
1. PORTÉE DU PROBLÈME :
Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de décès prématuré chez les femmes au Canada1. Le taux de mortalité chez les hommes 
s’est stabilisé au cours de la dernière décennie, mais il a continué d’augmenter chez les femmes au Canada2 et touchent les femmes de toutes les 
tranches d’âge. On constate des différences propres au sexe et au genre au niveau de la sensibilisation, des symptômes, du diagnostic, du pronostic et 
du traitement3. Il est parfois difficile de diagnostiquer le syndrome coronarien aigu (SCA) chez les femmes se présentant à l’urgence. Or, il est essentiel de 
diagnostiquer et de traiter le SCA rapidement. 

2. SYMPTÔMES :
Chez plus de 50 % des femmes qui subissent une SCA, les symptômes ne sont pas reconnus par le personnel soignant4. Les femmes sont sept fois 
plus susceptibles que les hommes d’être renvoyées chez elles5. Un malaise au niveau de la poitrine est la plainte la plus fréquente dans 90 % des cas de 
SCA, et ce, TANT chez les hommes que chez les femmes4. Toutefois, les femmes ne décrivent pas leurs symptômes comme les hommes : elles parlent 
d’un « malaise/inconfort » ou d’une « pression » plutôt que d’une « douleur ». Les équivalents angineux, comme la dyspnée, les douleurs épigastriques 
et une douleur entre les omoplates, sont plus souvent signalés par les femmes et peuvent entraîner des retards de diagnostic et traitement. Les crises 
cardiaques sont à la hausse et touchent les femmes de tout âge. La possibilité d’une maladie cardiaque est la première chose à évaluer chez les  femmes 
qui présentent une douleur ou une pression à la poitrine.
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Symptômes de SCA LES PLUS SOUVENT 
SIGNALÉS par les femmes

DOULEURS THORACIQUES CHEZ LES FEMMES À L’URGENCE : 
REGARD SUR LE SYNDROME CORONARIEN AIGU

CENTRE CANADIEN DE SANTÉ 
CARDIAQUE POUR LES FEMMES

• Douleur ou malaise/inconfort au niveau de la 
poitrine (p. ex. pression, oppression, brûlure) 

  et/ou
• Douleur à la mâchoire, au cou, au bras ou au dos
• Essoufflement
• Diaphorèse
• Trouble épigastrique, nausée ou indigestion

• Faiblesse ou fatigue intense
• Étourdissements
• Palpitations 

Autres symptômes 
ASSOCIÉS 

Les femmes sont plus susceptibles de 
présenter au moins 3 symptômes, en 
plus de la douleur thoracique4.

3+
3. FACTEURS DE RISQUE : 
L’évaluation du risque de MCV chez les femmes nécessite l’évaluation des facteurs de risque traditionnels, ainsi que de ceux propres au sexe et au 
genre, insuffisament reconnus, et insuffisamment reconnus6. 

FACTEURS DE RISQUE PROPRES AU SEXE ET AU GENRE
Apparition précoce des premières règles, maladie ovarienne polykystique, hypertension et diabète 
gestationnel, prééclampsie, accouchement prématuré, décollement placentaire, troubles auto-
immuns inflammatoires, traitements contre le cancer du sein et ménopause précoce (<40 ans)11,12.

FACTEURS DE RISQUE INSUFFISAMMENT RECONNUS
Activation des mastocytes, facteurs de risque psychosociaux, économiques, de santé mentale et culturels 
tels que l’anxiété, la dépression, la solitude, la pauvreté, les agressions et la violence  conjugale13,14.

FACTEURS DE RISQUE TRADITIONNELS
L’hypertension, le diabète, l’obésité, le tabagisme et la dyslipidémie entraînent un fardeau 
de mortalité et de morbidité disproportionnellement plus élevé chez les femmes7-10.

MALADIE 
CARDIOVASCULAIRE

LA GROSSESSE EST CONSIDÉRÉE COMME LA PREMIÈRE « ÉPREUVE D’EFFORT » D’UNE FEMME. 
Après le système reproducteur, c’est le système CV qui présente le plus de différences entre les sexes. 

▶ ▶

ÉVALUATION DES FACTEURS DE RISQUE DE MCV CHEZ LES FEMMES

4. PHYSIOPATHOLOGIE : 
Les MCV incluent la coronaropathie, qui peut-être obstructive ou non-obstructive. La maladie coronarienne obstructive causant un infarctus du 
myocarde avec ou sans avec ou sans élévation du segment ST est fréquente chez les hommes et les femmes. Toutefois, dans 5 à 15 % des cas de SCA, 
un infarctus du myocarde sans obstruction des artères coronaires (MINOCA) peut survenir, en particulier chez les femmes15. Une angiographie 
coronarienne ou coronarographie dans les cas de MINOCA révèlera une sténose de < 50 % dans une artère épicardique majeure. La mesure des 
troponines en série (de préférence hypersensibles) en se basant sur des seuils spécifiques au sexe est essentielle, car les premiers résultats 
peuvent être normaux. Le prélèvement initial de troponines doit être suivi d’un nouveau prélèvement de 1 à 3 heures plus tard pour les troponines 
hypersensibles et de 3 à 6 heures plus tard pour les troponines conventionnelles16. Les indicateurs de qualité de vie sont moins favorables chez les 
patientes atteintes de MINOCA, comparativement à celles ayant eu un SCA avec maladie coronarienne obstructive.



5. CAUSES POTENTIELLES DU MINOCA : 
Les causes possibles du MINOCA sont notamment la rupture/érosion de la plaque, le vasospasme des artères coronaires (y compris le SCA qui 
accompagne l’activation des mastocytes causée par une réaction allergique, anaphylactique ou l’hypersensibilité : syndrome de Kounis17), la 
dysfonction microvasculaire, l’embolie coronarienne et la dissection spontanée de l’artère coronaire (DSAC)15.  
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7. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL : 
Outre dans les cas de MINOCA, on observe aussi des taux élevés de troponines dans d’autres affections non-coronariennes sans obstruction de l’artère 
coronaire comme la myocardite, la cardiomyopathie liée au stress (Tako-tsubo) et les maladies critiques non ischémiques comme la septicémie, 
l’embolie pulmonaire, la maladie rénale chronique et la dissection aortique.

6. TESTS ET SOINS MÉDICAUX :

PATIENTES CHEZ QUI ON SOUPÇONNE UN SCA/IM

Angiographie coronaire et traitement approprié 
conformément aux lignes directrices lignes 

directrices en vigueur19-21 en vigueur

Modification des habitudes de vie, continuer le double traitement 
antiplaquettaire, statines, IECA/ARA, ß-bloquants, réadaptation cardiaque et 

optimisation des facteurs de risque cardiovasculaire

Déséquilibre 
entre besoins 
et apports en 

oxygène

Dissection spontanée
de l’artère coronaire

(DSAC)

Embolie
coronaire

Dysfonction
microvasculaire

Spasme
coronarien*

Rupture/ 
érosion de la 

plaque

Infarctus du myocarde sans obstruction 
des artères coronaires (MINOCA)”)

#ÉI, IRM, TCO, test de provocation des spasmes, test de réserve 
de flux coronarien pour la dysfonction microvasculaire

#EI : échographie intravasculaire; TCO : tomographie par cohérence optique; BCC : bloqueurs des canaux calciques; IECA : inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; ARA : antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine. Libre accès (adapté de) : Mukherjee, D. Journal of the American Heart Association. Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Arteries: A Call for Individualized Treatment, volume 8, numéro 14, p. 1-3. 
IAMEST: Infarctus du myocarde avec élévation du segment ST

▶

▶

▶

Modification des 
habitudes de vie.
Aspirine, statines,

IECA/ARA et
 ß-bloquants. 
Envisager le 

clopidogrel ou le 
ticagrelor.

Modification des 
habitudes
de vie. BCC

de préférence. Les 
nitrates, le nicorandil 

et le cilostazol
peuvent être utilisés.
Envisager les statines.

Modification des habitudes de 
vie. Thérapies antiangineuses

(p. ex. BCC, nitrates, ß-bloquants,
IECA, statines), envisager les 

alpha/ß-bloquants, la ranolazine 
(L-arginine, dipyridamole, 

aminophylline et imipramine 
déjà testés).

Antiplaquettaire ou
anticoagulant. 
Traiter les états 

hypercoagulables s’il 
y a lieu. Envisager les 

IECA, les statines.

Aspirine, ß-bloquant.
Possibilité d’envisager

le clopidogrel. 
Envisager les

IECA. Éviter les 
déclencheurs.

Traiter la maladie 
sous-jacente

▶

* Les spasmes des artères coronaires liés au syndrome de Kounis sont une cause complexe et unique de MINOCA nécessitant le traitement à la fois de la dysfonction 
cardiaque et de la réaction/sensibilité allergique. Il faut envisager la mesure de la tryptase sérique lorsqu’une patiente arrive en phase aiguë si l’on soupçonne cette 
possibilité. Outre les médicaments pour soigner les spasmes des artères coronaires, le traitement doit inclure des corticostéroïdes, des antihistaminiques H1 et H2 et des 
stabilisateurs de mastocytes. La prudence s’impose en cas d’utilisation d’inhibiteurs de l’ECA, d’épinéphrine et d’allergie potentielle de la patiente à un médicament.

Réaliser et interpréter un ECG dans les 10 minutes suivant le premier contact médical, faire un prélèvement de troponines en série.

• Centre d’intervention coronarienne percutanée (ICP) < 90 min.
• Transfert vers le centre d’ICP < 120 min.
• Fibrinolyse < 30 min si le centre d’ICP est à > 120 min. 

Délais
 cibles

IAMEST :

• Symptômes d’ischémie myocardique
• Nouveaux changements ischémiques à l’ECG
• Développement d’ondes Q pathologiques
• Preuve par imagerie d’une nouvelle perte de myocarde viable ou d’une nouvelle anomalie ischémique des mouvements de la paroi du cœur
• Détection d’un thrombus coronaire par angiographie ou autopsie

▶

Définition universelle d’infarctus du myocarde aigu  |  Lésion myocardique aiguë avec preuve clinique d’ischémie myocardique aiguë, 
détection d’une augmentation et/ou d’une diminution du taux de troponines où au moins une valeur dépasse le 99e percentile de la limite 
supérieure de référence, et incluant au moins un des éléments suivants18 :

▶
▶

Maladie coronarienne obstructive



8. LISTE DE CONTRÔLE DU SCA CHEZ LES FEMMES : 
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Malaise/inconfort au 
niveau de la poitrine 

et/ou équivalents 
angineux/autres 

symptômes connexes.

Orienter les patientes vers 
des soins d’urgence/urgence 

immédiate en cardiologie/
médecine interne et, si 

possible, vers des spécialistes 
des maladies cardiovasculaires 

chez les femmes.

Déterminer les 
facteurs de risque 

traditionnels, 
propres au sexe 
et au genre, et 

psychosociaux.

Réaliser des 
mesures de 

troponines en 
série et des 

ECG. 

Envisager la possibilité 
d’angine/ischémie 
myocardique sans 

obstruction des artères 
coronaires et traiter en 

conséquence.

1 2 4 5 6
Amorcer le 
traitement 

conformément aux 
lignes directrices 

IAMEST / non-IAMEST 
en vigueur.
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