
 SCA ST –  
Introduction  
Complication thrombotique de l’athérosclérose coronaire  

Urgence médicale  

Risque : IDM , décès  
 
Suspicion du SCA ST –  
Principal symptôme est la douleur thoracique  
caractéristique de la douleur thoracique  
Angor de repos prolongé >20mn  

Angor de novo sévère ( classe III de la classification canadienne )  

Déstabilisation récente d’un angor stable (angor crescendo )  

Angor post infarctus  
 
Se méfier des formes atypiques  
Patients :  
o jeunes 25_40 ans  

o âgés > 75 ans  

o patients diabétiques ,  

o insuffisants rénaux  
Epigastralgies , troubles digestifs récents ,  

DLR thoracique en coup de poignard , d’allure pleurétique dyspnée tendant à s’aggraver  
 
probabilité de maladie coronarienne  
Age avancé , sexe masculin , athéro thrombose extra coronaire  

Diabète , insuffisance rénale , antécédents coronariens  
 
enregistrement de l’ECG  
12 dérivations + V3R, V4R, V7_V9  

Dans les 10 mn suivant le premier contact  

À répéter en cas de récidive des symptômes  

ECG normal n’exclut pas un SCA ST-  
 
dosage des marqueurs biochimiques  
Nécrose myocardique  

Troponine T ou I dès l’admission , résultat 60 mn  

Normale , protocole 0-1 H , 0-3H 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Qu’est qui peut mimer un SCA?  
Myopéricardite  

Embolie pulmonaire ,Pneumopathie ,Pleurite, pneumothorax  

Dissection de l’aorte , anévrisme de l’aorte  

spasme oesophagien , oesophagite , ulcère peptique , pancréatite , cholécystite  

Discopathie cervicale lésion musculaire .  

Intérêt anamnèse , examen clinique et examens complémentaires  
Attention évaluer le risque hémorragique  
Étape importante .  

Risque est augmenté :  
 
doses élevées ou excessives des anti thrombotiques  
durée du traitement  
Associations anti thrombotiques       

Changements anti coagulants  

Age , altération de la fonction rénale  
un faible poids corporel, sexe féminin, les procédures  
invasives  
stratification du risque  
Pour guider la stratégie thérapeutique  
 
invasive : revascularisation  
conservatrice  
évaluation du risque thrombotique «Score GRACE » 
:  
 
antécédents cliniques , symptômes , ECG,  
marqueurs biologiques  
reconsidérer  

Patient haut risque ,intermédiaire, bas risque  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le traitement médical à la phase aigue  
Lutter contre l’ischémie :  
bétabloquant , dérivés nitrés  
Inhiber l’agrégation plaquettaire :  
aspirine ,dose de charge 160-325mg suivi dose d’entretien 75-100 mg/j  

clopidogrel dose de charge 300mg suivi d’une dose de 75mg/j  
 
Inhiber la coagulation : HBPM , HNF 

 

 

 

 



 

Traitement médical à la sortie de l’hôpital  
Statine objectif LDL < 1 g/l au long cours  

Aspirine 75-100mg/ jau long cours  

Clopidogrel 75mg/j pendant 12 mois  

Bétabloquants  

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion  

Antagonistes de l’aldostérone : dysfonction VG , diabète, insuffisance cardiaque  

Mesures hygiéno diététiques .  
 

 

 


