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SCA : DEFINITIONS  

 Douleur thoracique  

Suspicion de syndrome coronaire aigu  
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IDM avec sus décalage de ST  
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Angor instable 

Autres Diagnostics 
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Troponine + Troponine - 

Anomalies de ST ou de l onde T 
ECG normal  



SCA ST- : Dosage ultrasensible  de la troponine  



SCA ST- : Dosage ultrasensible  de la troponine  





MINOCA : Myocardial Infarction with 
Non Obstructive Coronary Arteries  

IDM de type II: 1-14%des STEMI  
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DEFINITIONS  
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SCA ST+ : Diagnostic   
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SCA ST+ : Diagnostic initial  

Recommandations 2017 :Le BBD est un équivalent de sus décalage de ST  



Algorithme pour les patients coronariens 
revascularisés par stent et ayant une indication à un 

traitement anticoagulant 



SCA ST+ : Traitement  



SCA ST+ 

DEFINITIONS  

SCA ST+  

Prise en charge à la phase aigue des SCA 

 Diagnostic initial  

Traitement de revascularisation  

 Jusqu' a quel délai peut on proposer un traitement de revascularisation ?  



Début de la douleur 
Avant la 12 ème h   

IA 
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Revascularisation : thrombolyse  
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Traitement de revascularisation  

 Jusqu' a quel délai peut on proposer un traitement de revascularisation ?  

 Quel traitement proposer : Angioplastie primaire ou thrombolyse ? 

 Thrombolyse   



Thrombolyse  : traitement adjuvent 

                DAAP  
ASP + Clopidogrel ( 300 mg) 

Tenectéplase à demi dose : 
âge ≥ 75 ans  



Thrombolyse  : traitement adjuvent Thrombolyse  : traitement adjuvent 

Anticoagulant de 1 er choix  
 Enoxaparine  
 HNF 

Métalyse , Asp, Copidogrel(300 mg), Enoxaparine 



SCA ST+ 

DEFINITIONS  

SCA ST+  

Prise en charge à la phase aigue des SCA 

 Diagnostic initial  

Traitement de revascularisation  

 Jusqu' a quel délai peut on proposer un traitement de revascularisation ?  

 Quel traitement proposer : Angioplastie primaire ou thrombolyse ? 

Angioplastie primaire : Aspects techniques  

 Thrombolyse   



IA 

IIA IA 

IIA 

P 

Angioplastie : Aspects techniques   



SCA ST+ 
• Traiter seulement l’ artère coupable ? 

• Revasculariser systématiquement les autres lésions 
serrées non coupables ? 

• Revascularisation dans la foulée ou de façon programmée 
avant la sortie ?  

• Faut  il faire une FFR ? 

Revascularisation chez le pluri- tronculaire 

 Sorajja P et al. Eur Heart J 2007. 



IA 

IIA IA 

IIA 

P 

Angioplastie : Aspects techniques   

III IIA 



Revascularisation chez le pluri tronculaire 



Revascularisation chez le pluri tronculaire 

Attendre les résultats : CULPRIT Shok, COMPLETE, FLOWER MI  



SCA ST+ 
DEFINITIONS  

SCA ST+  

Prise en charge à la phase aigue des SCA 

 diagnostic initial  

Traitement de revascularisation  

Angioplastie primaire : Aspects techniques  

 Thrombolyse   

Angioplastie primaire : Traitement adjuvent 



Prasugrel – Ticagrelor: 1ere intention       
                        Prétraitement ? 

Cangrelor : IIB   CHAMPION  

 Anti GP IIb IIa : IIA 

Angioplastie : traitement AAP  



Angioplastie : traitement anticoagulant  

HNF : IC  

3 Anticoagulants : 

Enoxaparine /Bivalirudine :  
 IIA I IIA 

IIA IIB 



SCA ST+ 

• Angioplastie indépendamment des délais  

• Voie radiale  

• Anticoagulant parentérale indépendamment de la 
dernière prise de l’ anticoagulant oral 

• Aspirine + clopidogrel ( 600 mg)  

• Pas de Ticagrelor ni prasugrel  

• L’ IPP est recommandé   

Angioplastie chez les patients sous 
anticoagulants oraux  



Angioplastie chez les patients sous 
anticoagulants oraux  

Préférer les NOAC 
 Dose minime recommandée 

AVK : INR entre 2-2.5 

Aspirine : dose< 100 mg/j 

Clopidogrel  

Rivaroxaban 15 mg/j + clopidogrel 75mg/j+ Asprine 75mg/j 



SCA ST+ 

DEFINITIONS  

SCA ST+ 

SCA ST-  

Prise en charge à la phase aigue des SCA 

 Stratégie invasive ou non ? 



SCA ST- : Stratification du risque  



SCA ST- : STEMI like  





SCA ST+ Prise en charge à la phase aigue des 
SCA ST- 

 Stratégie invasive ou non ? 

 Angioplastie : Aspect techniques  

 Angioplastie : Traitement adjuvent 



SCA ST- : Traitement AAP 

Nouveaux anti P2Y12 



Pas de Prasugrel  
 avant de connaitre 

 l anatomie coronaire 

SCA ST- : Prétraitement AAP 



SCA ST+ 

DEFINITIONS  

SCA ST-  

Prise en charge à la phase aigue des SCA 

 Stratégie invasive ou non ? 

 Angiplastie : Aspect techniques  
 Angioplastie : Traitement adjuvent 

 Pontage aorto coronaire  



SCA- : Pontage aorto-coronaire 

10%des SCA-seront pontés 
 
 Arrêter les anti P2Y12 
 -3j :Ticagrelor 
 - 5j  Clopidogrel 
 - 7 j Prasugrel 
 - 0j Aspirine  
 
Reprise dés que possible  
Durée 12 mois ( Ticagrelor- 
Aspirine) 



SCA- : Stratégie non invasive  



Durée de la bithérapie en post infarctus  



Durée de la bithérapie après angioplastie 

• Pas de distinction entre 
stent nu et  stent actif   

• 12 mois : IA 

• 6 mois :  risque Hgique 
élevé: IIA 



Score PRECISE-DAPT  
Predicting bleeding Complications in patients undergoing 

stent implantation  . 



Durée de la bithérapie après angioplastie 

PEGASUS TIMI 54 : 
Ticagrelor jusqu’ à 36 mois  



 Bithérapie en post infarctus: Stratégie 
désescalade :   

       
Phase aigu : Ticagrelor prasugrel 
  
Retour au Clopidogre   



Durée de la bithérapie après angioplastie 
chez un patient sous anticoagulant oral 



Tr 

Trithérapie : 
     1 mois minimum 
      3-6 mois si risque Hgique           
 faible   

                 Risque hémorragique 
         faible                  élevé 



Tr 

Bithérapie d’ emblée si 
 risque Hgique très élevé 

                 Risque hémorragique 
         faible                 élevé            Très élevé 



















Directives sur le monitorage cardiaque 
NSTEMI : syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST.a En l’absence 
des critères suivants : instabilité hémodynamique, arythmies majeures, fraction 
d’éjection du ventricule gauche 

a: Si aucun des éléments suivants n est présent : instabilité hémodynamique , arythmie 
majeure , FE VG <40%, échec de la reperfusion , autre sténose coronaire critique , 
complication liée à l’ATL  
 
b: Si au moins un des critères ci-dessus est présent  



Enoxaparin  
 Age <75 ans : 30 mgIV en bolus suivi 15 min apres par 1mg/kg en S/C /12h  
 Age >75 ans : Pas de bolus . 0.75 mg/hg /12h en S/C 

Clopidogrele  Dose de charge : 300 mg puis 75 mg /j 
Age >75 ans pas de dose de charge  
 
Tenectéplase (Metalyse : moitie dose si age >75 ans  


