
151

URGENCES
2011

co-fondateurs

ANTICOAGULATION DES SYNDROMES CORONAIRES AIGUS

1.  Introduction

L’anticoagulation est, avec l’anti-agrégation plaquettaire, un défi majeur dans la
prise en charge des patients avec un syndrome coronaire aigu. En premier lieu
parce que la lutte contre le thrombus est un objectif thérapeutique primordial. Sa
présence, sa persistance ou sa réapparition est associée à une altération du
pronostic (1). En second lieu parce que de nombreuses molécules sont venues
concurrencer l’historique héparine. L’évaluation de la balance bénéfice/risque est
souvent délicate, rendant le choix de la meilleure association pharmacologique
problématique (2, 3). Le choix est en outre dépendant du diagnostic précis,
syndrome coronaire avec ou sans sus-décalage du segment ST et de la stratégie
thérapeutique de reperfusion choisie, thrombolyse ou angioplastie primaire dans
le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST ou du niveau de
risque dans le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Il est
enfin dépendant du terrain et des autres traitements utilisés, antiagrégants
plaquettaires en particulier. Il n’est pas envisageable de disposer de recomman-
dations dans tous les sous-groupes de patients. 

Cette revue aborde, dans un premier temps, les données cliniques sur chacune des
molécules et, sur ces bases, dans un second temps, leurs places dans les recom-
mandations récentes. 

2.  Héparine non fractionnée et syndrome coronaire aigu

L’héparine non fractionnée est un mélange de polysaccarides de poids moléculaire
variable (5 000 à 30 000 Daltons). Elle potentialise l’activité de l’antithrombine
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circulante. Elle limite ainsi l’activité des facteurs IIa (thrombine), IXa et Xa.
L’héparine prévient l’extension du thrombus, elle ne le lyse pas. Son activité
anticoagulante est hétérogène (4).     

L’héparine est le traitement anticoagulant historique du syndrome coronaire aigu
(5). Cependant, elle n’a pas été solidement validée dans des études contre
placebo, en particulier dans le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du
segment ST (6). 

Dans le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, quelques
études et méta-analyses anciennes ont suggéré que le traitement par héparine
non fractionnée (associé à l’aspirine) était associé à une réduction significative des
évènements ischémiques (7, 8)

 

. Il s’agissait d’un bénéfice à court terme, suivi d’un
rebond à l’arrêt du traitement 

 

(9)

 

.

Dans le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, la dose utilisée a
sensiblement diminuée ces dernières années.10-12 S’il est probable que la dose de
4 000 UI, maintenant recommandée, réduit le risque hémorragique par rapport à la
dose historique de 5 000 UI, nous n’avons pas trouvé d’étude comparant solidement
ces deux doses. Les dernières recommandations Européennes préconisent d’ailleurs
des doses dans une large fourchette, de 70 à 100 UI/kg ! 

 

(13)

 

. Les recommandations
Américaine préconisent, quant à elles une dose de 60 UI/kg sans dépasser 4 000 UI

 

(3)

 

. L’utilisation d’une dose adaptée au poids semble préférable 

 

(3)

 

.    

3.  Héparine de bas poids moléculaire et syndrome
coronaire aigu

L’héparine de bas poids moléculaire est obtenue par dépolymérisation de l’hépa-
rine non fractionnée. La forte concentration en chaînes de plus de 18 polysacca-
rides permet une inactivation du facteur Xa (mais pas de la thrombine) (3).

L’héparine de bas poids moléculaire a d’emblée constituée une alternative
séduisante à l’héparine. Ces molécules ont moins de liaisons aux protéines
plasmatiques et une meilleure biodisponibilité que l’héparine non fractionnée.
L’hypothèse d’un pouvoir anticoagulant supérieur, davantage prévisible, associé
une plus grande facilité d’emploi et à une sécurité accrue ont conduit à tester
l’enoxaparine (principale héparine de bas poids moléculaire évaluée dans cette
indication) dans le syndrome coronaire aigu (3). 

Dans le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, plusieurs
études ont montré que l’héparine de bas poids moléculaire (en association avec
l’aspirine) faisait mieux que l’héparine non fractionnée. Le critère décès, infarctus
non fatal était significativement réduit dans le groupe enoxaparine (OR = 0,91 ;
0,83-0,99) (14). La réduction d’infarctus non fatal était responsable de l’essentiel
de ce résultat (14). Plus spécifiquement, dans l’étude SYNERGY, 10 027 patients
avec un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST à haut risque
ont été traités par angioplastie, aspirine, clopidogrel et fréquemment par anti GP
IIb/IIIa. L’enoxaparine est apparue comme alternative efficace et sûre à l’héparine
non fractionnée (15).   
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Dans le cas du syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, l’étude
ASSENT 3 a permis de démontrer la supériorité de l’enoxaparine sur l’héparine
non fractionnée en cas de traitement par fibrinolyse (tableau 1) (16). Néanmoins,
l’étude ASSENT 3+ a montré qu’il existait un risque hémorragique accru chez
certains patients, femmes, sujets âgés et patients de petit poids (tableau 2) (17).
Ceci a conduit à adapter les doses à l’âge du patient. Dans l’étude EXTRACT-TIMI
25, les patients de plus de 75 ans recevaient une dose réduite d’enoxaparine intra-
veineuse (0,75 mg/kg) sans injection sous-cutanée. Avec ce traitement, les patients
présentaient moins d’évènements que dans le groupe de contrôle (héparine non
fractionnée), avec toutefois davantage d’hémorragies majeures (18). Toutefois, la
réduction du critère de jugement composite était essentiellement liée à la réduc-
tion des infarctus et la durée de traitement était différente entre les 2 groupes
– 48 heures dans le groupe héparine non fractionnée et 8 jours dans le groupe
enoxaparine. Il en résulte que le débat n’est pas clos. 

Dans l’étude ATOLL, les patients avec un syndrome coronaire aigu avec sus-déca-
lage du segment ST étaient traités par angioplastie primaire associée à l’enoxapa-
rine (0,5 mg/kg ) ou l’héparine non fractionnée (19). Il n’y avait pas de différence
entre les deux groupes quant au critère principal de jugement (décès, compli-
cations de l'infarctus, échecs de procédure et hémorragies majeures, non liées au

Tableau 1 – Résultats des études ASSENT 3 et ASSENT 3+. D’après (16, 17)

Étude Critère d’inclusion Critère jugement 
principal

Résultat (principal)

ASSENT 3 (16) SCA ST ≥ 6 h 
Traitement par 
fibrinolyse
Pas clopidogrel

Décès + ischémie
+ hémorragie à J30

HNF IV : 15,4 % 
Enoxaparine IV + SC : 
11,4 %
p = 0,0002

ASSENT 3+ (17) SCA ST ≥ 6 h 
Traitement par 
fibrinolyse
Pas clopidogrel ni anti 
GP IIb/IIIa

Décès + ischémie + 
hémorragie cérébrale 
+ hémorragie > 75 ans 
à J30

HNF IV : 14,2 % 
Enoxaparine IV + SC : 
17,4%
p = 0,08

HNF : héparine non fractionnée ; IV : intra-veineuse ; SC : sous-cutanée

Tableau 2 –  Résultats de l’étude ATOLL. D’après (19)

Évaluation à J30 Enoxaparine HNF p

Critère de jugement principal 28 % 34 % RRR : 17 ; p = 0,07

Critère de jugement secondaire 7 % 11 % RRR : 41 % ; p = 0,02

Critère de sécurité 4,9 % 4,5 % NS

Décès + complications infarctus 7,8 % 12,4 % RRR : 37 % ;  p = 0,02

Bénéfice clinique net 10 % 15 % p = 0,03

HNF : Héparine non fractionnée
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pontage) et au  critère de sécurité (hémorragies majeures) à J30 (tableau 2). Le
critère secondaire (décès, récurrence ischémique et revascularisations en urgence)
et le bénéfice clinique net (décès, complications de l'IDM et hémorragies
majeures) étaient significativement améliorés.

Les recommandations préconisent une adaptation de doses en cas d’insuffisance
rénale (13, 20).  Elles préconisent aussi d’éviter le passage d’une héparine à l’autre
(héparine de bas poids moléculaire et héparine non fractionnée), en particulier en
cas d’angioplastie (13). Ce qui suppose (voir infra) que les procédures utilisées en
préhospitalier et aux urgences obéissent à un consensus local, départemental
voire régional.   

Aucune autre héparine de bas poids moléculaire n’a été suffisamment validée
pour figurer dans les recommandations actuelles. 

4.  Inhibiteurs directs de la thrombine
La thrombine est un facteur de coagulation aussi bien qu’un agoniste plaquet-
taire, d’où l’intérêt croissant des inhibiteurs de la thrombine dans les prises en
charge des syndromes coronaires aigus.

• L’hirudine, prototype d’inhibiteur de la thrombine, n’a pas fait la preuve de son
intérêt, essentiellement en raison d’une augmentation de complications hémorra-
giques (3). 

• La bivalirudine (Angiox®) est un analogue synthétique de l’hirudine. Elle a un
effet antithrombine direct. Ses avantages théoriques sont de ne pas agir par
l’intermédiaire de l'antithrombine III, d’être efficace sur les thrombus organisés et
de ne pas nécessiter de surveillance. La bivalirudine a une demi-vie de 25 minutes. 

Dans le cadre du syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST traité
par angioplastie primaire, la place de la bivalirudine repose essentiellement sur les
résultats de l’étude ACUITY (21). Cette étude a inclus 13 820 patients avec un syn-
drome coronaire aigu de risque élevé ou modéré randomisés en trois groupes : biva-
lirudine, associée ou non à un anti GP IIb/IIIa et héparine non fractionnée ou
l'enoxaparine associée à un anti GP IIb/IIIa. Les principaux résultats sont résumés dans
le tableau 3. Pour une efficacité comparable, la bivalirurudine était associée à moins
de complications hémorragiques majeures. Le bénéfice de la bivalirudine seule était
identique quel que soit l'âge, le sexe, la présence ou non d'un diabète, la clairance de
la créatinine supérieure ou inférieure à 60 ml/mn. De même, la stratégie thérapeuti-
que (angioplastie, pontage ou traitement médical) n'influençait pas sur le résultat. 

Dans le cadre du syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST,
l’étude HORIZON-MI a montré que comparée à l’association enoxaparine, anti GP
IIb/IIIa, la bivalirudine réduisait significativement le nombre d’évènements cliniques
à J30 (22). Ce bénéfice résultait pour l’essentiel d’une réduction des complications
hémorragiques. La mortalité de cause cardiaque et la mortalité toute cause étaient
significativement réduites à J30 dans le groupe bivalirudine. La mortalité toute
cause étaient significativement réduite à un an dans le groupe bivalirudine.  
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La dose la bivalirudine doit être réduite en cas d’insuffisance rénale sévère. Par
contre, la bivalirudine est à considérer en cas d’insuffisance rénale modérée
(clearance entre 30 à 60 ml/min/1,73 m2). Selon l’AMM (2009), la bivalirudine est
indiquée chez les patients atteints d’un syndrome coronarien aigu : angor insta-
ble/ infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST, devant bénéficier
d’une intervention urgente ou précoce. (http://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/ application/pdf/2009-05/angiox_-_ct-6275.pdf)

L’étude EUROMAX, actuellement en cours, teste l’intérêt d’une administration
pré-hospitalière de bivalirudine.

Ses modalités d’administration sont détaillées dans le cadre 1. 

Tableau 3 – Résultats de l’étude ACUITY. D’après (21)

Héparine
ou enoxaparine
+ anti GP IIb/IIIa

Bivalirudine 
+ anti GP IIb/IIIa

Bivalirudine
seule p

 

Critère composite 
ischémique (J 30)

7,3 % 7,7 % 7,8 % 0,32

Mortalité 1,3 % 1,5 % 1,6 % 0,34

Infarctus 4,9 % 5,0 % 5,4 % 0,35

Revascularisation 
non programmée

2,3 % 2,7 % 2,4 % 0,78

Tout saignement 
majeur

5,7 % 5,3 % 3,0 % < 0,001

• Dans la perspective d’une coronarographie : la dose initiale recommandée est un bolus
intraveineux de 0,1 mg/kg suivi d’une perfusion de 0,25 mg/kg/h. 

• En cas de traitement conservateur médical : continuer la perfusion de 0,25 mg/ kg/h
pendant 72 heures

• En cas d’angioplastie : administrer un bolus additionnel de 0,5 mg/kg et augmenter la
perfusion à 1,75 mg/kg/h durant l’intervention. Après, la perfusion peut être
maintenue pendant 4 à 12 heures (à 0,25 mg/kg/h) si cela se justifie d’un point de vue
clinique.

• En cas de pontage aorto-coronaire sans CEC : la perfusion doit être maintenue jusqu’à
l’intervention. Un bolus intraveineux de 0.5mg/kg doit être administré juste avant
l’intervention suivi d’une perfusion de 1,75 mg/kg/h durant celle-ci. 

• En cas  de pontage aorto-coronaire avec CEC : la perfusion doit être maintenue jusqu’à
1 heure avant l’opération, puis la perfusion devra être arrêtée et le patient traité avec
de l'héparine non fractionnée.

• En cas d’angioplastie : la dose recommandée est un bolus intraveineux de 0,75 mg/kg
de poids corporel immédiatement suivi d'une perfusion intraveineuse à raison de
1,75 mg/kg/heure pendant au moins la durée de l'intervention. La perfusion peut être
maintenue jusqu'à 4 heures si cela se justifie d'un point de vue clinique.
Il n’est pas recommandé d’administrer un bolus unique de bivalirudine, même en cas
d’angioplastie courte. La sécurité et l’efficacité d’un bolus unique n’ont pas été
évaluées. 
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5.  Anti Xa

• Le fondaparinux

Le fondaparinux est un analogue synthétique de la séquence pentasaccharidique
de l’héparine se liant de façon réversible à l’antithrombine. Il a une activité anti Xa
exclusive.

L’avantage théorique du fondaparinux, par rapport à l’enoxaparine, est d’avoir
une élimination dose-dépendante, une demi-vie plus longue, une anticoagulation
davantage prévisible et prolongée permettant l’utilisation de doses fixes en une
injection sous-cutanée quotidienne (20). Son utilisation ne requiert pas de suivi
biologique. Le fondaparinux a une élimination rénale.  

L’étude OASIS 5 (20 078 patients) a montré que, comparé à l'enoxaparine, le
fondaparinux réduisait de moitié le risque de complications hémorragiques
sévères et fatales à J9 dans le traitement du syndrome coronaire aigu sans sus-
décalage du segment ST. Il réduisait les complications cardiovasculaires – décès,
IDM, AVC – à long terme (1 et 6 mois) (23). 

Dans l’étude OASIS 6, malgré un bénéfice global par rapport au groupe contrôle,
les patients un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST traités
par angioplastie primaire ne tiraient pas bénéfice du fondaparinux (ni à 30 jours,
ni en fin d'étude) par rapport à l’héparine non fractionnée alors qu’il y avait une
réduction significative des décès et des infarctus chez les patients traités par
fibrinolyse et chez les patients traités ni par fibrinolyse ni par angioplastie primaire

 

(24)

 

. Les principaux résultats sont résumés dans le tableau 4.

L’utilisation du fondaparinux est contre-indiquée en cas d’insuffisance rénale
sévère (clearance inférieure à 30ml/min/1,73 m2). Par contre, elle est recomman-
dée en cas d’insuffisance rénale altérée (clearance inférieure à 30 à 60 ml/min/
1,73 m2) en raison d’un risque hémorragique limité (en comparaison à l’enoxa-
parine).  

6.  Stratégie d’anticoagulation, recommandations récentes

Le choix de l’anticoagulation est complexe du fait des multiples molécules pré-
sentées ci-dessus et des nombreuses combinaisons possibles avec les anti-agré-

Tableau 4 – Étude OASIS 6. 12 092 patients avec syndrome coronaire aigu
avec sus-décalage du segment ST

Fondaparinux 
(%) 

Contrôle
(%) RR p 

Décès, IM et AVC 8,0 7,2 0,91 0,030 

Décès 4,3 3,8 0,89 0,052

IDM 3,8 3,5 0,92 0,196

AVC 1,0 0,8 0,82 0,143
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gants plaquettaires. Les associations thérapeutiques n’ont généralement pas été
testées en association (2). L’analyse des données de la littérature se heurte au
fait que les critères d’inclusion, les critères de jugement et les régimes de traite-
ment anticoagulant et/ou antiagrégant retenus dans les études sont difficilement
comparables (25, 26). Dans tous les cas, la recherche du rapport bénéfice/risque
optimal doit prévaloir.   

L’utilisation d’anticoagulants est associée à un risque hémorragique accru. Ce
risque est corrélé à la dose d’anticoagulant utilisée. Les circonstances associées à
ce risque sont détaillées dans le tableau 5 (27). La relation entre la survenue
d'hémorragies au décours de l’angioplastie et le mauvais pronostic est démontrée.
Dans tous les cas, la recherche du rapport bénéfice/risque optimal doit prévaloir.
Des scores de risque ischémique et hémorragique ont été développés pour aider
le clinicien dans sa prise de décision. Ces scores sont difficiles à utiliser en pratique
clinique, d’autant qu’il existe un recoupement important entre les facteurs de
risques ischémiques et hémorragiques.

• Syndrome coronaire aigu  avec sus-décalage du segment ST

La stratégie d’anticoagulation dépend de la stratégie thérapeutique de reper-
fusion retenue. 

En cas de thrombolyse, les recommandations les plus récentes sont celles de l’AHA
en 2007 (3). Plusieurs régimes d’héparinothérapie sont possibles. 

Une anticoagulation pendant au moins 48 heures est recommandée (recomman-
dation de niveau I-A)

Héparine non fractionnée : bolus intra-veineux de 60 UI/kg (avec une dose
maximale de 4 000 UI) suivi d’une perfusion continue de 12 UI/kg/h (avec une
dose maximale de 1 000 UI) ajustée à l’hémostase (recommandation de niveau
I-C). Il est souligné dans les recommandations qu’il n’y a pas d’argument pour
poursuivre systématiquement cette anticoagulation au-delà de 48 heures.

Tableau 5 – Principales circonstances associées à un risque hémorragique lors d’un 
traitement anticoagulant en cas de syndrome coronaire aigu. D’après (27)

Variable OR (IC 95%)

Thrombolyse et anti GP IIb/IIIa 4,2 (1,7-10,4)

Antécédent hémorragique 2,2 (1,1-4,1)

Traitement diurétique 1,9 (1,5-2,5)

Inotropes IV 1,9 (1,3-2,6)

Anti GP IIb/IIIa 1,8 (1,4-2,4)

Antécédent d’insuffisance rénale 1,5 (1,1-2,0)

Sexe féminin 1,4 (1,1-1,7)

Age (par décade) 1,2 (1,1-1,3)

Héparine de bas poids moléculaire seule 0,7 (0,5-0,9)
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Enoxaparine : sous réserve d’une fonction rénale conservée (créatininémie
inférieure à 2,5 mg/dL (221 µmol/L) chez la femme et 3,0 mg/dL (266 µmol/L) chez
l’homme) :

–  pour les patients de moins de 75 ans : 30 mg en bolus intra-veineux suivi
(15 minutes plus tard) d’une injection sous-cutanée de 1,0 mg/kg à répéter toutes
les 12 heures ;
–  pour les patients de plus de 75 ans : injection sous-cutanée de 0,75 mg/kg seule
à répéter toutes les 12 heures ;

–  en cas de clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/min, l’injection sous-
cutanée de 1,0 mg/kg est à répéter toutes les 24 heures.

Fondaparinux : sous réserve d’une créatininémie inférieure à 3,0 mg/
dL (266 µmol/L) : 2,5 mg en une injection intra-veineuse puis 2,5 mg par jour en
injection sous-cutanée. 

En cas d’angioplastie primaire, les recommandations les plus récentes sont celles
de l’ESC en 2010 (13). Plusieurs régimes d’héparinothérapie sont possibles. 

Enoxaparine : 70 à 100 UI/kg en bolus intraveineux. Une dose moindre (50 à
70 UI/kg) est préconisée en cas d’utilisation des anti GP IIb/IIIa, ce qui ne concerne
pas les urgentistes, ces derniers n’étant plus indiqués avant la coronarographie. 

• Syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST

En cas de thrombolyse, les recommandations les plus récentes sont celles de l’ESC,
2010 • . Plusieurs régimes d’héparinothérapie sont possibles. 

La stratégie d’anticoagulation dépend de la stratification du risque. 

Patient à risque élevé : angor persistant, instabilité hémodynamique, trouble du
rythme ventriculaire réfractaire. Une coronarographie immédiate est indiquée.
Dans ce cas, deux régimes d’anticoagulation sont retenus :  
–  Héparine non fractionnée : 60 UI/kg en bolus intra-veineux suivi d’une perfusion
jusqu’à la coronarographie. 

–  En cas de risque hémorragique élevée : bivalirudine : 0,75 mg/kg en bolus intra-
veineux suivi d’une perfusion de 1,75 mg/kg/h.

Patient à risque modéré à élevé : élévation de troponine, angor récurrent,
modifications dynamiques du segment ST. Une coronarographie précoce (dans les
24 heures) est indiquée. Dans ce cas, plusieurs régimes d’anticoagulation sont
retenus.
–  Héparine non fractionnée : 60 UI/kg en bolus intra-veineux suivi d’une
perfusion (adaptée au TCA) jusqu’à la coronarographie. 

–  Enoxaparine : 1 mg/kg en une injection sous-cutanée (deux fois par jour)
jusqu’à la coronarographie. La dose est de O,75 mg/kg pour les patients de plus
de 75 ans.  
–  Fondaparinux : 2,5 mg en une injection sous-cutanée par jour jusqu’à la
coronarographie. 
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–  Bivalirudine : 0,1 mg/kg en bolus intraveineux suivi d’une perfusion de 0,25 mg/
kg/h jusqu’à la coronarographie.

Patient à risque faible : absence d’élévation de troponine, pas de modification du
segment ST. Un traitement conservateur est indiqué. Dans ce cas, plusieurs
régimes d’anticoagulation sont retenus :

–  Fondaparinux : 2,5 mg en une injection sous-cutanée par jour. 

–  Enoxaparine : 1 mg/kg en une injection sous-cutanée (deux fois par jour). La
dose est de 0,75 mg/kg pour les patients de plus de 75 ans.  

Ces recommandations, avec leur niveau de recommandation  et de preuve sont
résumées dans le tableau 6. 

Néanmoins, ces stratégies « pré-cardiologiques » ne peuvent pas êtres décidées
unilatéralement. En effet, et les recommandations le rappellent clairement, les
interférences entre les différentes thérapeutiques sont une cause majeure d’acci-
dent.  En d’autres termes, la stratégie doit être discutée en amont entre les
différents intervenant de la filière de prise en prise en charge des syndromes coro-
naires. Urgentiste intra et extrahospitaliers, cardiologues, interventiels et non

Tableau 6 – Recommandations pour la prise en charge anticoagulante des syndromes 
coronaires, avec niveau de recommandation  et niveau preuve sont résumées.
D’après (13)

SCA sans sus décalage du segment ST

Reco Preuve

Risque ischémique très élevé HNF (+ anti GP IIb/IIIa) ou I C

Bivalirudine (monotherapie) I B

Risque ischémique modéré à élevé HNF I C

Bivalirudine I B

Fondaparinux I B

Enoxaparine IIa B

Faible risque ischémique Fondaparinux I B

Enoxaparine IIa B

SCA avec sus décalage du segment ST

Bivalirudine I B

HNF I C

Fondaparinux III B

Reco : niveau de recommandation ; Preuve : niveau de preuve. 
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interventionnels doivent définir des stratégies communes. Ces stratégies peuvent
être locale, départementale voire régionales. Elles doivent faire l’objet d’éva-
luation. Elles doivent être évolutives, rythmées par l’évolution de la littérature. Elles
sont des gages de sécurité et de qualité des soins. 
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