Prise en charge du SCA
au CHU de Strasbourg
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Urgences NHC – SAMU 67

Prise en charge du syndrome
coronarien aigu ST + au SAMU 67
• Identification du risque ischémique à l’appel :
envoi SMUR
• ECG 18 dérivations dans les 10 minutes
• Pose de voie veineuse périphérique si possible
à gauche

• Aspegic 125 mg IV, en l’absence de contre-indications
• Anti-aggrégant plaquettaire per os :

– Prasugrel 60 mg (Efient)
Sauf si : ATCD d’AVC ou AIT, âge > 75 ans ou < 60 kgs, Clopidogrel au long
cours, risque hémorragique identifié, doute diagnostic

– Ticagrelor 180 mg (Brilique)
Sauf si : Clopidogrel au long cours, risque hémorragique identifié, doute
diagnostic

– Clopidogrel 600 mg (Plavix)
En cas de CI aux deux précédents

• Héparine non fractionnée IV :
Dose de charge de 60 UI/kg (max. 4000 UI)
Dose d’entretien IVSE de 12 UI/kg/h (max 1000 UI/h)

• Oxygénothérapie si signes de décompensation cardiaque
ou de saturation < 94%

• Morphine en titration IV pour une EN ≤ 3
• Dérivés nitrés si OAP ou contrôle de la TA (CI : dysfonction
VD, TAS < 90 mmHg
• Transfert médicalisé en salle de coronarographie

ASPEGIC 125 mg IV

1ère intention

ou

2ème intention

ou

3ème intention

Prasugrel 60 mg
(Efient)

Ticagrelor 180 mg
(Brilique)

Clopidogrel 600 mg
(Plavix)

CI : ATCd AVC/AIT, >75 ans,
<60 kgs, risque
hémorragique, Clopidogrel
au long cours, doute
diagnostic, insuffisance
hépatique

Si Prasugrel non indiqué
CI : risque hémorragique
avéré, Clopidogrel au long
cours, doute diagnostic,
insuffisance hépatique

Si CI au Ticagrelol ou
auPrasugrel , CI si risque
hémorragique ou doute
diagnostic, insuffisance
hépatique

Héparine non fractionnée
60 UI/kg en bolus (max 4000 UI) puis 12 UI/kg/h PSE (max 1000UI/h)
CI : hypersensibilité, ATCD TIH grave, maladie hémorragique constitutionnelle, risque hémorragique,
hémorragie intra cérébrale, AVC ischémique étendu à la phase aigue, HTA non contrôlée

Prise en charge du SCA non ST + aux
Urgences
•
•
•
•
•
•
•

Clinique évocatrice d’une ischémie coronaire
Interrogatoire et examen clinique sans délai
ECG 18 dérivations dans les 10 minutes
Bio avec Troponines à H0 puis H3 si nécessaire
Pose de voie veineuse périphérique
Prise en charge antalgique
Test aux dérivés nitrés (en l’absence de contreindications)

• Evaluation du score de risque ischémique
GRACE
• Stratification du risque ischémique
• Evaluation du risque hémorragique : score
CRUSADE
• Proposition thérapeutique après évaluation de
la balance bénéfice-risque

Très haut risque

Haut risque

Faible risque

Angor réfractaire (TNT
résistant)

ECG modifié, ondes T négatives

ECG normal

Ischémie récurrente (sous
décalage ST de 2mm)

Elévation des troponines avec
delta > 0,02

Troponine normale ou
mouvement incertain

Insuffisance VG ou état de
choc, troubles du rythme

Transfert en USIC

Prise en charge invasive

Prise en charge invasive

Coronarographie immédiate

Grace < 140

Grace > 140

Coro < 72h

Coro < 24h

Aspégic 250 mg IVD

Grace < 140
Prise en charge non
invasive
Echographie cardiaque,
Epreuve d’effort

RAD possible

Aspégic 250 mg IVD
Ticagrelor 180 mg PO

Arixtra 2,5 mg SC

Aspégic 250 mg IVD
Plavix 300 à 600 mg PO
Arixtra 2,5 mg SC

Discuter Plavix
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