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ÉpidémiologieÉpidémiologie

Première cause de mortalité dans le Première cause de mortalité dans le 
monde.monde.
22èmeème en France après le cancer en France après le cancer
Variation géographique: gradient nord-sud Variation géographique: gradient nord-sud 
et est-ouestet est-ouest
5 fois plus chez l’homme5 fois plus chez l’homme
Augmente avec l’âgeAugmente avec l’âge



PhysiopathologiePhysiopathologie
L’Athérosclérose ou formation de la plaque d’athérome :L’Athérosclérose ou formation de la plaque d’athérome :

La paroi vasculaire avec les 3 épaisseurs
Le LDL est une lipoprotéine qui 
transporte le chol. vers les organes



Formation de la plaqueFormation de la plaque
Pénétration des LDL au niveau de l'intima. Pénétration des LDL au niveau de l'intima. 
Oxydation de ces LDL. Oxydation de ces LDL. 
Activation des cellules endothéliales ; adhésion des monocytes à Activation des cellules endothéliales ; adhésion des monocytes à 
l'endothélium et pénétration de ces monocytes au niveau de l'intima. l'endothélium et pénétration de ces monocytes au niveau de l'intima. 
Formation des cellules spumeuses à partir des macrophages et des cellules Formation des cellules spumeuses à partir des macrophages et des cellules 
musculaires lisses (CML) [55]. musculaires lisses (CML) [55]. 
Prolifération des cellules musculaires lisses (CML) et migration de ces CML Prolifération des cellules musculaires lisses (CML) et migration de ces CML 
de la media vers l'intima. de la media vers l'intima. 
Sécrétion de collagène, de fibres élastiques et de protéoglycannes par les Sécrétion de collagène, de fibres élastiques et de protéoglycannes par les 
CML. CML. 
Accumulation de tissu conjonctif, de lipides, de CML et de cellules Accumulation de tissu conjonctif, de lipides, de CML et de cellules 
spumeuses. spumeuses. 
Formation du noyau lipidique à partir des éléments lipidiques accumulés. Formation du noyau lipidique à partir des éléments lipidiques accumulés. 
Ulcération de la paroi vasculaire et mise à nu du sous-endothélium. Ulcération de la paroi vasculaire et mise à nu du sous-endothélium. 
Adhésion et activation plaquettaire provoquant une thrombose. Adhésion et activation plaquettaire provoquant une thrombose. 





Évolution de la plaqueÉvolution de la plaque

Rupture de plaque : entraînant la Rupture de plaque : entraînant la 
formation d’un thrombus. Celui-ci peut se formation d’un thrombus. Celui-ci peut se 
fragmenter et des emboles distaux fragmenter et des emboles distaux 
peuvent se voir. Le risque de rupture est peuvent se voir. Le risque de rupture est 
lié au caractère jeune de la plaquelié au caractère jeune de la plaque
Progression de la plaque : réduction Progression de la plaque : réduction 
progressive du calibre de la lumièreprogressive du calibre de la lumière
Hémorragie intra-plaque : augmentant le Hémorragie intra-plaque : augmentant le 
volume de la plaque, qui peut se romprevolume de la plaque, qui peut se rompre



Progression de la plaqueProgression de la plaque

L’augmentation du volume est progressive par L’augmentation du volume est progressive par 
accumulation de des lipides et de la matrice. accumulation de des lipides et de la matrice. 
Elle peut se faire par à-coup lors des ruptures, Elle peut se faire par à-coup lors des ruptures, 
par incorporation de matériel thrombotiquepar incorporation de matériel thrombotique
Avec le temps, transformation en chape fibreuse Avec le temps, transformation en chape fibreuse 
et calcifiée avec possible déformation de la paroi et calcifiée avec possible déformation de la paroi 
artérielle sous jacente (anévrysme)artérielle sous jacente (anévrysme)



Rupture de plaqueRupture de plaque

Formation d’un thrombusFormation d’un thrombus



Thrombus Thrombus 

La rupture de la plaque expose La rupture de la plaque expose 
l’endothélium sous jacent aux plaquettesl’endothélium sous jacent aux plaquettes

Agrégation de plaquettes = thrombus Agrégation de plaquettes = thrombus 
plaquettaireplaquettaire

Formation de fibrine = thrombus fibrino-Formation de fibrine = thrombus fibrino-
cruoriquecruorique



Localisation préférentielle de Localisation préférentielle de 
l’athéromel’athérome

Au niveau des zones de turbulence : ostium, bifurcation Au niveau des zones de turbulence : ostium, bifurcation 
des gros troncs artériels.des gros troncs artériels.
plaques carotides à l’origine d’accidents vasculaires plaques carotides à l’origine d’accidents vasculaires 
cérébrauxcérébraux
plaques coronaires responsables des cardiopathies plaques coronaires responsables des cardiopathies 
ischémiquesischémiques
plaques de l’aorte abdominale : anévrysmeplaques de l’aorte abdominale : anévrysme
sténoses des artères rénales responsables d’HTA et sténoses des artères rénales responsables d’HTA et 
d’insuffisance rénaled’insuffisance rénale
sténoses des artères digestives à l’origine d’artériopathie sténoses des artères digestives à l’origine d’artériopathie 
mésentériquemésentérique
sténoses des artères des membres inférieurs : AOMIsténoses des artères des membres inférieurs : AOMI



Évolution naturelleÉvolution naturelle

Début très précoce : dans l’enfanceDébut très précoce : dans l’enfance

Progression inéluctable vers l’aggravation, plus Progression inéluctable vers l’aggravation, plus 
ou moins rapide et importante en fonction des ou moins rapide et importante en fonction des 
FDR cardiovasculairesFDR cardiovasculaires

La régression des plaques n’a pas été identifiée La régression des plaques n’a pas été identifiée 
in vivoin vivo



Conséquence physiologiqueConséquence physiologique

L’augmentation du volume de la plaque L’augmentation du volume de la plaque 
entraîne une sténose de l’artère, qui se entraîne une sténose de l’artère, qui se 
traduit par un défaut d’apport en O2 soit à traduit par un défaut d’apport en O2 soit à 
l’effort, soit permanent. C’est l’ischémie l’effort, soit permanent. C’est l’ischémie 
chronique.chronique.
La rupture de plaque entraîne la formation La rupture de plaque entraîne la formation 
d’un thrombus (avec embolie possible) d’un thrombus (avec embolie possible) 
avec interruption brutale de la avec interruption brutale de la 
vascularisation. C’est l’ischémie aigue.vascularisation. C’est l’ischémie aigue.



Les FDRLes FDR

Principaux : tabac, HTA, dyslipidémie, Principaux : tabac, HTA, dyslipidémie, 
diabètediabète
Non modifiables : âge, sexe, héréditéNon modifiables : âge, sexe, hérédité
Facteurs favorisants : obésité, sédentarité, Facteurs favorisants : obésité, sédentarité, 
stressstress
Ils favorisent la progression de la plaque Ils favorisent la progression de la plaque 
et influencent sur le risque de et influencent sur le risque de 
complications, et leur récidivecomplications, et leur récidive



Ischémie myocardiqueIschémie myocardique



L’ischémie myocardiqueL’ischémie myocardique

Rupture de plaque

SCA

Augmentation de volume 

Angor stable

AIGUE CHRONIQUE

Thrombose
aigue

Sténose 
artérielle



Angor stableAngor stable

Correspond à la sténose artérielleCorrespond à la sténose artérielle
Apparaît à l’effort : les besoins en O2 du Apparaît à l’effort : les besoins en O2 du 
myocarde sont augmentés à l’effort et ne myocarde sont augmentés à l’effort et ne 
sont pas assurés à cause de la sténose.sont pas assurés à cause de la sténose.
Douleur typique : rétro sternale, en barre, Douleur typique : rétro sternale, en barre, 
constrictive, angoissante, d’intensité constrictive, angoissante, d’intensité 
variable, irradiations, cède à l’arrêt de variable, irradiations, cède à l’arrêt de 
l’effort. l’effort. 
Elle apparaît à l’effort et au froid.Elle apparaît à l’effort et au froid.



Angor stableAngor stable

Douleur atypiqueDouleur atypique :  : 
siège (épigastrique, irradiations siège (épigastrique, irradiations 
seulement)seulement)
Blockpnée d’effortBlockpnée d’effort
Signes d’IVGSignes d’IVG
PalpitationsPalpitations
Caractère dépendant de l’effortCaractère dépendant de l’effort



Ischémie silencieuseIschémie silencieuse

Patient asymptomatique : diabétique, Patient asymptomatique : diabétique, 
personnes âgéespersonnes âgées
Suspectée à l’ECG : trouble de Suspectée à l’ECG : trouble de 
repolarisation, à l’échographie : trouble de repolarisation, à l’échographie : trouble de 
cinétiquecinétique
Diagnostiquée par les tests d’ischémieDiagnostiquée par les tests d’ischémie



Angor stable : diagnosticAngor stable : diagnostic

D’abord clinique si la douleur est typiqueD’abord clinique si la douleur est typique
ECG : souvent normal si réalisé en dehors ECG : souvent normal si réalisé en dehors 
de la douleurde la douleur
Tests d’ischémie : ECG d’effort sur vélo ou Tests d’ischémie : ECG d’effort sur vélo ou 
tapis, scintigraphie myocardique, écho tapis, scintigraphie myocardique, écho 
dobutamine.dobutamine.
Scanner coronaire Scanner coronaire 
Coronarographie : à visée diagnostique si Coronarographie : à visée diagnostique si 
doute et/ou thérapeutiquedoute et/ou thérapeutique



Angor stable : prise en chargeAngor stable : prise en charge

Traiter le criseTraiter le crise : arrêt de l’effort, TNT sublinguale : arrêt de l’effort, TNT sublinguale
De fond :De fond :  
Anti-agrégants plaquettairesAnti-agrégants plaquettaires
Béta-bloquantsBéta-bloquants
StatinesStatines
Symptomatiques : calcium bloquants, nitrés et Symptomatiques : calcium bloquants, nitrés et 
apparentésapparentés
Correction des facteurs de risqueCorrection des facteurs de risque
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