
 Connaissances 

Situations cliniques 
menaçantes

0001542340.INDD   2650001542340.INDD   265 7/16/2012   11:16:56 AM7/16/2012   11:16:56 AM



CHAPITRE

267

Co
nn

ai
ss

an
ce

s
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         Douleur    thoracique 
    I.    Démarche diagnostique devant une douleur thoracique   
  II.    Syndrome coronarien aigu     

       Item 197. Douleur thoracique aiguë et chronique. 

 Item 132. Angine de poitrine et infarctus myocardique. Module 9.      

     Objectifs pédagogiques  
    Nationaux 

           Diagnostiquer une douleur thoracique aiguë.  
         Diagnostiquer une angine de poitrine et un infarctus du myocarde.  
         Identifier les situations d'urgence et planifier la prise en charge.     

  CNER 
           74. Reconnaître les signes de gravité d'une douleur thoracique aiguë.  
         75. Connaître les principales étiologies d'une douleur thoracique aiguë.  
         43. Connaître les signes de gravité d'un syndrome coronaire aigu.          

 Les douleurs thoraciques constituent un motif de recours quotidien dans les services d'urgence 
et posent essentiellement un problème : éliminer ou confirmer une maladie coronarienne, et 
dans la seconde hypothèse, caractériser plus finement l'atteinte coronarienne pour débuter le 
traitement le mieux adapté. 
 Chez des patients consultant pour douleur thoracique, plusieurs séries nord-américaines ont 
retrouvé un pourcentage d'infarctus non diagnostiqués et renvoyés au domicile variant entre 
0,5 et 8 %. Il s'agit alors d'une erreur médicale grave exposant le patient à un risque important 
de surmortalité et de surmorbidité. 
 Deux autres pathologies potentiellement graves doivent également être recherchées, l'embolie 
pulmonaire et la dissection aortique. 
 Deux points seront abordés : la démarche diagnostique devant une douleur thoracique et la 
conduite à tenir devant un syndrome coronarien aigu. 

  I. Démarche diagnostique devant une douleur 
thoracique 

 Tout patient arrivant aux urgences pour une douleur thoracique doit être rapidement examiné. 
La démarche diagnostique devant une douleur thoracique doit être systématisée et comporte 
de façon parallèle la procédure diagnostique usuelle et la recherche de signes de gravité. 
Cette dernière inclut la surveillance monitorée immédiate non invasive du tracé ECG et des 
constantes vitales (fréquence cardiaque, respiratoire, pression artérielle, SpO 2 ). 

27
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  A. Démarche diagnostique 

  1. Interrogatoire 
 Étape essentielle dans le diagnostic des douleurs thoraciques, il s'attache à préciser les anté-
cédents familiaux de pathologie cardiovasculaire, les facteurs de risque coronariens (HTA, dia-
bète, hypercholestérolémie, tabagisme), les facteurs de risque de maladie thromboembolique 
(alitement, chirurgie récente, immobilisation d'un membre, cancer), les circonstances déclen-
chantes de la douleur, en se focalisant sur la notion d'effort déclenchant. Il précise les carac-
tères de la douleur (sièges, irradiations), les variations éventuelles en fonction de la position, 
des mouvements respiratoires, l'heure de début et l'évolution depuis l'apparition. Il recherche 
des signes accompagnateurs, dyspnée, malaise, etc.  

  2. Examen physique 
 L'examen physique recherche une anomalie auscultatoire cardiaque ou pulmonaire, une asy-
métrie des pouls radiaux ou fémoraux. La palpation du thorax recherche une douleur pro-
voquée, en gardant à l'esprit que cette dernière n'élimine pas une pathologie cardiaque ou 
pulmonaire.  

  3. Examens complémentaires 
  a.    Électrocardiogramme 
 L'ECG doit être réalisé le plus rapidement possible après l'admission du patient pour recher-
cher des signes évocateurs de maladie coronarienne car le traitement doit être mis en œuvre 
sans délai. Cet ECG doit impérativement être de bonne qualité pour être bien interprété. Des 
dérivations droites et postérieures sont à réaliser de façon systématique. Par ailleurs, la com-
paraison du tracé actuel avec un tracé antérieur apporte fréquemment des renseignements 
intéressants.  

  b. Cliché thoracique 
 Il est réalisé de façon presque systématique sauf si un diagnostic de syndrome coronarien a 
été porté.  

  c. Dosage des    marqueurs myocardiques 
 Ce dosage est particulièrement important dans le diagnostic et dans l'évaluation de la gra-
vité des syndromes coronariens aigus mais n'a cependant aucun intérêt lorsque le diagnos-
tic d'infarctus transmural a été porté grâce au sus-décalage du segment ST dans deux déri-
vations contiguës. Les caractéristiques cinétiques des différents marqueurs figurent dans le 
 tableau 27.1   . La sensibilité de la myoglobine, des CPK-MB et de la troponine est bonne, mais 
la spécificité de la myoglobine est très mauvaise et celle des CPK-MB correcte. Le marqueur le 
plus intéressant est sans conteste la troponine I, qui possède une spécificité proche de 100 % ; 
cependant son élévation plus tardive impose un délai de 6 heures entre le début de la douleur 
et sa réalisation. Il est par ailleurs conseillé de répéter le dosage en cas de nouvelle douleur 

 Tableau 27.1.    Principales caractéristiques des marqueurs myocardiques    

Marqueurs Délai de début Délai du pic Délai de normalisation  

Myoglobine 1–4 h 6–7 h 24 h

Troponine I 3–12 h 24 h 5–10 jours

CK-MB 3–12 h 24 h 2 à 3 jours

Troponine hypersensible 3 h 6 h 5 jours
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Douleur thoracique 27

ou de modification électrocardiographique. Par ailleurs, un nouveau dosage est disponible 
depuis 12 à 18 mois et concerne la troponine hypersensible ou ultrasensible en fonction des 
laboratoires. Ce dosage permet de diagnostiquer beaucoup plus rapidement un SCA non ST 
+ troponine + dès la troisième heure avec une excellente sensibilité et spécificité. La valeur 
prédicitve positive est très nettement améliorée ainsi que la valeur prédictive négative et atteint 
pratiquement 100 %.  

  d. Dosage des    D-dimères en méthode Elisa 
 Ce dosage possède une excellente valeur prédictive négative dans le diagnostic de maladie 
thromboembolique et une valeur inférieure à 500  μ g/mL permet d'exclure une embolie pul-
monaire.  A contrario , une valeur supérieure à 500  μ g/mL n'a aucune spécificité car ce dosage 
s'élève dans un nombre important de pathologies comme les pathologies infectieuses, les 
syndromes inflammatoires, la grossesse, l'âge avancé. Le dosage des D-dimères se justifie donc 
dans les situations de faible probabilité clinique d'embolie pulmonaire.  

  e. Examens de seconde intention 
       Scintigraphie pulmonaire de ventilation perfusion .  Cet examen peu invasif, nécessitant la 
présence d'un service de médecine nucléaire, est le premier proposé dans la majorité des algorithmes 
diagnostiques des embolies pulmonaires. Trois résultats peuvent être rendus : scintigraphie normale, 
haute probabilité ou probabilité intermédiaire d'embolie pulmonaire. En pratique, une scintigraphie 
normale élimine le diagnostic, une haute probabilité la confirme, et une probabilité intermédiaire 
n'est pas contributive. Il permet par ailleurs de quantifier le défect circulatoire.  

     Scanner thoracique spiralé .  Le scanner spiralé avec injection de produit de contraste permet 
de faire le diagnostic d'embolie pulmonaire avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Il 
quantifie également l'amputation de la vascularisation pulmonaire et permet en sus l'exploration 
des gros vaisseaux thoraciques et du parenchyme pulmonaire. L'injection de produit de contraste 
le contre-indique chez les patients allergiques à l'iode et chez les insuffisants rénaux.  

     Échographie cardiaque .  Dans le contexte de la douleur thoracique, cet examen est 
particulièrement intéressant dans les suspicions d'embolie pulmonaire massive, où il pourra 
mettre en évidence une dilatation des cavités droites et une hypertension artérielle pulmonaire. Il 
est utile également dans les suspicions de péricardite aiguë où il pourra retrouver un épanchement 
péricardique. L'échographie cardiaque est par ailleurs adaptée à la pratique de l'urgence 
puisqu'elle ne nécessite pas la mobilisation du patient et qu'elle est parfaitement tolérée.  

     Coronarographie .  L'indication de cet examen de référence dans les syndromes coronariens 
aigus doit être portée par les médecins des centres de cardiologie interventionnelle. 
Schématiquement, la coronarographie en urgence se justifie lorsqu'une angioplastie 
coronarienne est envisagée : syndrome coronarien ST + lorsqu'une décision de thrombolyse 
a été écartée, syndrome coronarien aigu non ST + ne s'améliorant pas avec un traitement 
médical bien conduit.       

  B. Signes de gravité 

  1. Signes de gravité immédiate 
 Au cours des douleurs thoraciques, ils comportent les troubles de la vigilance, la détresse 
respiratoire aiguë, l'état de choc et à un degré supplémentaire l'arrêt cardiorespiratoire. Ils 
nécessitent une prise en charge symptomatique immédiate et une démarche thérapeutique 
adaptée à l'étiologie (recherche et traitement d'un trouble du rythme ou de la conduction, 
angioplastie primaire lors d'un état de choc sur IDM, thrombolyse d'une embolie pulmonaire 
massive, évacuation d'un épanchement péricardique compressif). Le traitement symptoma-
tique n'est ici volontairement pas détaillé car traité dans d'autres chapitres de cet ouvrage (voir 
 chapitres 1 , 7  et  10 ).  
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  2. Signes de gravité potentielle 
 Les signes de gravité potentielle dépendent de l'étiologie de la douleur thoracique et doivent 
être recherchés avec attention : 
   •   la durée supérieure à 20 minutes et l'apparition en dehors de l'effort d'une douleur d'allure 

coronarienne définissent le syndrome coronarien aigu et nécessitent donc une prise en 
charge diagnostique immédiate ;   

  •   la présence de malaises ou de palpitations au cours d'un syndrome coronarien aigu doit 
faire rechercher des troubles du rythme ou de la conduction ;   

  •   de même, la présence d'une dyspnée dans les mêmes circonstances fait suspecter un 
œdème pulmonaire témoin d'une altération franche de la fonction ventriculaire gauche ;   

  •   la présence de signes d'insuffisance cardiaque droite au cours d'une péricardite fait suspec-
ter une tamponnade ;   

  •   une douleur thoracique intense et migratrice doit faire évoquer une dissection aortique et 
donc pratiquer un examen d'imagerie pour confirmer ou infirmer ce diagnostic ;   

  •   une douleur thoracique intense survenant après un effort de vomissement doit faire évo-
quer une rupture de l'œsophage.      

  C. Principales étiologies des douleurs thoraciques 
 Les étiologies des douleurs thoraciques sont nombreuses, avec une gravité très variable. Elles 
seront exposées par ordre de gravité décroissante. 

  1.    Maladie coronarienne 
 La maladie coronarienne doit être une obsession pour le médecin prenant en charge un patient 
présentant une douleur thoracique. À l'issue de la procédure diagnostique complète, le diagnostic 
de syndrome coronarien aigu doit être confirmé, avec dans ce cas une stratification du risque, ou 
infirmé, avec la meilleure probabilité possible. Ce thème sera développé dans le paragraphe suivant.  

  2.    Dissection aortique 
 Il s'agit d'une pathologie relativement peu fréquente mais avec un pronostic sombre en l'ab-
sence d'une prise en charge adaptée. La douleur débute brutalement, est particulièrement 
intense et de siège migrateur. Elle survient souvent chez des patients hypertendus connus (70 % 
des cas). L'examen clinique peut retrouver une asymétrie des pouls, qui est un signe tardif, 
un souffle diastolique d'insuffisance aortique, un déficit neurologique focalisé. Le diagnostic 
est posé soit par le scanner avec injection de produit de contraste soit par une échocardio-
graphie transœsophagienne, le recours à l'artériographie étant devenu rare. Le traitement 
médical comporte une administration de bêtabloquants pour maîtriser la pression artérielle. 
L'indication chirurgicale dépend de la localisation de la dissection.  

  3.    Embolie pulmonaire 
 Le diagnostic d'embolie pulmonaire est difficile car aucun signe clinique ou paraclinique de 
première intention ne possède une bonne valeur prédictive positive ou négative. Cliniquement, 
le diagnostic est suspecté devant l'association de quatre éléments : 
   •   un contexte clinique favorisant : immobilisation d'un membre, alitement, chirurgie récente, 

cancer évolutif, déficit en protéines de la coagulation (protéines C, S, anti-thrombine III). Cet 
élément peut manquer, comme par exemple en cas de cancer non encore diagnostiqué ;   
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Douleur thoracique 27

  •   un ou plusieurs signes fonctionnels non spécifiques, parmi lesquels : douleur thoracique, 
dyspnée, malaise, angoisse ;   

  •   la normalité ou des anomalies mineures de l'examen clinique, de la radiographie thora-
cique et de l'ECG. La présence de signes de phlébite (douleur et œdème d'un membre 
inférieur, présence d'une circulation collatérale) constitue un élément fort. Rappelons à 
ce propos que le signe de Homans n'est en aucun cas spécifique de la phlébite et que la 
célèbre association hypoxie-hypocapnie est également présente dans les pneumopathies, 
les crises d'asthme, les œdèmes aigus du poumon ;   

  •   l'absence de diagnostic de rechange.    
 À l'issue de l'examen clinique et des examens de première intention, une probabilité clinique 
peut être posée en s'aidant éventuellement de scores cliniques validés (Anderson). 
 En cas de faible probabilité clinique et en l'absence d'un âge élevé, d'une grossesse, d'une 
pathologie inflammatoire ou infectieuse, le dosage des D-dimères en méthode Elisa permet 
d'éliminer le diagnostic si celui-ci est inférieur à 500  μ g/L. En cas de positivité, il faudra réaliser 
un examen d'imagerie, comme une scintigraphie de ventilation-perfusion ou un scanner spiralé. 
 En cas de probabilité moyenne ou élevée, un examen d'imagerie est d'emblée nécessaire pour 
confirmer et quantifier l'embolie pulmonaire. En cas de forte probabilité clinique associée à un 
état de choc, l'examen de choix est l'échographie cardiaque, qui peut mettre en évidence une 
dilatation des cavités droites.  

  4.    Péricardite aiguë 
 Le diagnostic est souvent peu aisé mais repose sur le caractère rétrosternal de la douleur, la 
variabilité avec les mouvements respiratoires et la position, les troubles diffus de la repolari-
sation sur l'ECG, un antécédent récent d'infection virale bénigne. La présence d'un frotte-
ment péricardique assure le diagnostic mais ce dernier est inconstant et labile dans le temps. 
L'examen recherche alors des signes d'insuffisance cardiaque droite évocateurs dans ce 
contexte d'une tamponnade. L'échographie cardiaque peut permettre d'affirmer le diagnostic 
en cas d'épanchement mais peut également être strictement normale. Le traitement repose 
sur l'aspirine à doses dégressives et sur le repos.  

  5.    Pneumothorax 
 Le pneumothorax est suspecté devant l'apparition d'une douleur thoracique latérale brutale, 
variant avec les mouvements respiratoires, survenant souvent chez un sujet longiligne. La 
recherche systématique d'antécédent similaire est un élément important. L'examen clinique 
retrouve une diminution du murmure vésiculaire dans le champ concerné et le diagnostic est 
assuré par le cliché thoracique de face. Le drainage est indiqué en cas de décollement supé-
rieur à 25 % de la surface pulmonaire ou en cas de mauvaise tolérance.  

  6.    Épanchement pleural 
 La douleur est basithoracique, variant avec la respiration et la position. Le diagnostic est assuré 
par le cliché thoracique, et le traitement, outre l'évacuation à l'aiguille lorsque l'épanchement 
est suffisamment volumineux, est essentiellement étiologique. L'une des causes les plus fré-
quentes est représentée par les pneumopathies.  

  7. Rupture spontanée de l'œsophage 
 Il s'agit d'une pathologie particulièrement rare, suspectée devant l'apparition d'une douleur 
rétrosternale brutale dans les suites immédiates d'un effort de vomissement. Le diagnostic 
repose sur le transit œsogastrique ou sur le scanner et doit être le plus précoce possible pour 
éviter l'évolution vers une médiastinite purulente.  
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  8. Pathologie digestive 
 Une pathologie sus-mésocolique est susceptible de provoquer une douleur thoracique, le dia-
gnostic reposant alors sur des examens spécialisés, comme l'échographie abdominale pour la 
pathologie biliaire ou la fibroscopie pour la pathologie ulcéreuse gastroduodénale.  

  9. Douleur pariétale ou psychogène 
 Cette étiologie est particulièrement fréquente aux urgences mais ne peut être affirmée qu'après 
avoir éliminé, avec l'examen clinique et les examens complémentaires adaptés, une pathologie 
organique. Ainsi, un syndrome coronarien ne peut être éliminé qu'avec au moins deux ECG 
normaux et un dosage négatif de la troponine plus de six heures après le début de la douleur 
ou un dosage négatif de la troponine hypersensible trois heures après le début de la douleur. 
Une suspicion clinique d'angor d'effort doit conduire à une consultation cardiologique et une 
épreuve d'effort. 
 Lorsque l'ensemble du tableau clinique et la normalité des examens complémentaires sont 
unanimement rassurants, il importe alors d'expliquer au patient le caractère bénin de sa dou-
leur et de lui prescrire des antalgiques de classe 1.    

  II.    Syndrome coronarien aigu 

 Les syndromes coronariens aigus constituent un problème majeur de santé publique en 
France et dans les pays développés en termes de fréquence et de gravité, car la mortalité ou 
la survenue d'un infarctus est de 8 à 16 % à 30 jours chez les patients porteurs d'un angor 
instable. La définition et la physiopathologie de ces syndromes coronariens aigus ont été 
récemment revues. La prise en charge de ces patients doit se faire en pleine collaboration 
avec les cardiologues, en établissant des protocoles communs diagnostiques, thérapeutiques 
et d'orientation. 

  A. Définitions 

  1. Syndrome coronarien aigu 
 Ce syndrome inclut toutes les ischémies myocardiques aiguës durant plus de 20 minutes, 
angor instable, infarctus sans onde Q, infarctus transmural.  

  2.    Infarctus du myocarde 
 Il s'agit d'une nécrose myocardique, quelle qu'en soit la taille, définie par une augmentation 
puis une décroissance lente de la troponine ou une augmentation rapide et une chute des 
CK-MB avec au moins un des critères suivants : 
   •   symptômes d'ischémie myocardique ;   
  •   apparition de nouvelles ondes Q pathologiques ;   
  •   modifications de l'ECG en rapport avec une ischémie myocardique : sus-ou sous-décalage 

de ST ;   
  •   intervention sur les artères coronaires (angioplastie, par exemple) ;   
  •   lésions anatomopathologiques de nécrose myocardique.     
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  3.    Angor instable ou    syndrome de menace 
 Il s'agit d'une entité clinique intermédiaire entre l'angor stable et l'infarctus, avec pour risque 
commun l'évolution vers un infarctus constitué. Cette entité regroupe : 
   •   l'angor de repos ;   
  •   l'angor  de novo  ;   
  •   l'angor postinfarctus ;   
  •   l'angor d'effort apparaissant pour des efforts moindres (changement de classe dans la 

 Canadian Cardiovascular Society Classification ).    
 Il n'existe pas de différence clinique, électrocardiographique, ou de prise en charge entre les 
angors instables et les infarctus sans onde Q qui sont regroupés sous le vocable commun de 
syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST (SCA non ST +), la distinction ne 
se faisant que sur l'élévation des marqueurs myocardiques.   

  B. Diagnostic clinique 
 Le diagnostic de SCA non ST + repose essentiellement sur l'interrogatoire, l'examen physique 
et l'ECG. Le diagnostic clinique posé par le médecin à l'issue de son examen constitue le fac-
teur prédictif le plus important, suivi par les antécédents d'IDM, le sexe, l'âge et le nombre de 
facteurs de risque. 
 La douleur angineuse est caractérisée par une douleur profonde, rétrosternale ou mal locali-
sée, avec une irradiation vers le cou, la mâchoire ou les épaules, souvent causée par un effort 
ou un stress émotionnel et calmée par la trinitrine sublinguale. En cas d'angor instable, la 
douleur survient souvent au repos et n'est pas calmée de façon constante par les dérivés nitrés. 
Chez un certain nombre de patients souvent âgés, la douleur est atypique, voire absente et 
peut être remplacée par une dyspnée aiguë ou un malaise. À l'issue de l'examen clinique, le 
médecin doit classer son patient dans l'une des catégories suivantes : angor certain, probable, 
non probable ou éliminé. 
 Un certain nombre de caractères cliniques sont évocateurs d'une maladie non coronarienne : 
douleur de type pleural modifiée par la toux et la respiration, douleur hypogastrique, douleur 
localisée par un doigt, douleur reproduite par la palpation de la cage thoracique ou par des mou-
vements, douleur constante durant plusieurs jours, douleur très brève de quelques secondes, 
douleur irradiant vers les membres inférieurs. 
 Des antécédents d'IDM ou d'angor instable représentent bien entendu un facteur de risque 
majeur de maladie coronarienne. 
 L'examen clinique, bien que souvent normal, recherche une cause extracardiaque de douleur 
thoracique, une pathologie cardiaque non coronarienne (péricardite, valvulopathie), un fac-
teur déclenchant et des signes d'insuffisance cardiaque gauche.  

  C.    Électrocardiogramme 
 Bien qu'il existe d'authentiques syndromes coronariens aigus avec ECG percritique normal 
(1 à 6 % d'IDM et 4 % d'angor instable), l'existence de modifications du segment ST ou 
de l'onde T, contemporaines de l'épisode douloureux et résolutives lors de la sédation de la 
douleur, est très évocatrice de maladie coronarienne sévère. Cela est particulièrement vrai 
pour les sus ou sous-décalages de ST supérieurs à 1 mm, mais les sus- ou sous-décalages 
inférieurs sont retrouvés chez 25 % des patients ayant une pathologie coronarienne aiguë. 
Les éléments électrocardiographiques évocateurs de maladie coronarienne sont regroupés 
dans le  tableau 27.2   .  

0001542340.INDD   2730001542340.INDD   273 7/16/2012   11:17:03 AM7/16/2012   11:17:03 AM



274

Situations cliniques menaçantes

  D. Classifications 

  1. Classification clinique et électrocardiographique 
 Les SCA non ST+ regroupent donc des situations cliniques hétérogènes avec des pronostics 
différents en termes de mortalité ou de risque d'infarctus précoce. Diverses classifications 
ont été élaborées mais la plus utilisée demeure celle de Braunwald, exposée dans le  tableau 
27.3.    
 Une autre classification très opérationnelle aux urgences identifie quatre situations cliniques 
à haut risque de décès ou d'infarctus précoce : douleur de repos prolongée et en cours, dou-
leur de repos avec modification de ST  >  1 mm, angor avec insuffisance cardiaque gauche ou 
hypotension. 
 Ces classifications sont particulièrement importantes car la stratification du risque d'infarctus 
ou de décès précoce permet de choisir l'intensité des soins que doit recevoir le patient ainsi 
que l'orientation à l'issue du passage aux urgences. Ainsi, les classes I de Braunwald peuvent 
généralement être traitées en externe alors que les classes III doivent bénéficier d'une hospita-
lisation en soins intensifs coronariens.  

  2. Classification grâce aux marqueurs 
 Plusieurs travaux de la littérature ont montré que l'élévation des    marqueurs myocardiques 
et essentiellement des troponines I ou T au cours d'épisodes d'angor instable était prédic-
tive d'un plus mauvais pronostic en termes d'infarctus ou de décès précoce. L'élévation de 
ces marqueurs démontre l'existence de lésions minimes du myocarde et permet donc de 
classer ces patients comme « infarctus sans onde Q » ou SCA non ST + troponine + grâce 
aux nouvelles définitions de l'infarctus. Rappelons que le dosage de la troponine IC doit 
être réalisé plus de six heures après l'apparition de la douleur thoracique ou de la dyspnée 
aiguë. En deçà de ce délai, il est conseillé de doser la myoglobine, qui s'élève plus rapide-
ment, et de doser la troponine six heures après le début des symptômes. Il est, de plus, 
recommandé de redoser la troponine 6 à 12 heures après l'admission pour détecter une 
augmentation retardée. Cependant, cette attitude diagnostique a été récemment remise en 
cause avec l'apparition des kits de dosage de la troponine hypersensible ou ultrasensible. 
En cas d'utilisation de ces dosages, un premier dosage peut être réalisé dès l'admission du 
patient et renouvelé dans les trois heures en cas de négativité initale. En cas d'augmenta-
tion du taux intial, il n'est pas nécessaire de renouveller le dosage car le diagnostic de SCA 
troponine+ est alors posé.   

 Tableau 27.2.    Éléments électrocardiographiques évoquant une maladie coronarienne 
(d'après Braunwald)  

Éléments Étiologie la plus probable Autres étiologies  

Sus-décalage de ST  >  1 mm 
dans au moins deux 
dérivations contiguës

Infarctus du myocarde à la 
phase aiguë

Péricardite  
Repolarisation précoce  
Anévrysme du VG  
Spasme coronarien

Sous-décalage de ST  >  1 mm Ischémie myocardique ou 
infarctus du myocarde à la 
phase aiguë

Hyperventilation  
Hypertrophie du VG  
Digitaliques  
Hypokaliémie  
Hypomagnésémie

Ondes T inversées dans 
au moins deux dérivations 
contiguës

Ischémie ou infarctus du 
myocarde à la phase aiguë

Cœur normal  
Maladie du système nerveux central  
Cardiomyopathie hypertrophique
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  E. Traitement 

  1. Prise en charge initiale 
  a. Objectifs généraux 
 Les deux objectifs principaux de la prise en charge initiale sont la stabilisation de la situa-
tion aiguë et l'orientation vers la filière de soins nécessitée par l'état du patient. De plus, il 
faut absolument rechercher un SCA ST + pouvant bénéficier d'une thérapeutique de reperfu-
sion précoce. Par ailleurs, un nombre important d'éléments diagnostiques ne sont pas encore 
recueillis lors de la prise en charge initiale et il est donc raisonnable de proposer le plus haut 
niveau de soins à l'ensemble des patients, quitte à alléger la prise en charge rapidement si le 
patient appartient à la classe I de Braunwald. 
 Cette prise en charge comporte le repos strict au lit, le monitorage permanent du tracé 
électrocardiographique et des constantes vitales, la réalisation d'un tracé ECG standard, le 
dosage des marqueurs myocardiques et une numération sanguine. L'interrogatoire, l'exa-
men du patient et l'ECG vont alors permettre de placer le patient dans une des catégories 
de Braunwald.  

  b. Thérapeutiques médicamenteuses 
    Aspirine .  L'administration précoce d'aspirine à la dose de 160 à 324 mg en dehors de contre-
indications majeures permet de réduire la mortalité ou la survenue précoce d'un infarctus de 50 %.  

  Autres antiagrégants plaquettaires.   L'association d'un autre antiagégant plaquettaire à 
l'aspirine a démontré son efficacité dans la prise en charge initiale des SCA. Deux molécules 
sont actuellement sur le marché : le clopidogrel et le prasugrel et il est recommandé d'associer 
ces molécules de façon systématique en dehors des patients présentant un risque hémorragique 
élevé.  

  Héparines .  L'administration intraveineuse d'héparine non fractionnée permet de réduire le 
risque de survenue d'infarctus ou de décès précoce. Cependant, un travail récent, multicen-
trique randomisé, a comparé l'énoxaparine à l'héparine intraveineuse chez des patients por-
teurs d'un angor instable et tous traités par de l'aspirine et a montré un bénéfice en termes 
de critère composite (infarctus, décès, récidive d'angor instable) à J14 et J30, au prix d'une 
augmentation des hémorragies mineures. Il semble donc raisonnable de proposer actuelle-
ment un traitement de première intention par l'énoxaparine du fait de sa maniabilité et de sa 
plus grande efficacité.  

 Tableau 27.3.    Classification de l'angor instable selon Braunwald    

Gravité A. Apparition dans le 
cadre d'une pathologie 

extracardiaque majorant 
l'ischémie myocardique

B. Apparition en l'absence 
de pathologie 
extracardiaque 

aggravante

C. Apparition dans 
les deux semaines suivant 
un infarctus du myocarde  

Survenue depuis moins de 
2 mois d'un angor sévère. 
Absence de douleur au 
repos pendant les 2 mois

IA IB IC

Angor de repos dans le 
mois écoulé mais pas dans 
les dernières 48 heures

IIA IIB IIC

Angor de repos dans les 
48 dernières heures

IIIA IIIB IIIC
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Situations cliniques menaçantes

  Dérivés nitrés .  Le traitement anti-ischémique à base de dérivés nitrés et de bêtabloquants 
doit être débuté et titré de manière à soulager les symptômes sans entraîner d'hypotension 
ou de bradycardie excessive. En cas de douleur persistante lors de la prise en charge, les 
dérivés nitrés doivent être débutés par voie sublinguale, la voie intraveineuse continue lui étant 
substituée en cas d'échec de trois administrations successives. Si la douleur n'est plus présente 
à l'admission, l'emploi de forme orale ou de patch est licite.  

  Bêtabloquants .  Les bêtabloquants doivent être débutés par voie orale pour les classes I 
et II de Braunwald, et par voie intraveineuse pour les classes III, en l'absence de contre-
indications. Les contre-indications ne seront volontairement pas rappelées ici mais doivent 
être systématiquement recherchées avant leur administration. Il est raisonnable de débuter 
le traitement par une molécule à demi-vie plasmatique brève telle que le propranolol. Les 
patients bénéficiant d'un traitement par bêtabloquants doivent être monitorés et auscultés 
fréquemment à la recherche de râles sibilants. Le but thérapeutique est d'obtenir une 
fréquence cardiaque de 50 à 60/min.  

  Inhibiteurs calciques .  Les inhibiteurs calciques peuvent être utilisés en traitement de seconde 
ligne chez des patients déjà traités par des dérivés nitrés et des bêtabloquants à bonne dose 
et dont la symptomatologie persiste, ou chez des patients chez lesquels les bêtabloquants 
sont contre-indiqués. Cette classe thérapeutique doit être évitée chez les patients ayant une 
insuffisance cardiaque. La meilleure indication de ces molécules reste l'angor de Printzmetal, 
dans lequel les bêtabloquants sont contre-indiqués.  

  Anti-GPIIb/IIIa .  Les anti-GPIIb/IIIa constituent une nouvelle classe thérapeutique dans laquelle 
deux molécules ont obtenu l'AMM dans les angors instables ou infarctus sans onde Q, en 
dehors d'un recours systématique à une angioplastie : le tirofiban (Agrastat ® ) et l'eptifibatide 
(Integrilin ® ). Ces molécules ont montré leur efficacité dans deux grands essais randomisés. Ils 
apparaissent donc particulièrement intéressants mais leur prix élevé oblige à les réserver aux 
patients pouvant en tirer le meilleur parti.      

  2. Stratégie de prise en charge des syndromes coronariens aigus 
 La stratégie de prise en charge des syndromes coronariens aigus peut être résumée selon 
les recommandations de la  Task Force de l'European Society of Cardiology . Les patients sans 
élévation persistante du segment ST doivent tous bénéficier, après un examen clinique, un 
ECG et un dosage des marqueurs (troponine) et de l'hémoglobine, d'un traitement initial par 
aspirine, dérivés nitrés, bêtabloquants et héparine de bas poids moléculaire. Ce traitement 
est réalisé sous monitorage constant du tracé et si possible du segment ST dans plusieurs 
dérivations. À l'issue de la période d'observation de 8 à 12 heures, les patients peuvent être 
stratifiés selon leur risque à court terme et sont orientés soit vers un traitement invasif avec 
anti-GPIIb/IIIa et coronarographie urgente, soit vers un traitement médical simple avec test 
d'effort ultérieur. 

  Conclusion 
 La définition, la physiopathologie et la thérapeutique des angors instables ont connu très 
récemment de profondes modifications qui permettent une meilleure compréhension et une 
meilleure prise en charge des patients présentant cette pathologie. Une conduite à tenir stan-
dardisée, écrite en collaboration avec l'équipe cardiologique locale, est le garant d'une prise 
en charge optimale de ces patients. 
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      •   Devant une douleur thoracique spontanée, trois diagnostics doivent être systématiquement évoqués 
du fait de leur gravité : les syndromes coronariens aigus, la dissection aortique et l'embolie pulmonaire.  

  •   La démarche diagnostique, très rigoureuse et systématisée, inclut un électrocardiogramme réalisé dès 
l'admission, le dosage de la troponine réalisé plus de 6 heures après le début de la douleur et un contrôle 
de l'ECG et de la troponine 12 heures après le début.  

  •   En cas de syndrome coronarien avec sus décalage du segment ST (infarctus transmural), un traitement 
de reperfusion (thrombolyse ou angioplastie) doit être immédiatement envisagé et précédé de l'admi-
nistration d'aspirine et d'héparine. La modalité de reperfusion dépend des disponibilités locales et du 
délai prévisible de transfert vers une salle d'angioplastie en accord avec l'équipe cardiologique.  

  •   En cas de syndrome coronarien non ST positif, un traitement comportant de l'aspirine, une hépa-
rine de bas poids moléculaire, du clopidogrel, un bêtabloquant et des dérivés nitrés doit être débuté. 
L'administration d'anti-GPIIB-IIIA sera envisagée en fonction de la gravité en accord avec l'équipe 
cardiologique.  

  •   Une dissection aortique doit être évoquée devant une douleur intense chez un patient hypertendu et 
sera confirmée par un scanner thoraco-abdominal avec injection de produit de contraste.  

  •   Le diagnostic d'embolie pulmonaire peut être écarté en cas de faible probabilité clinique avec un test 
de D-dimères négatif. En cas de probabilité clinique élevée, il est nécessaire de réaliser un examen de 
confirmation (scanner thoracique spiralé ou scintigraphie de ventilation-perfusion).       

   Po
in

ts
 clés  
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