
COURS CSCT CARDIOLOGIE n°1:    
le 01/01/2013.

Insuffisance coronaire : 
pathologie coronaire → plaque d'athérome obstruant la lumière coronaire.

→ quand plaque lisse : angor stable ou ischémie silencieuse.
→ quand fissure dans la lumière artérielle, contact entre contenu de la plaque d'athérome et 

sang → thrombus → SCA
pas de sus ST si thrombus partiellement occlusif → angor instable ou sd de menace ( = SCA avec 
tropo normale)
si thrombus occlusif → sus ST
 
→ modes d'expression : 
-angine de poitrine stable
- sd coronariens aigus :  sd de menace / IDM avec ou sans sus-ST
-mort subite
-évolution chronique : insuffisance cardiaque
-ischémie silencieuse → même pronostic que l'ischémie douloureuse

Cas clinique n°1 : 

Patient, 56 ans, HTA ancienne équilibrée, HCT traitée par statine (Zocor), LDL= 
1,4g/l, depuis quelques mois, douleurs rétrosternales aux efforts importants (marche rapide, 
vent)sans douleur de repos. Examen clinique normal.

→ 1) Quel est votre diagnostic et quel bilan demandez-vous?

→ 2) Qu'attendez-vous de l'ECG?

→ 3)Vous êtes le cardiologue, quelle est votre prise en charge?

→ 4)Décrire les conditions de réalisation et les critères de + de l'EE? Quelles sont les CI?

→ 5) Quels sont les deux autres examens non invasifs permettant de faire le diagnostic 
d'angine de poitrine?

→ 6) Le diagnostic d'angine de poitrine est confirmé, que faîtes-vous?

→ 7) Quels sont les risques évolutifs?



→ 1) Quel est votre diagnostic et quel bilan demandez-vous?
Angor stable car apparition il y a quelques mois, sans aggravation de la douleur.
Bilan à faire :

– bilan de la maladie athéromateuse avec auscultation des trajets artériels à la recherche d'un 
souffle, palpation des pouls périphériques => explorations complémentaires si point d'appel 
clinique (EDTSA...)

– bilan des FDRCV (rechercher tabac, diabète et surcharge pondérale), 
– consultation de cardiologie pour UCG, 
– pas d'urgence à faire une coronarographie.

Le patient a ressenti une douleur an montant l'escalier chez le cardiologue.

→ 2) Qu'attendez-vous de l'ECG?
Sous-décalage du segment ST, horizontal ou descendant.

Question 2bis: Interprétez l'ECG suivant:
RRS
BAV1
Onde q en DIII – aVF
sus-ST non significatif en V2

→ 3)Vous êtes le cardiologue, quelle est votre prise en charge?
Confirmation du diagnostic:
-examen physique normal. 
-ECG normal en dhs des crises.
-ECG per critique : sous ST
→ faire épreuve d'effort, 12 dérivations.

→ 4)Décrire les conditions de réalisation et les critères de + de l'EE? Quelles sont les CI?
Réalisation :
-Effort d'intensité croissante pour déclencher une ischémie myocardique.
-Enregistrement continu de l'ECG à l'effort et surveillance de la TA,
-En absence de signes d'ischémie.

Critères de positivité : 
-Négative si patient atteint FMT sans anomalie de l'ECG,
-Positive si : modifications ECG avant la douleur, douleur typique à l'effort, sous ST horizontal ou 
descendant d'au moins 1mm dans au moins 2 dérivations consécutives.

Contre-indications : 
-Rao serré symptomatique, 
-cardiopathies obstructives (obstacle ventriculaire gauche),
- SCA possible ( ex, patient venant pour DT aux urgences avec tropo et ECG normal → on ne sait 
pas trop quoi en faire ) 

→ 5) Quels sont les deux autres examens non invasifs permettant de faire le diagnostic d'angine de 
poitrine?
-scintigraphie myocardique au thallium (valeur localisatrice contrairement à l'épreuve d'effort)
-ETT à la dobutamine



→ 6) Le diagnostic d'angine de poitrine est confirmé, que faîtes-vous?
– faire une coronagraphie que si critères de gravité (en pratique, coro quasi systématique 

devant une douleur angineuse)
– traitement médical : AAG ( Kardegic 75 mg/j ou Plavix 75mg/j si intolérance à l'aspirine), 

augmentation de la poso des statines ( obj LDL <0,7g/l chez le patient à haut risque, 1g/l 
pour le coronarien standard sans ATCD d'IDM), Bbloquant 

– Traitement de la crise douloureuse : spray de trinitrine
– Chirurgie ou angioplastie des coronaires
– Entrainement physique

notes : 
Bbloquants:
→  diminuent les besoins en O2 du myocarde+++
→ médicaments de base du ttt médical
→ acébutolol (sectral 200-400-500LP)bisoprolol (5 à 10mg)
→ CI : asthme et BPCO sévères, angor de Prinzmetal, Insuffisance cardiaque aiguë décompensée, 
bradycardie, Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, hypoTA, myasthénie.
Dérivés nitrés : 
→ vasoD coronaires et antispasmodiques
→ rôle sur la VD veineuse périphériques
Inhibiteurs calciques:
→ angineux très actifs : 

– dihydropyridines (amlor),
– diltiazem (tildiem, monotildiem), 
– vérapamil 

→ à mettre dans l'asthme et l'angor de prinzmetal
→ forte action anti-spasmadique
Activateurs des canaux potassiques:
→ action proche des anticalcqieus (nicorandil = ikorel)
Inhibiteurs du courant If
Prévention secondaire :

– arrêt impératif du tabac
– correction des troubles lipidiques
– équilibre glycémique
– exercice physique régulier

Entrainement physique : 
→ moyen thérapeutique aux effets bénéfiques indiscutables
→ tolérance des coronariens à l'effort
→ au moins 2 à 3 fois par semaine
→ effet bBloquants

→ 7) Quels sont les risques évolutifs?
-Angor d'effort stable
-Complications graves: sd de menace, IDM



Cas clinique n°2:

Patient de 62 ans, HTA traitée par Lopressor, tabagisme 15PA sevré, HCT (LDL = 
1,4g/L) sous  vasten, 82kgs, 180cm.
Depuis 3jours, douleurs au moindre effort avec une douleur spontanée de 10 min ce matin.
appel du MT.

→ 1)que doit faire MT?

     2) Quel est le traitement des SCA ST- dans l'urgence?

→ 3) Rédiger une ordonnance de sortie et donner vos consignes de prise en charge ultérieure.



→ 1)que doit faire MT?
Appel d'un transport médicalisé pour hospitalisation pour réalisation d'un ECG+ troponine.
→ suspicion SCA
NB: pas de dosage de troponine en ville !
Question 1bis: interprétez l'ECG suivant:
Résultats

 Pas de sus ST 
 Pas de sous ST
 Onde T négative en V2 V3 V4
 Donc SCA non ST +
 Faire une tropo 

o Tropo (+) = IDM sans sus ST (= IDM sans onde Q) 
o Tropo (-) = c’est un angor instable (= syndrome de menace)

 2) Quel est le traitement des SCA ST- dans l'urgence?
USIC
repos, monitoring ecg
→ bases du traitement : 
1)ttt antiagrégant et anticoagulant : 
-HBPM ou fondaparinux ou arixtra
-aspirine 75mg/j
-plavix 4à 8 cp puis 1 cp/j
+/- anti gp2b3a
2)ttt antiangineux :
trinitrine par voie IV (1mg/h)
BB PO et/ou anticalciques
3)coronarographie rapide

→ 3) Rédiger une ordonnance de sortie et donner vos consignes de prise en charge ultérieure.
Traitement

– double antiaggrégation plaquettaire (aspirine à vie + clopidogrel pendant 1 an)
– Lopressor 200, 1cp/j
– Zocor 20, 1 cp/j
– Natispray, 1 bouffée sous la langue si douleur

Mettre patient en ALD
Consignes : 

– épreuve d'effort dans un mois
– consultation de cardiologie
– reprise des activités quasi-immédiates ( 3-7jours ) 



Cas clinique n°3:

Patient de 50ans, vivant à Bernay, HTA, fumeur (20PA) présentant depuis une heure 
une douleur rétrosternale constrictive en barre irradiant dans les deux bras et la mâchoire, Il 
s'agit du premier épisode douloureux de ce type.
Examen clinique : 90kgs/165cm, pâleur et baillant, TA= 90/60mmHg, FC= 40/min,  
auscultation cardiopulmonaire normale, pouls tous perçus, symétriques, sans souffle.

→ 1)Que vous évoque le tableau? Quelles sont les anomalies à l'examen? Que doit faire le 
médecin traitant?

→2) Maintenant le diagnostic porté, que faîtes-vous?

→ 3)Que décidez-vous chez ce patient et pourquoi?

→ 4)la thrombolyse a débuté il y a 90min, qu'attendez vous?

→5) l'ECG est inchangé, Que décidez-vous?

→ 6)Quelles sont les complications possibles en phase aigue

→ 7)Quel est votre ttt au SI? Quels sont les éléments de la surveillance? Que craignez-vous?

→ 8) Rédigez sans détailler l'ordo de sortie

→ 9)Quelle surveillance?



→ 1)Que vous évoque le tableau? Quelles sont les anomalies à l'examen? Que doit faire le médecin 
traitant?
-SCA avec
- Malaise vagal devant pâaleur, bâillements, sueurs, hypoTA et bradycardie (et non pas choc 
cardiogénique où si hypoTA, il y aurait tachycardie compensatrice).
- Mettre jambes  du patient en l'air
- Pas de trinitrine sub-linguale ( car hypoTA)
- suspicion clinique d'IDM : urgence vitale
- atropine : 0,5 à 1mg IVD.n

→ ECG : IDM inférieur compliqué d'une réaction vagale.
Question 1bis: Iinterprétez l'ECG suivant:

 Dissociation auriculo ventriculaire complète BAV 3 
 SCA ST+ inferieur avec miroir
 Donc SCA ST + inferieur avec malaise vagal et BAV 3Dissociation auriculo ventriculaire 

complète BAV 3 

→2) Maintenant le diagnostic porté, que faîtes-vous?
- Envisager systématiquements la reperfusion myocardique en urgence <12h par thrombolyse IV ou 
angioplastie
- Thrombolyse préhospitalière si délai > 30-60min

– Cathétérisme si centre équipé <60 min ou CI à la thrombolyse.

→ 3)Que décidez-vous chez ce patient et pourquoi?
- Fibrinolyse préhospitalière
en pratique : 
-transport scopé vers l'USIC:

– héparine 5000 UI IVD
– aspirine 500mg IVD
– Plavix 4cp
– morphine
– O2 nasal
– METALYSE

CI thrombolyse: 
– hémorragie en cours,
– AVC récent, 
– chir récente, 
– ulcère en évo, 
– HTA majeure, 
– injection IM profonde

relative : ttt AVK en cours.

A l'arrivée en USIC:
– conditionnement du patient
– bbloquants (sauf dans la situation présente car BAV + insuffisance cardiaque)
– poursuite de la perfusion d'héparine 500UI/kg/h

→ 4)la thrombolyse a débuté il y a 90min, qu'attendez vous?



 Cherchez les signes de reperfusion:
– arrêt de la  douleur,
– régression du susST, ( le signe le plus important)
–  troubles du  rythme ventriculaire : ESV, TV voire FV, voire RIVA

→5) l'ECG est inchangé, Que décidez-vous?
Coronarographie pour angioplastie de sauvetage

→ 6)Quelles sont les complications possibles en phase aigue
– Trouble de la conduction (BAV++)
– Troubles du rythme auriculaire et surtout ventriculaire
– Insuffisance cardiaque aiguë 
– Mécaniques : insuffisance mitrale par rupture d'un pilier, rupture de la paroi, rupture septale 
– Récidive douloureuse, vérifier l'absence de réocclusion?
– Insuffisance ventriculaire droite aiguë par nécrose associée du VD

→ 7)Quel est votre ttt aux SI? Quels sont les éléments de la surveillance? Que craignez-vous?
– 48 à 72 h en raison des risques de trouble de conduction et du rythme
– surveillance clinique et bio
– poursuite du ttt par héparine, 
– aspirine,
– introduction des bBloquants et IEC 

 à la sortie des SI : 
– HBPM,
– aspirine, 
– bBloquants, 
– IEC à augmenter au max, 
– statines, 
– évaluation des FDRCV

Puis sortie à j5 j7

→ 8) Rédigez sans détailler l'ordo de sortie
            kardegic 75, 1 sachet/j

– plavix 1cp/j
– tenormaine 100, 1 cp/j (ou sectral 200, 2 cp/j)
– zestril 20
– zocor 20
– natispray

→ 9)Quelle surveillance?
– Arrêt du tabac impératif
– Correction des troubles lipidiques
– Equilibre tension 
– Revoir le MT à 1 mois
– Revoir le cardio à 3mois
– Exercice physique régulier et adapté



 Cas n°4 : 
 Femme de 38ans… fait uniquement a l’oral.

 Cas n°5 : 
 Non fait


