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I. Introduction	  :	  MEDICAMENTS	  ET	  PATHOLOGIES	  CARDIO-‐VASCULAIRES	  -‐	  de	  la	  
pathologie	  aigue	  à	  la	  prévention	  

Apprenez	  ça	  comme	  vous	  apprenez	  la	  sémiologie	  clinique.	  	  

1er	  point	  :	  Toujours	  le	  même	  
plan,	  les	  médicaments	  
nécessitent	  de	  bien	  comprendre	  
le	  mécanisme	  d’action,	  donc	  
avoir	  une	  idée	  de	  la	  structure	  
moléculaire	  ou	  du	  moins	  du	  
classement	  des	  structures	  
moléculaires.	  Autrement	  dit,	  
qu’est	  ce	  qu’on	  considère	  comme	  
étant	  un	  anti-‐calcique,	  un	  β-‐
bloquants	  etc…	  	  

2ème	  	  point	  :	  Puisqu’il	  y	  a	  une	  
relation	  structure-‐activité	  (une	  
certaine	  structure	  chimique	  
induit	  un	  certain	  effet)	  on	  a	  des	  
compétitions	  entre	  des	  familles	  
très	  proches.	  Ce	  qui	  est	  intérêt	  
de	  passer	  de	  la	  molécule	  A	  (ex	  :	  
captopril)	  à	  molécule	  B	  (ex	  :	  énalapril)	  ?	  C’est	  l’augmentation	  de	  la	  tolérance.	  Dans	  l’évolution	  des	  
médicaments,	  ce	  qui	  fait	  qu’un	  médicament	  est	  un	  jour	  remplacé	  par	  un	  autre,	  c’est	  :	  

• Soit	  l’augmentation	  de	  tolérance	  =	  acceptation	  :	  on	  diminue	  les	  effets	  secondaires.	  
• soit	  l’augmentation	  de	  confort	  sur	  le	  long	  terme.	  	  

Sur	  la	  prévention	  primaire	  ou	  secondaire,	  après	  qu’il	  ait	  fait	  une	  maladie	  pas	  trop	  grave,	  pour	  éviter	  les	  
rechutes,	  il	  est	  important	  que	  le	  traitement	  soit	  bien	  compris,	  bien	  accepté	  bien	  toléré.	  Ca	  veut	  dire	  que	  
nous	  médecins,	  on	  doit	  savoir	  ou	  ça	  agit	  et	  comment	  ça	  agit	  afin	  de	  deviner	  les	  effets	  secondaires	  
obligatoires.	  

Après,	  on	  joue	  avec	  l’effet	  dose	  dont	  il	  faut	  se	  méfier.	  Ce	  n’est	  pas	  parce	  que	  ça	  marche	  avec	  Dupont	  à	  2	  
comprimés	  par	  jour,	  c’est	  pareil	  pour	  tous.	  Certaines	  personnes	  sont	  très	  résistantes,	  et	  pour	  elles,	  il	  faut	  
augmenter	  la	  dose	  ;	  cependant	  	  ça	  devient	  toxique.	  

Les	  industriels	  sont	  malins	  :	  quand	  ils	  vendent	  un	  médicament,	  ils	  s’arrangent	  pour	  que	  le	  gradient	  de	  
posologie	  possible	  corresponde	  à	  la	  zone	  de	  linéarité	  de	  l’effet	  dose.	  Or	  selon	  les	  personnes,	  ce	  gradient	  
varie,	  on	  a	  un	  plafonnement	  de	  l’effet	  et	  parfois	  pour	  certains	  médicaments	  on	  a	  au	  contraire	  un	  effet	  
exponentiel.	  	  

On	  parle	  des	  β	  bloquants	  :	  ils	  ralentissent	  le	  cœur	  et	  ont	  plein	  d’effets	  thérapeutiques	  mais	  à	  un	  moment	  on	  
crée	  un	  bloc	  auriculo	  ventriculaire	  (le	  cœur	  bat	  à	  30/min).	  Alors	  à	  20	  ans	  on	  compense	  mais	  a	  70ans	  
beaucoup	  moins.	  Donc	  il	  faut	  des	  augmentations	  de	  dose	  progressives	  avec	  des	  recherches	  d’effet	  
secondaires.	  

3ème	  point	  :	  adaptation	  dans	  le	  temps	  :	  la	  majorité	  des	  traitements	  dont	  nous	  bénéficions	  au	  point	  de	  vue	  
chronique	  sont	  des	  médicaments	  qui	  entrainent	  une	  d’adaptation	  de	  l’organisme.	  On	  ne	  peut	  donc	  juger	  de	  
l’efficacité	  de	  ces	  produits	  qu’au	  bout	  de	  plusieurs	  semaines	  ou	  mois.	  L’essentiel	  de	  la	  prévention	  de	  ces	  
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pathologies	  cardio-‐vasculaires	  repose	  sur	  la	  notion	  qu’il	  a	  des	  possibilités	  de	  soin	  à	  long	  terme	  et	  que	  pour	  
cela	  il	  ne	  faut	  pas	  se	  précipiter	  à	  normaliser	  les	  valeurs	  en	  1	  semaine.	  	  

II. Généralités	  sur	  la	  pathologie	  cardio-‐vasculaire	  
Ca	  permet	  de	  définir	  :	  Quel	  est	  mon	  objectif	  thérapeutique	  ?	  Suis-‐je	  en	  pathologie	  aigue/	  chronique	  ?	  Ais-‐je	  
un	  effet	  préventif	  à	  partir	  d’un	  facteur	  de	  risque	  que	  j’ai	  pu	  isolé	  et	  qui	  statistiquement	  est	  important	  pour	  la	  
survie	  à	  long	  terme	  ?	  	  

A. Problèmes	  de	  terrain	  
fondamentaux	  :	  en	  
cardiologie	  on	  en	  
soigne	  beaucoup,	  
mais	  pour	  la	  plupart	  
ces	  gens	  n’auraient	  
pas	  du	  être	  malades	  
s’ils	  avaient	  régulés	  
les	  facteurs	  de	  risque	  
en	  cause.	  En	  effet	  ces	  
problèmes	  
concernent	  le	  tabac,	  
la	  pollution,	  la	  
sédentarité,	  l’excès	  
de	  sel…	  	  	  

Il	  faut	  savoir	  qu’¼	  des	  décès	  sont	  
liés	  aux	  pathologies	  cardio-‐

vasculaires.	  Avant,	  on	  avait	  beaucoup	  d’infarctus	  du	  myocarde	  mais	  maintenant,	  il	  y	  a	  plus	  d’accidents	  
vasculaires	  cérébraux	  car	  	  

• la	  	  prévention	  des	  troubles	  coronariens	  est	  assez	  facile	  à	  faire,	  alors	  que	  la	  prévention	  des	  AVC	  es	  
plus	  compliqué.	  	  

• Si	  on	  a	  des	  plaques	  d’athéromes	  sur	  le	  myocarde	  ça	  s’opère	  bien,	  si	  c’est	  sur	  le	  système	  vertébral	  
basilaire	  ça	  ne	  s’opère	  pas.	  	  

• Les	  facteurs	  de	  risques	  en	  pathologie	  cardiaque	  sont	  bien	  connus,	  or	  pour	  le	  cerveau	  c’est	  moins	  clair	  
(l’hypercholestérolémie	  et	  l’hypertriglycéridémie	  jouent).	  

Il	  n’y	  a	  pas	  un	  risque	  mais	  plusieurs.	  	  On	  ne	  cherche	  plus	  à	  traiter	  les	  facteurs	  de	  risque	  par	  excès	  
(exemple	  de	  risque	  par	  excès	  :	  mettre	  toute	  la	  population	  à	  une	  cholestérolémie	  	  à	  1,5g).	  Cet	  excès	  de	  
prévention	  aboutissait	  à	  des	  accidents	  thérapeutiques.	  

B. Problème	  des	  anticoagulants	  :	  	  
La	  prévention	  des	  embolies	  cérébrales	  sur	  les	  troubles	  du	  rythme	  cardiaque	  (dont	  la	  fibrillation	  atriale	  :	  c’est	  
de	  l’oreillette	  droite	  que	  part	  cette	  fibrillation,	  on	  a	  alors	  une	  stase	  dans	  l’oreillette	  avec	  coagulation	  in	  situ,	  
cette	  coagulation	  permet	  dans	  l’oreillette	  gauche	  de	  faire	  des	  caillots	  qui	  migrent	  dans	  le	  ventricule	  gauche	  
et	  les	  troncs	  artériels	  	  notamment	  la	  carotide	  gauche	  on	  se	  retrouve	  hémiplégique).	  

Il	  faut	  avoir	  pour	  notion	  la	  gravité	  de	  la	  situation	  car	  si	  on	  fait	  un	  accident	  embolique	  à	  20	  ans	  on	  dissout	  le	  
caillot,	  mais	  à	  70	  ans	  non	  et	  on	  peut	  en	  mourir.	  Or,	  puisque	  la	  cause	  est	  un	  embole,	  on	  peut	  prévenir	  la	  cause	  
en	  anticoagulant.	  	  
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La	  majorité	  des	  traitements	  sur	  le	  long	  terme	  est	  fait	  avec	  les	  AVK	  per	  os	  (Ne	  pas	  oublier	  que	  la	  nature	  du	  
produit	  c’est	  de	  la	  mort	  au	  rat).	  

Il	  y	  a	  toujours	  des	  modes	  dans	  les	  prescriptions,	  notamment	  chez	  les	  cardiologues.	  Pour	  les	  hypocoagulants	  :	  
héparine.	  Or	  les	  	  AVK	  on	  a	  un	  risque	  iatrogène	  :	  chaque	  année	  on	  a	  5000morts	  sur	  200000	  personnes	  
traitées	  =	  2,5%	  de	  morts	  chaque	  année.	  	  

A	  85	  ans,	  quand	  on	  a	  une	  fibrillation	  auriculaire	  de	  plus	  de	  20	  ans	  et	  que	  l’IRN	  est	  à	  3	  (=vous	  coagulez	  3	  fois	  
moins	  que	  le	  sujet	  normal),	  le	  risque	  d’hémorragie	  devient	  plus	  fort	  pour	  que	  le	  bénéfice	  d’éviter	  l’embolie	  
cérébrale.	  On	  sort	  alors	  des	  statistiques	  pour	  avoir	  un	  point	  de	  vue	  personnel.	  	  

Rq	  :	  La	  fibrillation	  auriculaire	  isolée	  ancienne,	  n’embolise	  presque	  pas.	  A	  contrario,	  une	  fibrillation	  
intermittente	  d’âge	  moyen	  correspond	  à	  un	  risque	  plus	  important	  d’embolie,	  car	  en	  fibrillation	  l’oreillette	  ne	  
contracte	  pas	  donc	  il	  y	  a	  de	  la	  stase	  veineuse	  et	  donc	  formation	  de	  caillots,	  mais	  si	  je	  redemarre	  le	  flux	  dans	  
l’oreillette	  là	  il	  y	  a	  danger).	  Diagnostic	  facile	  de	  l’origine	  d’une	  hémiplégie	  =	  pouls	  radial	  aboli	  +	  embole	  dans	  
la	  carotide.	  	  

	  Les	  médicaments	  en	  cardiologie	  (cf	  plan	  de	  son	  collègue	  de	  la	  salpétrière)	  

III. Les	  médicaments	  en	  
cardiologie	  

A. Que	  va-‐t-‐on	  traiter	  avec	  des	  médicaments	  de	  
cardio	  ?	  	  

• L’hypercholestérolémie	  c’est	  important	  
mais	  vu	  au	  1er	  semestre	  avec	  la	  nutrition	  

• L’HyperTension	  Artérielle	  (très	  
important)	  :	  beaucoup	  de	  médicaments	  
jouent	  sur	  l’HTA,	  quelques	  autres	  jouent	  sur	  
l’angine	  de	  poitrine	  et	  les	  troubles	  du	  
rythme.	  Plusieurs	  médicaments	  ont	  
plusieurs	  impact	  (un	  β-‐bloquant	  se	  donne	  
dans	  l’angine	  de	  poitrine,	  dans	  
l’hypertension	  et	  dans	  les	  roubles	  du	  rythme).	  	  

B. Notion	  d’homéostasie	  	  
Nous	  vivons	  d’homéostasie	  :	  on	  vit	  longtemps	  car	  des	  
régulations	  sont	  mises	  en	  place.	  

	  Il	  est	  important	  de	  connaitre	  ces	  régulateurs	  et	  de	  voir	  
que	  dans	  nos	  traitements	  on	  régule	  ces	  modulations.	  
Les	  grands	  régulateurs	  sont	  :	  

• Système	  nerveux	  végétatif	  2	  composants:	  	  

-‐Nerf	  vague	  :	  ralenti	  le	  cœur,	  c’est	  le	  noyau	  cardio-‐
pneumoentérique.	  Ce	  noyau	  du	  X	  a	  pour	  fonction	  de	  
diminuer	  de	  20	  points	  la	  fréquence	  cardiaque.	  	  

-‐au	  niveau	  vasculaire	  on	  a	  un	  Tonus	  α-
noradrénergique	  :	  sur	  chaque	  métamère	  on	  a	  un	  
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ajustement	  de	  la	  sécrétion	  sub	  continue	  et	  sous	  contrôle	  nerveux	  de	  la	  noradrénaline	  dans	  chacune	  des	  
terminaisons	  vasculaires	  

• Système	  humoral	  	  

	  Ce	  sont	  donc	  des	  systèmes	  extrêmement	  intégrés	  d’homéostasie.	  	  	  
	  Etude	  de	  ces	  systèmes	  :	  	  

Un	  patient	  hémiplégique	  malgré	  une	  tachycardie	  compensatrice,	  si	  on	  le	  met	  debout	  sa	  tension	  =	  0	  car	  ils	  
n’ont	  aucun	  ajustement.	  On	  est	  tous	  susceptible	  aux	  malaises	  vagaux	  plus	  ou	  moins	  :	  	  

• Les	  filles	  en	  font	  plus	  que	  les	  garçons	  
• On	  en	  fait	  plus	  quand	  on	  est	  fatigués.	  
• Les	  vagotoniques	  sont	  des	  gens	  qui	  font	  de	  l’hypotension.	  	  

On	  peut	  tous	  y	  palier	  en	  contractant	  l’abdomen,	  cela	  ramène	  le	  retour	  veineux	  	  distension	  du	  myocarde	  
accélération	  de	  la	  fréquence	  	  augmentation	  d’efficacité	  de	  la	  contraction	  =	  LOI	  DE	  STARLING.	  	  

La	  moitié	  des	  chutes	  des	  personnes	  âgées	  est	  liée	  à	  l’hypotension	  orthostatique.	  Ce	  n’est	  pas	  parce	  qu’ils	  ont	  
des	  traitements	  de	  cardiologie,	  c’est	  plutôt	  dû	  à	  des	  médicaments	  α-lytiques	  directs/indirects.	  Tous	  les	  
neuroleptiques	  anciens	  sont	  des	  α-‐lytiques	  donc	  pas	  de	  contrôle	  du	  système	  sympathique	  α	  	  chute	  de	  la	  
colonne	  d’eau	  tout	  le	  système	  liquidien	  va	  aux	  pieds	  	  chute	  de	  pression	  artérielle	  très	  rapide.	  Quand	  on	  
descend	  à	  5-‐6	  de	  tension,	  et	  qu’on	  remonte	  brusquement,	  on	  décharge	  violemment	  de	  l’adrénaline,	  et	  on	  a	  
un	  signe	  sympathique	  des	  cholinergiques	  =	  couverts	  de	  sueur	  (c'est-‐à-‐dire	  que	  des	  ordres	  partent	  de	  
l’hypothalamus	  vers	  le	  système	  sympathique	  cervical	  et	  qui	  font	  qu’on	  stimule	  le	  sympathique	  cholinergique	  
étant	  la	  sueur).	  Donc	  nous	  sommes	  continuellement	  sous	  contrôle	  du	  système	  nerveux	  végétatif.	  Attention	  
quand	  on	  met	  un	  adrénergique	  pour	  un	  collapsus	  	  risque	  d’hémorragie	  cérébrale	  ou	  ischémie	  
myocardique.	  Si	  on	  utilise	  des	  vasodilatateurs,	  ne	  pas	  les	  utiliser	  trop	  brutalement	  sinon	  on	  provoque	  des	  
chutes	  de	  tensions,	  des	  bradycardies.	  

C. Un	  régulateur	  important	  :	  l’angiotensine	  	  
	  

Le	  grand	  exécutant	  de	  la	  régulation	  
tensionelle,	  c’est	  un	  système	  neuro-
endocrinien-rénal.	  Le	  premier	  facteur	  
est	  la	  rénine	  or	  la	  rénine	  est	  sous	  
contrôle	  du	  système	  β	  sympathique.	  La	  
sélectivité	  α/β	  est	  très	  relative.	  Au	  
repos,	  je	  n’ai	  pas	  besoin	  de	  stimuler	  la	  
rénine.	  Rien	  que	  de	  me	  relever	  fait	  
sécréter	  la	  rénine	  car	  elle	  augmente	  de	  
50%	  quand	  on	  passe	  de	  la	  position	  
couchée	  debout.	  La	  rénine	  clive	  
l’angiotensinogène	  (peptide	  inactif)	  
pour	  en	  faire	  un	  décapeptide	  
angiotensine	  1	  (10aa,	  ne	  fonctionne	  
pas).	  Ce	  petit	  peptide	  DK	  est	  clivé	  
automatiquement	  par	  des	  
angiotensines	  convertases	  (=enzymes	  
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circulantes=dicarboxyles-‐carboxines	  peptidases),	  on	  obtient	  l’angiotensine	  2.	  L’angiotensine	  2	  fait	  tout	  
pour	  nous	  mettre	  en	  survie	  :	  

• Provoque	  une	  vasoconstriction	  (ex	  :	  contre	  le	  froid)	  
• Donne	  soif	  	  
• Sécrète	  aldostérone	  :	  L’aldostérone	  est	  l’hormone	  la	  plus	  puissante	  de	  l’organisme	  qui	  fait	  

réabsorber	  NA/Cl.	  Elle	  marche	  au	  picomolaire.	  	  

Les	  anglais	  avaient	  repérés	  depuis	  le	  19ème	  siècle	  que	  les	  ptis	  gros	  rougeots	  gros	  mangeurs	  mourront	  avant	  
60ans	  d’un	  accident	  vasculaire	  cérébral	  appelé	  apoplexie.	  Ils	  ont	  remarqué	  que	  ces	  gros	  rougeots	  avaient	  
en	  commun	  une	  hyperpression	  artérielle.	  

Notion	  hypertension	  artérielle	  signifie	  que	  chroniquement	  on	  a	  des	  chiffres	  plus	  élevés	  que	  le	  voisin	  et	  que	  
notre	  risque	  vasculaire	  est	  supérieur	  	  mort	  précoce.	  La	  moitié	  des	  chinois	  vivent	  en	  dessous	  de	  10	  de	  
tension.	  Le	  fait	  d’être	  non	  hypertendu	  a	  fait	  qu’ils	  ont	  gagné	  vite	  de	  l’espérance	  de	  vie	  car	  ils	  avaient	  un	  
facteur	  de	  risque	  en	  moins.	  

	  La	  régulation	  de	  la	  pression	  artérielle	  repose	  sur	  système	  rénine	  angiotensine	  aldostérone.	  

D. Rôle	  des	  autres	  régulateurs	  
Qui	  sont	  et	  que	  font	  les	  autres	  régulateurs	  ?	  	  

• HAD	  :	  augmente	  la	  tension,	  donne	  la	  soif	  (qui	  permet	  de	  réabsorber	  eau	  +	  sel).	  C’est	  aussi	  une	  
hormone	  anti	  stress,	  qui	  fait	  sécréter	  l’ACTH	  faisant	  elle-‐même	  sécréter	  le	  cortisol.	  Bientôt,	  on	  dosera	  
la	  partie	  C-‐terminal	  du	  co-‐peptide	  de	  l’HAD	  comme	  un	  facteur	  pronostic	  cardio	  vasculaire	  
indépendant	  des	  autres	  facteurs	  pronostics	  (ex	  :	  le	  BNP).	  	  

• Les	  hormones	  anti	  stress	  jouent	  aussi	  dans	  les	  régulations	  vasculaires.	  
• Facteurs	  micro-‐vasculaires	  paracrines	  (sécrété	  et	  détruit	  localement)	  dont	  des	  vasoconstricteurs	  

puissants	  les	  endothélines.	  Ces	  maladies	  des	  micro	  vaisseaux	  sont	  considérées	  comme	  le	  facteur	  de	  
risque	  des	  maladies	  du	  sujet	  âgé.	  Il	  existe	  une	  prévention	  pour	  cela	  :	  n’abimez	  pas	  vos	  micro-‐
vaisseaux	  et	  fabriquez	  du	  NO	  donc	  faites	  du	  sport	  !	  le	  sport	  diminue	  la	  tension	  artériel	  d’1	  point	  ou	  2	  
(=	  -‐	  1	  ou	  2	  cm	  de	  mercure)	  ;	  c’est	  aussi	  un	  moyen	  de	  faire	  des	  ischémies	  contrôlées	  du	  tissu,	  lequel	  
tissu	  apprend	  à	  faire	  du	  NO,	  à	  mettre	  en	  place	  des	  systèmes	  de	  régulations	  et	  des	  systèmes	  
antiagrégants	  plaquettaires	  etc…	  

E. Les	  grands	  régulateurs	  intégrés	  au	  niveau	  du	  cœur	  :	  	  
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Ce	  sont	  2	  peptides	  natriurétiques	  :	  	  

• Auriculo-Natriurétique	  Factor/	  Peptide	  =	  ANP	  :	  des	  petites	  granules	  sont	  dans	  l’oreillette,	  dès	  que	  
l’oreillette	  bat	  plus	  vite	  dépolarisation	  	  libération	  des	  granules.	  Ce	  peptide	  est	  vasodilatateur	  et	  
fait	  pisser	  du	  sel.	  	  En	  sur-‐régime,	  on	  pisse	  du	  sel.	  En	  sous-‐régime,	  on	  est	  en	  repos.	  Etre	  en	  diurèse	  
hydro	  sodée	  signifie	  qu’on	  risque	  une	  deshydration.	  On	  est	  donc	  dans	  un	  système	  antagoniste	  
physiologique	  avec	  l’aldostérone.	  Les	  marathoniens	  sécrètent	  de	  l’ANP	  +++pendant	  la	  course,	  
donc	  ils	  sont	  prêts	  à	  pisser	  eau	  +	  sel,	  mais	  en	  parallèle,	  ils	  multiplient	  par	  20	  l’HAD	  (donc	  ils	  n’ont	  
pas	  tant	  envie	  d’uriner	  que	  ça).	  Le	  cœur	  intègre	  tout	  ça	  car	  si	  je	  suis	  en	  œdème	  pulmonaire,	  je	  vais	  
sécréter	  de	  l’ANP	  pour	  aller	  pisser	  afin	  de	  diminuer	  la	  volémie.	  	  

Rôle	  pronostic	  de	  l’ANP	  :	  pas	  beaucoup,	  car	  trop	  sensible	  +	  bruit	  de	  fond	  de	  régulation	  phasique	  permanent.	  	  

• Le	  Brend	  Natriurétique	  Peptide	  =	  BNP	  :	  sécrété	  de	  manière	  phasique	  (donc	  pas	  de	  sécrétion	  
tonique	  associée)	  par	  le	  ventricule.	  Si	  le	  ventricule	  est	  étiré	  (lors	  de	  surcharge	  de	  travail	  
ventriculaire),	  on	  synthétise	  du	  BNP	  pour	  dire	  je	  n’arrive	  plus	  à	  évacuer	  le	  sang	  en	  excès	  donc	  il	  faut	  
que	  je	  pisse	  pour	  diminuer	  ma	  volémie.	  	  

Rôle	  pronostic	  du	  BNP	  :	  excellent	  facteur	  pronostic	  d’insuffisance	  cardiaque	  quelque	  soit	  l’étiologie.	  En	  
effet,	  c’est	  un	  facteur	  pronostic	  pour	  la	  survie	  du	  sujet	  car	  si	  il	  est	  hyper	  sécrété	  ca	  veut	  dire	  que	  le	  cœur	  est	  
en	  grande	  souffrance.	  

Le	  BNP	  est	  un	  peptide	  fragile,	  pour	  mieux	  doser	  on	  a	  choisit	  de	  doser	  son	  co-‐peptide	  inefficace	  étant	  le	  :	  

• N-terminal	  de	  la	  BNP	  :	  pronostic	  d’une	  surcharge	  ou	  d’une	  insuffisance	  cardiaque.	  	  

	  

	  

	  

	  

IV. 	  Variations	  physiologiques	  :	  	  

A. Introduction	  

1. Genéralités	  

Pour	  comprendre	  comment	  fonctionnent	  les	  médicaments,	  il	  faut	  se	  rappeler	  que	  la	  pression	  artérielle	  est	  le	  
produit	  d’un	  débit	  par	  une	  résistance	  :	  PA	  =	  QxR	  et	  Q=VESxFC	  

Pour	  ajuster	  la	  PA,	  il	  faut	  donc	  jouer	  sur	  :	  

-‐ Le	  débit	  :	  Il	  diminue	  si	  on	  abaisse	  la	  fréquence	  cardiaque	  à	  l’aide	  de	  β-‐bloquants.	  Attention	  cela	  
bloque	  l’effet	  périphérique	  β2	  et	  cela	  va	  	  vasoconstriction	  périphérique	  
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-‐ La	  fréquence	  :	  si	  on	  la	  baisse,	  on	  diminue	  la	  consommation	  d’O2	  par	  le	  cœur.	  	  
C’est	  un	  moyen	  de	  protéger	  les	  myocardes	  qui	  souffrent	  d’insuffisance	  coronarienne	  ischémie	  
myocardique	  (douleur	  en	  étau),	  ce	  signe	  d’appel	  nous	  amène	  à	  :	  

o baisser	  la	  consommation	  d’O2	  ,	  en	  diminuant	  la	  charge	  de	  travail.	  	  
o Pour	  cela	  on	  diminue	  les	  résistance	  à	  l’aide	  de	  vasodilatateur	  :	  on	  apporte	  du	  NO	  grâce	  à	  la	  

trinitrine.	  	  
o Peu	  biodisponible	  (donc	  on	  la	  croque	  et	  sous	  la	  dent)	  
o Trinitrine	  	  rougeurs,	  maux	  de	  tête,	  sensation	  de	  malaise,	  mais	  disparition	  de	  la	  douleur	  

	  

	  

Pour	  contrôler	  l’automatisme	  cardiaque	  en	  terme	  de	  dépolarisation,	  on	  
contrôle	  le	  nœud	  SA.	  Cette	  modulation	  physiologique	  par	  le	  Σ	  
sympathique	  permet	  de	  rester	  au	  repos	  entre	  60-‐80bpm.	  

Le	  cœur	  est	  l’objet	  au	  repos	  d’un	  tonus	  cardio-‐modérateur	  et	  cardio-‐
accélerateur	  à	  l’effort	  

-‐ fréquence	  basse	  au	  repos	  
-‐ à	  l’effort	  :	  apport	  sympathiques,	  essentiellement	  noradrénergique	  si	  peu	  intense	  ;	  adrénergique	  

(vient	  de	  la	  surrénale)	  si	  intense	  +++	  (après	  un	  
malaise	  vagal	  on	  libère	  de	  l’adrénaline	  pour	  rétablir	  la	  
PA	  et	  on	  est	  en	  tachycardie	  160-‐180/mn)	  

	  

	  

	  

	  

Pour	  résumer	  :	  

-‐	  L’effet	  noradrénergique	  et	  l’effet	  β	  adrénergique	  va	  augmenter	  la	  puissance	  d’action,	  	  donc	  l’effet	  inotrope	  

-‐	  Le	  système	  sympathique	  β	  joue	  sur	  l’excitabilité,	  la	  fréquence	  et	  la	  conduction	  	  c’est	  l’objet	  de	  
complications	  :	  trop	  d’Adr	  dans	  le	  cœur	  :	  extrasystole	  auriculaire	  pouvant	  	  tachycardie	  mort	  subite	  

2. La	  vasoconstriction	  

La	  vasoconstriction	  est	  possible	  grâce	  au	  tonus	  α	  :	  il	  permet	  la	  
contraction	  de	  cellules	  musculaire	  et	  permet	  une	  mobilisation	  du	  sang	  
veineux	  

	  

Certains	  territoires	  possèdent	  de	  nombreux	  récepteurs	  α	  :	  

-‐ La	  peau	  et	  les	  reins	  	  	  territoires	  qui	  vont	  
facilement	  se	  contracter.	  

-‐ Le	  territoire	  splanchnique	  est	  uniquement	  constitué	  
de	  Rc	  α	  	  contraction	  uniquement.	  	  
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Dans	  le	  système	  de	  stress,	  la	  peau	  est	  	  donc	  	  un	  réservoir	  de	  sang,	  on	  peut	  avoir	  une	  vasoconstriction	  	  qui	  va	  
permettre	  une	  distribution	  sang	  et	  une	  protection	  contre	  le	  froid.	  

 Anecdote	  :	  	  

Quand	  on	  joue	  dans	  la	  neige,	  à	  un	  moment	  l’ischémie	  est	  telle	  qu’on	  a	  mal	  	  apparition	  de	  Rc	  β	  stimulés	  	  
mains	  rouges	  douleur	  ++	  	  cœur	  bat	  ++	  :	  c’est	  la	  protection	  contre	  l’angiome.	  

	  

Syndrome	  de	  Raynaud	  :	  

Maladie	  génétique	  (10%	  des	  normands),	  tonus	  α	  exagéré,	  si	  donne	  β-‐bloquant	  	  déséquilibre	  de	  
l’innervation	  vasculaire,	  cela	  va	  entrainer	  une	  ischémie	  :	  main	  morte,	  blanche.	  

C’est	  une	  des	  contre-‐indications	  des	  β-‐bloquants.	  

	  

3. La	  vasodilatation	  :	  

La	  vasodilatation	  des	  muscles	  squelettiques	  ’effectue	  grâce	  
au	  NO	  :	  

-‐ il	  apparaît	  de	  manière	  spontanée	  en	  ischémie	  
-‐ il	  est	  	  synthétisé	  par	  les	  NO	  synthases	  (enzymes	  

inductibles	  :	  explique	  pq	  la	  performance	  musculaire	  
s’améliore	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  des	  entrainements.	  On	  
rend	  l’ischémie	  supportable	  grâce	  à	  la	  synthèse	  de	  
NO)	  

	  

	  

	  

	  

	  

B. Régulation	  du	  système	  rénine	  angiotensine	  aldostérone	  
	  

-‐ Ce	  qui	  est	  important	  dans	  
l’appareil	  juxta-‐glomérulaire	  
c’est	  la	  différence	  de	  pression	  
entre	  l’artère	  afférente	  et	  
efférente,	  c’est	  ce	  qui	  permet	  de	  
libérer	  la	  pro-‐rénine	  (inactive)	  
qui	  se	  transforme	  en	  rénine	  
(active).	  	  

	  

-‐ Ce	  système	  reflète	  le	  bon	  état	  
du	  glomérule	  (souffrance	  
glomérulaire	  	  Hyper-‐
réninémie	  	  hypertension).	  
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Régulation du SRAA : Système Rénine - Angiotensine - Aldostérone :
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-‐ Les	  maladies	  rénales	  se	  découvrent	  toujours	  avec	  de	  l’hypertension,	  avec	  secondairement	  une	  

hyperaldostéronisme	  avec	  œdèmes.	  
	  

V. Hypertension	  artérielle	  

A. Généralités	  
-‐ La	  pression	  artérielle	  est	  caractérisée	  par	  des	  chiffres	  tensionnels,	  (définis	  par	  des	  statistiques)	  

durablement	  élevés.	  Ils	  font	  courir	  des	  risques	  vitaux,	  	  et/ou	  morbides	  par	  insuffisance	  rénale,	  ou	  
IDM…	  
	  

-‐ On	  a	  remarqué	  que	  si	  on	  supprime	  le	  sel	  de	  l’alimentation	  c’est	  à	  dire	  si	  on	  mange	  de	  l’eau	  et	  dur	  riz,	  
la	  TA	  diminue,	  mais	  c’est	  un	  régime	  très	  particulier,	  et	  par	  conséquent	  on	  a	  une	  très	  mauvaise	  
compliance.	  	  

	  

-‐ En	  fait,	  un	  individu	  avec	  une	  activité	  normale	  a	  besoin	  de	  3	  à	  5g	  de	  sel	  par	  jour.	  
	  

On	  remarque	  un	  auto-‐entretien	  de	  l’HTA	  par	  les	  patients	  car	  pour	  la	  plupart	  d’entre-‐eux,	  c’est	  une	  maladie	  
provoquée	  en	  raison	  	  d’une	  négligence	  des	  facteurs	  de	  risques.	  

Lors	  du	  ttT	  de	  l’HTA,	  il	  est	  donc	  essentiel	  d’apprendre	  au	  patient	  à	  ne	  pas	  saler,	  à	  faire	  du	  sport,	  et	  à	  l’inciter	  
à	  arrêter	  de	  fumer.	  

Selon	  l’OMS	  	  

-‐ adulte	  :	  9<TA<16	  mini,	  mais	  on	  passe	  15-‐8	  maintenant.	  	  
-‐ Enfant	  et	  femme	  enceintes	  :	  PA	  +	  basse	  car	  	  des	  résistances	  vasculaires	  9<TA<14	  

	  

B. Régulation	  et	  contrôle	  	  de	  la	  PA	  
Régulation	  de	  la	  PA	  :	  

On	  rappelle	  (encore	  une	  fois…	  si	  ca	  rentre	  pas	  il	  y	  a	  un	  pb	  :)),	  que	  PA	  =R	  x	  Q(débit)	  où	  Débit	  =	  FC	  x	  VES,	  on	  
peut	  donc	  jouer	  sur	  la	  fréquence	  ou	  sur	  la	  résistance	  

	  Sur	  le	  plan	  cardiaque,	  on	  peut	  avoir	  un	  ajustement	  prioritaire	  sur	  la	  FC	  :	  	  

-‐ intérêt	  des	  β-‐bloquants	  
	  

	  Sur	  le	  plan	  vasculaire,	  on	  a	  plusieurs	  stratégies	  :	  

-‐ NO	  
-‐ Inhibiteurs	  claciques	  
-‐ Alpha-‐lytiques	  

	  

Contrôle	  de	  la	  PA	  :	  

Le	  contrôle	  de	  la	  PA	  s’effectue	  de	  différentes	  manières	  :	  
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-‐ Contrôle	  centraux	  :	  via	  le	  bulbe	  rachidien	  (Noyau	  du	  Tractus	  Solitaire,	  petit	  noyau,	  c’est	  l’endroit	  où	  
se	  trouvent	  tous	  les	  neurones	  chargés	  de	  l’automatisme	  cardiaque	  et	  des	  contraintes	  tensionnelles).	  
Utilisation	  des	  médicaments	  centraux	  en	  cas	  de	  pathologie.	  
	  

-‐ Tonus	  vasculaire	  de	  base	  =	  sympathique	  +	  alpha	  	  
	  

-‐ Cœur	  tonus	  para-‐sympathique(X-‐10-‐20	  bpm)	  
o Certains	  facteurs	  	  automatiquement	  la	  PA	  :	  	  

 ex,	  le	  tabac	  car	  le	  monoxyde	  de	  carbone	  est	  vasoconstricteur	  
 le	  cannabis,	  point	  de	  combustion	  elevé,	  donne	  encore	  plus	  te	  goudron	  et	  donne	  

athérome	  ++	  	  cancer	  ORL	  et	  athérome	  avant	  40	  ans	  
 stress	  

-‐ Systèmes	  loco-‐régionaux	  :	  Prostaglandines,	  NO,	  Calcium,	  endothélines,	  peptides	  (natriurétiques	  
peptides	  :	  ANP,	  BNP)	  Angiotensine	  II	  +++,	  N	  
	  

-‐ Systeme	  neuro-‐endocrine	  grâce	  au	  SRAA	  
o Prend	  des	  β-‐bloquants	  	  empêche	  libération	  de	  rénine	  
o Inhibiteur	  de	  l’enzyme	  de	  Conversion	  :	  ttT	  contre	  l’hypertension	  artérielle	  chronique,	  	  

 EI	  :	  toux	  
o Sartans	  :	  inhibiteurs	  des	  Rc	  de	  type	  I	  de	  l’angiotensine	  

	  

	  

Schéma	  d’activation	  du	  SRAA	  

	  

Le	  prof	  n’a	  pas	  
commenté	  mais	  
c’est	  à	  savoir.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

C. Les	  médicaments	  anti-‐hypertenseurs	  :	  différents	  choix	  thérapeutiques	  possibles.	  
	  

1. Les	  Anti-HTA	  centraux	  
	  

• Les	  +	  utilisés	  :	  Catapressan®,	  Aldomet®	  .	  
• Ils	  sont	  connus	  depuis	  longtp	  et	  sont	  non	  tératogènes	  bien	  qu’ils	  passent	  par	  le	  BHP.	  Ils	  Jouent	  sur	  un	  

système	  du	  NTS	  en	  mimant	  l’adrénaline,	  le	  système	  s’auto-‐paralyse,	  on	  a	  une	  diminution	  du tonus	  
sympathique	  vasoconstricteur.	  

• Leur	  efficacité	  est	  modérée	  sauf	  a	  forte	  dose	  ou	  par	  IV	  (Clonidine	  :	  CATAPRESSAN®)	  
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Effets	  indésirables	  :	  

Ils	  sont	  bénins	  mais	  inconfortables	  	  risques	  de	  non	  compliance	  de	  la	  part	  du	  patient	  

-‐ sédation,	  bouche	  sèche,	  impuissance	  30%	  homme,	  constipation,	  nausées,	  asthénies,	  +	  rares	  :	  
dépression,	  prise	  de	  poids	  
	  

• L’α-‐méthyldopa	  peut	  être	  utilisée	  en	  cas	  d’HTA	  lors	  de	  la	  grossesse,	  les	  EI	  sont	  :	  hépatite,	  anémie	  
hémolytiques,	  somnolence,	  dépression	  

Autres	  :	  (le	  prof	  n’en	  a	  pas	  parlé)	  

o Moxonidine	  (PHYSIOTENS®)	  
o Rilménidine	  (HYPERIUM®)	  
o Guanfacine	  (ESTULIC	  ®)	  :	  orphelins	  d’indications	  

	   	  

2. Les	  βbloquants	  :	  Anti-HTA,	  protecteurs	  &	  anti-arythmiques	  très	  employés	  
	  

• Chef	  de	  file	  :	  Aténolol	  (	  Tenormine®)	  
• Ils	  possèdent	  globalement	  des	  effets	  bien	  connus	  et	  bien	  tolérés	  (ils	  auraient	  peut-‐être	  un	  effet	  anti-‐

stress	  ??)	  

Il	  faut	  se	  méfier	  des	  CI	  et	  des	  EIG	  habituels	  	  

-‐ Asthme,	  Sd	  de	  Raynaud,	  anomalies	  de	  l’ECG	  (BAV,	  BBg	  ou	  BBD),	  diabète,	  myasthénie,	  anti-‐
arythmiques	  de	  classe	  I,	  Angor	  de	  Prinzmetal,	  IC	  non	  contrôlée	  
	  

-‐ Chez	  le	  nouveau	  né	  de	  mère	  traitée	  il	  y	  a	  des	  risques	  de	  :	  bradycardie	  avec	  TA	  basse	  normalisation	  
en	  qq	  jours	  +	  hypoglycémie	  

	  
	  

3. Les	  diurétiques	  

Il	  faut	  faire	  attention	  car	  au	  long	  cours	  ces	  médicaments	  car	  provoquent	  des	  désordres	  ioniques	  

-‐ Diurèse	  ++	  	  rétention	  d’eau	  +	  	  de	  l’urée	  et	  de	  la	  créatinine	  
-‐ Il	  existe	  des	  diurétiques	  épargner	  de	  K+,	  il	  faut	  se	  méfier	  car	  risque	  d’hyperkaliémie	  mortelle	  

Attention,	  ils	  sont	  souvent	  prescrits	  en	  association	  masquée	  ou	  oubliée	  pouvant	  	  risques	  chez	  les	  
personnes	  âgées.	  

	  

4. Les	  α-lytiques	  :	  	  
	  

• Prazosine	  (MINIPRESS®)	  
• Urapidil	  (MEDITENSYL	  ®)	  	  nbx	  EI	  :	  hypotension	  orthostatique	  &	  troubles	  urinaires	  …	  
• Mixonidil	  (LONOTEN®)	  mais	  effets	  sur	  la	  croissance	  capillaire	  

Ils	  ne	  doivent	  pas	  être	  utilisés	  comme	  médicaments	  de	  l’HTA	  :	  Ils	  fonctionnent	  par	  à-‐coups,	  et	  
provoquent	  bcp	  trop	  d’hypotension	  orthostatique	  qui	  	  chute	  et	  traumatisme	  importants	  (aggravés	  chez	  la	  
personne	  âgée)	  	  

Il	  faut	  aussi	  se	  méfier	  car	  ils	  sont	  prescrits	  de	  manière	  masquée	  en	  cas	  de	  troubles	  urinaires.	  

	  



14/18	  
	  

CHU-‐Caen	  2012	  

	  
5. Les	  Inhibiteurs	  calciques	  

	  
• Nifédipine	  (ADALATE®),	  Nicardipine	  (LOXEN®),	  Diltiazem	  
• Ce	  sont	  une	  alternative	  des	  mdT	  à	  long	  terme.	  Ils	  sont	  nombreux	  mais	  ce	  sont	  les	  Dihydropiridines	  

les	  +	  employées	  
• Verapimil	  	  nombreuses	  interactions	  du	  fait	  d’une	  inhibition	  de	  la	  P-‐gp	  et	  des	  CYP	  

	  
6. Les	  Vasodilatateurs	  (diazoxide,	  Nepressol)	  :	  	  

	  
Utilisés,	  uniquement	  en	  cas	  d’urgence	  

7. Les	  médicaments	  efficaces	  à	  long	  terme	  :	  	  
	  

Ils	  sont	  cardioprotecteurs	  (empêchent	  la	  dilatation	  en	  chaussette	  du	  cœur)	  et	  par	  conséquent,	  toujours	  
prescrits	  après	  un	  infarctus	  

a. Les	  inhibiteurs	  de	  l’enzyme	  de	  conversion	  (IEC)	  
	  	  

• On	  a	  découvert	  expérimentalement	  des	  risques	  d’amnios	  ac	  insuffisance	  rénale	  fœtale	  associés	  à	  des	  
sd	  malformatif.	  Ces	  risques	  apparaissent	  des	  le	  2ème	  trimestre.	  

• Aucune	  relation	  effet	  /	  dose	  n’est	  connue	  

Conduite	  à	  tenir	  :	  

-‐ Dépister,	  interroger	  
-‐ Si	  grossesse,	  remplacer	  l’IEC	  dès	  que	  possible	  par	  un	  autre	  HTA	  
-‐ Si	  découverte	  tardive	  	  échographie	  +	  suivi,	  parfois	  ITG	  

	  

b. Antagonistes	  ATII	  (sartans)	  :	  	  
	  

• Comme	  les	  IEC	  ce	  sont	  des	  médicaments	  cardiaques	  qui	  préviennent	  la	  déchéance	  cardiaque	  par	  
distension.	  	  

• CI	  absolue	  si	  grossesse	  en	  raison	  de	  complications	  lors	  des	  2ème	  et	  3ème	  trimestres	  de	  grossesse	  avec	  
oligoamnios	  ou	  anamnios	  pouvant	  	  Insuffisance	  rénale	  réversible	  ou	  non	  

Des	  cas	  de	  mort	  in	  utero	  ou	  autres	  
malformation	  associées	  ont	  été	  constaté.	  

	  

Petit	  résumé	  A	  savoir	  :	  	  

	  

	  

VI. Interactions	  
médicamenteuses	  
	  

a. HTA	  /	  AINS	  



15/18	  
	  

CHU-‐Caen	  2012	  

Il	  faut	  savoir	  que	  de	  nombreux	  facteurs	  de	  décompensation	  de	  l’HTA	  sont	  iatrogènes	  :	  c’est	  le	  cas	  des	  AINS.	  
Ils	  inhibent	  le	  cyclo-‐oxygénase	  et	  empêchent	  la	  synthèse	  de	  prostaglandine	  et	  de	  thromboxane.	  	  

• Action	  des	  AINS	  sur	  les	  prostaglandines	  
o S’opposent	  à	  leur	  effet	  vasodilatateur	  
o Les	  EI	  sont	  :	  

 HTA	  rénale	  et	  possible	  aggravation	  d'une	  insuffisance	  rénale	  par	  synthèse	  
insuffisante	  de	  prostaglandines	  vasodilatatrices	  pour	  contrer	  l'effet	  vasoconstricteur	  
des	  catécholamines	  et	  de	  l'angiotensine	  	  

 Syndrome	  vestibulaire	  	  troubles	  de	  l’équilibre	  (entraine	  des	  chutes	  chez	  les	  PA)	  
• Syndrome	  provoqué	  par	  un	  défaut	  de	  système	  d’échange	  d’ions	  dans	  le	  

vestibule	  
 Ulcère	  de	  l’estomac	  	  

• Transfert	  des	  ions	  H+	  
	  

• Action	  des	  AINS	  sur	  les	  thromboxanes	  
o S’opposent	  à	  leurs	  effets	  physiologiques	  à	  savoir	  l’activation	  de	  l'agrégation	  plaquettaire,	  la	  

coagulation	  sanguine	  et	  l’effet	  vasoconstricteur	  
	  

b. Interactions	  médicamenteuses	  sur	  les	  protéines	  plasmatiques	  

-‐	  Dès	  que	  l’on	  fait	  une	  prescription,	  il	  faut	  absolument	  penser	  aux	  interactions	  	  par	  compétition	  sur	  les	  
protéines	  plasmatiques	  et	  aux	  Cytochromes	  P450.	  

On	  peut	  contrôler	  les	  surdosages	  en	  dosant	  certains	  cytochromes.	  	  

	  

	  
Tableau	  à	  ne	  pas	  
apprendre	  …	  Mais	  
on	  remarquera	  le	  
jus	  de	  
pamplemousse	  
qui	  est	  
inhibiteur	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

c. Rôle	  des	  facteurs	  environnementaux	  

De	  nombreux	  facteurs	  environnementaux	  ont	  un	  rôle	  sur	  notre	  état	  de	  santé	  :	  
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o Le	  sel	  en	  excès	  va	  provoquer	  de	  l’HTA,	  
o Une	  nourriture	  trop	  grasse	  et	  consommée	  en	  grande	  quantité	  	  athérome	  précoce.	  

Petit	  apparté	  sur	  les	  effets	  du	  cannabis	  :	  	  

-‐ Action	  sédative	  et	  euphorisante	  (	  nombreux	  accidents	  de	  la	  voie	  publique)	  
-‐ Effet	  psycho-‐dysleptiques	  

o Def	  :	  Substance	  hallucinogène	  qui	  provoque	  des	  troubles	  mentaux,	  favorise	  le	  surgissement	  
du	  refoulé	  qui	  s'exprime	  de	  manière	  délirante,	  un	  peu	  comme	  dans	  les	  psychoses.	   	  

-‐ Provoque	  Athérome	  précoce	  	  et	  des	  cancer	  ORL	  et	  bronchiques	  chez	  les	  patient	  jeunes	  (<40ans)	  

	  

VII. Conclusion	  
	  

-‐ Les	  médicaments	  cardio-‐vasculaires	  sont	  nombreux,	  efficaces	  et	  souvent	  bien	  tolérés	  s’ils	  sont	  bien	  
compris	  et	  bien	  surveillés.	  
	  

-‐ Les	  mdcT	  de	  spécialités	  (anti-‐arythmiques,	  fibrinolytiques)	  sont	  d’usage	  restreint	  du	  fait	  de	  leur	  
dangerosité	  

-‐ Le	  bon	  usage	  des	  ttT	  implique	  la	  compréhension	  des	  mécanismes	  d’actions	  et	  des	  risques	  iatrogènes.	  
On	  doit	  donc	  choisir	  des	  objectifs	  immédiats	  et	  à	  terme,	  et	  en	  conséquence,	  expliquer	  aux	  patients	  les	  
BR	  attendus	  

-‐ La	  plupart	  des	  facteurs	  de	  risques	  de	  l’HTA	  ne	  sont	  pas	  génétiques	  mais	  liés	  à	  notre	  mode	  de	  vie.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Et	  maintenant	  …	  on	  se	  détend	  =)	  
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	  Vous	  vous	  demandez	  surement	  qui	  a	  écrit	  le	  poème	  du	  début	  à	  ses	  parents	  …	  c’est	  à	  vous	  de	  
trouver	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour ceux qui pensent que j’ai un pied de chameau, je confirme que c’est faux… vengeance 
… 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  Vous	  connaisez	  Capt’ain	  Cubi	  ???	  Nous	  on	  l’a	  croisé	  au	  ski	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  Nous	  on	  va	  bcp	  aux	   soirées	  …	  

◦ On a fait une soirée élections : C’est moi qui ait fait l’urne. Et ben je peux te dire qu’il n’y a pas eu beaucoup d’abstention. 

◦ On a fait une soirée départ en vacances : Je peux te dire que j’avais un gros embouteillage dans ma départementale. 

Avant	  j’étais	  soumis	  …	  
mais	  ça	  …	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  c’était	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  avant	  	  
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◦ On fait une soirée pour les 50 ans de la NASA : On avait tous sorti nos fusées. A la fin on était tous en orbite! 

◦ On a fait une soirée vacances : ben je peux te dire que j’en ai planté des parasols. 

Chuck norris est fort : 

-‐ Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. Deux fois. 
-‐ Quand la tartine de Chuck Norris tombe, la confiture change de côté. 
-‐ Une larme de Chuck Norris peut guérir du cancer, malheureusement Chuck Norris ne pleure pas. 

 Info ou intox :  

-‐ PM connaitrait le cercle vertueux de la vie  
-‐ PM aurait porté plainte contre diffamation extra-corporelle 
-‐ CD fait du poney   
-‐ AV aurait compris La taupe 
-‐ TF répète très souvent qu’on ne dit pas « par contre » mais « en revanche » 

Et pour finir en images   

 

 

	  


