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Syndrome coronarien aigu (1 partie)
L’angine instable et les NSTEMI
re

Dans la majorité des cas, le syndrome coronarien aigu (SCA) survient lorsqu’une plaque d’athérome, située dans une artère coronaire, se
fissure ou s’érode. Cette urgence thérapeutique se manifeste chez plus de 70 000 Canadiens chaque année et représente la deuxième cause
de décès au pays. La mortalité liée au SCA a toutefois considérablement diminué ces 30 dernières années, notamment par la pratique
d’interventions sophistiquées et l’emploi de thérapies médicamenteuses efficaces. Cet article propose de réviser les principes de traitement
du SCA en se focalisant sur les agents pharmacologiques utilisés et sur les nouveautés de traitement. La première partie porte sur l’angine
instable et les infarctus sans élévation du segment ST; la seconde, sur les infarctus avec élévation du segment ST.

Définition et épidémiologie

Le syndrome coronarien aigu (SCA) comprend
trois problématiques intimement liées et progressives : l’angine instable, l’infarctus du myocarde sans élévation du segment ST et l’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST.
Pour faciliter la référence aux formulations
anglophones, les acronymes des deux dernières
entités, NSTEMI (Non-ST elevation myocardial
infarction) et STEMI (ST elevation myocardial
infarction), seront utilisés dans le texte. On
estime que les deux tiers des cas de SCA sont
constitués d’angine instable et de NSTEMI1.
Le SCA représente un lourd fardeau pour le
système de santé. Chaque année, on recense
environ 70 000 infarctus du myocarde au
Canada, et 18 000 individus meurent de SCA2.
Aux États-Unis, environ 1,4 million de personnes sont hospitalisées annuellement en raison
d’un SCA1. Or, le nombre de personnes à risque
de souffrir d’un SCA ne cesse de croître en raison, notamment, du vieillissement de la population et de la présence de nombreux facteurs de
risque en plein essor dans la société : augmentation de l’obésité, du diabète, des habitudes de vie
malsaines (manque d’activité physique, stress,
alimentation de piètre qualité), etc. Au final, le
SCA risque d’être une menace pour la santé
pendant plusieurs années.
Mince consolation dans la foulée, on a assisté
à une réduction des décès associés aux SCA3. En
effet, plusieurs traitements ont contribué à
réduire les conséquences de ce syndrome.

Physiopathologie

Le SCA constitue une manifestation aiguë et dramatique d’un processus chronique au long cours,
l’athérosclérose. En effet, l’instabilité de la plaque
athéromateuse dans les artères coronaires est
généralement responsable du SCA. La plaque
athéromateuse est constituée d’un éventail complexe de dépôts adipeux, de cellules musculaires et
fibreuses, et de cellules inflammatoires (figure 1).
Grossièrement, on peut considérer la plaque
comme un cœur central de lipides et de macrophages, entouré d’une couche fibreuse. Lorsque
cette couche s’érode ou se rompt, une réponse de
protection se met en branle, avec la formation
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d’un thrombus (figure 2). Dans l’angine instable
et les NSTEMI, on retrouve habituellement des
« caillots blancs » (white clots), principalement formés de plaquettes, qui bloquent partiellement
l’artère4. Les STEMI sont plutôt caractérisés par
des « caillots rouges » (red clots), constitués surtout
de fibrine et résultant de l’activation de la cascade
de coagulation4. Les caillots rouges se superposent souvent sur les caillots blancs, causant une
occlusion totale de la lumière de l’artère4. L’entrave
provoquée par les thrombus déclenche des douleurs ischémiques chez le patient. Les principaux
signes et symptômes sont énumérés au tableau I.
L’ischémie du muscle cardiaque amène des
conséquences différentes selon son étendue et sa
durée. Dans l’angine instable, la diminution de
la vascularisation cause d’abord de l’ischémie
dans la région sous l’endocarde puisqu’elle est la
plus éloignée des vaisseaux sanguins5. À l’électrocardiogramme (ECG), on ne voit pas de
modification du segment ST. Si le thrombus se
lyse de manière spontanée, les symptômes d’ischémie disparaissent5. Autrement, l’ischémie
peut entraîner des atteintes aux cellules cardia-
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Tableau I
Signes et symptômes du SCA (adapté de Fitchett et coll.2)
Douleur à la poitrine	Centrale ou sous le sternum, abdominale haute, inconfort épigastrique
ou inconfort
Douleur radiante vers le cou, les mâchoires, les épaules, le dos,
		
un bras ou les deux
		Sensation de pression, d’oppression, de lourdeur, de crampes,
		
de brûlure, de douleur
		Accompagnée de dyspnée, d’indigestion, de nausées,
		
de vomissements, de diaphorèse
		Associée à de l’hypotension ou à des arythmies ventriculaires
	Autres symptômes
Dyspnée isolée
		Faiblesse
		
Diaphorèse
		Sensation de tête légère ou syncope
		Nausée
		Chez les aînés, les femmes et les individus souffrant de diabète,
		
les symptômes peuvent être équivalents à de l’angine
		
ou ne pas être typiques de l’ischémie myocardique
	Symptômes d’instabilité 	Angine progressive
clinique
Douleur à la poitrine prolongée (20 minutes et plus)
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ques, conduisant ainsi à l’infarctus. Les lésions
sous l’endocarde se présentent à l’ECG sous la
forme d’un sous-décalage du segment ST. Si les
lésions sont plus importantes, telles les lésions
transmurales (qui traversent toute l’épaisseur
de la paroi du muscle cardiaque), on observe
plutôt une élévation du segment ST4,5.
À l’ECG, l’absence d’élévation du segment ST
peut conduire à deux hypothèses : une angine
instable ou un NSTEMI. Les dosages sanguins
de biomarqueurs permettent de départager les
deux entités. Comme les infarctus du myocarde
résultent de la nécrose des cellules cardiaques,
les enzymes contenues dans ces cellules se
retrouvent dans la circulation sanguine. La présence de créatinine kinase MB (CK-MB) et de
troponine cardiaque, notamment, signe l’existence d’un NSTEMI; leur absence permet de
poser un diagnostic d’angine instable4.
Les patients souffrant de NSTEMI évoluent
habituellement vers l’infarctus du myocarde
sans onde Q (caractérisé à l’ECG par un sousdécalage du segment ST et une anomalie de
l’onde T)5. La vascularisation par les artères collatérales permet de garder viable la zone distale
du myocarde, de sorte que la zone nécrosée est
confinée au tissu sous l’endocarde5. À l’opposé,
les patients qui souffrent de STEMI évoluent
habituellement, sans traitement, vers l’infarctus
du myocarde avec onde Q5. L’onde Q pathologique signe un infarctus transmural, caractérisé

par une ischémie très importante et une nécrose
considérable des cellules cardiaques5.
En raison des différences dans leur pathophysiologie et dans leurs conséquences sur la santé,
on traite les STEMI différemment de l’angine
instable et du NSTEMI2. Le STEMI constitue
une urgence médicale. L’objectif de traitement est
de rétablir rapidement la vascularisation pour
limiter l’ischémie et éviter l’IM transmural. Les
objectifs thérapeutiques dans le cas de l’angine
instable et du NSTEMI sont plutôt de prévenir la
progression du thrombus afin d’éviter l’occlusion
complète du vaisseau, de limiter la thromboembolisation de la plaque et, de ce fait, les infarctus2.

Principes de traitement :
premières interventions

Avant même de déterminer le type de SCA, plusieurs thérapies devront rapidement être instaurées. Elles sont résumées sous l’acronyme
MONA (morphine-oxygène-nitrate-acide acétylsalicylique [AAS]). En raison des processus
thrombotiques impliqués dans le SCA, l’A AS
s’avère incontournable; on administre de 160 à
325 mg dans une forme à croquer, pour améliorer l’absorption6. On recourt à l’oxygénation si la
saturation atteint un seuil inférieur à 94 %6.
Ensuite, la nitroglycérine en inhalation ou
sublinguale est administrée pour réduire la
douleur ischémique, à raison d’une dose toutes
les trois à cinq minutes, pour un maximum de

Figure 1
Mécanisme de formation de la plaque athéromateuse

	LDL susceptible de 	ADVENTICE
pénétrer l’endothélium	INTIMA
MÉDIA
Monocytes : se déplacent
vers l’endothélium malade	Cellules spumeuses
	ENDOTHÉLIUM	Amas de graisse
		
(cœur lipidique)

trois doses. Si cette thérapie ne résorbe pas la
douleur, on pourra envisager l’administration
de morphine intraveineuse.

Traitement de l’angine instable
et du NSTEMI

Sans égard à la priorité, les objectifs thérapeutiques poursuivis dans le traitement de l’angine instable et du NSTEMI peuvent être résumés ainsi :
1. Identifier les individus à haut risque;
2. Cesser l’angine;
3. Prévenir l’évolution du thrombus;
4. Stabiliser la plaque vulnérable7.
Objectif : Identifier les individus
à haut risque

Les patients souffrant d’angine instable ou de
NSTEMI forment un groupe hétérogène quant
au risque cardiovasculaire qu’ils encourent. Le
risque individuel de complications et récidives
doit donc être évalué afin de déterminer quelle
intervention siéra le mieux aux caractéristiques
du patient. Plusieurs échelles de stratification
permettent d’estimer le risque d’un individu,
notamment l’échelle TIMI (Thrombolysis in
Myocardial Infarction)8,9 et l’algorithme GRACE
(Global Registry of Acute Coronary Events)10
(figure 3). Certaines variables de base devraient
aussi influer sur l’évaluation du risque, telles
que les résultats de l’ECG, les niveaux de marqueurs biologiques, les signes vitaux anormaux,
l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale et
l’âge du patient11.
Les données récentes dans le traitement de
l’angine instable et des NSTEMI privilégient
une approche interventionniste afin d’éliminer
les symptômes d’angine chez les patients à haut
risque. On recommande des angiographies
coronaires, suivies par de possibles revascularisations à l’aide d’interventions coronariennes
percutanées (ICPC) ou des pontages coronariens6. Par ailleurs, il est généralement admis
qu’un traitement effractif des patients à haut risque gagne à être entrepris rapidement afin de
limiter les complications12.
Objectif : éliminer l’angine

		Cellules musculaires
		
(vont migrer vers l’intima
		
pour former la couche fibreuse)
La figure 1 représente la coupe transversale d’une artère atteinte d’athérosclérose. C’est dans la
couche la plus interne de l’artère, l’intima, que se développe la plaque athéromateuse. Au départ,
des LDL pénètrent dans la paroi endothéliale. En réponse à cette intrusion, des monocytes migrent
du sang vers l’endothélium. Ils s’y transforment alors en macrophages pour capter les LDL qui ont
été oxydés dans la paroi. C’est la naissance des cellules spumeuses (foam cells), qui produisent des
cytokines inflammatoires, induisant dès lors une réaction inflammatoire chronique. Puis, les lipides
de la plaque se regroupent pour former le cœur lipidique. Parallèlement, les cellules musculaires
lisses qui ont migré de la média vers l’intima s’amalgament entre le cœur lipidique et l’endothélium
pour constituer la couche fibreuse. La plaque athéromateuse est donc formée57,58. (Figure originale,
inspirée notamment de Lusis et coll.59)
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Nitrates

Les nitrates constituent des médicaments antiangineux de premier recours dans la prise en
charge du SCA. Ils procurent des effets hémodynamiques bénéfiques, comme la dilatation
des artères coronaires (notamment dans la
région de la plaque), la dilatation du lit artériel
périphérique et l’augmentation de la capacitance des vaisseaux veineux6. Ces effets réduisent l’ischémie du muscle cardiaque et atténuent la douleur. Néanmoins, les résultats de
plusieurs études de grande envergure démontrent que l’usage de nitrates ne diminue pas la
mortalité dans le SCA13,14. Il convient donc
d’utiliser les nitrates pour traiter une ischémie

Le syndrome coronarien aigu (1re partie) — L’angine instable et les NSTEMI
persistante ou de l’hypertension résiduelle, malgré l’usage d’autres antiangineux15. Lorsqu’elle
est nécessaire, la perfusion intraveineuse est
ajustée selon les symptômes d’ischémie et les
paramètres hémodynamiques du patient. Le
passage à la voie orale ou topique s’effectue lorsque les symptômes d’ischémie sont résolus et
que le patient ne ressent plus de douleur depuis
12 à 24 heures6.
Les nitrates sous toutes leurs formes sont
contre-indiqués si : la tension artérielle systolique
est inférieure à 90 mm Hg; le pouls est inférieur
à 50 battements par minute; le pouls est supérieur à 100 chez un patient insuffisant cardiaque;
et chez les patients atteints d’un infarctus du ventricule droit6. On évite aussi l’emploi de nitrates
si les patients ont consommé un inhibiteur de la
phosphodiestérase-5 dans les 24 (sildénafil, vardénafil) ou 48 (tadalafil) heures précédentes6.
Bêtabloquants

À moins d’une contre-indication, tous les individus souffrant d’angine instable/NSTEMI
devraient recevoir un bêtabloquant. En inhibant
les récepteurs bêta-1 adrénergiques dans le myocarde, ils diminuent la contractilité du muscle cardiaque et la fréquence du cœur, réduisant par le
fait même les demandes d’oxygène4. En 1988,
Yusuf et collaborateurs16 ont démontré, à partir de
la synthèse des résultats de cinq études, que l’usage
de bêtabloquants dans l’angine instable réduisait
le risque d’infarctus de 13 % (IC 95 % : 1-23).
La thérapie bêtabloquante devrait débuter
dans les 24 heures suivant le début du SCA6,15.
On privilégie la voie orale pour les patients dont
l’état est stable. Les bêtabloquants sans activité
sympathique intrinsèque devraient être privilégiés puisque la présence d’une telle activité a été
associée à une réduction possible des bénéfices17.
La dose de bêtabloquant est augmentée toutes les
12 heures (ou toutes les 24 heures en administration uniquotidienne) si le patient tolère bien la
thérapie, jusqu’à ce que la fréquence cardiaque
atteigne 50 à 60 battements par minute4.
Les bêtabloquants sont contre-indiqués lors
de bradycardie sinusale sévère (< 50/min), de
bloc auriculaire, d’hypotension persistante,
d’œdème pulmonaire, de bronchospasme,
d’oligurie ou de risque de choc cardiogénique4.
Bloqueurs des canaux calciques (BCC)

Les BCC sont généralement réservés aux
patients qui reçoivent des doses optimales de
nitrates et de bêtabloquants, mais souffrent de
symptômes ischémiques persistants ou récurrents7. Ils s’avèrent également une option de traitement pour les patients présentant des contreindications aux bêtabloquants7. Les BCC
diminuent la demande d’oxygène en inhibant la
contraction myocardique. Ils réduisent aussi la
contractilité du muscle vasculaire lisse, ce qui
entraîne la vasodilatation des coronaires et
www.professionsante.ca

améliore l’irrigation du myocarde4. Néanmoins, il existe peu de données probantes soutenant l’efficacité des BCC dans le contexte
d’angine instable et de NSTEMI. L’étude
DAVIT-1 a évalué l’efficacité du vérapamil dans
le traitement du SCA; 3498 patients ont été
enrôlés de juin 1979 à août 198118; 796 d’entre
eux (23 %) auraient eu des symptômes typiques
d’angine instable ou de NSTEMI19. L’usage de
vérapamil a été associé à une réduction du risque d’infarctus, comparativement au placebo
(RR : 0,80; IC 95 % : 0,72-0,99)19. Dans un
contexte plus global d’infarctus du myocarde
sans précision du type, une méta-analyse a
révélé que le vérapamil diminue le risque d’infarctus, comparativement au placebo, mais que
la mortalité n’est pas réduite20. D’autres analyses
suggèrent que, si un BCC doit être utilisé, le diltiazem ou le vérapamil constitue un choix adéquat21,22. Ces produits sont néanmoins contreindiqués en présence de dysfonction
ventriculaire gauche ou d’œdème pulmonaire4.
Enfin, la nifédipine devrait être évitée en raison
de l’absence de bénéfices quant aux complications ou à la mortalité à la suite d’un infarctus23.

Cas clinique 1
Un homme de 75 ans se présente à l’urgence
avec des douleurs angineuses persistantes
depuis 20 minutes. À la suite de l’ECG et des
analyses sanguines, on diagnostique de l’angine instable. L’homme indique qu’il ne prend
pas de médicaments régulièrement; il utilise
l’AAS quand il a mal à la tête. Lorsque vous le
questionnez, il vous apprend toutefois qu’il utilise aussi ses « petites pilules bleues » à l’occasion. Quelles sont les meilleures options de
traitement pour cet homme ?

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IECA) et antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine (ARA)

Les experts recommandent, en l’absence d’hypotension et des contre-indications habituelles,
qu’un IECA soit administré par voie orale dans
les 24 heures de la survenue de l’angine instable/
NSTEMI chez les patients souffrant de congestion pulmonaire ou dont la fraction ventriculaire gauche est ⩽ 40 %2,15. Ils recommandent
également de considérer l’usage d’IECA chez les
autres patients15. L’action des IECA sur le système rénine-angiotensine-aldostérone serait
bénéfique, car elle diminuerait le remodelage
après un infarctus du myocarde. Dans une
méta-analyse comprenant 98 496 patients issus
de 14 essais cliniques, l’administration d’IECA
dans un délai de 0 à 36 heures suivant l’infarctus
du myocarde a été associée à une réduction
significative de la mortalité24. Les bénéfices sur
la mortalité seraient également appréciables

lorsque l’IECA est instauré plus de 48 heures
après l’infarctus25. Comme presque tous les
patients inclus dans ces études avaient été victimes de STEMI, les preuves dans un contexte
d’angine instable/NSTEMI sont peu étayées.
Néanmoins, les experts extrapolent les bénéfices aux cas d’angine instable et de NSTEMI.
La voie intraveineuse devrait être évitée durant
les 24 premières heures suivant le SCA en raison
des risques d’hypotension, mais elle pourrait s’avérer utile dans des cas d’hypertension réfractaire15.
Enfin, rappelons que certaines études ont fait
craindre que l’effet des IECA soit moindre chez
les individus traités par l’AAS, en raison d’une
réduction possible des effets vasodilatateurs des
IECA 26,27. D’autres études et méta-analyses,
notamment chez les patients ayant subi un
infarctus, n’ont toutefois pas confirmé cette
interaction. En l’absence de preuves irréfutables
d’un effet délétère, on suggère de poursuivre
l’emploi simultané d’AAS et d’IECA lorsqu’ils
sont indiqués cliniquement28-30.
Quant aux ARA, ils s’avèrent une solution de
rechange pour tout individu qui ne peut recevoir
d’IECA 2,15. Dans une étude comprenant
14 703 patients ayant subi un infarctus du myocarde compliqué d’une dysfonction ventriculaire
gauche ou d’insuffisance cardiaque, le valsartan
s’est révélé aussi efficace que le captopril pour
réduire la mortalité31. Toutefois, l’usage simultané
de valsartan et de captopril a engendré plus d’effets secondaires, sans accroître la survie31. Il n’y a
donc pas d’avantages à combiner IECA et ARA.
Objectif : prévenir l’évolution
	du thrombus

Le traitement antithrombotique joue un rôle
prédominant dans le traitement de l’angine instable/NSTEMI. Il cible deux aspects :
1. avec les antiplaquettaires, on vise la
réduction de l’activation et l’agrégation
plaquettaires, essentielles dans la formation
du thrombus après la fissure de la plaque;
2. avec l’anticoagulation, on cible la cascade
de coagulation, afin de prévenir le dépôt de
fibrine dans le caillot4.
Ces deux types de thérapie visent donc à
réduire, respectivement, la formation du caillot
blanc et du caillot rouge.
Antiplaquettaires
Acide acétylsalicylique (AAS)

À moins d’une contre-indication (allergie, saignement gastro-intestinal actif ou maladie plaquettaire), tous les patients souffrant d’un SCA
devraient recevoir de l’AAS11,15. L’AAS inhibe de
manière irréversible l’enzyme cyclo-oxygénase,
ce qui empêche la formation de thromboxane
A2 et réduit ainsi l’agrégation plaquettaire.
Quatre essais cliniques aléatoires ont obtenu des
résultats impressionnants : le risque de décès ou
d’infarctus du myocarde a diminué lorsque
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l’AAS était utilisé en angine instable ou
NSTEMI32-35. Globalement, comparativement
aux patients qui recevaient le placebo, le risque
des patients recevant l’AAS était réduit d’environ 50 %. L’AAS a donc été introduit dans la thérapeutique des SCA au milieu des années 19802.
La dose initiale d’A AS recommandée est de
162 à 325 mg15. Elle sera suivie d’une dose quotidienne de 75 à 162 mg15. Toutefois, il existe
encore des incertitudes quant aux doses optimales d’A AS2. Dans l’essai clinique aléatoire
CURRENT-OASIS 7, la comparaison des doses
élevées d’AAS (300-325 mg/jour) et faibles (75100 mg/jour) n’a pu mettre en évidence aucune
différence dans les résultats36. Comme les doses
plus fortes d’AAS entraînent un plus grand risque de saignements, il vaut mieux privilégier les
doses les plus faibles.
Thiopéridines : clopidogrel et prasugrel
■ Clopidogrel

Le clopidogrel est utilisé conjointement avec
l’A AS depuis plusieurs années pour accroître
l’activité antiplaquettaire37. Il constitue également une solution de rechange en monothérapie chez un patient qui ne peut recevoir d’AAS15.
De fait, la majorité des patients souffrant d’angine instable/NSTEMI présentent des indications cliniques pour recevoir le clopidogrel4.
Pour les patients traités par une thérapie non
effractive, le clopidogrel devrait être débuté
aussi vite que possible après l’admission et poursuivi pendant au moins un mois (idéalement un
an)15. Quant aux patients qui subissent une
ICPC, la thérapie antiplaquettaire complémentaire par l’AAS devrait comprendre soit le clopidogrel, soit un inhibiteur GP IIb/IIIa15.

Le clopidogrel est un antagoniste irréversible du
récepteur ADP P2Y12 de la plaquette37. En se liant
à ce récepteur, il diminue l’activation et l’agrégation plaquettaires, augmente le temps de saignement et réduit la viscosité sanguine4. Le clopidogrel
est un promédicament qui doit être oxydé par le
système P450 afin d’en obtenir le métabolite actif37.
L’efficacité du clopidogrel dans le contexte d’angine instable/NSTEMI a notamment été démontrée dans l’essai clinique CURE. Dans cette
étude, 12 562 individus ont reçu de l’AAS seul (75
à 325 mg/jour) ou une association d’AAS et de
clopidogrel (dose de charge de 300 mg suivie de
75 mg/jour)38. Le risque de mort cardiovasculaire, d’infarctus du myocarde et d’AVC était
moindre dans le groupe recevant l’A AS et le
clopidogrel (9,3 %), comparativement à celui du
groupe recevant l’AAS seul (11,4 %; RR = 0,80;
0,72-0,90). De plus, chez les patients qui devaient
subir une ICPC, l’administration de clopidogrel
a réduit les événements cardiaques (4,5 % vs 6,4 %;
RR = 0,70; 0,50-0,97)39.
Plusieurs controverses entourent toutefois
l’usage de clopidogrel. D’une part, il subsiste des
incertitudes quant aux doses optimales à administrer, notamment pour la dose de charge15. Une
dose de 300 mg correspond à la dose approuvée
dans la monographie et celle avec laquelle s’est
bâtie l’expérience clinique. Or, des doses de 600 à
900 mg pourraient permettre d’obtenir un effet
antiplaquettaire plus rapidement, sans compromettre la sécurité du patient en regard aux saignements 40,41. Comme les données probantes
demeurent limitées, la dose de charge habituelle
est de 300 mg dans le cas d’un traitement médical2,15. Si une ICPC est prévue, la dose de charge
est plutôt de 600 mg2. D’autre part, la réponse

antiplaquettaire demeure insatisfaisante chez 4 %
à 30 % des patients42. Parmi les hypothèses avancées pour expliquer cette diminution d’effet figurent les polymorphismes dans l’activité du
CYP2C19, l’effet des interactions médicamenteuses, notamment avec les inhibiteurs de la pompe à
protons, et certaines caractéristiques du patient
(IMC élevé, diabète)43. L’emploi de doses élevées
pourrait en partie contrer le manque d’efficacité,
mais l’efficacité clinique du clopidogrel demeure
incertaine chez plusieurs individus. Enfin, le clopidogrel engendre des risques de saignements qui
peuvent s’avérer difficiles à gérer, notamment si le
patient doit subir un pontage aortocoronarien44.
Dans un tel contexte, cet agent devrait être cessé
de cinq à sept jours avant la chirurgie2,4.
■ Prasugrel

Les récidives d’événements thrombotiques
demeurant élevées malgré l’emploi conjoint
d’AAS et de clopidogrel, la venue de nouvelles
thérapies antiplaquettaires est souhaitable4. Le
prasugrel s’inscrit dans cette lignée. Cette thiénopyridine offrirait une meilleure efficacité antiplaquettaire et un délai d’action plus rapide que le
clopidogrel. Pour les individus souffrant d’angine instable/NSTEMI, elle est indiquée dans le
cadre d’ICPC à raison de 60 mg en dose de
charge, suivi d’une dose quotidienne de 10 mg. La
conversion du prasugrel en métabolite actif ne
serait pas influencée par les polymorphismes du
cytochrome P450. Cependant, des cas d’allergie
croisée avec le clopidogrel ont été rapportés2. Les
patients qui présentent des saignements, ont des
antécédents d’AVC, sont âgés de 75 ans et plus, et
ceux dont le poids est inférieur à 60 kg ne
devraient pas recevoir le prasugrel en raison des

Figure 2
Illustration des processus d’occlusion présents dans les différentes formes de syndrome coronarien aigu

	Rupture ou fissure de la plaque
Adhésion et activation
Agrégation plaquettaire,
athéromateuse
plaquettaires
activation de la cascade
			
de coagulation
Début du syndrome 	Caillot blanc – artère
coronarien aigu
partiellement obstruée	Caillot rouge
Angine instable/NSTEMI
Figure inspirée de la présentation du Dr Bertrand Guignard « Syndrome coronarien aigu, pharmacothérapie » du 17 mars 2011; disponible à :
www.gsasa.ch/pages/formation/formation-postgradue/443/444/?oid=1556&lang=FR

18

Québec Pharmacie vol. 59 n° 4 juillet - août 2012

Artère obstruée

STEMI

Le syndrome coronarien aigu (1re partie) — L’angine instable et les NSTEMI
risques élevés de saignement. Enfin, un arrêt de la
thérapie pendant sept jours est requis avant de
procéder à un pontage aortocoronarien2.
Dans l’étude TRITON-TIMI 38, on a comparé le
prasugrel avec le clopidogrel chez 13 608 patients
souffrant d’angine instable ou de NSTEMI à
risque modéré/élevé, chez qui on avait planifié
d’entreprendre une ICPC45. La proportion d’individus morts de cause cardiovasculaire, d’infarctus
du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral
(AVC) après un suivi de 6 à 15 mois était moindre
dans le groupe traité par le prasugrel (9,9 %) que
dans celui recevant le clopidogrel (12,1 %) (RR :
0,81; 0,73-0,90). Le groupe sous prasugrel présentait toutefois un risque accru de saignement majeur
(RR : 1,32; 1,03-1,68). Le risque de saignement était
particulièrement critique pour les patients de
75 ans et plus, pour ceux qui avaient déjà subi des
événements vasculaires cérébraux, ceux pesant
moins de 60 kg et ceux subissant un pontage aortocoronarien. Par ailleurs, une des critiques répétées concernant l’étude TRITON-TIMI 38 repose
sur le fait que la dose de charge de clopidogrel
(300 mg) est inférieure à la dose généralement
recommandée pour une ICPC; le clopidogrel était
également administré au moment de l’angiographie, et non rapidement à l’admission11. La place du
prasugrel dans la thérapie de l’angine instable/
NSTEMI reste donc encore à définir clairement,
notamment pour le traitement médical (l’étude
TRILOGY ACS en cours évalue cette option).
Pour l’instant, le prasugrel s’avère particulièrement
intéressant pour les cas présentant un risque accru
de sténose du tuteur (p. ex., patients atteints de diabète ou ayant déjà subi une thrombose de tuteur),
puisque le risque de sténose était réduit avec le prasugrel dans l’étude TRITON TIMI-382,45.
Ticagrélor

Le ticagrélor constitue une nouvelle option de
rechange au clopidogrel comme agent antiplaquettaire. Il est indiqué chez les patients atteints
d’un SCA, quel que soit le type de traitement
(conservateur ou effractif). Le ticagrélor est un
antagoniste réversible du récepteur P2Y12 des
plaquettes37. Il prévient l’activation et l’agrégation plaquettaires sans conversion métabolique
préalable37. L’inhibition plaquettaire serait plus
intense et rapide que celle obtenue avec le clopidogrel, et similaire à celle que procure le prasugrel37. La réversibilité de l’action serait plus rapide
avec le ticagrélor qu’avec ces deux agents37.
Dans l’étude PLATO, 18 624 individus souffrant
de SCA ont reçu le ticagrélor (180 mg en dose de
charge, suivie de 90 mg deux fois par jour) ou le clopidogrel (300 mg en dose de charge; 300 mg supplémentaires étaient permis, à la discrétion de l’investigateur), suivi de 75 mg par jour)46. Les patients
pouvaient être pris en charge médicalement, subir
une ICPC, ou un pontage aortocoronarien. Le critère d’évaluation principal comprenait la mort de
causes vasculaires, les infarctus du myocarde et les
www.professionsante.ca

AVC survenant l’année suivant le SCA. Une proportion de 9,8 % des patients sous ticagrélor ont
subi ces événements, comparativement à 11,7 %
des patients sous clopidogrel (RR : 0,84; IC 95 % :
0,77-0,92). La proportion de saignements majeurs
ne différait pas entre les groupes (11,6 % [ticagrélor]
vs 11,2 % [clopidogrel] p = 0,43). Toutefois, les risques de saignement intracrânien et de saignement
non lié aux pontages aortocoronariens s’avéraient
plus grands dans le groupe traité par le ticagrélor.
Le risque moindre de saignement lié aux pontages
constitue néanmoins un avantage de la molécule,
conséquence de la rapidité à renverser l’effet antiplaquettaire37. Un délai de quatre à cinq jours après
l’arrêt du ticagrélor pourrait être suffisant pour
réduire les risques de saignement lors d’un pontage
aortocoronarien2.
La prudence demeure de mise pour les patients
présentant des risques élevés de saignement37.
Enfin, l’usage de ticagrélor a été associé à une augmentation des cas de dyspnée. Cette dernière serait
transitoire et bénigne dans la majorité des cas2.
Inhibiteurs des GP IIb/IIIa

Les inhibiteurs GP IIb/IIIa sont de puissants
inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire. Ils agissent en interrompant la dernière phase de liaison
des plaquettes médiée par le fibrinogène4. Cette
classe contient trois agents : l’abciximab, l’eptifibatide et le tirofiban. L’usage d’abciximab se restreint aux cas où l’angiographie s’effectue très
rapidement et où une ICPC doit être pratiquée15.
L’eptifibatide et le tirofiban sont, quant à eux,
indiqués lors d’ICPC, de même que dans la prise
en charge non invasive des patients15.
Plusieurs études ont confirmé le rôle des inhibiteurs des GP IIb/IIIa dans le traitement des
patients atteints d’angine instable/NSTEMI à haut
risque47,48 et des patients soumis à une ICPC49-52.
Une méta-analyse a compilé les résultats de six
essais cliniques portant sur 31 402 patients souffrant d’angine instable/NSTEMI que l’on ne destinait pas à la revascularisation coronarienne53.
Les bénéfices se sont révélés modestes : la différence de risque absolu pour la mort ou l’infarctus
du myocarde était de 1 % entre les groupes traités
et non traités. Les patients présentant un risque
élevé (p. ex., élévations des troponines ou dépressions du segment ST) semblaient retirer le plus
d’avantages. Enfin, le risque de saignements
majeurs était significativement accru avec les GP
IIb/IIIa (2,4 % vs 1,4 %, p < 0,0001).
En somme, les GP IIb/IIIa seraient bénéfiques
(avec ou sans clopidogrel) lors d’ICPC pour les
patients souffrant d’angine instable/NSTEMI; les
bénéfices s’avéreraient modestes pour ceux chez qui
de telles interventions ne sont pas planifiées; et les
gains seraient discutables pour les patients à faible
risque qui ne subissent pas de revascularisation15.
La surveillance hématologique est de mise
avec l’emploi des GP IIb/IIIa. Il importe d’observer les valeurs d’hémoglobine, le décompte

plaquettaire et les saignements15. Les thrombocytopénies associées aux GP IIb/IIIa surviennent rarement et sont réversibles, mais elles
accroissent le risque de saignement15.

Cas clinique 2
Une dame souffrant de NSTEMI doit subir une
ICPC. Or, elle est allergique à l’héparine (antécédent de thrombocytopénie). Quelles sont les
options possibles ?

Anticoagulants

À moins de contre-indications, tous les patients
souffrant d’angine instable/NSTEMI devraient
recevoir une anticoagulation rapidement15.
Quatre options de traitement sont offertes : l’héparine non fractionnée (HNF), l’énoxaparine, le
fondaparinux et la bivalirudine (pour cette dernière, seulement dans le cas de traitement effractif)4. La durée optimale d’anticoagulation est difficile à définir; au moins 48 heures sembleraient
requises15. Enfin, pour les patients présentant une
fonction rénale sévèrement altérée, l’énoxaparine, le fondaparinux et la bivalirudine sont
contre-indiqués ou présentent peu ou pas de
preuves robustes pour une utilisation sécuritaire2.
Héparine non fractionnée (HNF)

Nombre de données probantes soutiennent
l’emploi d’HNF pour réduire la mortalité ou les
infarctus du myocarde dans l’angine instable/
NSTEMI33,35. Elle exerce son action anticoagulante via l’activation de l’antithrombine, une
enzyme qui inactive les facteurs IIa (thrombine),
IXa et Xa. Les doses usuelles sont de 60 U/kg
(max : 4000 U) pour la dose de charge et une perfusion de 12 U/kg/h (max : 1000 U/h), titrée selon
la réponse anticoagulante15. Le suivi hématologique est essentiel; la thrombocytopénie induite
par l’HNF constitue une complication rare
(< 0,2 %), mais dangereuse, qui commande un
arrêt immédiat de la perfusion15.
Héparine de faible poids moléculaire
(énoxaparine)

Les héparines de faible poids moléculaire ont été
mises au point afin d’améliorer l’anticoagulation
obtenue avec l’HNF4. Elles inhibent les facteurs
Xa et IIa, ne requièrent pas de monitorage régulier
des niveaux d’anticoagulation et induisent peu de
thrombocytopénie4. Seule l’énoxaparine a
démontré un bénéfice clair dans le traitement de
l’angine instable/NSTEMI4. Une méta-analyse
révèle que l’énoxaparine diminue les risques de
mortalité ou d’événements coronariens d’environ
20 %, comparativement à l’HNF54. L’effet anticoagulant de l’énoxaparine ne peut être renversé
aussi rapidement que celui de l’HNF. Cette dernière est donc privilégiée si le patient doit subir un
pontage aortocoronarien dans les 24 heures15.
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Inhibiteur du facteur Xa (fondaparinux)

Le fondaparinux est un pentasaccharide synthétique qui inhibe de façon indirecte le facteur
Xa4. Il s’administre par voie sous-cutanée une
fois par jour et ne requiert pas de monitorage de
l’activité anticoagulante. Il est indiqué, entre
autres, chez les patients souffrant d’angine instable/NSTEMI, pour la prévention des décès et
des infarctus du myocarde.
Cette recommandation repose sur l’étude
OASIS-5, qui incluait 20 078 individus atteints
d’angine instable/NSTEMI à haut risque. On y
a comparé l’usage de fondaparinux 2,5 mg/
jour avec celui de l’énoxaparine (1 mg/kg bid
ou 1 mg/kg die si la clairance à la créatinine
était < 30 ml/min)55. Le fondaparinux s’est
révélé non inférieur à l’énoxaparine pour la
réduction des décès, des infarctus du myocarde ou de l’ischémie réfractaire au jour 9
(RR = 1,01; 0,90-1,13). Par ailleurs, le risque de
saignement était fortement inférieur dans le
groupe fondaparinux. Toutefois, parmi les

patients traités par une ICPC, la proportion de
ceux qui subissaient une thrombose du tuteur
était plus élevée dans le groupe fondaparinux
(0,9 % vs 0,3 %). Compte tenu de ces résultats,
le fondaparinux pourrait s’avérer un choix
intéressant dans le cadre d’un traitement
conservateur chez les individus à haut risque
de saignements15. Enfin, l’action anticoagulante du fondaparinux ne peut être renversée
rapidement; l’HNF devrait être utilisée si un
patient est susceptible de subir un pontage aortocoronarien15.
Inhibiteur direct de la thrombine
(bivalirudine)

La bivalirudine est un inhibiteur direct de la
thrombine indiquée pour les patients avec
angine instable/NSTEMI chez qui ont planifie
une ICPC. La bivalirudine ne cause pas de
thrombocytopénie4.
L’étude ACUITY a inclus 13 819 patients avec
angine instable/NSTEMI, subissant une inter-

Figure 3
	Échelles de risque
SCORE TIMI (8)
Caractéristiques
(1 point chacune)
■ Âge : 65 ans et plus
■	Au moins trois facteurs de risque pour une MCAS
■ MCAS connue (sténose de 50 % et plus)
■	Utilisation d’aspirine dans les sept derniers jours
■	Angine sévère récente (24 h ou moins)
■ Déviation du segment ST d’au moins 0,05 mV
■	Augmentation des troponines ou CK-MB

Risque de mortalité,
d’infarctus ou d’ischémie
sévère nécessitant une
revascularisation dans
les 14 jours
Total des points :
0-1 : 4,7 %
4 : 19,9 %
2 : 8,3 %
5 : 26,3 %
3 : 13,2 %
6-7 : 40,9 %

Données hospitalières
sérique initiale : de 1 (0-0,39 µmol/L)
à 20 points (4 µmol/L et plus)
■	Enzymes cardiaques élevées : 15 points
■	Aucune intervention coronarienne percutanée
pratiquée : 14 points

Présentation à l’hôpital
au repos : de 0 (49,9 battements/min)
à 43 points (200 battements/min)
■	TAS : de 24 (79,9 mm Hg) à 0 points
(200 mm Hg)
■ Dépression segment ST : 11 points
■	Pouls
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Objectif : Stabiliser la plaque

Statines

Les statines exercent un effet stabilisant sur la plaque athéromateuse. Elles réduisent le noyau lipidique en plus de rendre la couche fibreuse plus dense
et calcifiée, diminuant ainsi le risque de rupture.
En outre, elles agissent sur l’inflammation qui
joue un rôle dans l’instabilité de la plaque.
En l’absence de contre-indications, les statines
devraient être instaurées chez tous les patients
souffrant d’angine instable ou de NSTEMI, sans
égard à leur taux initial de cholestérol LDL4.

Conclusion

La venue de nouvelles thérapies a accru le nombre de possibilités dans le traitement de l’angine

Retour sur le cas clinique 1

SCORE GRACE (10)
	Histoire médicale
■ Âge : 0 (ad 39 ans) à 100 points (90 ans et plus)
■ Histoire d’insuffisance cardiaque : 24 points
■ Histoire d’infarctus du myocarde : 12 points

■	Créatinine

vention effractive56. Les patients recevaient soit :
1) HNF (ou énoxaparine) + inhibiteur des GP
IIb/IIIa; 2) bivalirudine + inhibiteur des GP IIb/
IIIa; 3) bivalirudine seule. Le nombre de décès,
d’infarctus du myocarde, de revascularisations et
de saignements majeurs dans les 30 jours suivant
l’intervention n’était pas significativement différent entre le premier et le deuxième groupe.
Cependant, l’usage de bivalirudine seule a engendré un risque moins élevé de saignements
majeurs, comparativement au premier groupe de
traitement (3,0 % vs 5,7 %; RR : 0,53; 0,43-0,65).
Au vu de ces résultats, les lignes directrices
considèrent acceptable d’administrer la bivalirudine sans inhibiteur des GP IIb/IIIa si une
dose d’au moins 300 mg de clopidogrel a été
ingérée au moins six heures avant l’ICPC15.
Enfin, il importe de cesser la bivalirudine au
moins trois heures avant un pontage aortocoronarien et d’instaurer une perfusion d’HNF15.

	Risque de mort à toutes
causes à six mois :
■	Près de 0 % pour un score
total de 70
■	Près de 50 % pour un score
total de 210

Tout porte à croire que le patient se situe dans la
catégorie à faible risque, puisqu’il possède un
score TIMI faible (1, en raison de l’âge supérieur
à 65 ans), ne démontre pas d’instabilité hémodynamique et ne présente pas d’autres facteurs
augmentant le risque de récidive ou de complications. Il convient donc d’entreprendre un traitement médical seul. Pour réduire les douleurs
angineuses, on commence un traitement par
bêtabloquant. Le patient n’a pas consommé de
sildénafil depuis les dernières 24 heures, ce qui
permet l’usage de nitrates si la douleur angineuse persiste malgré l’emploi du bêtabloquant.
Le traitement antithrombotique comprend de
l’AAS à croquer, du clopidogrel et de l’HNF.

Retour sur le cas clinique 2
La bivalirudine pourrait être un choix adéquat.
Le fondaparinux est aussi une option acceptable, mais il est associé à un plus grand nombre
de sténoses de tuteur.

Le syndrome coronarien aigu (1re partie) — L’angine instable et les NSTEMI
instable et des NSTEMI. Toutefois, elles compliquent l’établissement de lignes directrices claires puisque les combinaisons des diverses thérapies n’ont pas toutes été étudiées. Il peut donc

être difficile de déterminer le traitement opti- l’angine instable ou un NSTEMI est fondamenmal pour chaque patient en se basant sur les tal afin de réduire le risque de récidives. Ce
données probantes actuelles. Par ailleurs, le trai- thème fera l’objet d’un prochain article. ■
tement à long terme des patients ayant subi de
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LES pages bleues
Questions de formation continue
5) Quelle proposition parmi celles-ci correspond le mieux
à la définition du syndrome coronarien aigu (SCA) ?
A. 	Le SCA comprend l’angine stable, l’angine instable et
l’infarctus du myocarde avec onde Q.
B. 	Le SCA comprend l’angine instable, l’infarctus du myocarde
sans élévation du segment ST et l’infarctus du myocarde
avec élévation du segment ST.
C. 	Le SCA est synonyme d’infarctus du myocarde.
D. 	Le SCA comprend des syndromes liés à l’hypoxie cardiaque
qui n’engendrent pas de nécrose myocardique.
E. 	Le SCA comprend l’infarctus du myocarde, l’insuffisance
cardiaque aiguë et la péricardite.
6) 	Un patient se présente avec de l’angine instable.
Quelle caractéristique laisserait envisager
qu’un traitement effractif serait approprié ?
A. 	Score TIMI de 1
B. 	Score GRACE de 70
C. 	Pas d’usage d’AAS durant la dernière semaine
D. 	Antécédents de pontages aortocoronariens
E. 	Tension artérielle stable à 130/80 mm Hg
7)

Lequel de ces énoncés concernant les antiangineux
est véridique ?
A. 	Les nitrates réduisent la mortalité dans l’angine instable/
NSTEMI et constituent des antiangineux de
premier choix.
B. 	Les bloqueurs des canaux calciques doivent être utilisés avant
les bêta-bloquants puisqu’ils entraînent une réduction de la
demande d’oxygène.
C. 	Les bêtabloquants ne devraient pas être utilisés seuls, mais
toujours en concomitance avec un BCC ou un nitrate.
D. 	Les IECA sont des agents de premier plan en angine
instable/NSTEMI, car plusieurs études ont prouvé les
bénéfices sur la mortalité dans ce groupe de patients.

E.

À moins de contre-indications, les bêtabloquants devraient
être utilisés chez tous les patients souffrant d’angine
instable/NSTEMI.

8) 	Un patient avec angine instable est considéré comme à
haut risque et sera dirigé vers la salle d’hémodynamie
pour subir une intervention coronarienne percutanée.
Il est âgé de 75 ans et présente une fonction rénale
normale. Quelle serait la meilleure combinaison
antithrombotique pour ce patient ?
A. 	AAS, prasugrel et énoxaparine
B. 	Clopidogrel, héparine non fractionnée et inhibiteur GP IIb/IIIa
C. 	AAS, ticagrélor, GP IIb/IIIa, héparine non fractionnée
et bivalirudine
D. 	AAS, clopidogrel, GP IIb/IIIa, héparine non fractionnée
E. 	AAS, fondaparinux et énoxaparine
9) Quel énoncé concernant les antithrombotiques est vrai ?
A. 	Le fondaparinux est un choix pertinent pour un patient
à haut risque de saignement.
B. 	La bivalirudine est un anticoagulant de choix pour
un patient allergique à l’héparine et traité de manière
pharmacologique (traitement conventionnel).
C. 	Le prasugrel devrait être cessé 48 heures avant
un pontage aortocoronarien.
D. 	La dose de charge de clopidogrel recommandée est de
900 mg avant une intervention coronarienne percutanée.
E. 	L’énoxaparine devrait être évitée chez les patients
susceptibles de subir une intervention coronarienne
percutanée.

Répondez maintenant en ligne. Voir www.professionsante.ca,
section Ma FC en ligne; rechercher Québec Pharmacie, juillet-août 2012.

Jean-François Guévin reçoit
le prix Mérite du CIQ
Chaque année, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) souligne la contribution
significative d’un pharmacien à son ordre professionnel et au rayonnement de sa
profession.
Le prix Mérite du CIQ 2012 a été remis à Jean-François Guévin, également rédacteur
en chef adjoint de Québec Pharmacie. Membre de plusieurs comités et représentant
de l’OPQ au sein de différentes instances, Jean-François Guévin a été élu administrateur de 2003 à 2011. Au comité exécutif, il a occupé les fonctions de deuxième
vice-président et premier vice-président. Jean-François Guévin est aujourd’hui adjoint
au chef du département de pharmacie du CHUM et responsable de la pratique
professionnelle et de l’innovation en pratique.
Félicitations Jean-François !
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pharmacien rédacteur en chef et l’équipe de
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