
Le traitement de l’angine instable et de l’infarctus
sans onde Q est bouleversé depuis environ deux
ans. Même la nomenclature a évolué. Ainsi, on
emploie maintenant le terme syndrome coronarien
aigu sans élévation du segment ST pour décrire
l’angine instable et l’infarctus sans onde Q, et ce
parce que sa physiopathologie est identique.

Quel est le traitement courant?
Le bénéfice d’un traitement antithrombotique par
acide acétylsalicylique et par héparine dans
l’angine instable est reconnu depuis plus d’une

décennie. Ce traitement avec l’acide acétyl-
salicylique et l’héparine est associé à une diminu-
tion de mortalité ou d’infarctus de l’ordre de 50 %
les premiers mois. Cette thérapie fait partie de la
pratique quotidienne et des recommandations des
sociétés de cardiologie. Évidemment, ce traitement
est bénéfique pour un patient qui n’a pas de risque
hémorragique élevé. Compte tenu de l’importance
du processus thrombotique dans la physio-
pathologie du syndrome coronarien aigu, il n’est
pas étonnant de voir une augmentation de la prise
d’antithrombotiques.

Et les héparines de faible poids
moléculaire?
Deux héparines de faible poids moléculaire sont
actuellement offertes au Canada pour le traitement
de l’angine instable. Il s’agit de la daltéparine et de
l’énoxaparine. La daltéparine s’est montrée aussi
efficace que l’héparine non fractionnée dans le
traitement de l’angine instable. Selon plusieurs
études sur le syndrome coronarien aigu,
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l’énoxaparine démontre une tendance constante à dimi-
nuer les infarctus et l’ischémie réfractaire. La méta-
analyse Thrombolysis In Myocardial Infarction 11B

(TIMI 11B) et Efficacity and Safety of Subcutaneous

Enoxaparin in Non-Q-Wave Coronary Events

(ESSENCE), qui comprend l’analyse de plus de 7 000
patients, met en relief une diminution de 18 % (1,5 % en
absolu) de la combinaison infarctus ou mortalité. Ce
bénéfice est présent avec l’énoxaparine, mais non avec le
traitement courant (héparine IV), même chez des patients
coronariens sans augmentation des troponines. Compte
tenu de cet avantage thérapeutique,  de sa facilité d’ad-
ministration et de ses bénéfices pharmacodynamiques,
l’énoxaparine est maintenant considérée supérieure à
l’héparine non-fractionnée chez les patients souffrant
d’un angor instable. De plus, des données s’accumulent
actuellement concernant l’innocuité de l’association
énoxaparine et inhibiteurs de la glycoprotéine IIB/IIIA.

Que dire de l’étude CURE?
L’étude The Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent

Recurrent Events (CURE) a comparé la combinaison
d’acide acétylsalicylique et de clopidogrel contre l’acide

acétylsalicylique chez 12 562 patients atteints d’un syn-
drome coronarien aigu avec changement à l’électrocar-
diogramme ou avec troponine positive. Cette combinai-
son d’antiplaquettaires inhibant l’activation plaquettaire
par deux mécanismes différents, lorsque administrée par
voie orale, a révélé une diminution du risque de morta-
lité, d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral de l’or-
dre de 20 % (2,1 % en absolu) comparativement au traite-
ment courant avec de l’acide acétylsalicylique. Ce béné-
fice s’est manifesté deux heures après le début du traite-
ment. Cependant, on a noté une augmentation des
saignements majeurs chez environ 1 % des patients avec
la combinaison acide acétylsalicylique et clopidogrel. On
notait aussi une augmentation significative des saigne-
ments après une opération chirurgicale si le traitement au
clopidogrel n’avait pas cessé cinq jours avant l’interven-
tion.

Quels sont 
les antiplaquettaires
les plus puissants?
Les inhibiteurs de la glycoprotéine IIB/IIIA sont les
antiplaquettaires les plus puissants puisqu’ils inter-
viennent à la phase finale et commune de l’agrégation
plaquettaire. Il est prouvé que les inhibiteurs de la glyco-
protéine IIB/IIIA administrés par voie intraveineuse
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En bref :
L’angine instable et l’infarctus
• Le traitement avec l’acide acétylsalicylique et

l’héparine s’accompagne d’une diminution de
mortalité ou d’infarctus de l’ordre de 50 % au cours
des premiers mois.

• Deux héparines de faible poids moléculaire sont
actuellement offertes au Canada pour le traitement
de l’angine instable : la daltéparine et l’énoxaparine.

• Les inhibiteurs de la glycoprotéine IIB/IIIA sont les
antiplaquettaires les plus puissants puisqu’ils
interviennent à la phase finale et commune de
l’agrégation plaquettaire.

• Pour choisir le bon traitement pour le bon patient, on
doit considérer le niveau de risque du patient, le
risque hémorragique, le bénéfice et le coût associé à
chacun des traitements.

Tableau 1

Les facteurs de risque TIMI

• Âge : plus de 64 ans

• Présence de plus de deux facteurs de risque de
maladie cardiovasculaire

• Maladie coronarienne connue (sténose coronarienne
de plus de 50 %)

• Utilisation d’acide acétylsalicylique au cours des
sept derniers jours

• Deux épisodes angineux ou plus en 24 heures

• Décalage du segment ST > 0,5 mm

• Hausse des marqueurs cardiaques (troponines)



diminuent les complications chez les
patients aux prises avec un syndrome
coronarien aigu qui subiront une
angioplastie coronarienne. Le bénéfice
en terme de réduction de mortalité et d’infarctus chez ces
patients est de l’ordre de 20 % à 30 % (3 % en absolu). Le
bénéfice des inhibiteurs de la glycoprotéine IIB/IIIA chez
les patients sans angioplastie coronarienne est cependant
beaucoup plus modeste,  moins de 5 % (moins de 1 % en
absolu) en terme de réduction d’infarctus et de mortalité.
Il est ainsi approprié de favoriser les inhibiteurs de la gly-
coprotéine IIB/IIIA chez les patients à haut risque et chez
ceux qui auront un cathétérisme cardiaque. Toutefois, il
est à noter que la prise d’inhibiteurs de la glycoprotéine
IIB/IIIA par voie orale n’a pas révélé de bénéfice.

Comment choisir le
traitement de mon
patient ?
Devant cet arsenal thérapeu-
tique, il faut maintenant faire le
bon choix pour le patient. On
doit considérer le risque hémor-
ragique, le bénéfice et le coût
associé à chacun de ces traite-
ments. Évidemment, c’est le
patient à haut risque qui béné-
ficiera le plus de ceux-ci.

Dans cette optique, plusieurs auteurs ont proposé des
outils de stratification du risque. Nous en retiendrons
deux qui nous permettront d’évaluer facilement le risque
d’un patient.

Antman et le groupe TIMI ont mis au point un indice
de risque composé de sept éléments. Cet indice est vala-
ble chez les patients souffrant d’angine instable et permet
d’évaluer le risque combiné de mortalité, d’infarctus ou
d’ischémie réfractaire à 14 jours. On retrouve les 7 élé-
ments de l’indice de risque TIMI au tableau 1. On addi-
tionne simplement le nombre de facteurs de risque TIMI

L’angine instable et l’infarctus

Tableau 2

Les marqueurs
additionnels de haut
risque

• Défaillance cardiaque

• Hypotension

• Sous décalage du segment ST de 
2 mm ou plus

• Inversion significative de l’onde T 
dans 5 dérivations ou plus

Figure 1

Mortalité, infarctus ou ischémie réfractaire à 14 jours

Adapté de : Antman, ME : The TIMI risk score for unstable angina/non ST elevation MI, a method
for prognostication and therapeutic decision making. JAMA 284:835, 2000.
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que le patient présente. On obtient ainsi un total entre 0 et
7, qui est proportionnel au risque de mortalité, d’infarc-
tus ou d’ischémie réfractaire. La figure 1 illustre la rela-
tion entre le nombre de facteurs de risque TIMI et le
risque combiné de mortalité, d’infarctus ou d’ischémie
réfractaire à 14 jours chez les patients traités avec la
thérapie courante (héparine IV) lors de l’étude
ESSENCE.

L’indice de risque TIMI est très intéressant, car il per-
met d’évaluer facilement le risque d’un patient.
Cependant, il omet des marqueurs de haut risque impor-
tants.

Fitchett a également publié une échelle de stratifica-
tion du risque de l’angine instable. Il souligne notamment
le risque élevé rattaché à la défaillance cardiaque ou à
l’hypotension en syndrome coronarien aigu. Il identifie
aussi les changements électrocardiographiques graves
comme marqueurs de pronostic. On pense ici au sous
décalage du segment ST de 2 mm ou plus ou à l’inver-
sion franche de l’onde T dans 5 dérivations ou plus. Il
s’avère donc important d’ajouter ces éléments de stra-
tification de risque à l’indice de risque TIMI. On retrou-
ve au tableau 2 les marqueurs additionnels de haut risque
proposés par Fitchet.

Comment utiliser les agents
antithrombotiques selon le risque du
patient?
Le patient avec un angor instable possible (sans facteur
de haut risque) bénéficiera probablement de la prise
d’acide acétylsalicylique. Le patient à haut risque — tel
qu’identifié par un indice de risque TIMI de 5 à 7 ou par
une instabilité hémodynamique telle hypotension,
défaillance cardiaque — bénéficiera quant à lui d’un
traitement vigoureux combiné à l’acide acétylsalicyli-
que, l’énoxaparine, le clopidogrel, l’inhibiteur de la gly-
coprotéine IIB/IIIA et un cathétérisme cardiaque pré-
coce.

Les patients à risque intermédiaire, comme les
patients déjà connus coronariens (sans autre facteur de
haut risque), bénéficient d’un traitement avec acide
acétylsalicylique et énoxaparine. Les patients avec tro-
ponines positives ou avec changement modéré à
l’électrocardiogramme (encore une fois sans autre fac-
teur de haut risque) bénéficient de la combinaison
d’acide acétylsalicylique, d’énoxaparine et de clopidi-
grel.

On retrouve au tableau 3 un schéma thérapeutique
des agents antithrombotiques à utiliser en cas de syn-
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Tableau 3

Schéma thérapeutique des agents antithrombotiques

ASA Énoxaparine Clopidogrel Gp IIB/IIIA et cathétérisme1

Angor instable possible +2

Patient connu coronarien + +
Troponines positives ou ∆ ECG + + +
Cinq à sept facteurs de risque
TIMI ou marqueurs de haut risque + + +3 +

1. Cathétérisme : cathétérisme cardiaque précoce recommandé en association avec le traitement.
2. +/- héparine non fractionnée ou énoxaparine.
3. Il est recommandé de cesser le clopidogrel au moins cinq jours avant une chirurgie.

ECG : électrocardiogramme; TIMI : Thrombolysis In Myocardial Infarction; ASA : acide acétylsalicylique; Gp : glycoprotéine.



drome coronarien aigu. Ce tableau se veut simple; il
intègre les différentes échelles de risque connues. On
suggère une approche additive en fonction du risque
croissant du patient. Les patients sont divisés en quatre
groupes de risque pour lesquels une stratégie antithrom-
botique est proposée.

Le tableau 4 illustre les posologies recom-
mandées pour chacun des agents antithrombo-
tiques usuels.

La discussion
Le schéma thérapeutique proposé se veut simple
et facilement applicable : c’est pourquoi on
favorise une approche en pyramide en fonction du
risque du patient. Évidemment, le clinicien devra
moduler son approche en fonction des comorbi-
dités de chaque patient et notamment en fonction
du risque hémorragique. 

Notons ici qu’il faut cesser le clopidogrel au
moins cinq jours avant une intervention chirurgi-
cale pour éviter une augmentation des saigne-
ments. 

Comme il est essentiel de traiter non seulement
la thrombose mais aussi l’ischémie en syndrome
coronarien aigu, il sera important d’ajouter au
traitement antithrombotique des agents anti-
ischémiques, comme les bêtabloqueurs et les
nitrates. 

Il faut aussi adapter le traitement en fonction de
l’évolution du patient. Considérez qu’un patient

qui présente une ischémie réfractaire au traitement est
aussi un patient à risque élevé. 

Malheureusement, malgré tous nos efforts, certains
patients qui souffrent d’angine instable subiront un
infarctus transmural (avec élévation du segment ST),
même traités. Si le patient prend alors des inhibiteurs de
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Tableau 4

Posologie recommandée des agents antithrombotiques

Agent Dose de charge Dose d’entretien

Acide acétylsalicylique 160 à 325 mg po 80 à 160 mg po id

Clopidogrel 300 mg po 75 mg po id

Énoxaparine 30 mg IV (facultatif) 1 mg/kg sc q 12 h

Tirofiban 0,4 mcg/kg/min IV X 30 min 0,1 mcg/kg/min IV pour 48 h à 72 h

Eptifibatide 180 mcg/kg bolus IV 2,0 mcg/kg/min IV pour 72 h à 96 h



la glycoprotéine IIB/IIIA, il est suggéré de procéder à la
reperfusion par cathétérisme d’urgence ou encore d’uti-
liser une demi-dose de thrombolytique comme le recom-
binant Tissue Plasminogen Activator (r-TPA) ou la
ténectéplase, ceci pour diminuer le risque hémorragique.
Par contre, si le patient est à ce moment simplement sous
l’énoxaparine, l’utilisation de la thrombolyse courante
en continuant l’énoxaparine semble très sécuritaire.
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À retenir...
Le traitement de l’angine instable sera toujours un
défi pour le clinicien. Chaque patient demeure
unique. Nos possibilités thérapeutiques augmentent
et s’améliorent constamment. Nous pouvons et
devons maintenant mieux cibler nos interventions à
l’aide d'instruments de stratification. 
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Voir les questions les plus
fréquemment posées sur l’angine

instable et l’infarctus dans la rubrique
Consultation éclair à la page 17.
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