
Post-infarctus
La maladie

Le post-infarctus désigne la situation dans laquelle se trouve un patient après un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST (SCA ST+),
 anciennement appelé infarctus du myocarde à la phase aiguë. Lire Syndrome coronarien aigu ST+ (infarctus du myocarde).

Physiopathologie
L'occlusion complète et prolongée d'une ou plusieurs artères coronaires entraîne, selon sa localisation, une ischémie tissulaire à l'origine d'une
 nécrose du myocarde. Si cette nécrose est étendue, la contraction du ventricule gauche peut être perturbée et entraîner une insuffisance cardiaque
 aiguë. Si la nécrose touche les piliers et/ou les cordages valvulaires, une fuite valvulaire peut survenir. Les zones nécrosées font courir un risque de
 thrombose pariétale et d'embolie à distance. Elles peuvent enfin entraîner des troubles du rythme ventriculaires et des ruptures cardiaques.

Epidémiologie
L'incidence de nouveaux cas de SCA ST+ en France est de 100 000 par an. On estime qu'entre 500 000 et 1 million de patients ont un antécédent de
 SCA ST+. Sa gravité ne se limite pas à sa phase aiguë  : 7 % des patients décèdent dans le 1er mois suivant l'infarctus, et 13 % dans l'année qui le
 suit. Cette mortalité a toutefois été réduite de moitié en 10 ans.

Complications
Les plus fréquentes sont : angor stable, récidive de SCA ST+, insuffisance cardiaque, troubles du rythme ventriculaires et décès. Insuffisance mitrale,
 troubles de conduction, thromboses pariétales et ruptures cardiaques sont devenues exceptionnelles depuis le développement des stratégies de
 reperfusion en phase aiguë.

Diagnostic
Le post-infarctus, qui fait suite à un syndrome coronarien aigu (SCA) avec sus-décalage de ST (SCA ST+), est défini par l'existence d'une

 cardiopathie ischémique avec antécédent de nécrose, assortie ou non de complications.
La prise en charge du post-infarctus débute en milieu hospitalier, immédiatement après celle de la phase aiguë.

Quels patients traiter ?
Tout patient à antécédent de SCA ST+ doit bénéficier d'un traitement et d'une surveillance personnalisés.

Objectifs de la prise en charge
Diminution de la mortalité.
Prévention secondaire des récidives.
Traitement des complications.
Réinsertion sociale et professionnelle.

Prise en charge

Post-infarctus : évaluation initiale
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Évaluation initiale du post-infarctus
Elle prend en compte les aspects hémodynamiques (évaluation de la cinétique ventriculaire gauche), rythmiques (recherche d'une hyperexcitabilité
 ou d'un trouble de la conduction ventriculaire), mécaniques (recherche d'une fuite mitrale), et thrombo-emboliques (recherche d'un thrombus du
 VG).

Traitement médicamenteux systématique
Débuté en milieu hospitalier dans les 1res heures suivant le SCA, il comporte obligatoirement une bithérapie antiplaquettaire, un bêtabloquant, un
 IEC et une statine. Grade A

Antithrombotique
Bithérapie antiplaquettaire associant l'aspirine à un inhibiteur des récepteurs plaquettaires à l'ADP (clopidrogrel ou prasugrel ou ticagrélor) de

 manière prolongée, si possible pendant 1 an, à relayer par une monothérapie antiplaquettaire.
Après la pose d'un stent nu (BMS, bare-metal-stent, ou stent non actif), la bithérapie doit être poursuivie pour une durée minimale de

 1 mois Grade A . Après la pose d'un stent actif (DES, drug-eluted stent), la bithérapie antiplaquettaire doit être poursuivie pour une durée minimale
 de 6 mois. Grade A

Dans certaines situations à haut risque emboligène (fibrillation auriculaire, thrombus du VG, etc.), un anticoagulant oral doit être associé à la
 bithérapie antiplaquettaire.

Bêtabloquant
En absence de contre-indication, un bêtabloquant ayant l'AMM en post-infarctus doit être systématiquement prescrit, quelles que soient la pression
 artérielle et la fonction ventriculaire gauche. Grade A  En cas de contre-indication absolue aux bêtabloquants, le vérapamil peut être considéré.

Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) ou ARA II
Un IEC doit être systématiquement prescrit en 1re intention, quelles que soient la pression artérielle et la fonction ventriculaire gauche. Le valsartan
 (ARA II) est une alternative en cas d'intolérance aux IEC.

Antagoniste de l'aldostérone
L'éplérénone est recommandée en cas de FEVG < 40 % et de signes d'insuffisance cardiaque, en l'absence d'insuffisance rénale et
 d'hyperkaliémie.

Statine (inhibiteurs de la HMG CoA réductase)
En absence de contre-indication, la prescription précoce d'une forte dose de statine est systématique en Unité de soins intensifs en cardiologie
 (USIC), avec comme objectif ultérieur un LDL cholestérol < 0,7 g/l (ou 1,8 mmol/l) en 4-6 semaines.



Cas particuliers
Traitement de l'insuffisance cardiaque et de la dysfonction ventriculaire gauche

Le traitement médicamenteux doit être prescrit en 1re intention. Il associe bêtabloquant, IEC (ou ARA II type valsartan), éplérénone si FEVG < 40
 % et si la fonction rénale le permet, et diurétiques aux doses maximales tolérées (en fonction de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et
 de la fonction rénale). Grade A

Une thérapeutique électrique de resynchronisation (CRT, Cardiac Resynchronisation Therapy) par l'implantation d'un stimulateur triple chambre
 permet, chez certains patients, de corriger l'asynchronisme ventriculaire à l'origine de l'insuffisance cardiaque. Une resynchronisation doit être
 proposée aux patients restant symptomatiques (classe NYHA III ou IV) malgré un traitement médicamenteux optimal et ayant une fraction
 d'éjection ventriculaire gauche < 35 % et à ceux porteurs d'un bloc de branche gauche avec durée du QRS > 120 ms ou > 150 ms en l'absence de
 trouble conductif à l'état basal.

La pose d'un défibrillateur automatique implantable (DAI) est indiquée en cas de FEVG < 35 % au moins 40 jours après l'infarctus. Ce délai peut
 être étendu à 3 mois dans les suites d'une revascularisation, dans l'espoir d'une récupération au moins partielle de la fonction ventriculaire
 gauche. Grade A  Le DAI permet la détection des troubles du rythme ventriculaire et leur traitement immédiat par stimulation électrique.
 Lire Insuffisance cardiaque chronique.

Suivi et adaptation du traitement
Réadaptation cardiovasculaire

La réadaptation cardiovasculaire est associée à une réduction de la mortalité cardiovasculaire du post-infarctus. Elle est entreprise le plus tôt
 possible dans une structure spécialisée, éventuellement en ambulatoire.

Elle est contre-indiquée en cas de rétrécissement aortique serré, angor instable, troubles du rythme sévères, thrombus intracavitaire récent,
 poussée d'insuffisance cardiaque, HTA réfractaire.

La réadaptation est basée sur une équipe pluridisciplinaire (cardiologue, médecin de réadaptation, nutritionniste, tabacologue, diabétologue,
 kinésithérapeute, ergothérapeute, etc.) et un programme personnalisé dont le versant éducatif est fondamental. Lire Rééducation :
 Maladie coronaire.

Règles hygiénodiététiques
Les conseils hygiénodiététiques doivent être délivrés dès l'hospitalisation, dans le cadre d'un programme de réhabilitation, meilleure garantie de leur

 pérennisation.
Sevrage tabagique : Il est l'un des points clés de la correction des facteurs de risque cardiovasculaire et doit être systématiquement proposé.

 L'utilisation des patchs nicotiniques n'est pas contre-indiquée à la phase aiguë. Un programme individualisé de sevrage doit être établi avant la sortie
 de l'hôpital, idéalement avec l'aide d'une équipe en charge des problèmes d'addiction. Une information sur le tabagisme passif doit également être
 délivrée. Lire Tabagisme : sevrage.

Prise en charge diététique et réduction pondérale :
Une réduction pondérale obtenue par un régime hypocalorique est conseillée si l'IMC est ≥ 30 kg/m2 ou le périmètre abdominal ≥ 102 cm pour
 les hommes et ≥ 88 cm pour les femmes. Grade B
L'équilibre alimentaire doit correspondre à un régime de type méditerranéen, avec un apport faible en sel et en graisses saturées et des apports
 augmentés et variés en poisson, fruits, légumes et céréales.
Une consommation modérée d'alcool ne doit pas être déconseillée chez les faibles consommateurs. La consommation doit en revanche être
 réduite chez les forts consommateurs.

Reprise d'une activité physique, lutte contre la sédentarité : Initiée au cours de la période de réadaptation, cette reprise de l'activité physique
 doit être poursuivie au long cours. Un programme de 30 minutes d'exercice physique aérobique au moins 5 fois par semaine est recommandé.

Contrôle du diabète
L'équilibration du diabète, facteur de risque cardiovasculaire majeur, est l'un des enjeux essentiels du post-infarctus. L'objectif est le maintien d'une

 HbA1c < 6,5-7 %. Grade B Lire Diabète de type 2 : suivi au long cours.
En cas de découverte d'un diabète, le patient doit bénéficier d'une prise en charge spécifique avant sa sortie de l'hôpital.

Contrôle de la pression artérielle
L'objectif est la stabilisation de la pression artérielle en dessous de 140/90 mmHg, et classiquement en dessous de 130/80 mmHg en cas de diabète
 (cependant les recommandations récentes posent la question de la spécificité de l'objectif tensionnel chez les patients diabétiques versus l'objectif
 PA < 140/90 mmHg). Lire HTA (hypertension artérielle).

Dépistage et suivi des complications
Chez tous les patients ayant un infarctus du myocarde, notamment en l'absence de revascularisation complète et/ou en présence d'un angor

 résiduel, la recherche régulière d'une nouvelle ischémie myocardique est recommandée. Différents examens peuvent être prescrits à cet effet :
 épreuve d'effort, scintigraphie myocardique couplée à une épreuve d'effort ou à un autre test d'ischémie, échographie de stress, IRM de stress, etc.

En cas d'insuffisance cardiaque et/ou de dysfonction ventriculaire gauche, une réévaluation régulière de la fraction d'éjection ventriculaire gauche
 (échocardiographie ou fraction d'éjection isotopique en cas de mauvaise échogénicité) est nécessaire.

En cas de trouble du rythme ou de l'excitabilité ventriculaire, une évaluation régulière rythmique doit être réalisée par un holter ECG.

Conseils aux patients
La nécessité d'une observance rigoureuse du traitement médicamenteux et d'une surveillance régulière (médecin traitant tous les 3 mois et

 cardiologue au moins une fois par an) doit être soulignée. Il est important d'insister sur le risque d'une interruption prématurée, sans raison valable,
 de la bithérapie antiplaquettaire, exposant au risque de thrombose aiguë de stent, aux conséquences parfois fatales.

Au-delà du traitement médicamenteux, la correction des différents facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie,
 tabagisme, surpoids, sédentarité) est indispensable. Elle permet une réduction des récidives et de la mortalité. Il faut encourager la participation à un
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 programme d'éducation thérapeutique du patient coronarien, en particulier au cours d'un séjour dans un centre de réadaptation cardiovasculaire.
La participation à un programme de réadaptation cardiovasculaire adapté, à l'hôpital ou en ambulatoire, favorise la reprise d'une activité physique

 régulière contrôlée et adaptée, ainsi que la réinsertion socioprofessionnelle.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Antiagrégants plaquettaires (AAP)
Aspirine

L'aspirine, qui agit en inhibant la voie d'activation plaquettaire passant par la cyclo-oxygénase, est recommandée en 1re intention à la dose de
 75 à 160 mg par jour, au long cours, dans le post-infarctus, en l'absence de contre-indications : ulcère gastroduodénal en évolution, maladie
 hémorragique constitutionnelle ou acquise. La contre-indication relative « association aux anticoagulants oraux » doit être interprétée en
 fonction de la situation et du risque thromboembolique. Seuls sont listés ci-dessous les médicaments disposant d'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 de façon irréversible la voie de l'agrégation plaquettaire via les récepteurs plaquettaires P2Y12
 à l'ADP. Prescrit systématiquement en association avec l'aspirine à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, il permet de diminuer le critère
 combiné de mortalité et de récidive ischémique. Cette association doit être poursuivie pendant 12 mois, notamment en cas d'implantation d'un
 stent. Au bout d'un an, on recommande le plus souvent le passage à une monothérapie anti-agrégante plaquettaire. Le clopidogrel peut
 également être prescrit seul en cas d'allergie à l'aspirine. Il est contre-indiqué en cas de lésion hémorragique évolutive telle qu'un ulcère
 gastroduodénal ou une hémorragie intracrânienne, ou en cas d'insuffisance hépatique sévère. L'intérêt de l'association fixe clopidogrel-aspirine
 n'est pas établi (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, juillet 2010).

clopidogrel
CLOPIDOGREL 75 mg cp pellic 
PLAVIX 300 mg cp pellic 
PLAVIX 75 mg cp pellic 
clopidogrel + acide acétylsalicylique
DUOPLAVIN 75 mg/75 mg cp pellic

Prasugrel
Comme le clopidogrel, le prasugrel est une thiénopyridine qui inhibe de façon irréversible la voie de l'ADP via les récepteurs P2Y12.

 L'association prasugrel et aspirine, par rapport à l'association clopidogrel et aspirine, ne modifie pas la mortalité, réduit les événements
 cardiovasculaires ischémiques majeurs au prix d'un excès d'hémorragies (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS,
 juillet 2009).

Il s'administre à raison d'une dose de charge per os de 60 mg, suivie d'une prise de 10 mg par jour.
Le prasugrel est contre-indiqué en cas d'antécédent d'accident vasculaire cérébral, et n'est pas recommandé chez les sujets âgés (> 75 ans),

 et chez les patients de poids < 60 kg.

prasugrel
EFIENT 10 mg cp pellic

Ticagrélor
Le ticagrélor est une cyclopentyltriazolopyrimidine, qui est un antagoniste réversible du récepteur P2Y12 de l'ADP. Chez les patients pris en
 charge pour un syndrome coronarien aigu, l'association ticagrélor-aspirine a réduit de façon modeste par rapport à l'association clopidogrel-
aspirine (9,8 % versus 11,7 %) l'incidence du critère de jugement principal (décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde, AVC non mortel),
 après une durée de traitement comprise entre 6 et 12 mois (PLATO, NEJM, 2009), sans réduction de la mortalité globale et au prix d'un sur-
risque hémorragique, en particulier d'hémorragie intracrânienne (0,3 % versus 0,2 %), de dyspnées (13,8 % versus 7,8 %) et de troubles du
 rythme cardiaque. Selon la HAS (synthèse d'avis de la commission de la transparence, décembre 2011), le ticagrélor apporte un bénéfice
 clinique modeste par rapport au clopidogrel et représente une alternative au clopidogrel, quel que soit le type de syndrome coronarien aigu et
 ses modalités de prise en charge. Il ne doit pas être utilisé avec des doses d'aspirine supérieures à 300 mg par jour. L'administration
 concomitante de ticagrélor avec de puissants inhibiteurs du CYP 3A4 (kétoconazole, clarithromycine, etc.) est contre-indiquée car elle peut
 entraîner une augmentation substantielle de l'exposition au ticagrélor.

La posologie initiale est de 180 mg, dose de charge unique, puis le traitement est poursuivi à la dose de 90 mg 2 fois par jour.

ticagrélor
BRILIQUE 90 mg cp pellic

AVK
AVK



Les AVK ne sont utilisés en association avec la bithérapie antiplaquettaire qu'en cas de situation à haut risque emboligène (fibrillation
 auriculaire, thrombus VG, etc.). Cette association d'AVK et de deux anticoagulants plaquettaires est en effet à haut risque hémorragique.
 Lire AVK (traitement par).

acénocoumarol
MINISINTROM 1 mg cp
SINTROM 4 mg cp quadriséc
fluindione
PREVISCAN 20 mg cp quadriséc
warfarine
COUMADINE 2 mg cp séc
COUMADINE 5 mg cp séc

Bêtabloquants
Bêtabloquants

Certains bêtabloquants ont démontré une réduction de la mortalité de l'infarctus du myocarde dans les premiers mois d'évolution. En post-
infarctus, les bêtabloquants cardiosélectifs seront préférés, avec comme objectif une fréquence cardiaque < 70 battements par minute, dans le
 respect de leurs contre-indications (bradycardie < 50 battements par minute, bloc auriculoventriculaire de 2e ou 3e degré non appareillé, asthme
 actuel).

acébutolol
ACEBUTOLOL 200 mg cp 
SECTRAL 200 mg cp pellic 
aténolol
ATENOLOL 100 mg cp pellic séc 
TENORMINE 100 mg cp enr séc 
TENORMINE 5 mg/10 ml sol inj IV
métoprolol
LOPRESSOR 100 mg cp pellic séc 
LOPRESSOR LP 200 mg cp séc LP
METOPROLOL 100 mg cp 
SELOKEN 100 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

Vérapamil
Vérapamil

Le vérapamil, antagoniste calcique bradycardisant, peut être utilisé en cas de contre-indication absolue aux bêtabloquants, en absence
 d'insuffisance cardiaque. En revanche, il ne doit jamais être associé aux bêtabloquants, en raison du risque de bradycardie et de dépression de
 la fonction ventriculaire gauche.

vérapamil
ISOPTINE 120 mg gél 
VERAPAMIL 120 mg gél 
VERAPAMIL SANDOZ 120 mg cp pellic

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)

Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) ont démontré leur efficacité en termes de réduction de la mortalité immédiate et secondaire
 dans l'infarctus du myocarde. Leur mécanisme d'action passe par la prévention du remodelage ventriculaire gauche et la réduction de la
 stimulation neuro-humorale (système rénine-angiotensine-aldostérone, sécrétion adrénergique, etc.). Ils préviennent également la progression
 de l'athérosclérose coronaire. Leur efficacité est prouvée dans la réduction de la mortalité immédiate et à long terme, particulièrement en
 présence d'un infarctus antérieur, d'une altération de la fonction ventriculaire gauche (fraction d'éjection inférieure à 40 %), ou d'un infarctus
 compliqué d'insuffisance ventriculaire gauche. La pression artérielle, la kaliémie et la créatininémie doivent être surveillées, notamment en début
 de traitement, et en cas d'insuffisance rénale.

Ils peuvent entraîner de la toux, plus rarement un œdème angioneurotique.

captopril
CAPTOPRIL 25 mg cp séc 
CAPTOPRIL 50 mg cp séc 
LOPRIL 25 mg cp séc 
LOPRIL 50 mg cp séc 
lisinopril
LISINOPRIL 20 mg cp séc 
LISINOPRIL 5 mg cp séc 



ZESTRIL 20 mg cp 
ZESTRIL 5 mg cp séc 
périndopril arginine
COVERSYL 10 mg cp pellic 
COVERSYL 2,5 mg cp pellic 
COVERSYL 5 mg cp pellic séc 
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg / PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg cp 
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg / PERINDOPRIL ARGININE 5 mg cp 
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg / PERINDOPRIL ARGININE 10 mg cp 
périndopril tert-butylamine
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg / PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg cp 
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg / PERINDOPRIL ARGININE 5 mg cp 
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg / PERINDOPRIL ARGININE 10 mg cp 
ramipril
RAMIPRIL 1,25 mg cp 
RAMIPRIL 10 mg cp séc 
RAMIPRIL 2,5 mg cp séc 
RAMIPRIL 5 mg cp séc 
TRIATEC 1,25 mg cp 
TRIATEC 10 mg cp séc 
TRIATEC 2,5 mg cp séc 
TRIATEC 5 mg cp séc 
trandolapril
ODRIK 0,5 mg gél 
ODRIK 2 mg gél 
ODRIK 4 mg gél 
TRANDOLAPRIL 0,5 mg gél 
TRANDOLAPRIL 2 mg gél 
TRANDOLAPRIL 4 mg gél 
zofénopril
TEOULA 15 mg cp pellic
TEOULA 30 mg cp pellic
TEOULA 60 mg cp pellic
TEOULA 7,5 mg cp pellic
ZOFENIL 15 mg cp pellic
ZOFENIL 30 mg cp pellic 
ZOFENOPRIL 30 mg cp pellic 

Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II)
En seconde intention, l'utilisation d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II) est possible dans le post-infarctus du
 myocarde récent (entre 12 heures et 10 jours), chez des patients présentant une intolérance aux IEC. Le seul inhibiteur des récepteurs à
 l'angiotensine II (ARA II) ayant montré son équivalence en comparaison aux IEC dans ce contexte est le valsartan (étude VALIANT, NEJM,
 2003) à la dose de 160 mg 2 fois par jour. Il s'agit d'une alternative en cas d'intolérance aux IEC. Grade A

valsartan
NISIS 160 mg cp pellic 
NISIS 40 mg cp pellic séc 
NISIS 80 mg cp pellic 
TAREG 160 mg cp pellic 
TAREG 40 mg cp pellic séc 
TAREG 80 mg cp pellic 
VALSARTAN 160 mg cp pellic 
VALSARTAN 40 mg cp pellic séc 
VALSARTAN 80 mg cp pellic 

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

Certains inhibiteurs de l'HMG Co-A réductase (statines), initialement utilisés chez les patients dyslipidémiques, sont actuellement prescrits
 plus largement, car ils ont démontré (indépendamment des données du bilan lipidique) une efficacité en prévention secondaire en diminuant la
 morbimortalité cardiovasculaire après un infarctus du myocarde. Il s'agit de la simvastatine et de la pravastatine. D'autres statines ont montré
 leur efficacité dans le post-infarctus, notamment l'atorvastatine à la dose de 80 mg par jour. La prescription précoce d'une forte dose de statine
 dans le post-infarctus est systématique en USIC pour tous les patients. La cible recommandée est l'obtention d'un LDL-c < 0,7 g/l (ou
 1,8 mmol/l) dans un délai de 4 à 6 semaines. 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).

atorvastatine
ATORVASTATINE 10 mg cp pellic 
ATORVASTATINE 20 mg cp pellic 
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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 

Antialdostérone
Éplérénone

L'éplérénone, antialdostérone, dispose d'une AMM, en complément des traitements standard incluant les bêtabloquants, pour réduire le risque
 de morbimortalité cardiovasculaire chez des patients stables présentant une dysfonction ventriculaire gauche (FEVG ≤ 40 %) et des signes
 cliniques d'insuffisance cardiaque après un infarctus du myocarde récent. Le traitement doit être débuté entre 3 et 14 jours après un infarctus du
 myocarde sévère.

La posologie est de 25 à 50 mg par jour.
L'utilisation de l'éplérénone impose une surveillance étroite de la kaliémie et de la créatininémie, et une réévaluation du traitement en cas de

 survenue d'insuffisance rénale. L'éplérénone est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère et de kaliémie > 5 mmol/l à l'instauration du
 traitement.

éplérénone
EPLERENONE 25 mg cp pellic 
EPLERENONE 50 mg cp pellic 
EPLERENONE ZENTIVA 25 mg cp pellic
EPLERENONE ZENTIVA 50 mg cp pellic
INSPRA 25 mg cp pellic 
INSPRA 50 mg cp pellic 

Médicaments non cités dans les références
Acides oméga-3

Un médicament contenant des acides oméga-3 dispose d'une AMM en traitement adjuvant en prévention secondaire de l'infarctus du myocarde
 (en association au traitement incluant statines, antiagrégants plaquettaires, bêtabloquants et inhibiteurs de l'enzyme de conversion de
 l'angiotensine).

Une étude ancienne (1998), ouverte, avait montré un bénéfice des acides oméga-3 en association aux traitements de référence de l'époque, en
 prévention secondaire de l'infarctus du myocarde. Cependant, les résultats de cette étude, reposant sur des stratégies thérapeutiques non
 optimales, ne sont plus transposables à la pratique actuelle. D'autre part, les études plus récentes (randomisées, méta-analyses) n'ont pas mis en
 évidence d'efficacité des acides oméga-3 en prévention secondaire, chez des patients traités selon les recommandations actuelles.

L'intérêt des acides oméga-3 en traitement adjuvant n'étant pas établi en prévention secondaire de l'infarctus du myocarde, le SMR (service
 médical rendu) de ce médicament est insuffisant pour justifier son remboursement et il n'a plus sa place dans la prise en charge du patient en
 post-infarctus (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, octobre 2013).

acides gras oméga-3
OMACOR caps molle



Flurbiprofène
Le flurbiprofène, AINS, a une AMM en prévention secondaire dans les suites d'un infarctus du myocarde et après désobstruction chez les
 patients pour qui un traitement par l'aspirine est temporairement contre-indiqué. Selon la HAS, le SMR (service médical rendu) est insuffisant dans
 cette indication (avis de la commission de la transparence, HAS, juillet 2015).

flurbiprofène
CEBUTID 50 mg cp enr

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Resynchronisation ventriculaire

A distance de l'infarctus (au-delà de 40 jours au minimum), l'implantation d'un stimulateur biventriculaire, ou pacemaker triple chambre permet, chez
 certains patients, de corriger l'asynchronisme ventriculaire à l'origine de l'insuffisance cardiaque. Une resynchronisation peut être proposée aux
 patients atteints d'IC chronique symptomatique sous traitement médical maximal, ayant un asynchronisme ventriculaire gauche avec une FEVG
 systolique < 35 % et dont l'espérance de vie est suffisante.

Défibrillateur automatique implantable (DAI)
Un défibrillateur automatique implantable prophylactique est discuté en cas d'insuffisance cardiaque sévère avec fraction d'éjection inférieure à

 35 %. Ce défibrillateur est alors un défibrillateur prophylactique. Dans d'autres cas, en l'absence d'insuffisance cardiaque, un défibrillateur
 automatique implantable peut être discuté, notamment en cas de troubles du rythme ventriculaire persistant après un traitement anti-arythmique
 maximal bien conduit avec déclenchement du trouble du rythme ventriculaire grave lors de stimulation ventriculaire programmée.

Le plus souvent, la décision comportera l'implantation d'un stimulateur triple chambre ayant les fonctions de défibrillation.
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