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Angor

L’angine de poitrine est un syndrome douloureux

thoracique, dû á une ischémie myocardique  qui se

produit lorsqu’apparait un déséquilibre brutal entre

les apports en oxygènes au myocarde et ses besoins

(insuffisance coronaire)



Physiopathologie

apporte
La circulation coronaire l’oxygène nécessaire au
métabolisme énergétique des cellules myocardiques

Besoins
O2

Apports
O2

Le myocarde reste bien oxygéné

Effort

↑ débit
coronaire(x4)
vasodilatation



Mécanismes physiopathologiques

1-Augmentation des besoins en oxygène du myocarde non
compensée par une augmentation des apports liée:

↑ Fréquence cardiaque
↑ Pression artérielle
↑ Contractilité myocardique

1-Augmentation des besoins en oxygène du myocarde non
compensée par une augmentation des apports liée:

↑ Fréquence cardiaque
↑ Pression artérielle
↑ Contractilité myocardique

2-Diminution des apports à la suite d’une chute brutale et
temporaire de la circulation sans changement de la
consommation en oxygène liée :

→Spasme vasculaire coronaire
(sténose athéromateuse ,thrombose)

2-Diminution des apports à la suite d’une chute brutale et
temporaire de la circulation sans changement de la
consommation en oxygène liée :

→Spasme vasculaire coronaire
(sténose athéromateuse ,thrombose)

Ischémie secondaire

Ischémie primaire



Différentes formes d’angor

Angor stable (Angor d’effort)

• Rétrécissement coronaire artérioscléreux
• Pas d’adaptation en cas d’effort
• Crises peu fréquentes et sensibles au traitement
•

Ischémie myocardique silencieuse

• Présence d’une ischémie myocardique en absence de tout
symptôme

• Déficience dans l’ irrigation sanguine

Même pronostic
Même traitement



Différentes formes d’angor

Angor instable(syndrome de menace)

• ↑ brutale de la gravite d’un angor d’effort(↑ durée et/ou
fréquence)

• Apparition de crises au repos
• Peut évoluer vers un IDM

Angor de Prinzmetal

• Provoqué par un spasme artériel coronaire
• Crises spontanées nocturnes
• Troubles du rythme et de la conduction



La douleur est le signe principal de l’angor stable, caractérisée par:

• Apparition brutale à l’effort, classiquement à la marche, plus
fréquemment en période postprandiale

• Située au niveau thoracique antérieur
• Présente des irradiations dans le membre supérieur gauche, au niveau

interne du bras avec parfois une sensation de «menottes au poignet»

• Elle est de type intense, angoissante et impose l’arrêt immédiat de
l’effort

• Elle cède à la prise de trinitrine.

En principe, elle ne dépasse pas 15 min dans l’angor stable.
Si elle persiste, le patient doit consulter pour une recherche d’évolution vers
un syndrome coronarien aigu.

Clinique: aspects sémiologiques



Principe du traitement antiangoreux

Une meilleure adéquation entre les apports et les
besoins en oxygène du myocarde

↓ Consommation en
oxygène, en réduisant
l’activité myocardique

↑ Offre en oxygène

Améliorer le rendement
énergétique de la cellule

myocardique
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Médicaments diminuant le travail cardiaque⇩
les besoins en oxygène ainsi diminués se trouvent

réajustés à l’apport sanguin déficient

• ↓ Pré charge (pression de remplissage): dérivés nitrés

• ↓ Contractilité cardiaque: bétabloquants et inhibiteurs

calciques

• ↓Fréquence cardiaque: bétabloquants

Principe du traitement antiangoreux

1- Réduction des besoins en oxygène
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Médicaments vasodilatateurs coronaires

• Dérivés nitrés

• Activateurs potassiques :Nicorandil

• Molsidomine

Principe du traitement antiangoreux
2- Augmentation des apports en oxygène

Intérêt limité
En complément avec les autres médicaments antiangoreux

3- Amélioration du rendement énergétique de la cellule
myocardique
anti-ischémique :trimétazidine



Traitement
antiangoreux

AnticalciquesB bloquantsB bloquants

Dérivés nitrés

Activateur
potassique



DN

NO SH

Guanylate cyclase

GMP cyclique

Ca++

Relaxation de la fibre lisse

P

Cellule
musculaire

lisse

Mécanisme d’action

GTP

Dérivés nitrés
Nitroglycerine (Trinitrine)
Isosorbide dinitrate
Isosorbide mononitrate

Donneurs indirects de NO



Relâchement
fibres musculaires lisses

= vasodilatation

veines retour sanguin
veineux

pré-charge

Travail
Cardiaque

Consommation
d’oxygène

artérioles
périphériques

post-
charge

Artères coronaire
Perfusion des
zones ischémiques

Crise
angineuse

PA

Propriétés pharmacodynamiques



Propriétés pharmacocinétiques

Demi vie Absorption Métabolisme

Trinitrine 1-3min Per os : BSP=10-20%
V Sublinguale: instantanée
V transdermique :2-24h

Pro drogue
EPH

Isosorbide
dinitrate

30min Per os: idem
v. sublinguale: idem

=

Isosorbide
mononitrate BSP=100%

Pas d’EPH

Molsidomine 1-2h Pro drogue



Phénomène d’échappement aux dérivés nitres

Atténuation de leurs effets :administration chronique⇩
Déplétion dans les cellules musculaires lisses de groupes

sulfhydriles (SH) indispensables á l’activation des radicaux (NO2)

des dérivés nitrés en (NO)

• Administration du N acétylcystéine (donneur de groupement SH)

• Fenêtre thérapeutique (8-12h)⇨renouvèlement de stock en

groupement (SH)

• Dépendance :arrêt progressive du traitement et sous surveillance

Tolérance



Indications

Traitement curatif

crise d'angor

(sublinguale et injectable)

Traitement préventif

crise d'angor

(sublinguale)

Insuffisance cardiaque

avec OAP(Œdème aigue
pulmonaire)

Traitement de fond
crise d’angor

(orale et transdermique)



• Céphalées (assez fréquent)

• Hypotension orthostatique(le plus grave)

• Vasodilatation cutanée⇨érythème faciale et bouffées de chaleur

• Tolérance

• Etat de choc (chute brutale de PA)

• Hypotension sévère

• Hypertension intracrânienne

• Cardiomyopathies obstructives
• Association au Sildénafil (inhibiteur spécifique PDE-5

qui dégrade GMPC)

Contres indications

Effets indésirables



Interactions médicamenteuses

1) +++ inhibiteurs de phosphodiestérase5

sildenafil ,tadalafil ,vardenafil

effets synergiques(GMPc)

Hypotension artérielle sévère

2)+++ antihypertenseurs, diurétiques ,alcool⇨Majoration de l’ hypotension





• Pro drogue: métabolisé au niveau hépatique en linsidomine

(libère le radical NO)

• Indication: traitement préventif

• Avantages :

Faible métabolisme hépatique par V  orale

Risque réduit de tolérance(ne nécessite pas de grp SH)

• Inconvénients :  fréquence des  prises  (3fois/  jour)

Molsidomine/ linsidomine



Dérivés nitrés  indiqués dans le traitement de l’angor



Anticalciques = inhibiteurs des canaux calciques lents

Inhibent le courent Ca2+ lent entrant

Classe hétérogène

Inhibiteurs
calciques

Dihydro-
pyridines

Nifédipine
Sélectivité vasculaire

Phényl-
alkylamines

Benzothi
azépines

Vérapamil
Effets cardiaques et
vasculaires
+++ cardiaques

Diltiazem
Effets cardiaques et
vasculaires

Inhibiteurs calciques
Structure chimique



Béperidil



• Inhibition sélective de l’entrée Ca2+par les Canaux calciques lents

« L »

• Action Dose-dépendante, réversible en présence de fortes [Ca2+ ]

extracellulaire

Entrée Ca2+

Contraction des myocytes cardiaques
et des muscles lisses vasculaires

Mécanisme d’action

Relaxation

Inhibiteurs calciques



Ca++

Cellule musculaire lisse
Vasculaire Cellule myocardique

Ca++

Dihydropyridines Diltiazem
Vérapamil

Dépression cardiaqueVasodilatation artérielle
périphériques et coronaires

Mécanisme d’action



Propriétés pharmacologiques

Effet vasodilatateur artériel⇩ résistances vasculaires périphériques

Pas de troubles cardiaques

Tous les ICA(+++ dihydropyridines)

1-Effets vasculaires

Effet inotrope ---

Effet chronotrope ---

Effet dromotrope et bathmotrope ---

Diminution du travail cardiaque

Vérapamil (+++) et diltiazem

2-Effets Cardiaques



Propriétés pharmacologiques

Inhibiteurs
calciques

Effet
inotrope
négatif

Effet
chronotrope

négatif

Effet
dromotrope

et
bathmotrope

négatif

Vasodilatation

Dihydrpyridines 0 0 0 +++

Diltiazem + ++ ++ ++

Vérapamil +++ +++ +++ ++

Bepiridil +_ ++ ++ +_



Ischémie myocardique:

Propriétés vasodilatatrices coronaires (⇧apport en O2)

Diminution du travail cardiaque (⇩consommation en O2)

3-Effets protecteurs myocardiques

• Absorption rapide.

• Vérapamil :EPPH (⇩ Biodisponibilité / Per os)

• Taux fixation protéique ⇧
Propriétés pharmacocinétiques



Indications
Angor

Hypertension artérielle

Syndrome de Raynaud

Troubles du rythme

Effets indésirables

Dihydropyridines Rougeur faciale, œdèmes des jambes ,hypotension

Diltiazem Bradycardie, œdèmes des membres inferieurs

vérapamil Constipation ,gastralgie, effets cardiaques

Bepiridil Diarrhée, céphalées ,vertiges …



Contre indications

Dihydropyridines Grossesses ,allaitement

Vérapamil

Diltiazem

Grossesses ,allaitement

Bloc auriculoventriculaire

Insuffisance cardiaque

Hypotension artérielle

Bepiridil idem

Interactions médicamenteuses

Diltiazem

Vérapamil

+++B bloquants Troubles de

l’automatisme cardiaque

Bepiridil +++ anti arythmiques Risque de torsade de

pointe



ICA



• médicaments antagonistes des récepteurs ß adrénergiques du
SNA (ß1 cardiaque et ß 2 vasculaires et bronchiques )

• Inhibiteurs compétitifs des catécholamines au niveau des
récepteurs B adrénergiques

Propriétés pharmacologiques

• ↓ fréquence cardiaque(bradycardie)→ effet chronotrope (-)
• ↓ force de contraction des fibres myocardiques→ effet inotrope (-)
• Ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire→ effet dromotrope (-)
• ↓ excitabilité cardiaque → effet bathmotrope(-)

β-bloquants



---- β1 Ralentissement du cœur
↓ débit cardiaque
↓ pression artérielle
↓ besoins en O2

---- β2 Vasoconstriction
Bronchoconstriction
↘ Néoglucogenèse et glycogénolyse



elle limite les effets liés au blocage B2(vasoconstriction ,broncho
constriction, hypoglycémie)

Cardiosélectivité(B1):

Action sympathomimétique intrinsèque(ASI)

action agoniste partielle
↓ bradycardie liés au blocage des récepteurs B

Dans l’angor, privilégier un béta bloquant sans ASI afin d’obtenir un
important effet bradycardisant

Il ralentit les échanges ioniques transmembranaires
appelé de type anesthésique local ou anti-arythmique

Effet stabilisant de  membrane



β bloquants  non cardio
sélectifs,avec ASI

β bloquants  cardiosélectifs
,avec ASI

Oxprenolol
Pindolol

Acebutolol
Celiprolol

β bloquants  non
cardiosélectifs,sans ASI

β bloquants  cardiosélectifs
,sans ASI

Propranolol
Nadolol
timolol

Atenolol
Bisoprolol
Metoprolol



S ASI

S ASI

S ASI

S ASI

S ASI

S ASI

S ASI

Β bloquants  indiqués dans le traitement de l’angor

L’efficacité est supérieure
bêtabloquants sans ASI



Propriétés pharmacocinétiques

B bloquants liposolubles
Propranolol

B bloquants hydrosolubles
Atenolol ,sotalol,nadolol

Absorption digestive rapide et

complète

Métabolisme hépatique important

Liaison aux protéines

plasmatiques 90’/.

T1/2 et durée d’action ↓

Absorption digestive irrégulière et

faible

Peu métabolisé

Peu Liés aux protéines plasmatiques

T1/2 ↑

Excrétion rénale



Indications: cardiovasculaires

- Prévention de la crise d’angor(anti angoreux)

Non indiqué dans l’angor de prinzmetal

- HTA

- IDM(traitement au long cours)

- Prévention des troubles du rythme cardiaque

Effets indésirables

Bradycardie, insuffisance cardiaque, bronchospasme,
hypoglycémie



β bloquant

Bradycardie
importante

Asthme et
insuffisance
chronique

Diabète
instable

Bloc auriculo
ventriculaire

Contre indications



Mécanisme d’action

Nicorandil

Activateurs potassiques



Contre-indications

• Hypotension

• Insuffisance

ventriculaire

gauche

Effets indésirables

• Céphalées

• Faiblesse

• Nausées et

vomissements

• Palpitations

• Hypotension

Interactions
médicamenteuses

• +++ inhibiteurs de
phosphodiesterase 5⇨ Risque d’hypotension

(effet synergique)

• +++Antihypertenseurs
(vasodilatateurs)⇨ Majoration de

l’hypotension

Activateurs potassiques

Indication: Traitement prophylactique de la crise d'angor

Nicorandil (ANDANCOR®,IKOREL®)



Anti- ischémique
Trimétazidine (VASTAREL®)

Mécanisme d’action:
Une potentialisation de l’oxydation du glucose

⇨ Optimise le processus énergétique cellulaire et permet le maintien
d’un métabolisme énergétique adéquat pendant l’ischémie

⇨ Consommation moindre d’oxygène

Indications:
en association dans le traitement symptomatique de l’angor stable

insuffisamment contrôlé, ou intolérant aux autres traitements anti

angineux .



Amiodarone (CORDARONE®)

Anti- arythmique

Mécanisme d’action:

Effet anti angoreux retardé mais puissant :

• Réduction de la consommation en oxygène du myocarde par

diminution de la fréquence cardiaque

• Augmentation du débit coronaire

Indications:
Traitement de l’angor stable (trouble du rythme)



Deux types de traitements:

 Traitement de la crise:
Dérivés nitrés sublinguaux d'action immédiate

 Traitement de fond:

Traitement médicamenteux:
Dérivés nitrés (par voie orale ou par voie transdermique).
Les sydnonimines (molsidomine et linsidomine)
Bétabloquants
Inhibiteurs calciques
Activateurs des canaux potassiques
Autres :

Anti-ischémiques.
Anti-arythmiques.
Antiagrégants plaquettaires et anti-thrombotiques.
Hypolipémiants.

Traitement non médicamenteux (chirurgical) :
Chirurgie de revascularisation (pontage coronarien).
Angioplastie.


