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Causes et présentation clinique
Le syndrome coronarien aigu (SCA) est géné-
ralement provoqué par la rupture ou l’érosion 
d’une plaque athéroscléreuse, ce qui provoque 
la libération de substances vasoconstrictrices 
entraînant un vasospasme focal et la formation 
d’un thrombus. Cette obturation vasculaire 
implique une diminution de la perfusion du 
myocarde.

Généralement, le symptôme prédominant 
du SCA est caractérisé par l’apparition aiguë 
d’une douleur thoracique rétrosternale prolon-
gée (> 20 min), irradiant souvent dans l’épaule 
et le bras gauche et dans la région du cou et  
de la mâchoire. Ces douleurs s’accompagnent 
de symptômes neuro-végétatifs: nausées et 
vomissements, pâleur et sueurs froides, hypo-
tension artérielle avec vertiges ou syncope, 
dyspnée et peur de la mort.

Sur la base du tracé électrocardiographique 
du segment ST et de la détermination des 
marqueurs sérologiques de la nécrose myo-
cardique (essentiellement troponine T ou I), 
le SCA est subdivisé en trois entités cliniques: 
angor instable (AI), infarctus du myocarde 
sans élévation du segment ST (NSTEMI) et 
 infarctus du myocarde avec élévation du seg-
ment ST (STEMI). Le STEMI signifie qu’il y a 
une obstruction complète d’une artère coro-
naire; les patients ont un pronostic particuliè-
rement défavorable en phase aiguë et néces-
sitent, en tant qu’objectif thérapeutique 
primaire, une reperfusion rapide, complète  
et durable par ICP (intervention coronarienne 
percutanée; PCI pour les Anglo-Saxons) ou 
par fibrinolyse pharmacologique. La stratégie 
lors de NSTEMI vise à lever l’ischémie et les 
symptômes et à confirmer le diagnostic par 
des ECG sériés, des mesures répétées des mar-
queurs sérologiques de la nécrose myocar-
dique et des techniques d’imagerie. Le dosage 
de la troponine permet la distinction supplé-

mentaire entre NSTEMI (troponine positive) 
et angor instable (AI).

Le SCA peut provoquer des complications 
graves telles que des arythmies cardiaques 
( fibrillation auriculaire, fibrillation ventri-
culaire/flutter), une asystolie avec arrêt car-
dio-vasculaire, ou également une insuffisance 
cardiaque aiguë avec développement d’un 
choc cardiogène. Le SCA nécessite donc une 
surveillance médicale étroite du patient, qui 
devrait être réalisée dans une unité de soins 
intensifs. Lorsqu’un patient présente un arrêt 
cardiaque dans le cadre d’un SCA, une réani-
mation cardio-pulmonaire (RCP) immédiate 
(Nolan et al. 2010) sera initiée.

Gestion thérapeutique
Outre l’administration de nitroglycérine 
( dilatation des vaisseaux capacitifs veineux  
et expansion des artères coronaires), de mor-
phine (analgésique de choix) et d’héparine 
(inhibiteur de la thrombine), l’acide acétylsa-
licylique (AAS, aspirine) joue un rôle crucial 
dans le traitement médicamenteux du SCA 
aigu. L’acide acétylsalicylique est un ester 
éthylique de l’acide salicylique; c’est un re-
présentant des salicylates, qui fait partie de  
la famille des analgésiques antipyrétiques et 
anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L’inhibition de l’agrégation plaquettaire  
est d’une importance primordiale, aussi bien 
pour le traitement initial du SCA qu’en pré-
vention secondaire. L’inhibition plaquettaire 
induite par l’AAS résulte d’une inhibition 
irréversible de la biosynthèse de prostaglan-
dines, en particulier des cyclo-oxygénases 
COX-1 et COX-2. Ces enzymes catalysent 
la biosynthèse de prostaglandines pro-in-
flammatoires et de thromboxane A2, un 
 stimulateur puissant de l’agrégation pla-
quettaire. L’inhibition de la synthèse de 
thromboxane A2 est le mécanisme déter-

L’acide acétylsalicylique est indiqué en tant que médicament d’urgence 
primaire pour l’inhibition de l’agrégation plaquettaire lors d’un syndrome 
coronarien aigu.

Ali Yildirim1 
Heinz-Theo Lübbers2 
Ayhan Yildirim2

1  Clinique d’anesthésiologie,  
de médecine intensive, 
 d’urgence et de la douleur, 
Hôpital cantonal de Saint-
Gall, Saint-Gall

2  Clinique et policlinique de 
chirurgie buccale et maxillo- 
faciale, Centre de médecine 
dentaire de l’Université de 
Zurich, Zurich

CORRESPONDANCE 
Dr. Ali Yildirim 
UniversitätsSpital Zürich  
Chirurgische Intensivstation  
Rämistrasse 100 
CH-8091 Zürich  
E-mail: Ali.Yildirim@usz.ch

RÉDACTION 
PD Dr. Dr. med. Heinz-Theo 
Lübbers 
Praxis für Mund-, Kiefer-  
und Gesichtschirurgie 
Archstrasse 12 
CH-8400 Winterthur 
Tél. +41 52 203 52 20 
E-mail: info@luebbers.ch

Syndrome coronarien aigu (SCA)

144-145_mm_koronarsyndrom_F.indd   144 31.01.17   17:46



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 2 P 2017

145MATÉRIAUX ET MÉDICAMENTS

minant qui explique l’efficacité antithrom-
botique de l’aspirine.

Lors de suspicion de SCA, l’acide acétylsali-
cylique doit être administré le plus tôt possible 
(dose de charge: 160–325 mg, comprimés à 
croquer [Aspirin®] ou par voie i.v. [Aspégic®]), 
puis 75–100 mg/jour per os. En l’absence d’une 
contre-indication telle qu’un risque hémorra-
gique important et afin d’améliorer le pronos-
tic, il faut administrer en plus de l’aspirine – et 
notamment après une revascularisation coro-
narienne avec implantation d’un stent à élu-
tion médicamenteuse (Eluting Drug Stent Im-
plantation) – un inhibiteur du récepteur P2Y12 
(ticagrelor [Brilique®], prasugrel [Efient®] ou 
clopidogrel [Plavix®]) sur une période de 
douze mois.

Les interventions médico-dentaires dif-
fèrent souvent en termes de risque hémorra-
gique, mais aussi quant aux possibilités d’in-
terventions hémostatiques, de sorte que chez 
un patient à risque sous traitement anticoagu-
lant, la planification du traitement doit être 
strictement différenciée. Pour les interven-
tions électives de chirurgie dentaire, notam-
ment, une évaluation particulièrement stricte 
des avantages et des risques est nécessaire. S’il 
existe avant une intervention des incertitudes 
concernant la gestion ultérieure du traitement 
médicamenteux, une concertation préalable 
avec le cardiologue ou le médecin traitant doit 
nécessairement avoir lieu. La décision auto-
nome ou unilatérale d’interrompre le traite-
ment anticoagulant sans évidence claire quant 
à la nécessité de l’intervention envisagée fait 

courir un risque inutile d’événement throm-
bo-embolique ou d’autres complications car-
dio-vasculaires, et met donc en danger la vie 
du patient.
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Rupture of an atherosclerotic plaque is the 
usual initiating event in an acute coronary 
syndrome (ACS). Persistent thrombotic occlu-
sion at the site of plaque rupture results in 
acute myocardial infarction. The early man-
agement of the patient is essential and cru-
cially affects the prognosis of an ACS. Manage-
ment includes the relief of ischemic pain and 
the initiation of an antithrombotic therapy, 
including an antiplatelet and anticoagulant 
therapy with aspirin and heparin to prevent 
further thrombosis of or embolism from an 
 ulcerated plaque.
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Informations brèves

Le syndrome coronarien aigu demeure l’une des principales causes de décès dans les 
pays industrialisés. En plus de l’administration de nitroglycérine, de morphine et de 
l’héparine, l’utilisation d’aspirine en tant qu’inhibiteur de l’agrégation plaquettaire 
a une importance cruciale dans le traitement médicamenteux de première ligne du 
 syndrome coronarien aigu.

Fig. 1 Effet de l’acide acétylsalicylique (aspirine) sur l’agrégation plaquettaire et de l’héparine sur l’antithrombine III 
dans un vaisseau sanguin
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