
Angor stable
La maladie

L'angor stable est la manifestation clinique de l'ischémie myocardique. Son diagnostic doit être précoce pour organiser la prise en charge de la
 coronaropathie athéromateuse, et donc la prévention du syndrome coronarien aigu (SCA) avec sus-décalage du segment ST (ST+), ou infarctus du
 myocarde.

Physiopathologie
L'angor stable est la manifestation clinique d'un déséquilibre entre les apports et les besoins du myocarde en oxygène, souvent à l'effort, responsable
 d'une ischémie myocardique transitoire. Ce déséquilibre est le plus souvent dû à une atteinte athéromateuse oblitérante des artères coronaires.

Epidémiologie
Il survient plus volontiers après 50 ans et plus fréquemment chez l'homme, favorisé par les facteurs de risque associés : diabète, dyslipidémie,
 tabagisme, hypertension artérielle, obésité, hérédité. La prévalence précise est difficile à chiffrer, très variable suivant les pays, plus élevée dans les
 pays industrialisés (2 000/100 000 environ). En France, la prévalence est plus élevée dans le nord du pays que dans le sud.

Complications
Les complications de l'angor stable sont : un syndrome coronarien aigu ST+ (infarctus du myocarde), des troubles du rythme, une ischémie chronique
 entraînant une insuffisance cardiaque, la mort subite.

Diagnostic
Dans sa forme typique, l'angor stable, ou angine de poitrine, se caractérise par l'apparition, en général à l'effort, d'une douleur rétrosternale en barre,

 à type de striction ou de brûlures, de pesanteur, parfois de blocage respiratoire. La douleur peut présenter des irradiations ascendantes dans la
 mâchoire inférieure et les membres supérieurs. Elle cède habituellement en quelques minutes et est soulagée par la trinitrine sublinguale.

Fréquemment, la douleur peut être atypique, et toute douleur thoracique doit être considérée comme suspecte, surtout si elle survient à l'effort.
 Parfois, seule une irradiation est présente (mâchoire ou épaule gauche), mais sa survenue à l'effort doit attirer l'attention. Enfin, une simple dyspnée ou
 blockpnée d'effort peut traduire une insuffisance coronaire débutante.

La maladie coronaire est parfois totalement silencieuse.
L'ECG de base, le plus souvent normal, n'exclut en rien le diagnostic, qui peut être suggéré par un sous-décalage du segment ST lors d'un ECG en

 crise ou d'une épreuve d'effort. Il peut montrer la trace d'un infarctus ancien passé inaperçu.
La troponine, lorsqu'elle est dosée, n'est pas augmentée.

Quels patients traiter ?
Tous les patients angineux doivent bénéficier d'un traitement médicamenteux adapté, d'une prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire
 associés et d'une surveillance régulière.

Objectifs de la prise en charge
Diminution de la morbimortalité par infarctus du myocarde.
Diminution de la fréquence et de l'intensité des épisodes douloureux.

Prise en charge
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Élimination des étiologies non coronariennes
Les principales sont un obstacle à l'éjection ventriculaire gauche (rétrécissement aortique, cardiomyopathie obstructive) et une insuffisance
 aortique majeure. L'anémie et la tachycardie sont très rarement la seule cause d'un angor fonctionnel.

Traitement médicamenteux
Le traitement associe systématiquement : aspirine (75 à 160 mg par jour) Grade A  ou clopidogrel en cas de contre-indication à

 l'aspirine Grade B  + statine + bêtabloquant Grade A  +/- inhibiteurs calciques (diltiazem, vérapamil) +/- dérivés nitrés d'action prolongée.
Certains inhibiteurs calciques, comme les dihydropyridines, peuvent éventuellement être associés aux bêtabloquants, mais ne doivent pas être

 prescrits en monothérapie.
Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont recommandés en cas de dysfonction ventriculaire gauche, HTA ou diabète associés.

Prise en charge des facteurs aggravants associés
Une anémie sévère, une hypertension sévère, une hyperthyroïdie, une hypoxie, une tachyarythmie, une sténose aortique, une cardiomyopathie
 hypertrophique, un traitement par vasoconstricteurs doivent être pris en charge.

Règles hygiénodiététiques
La suppression du tabac, un régime alimentaire de type méditerranéen, une perte de poids, un exercice physique régulier d'endurance (marche,
 etc.) sont recommandés. (Lire Diététique : Obésité.) Une réadaptation à l'effort peut être proposée. (Lire Rééducation : Maladie coronaire.)

Imagerie coronaire
Les indications de la coronarographie doivent être larges. Il est préférable de documenter avant l'ischémie myocardique par un test d'effort, l'idéal

 étant de localiser au préalable la zone de souffrance myocardique par une scintigraphie myocardique ou une échocardiographie de stress.
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Le scanner permet actuellement de visualiser les artères coronaires avec une résolution cependant insuffisante sur le degré de sténose pour
 poser une indication thérapeutique. Cet examen ayant une bonne spécificité, il peut être envisagé à la place d'une coronarographie chez des
 sujets jeunes ayant une faible probabilité pré-test de maladie coronaire. Il ne nécessite pas d'abord artériel, mais occasionne une irradiation non
 négligeable, et la quantité de produit de contraste injecté nécessite de contrôler la fonction rénale auparavant et au décours.

Cas particuliers
Ischémie silencieuse

La maladie coronaire est parfois totalement silencieuse, découverte lors d'un test d'effort effectué chez un patient à haut risque cardiovasculaire en
 raison de ses facteurs de risque (diabète, antécédents familiaux). C'est un mode de découverte de plus en plus fréquent compte tenu des progrès
 effectués par les épreuves d'effort couplées à un marquage isotopique, les échocardiographies de stress ou l'imagerie coronaire
 tomodensitométrique, examens effectués dans le cadre d'un dépistage précoce. La maladie coronaire peut être également découverte à l'occasion
 d'une coronarographie systématique effectuée en pré-opératoire d'une chirurgie cardiaque non coronaire.

Suivi et adaptation du traitement
Examens initiaux
En cas de suspicion d'angor stable il convient de pratiquer :

un bilan biologique : NFS plaquettes, hémostase, bilan lipidique, glycémie et créatinine USA Gr. IA  ;
une échocardiographie : recommandée de principe afin d'évaluer la fonction du ventricule gauche en cas d'angor stable et d'éliminer tout
 diagnostic différentiel (cardiomyopathie hypertrophique, sténose aortique) USA Gr. IC  ;
un Holter ECG 24 heures : en cas d'angor stable avec suspicion de troubles du rythme USA Gr. IC .

Prise en charge ultérieure
Au décours d'une crise douloureuse, comme après un geste de revascularisation, il est essentiel de faire une évaluation précise des facteurs de

 risque cardiovasculaire et de les prendre en charge. Lire Risque cardiovasculaire : prévention.
Certaines recommandations insistent sur les points suivants, à mettre en œuvre par le médecin traitant :

arrêt du tabac Grade A ,
contrôle de la pression artérielle avec comme objectif une tension artérielle < 140/80 mmHg Grade A ,
traitement hypocholestérolémiant (avec un objectif de LDL-cholestérol inférieur à 0,7 g/l) Grade A ,
activité physique à organiser (30 à 60 minutes, au moins 5 jours par semaine) Grade A  avec programme de réadaptation cardiaque,
correction de la surcharge pondérale par une diététique individualisée Grade A ,
objectif concernant le périmètre abdominal : < 88 cm chez la femme et < 102 cm chez l'homme Grade A ,
traitement d'un diabète avec un objectif d'Hb glyquée < 7 % Grade A .

Conseils aux patients
Bien connaître le mécanisme de la maladie et ses facteurs de risque permet une meilleure adhésion du patient au traitement. Les risques doivent

 être expliqués, sans nier la gravité de la maladie.
Il faut apprendre au patient à se « prendre en charge », c'est-à-dire à reconnaître la douleur angineuse et à prendre le traitement nécessaire. Il doit

 avoir à portée de main des dérivés nitrés d'action rapide, et ne pas hésiter à appeler directement le 15 en cas de douleur forte (ces mesures doivent
 être inscrites sur l'ordonnance).

Le patient doit bien comprendre l'importance d'une bonne observance des traitements. Le prévenir en particulier des risques liés à l'arrêt brutal et
 non justifié des antiagrégants, notamment s'il a bénéficié d'une angioplastie avec stent, car il s'agit de la première cause de thrombose de stent,
 accident grave aux conséquences parfois fatales. Aussi, en cas de signes d'hémorragie (urines ou selles rouges, apparition de taches sur la peau,
 saignements du nez ou des gencives, etc.), le patient doit immédiatement avertir son médecin.

L'arrêt du tabac est une nécessité absolue et le patient doit recevoir toute l'aide nécessaire au sevrage tabagique.
Le patient doit être encouragé à pratiquer un exercice physique d'effort régulier. Lire Rééducation : Maladie coronaire. Il doit également adapter son

 régime alimentaire en fonction des maladies associées (diabète, dyslipidémie, obésité). Voir les annexes « Diététique », en fin d'ouvrage. Il faut
 encourager la participation à un programme d'éducation thérapeutique du patient coronarien.

Le patient doit être informé que l'effort physique fourni lors d'un rapport sexuel est l'équivalent d'une marche de 30 minutes en terrain plat (phase
 d'excitation), suivie d'une montée d'escaliers (pénétration). La capacité du patient à fournir un tel effort doit être appréciée avant la prescription d'un
 traitement. En cas de doute, un bilan cardiovasculaire est nécessaire. En cas de problème de dysfonction érectile, le recours aux inhibiteurs de la
 phosphodiestérase type 5 (sildénafil, par exemple) n'est pas contre-indiqué en cas d'angor stabilisé sous traitement médical. Par contre, la prise de
 dérivés nitrés est strictement contre-indiquée en cas de prise d'inhibiteurs de la phosphodiestérase type 5.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Antiagrégants plaquettaires (AAP)
Aspirine

L'aspirine agit en inhibant la voie d'activation plaquettaire passant par la cyclo-oxygénase. Elle est efficace en réduisant les événements
 cardiovasculaires d'environ 35 % chez les patients souffrant d'angor stable. Sa prescription est systématique en l'absence de contre-
indications. Grade A

La dose recommandée est de 75 à 160 mg. Des doses plus fortes n'ont pas démontré d'efficacité supplémentaire et augmentent le risque
 hémorragique.

Seuls sont listés ci-dessous les médicaments ayant une AMM spécifique dans cette indication.

acétylsalicylate de lysine



KARDEGIC 160 mg pdre p sol buv
KARDEGIC 300 mg pdre p sol buv
KARDEGIC 75 mg pdre p sol buv
MODIXIS 75 mg pdre p sol buv en sachet-dose
acide acétylsalicylique
ASPIRINE PROTECT 100 mg cp gastrorésis
ASPIRINE PROTECT 300 mg cp gastrorésis

Clopidogrel
Le clopidogrel est une thiénopyridine qui inhibe la voie de l'agrégation plaquettaire via les récepteurs plaquettaires P2Y12 à l'ADP. Il est utilisé

 comme alternative à l'aspirine lorsque celle-ci est contre-indiquée.
Le clopidogrel doit être donné en association avec l'aspirine durant l'année suivant une angioplastie avec stent.
À ce jour, le clopidogrel ne dispose pas d'indication dans l'angor stable alors qu'il est indiqué dans le syndrome coronarien aigu sans sus-

décalage du segment ST et à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde en association à l'aspirine chez les patients éligibles à un traitement
 thrombolytique.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Hypolipémiants
Inhibiteurs de l'HMG Co-A réductase (statines)

Les inhibiteurs de l'HMG Co-A réductase (statines) ont démontré leur efficacité sur la réduction de la morbimortalité coronarienne chez les
 patients ayant un LDL-cholestérol > 1,3 g/l, mais aussi chez ceux ayant un LDL-cholestérol compris entre 1 et 1,3 g/l. Bien que les preuves de
 leur efficacité dans la réduction des événements secondaires après un 1er événement coronarien soient plus nettes après un 1er infarctus du
 myocarde ou en cas de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST (SCA ST-), la prescription d'une statine est actuellement
 systématique dans l'angor stable. L'objectif est d'obtenir un LDL-cholestérol < 0,7 g/l. Le risque d'effets indésirables des statines, en particulier
 hépatiques et musculaires, augmente avec la dose utilisée. Le jus de pamplemousse bloque le système enzymatique qui s'oppose à
 l'absorption de certains médicaments par l'entérocyte, et donc en augmente la biodisponibilité ce qui conduit à un surdosage avec sur risque
 d'effets indésirables (fréquence et gravité). Le jus de pamplemousse majore ainsi l'exposition à deux statines (simvastatine et atorvastatine). En
 conséquence, il faut informer les patients traités par ces deux statines de s'abstenir de consommer du pamplemousse (fruit et jus). En revanche
 les autres agrumes (orange, citron) ne posent pas de problèmes (ANSM, novembre 2012). Lire Dyslipidémies.

atorvastatine
ATORVASTATINE 10 mg cp pellic 
ATORVASTATINE 20 mg cp pellic 
ATORVASTATINE 40 mg cp pellic 
ATORVASTATINE 80 mg cp pellic 
TAHOR 10 mg cp à croquer 
TAHOR 10 mg cp pellic 
TAHOR 20 mg cp à croquer 
TAHOR 20 mg cp pellic 
TAHOR 40 mg cp pellic 
TAHOR 80 mg cp pellic 
fluvastatine
FLUVASTATINE 20 mg gél 
FLUVASTATINE 40 mg gél 
FLUVASTATINE 80 mg cp pellic LP 
LESCOL 20 mg gél 
LESCOL 40 mg gél 
LESCOL LP 80 mg cp pellic LP 
pravastatine
ELISOR 10 mg cp séc 
ELISOR 20 mg cp séc 
ELISOR 40 mg cp séc 
PRAVASTATINE 10 mg cp séc 
PRAVASTATINE 20 mg cp séc 
PRAVASTATINE 40 mg cp 
VASTEN 10 mg cp séc 
VASTEN 20 mg cp séc 
VASTEN 40 mg cp 
rosuvastatine
CRESTOR 10 mg cp pellic
CRESTOR 20 mg cp pellic
CRESTOR 5 mg cp pellic
simvastatine
SIMVASTATINE 10 mg cp enr 
SIMVASTATINE 20 mg cp enr séc 
SIMVASTATINE 40 mg cp pellic 
ZOCOR 20 mg cp pellic séc 
ZOCOR 40 mg cp pellic 

Ézétimibe



L'ézétimibe, qui inhibe de façon sélective l'absorption intestinale du cholestérol, est indiqué comme traitement de l'hypercholestérolémie en
 association à une statine chez les patients insuffisamment contrôlés par une statine seule, ou en monothérapie chez les patients pour lequels
 un traitement par statine est inapproprié ou mal toléré.

ézétimibe
EZETIMIBE MSD 10 mg cp
EZETROL 10 mg cp

Fibrates
Les fibrates peuvent également être utilisés en cas de contre-indications ou de mauvaise tolérance des statines, pour diminuer le taux de LDL-
cholestérol.

bézafibrate
BEFIZAL 200 mg cp pellic
BEFIZAL LP 400 mg cp enr LP
ciprofibrate
CIPROFIBRATE 100 mg gél 
LIPANOR 100 mg gél 
fénofibrate
FEGENOR 140 mg gél
FENOFIBRATE 100 mg gél 
FENOFIBRATE 145 mg cp pellic 
FENOFIBRATE 160 mg cp pellic 
FENOFIBRATE 200 mg gél 
FENOFIBRATE 300 mg gél 
FENOFIBRATE 67 mg gél 
LIPANTHYL 145 mg cp pellic 
LIPANTHYL 160 mg cp pellic 
LIPANTHYL 200 mg gél micronisé 
LIPANTHYL 67 mg gél micronisé 
gemfibrozil
LIPUR 450 mg cp pellic

Bêtabloquants
Bêtabloquants

Les bêtabloquants diminuent la fréquence cardiaque et la pression artérielle à l'effort, et retardent le seuil d'apparition de l'angor. Il convient
 d'ajuster les posologies afin de diminuer la fréquence cardiaque de repos (< 70 battements/min), dans le respect de leurs contre-indications.

acébutolol
ACEBUTOLOL 200 mg cp 
ACEBUTOLOL 400 mg cp 
SECTRAL 200 mg cp pellic 
SECTRAL 400 mg cp pellic 
SECTRAL LP 500 mg cp pellic LP 
aténolol
ATENOLOL 100 mg cp pellic séc 
TENORMINE 100 mg cp enr séc 
bétaxolol
BETAXOLOL 20 mg cp pellic séc 
KERLONE 20 mg cp pellic séc 
bisoprolol
BISOPROLOL HEMIFUMARATE 10 mg cp 
DETENSIEL 10 mg cp pellic séc 
céliprolol
CELECTOL 200 mg cp pellic 
CELIPROLOL 200 mg cp 
métoprolol
LOPRESSOR 100 mg cp pellic séc 
LOPRESSOR LP 200 mg cp séc LP
METOPROLOL 100 mg cp 
SELOKEN 100 mg cp séc 
SELOKEN LP 200 mg cp LP
nadolol
CORGARD 80 mg cp séc
pindolol
VISKEN 5 mg cp
VISKEN QUINZE 15 mg cp séc
propranolol
AVLOCARDYL 40 mg cp séc 
PROPRANOLOL 40 mg cp 



PROPRANOLOL RATIOPHARM 80 mg gél LP
PROPRANOLOL RATIOPHARM LP 160 mg gél LP
timolol
TIMACOR 10 mg cp séc

Inhibiteurs calciques
Inhibiteurs calciques

Les inhibiteurs calciques (vérapamil, diltiazem, et antagonistes calciques de type dihydropyridines : amlodipine, félodipine et nifédipine)
 diminuent les résistances coronaires et augmentent le flux sanguin coronaire. Tous ces médicaments provoquent une dilatation des vaisseaux
 épicardiques. Les inhibiteurs calciques diminuent également la consommation myocardique d'oxygène, principalement par diminution des
 résistances vasculaires systémiques et de la pression artérielle. Les dihydropyridines à durée d'action courte (tachycardisantes) doivent être
 évitées en monothérapie (risque de vol coronaire), et doivent toujours être associées aux bêtabloquants. Les antagonistes calciques
 bradycardisants, type vérapamil ou diltiazem, peuvent être donnés en monothérapie. Le vérapamil ne doit jamais être associé aux
 bêtabloquants en raison du risque de bradycardie et de dépression de la fonction ventriculaire gauche. Le diltiazem freine la conduction sur le
 nœud auriculoventriculaire. La nifédipine n'a pas d'effet sur la conduction mais entraîne une vasoplégie veineuse parfois gênante (œdèmes des
 membres inférieurs).

amlodipine
AMLODIPINE 10 mg gél 
AMLODIPINE 5 mg gél 
AMLOR 10 mg gél 
AMLOR 5 mg gél 
amlodipine + périndopril arginine
COVERAM 10 mg/10 mg cp
COVERAM 10 mg/5 mg cp
COVERAM 5 mg/10 mg cp
COVERAM 5 mg/5 mg cp
diltiazem
BI-TILDIEM 120 mg cp enr LP 
BI-TILDIEM LP 90 mg cp enr LP 
DILTIAZEM 120 mg cp LP 
DILTIAZEM 120 mg gél LP 
DILTIAZEM 200 mg gél LP 
DILTIAZEM 300 mg gél LP (Groupe MONO TILDIEM) 
DILTIAZEM 60 mg cp 
DILTIAZEM 90 mg cp LP 
DILTIAZEM 90 mg gél LP 
MONO TILDIEM LP 200 mg gél LP 
MONO TILDIEM LP 300 mg gél LP 
TILDIEM 60 mg cp 
félodipine
FELODIPINE 5 mg cp LP 
FLODIL LP 5 mg cp enr LP 
nifédipine
ADALATE 10 mg caps
CHRONADALATE LP 30 mg cp osmot pellic LP 
NIFEDIPINE 30 mg cp osm pellic LP 
vérapamil
ISOPTINE 120 mg gél 
ISOPTINE 40 mg cp enr
ISOPTINE LP 240 mg cp pellic séc LP 
VERAPAMIL 120 mg gél 
VERAPAMIL LP 240 mg cp séc 
VERAPAMIL TEVA 40 mg cp pellic

Dérivés nitrés
Nitrés d'action immédiate

Les nitrés d'action immédiate constituent le traitement de la crise d'angor. Ils s'administrent par voie sublinguale.

isosorbide dinitrate
ISOCARD sol subling
trinitrine
NATISPRAY 0,15 mg sol p pulv bucc
NATISPRAY 0,30 mg sol p pulv bucc

Dérivés nitrés d'action prolongée
Les dérivés nitrés d'action prolongée augmentent la tolérance à l'effort des patients atteints d'angor d'effort stable, et retardent le délai
 d'apparition de l'angor et le sous-décalage du segment ST. En combinaison avec les bêtabloquants ou les inhibiteurs calciques, ils produisent
 un effet antiangineux et anti-ischémique plus marqué chez les patients avec angor stable. Ils ont un effet vasodilatateur et un effet antispastique
 sur les coronaires. Des phénomènes de tolérance interviennent très rapidement et incitent à administrer le produit de façon discontinue
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 (12 heures par jour). La prescription d'inhibiteurs sélectifs de la PDE5 (phosphodiestérase de type 5) est contre-indiqué chez les patients traités
 par dérivés nitrés.

isosorbide dinitrate
LANGORAN LP 20 mg gél LP 
LANGORAN LP 40 mg gél LP
RISORDAN 20 mg cp séc
isosorbide mononitrate
MONICOR LP 20 mg gél LP
MONICOR LP 40 mg gél LP
MONICOR LP 60 mg gél LP
trinitrine
DIAFUSOR 10 mg/24 h disp transderm
DIAFUSOR 15 mg/24 h disp transderm
DIAFUSOR 5 mg/24 h disp transderm
DISCOTRINE 10 mg/24 h disp transderm
DISCOTRINE 15 mg/24 h disp transderm
DISCOTRINE 5 mg/24 h disp transderm
EPINITRIL 10 mg/24 heures disp transderm
EPINITRIL 15 mg/24 heures disp transderm
EPINITRIL 5 mg/24 heures disp transderm
NITRIDERM TTS 10 mg/24 h disp transderm
NITRIDERM TTS 15 mg/24 h disp transderm
NITRIDERM TTS 5 mg/24 h disp transderm
TRINIPATCH 10 mg/24 h disp transderm
TRINIPATCH 15 mg/24 h disp transderm
TRINIPATCH 5 mg/24 h disp transderm
TRINITRINE MYLAN 10 mg/24 h disp transderm
TRINITRINE MYLAN 5 mg/24 h disp transderm

Autres vasodilatateurs
Nicorandil

Le nicorandil est un vasodilatateur. Il a l'AMM dans l'angor stable insuffisamment contrôlé ou ne pouvant bénéficier (contre-indication ou
 intolérance) des anti-angineux de 1re intention (bêtabloquants et/ou antagonistes calciques). Il s'agit donc d'un médicament de 2e intention (avis
 de la commission de la transparence, HAS, novembre 2015).

Les effets indésirables les plus fréquents sont les céphalées, particulièrement au début du traitement, lesquels justifient une augmentation
 progressive de la posologie. Des ulcérations gastro-intestinales, cutanées et des muqueuses (buccales, anales, génitales), ainsi que des
 ulcères conjonctivaux et cornéens ont été rapportés. Ces ulcérations surviennent parfois après plusieurs mois ou années de traitement et
 imposent l'arrêt définitif du nicorandil (avis de la commission de la transparence, HAS, novembre 2015).

La posologie initiale est de 10 mg (5 mg chez les patients sujets aux céphalées), deux fois par jour. La dose est progressivement
 augmentée en fonction de la réponse et de la tolérance jusqu'à une dose usuelle de 10 à 20 mg, deux fois par jour (au maximum, 40 mg,
 deux fois par jour).

Ce médicament est désormais contre-indiqué en cas d'hypovolémie, d'œdème aigu du poumon et d'utilisation de stimulateurs de guanylate
 cyclase soluble, tels que le riociguat (ANSM, décembre 2015).

nicorandil
ADANCOR 10 mg cp séc 
ADANCOR 20 mg cp 
IKOREL 10 mg cp séc 
IKOREL 20 mg cp 
NICORANDIL 10 mg cp séc 
NICORANDIL 20 mg cp 

Molsidomine
La molsidomine a une action voisine de celle des dérivés nitrés. Elle entraîne une relaxation de la fibre musculaire lisse vasculaire par

 augmentation de GMP cyclique. La molsidomine est donc à prescrire en alternative et non en association aux nitrés. Elle n'est pas adaptée au
 traitement de la crise d'angor, mais est un traitement préventif de la crise angineuse.

La dose est de 3 à 6 mg, mais peut être augmentée à 12 mg en cas d'angor sévère, rebelle aux posologies usuelles.
La molsidomine est contre-indiquée en cas d'hypotension marquée et de traitement par inhibiteurs sélectifs de la PDE5 (phosphodiestérase de

 type 5). Ses effets indésirables (céphalées, baisse tensionnelle) sont liés à la vasodilatation. Ils sont réduit par une augmentation progressive de
 la posologie et régressent en général en quelques jours.

molsidomine
CORVASAL 2 mg cp séc 
CORVASAL 4 mg cp 
MOLSIDOMINE 2 mg cp séc 
MOLSIDOMINE 4 mg cp séc 

Médicaments non cités dans les références
Ivabradine
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L'ivabradine, un inhibiteur du courant pacemaker IF, entraîne une réduction dose-dépendante de la fréquence cardiaque sans effet sur la
 contractilité myocardique. L'ivabradine a une AMM dans le traitement symptomatique de l'angor stable chronique chez les patients en rythme
 sinusal normal et présentant une contre-indication ou une intolérance aux bêtabloquants, ou en association aux bêtabloquants chez des patients
 insuffisamment contrôlés par une dose optimale de bêtabloquants et dont la fréquence cardiaque reste supérieure ou égale à 70 battements par
 minute.

L'efficacité de l'ivabradine n'a été démontrée que sur des critères pharmacodynamiques ou symptomatiques mais pas en termes de morbi-
mortalité. En 2014, les résultats préliminaires d'une étude ayant montré une augmentation modérée, mais significative par rapport au placebo, du
 risque combiné de décès cardiovasculaire et d'infarctus du myocarde chez des patients présentant un angor symptomatique traités par
 ivabradine, l'Agence européenne du médicament a émis les recommandations suivantes pour minimiser les effets indésirables cardiovasculaires
 (ANSM, décembre 2014) : dans l'angor stable chronique, l'ivabradine ne doit être initiée que si la fréquence cardiaque de repos est supérieure ou
 égale à 70 battements par minute ; le traitement doit être arrêté si les symptômes de l'angor ne s'améliorent pas dans les trois mois. Les
 principaux effets indésirables de l'ivabradine sont la fibrillation auriculaire, la bradycardie et des allongements de l'intervalle QT. Compte tenu de
 l'ensemble de ces données, l'intérêt de l'ivabradine chez les patients présentant un angor stable par rapport aux nombreuses alternatives
 disponibles est remis en cause par la HAS qui considère que ce médicament n'a plus de place dans la stratégie thérapeutique de l'angor
 (synthèse d'avis de la commission de la transparence, juin 2015).

La posologie initiale est de 5 mg d'ivabradine deux fois par jour, à augmenter si nécessaire à 7,5 mg, deux fois par jour (dose maximale) à
 condition que la dose initiale soit bien tolérée et que la fréquence cardiaque de repos reste supérieure à 60 battements par minute. Si la
 fréquence cardiaque de repos descend en dessous de 50 battements par minute ou si le patient présente des symptômes liés à la
 bradycardie, la dose doit être diminuée en sachant qu'une posologie de 2,5 mg, deux fois par jour peut être envisagée avec surveillance de
 la fréquence cardiaque. Le traitement doit être interrompu si la fréquence cardiaque reste inférieure à 50 battements par minute ou si les
 symptômes liés à la bradycardie persistent malgré la diminution de la dose.

ivabradine
PROCORALAN 5 mg cp pellic
PROCORALAN 7,5 mg cp pellic

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Techniques de revascularisation

Les indications de revascularisation doivent être prises individuellement en fonction de l'atteinte coronaire et du terrain, en s'aidant au besoin de
 scores de risque (SYNTAX ou EUROSCORE) qui permettront de mieux évaluer le rapport bénéfice/risque des techniques de revascularisation,
 angioplastie et/ou chirurgie de pontage. De façon très succincte, il faut avoir en mémoire que l'angioplastie d'une lésion monotronculaire, en
 l'absence d'ischémie étendue documentée, n'améliore pas la morbimortalité, tout au plus elle améliore les symptômes à l'effort. Dans un contexte
 d'ischémie étendue et en cas de lésions bi ou tritronculaires abordables à la fois pour l'angioplastie et la chirurgie, les deux techniques font jeu égal
 (étude randomisée SYNTAX). Cependant, plus les lésions coronaires sont sévères et diffuses, plus le bénéfice de la chirurgie se compare
 favorablement aux résultats de l'angioplastie.

Les indications de revascularisation au cours de l'angor stable ont été réévaluées au cours des dernières années compte tenu du progrès du
 traitement médical. Dans les études COURAGE (NEJM, 2007) et FAME-2 (NEJM, 2012), la revascularisation par angioplastie fait jeu égal avec le
 traitement médical.

Chez le diabétique porteur de lésions tritronculaires, traitement médical, angioplastie et chirurgie ont également des résultats comparables (étude
 BARI 2D, NEJM, 2009). En cas de dysfonction ventriculaire gauche avec lésions tritronculaires, la chirurgie de revascularisation est également
 comparable au traitement médical (JACC, 2013). Cela doit inciter les cliniciens à discuter les indications dans le cadre de réunions
 pluridisciplinaires, avec les chirurgiens cardiaques, les anesthésistes et au besoin d'autres spécialistes (gériatres, neurologues, pneumologues,
 etc.).

C'est dans ces conditions que doivent être prises les décisions de revascularisation myocardique, afin d'optimiser le rapport bénéfice/risque.
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