vers les
symptomes.

 Possibilité de maladie coronarienne

 ECG (sus-décalage du segment ST ou
autres anomalies).

 Angor persistant ou récurrent malgré un traitement
anti-angineux intense, associé à un sous-décalage du
segment ST (2 mm) ou ondes T profondes négatives.

 Symptômes cliniques d’insuffisance cardiaque ou
d’instabilité hémodynamique évolutive.

 Troubles du rythme majeurs (FV, TV).

 Réponse au traitement anti-angineux.

 Biochimie de routine dont dosage des troponines
(à l’admission et 6-9 heures plus tard).

 Evaluation du niveau de risque score de GRACE

 Evaluation du risque hémorragique score de
CRUSADE

 Diagnostics differentiels (échocardiographie,
scanner, IRM, imagerie nucléaire).

Patients ayant initialement répondu au. Patients à haut
risque score de GRACE > 140 et / ou la présence d'au
moins un critère primaire de haute risque :
Critères primaires :
 Augmentation pertinente de la troponine.
 Changement du ST ou onde T (symptomatique ou
silencieuse).
Critères secondaires :
 Diabète sucré
 Insuffisance rénale (Clairance <60 mL/min/1.73 m2)
 réduction de la fonction VG (fraction d'éjection
<40%).
 Angor précoce post infarctus - Angioplastie coronaire
récente- Avant pontage aorto-coronarien.
 Score de GRACE intermédiaire compris entre
109–140.

Premières mesures thérapeutiques
Oxygène 4-8 L/min si SaO2 <90%

Dérivés nitrés Sublingual ou intraveineux (attention si
TA systolique < 90 mmHg)

Aspirine Dose initiale150-300 mg per os ou 250 mg IV suivi de 75-
100 mg à vie

Clopidogrel : dose de charge 300 mg - si coronarographie
immédiate dose de charge 600g. Clopidogrel prescrit si le
patient ne peut recevoir Ticagrelor ou Prasugrel

Ticagrelor dose de charge 180 mg si patient à risque
modéré ou élevé d’ischémie.

Inhibiteur
P2Y12

Si patient P2Y12 naïf et si stratégie invasive urgente
Prasugrel (si <75 ans ans, > 60 kg, sans ATCD AVC et AIT)
60 mg en dose de charge.

Anticoagulant

HBPM : Enoxaparine 1 mg/kg 2 fois par jour  ou Fondaparinux 2.5
mg/j S/C ou héparine IV bolus 60-70 UI/kg (maximum 5000 UI) puis
perfusion 12-15 UI/kg/h (maximum 1000 UI/h) TCA 1,5 - 2,5.
Bivalirudine si stratégie invasive 0,1 mg / kg i.v. bolus suivie d'une
perfusion de 0,25 mg / kg / h jusqu'à la coronarographie.

Morphine 3-5 mg IV or sous-cutanée selon sévérité douleur.

ß bloquant
par voie orale

En particuliers si tachycardie ou hypertension sans signe
d’insuffisance cardiaque.

Urgent (< 2 heures)

Validation
Evaluation initiale

Précoce (< 24 heures)

 - Aucun des signes d'insuffisance cardiaque

- Aucune récidive de douleur thoracique.

- Aucun signe d'insuffisance cardiaque.
- Aucune anomalie ECG initiale ou au deuxième ECG
(à 6-9 h).
- Aucun élévation troponine (à l'arrivée et à 6-9 h).
- Score de GRACE ≤ 108

Stratégie non invasive

Prise en charge du syndrome coronaire aigu sans sus-décalage persistant de ST

Douleur thoracique
- Douleur Prolongée (> 20 mn), au repos, de novo
- destabilisation récente d’une douleur angineuse
auparavant stable.
- Toutefois, les présentations peuvent être atypiques :
douleurs épigastriques, nausées, douleurs
thoraciques en coup de poignard, des douleurs
thoraciques évoquant une pathologie pleurale ou
dyspnée croissante. Ces situations sont souvent
observés chez les patients jeunes (25-40 ans) et les
plus âgés (> 75 ans), les femmes ou chez les patients
diabétiques, insuffisants rénaux ou dements.

SCA
possible

Premier contact                                  Diagnostic/évaluation du risque                       Stratégie invasive
Définition : Les patients ayant des douleurs
thoraciques aiguës mais sans persistante d’une
élévation du segment ST. Anomalie persistante
ou transitoire ECG: sous-décalage de ST, Onde
T négative, Onde T plate, ECG normal.

The Task Force for the Diagnosis and
Treatment of Non-ST-Segment
Elevation Acute Coronary Syndromes
of the European Society  of
Cardiology/ (2011)

L’évaluation du risque hémorragique est un élément important du
processus de prise en charge (score de CRUSADE)
Le risque augmente avec l’âge du patient, l’insuffisance rénale, l’anémie, le faible
poids, le sexe féminin, les doses excessives d’antithrombotiques, la durée du
traitement, les combinaisons de plusieurs médicaments anti –thrombotique.

La probabilité d’accident coronaire augmente avec l’âge, le sexe
masculin, des antécédents d’artériopathie périphérique ou carotidienne, de
diabète, d’insuffisance rénale, d’antécédents d’infarctus, d’angioplastie
coronaire et de pontage coronaire.

Evaluation du risque

Niveau de
risque

Score de
GRACE

Mortalité à
l’hôpital (%)

Bas ≤ 108 < 1

Intermédiaire 109-140 1-3

Haut > 140 > 3
Voir page suivante pour calcul

5 facteurs de risque augmentant la
probabilité d’un accident coronaire
Antécédent familial d’infarctus

Hypertension artérielle

Diabète

Hypercholestérolémie

Tabagisme actif

Patients ayant un risque moins aiguë par rapport au
critères précédents et sans réapparition des
symptômes.

Stratégie invasive (< 72 heures)



Global Registry of Acute Coronary Events: Score de GRACE
Total possible du score à 258

Age (an)
• <40 = 0

• 40–49 = 8

• 50–59 = 36

• 60–69 = 55

• 70–79 = 73

Fréquence
cardiaque (bpm)
• < 70 = 0
• 170–89 = 7
• 190–109 = 13
• 110–149 = 23
• 150–199 = 36
• >200 = 46

Tension artérielle
systolique
(mmHg)
• <80 =63
• 180–99 = 58
• 100–119 = 47
• 120–139 = 37
• 140–159 = 26
• 160–199 = 11

Creatinine
(µmol/L)
• 0.0– 35.3 = 2
• 35 – 70 = 5
• 71 – 105 = 8
• 106 – 141 = 11
• 142 –176 = 14
• 177 – 353 = 23
• > 354 = 31

classification
Killip
• Class I = 0
• Class II = 21
• Class III = 43
• Class IV = 64

Arrêt cardiaque
à l’admission :
43

Elévation
marqueur
cardiaque : 15

Sus décalage du
segment ST : 30

Calcul du score de risque hémorragique
CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina
patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation)
Indicateur Score
Hématocrite
< 31
31–33.9
34–36.9
37–39.9
≥ 40

9
7
3
2
0

Clairance à la créatinine
≤ 15
> 15-30
> 30-60
> 60–90
> 90–120
> 120

39
35
28
17
7
0

Fréquence cardiaque
> 70
71–80
81–90
91–100
101-110
111–120
≥121

0
1
3
6
8
10
11

Sexe
Homme
Femme

0
8

Signe d’insuffisance cardiaque
Non
Oui

0
7

Antécédents de maladie vasculaire
Non
Oui

0
6

Diabète
Non
Oui

0
6

Tension artérielle systolique, mmHg
≤90
91–100
101–120
121–180
181–200
≥201

10
8
5
1
3
5

Risque Score Minimum Score Maximum
Trés faible 1 20
Faible 21 30
Modéré 31 40
Elevé 41 50
Trés élevé 51 91


