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RÉSUMÉ

Les syndromes coronariens aigus (SCA) représentent un 
continuum de situations cliniques secondaires à une isché-
mie myocardique aiguë s’étendant de l’angor instable à 
l’infarctus transmural du myocarde. En pratique, on dis-
tingue trois types de SCA : SCA avec sus décalage, SCA 
sans sus décalage et angor instable. En France, on estime 
entre 80 000 et 100 000 patients hospitalisés par an pour 
un SCA. L’amélioration de la prise en charge médicale au 
cours des 15 dernières années a permis de faire diminuer 
la mortalité de plus de 50 % des SCA à un an. Les SCA 
restent toutefois une pathologie grave associée à la surve-
nue fréquente d’accidents ischémiques graves (mortalité 
cardiovasculaire, infarctus ou accident vasculaire cérébral). 
L’éducation thérapeutique constitue un enjeu majeur pour 
tenter d’améliorer le pronostic à plus long terme.
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Les syndromes coronariens aigus (SCA) représentent un conti-
nuum de situations cliniques secondaires à une ischémie myo-
cardique aiguë s’étendant de l’angor instable à l’infarctus 
transmural du myocarde. Le phénomène physiopathologique 
commun est représenté par la rupture ou l’érosion de la plaque 
d’athérome coronaire, la thrombose surajoutée et l’embolisa-
tion distale secondaire (1-3). 

La présentation clinique dépend de la durée de l’occlusion 
coronaire. Schématiquement on oppose les SCA avec sus-
décalage persistant du segment ST (SCA ST+), secondaires à 
une occlusion coronaire complète par un thrombus rouge, et 
évoluant en l’absence de revascularisation précoce vers l’infarc-
tus avec onde Q (« Q wave MI »), et les SCA sans élévation du 
segment ST (SCA non ST+), dus à une occlusion coronaire 
incomplète par un thrombus blanc, plaquettaire (Figure 1). Les 
SCA sans sus décalage du segment ST se définissent avec ou 
sans élévation des enzymes cardiaques (appelés dans ce cas 
angor instable) (Figure 2) (1-3).

Récemment, la société européenne de cardiologie à proposer 
une nouvelle classification des infarctus plus scientifique mais 
plus complexe et n’ayant pas de réel intérêt en pratique cli-
nique (4) (Tableau I). 
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Figure 1 – Évolution de la maladie athéromateuse

Figure 2 – Définition des syndromes coronariens aigus.



Cardiologie 

© Les entretiens de Bichat 2013 - 3

50 % en 40 ans de la prévalence des infarctus avec séquelles 
ECG, tandis que l’incidence des infarctus diagnostiqués uni-
quement par l’élévation de marqueurs biologiques augmente 
(de façon contemporaine à la généralisation de l’utilisation de 
ces marqueurs). En France, il n’existe pas de statistique permet-
tant d’apprécier avec certitude l’évolution de l’incidence de 
l’infarctus au cours des 20 dernières années. À travers les 
enquêtes USIK, USIC 2000, FAST-MI 2005 et FAST-MI 2010*, 
on constate une augmentation de l’incidence des SCA non ST+ 
entre 2000 et 2010, augmentation artificielle, liée à la généra-
lisation de l’utilisation des dosages de troponine pendant cette 
période (8-10). Il est, en revanche, difficile de vérifier si l’incidence 
des SCA ST+ est en réelle diminution. Dans l’enquête FAST-MI 
2005 et 2010, ceux-ci représentaient encore plus de la moitié 
des cas d’infarctus (8).

En l’espace de 20 ans, la prise en charge de l’infarctus aigu a 
radicalement changé. Dans les SCA ST+, le traitement de 
reperfusion, initialement par thrombolyse intraveineuse et 
dorénavant principalement par angioplastie primaire, a permis 
de fortement limiter l’étendue des lésions ventriculaires. Dans 
les SCA non ST+, les stratégies de prise en charge invasive, 

Les SCA représentent dans les pays développés une pathologie 
fréquente et grave. L’incidence annuelle des hospitalisations 
pour infarctus en France est estimée entre 60 000 et 65 000 
cas (5) auquel il convient d’ajouter les cas d’angor instable. Au 
total, on peut estimer que, chaque année, environ 80 000 à 
100 000 patients sont hospitalisés en France à la suite d’un 
SCA, dont plus des deux tiers correspondent à des infarctus, 
avec ou sans sus-décalage du segment ST. À ce chiffre s’ajoute 
encore celui des morts subites extrahospitalières d’origine 
ischémique difficilement évaluables.

Plusieurs travaux récents notent une tendance générale à la 
baisse de l’incidence des SCA (5). Ainsi, une toute récente étude 
américaine montre ainsi une diminution de plus de 60 %, 
entre 1999 et 2008, de l’incidence des SCA ST+ (6). L’évolution 
des SCA non ST+ est plus complexe : entre 1999 et 2004, on 
constate une augmentation d’incidence, très vraisemblable-
ment liée à la généralisation de l’utilisation des dosages de 
troponines ; à partir de 2005, en revanche, l’incidence des SCA 
non ST+ diminue, avec une pente proche de celle observée 
pour les SCA ST+. Ces tendances sont confirmées par celles 
issues de l’étude Framingham (7) qui montre une diminution de 

Tableau I – Nouvelle classification de l’infarctus du myocarde proposée par la société européenne de cardiologie en 2012

Type 1 : IDM spontané

L’IDM spontané est associé à une rupture de la plaque d’athérome, une ulcération, une fissuration, une érosion ou une dissection entraînant la formation 
d’un thrombus intraluminal dans une ou plusieurs artères coronaires qui induit une diminution du flux sanguin myocardique ou une embolie plaquettaire 
résultant en une nécrose des myocytes. Le patient peut être atteint d’une maladie coronarienne sous-jacente, parfois non obstructive, ou pas. 

Type 2 : IDM secondaire

On parle d’IDM secondaire dans les cas d’une lésion myocardique avec nécrose lorsqu’une pathologie autre qu’une maladie coronarienne contribue à un 
déséquilibre entre l’apport en oxygène et/ou la demande (dysfonction endothéliale, spasme, embolie coronaire, anémie, tachycardie/bradycardie/arythmie, 
insuffisance respiratoire, hypotension et hypertension avec ou sans hypertrophie ventriculaire gauche).

Type 3 : IDM suivi d’un décès lorsque les valeurs des biomarqueurs ne sont pas disponibles

Arrêt cardiaque précédé de symptômes suggérant une ischémie myocardique ± ST ou bloc de branche gauche de novo mais sans documentation de la 
présence ou d’une augmentation des marqueurs de nécrose, avant que les biomarqueurs aient pu augmenter ou dans les rares cas où les biomarqueurs 
cardiaques n’ont pas été collectés.

Type 4a : IDM associé à une angioplastie

L’IDM associé à une angioplastie est arbitrairement défini par une élévation des troponines cardiaques supérieure à 5 fois le 99ème percentile d’une 
population de sujets sains, ou à une élévation des troponines cardiaques > 20% si les valeurs initiales sont élevées et sont stables ou diminuent. Mais 
sont également requis : des symptômes suggérant une ischémie myocardique, ou des troubles de la repolarisation évoquant une ischémie myocardique, 
ou un bloc de branche gauche de novo, ou une occlusion d’une artère coronaire, ou un ralentissement du flux, ou la détection d’altérations de la cinétique 
segmentaire, ou une perte de viabilité d’apparition récente.

Type 4b : IDM associé avec une thrombose de stent

Un infarctus du myocarde associé à une thrombose de stent est détecté par coronarographie ou à l’autopsie dans le cadre d’une ischémie myocardique, et 
par l’augmentation et/ou la baisse des valeurs des biomarqueurs cardiaques, avec au moins une valeur au-dessus du 99ème percentile d’une population 
de sujets sains.

Type 5 : IDM associé à un pontage coronaire

Un IDM associé à un pontage coronaire est arbitrairement défini par une élévation des biomarqueurs cardiaques (troponines cardiaques) de plus de 10 
fois le 99ème percentile d’une population de sujets sains. Mais, en plus, de nouvelles ondes Q pathologiques, un bloc de branche gauche de novo, une 
occlusion visible à l’angiographie ou une perte de viabilité d’apparition récente doivent être détectés.
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La baisse de la mortalité des SCA ST+ observée est liée à une 
amélioration de la prise en charge de ces patients qui sont à 
présent concentrés dans des centres experts, et qui bénéficient 
de plus en plus précocement d’un traitement de reperfusion et 
des traitements recommandés par les sociétés savantes. 
D’autres facteurs sont également impliqués comme la préven-
tion des facteurs de risque cardiovasculaire et le changement à 
la fois de comportement et profil de risque des patients. Enfin, 
l’évolution des pratiques d’angioplastie coronaire tendant vers 
une miniaturisation du matériel et l’utilisation de la voie d’abord 
radiale ont permis de diminuer les complications hémorra-
giques et ainsi influée indirectement sur la mortalité (11).

L’évolution de la mortalité des SCA non ST+ est plus complexe 
car les ils représentent une population beaucoup plus hétéro-
gène. A l’instar des SCA ST+, il n’y a pas de changement 
majeur sur le profil de risque de ces patients au cours des 15 
dernières années. La baisse de la mortalité est expliquée par 
trois paramètres indépendants : l’utilisation plus fréquente de 
la stratégie invasive, une meilleure adhérence aux traitements 
recommandés et l’utilisation de nouvelles thérapeutiques (en 
particulier les nouveaux anticoagulants) (12).

débouchant sur de fréquents gestes de revascularisation myo-
cardique ont, elles aussi, contribué à réduire la mortalité pré-
coce. En outre l’environnement pharmacologique a fortement 
changé : amélioration de l’efficacité du traitement antiagré-
gant plaquettaire par l’utilisation d’une double anti-agréga-
tion, bloquant à la fois la voie du thromboxane et la voie de 
l’ADP ; utilisation de nouveaux anticoagulants, mieux adaptés 
au profil de risque spécifique des patients : enoxaparine, fon-
daparinux, bivalirudine ; introduction précoce des traitements 
par statines ou inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC)/ 
antagoniste des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA2) ; pres-
cription de bêtabloquants ; meilleure codification de la prise en 
charge des troubles du rythme ventriculaire, et développement 
des indications des défibrillateurs implantables (5). 

Des recommandations sont fréquemment mises à jour par la 
société européenne de cardiologie au grès des résultats des 
études publiées (1, 2). Les recommandations axées sur la prise en 
charge au-delà de la phase hospitalière sont résumées sur le 
(Tableau II).

En France, la mortalité précoce (à 30 jours) et à un an ont 
considérablement diminué au cours des 15 dernières années 
quel que soit le type de SCA (11, 12) (Figure 3).

Tableau II – Recommandations thérapeutiques de la société européenne de cardiologie pour la prise en charge des 
syndromes coronariens aigus à la sortie de l’hospitalisation

Traitements antiagrégants plaquettaires

Double anti agrégation plaquettaire associant :
> ASPIRINE (75 à 100 mg / jour)
>  PRASUGREL* (10 mg / jour) ou TICAGRELOR† (90 mg 2 fois par jour) en 1er intention ; CLOPIDOGREL (75 mg / jour) en 2ème intention.

Durée recommandée : 
> 12 mois quel que soit la prise en charge 
> Pouvant êtes réduite si besoin à 6 mois en cas d’utilisation de stent actif ou 1 mois si stent non actif 

* non recommandé si ATCD d’AVC, poids < 60 kg et age > 75 ans
† non recommandé si ATCD d’AVC hémorragique 

Traitements anticoagulants

Pas de traitement anticoagulant sauf 
> thrombus intraventriculaire gauche (durée minimum 3 mois)
> indication réelle (troubles du rythme auriculaire, valve mécanique)

Autres traitements

• Réadaptation cardiovasculaire
• Prise en charge spécifique du sevrage tabagique
• B bloquant : si FEVG ≤40% (tous les SCA); pour tous (SCA ST+, discuté)
• Verapamil si CI BB et absence de dysfonction VG
• Statines : hautes doses, réévaluation à 4-6semaines, LDL≤1.8mM (70mg/dL)
•  Inhibiteurs enzyme de conversion (IEC) : à débuter durant les 24 première heures en particulier si dysfonction VG, insuffisance cardiaque, diabète, 

infarctus antérieur
• Sartans : chez les patients intolérants aux IEC
• Anti-Aldostérone : si FEVG ≤40% avec insuffisance cardiaque / diabète sans insuffisance rénale et/ou hyperkaliémie
• Protecteur gastrique (IPP) réservé aux patients à haut risque de complications hémorragiques le temps de la DAP (IIaC)
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chez les patients ne suivant pas bien leur traitement, contre 
7,3 % chez ceux ayant une bonne observance (15). 

La diminution de la mortalité après un infarctus entraine chez 
les patients une banalisation de l’évènement qu’il considère 
comme une pathologie aigue sans mesurer l’impact que cela 
peut avoir sur leur devenir. La baisse de la durée de séjour, le 
manque de place dans les structures de réadaptation cardio-
vasculaire favorisent probablement ce manque de prise de 
conscience de leur part. L’éducation thérapeutique a donc un 
rôle majeur à jouer sur le devenir de ces patients. D’ailleurs, les 
données de FAST-MI 2005 montrent bien un bénéfice au long 
court sur la mortalité chez les patients avec un SCA ST+ ayant 
bénéficié d’une réadaptation cardiovasculaire par rapport à 
ceux qui n’en ont pas eu (résultats non publiés). 

* USIK 1995, USIC 2000, FAST-MI 2005 et FAST-MI 2010 repré-
sentent quatre enquêtes mises en place par la Société Française 
de Cardiologie (SFC) réalisées à cinq ans d’intervalle (entre 1995 
et 2010) conçues globalement avec la même méthodologie : 
recueil des données (démographiques, cliniques, thérapeu-
tiques) des patients admis dans une unité de soins intensifs 
pour un SCA dans la plupart des centres français afin d’évaluer 
la prise en charge des SCA « dans la vie réelle » et de mesurer 
son impact sur le devenir à moyen et à long termes.
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