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Syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST 

Recommandations ESC 2015 
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Syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST 

Recommandations ESC 2015 

I- Introduction 

C’est une complication thrombotique de l’athérosclérose coronaire 

C’est une urgence médicale car il y a un   risque d’évolution vers l’ IDM  et le décès. 

II- Diagnostic  

Il repose sur l’interrogatoire, qui récolte les caractéristiques de la douleur thoracique, les 

signes d’accompagnements,  les antécédents et facteurs de risque cardio-vasculaire du 

patient. 

A- Première étape : Caractère de la douleur thoracique  

Le patient peut se présenter soit pour : 

 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 qu’on peut observer chez les patients jeunes 25-40 ans,  

âgés > 75 ans, patients diabétiques et les insuffisants rénaux.  

Cette douleur peut être à type d’épigastralgies , en coup de poignard , d’allure pleurétique , 

ou tout simplement des  troubles digestifs récents ou une dyspnée qui tend à s’aggraver. 

B- Deuxième étape Il faut estimer la probabilité de la maladie coronaire 

Elle est élevée devant les éléments suivants : 

 Age avancé , sexe masculin , une localisation  extra coronaire de l’athérosclérose . 

 Facteurs de risque cardio-vasculaire: diabète , tabac, HTA, une dyslipidémie….  

 insuffisance rénale , antécédents coronariens. 

 

C- Troisième étape, Enregistrement électrocardiographique 

 ECG 12 dérivations   

 Dans les 10 mn suivant le premier contact 

 À répéter en cas de récidive des symptômes  

 Un ECG normal n’exclut pas un SCA ST- . 
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L’ECG retrouve un segment ST non sus décalé, il peut s’agir d’un sous décalage du segment 

ST, d’une inversion des ondes T, d’un sus décalage non persistant du segment ST, ou un ECG 

normal. 

D- Quatrième étape : dosage des marqueurs biochimiques de la nécrose 

myocardique 

 Troponine T ou I ultra sensible  

 Dès l’admission , et  doit être refait. 

 Différents  protocoles existent  0-1 H  ou  0-3H, en fonction des réactifs disponibles  au 

niveau du laboratoire, qui doit être  préciser par chaque laboratoire.  

 

E- Diagnostic d’IDM ( voir cours définition universelle de l’IDM) 

Le diagnostic de l’IDM doit obéir à la 3ème Définition Universelle de l’Infarctus du myocarde 

(IDM), le terme d’ IDM doit être utilisé lorsqu’il existe des preuves de nécrose myocardique 

dans un contexte clinique d’une ischémie myocardique aiguë. 

 Dans ces conditions l'un quelconque des critères suivants répond au diagnostic d'IDM: 

 Détection d’une élévation et/ou baisse d’un biomarqueur cardiaque (de préférence 

la troponine cardiaque TNc) avec au moins une valeur au-dessus du 99e percentile de 

la LSR, avec au moins l’un des éléments suivants:  

- Symptômes d’ischémie;  

-  Nouvelles (ou présumées nouvelles) modifications significatives du segment ST ou de 

l’onde T ou un nouveau BBG;  

- Apparition d’ondes Q pathologiques à l’ECG;  

- A l’imagerie, preuve d’une nouvelle perte de myocarde viable ou d’une nouvelle 

anomalie de la contractilité régionale;  

- Identification d'un thrombus intra coronaire par angiographie ou autopsie. 

Dans le SCA sans sus décalage du segment ST (SCA ST-) , il est important de rechercher les 

patients présentant un IDM et qui sont à haut risque de mortalité ,par le dosage de la 

troponine. 

Ces protocoles de dosage de la troponine permettent d’hospitaliser et de traiter que les 

patients présentant un IDM. Voir tableau ci-dessous  
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Plusieurs situations pathologiques  s’accompagnent d’une augmentation de la troponine , 

sans relation avec l’IDM, dans ce cas le taux de troponine reste inchangé sans cinétique , 

telles que dans l’embolie pulmonaire, la myocardite etc….( voir tableau ci-dessous). 

D’autres situations peuvent mimer un SCA de part la douleur pseudo angineuse , 

ou la présence d’anomalies électriques  pouvant  évoquer des troubles 

ischémiques , avec des troponines négatives(voir tableau ci-dessous) . 
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La société européenne de cardiologie a proposé un algorithme de prise en charge des SCA 

sans sus décalage du segment ST ,qui intègre le délai du début de la douleur, et le taux de la 

troponine ultra sensible en utilisant le protocole 0-3 heure, où les patients avec un taux  

troponine à l’admission fortement élevé ou avec une variation significative nécessite une 

stratégie invasive. 

Dans le cas contraire, il s’agit d’un angor instable . ces patients  sont en général à faible 

risque ischémique, ils nécessitent un traitement médical ou bien  il faut rechercher une autre 

étiologie.( Voire algorithme ci-dessous.) 
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F-  Cinquième étape la stratification du risque ischémique : 

 C’est une étape importante pour guider la stratégie thérapeutique  invasive de 

revascularisation ou conservatrice  

 Elle permet de classer les patienst à très haut risque , à haut risque , à risque 

intermédiaire et à bas risque.  

1- Critères de très haut risque 

 Instabilité hémodynamique ou choc cardiogénique. 

 Douleurs thoraciques persistantes ou récidivantes, réfractaires au traitement médical. 

 Arythmie menaçant le pronostic vital ou arrêt cardiaque. 

 Complications mécaniques de l’IDM. 

 Une insuffisance cardiaque aigue. 

 Modifications dynamiques de ST-T récidivantes, en particulier un sus décalage de ST 

intermittent. 

2- Critères de haut risque  

 Augmentation ou diminution de la troponine compatible avec le diagnostic d’IDM. 

 Modifications dynamiques de ST-T (symptomatique ou silencieuse). 

 Score GRACE > 140. 

3- Critères de risque intermédiaire  

 Diabète sucré. 

 Insuffisance rénale(DFG<60ml/mn/1,73m2). 

 FEVG < 40% ou insuffisance cardiaque congestive. 

 Angor précoce après IDM. 

 Antécédents d’angioplastie coronaire 

 Antécédents de pontage coronaire. 

 Score GRACE entre 109 et 140. 

4- Critères de bas risque 

Aucune des caractéristiques citées ci-dessus dans les différentes catégories de risque. 
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III-  Stratégie invasive coronarographie et revascularisation  

Selon les recommandations de la société européenne de cardiologie pour la prise en charge des 

NSTEMI en 2015, une stratégie invasive immédiate < 2 heures est recommandée chez les patients 

ayant au moins un des critères de très  haut risque. (I,C)  

Une stratégie invasive < 24 heures est recommandée chez les patients ayant au moins un des critères 

de haut risque (I,A) 

Une stratégie invasive < 72 heures est recommandée chez les patients ayant au moins un des critères 

de risque intermédiaire (I, A). 

Chez les patients n’ayant aucun des critères de risque ci-dessus et pas de récidive des symptômes, 

des tests non invasifs à la recherche d’une ischémie sont recommandées avant de décider d’une 

évaluation invasive (I, A). 

Chez les patients ayant une intervention coronaire percutanée, les stents actifs de nouvelles 

générations sont recommandés (I, A).(voir figure ci dessous) 
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IV- Le traitement médical à la phase aigue 

 Attention évaluer le risque hémorragique : c’est une étape importante. (voir cours 

SCA ST+). 

 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  

- Inhibiteur des P2Y12 :Clopidogrel dose de charge 300mg suivi d’une dose  de 

75mg/j ou  Prasugrel ou Ticagrélor  

 Inhiber la coagulation : HBPM , HNF 

 

V- Traitement médical à la sortie de l’hôpital 

C’est le traitement de la prévention secondaire  

 Statine   objectif LDL < 0,55 g/l au long cours  

 Aspirine 75-100mg/ jau long cours  

 Clopidogrel 75mg/j ou ticagrelor ou prasugrel pendant 12 mois  
 Bétabloquants  
 Inhibiteurs de l’enzyme de conversion  
 Antagonistes de l’aldostérone : dysfonction VG , diabète, insuffisance cardiaque  
 Mesures hygiéno diététiques . 
 Réadaptation cardiaque. 

 


