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INTRODUCTION 
 

• Les inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion (IEC) constituent une classe 
thérapeutique originale dont les 
propriétés résultent d'une action sur les 
mécanismes régulateurs 
neurohormonaux de l'hémodynamique.  

 

 



• Les IEC forment un groupe 
thérapeutique récent, prenant une part 
importante dans le traitement de 
l'hypertension artérielle systémique, et 
de l'insuffisance cardiaque congestive et 
du post infarctus avec ou sans 
insuffisance cardiaque mais une fraction 
d'éjection basse < 40%.  



• Inhibiteurs de l enzyme de conversion de l 
angiotensine.     IEC 
 

 

• Antirecepteurs  de l angiotensine    I   et    II 

            At 1      At 2 

                       Les      SARTANS 



OBJETIFS   PEDAGOGIQUES 

• Revoire la   physiologie du systeme renine 
angiotensine aldosterone. 

• C est  une  action neuro-hormonale. 
• Vasodilatateurs. 
• Protection:  coeur, reins. 
• Classe de medicaments tres heterogene. 
• Domaine de recherche a ce jour. 
• Manipulation  :  prudence. 
 

 



HiHISTOHHRIQUEstorique du SRA 
1898 : découverte de la rénine 
1934 : ischémie rénale ==> HTA 
1938 : substance vasopressive découverte  
 à partir d ’extraits rénaux 
1939/40 : angiotensine = hypertensine 
 
Dosages :  
1967 : mesure de l ’angiotensine II dans le plasma 
1969 : mesure de l ’activité rénine plasmatique 
 
Blocage du SRA 
1971 : saralazine 
1975 : captopril : IEC 
1980 : inhibiteurs de la rénine: téprotide 
1990 : losartan : inhibiteur non peptidique des 
 récepteurs AT1 de l ’AII 
 
 

HISTORIQUE 





Appareil juxta glomérulaire 

La rénine est sécrétée dans l ’AJG 



l ’appareil juxta glomérulaire 

Artériole      artériole 
afférente       efferente 

Macula densa 

 
Tube distal 

glomérule 









La rénine circulante 
Origine :  rein 

Binéphrectomie : Disparition quasi complète  
de la rénine active 

 
Mais il existe de nombreux systèmes  

Rénine Angiotensine « locaux » 
rein 

endothélium vasculaire 
glande surrénale 

cerveau 
gonades 

 



Le SRA systémique 

  Angiotensinogène (Foie) 
 
   Rénine rénale 
 
       Angiotensine I 
 
       Angiotensine II 
 
  Récepteurs AT1 et AT2 

Réponses cellulaires 
contraction, sécrétion 

Internalisation 
Inactivation 

Régulation gènes 
rénine, Ago 
ACE,AT1 et 2 

Extra cell 
 
 Intra cell 

Enzyme de conversion 

Protéases 
fragments inactifs 



Angiotensine I 

10 acides aminés 
 pas d ’effets physiologiques 
 accumulation sous IEC mais pas d ’effets 
 
Rôle inhibiteur du desAgI ??? 



Enzyme de conversion 
Localisation 
 - poumons 
 - systèmes locaux 
Biochimie 
 - glycoprotéine : 25 à 30 % d’hydrates de carbones 
Rôle physiologique 
Angiotensinogène    Kininogène 
   Rénine   Kallicréine 
 AgI     Bradykinine* 
   Enz Conv 
 AgII**     Heptapeptides  
      inactifs 
Peptides inactifs 

* vasodilatation ** vasoconstriction 



Angiotensine II 
C ’est l ’effecteur du SRA 
 
2 effets principaux 
 -vasoconstriction et augmentation de la PA 
 - Stimulation de la sécrétion d ’Aldostérone 
 
D ’autres effets 
 - augmentation de la sécrétion de l ’AVP 
 - augmentation de la soif  
 Feed back AgII et Rénine 
 
 AgII Rénine (-) 



Récepteurs de l ’angiotensine II 

Deux types de récepteurs  
 - AT1---> toutes actions connues,  
  vasoconstriction, sécrétion  
  d’aldostérone 
   action F de croissance cellulaire,  
 localisation: cell musc lisses 
  corticosurrénale, rein  
  cerveau, cœur, gonades 
  



Récepteurs de l ’angiotensine II 

- AT2 ---> vie fœtale +++ 
  décroissance à la naissance 
 localisation: médullosurrénale 
  utérus 
  SNC 
 
Distribution différente selon la période de vie  
        et les conditions physiologiques 
 



Régulation de la synthèse 
d ’aldostérone 

Agène 
 
 
AgI 
 
AgII 

    Rénine 
 
 
   Enz Conv 

C Surrénale 
 
Aldostérone 
 
Réabs Na +        Sécrétion de K+   H+ 
 
   Volémie 
 
Pression artérielle      Hypokaliémie 

      ACTH     Hyperkaliémie 
 
   
   ANF 

      Sécrétion d ’H+ 
 
Alcalose métab. 



SRA et physiologie rénale 



Effets rénaux de l ’AII 

Effets glomérulaires 

Tubule proximal 

interstitium 



Effets glomérulaires de l ’AII 

Glomerular filtration rate 

Glomerular capillary 
ultrafiltration coefficient kf 

Afferent arteriolar 
resistance 

Efferent arteriolar 
resistance 



 
CLASSIFICATION ET 

PHARMACOCINETIQUE  
  



MEDICAMENTS DU SRA (1) 

 SRA = Système rénine-angiotensine 
 
 L’angiotensinogène est transformé en angiotensine 1 

par la rénine, puis en angiotensinogène 2 (substance 
hypertensive) par l’enzyme de conversion 

-> augmentation de la pression artérielle 
 
 2 classes de médicaments 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) 
Sartans = Antagonistes de l’angiotensine 2 
 

 



1 - IEC et enzyme de conversion (Kininase 2)  
 

• L'enzyme de conversion est une métalloenzyme 
appartenant à la famille des carboxypeptidases. 

•  Elle est susceptible d'agir sur de nombreux substrats-
peptidiques.  

• Elle clive la partie C terminale de l'angiotensine 1 en 
libérant l'angiotensine 2 et un dipeptide. 

•  L'affinité des IEC pour l'enzyme de conversion varie 
suivant les produits, il est possible de classer les IEC 
selon l'élément structural qui interagit avec l'enzyme 
de conversion (Kininase 2). 

•  On trouve alors des IEC interagissants par différentes 
fonctions :  
 



2 - Résorption digestive :  
 

• La plupart des IEC commercialisés 
actuellement sont résorbés pratiquement 
entièrement par le tractus digestif.  

 

 

• Seul le Lisinopril est incomplètement et 
lentement résorbé.  

 



3 - Métabolisme :  
 

• Le Captopril, premier IEC commercialisé, a 
une demi-vie d'élimination courte, mais il a la 
caractéristique de pouvoir se lier aux 
protéines, ou à lui-même sous forme de 
dimère, ce qui explique qu'une libération 
progressive peut intervenir dans l'organisme.  

• Il en résulte une durée d'action beaucoup plus 
prolongée que le laisse supposer la courte 
demi-vie du produit.  
 



4 - Elimination :  
 

Elimination pratiquement exclusivement rénale, 
ce qui impose une réduction des posologies 
en cas d'insuffisance rénale. 
D'autres ont une élimination rénale et 
hépatique à 50% des cas, certains une 
élimination hépatique et rénale adaptative 
selon s'il existe une insuffisance rénale ou 
hépatique. 
Elle demande une surveillance plus 
rapprochée de la fonction rénale.  
 



MECANISME D'ACTION ET 
PROPRIETES DES IEC  

• Le bloquage de l'enzyme de conversion 
(Kininase 2) par les IEC est un phénomène 
spécifique n'affectant pas les autres 
protéases. 

 

•  Il empêche l'enzyme de conversion d'agir sur 
ses cibles naturelles notamment 
l'angiotensine 1 et la bradykinine.  

 



Inhibition du SRA 

Rénine 

Angiotensinogène 
 
 
 
 
  Angiotensine I 
 
 
  Angiotensine II 

Récepteurs AT1  Récepteurs AT2 

Losartan, Ibesartan etc…      Saralazine  inhibiteurs spécifiques 

Enz de Conversion 

β2(-)  Ac anti-R 

Pepstatine 
analogues de l ’Ago 
 
 
 
IEC 
captopril 
énalapril 



1 - Effets hormonaux :  
 

1.1 - Effet sur le système rénine-angiotensine-
aldostérone :  

• Les IEC empèchent la transformation d'angiotensine 1 
en angiotensine 2. 
 

•  La diminution de production de ce vasoconstricteur 
très puissant qu'est l'angiotensine 2 est estimé à 
environ 50%. 

•  Accumulation plasmatique de rénine et d'angiotensine 
1, ainsi qu'une diminution de la synthèse 
d'aldostérone. 

  
 



•  Elévation de l'activité rénine plasmatique 
chez le sujet sain, et chez l'insuffisant 
cardiaque. 

 

 

•  L'action des IEC sur la synthèse de 
l'aldostérone est responsable parallèlement 
d'une accumulation de potassium. 

 



1.2 - Effets sur le système kallicréine-kinine et sur le 
système des prostaglandines :  

 
• Une partie de l'action hypotensive des IEC pourrait 

s'expliquer par l'inhibition de la dégradation de la 
bradykinine, substance douée de propriétés 
vasodilatatrices.  

• L'augmentation du taux de bradykinine pourrait agir 
sur la production de prostaglandines vasodilatatrices 
(PGI2 et PGE2), complétant ainsi l'action des IEC au 
niveau de la fibre musculaire lisse vasculaire, et au 
niveau rénal. 

•  L'augmentation du taux de bradykinine est 
responsable d'un effet secondaire validant : la toux.  
 



Bradykinine 

Angiotensinogène 

Angiotensine I 

AT2 
(anti-trophique, 
Vasodilatateur) 

AT1 
(trophique, 

Vasoconstricteur) 

Angiotensine II 

Rénine 

Enzyme de conversion de  
l’angiotensine (ECA) 

Peptides 
Inactifs 

Les effets systémiques du SRA 

IEC 

Présentateur
Commentaires de présentation
Role des IEC plus important sur le système de dégradation de la bradykinine



6) Récepteurs à l’angiotensine 

• Deux récepteurs connus 
– 7 domaines transmembranaires 
– AT1 et AT2 
– Régulation en fonction de l’agoniste 

• Répartition 

Localisation AT 1 AT 2 
CML 100% 0% 
Hépatocyte 100% 0% 
Corticosurrénale 80% 20% 
Médullosurrénale 10% 90% 
SNC 10% 90% 





1.3 - Effets sur les catécholamines 
circulantes :  

 
 

 

 

• La diminution des catécholamines circulantes 
induite par les IEC s'explique au moins en 
partie par une action périphérique . 

 



2 - Effets cardio-vasculaires  
 

 



2.1 - Effets hémodynamiques :  
 

• Au niveau vasculaire, les IEC engendrent 
essentiellement une baisse de la pression 
artérielle systémique. 

•  La chute de la pression artérielle est à la fois 
systolique et diastolique. 

•  L'effet sur la systolique est plus marqué 
affectant à la fois les artérioles et les gros 
troncs artériels, dont la compliance est 
améliorée.  
 



 



Régulation de la sécrétion de rénine (2) 

Débit de Na dans 
 la macula densa 

Appareil juxta glomérulaire 

Rénine 
Angiotensinogène AgI               AgII 

Vasoconstriction  aldostérone 
 
Pression artérielle     LEC 

ANF - 

Pression dans 
l ’art afférente β2 stimulation 

nerf Σ 



• l'insuffisant cardiaque, les IEC provoquent une 
vasodilatation à la fois artérielle et veineuse 
responsable d'une diminution de la post-
charge, mais aussi de la précharge.  

 

• Augmentation nette du volume d'éjection 
systolique et du débit cardiaque et d'une 
chute de la pression capillaire pulmonaire.  

 



2.2 - Effets cardiaques :  
 

•  les IEC ne modifient pas la fréquence 
cardiaque et n'entraînent pas de tachycardie 
réflexe.  
 

• Effet bénéfique au niveau de la circulation 
coronaire, en s'opposant à la vasoconstriction 
induite par la stimulation du système 
sympathique au cours de l'ischémie 
myocardique.  
 



2.3 - Effets rénaux :  
 

• les IEC augmentent le débit sanguin rénal, sans 
modifier la filtration glomérulaire, du fait d'une 
chute du tonus vasculaire des artérioles 
afférentes. 

•  En cas d'insuffisance cardiaque: le débit sanguin 
rénal, très diminué, augmente de façon marquée 
en présence d'IEC, contribuant alors à une 
majoration de la diurèse.  

• Les IEC ont par ailleurs une action tubulaire 
rénale contribuant à une augmentation de la 
diurèse .  
 



Effets de l ’angiotensine II  
sur le coeur 



Le losartan (anti-AT1) 
et non l ’énalapril 
prévient le  
développement 
de l ’HVG chez le rat 
Sprague Dawley 
HVG induite par l ’AII 
perfusée pendant 14j. 

HVG et AII 



Actions du SRA dans le cœur 
action tissulaire autocrine et paracrine 

Activité du SRA augmentée ===>  
 risque augmenté d’accidents cardio-vasculaires 
 Infarctus,  
 HTA, 
  HVG 
  
 



Actions du SRA dans le cœur 
action tissulaire autocrine et paracrine 

Contribution de l ’AgII dans  
 dysfonction endothéliale 
 remodelage et hypertrophie tissulaire 
 fibrose et athérosclérose 
 perte de la capacité de remodelage après ischémie 
  

Intérêt du blocage du SRA chez les sujets à risque 

post infarctus par ex… (nouveau !!!!) 
 



Autres actions du SRA 



AII : facteur de croissance vasculaire 

Dans l ’œil chez le lapin (1985) 
  cornées implantées avec AII 
   85 % de néovascularisation 
  sans AII 
   15 % de néovascularisation. 
In vitro 
AII ==> hypertrophie sans prolifération des 

cellules musculaires lisses 
      ==> augmentation de la synthèse protéique et 

incorporation du DNA dans les tissus 
vasculaires 

 





7) Modes d’action de l’angiotensine II 

• Deux effets principaux 
– Vasomoteur systémiques et locaux 
– Vasotrophique 

• Dépends du récepteur 
– AT1 : trophique 
– AT2 : anti-trophicité 

• Augmentation de la biosynthèse protéique et de la 
multiplication cellulaire 

• Facilitateur des effets des facteurs de croissance 
– Expression du VEGF 
– Expression du bFGF 

• Synergie avec les facteurs mécaniques vasculaires 
 

 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’anguille est dépourvue de SRA lorsqu’elle est en mer mais en a lorsqu’elle remonte les rivières.



7) Modes d’action de l’angiotensine II 

• Effets sur le rein 
– Effets indirects via  

– Pression Artérielle 
– Système Sympathique 
– Aldostérone 
– soif 

– Effets directs 
• Vasoconstriction artériole 

– Faible concentration : Aff = Eff 
– Forte concentration : Eff>>Aff 
– Augmente la réabsorption du Na 
– Diminue le débit plasmatique rénal 

• Sténose de l’artère rénale 
– Coté sténose 

» Effet intrarénal : maintien de la filtration glomérulaire par VC eff 
– Coté non sténosé 

» Effet systémique : HTA et VC aff : diminution de la filtration glomérulaire 
• Effets parenchymateux 

– Diminue le coefficient de filtration glomérulaire 
• Augmente la réabsorption tubulaire du Na 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’anguille est dépourvue de SRA lorsqu’elle est en mer mais en a lorsqu’elle remonte les rivières.



 

LES  INDICATIONS DES 
INHIBITEURS DE 
L'ENZYME DE 
CONVERSION. 



1 - Hypertension artérielle :  
 

 Toutes les formes d'hypertension, en dehors de 
l'HTA de l'hyperaldostéronisme primaire lié à un 
adénome surrénalien.  

L'indication élective : l'hypertension à rénine 
élevée, ce qui correspond généralement à 
l'hypertension essentielle du sujet jeune. 

 L'effet antihypertenseur des IEC : efficacité 
obtenue dans un délais rapide d'environs 10 
jours, sans phénomène d'échappement ultérieur.  

 



• L'observance du traitement est facilité par la 
longue demi-vie des molécules disponibles 
permettant une seule prise quotidienne.  

  

• L'association avec un diurétique thiazidique 
ou un diurétique de l'anse renforce l'efficacité, 
et permet de réduire le risque d'hypokaliémie 
induite par les diurétiques.  

 



2 - L'insuffisance cardiaque congestive :  
 

•  les IEC ont radicalement modifié le traitement de 
l'insuffisance cardiaque congestive, permettant 
une amélioration de la symptomatologie, de la 
qualité de la vie des malades.  

 
•  L'insuffisance cardiaque congestive à forme 

dilatée .  
• L'amélioration du débit sanguin résulte 

essentiellement d'une baisse de la post charge, et 
à un moindre degrés la precharge. 

• Dose  faible. 



3 - Post-infarctus :  
 

L'administration des inhibiteurs de l'enzyme de conversion 
dans le post-infarctus était susceptible de modifier la 
mortalité à long terme. 
  
Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion interfèrent avec 
les mécanismes de remodelage ventriculaire gauche qui, 
dans les infarctus transmuraux étendus, conduisent à la 
dilatation cavitaire progressive et à l'insuffisance 
ventriculaire gauche congestive. 

 

CARDIOPROTECTION  
 
 



 
 
 
 
 
 

4 - Prévention primaire et secondaire 
des événements cardio-vasculaires 

 

 



CONTRE-INDICATIONS DES IEC 
 

• 1 - Une allergie connues aux IEC est une 
contre-indication absolue à l'utilisation de ces 
produits.  

 

 

• 2 - Par prudence, les IEC sont contre-indiqués 
pendant la grossesse bien qu'ils n'aient pas 
d'effet tératogènes connus chez l'être humain.  

 



• 3 - Une sténose bilatérale des artères rénales 
ou une sténose sur rein unique sont des 
contre-indications classiques aux IEC.  
 

• 4 - L'insuffisance rénale est une contre-
indication aux IEC. 

 Dans les formes moderées, les IEC peuvent 
parfois être perscrits, à faible dose et sous 
surveillance biologique stricte.  



EFFETS INDESIRABLES 
ET PRECAUTIONS 
D'EMPLOI. 
 



1 - Insuffisance rénale :  
 

• L'insuffisance rénale fonctionnelle, aiguë ou 
chronique représente la complication la plus 
fréquente en cas de prescription d'IEC.  

• C est le cas de:  

   - Sténose d'une ou des deux artères rénales. 
- D'hypovolémie induite par un régime désodé 
strict . 

  - Traitement diurétique préalable.  

 

 



2 - L'hypotension artérielle :  
 

• Cet effet indésirable est retrouvé 
généralement dans les premiers jours du 
traitement. 

 

• On préconise de débuter le traitement par de 
petites doses (Captopril 6,25 mg), à 
administrer préférentiellement le soir au 
coucher, avec surveillance tensionnelle.  

 



3 - L'hyperkaliémie :  
 

• Est une complication grave. 

• Administration de doses élevées d'IEC, ou en 
cas de supplémentation potassique 
inappropriée. 

•  Utilisation intempestive de diurétiques 
épargneurs de potassium. 

•  Présence d'une insuffisance rénale 
préexistante.  

 



4 - La toux :  
 

Sèche et isolée représente vraisemblablement 
l'effet indésirable le plus fréquent des IEC. 

 

 Avec tous les IEC et son mécanisme est inconnu. 
Dans15% des cas. 

 

 

Cesse à l'arrêt de la thérapeutique.  



5 - Les réactions d'hypersensibilité :  
 

Poussée d'urticaire. 
 
 Plus graves:  
      -Oedème de QUINCKE. 
     -Angio-oedèmes.  
 
    Souvent au début du traitement et imposent 

un arrêt immédiat et définitif.  
 
 



• 6 - Les troubles cutanés :  

• Des rashs cutanés ont été décrits, imposant 
l'arrêt du traitement.  



7 - Les troubles digestifs sont rares :  

Nausées, gastralgies, douleurs abdominales, 
anorexies, diarrhées ou constipations.  

.  

 



8 - Les dysgueusies :  

Les troubles du goût sont classiques, pouvant 
aller jusqu'à l'agueusie. 

 Ils sont signalés surtout avec le Captopril.  

 Disparaissent en général après quelques 
semaines de traitement ou lors d'une simple 
diminution de posologie. 



• 9 - Autres effets indésirables :  

• Rarement des manifestations d'asthénie ou de 
céphalées peuvent ses rencontrer avec les IEC.  

 



10 - Effets indésirables du Captopril :  
 

##  Des cas exceptionnels  
d'aplasie ou hypoplasie 
médulaire. 
##   Protéïnuries. 
 ###   voire quelques cas de 
glomérulopathie extra-
membraneuses. 





•  

INTERACTIONS 
MEDICAMENTEUSES  
 



Certaines interactions médicamenteuses 
sont à connaître :  

 
1 - Sels de potassium et diurétiques épargneurs 

potassiques :  
Cette association diurétique épargneurs de potassium - 

IEC n'est pas formellement contre-indiquée, elle 
impose simplement une surveillance de la kaliémie, de 
plus elle est même indiquée dans l'insuffisance 
cardiaque de stade 3 .  

2 - Neuroleptiques et antidépresseurs tricycliques :  
Comme pour tut autre hypotenseur, ce type d'association 

majore le risque d'hypotension orthostatique.  
 



3 - Insuline et sulfamides hypoglycémiants :  
Certains cas d'amélioration de la tolérance au 

glucose ont été rapportés avec le Captopril ou 
l'Enalapril, exposant au risque 
d'hypoglycémie.  

4 - Lithium :  
L'introduction des IEC chez un patient traité par 

lithium peut entraîner une élévation de la 
lithémie. 
 







CONCLUSION  1 

L'intérêt des IEC est désormais bien établi dans 
l'HTA et l'insuffisance cardiaque congestive. 

La tendance est de proposer cette classe 
thérapeutique en première intention. 

 Les effets indésirables des IEC sont assez rares et, le 
plus souvent banals, ce qui en fait des produits 
souvent bien tolérés, à condition de respecter les 
règles fondamentales de prudence et de 
surveillance, notamment chez le sujet âgé ou 
insuffisant rénal.  



 Conclusions 2 
• Système très ubiquitaire et phylogéniquement très 

ancien 
• Importance au niveau du rein 
• Importance dans la régulation vasculaire 

– Vasomotricité 
– angiogénèse 

• Rôle +++ des phénotypes des récepteurs 
• Importance dans la pathogénie des maladies CV 

– HTA 
• Importance dans la pharmacologie 

– IEC et ARAII 
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