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1995-2010: Diminution de mortalité importante 
chez les sujets âgés (passée de 25 à 15%)

> 85 ans

80-84 ans

Kragholm K. Circulation.2016;133:1560



Réduction de mortalité: médicaments et revascularisation

Kragholm K. Circulation. 2016;133:1560
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Traitements de sortie

angioplastie



Recommandations de traitement des SCA –
années 2010: prise en charge "agressive"

• Traitement antithrombotique maximal
aspirine + 2e antiagrégant (± antiGp2b3a) 
doses de charge d'antiagrégants 
Héparine à dose efficace

• Revascularisation coronaire très large 

• Assumer le risque hémorragique majoré pour prévenir 
les complications de l'ischémie cardiaque

• Peu de prise en compte de l'âge avancé (par les 
cardiologues)

Hémorragies fréquentes chez les sujets très âgés, 
bénéfice incertain 

Recos ESC : Eur Heart J 2011



Age des sujets inclus dans les études de traitement 
des SCA 

Kristian Kragholm et al. Circulation. 2016;133:1560

≥ 80 ans

<10%, autonomes et peu de comorbidités
Pas de ≥ 85 ans



SCA du sujet âgé:  1) plus de complications ischémiques 
et 2) plus de saignement  majeurs liés à son  traitement !

Roe MT. Circulation 2013;128:82333

Etude TRILOGY-ACS

9326 SCA ST- traités médicalement, dont 2083>75ans

Mort CV-Infarctus-AVC saignements majeurs



SCA ST+: avec élévation persistante du 
segment ST

Desobstruction immédiate: angioplastie ou thrombolyse

Héparinique et double antiagrégation 

Béta-bloquant sauf C.I. (IVG, bradycardie), nitrés, antalgiques, O2

Obstruction totale par thrombus



Traitement médicamenteux de l’infarctus ST + âgé >80 ans

• Perfusion, scoper (limite d’âge ?), O2, antalgique

• Traitements antithrombotiques: 
– Aspirine

– clopidogrel ou ticagrelor: si risque hémorragique non majeur 
(prasugrel CI) 

– Héparine dose efficace 3-4 j (surveillance)
HBPM: enoxaparine 0.75 mg/kg toutes les 12h   et anti-Xa 
si clairance < 30ml/mn: HNF adaptée

• B-Bloquants per os: CI si IVG, bradycardie

• TNT IVSE si douleur ou IVG, et si TA non basse (CI si TA basse, choc, 
VD)

• Surveillance clinique, Hb, créatinine, hémostase, complications 
hémorragiques

•  Revascularisation en urgence : oui,  si jugé utile et possible
- par angioplastie si possible



Taitement antithrombotique du SCA ST+ > 80 ans: 
personnalisé !

• si possible héparine + aspirine + clopidogrel ou ticagrelor 

• Mais le "plus" peut être l'ennemi du bien

– Pas de pleine dose de charge d'anti-agrégant 

– EVITER SURDOSAGE: adaptation des doses et 
surveillance accrue (si HBPM: antiXa)

– Si fort risque hémorragique, péri-opératoire, chute, 
anémie: se contenter de héparine + 1 anti-agrégant



Bénéfice des traitements 
recommandés à la phase aigue du SCA 

ST+  selon l'âge

Bucholz EM. J Am Coll Cardiol 2016;67:2378–91

aspirine

Β-bloquant

Reperfusion aigue

Cohorte CCP (147.000 pts >65 ans)
Suivi 17 ans

Recos des SCA ST + :
aspirine, β-bloquants, 

reperfusion aigue, temps-coronarographie 
<90 mn
Temps thrombolyse< 30 min



Revascularisation du SCA ST+ âgé : 1) la thrombolyse ?

Mehta RH. J Am Coll Cardiol 2005

Pas de réduction de mortalité après 75 ans

Hémorragies  après 75 ans: 20% 
hémorragies cérébrales >85 ans: 2.5 à 5% 



Revascularisation du SCA ST+ âgé >80 ans :  l'angioplastie 
primaire  réduit la mortalité

Mehta RH. J Am Coll Cardiol 2005

thrombolyse

angioplastie

Primary Angioplasty Trialist Group



Traitements du post-infarctus

• Durée de la bi-antiagrégation plaquettaire après SCA: 

– en principe 1 an (stent ou pas stent), puis aspirine seule

– Si risque hémorragique très élevé, anémie … durée du 2e

antiagrégant raccourcie à 3 ou 1 mois

• B-Bloquants, IEC, statine

– doses efficaces et bien tolérées 
souvent doses < recommandations c/o jeune (statine,BB)

– pas d'introduction trop précoce des IEC:  fonction de la TA  
de la volémie et du rein



Sujets âgés: fréquence des SCA ST-

FAST-MI: Puymirat E. Presse Med. 2013; 42: 1432

(ST -)

(ST +)



Les SCA ST - : 
sans élévation persistante du ST

• ECG:
– sous-décalage

– ou ischémie sous-épicardique

– ou sans tr de repolarisation

Prise en charge : différente du ST+

• Stratification du risque

• Traitement antithrombotique  puissant 

• ± revascularisation par angioplastie 

• Avec ou sans élévation de troponine

Thrombus incomplet
instable



SCA ST- du sujet agé

• La majorité des infarctus du sujet âgé sont des
infarctus ST- (SCA avec élévation de TNI, sans sus-

décalage: ischémie ou sous décalage ST)

• Souvent  au cours d'une affection aigue : hémorragie ou 
anémie sévère, fièvre, bronchopneumopathie, hypoxie, 
chute prolongée, TAC/FA, complication opératoire  ….

 Prise en charge très différente du SCA ST+, et adaptée au 
contexte



SCA ST- du sujet agé:
diagnostic plus difficile

• Clinique atypique: dyspnée++, malaise, confusion…
Symptomes masqués

• ECG: moins de sous décalage du segment ST, ECG du 
sujet agé + difficile à interpréter( BBG, HVG, PM…)

• Sujet âgé: formes « asymptomatiques » au cours 
d’une affection aigue (ECG, TNI)



Guidelines ESC 2015: SCA ST – chez le sujet âgé  (enfin!)

Eur Heart J 2016;37:267–315



SCA ST- du sujet agé: schéma thérapeutique

• Hospitalisation USIC, 
ou salle si très âgé et non compliqué

• Traitement médical maximal toléré et adapté 

– Antithrombotique 

– Anti-ischémique

– En évaluant les risques ischémique et hémorragique

• Revascularisation aux grands âges : si risque ischémiqu 
eélevé et geste faisable



Traitement du SCA ST – d'âge > 80 ans

• Perfusion, scoper (limite d’âge ?), O2, antalgique

• antithrombotiques ++ mais adaptés au risque hémorgique
- héparinique dose efficace durée 3-5 j (surveillance ++)

- Aspirine + clopidogrel ou ticagrelor

• Nitrés,  B-Bloquants  (sauf CI), inhibiteurs Ca (si TA élevée)

• Statine

• IPP

• Traiter le facteur de décompensation (HTA, infection…)

• Transfuser si besoin (Hb < 9g, ischémie récidivante)

 Discuter coronaro-angioplastie si récidive ischémiques, 
signes de gravité, et si état et pronostic le permettant : 



Stratification du risque ischémique

• Douleurs de repos récentes <48h

• Signes ECG (sous décalage, ischémie antérieure, 
étendue)

• Elévation de troponine

• complication: insuffisance ventriculaire gauche, 
trouble du rythme …

• Récidive de douleur malgré traitement maximal++

• Age+++

• Co-morbidités ( ATCD d’IDM, Insuf Rénale, diabète…)

• Scores GRACE …

Risque ischémique élevé: coronarographie/angioplastie souhaitables



Bauer T. Eur Heart J 2007
Devlin G. Eur Heart J 2008

Registre ACOS: Mortalité à 1 an moindre chez ceux
revascularisés par angioplastie

SCA ST- chez le sujet >75 ans : traitement médical seul 
ou avec revascularisation ?

Registre: biais possible (revascularisés moins graves?)

1836 pts >75 ans 
âge moyen 80 ans



Evaluer aussi  le risque hémorragique ++

ADAPTER LE TRAITEMENT ANTI-THROMBOTIQUE 
AU RISQUE HEMORRAGIQUE ++

Risque hémorragique élevé: 
• Grand âge
• Insuffisance rénale
• Anémie
• Chute récente, hématome
• Cancer
• ATCD d'hémorragie disgestive, ulcère
• ATCD d'AVC hémorragique
• Péri-opératoire
….



SCA ST- du sujet agé
Traitement anti-thrombotique adapté

• si possible anticoagulant + double antiagrégation 
plaquettaire

• Mais hémorragies et surdosages plus fréquents chez le 
sujet âgé. Pour limiter le risque hémorragique:

- éviter tout surdosage en héparine

-si HBPM : dose réduite et antiXa répétés

- Pas de dose de charge de clopidogrel/ticagrelor

- Si fort risque hémorragique, phase péri-opératoire: se 
contenter de héparine + aspirine voire aspirine seule



Traitement antithrombotique des SCA des > 80 ans: 

• Il ya des SCA qui ne relèvent pas d'une double 
antiagrégation plaquettaire 

– risque hémorragique supérieur

– ATCD d'AVC hémorragique

– >85-90 ans : pas de preuves, taux d'hémorragies 
plus élevé dans toutes les études



Post-SCA: Durée de la bi-antiagrégation (DAPT)
en théorie 12 mois

• Peut être raccourcie si risque hémorragique élevé:

– de 12 mois à 3 ou 1 mois

– Très raccourcie si AVK

– Pas de  DAPT si saignement, anémie , péri-opratoire, 
risque hémorragique très élevé !





Relations avec l’industrie

• Conférences : 
Astra-Zeneca, Bayer, BMS, Pfizer

• Consultant :
BMS, Pfizer



Double antiagrégation prolongée: Bénéfice net 
(thrombose/hémorragie)

Baber U. J Am Coll Cardiol. 2016;67:2224–34.

HIGH bleeding risk

HIGH thrombotic risk



Secondary prevention with statins
The older, the higher risk reduction !

Diamond G.A. and Kaul S. J Am Coll Cardiol 2008;51:46-8



Voie radiale: facteurs prédictifs d'hémorragie majeure 
post angioplastie 

Mamas MA. J Am Coll Cardiol 2014;64:1554

Pas l'âge

Femme ++

rein

artériopathie

HTA

Syndrome 
Coronaire aigu ++



SCA ST + chez le sujet âgé

• Plus le sujet est âgé, plus longue l'hospitalisation 

Swaminathan RJ. J Am Coll Cardiol 2015;65:1161–71



SCA ST+: Angioplastie primaire 
par stent actif ou stent nu

L'âge majore nettement le risque d'évènements
Le bénéfice du stent actif s'estompe chez le sujet >75 ans



Double antiagrégation prolongée: facteurs 
indépendants d'hémorragies majeures

Baber U. J Am Coll Cardiol. 2016;67:2224–34.

Score ≥ 8 : haut risque hémorragique



Use of an invasive strategy by age group over time. 

Kristian Kragholm et al. Circulation. 2016;133:1560-1573
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Management des SCA ST- >  80 ans

• Moins de traitements et moins de revascularisation

• Revascularisation : bénéfice  même chez les sujets très âgés (mais faite 

après sélection drastique)
Devlin G. Eur Heart J 2008;29:1275



Devlin G. Eur Heart J 2008;29:1275



Meilleur résultat de la revascularisation: chez les >80 ans
mais biais de sélection ++ ("bons candidats") 

<70 ans

70-80 ans

>80 ans

Devlin G. Eur Heart J 2008;29:1275


