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SYNDROME CORONARIEN CHRONIQUE (1)

Définition

• Il s’agit de la manifestation coronarienne de l’athé-
rosclérose. Il se définit par l’ischémie, c’est-à-dire
l’apport insuffisant en oxygène du myocarde secon-
daire à l’obstruction des artères coronaires, le plus
souvent par des plaques d’athérome.
• Sa manifestation la plus typique est la douleur
d’angor à l’effort mais il existe des formes asympto-
matiques (ischémie silencieuse).
• Elle peut se déstabiliser sous forme de syndrome
coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST ou
en infarctus du myocarde (syndrome coronarien avec
sus-décalage du segment ST).

Objectifs du traitement [1]

Il s’agit d’assurer le contrôle des symptômes et
d’améliorer le pronostic. L’optimisation du traite-
ment médical est fondamentale et doit s’accompa-
gner de conseils et d’un suivi appropriés, afin d’assu-
rer la meilleure qualité de vie possible et d’obtenir
la meilleure observance possible sur le long terme.

Traitement de la crise [1]

• Éducation indispensable du patient.
• Arrêt immédiat de l’effort déclenchant.
• Le patient doit s’asseoir ou s’allonger à cause de
l’effet hypotenseur des dérivés nitrés.
• Administration sublinguale d’un dérivé nitré d’ac-
tion immédiate, NATISPRAY 0,3 mg : 1 à 2 pulv.
franches sous la langue sans inhaler.
• La crise doit céder en 2 à 5 min.
• La prise sublinguale peut être répétée après 5 min
en cas d’inefficacité.

• En cas d’augmentation de la fréquence des
crises d’angor ou de douleur angineuse prolon-
gée " 15 min : consultation cardiologique
urgente.

• Un dérivé nitré d’action immédiate doit être pres-
crit sur l’ordonnance de tout coronarien.

Traitement de fond [1]

L’objectif du traitement de fond est d’abord de
diminuer les symptômes en diminuant la
demande en oxygène du myocarde. Il s’agit prin-
cipalement de contrôler la fréquence cardiaque
et la pression artérielle. D’autre part, un traite-
ment préventif de la maladie de fond, l’athéro-
sclérose, s’impose afin d’éviter la progression de
la maladie et les complications.

Bêtabloquants
• En 1re intention en l’absence de contre-indication.
• Ils sont particulièrement efficaces en cas de tachy-
cardie sinusale, d’HTA ou d’hyperexcitabilité ventri-
culaire.
• Ils diminuent la fréquence cardiaque, la pression
artérielle et la contractilité, les 3 paramètres essen-
tiels régulant les besoins en O2 du cœur.
• La posologie doit être suffisante pour permettre
un blocage efficace des récepteurs b-adrénergiques,
c’est-à-dire :

Obtenir une bradycardie sinusale de repos à 50-
60/min et une fréquence cardiaque maximale à
l’effort ne dépassant pas 100-110/min.

• Exemples de posologie journalière :
– TÉNORMINE 100 mg : 1/2 à 2 cp./j ;
– SECTRAL 200 mg : 1 cp. x 1 à 2/j ;
– BISOPROLOL 10 mg : 1 cp. le matin.

Inhibiteurs calciques
Leurs effets anti-ischémiques sont corrélés aux
mécanismes d’action spécifiques de chaque sous-
classe thérapeutique.

Dihydropyridines (AMLOR, LOXEN)
• Effets coronarodilatateur permettant d’augmenter
les apports en O2 au myocarde.
• Effet vasodilatateur périphérique contribuant à
diminuer la post-charge et donc à réduire les besoins
en O2 du myocarde.
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DÉRIVÉS NITRÉS D’ACTION IMMÉDIATE ET COURTE :
FORMES PERLINGUALES

Trinitrine sublinguale

NATISPRAY
1 à 2 pulv. sous la langue en cas de crise 200 doses 0,15 mg 3,37 II 65 % 0,02
À répéter 1 à 2 fois si besoin
1 à 2 pulv. sous la langue en cas de crise 300 doses 0,30 mg 4,85 II 65 % 0,02
À répéter 1 à 2 fois si besoin

Isosorbide dinitrate

ISOCARD

1 à 2 pulv. sous la langue en cas de crise 150 doses 1,25 mg (fl. 20 mL) 3,37 II 65 % 0,02
À répéter 1 à 2 fois si besoin

PROPRIÉTÉS

Vasodilatateurs veineux (et artériels à fortes doses)
entraînant une réduction des besoins en O2 du cœur.
Vasodilatateur coronarien avec effet antispastique et
redistribution du flux coronarien vers les zones
ischémiques sous-endocardiques.

Résorption très rapide par voie perlinguale.

Trinitrine sublinguale : action en 1 à 2 min pendant
10 à 30 min.

Isosorbide dinitrate sublingual : action en 3 à 15 min
pendant 1 h.

INDICATIONS

Traitement curatif de la crise d’angor.

Traitement préventif précritique de la crise d’angor.

NATISPRAY 0,30 : œdème aigu pulmonaire en
complément des autres traitements usuels.

CONTRE-INDICATIONS
Pas de contre-indication absolue.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Grossesse et allaitement : innocuité non établie.
Débuter à la plus faible posologie pour éviter des
céphalées et recommander la position assise lors des
pulvérisations pour éviter une hypotension orthosta-
tique, notamment chez les personnes âgées.
En cas de cyanose inexpliquée, faire doser la méthé-
moglobinémie.

EFFETS INDÉSIRABLES
Céphalées en début de traitement mais disparaissant
progressivement.
Hypotension notamment chez le sujet âgé.
Nausées, troubles digestifs.
Vasodilatation cutanée avec érythème.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Vasodilatateurs, diurétiques et antihypertenseurs
peuvent majorer l’hypotension artérielle.



6 Cardiologie SYNDROME CORONARIEN CHRONIQUE

SYNDROME CORONARIEN CHRONIQUE (2)

Non dihydropyridines : diltiazem (TILDIEM)
et vérapamil (ISOPTINE)
• Inhibiteurs calciques bradycardisants.
• Réduisent la consommation en O2 du myocarde.
Les inhibiteurs calciques sont indiqués quand :
• les b-bloquants sont contre-indiqués :
– en cas de contre-indication extracardiaque (BPCO,
asthme), prescrire de préférence un inhibiteur cal-
cique bradycardisant : BI-TILDIEM LP 90 ou 120 mg :
1 cp. x 2/j,
– en cas de contre-indication cardiaque (bradycar-
die), les dihydropyridines sont utilisables : AMLOR
5 mg : 1 à 2 cp./j ;
• l’angor est à forte composante spastique :
– les b-bloquants sont à éviter ;
– privilégier vérapamil ou diltiazem (240 à 360 mg/j)
ou nifédipine (40 à 60 mg/j). Un dérivé nitré à
longue durée d’action peut être ajouté.
En cas d’angor d’effort sévère, l’association d’une
dihydropyridine à longue durée d’action et d’un b-
bloquant peut être envisagée : NIFEDIPINE LP 30 mg :
1 cp./j + n’importe quel b-bloquant.

L’association b-bloquant + inhibiteur calcique
bradycardisant n’est pas recommandée (risque
de dysfonction sinusale).
Attention à l’hypotension artérielle en cas d’as-
sociation dihydropyridine + dérivé nitré (privi-
légier une prise décalée des 2 médicaments).

Autre antiangineux : ivadrabine
• Traitement de l’angor stable chronique chez
l’adulte en rythme sinusal.
• PROCORALAN 5 mg x 2/j à augmenter si besoin à
7,5 mg x 2/j.

Dérivés nitrés d’action prolongée
• Ils doivent être administrés à fortes doses pour
surmonter l’effet de premier passage hépatique.
• Ils doivent couvrir la période douloureuse mais des
fenêtres thérapeutiques sont nécessaires pour élimi-
ner l’effet d’accoutumance.
• Les formes à libération prolongée sont particuliè-
rement adaptées dans cette indication.
• Exemple de posologie journalière : NITRIDERM TTS
5, 10 ou 15 mg : coller le patch sur peau propre à
faible pilosité comme la paroi latérale du thorax ; à
laisser en place pendant 12 h diurnes (8 h à 20 h) ou
nocturnes (20 h à 8 h).

Molsidomine : molécule apparentée aux dérivés
nitrés
• Mécanisme d’action voisin de celui des dérivés
nitrés.
• Pas d’effet d’accoutumance significatif.
• Pas d’effet dépresseur sur la contractilité, la
conduction et la fréquence cardiaques.
• Effet antiagrégant plaquettaire in vitro.
• CORVASAL 2 ou 4 mg : 1 cp. x 3/j.

Nicorandil : molécule apparentée aux dérivés nitrés
• Propriétés voisines de celles des dérivés nitrés.
Activateur des canaux potassiques.
• Effet antispastique, diminution de la pré et de la
post-charge, effet coronarodilatateur.
• Peut être prescrit en monothérapie ou en associa-
tion avec un b-bloquant ou un inhibiteur calcique
bradycardisant.
• Ne pas associer aux dérivés nitrés et apparentés.
ADANCOR 10 ou 20 mg ou IKOREL 10 ou 20 mg :
5 mg x 2/j pendant 7 j puis 10 à 20 mg x 2/j.
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DÉRIVÉS NITRÉS D’ACTION PROLONGÉE (1) – FORME ORALE

Isosorbide dinitrate

RISORDAN

10 à 80 mg/j en 2 à 3 prises à avaler sans 60 cp. séc. 20 mg 3,92 II 65 % 0,07
croquer ni sucer

PROPRIÉTÉS

Vasodilatateur veineux entraînant une réduction des
besoins en O2 du cœur. Vasodilatateur coronarien
avec effet antispastique et redistribution du flux
coronarien vers les zones ischémiques sous-endocar-
diques.
Action en 30 à 60 min et demie vie de 4 à 5 h.

INDICATIONS

Traitement de fond préventif des crises d’angor.
Traitement de l’insuffisance cardiaque gauche ou
globale (en association aux autres thérapeutiques
usuelles).

CONTRE-INDICATIONS

Pas de contre-indication absolue.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

La posologie efficace doit être atteinte progressive-
ment en raison des risques d’hypotension artérielle
et de céphalées intenses chez certains sujets.

La posologie quotidienne doit être adaptée à l’effica-
cité et à la tolérance du patient.
Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement pro-
longé et à fortes doses.
Utiliser avec prudence en cas de cardiomyopathie
obstructive (majoration du gradient intraventricu-
laire).
En cas de cyanose inexpliquée, faire doser la méthé-
moglobinémie.
Grossesse et allaitement : innocuité non établie.

EFFETS INDÉSIRABLES
Céphalées en début de traitement mais disparaissant
progressivement.
Hypotension notamment chez le sujet âgé.
Nausées, troubles digestifs.
Vasodilatation cutanée avec érythème.
Possibilité d’épuisement thérapeutique.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Vasodilatateurs, diurétiques et antihypertenseurs,
peuvent majorer l’hypotension artérielle.
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SYNDROME CORONARIEN CHRONIQUE (3)

Autres traitements [1]

Pour améliorer le pronostic, les thérapeutiques sui-
vantes ont montré un bénéfice dans tous les cas de
syndrome coronarien chronique : aspirine ou clopi-
dogrel, inhibiteur de l’enzyme de conversion,
statine.

Antiagrégants plaquettaires
• Leur prescription est indispensable à chaque coro-
narien.
• Ils préviennent les accidents thrombotiques
(notamment coronariens mais aussi cérébraux).
ASPÉGIC 100 ou 250 mg : 1 sach./j.
PLAVIX 75 mg : 1 cp./j en cas de contre-indication
vraie à l’aspirine ou en cas de patient polyartériel.

Inhibiteur de l’enzyme de conversion
• Dans le syndrome coronarien chronique, le périn-
dopril et le ramipril ont montré leur efficacité dans
la réduction du risque d’événements cardiaques chez
les patients ayant un antécédent d’infarctus du myo-
carde, de revascularisation coronarienne ou d’insuffi-
sance cardiaque.
• COVERSYL 10 mg : 1 cp. le matin.
• TRIATEC 10 mg : 1 cp. le matin.

Correction des facteurs de risque cardiovasculaire
• Arrêt du tabagisme, perte de poids si nécessaire.
• Un traitement hypocholestérolémiant par une sta-

tine est recommandé chez tous les patients attients
de syndrome coronarien chronique. Dans le cadre de
la prévention secondaire, l’objectif est l’obtention
d’un LDL-C ! 0,55 g/L.
• En cas d’effet insuffisant ou d’intolérance aux sta-
tines, l’ézétimibe est recommandé en association ou
en remplacement. Enfin, les inhibiteurs de
PCSK9 sont recommandé en 3e intention.
• Normaliser la pression artérielle, équilibrer un
diabète.
• Activité physique régulière et adaptée comme la
marche, la natation et le vélo ; éviter le stress.

Surveillance

Réévaluation initiale indispensable du patient et de
son traitement, de façon précoce entre le 4e et le
6e mois pour une éventuelle adaptation thérapeu-
tique, puis réévaluation annuelle.
Tolérance : pression artérielle couché/debout, fré-
quence cardiaque, signes d’insuffisance cardiaque,
espace PR à l’ECG.
Efficacité : fréquence des crises angineuses, intensité
de l’effort déclenchant, consommation de trinitrine.
Faire pratiquer un ECG de repos annuel et un ECG
supplémentaire en cas de nouveau symptôme ou en
cas de médication nouvelle pouvant agir sur la
conduction. Un test d’effort ou une imagerie de
stress est recommandé devant la récidive ou l’appari-
tion de nouveaux symptômes.
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DÉRIVÉS NITRÉS D’ACTION PROLONGÉE (2) – DISPOSITIFS
TRANSDERMIQUES

Trinitrine percutanée

NITRIDERM TTS
1 patch à coller sur la paroi latérale du thorax 30 pch. 5 mg 11,96 II 65 % 0,40
de 8 h à 20 h pour couvrir la journée ou de 30 pch. 10 mg 13,01 II 65 % 0,43
20 h à 8 h pour couvrir la nuit 30 pch. 15 mg 14,08 II 65 % 0,47

PROPRIÉTÉS

Vasodilatateurs veineux (et artériels à fortes doses)
entraînant une réduction des besoins en O2 du cœur.
Vasodilatateur coronarien avec effet antispastique et
redistribution du flux coronarien vers les zones
ischémiques sous-endocardiques. Résorption percu-
tanée avec passage transdermique à vitesse
constante.

INDICATIONS

Traitement de fond préventif des crises d’angor.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux dérivés nitrés. Cardiomyopathie
obstructive. Hypertension intracrânienne.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Devant la possibilité d’atténuation de l’effet théra-
peutique en cas d’administration continue de trini-
trine transdermique, il est recommandé de retirer le
système pendant 12 h si un traitement antiangineux
est associé.

La posologie efficace doit être atteinte progressive-
ment en raison des risques d’hypotension artérielle
et de céphalées intenses chez certains sujets.
Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement pro-
longé et à fortes doses.
Enlever le système adhésif avant de réaliser un choc
électrique externe.
En cas de cyanose inexpliquée, faire doser la méthé-
moglobinémie.
Grossesse et allaitement : innocuité non établie.

EFFETS INDÉSIRABLES
Réactions cutanées allergiques très rares.
Céphalées en début de traitement mais disparaissant
progressivement.
Hypotension notamment chez le sujet âgé.
Nausées, troubles digestifs.
Vasodilatation cutanée avec érythème.
Possibilité d’épuisement thérapeutique.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Vasodilatateurs, diurétiques et antihypertenseurs
peuvent majorer l’hypotension artérielle.
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SYNDROME CORONARIEN CHRONIQUE (4)

En pratique

Stratégie médicamenteuse du syndrome coronarien chronique

+

Envisager coronarographie
avec angioplastie + stent

ou pontage

• Ivabradine
• Nitrés de longue durée d’action
• Nicorandil

• Aspirine
• Statines
• Envisager IEC ou ARA II

• Hygiène de vie
• Contrôle des facteurs de risque

Nitrés d’action courte

1re ligne

Angor (soulager la douleur) Prévention des événements
cardiovasculaires

• Bêtabloquants
• Envisager inhibiteurs calciques dihydropyridines
  si FC lente, intolérance ou contre-indication
• Envisager bêtabloquants + inhibiteurs calciques
  dihydropyridines si angor sévère

Possibilité
d’ajouter ou
switcher (1re ligne
dans certains cas)

2e ligne

Éducation du patient
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MOLÉCULES APPARENTÉES AUX DÉRIVÉS NITRÉS

Molsidomine #G

CORVASAL

Angor d’effort stable : 1/2 à 1 cp. à 2 mg x 3/j 30 cp. séc. 2 mg 3,72 I 65 % 0,12
pendant les repas 90 cp. séc. 2 mg 10,00 I 65 % 0,11
Angor d’effort sévère ou angor spontané ou 100 cp. séc. 2 mg HOP I
angor sévère rebelle : 1 cp. à 4 mg x 3/j 30 cp. 4 mg 6,03 I 65 % 0,20

100 cp. 4 mg HOP I

PROPRIÉTÉS
Propriétés voisines de celles des dérivés nitrés d’ac-
tion prolongée. Dénués d’effet dépresseur sur la
contractilité, la conduction et la fréquence car-
diaques. Dénués d’effet d’accoutumance significatif.
Effet antiagrégant plaquettaire in vitro.

INDICATIONS
Traitement de fond préventif des crises d’angor de
tout type.

CONTRE-INDICATIONS
Hypotension artérielle sévère avec état de choc.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Grossesse et allaitement : innocuité non établie.
Débuter le traitement à faibles doses puis augmenter
progressivement surtout chez les sujets âgés, insuffi-

Nicorandil

IKOREL

À augmenter progressivement : 30 cp. séc. 10 mg 4,35 I 65 % 0,14
5 mg x 2/j pdt 1 sem. puis 10 à 20 mg x 2 /j 30 cp. 20 mg 6,48 I 65 % 0,22

PROPRIÉTÉS
Propriétés voisines de celles des dérivés nitrés d’ac-
tion prolongée. Activateur des canaux potassiques.
Effet coronarodilatateur et antispastique sans phé-
nomène de vol coronarien ni de dépression de la
contractilité ni d’échappement thérapeutique.

INDICATIONS
Traitement préventif des crises d’angor d’effort.

CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité au produit, hypotension artérielle,
état de choc cardiogénique.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Grossesse et allaitement : innocuité non établie.
Éviter ou utiliser avec prudence chez les sujets hypo-

sants hépatiques, hypotendus, hypovolémiques ou
traités par autres vasodilatateurs.

EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées et baisse tensionnelle modérées en début
de traitement mais rapidement régressives. Excep-
tionnellement : hypotension orthostatique, troubles
digestifs, vertiges, prurit.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Majoration de l’hypotension avec les autres traite-
ments vasodilatateurs.
La substitution par un dérivé nitré est plus logique
que leur association en raison des propriétés voisines
de ces 2 classes.

volémiques ou avec une pression artérielle systo-
lique ! 100 mmHg.
Débuter toujours à doses progressives à cause des
céphalées fréquentes.

EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées fréquentes mais transitoires. Rarement
vertiges, troubles digestifs, palpitations, flush facial,
hypotension et/ou tachycardie, aphtoses ou ulcéra-
tions buccales.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisation de l’effet hypotenseur des bêtablo-
quants, des inhibiteurs calciques et des antidépres-
seurs tricycliques.
Ne pas associer aux dérivés nitrés et apparentés.
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SYNDROME CORONARIEN CHRONIQUE (5)

Conduite à tenir devant un syndrome coronarien chronique en fonction du risque du patient

Syndrome coronarien chronique confirmé

Risque élevé
(mortalité ≥ 3 %/an)

Risque intermédiaire
(mortalité 1-3 %/an)

Risque faible
(mortalité < 1 %/an)

Stratification du risque en fonction de la clinique, de la fonction ventriculaire 
gauche et des tests d’ischémie
(test d’effort ± scintigraphie myocardique ou échographie de stress)

Non

Non

Oui

Oui

Traitement médical optimal
(considérer coronographie en fonction

des comorbidités
et des préférences du patient)

Traitement médical optimal

Amélioration
des symptômes ?

Amélioration
des symptômes ?

Poursuite du traitement
médical optimal

Augmentation
du traitement médical

Coronarographie
+ revascularisation si indiquée
+ traitement médical optimal
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DÉRIVÉS NITRÉS : FORME INJECTABLE

Isosorbide dinitrate #G

RISORDAN

Angor instable : 2 à 5 mg/h par paliers 50 amp. 10 mL = 10 mg HOP I
progressifs en perf. IV continue à la seringue
électrique
Œdème aigu du poumon sévère : inj. IV directe
de 2 mg max en 2 min. Relais par une perf. IV
continue ou par voie orale

PROPRIÉTÉS
Vasodilatateur veineux (et artériel à fortes doses)
entraînant une réduction des besoins en O2 du cœur.
Vasodilatateur coronarien avec effet antispastique et
redistribution du flux coronarien vers les zones
ischémiques sous-endocardiques.

INDICATIONS
Angor instable.
Insuffisance ventriculaire gauche en particulier à la
phase aiguë de l’infarctus du myocarde.
Œdème aigu du poumon cardiogénique.
Prévention de l’ischémie myocardique lors des inter-
ventions coronariennes.
Levée d’un spasme artériel coronarien par voie intra-
coronarien.

CONTRE-INDICATIONS
Hypotension artérielle sévère non corrigée (valeur
systolique ! 100 mmHg).

Collapsus circulatoire.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Perfuser à débit continu en augmentant par paliers
progressifs jusqu’à la posologie efficace.
Posologie quotidienne ajustée selon l’efficacité et la
tolérance du patient (hypotension artérielle,
céphalées).
Contrôler la pression artérielle systémique et la pres-
sion capillaire pulmonaire si voie centrale.
En cas de cyanose inexpliquée, faire doser la méthé-
moglobinémie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées, hypotension artérielle, vasodilatation
cutanée transitoire avec érythème, troubles digestifs.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Majoration de l’hypotension avec les antihyperten-
seurs, les autres vasodilatateurs, les diurétiques.




