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Interactions médicamenteuses en cardiologie (2) 
 

 
2. Interaction médicamenteuse et Sacubitril 

Importante dans le traitement de l’IC, permet de réduire de 20% les morbi-mortalité de cette 
pathologie ; il vient en complément des autres traitement de l’IC 
Il peut interagir avec d’autre médicament du SRAA 
Pour le moment, c’est un médicament rétrocédé 
 

a. Majoration des risques d’angio-œdème (œdème de Quincke) 
Il peut entrainer des problèmes respiratoires si il est importante : mise en jeu de la vie du patient ; il 
est donc CI avec les IEC (qui peuvent également peuvent provoquer ce type de problème, et donc 
addition des risque ; très souvent, ces patient IC ont dans leur traitement de fond un traitement IEC ; 
si on veut ajouter le Sacubitril, il faut prendre la précaution d’arrêter l’IEC) et il faut prendre plutôt 
un Sartan, qui a une bonne synergie d’action 
 
C’est un produit qui est un inhibiteur de la néprilysine (responsable de la dégradation des peptides 
natriurétique, sécrété en abondance lors d’IC) 
Malheureusement, elle a aucune efficacité dans l’IC car on a une dégradation rapide de ces peptide a 
cause de la néprilysine (d’où l’utilisation du Sacubitril) 
On a donc une augmentation des peptides natriurétique BNP et FAN ; de plus on a une vasodilatation, 
augmentation de la natriurèse, augmentation de la perfusion rénale chez les IC, on a  souvent une 
altération de la fonction rénale car on empêche la fonction de la prostacycline), effet anti rénine et 
anti aldostérone, l’activité sympathique peut aussi diminuer 
Globalement, on observe une diminution importante de la morbi-mortalité, on diminue 
l’hypertrophie cardiaque, et un effet antifibrotique cardiaque et on protège le cœur 
 
C’est aussi un effet inhibiteur de la NEP (Neutral EndoPeptidase) : cet effet inhibiteur de la NEP 
entraine au augmentation de la concentration de la bradykinine dans l’organisme 
Si les concentration augmente chez certain patient, on augmente les chances d’avoir un angio-
œdème 
 
Avec les IEC, il agissent sur le SRAA, et effet supplémentaire par rapport au sartan, il empêche la 
dégradation de la bradykinine. 
 
En conséquence, on n’associe pas les IEC au Sacubitril (on préfère utiliser les Sartan) : on pose donc la 
question au patient sur les traitement qu’il prend pour arrêter au plus vite les IEC. 
Un intervalle d’au moins 36h doit être respecté entre l’arrêt du traitement IEC et l’initiation du 
traitement par el Sacubitril. 
 

b. Risque d’hypotension, d’hyperkaliémie et d’altération de la fonction rénale (IRA) 
Si on associe le Sacubitril avec un autre produit qui agit sur le SRAA qu’est l’Aliskiren. 
Cette Ci est valable surtout chez les patient diabétique (qui ont plus facilement ces problème) ou des 
patient qui ont déja une insuffisance rénale (passage d’IR chronique a IR aigue) 
On fait attention au patient qui on un DFG <60mL/min/1.73 m² 
 
On va avoir l’addition des EI des deux molécules, en particulier du Sacubitril : 

- L’hypotension va chuter plus rapidement avec cette association (d’ailleurs le Sacubitril est Ci 
si la tension artérielle systolique est inférieur a 100mmHg) 
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- La kaliémie va augmenter, due a l’altération de la fonction rénale (Ci si K>5.4mmol/L) ; l 
risque est d’avoir une hyperkaliémie, avec une répercussion sur le rythme cardiaque et une 
arythmie très sévère 

- L’IR avec une chute brutale du DFG (CI si DFG<60mL/min) 
 
En pratique, l’Aliskiren n’a pas d’intérêt chez les patient IC car on a un Sartan dans la spécialité du 
Sacubitril (pas d’intérêt de mettre un autre médicament agissant sur le SRAA) 
 

3. Interaction médicamenteuse et antagonistes calciques (inhibiteur calcique) 
On a  deux grande classe 

- Les dihydropyridine qui vont surtout modifier les mouvement du Na au niveau des fibres 
vasculaires (artérielle++), ce sont des molécule a fort pouvoir vasodilatateur : peut être 
prescrit comme anti HTA ou angor 

o Nifédipine 
o Nicardipine 
o Nitrendipine 
o Amlodipine 
o Nimodipine : on va essentiellement la positionner comme vasodilatateur cerébrale ; 

on peut la classer pour les déficit neurologique après une rupture d’anévrisme par 
exemple 

- Les antagoniste calcique a impact cardiaque (quasi inexistant avec les dihydropyridine) et 
vasculaire : entraine une effet vasodilatateur (utilisé comme anti HTA, anti angoreux) et 
entraine une forte bradycardie, inotrope – (diminue la force de contraction cardiaque), fort 
effet anti-arythmique (par diminution du sympathique) 

o Diltiazem 
o Vérapamil 
o Ivabradine (proche du mécanisme d’action du Vérapamil et Ditiazem) : molécule très 

utilisé comme anti-angoreux, avec des EI et interaction proche des autres molécules ; 
on une bradycardie et effet inotrope – très important 

 
a. Risque de fibrillation ventriculaire avec le Dantrolène injectable 

Cette interaction se produit avec le Dantrolène en forme injectable uniquement (en voie orale, le 
risque est modéré car les posologies sont faible) 
Le Dantrolène a des effets myorelaxants, et s’exerce sur toutes les fibres musculaires et son 
mécanisme d’action fait intervenir l’inhibition des canaux calcique (action proche des inhibiteur 
calcique) 
 
En voie injectable, on l’utilise lors de réaction anormale au cours de l’anesthésie générale ; on peut 
avoir des patient qui réagissent mal et qui vont présenter une hyperthermie maligne (43°C) ; associé 
a une paralysie de la musculature respiratoire en particulier, mais aussi d’autres muscles (détresse 
respiratoire grave qui peut entrainer le décès du patient rapide) 
Le seul antidote a cet hyperthermie maligne associé a la détresse respiratoire : Dantrolène rapide 
dans les 5 minutes, en grand quantité 
 
En voie orale : produit utilisé a des doses faible, donc on a moins voire as de risque d’interaction ; il 
est utilisé dans les contractures musculaires spastiques ; elles sont très douloureuse et empêche tout 
mouvement 
Se présente dans les pathologie comme la SEP (Sclérose en Plaque : démyélinisation nerveuse, qui 
entraine des trouble de la conduction nerveuse, qui se traduit par des problèmes musculaire, trouble 
de la marche, paralysie, perte de l’acuité visuelle, problème au niveau mictionnelle avec une 
incontinence importante) ou en post-AVC 
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Pour soulager les patient, on donne donc Le Dantrolène, comme myorelaxant ; mais peut de 
problème de contre indication 
 
Les problèmes sont surtout avec le Diltiazem et le Vérapamil 
Si le patient est sous Dihydropyridine, on a aussi un effet cardiaque, mais on considère que ce n’est 
pas une contre indication absolue (juste déconseillé) 
Chez l’animal, si on associe ces deux type de produit, on observe systématiquement ces fibrillations. 
 
Si Dantrolène par voie orale, on évite ce genre de produit (inhibiteur calcique) 
 

b. Trouble de la conduction cardiaque et bradycardie en association avec les anti-
arythmique 

Les associations ont souvent été mise par les cardiologues (Diltiazem/Vérapamil + anti-arythmique), 
si l’effet bradycardisant et inotrope – n’est pas trop important 
On surveille a ce moment là les effets cardiaques 
 

c. Association contre indiquées avec les béta-bloquants utilisés dans l’IC 
Risque de dépression cardiaque trop importante (inotrope – et chronotrope -), et peu aggraver l’IC. 
Donc contre indication avec le Carvédilol, Bisoprolol, Nébivolol, Métoprolol + Diltiazem/Vérapamil 
On peut aller jusqu’à des BAV (Bloc Auriculo Ventriculaire), des œdèmes exacerbés. 
 
L’addition avec les Dihydropyridine sont possible, sans effet cardiodépresseur. 
 

d. Diminution de l’activité du Vérapamil 
La CI enter le Vérapamil et le Millepertuis (présenté sous forme de médicament anti-dépresseur : 
Arkogellule, Mildac®, Prosoft®) car se comportement comme un inhibiteurs enzymatique très 
puissant. 
Ces effets de dimintion de l’activité de molécules due : 

- Inducteur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine P (responsable de l’efflux de molécule) 
perte d’activité du Vérapamil 

 
Si il prend du Millepertuis ou en prend depuis plusieurs mois, le médecin a peut être augmenté la dose 
du médicament induit. 
Si le patient arrête le millepertuis, on a disparition de l’effet inducteur et on risque d’avoir un 
surdosage en Vérapamil (effet chronotrope et inotrope négatif trop important) 
Le patient doit réajuster les dose de Vérapamil a la baisse pour éviter le surdosage 
 

e. Augmentation des concentrations d’Ivabradine 
Essentiellement utilisé comme anti-angoreux, avec des effets proches du Vérapamil 
Sa métabolisation est faite par le CYP 3A4 qui est inhibé par les inhibiteurs du CYP 3A4 : on va se 
retrouver avec des concentration très élevé (sachant que ce produit a une faible marge 
thérapeutique) 
 
Les inhibiteurs puissants du CYP 3A4 sont : 

- Macrolide (Josamycine)  
- Anti-protéase (Ritonavir : utiliser maintenant comme booster des autres médicaments 

utilisés dans le VIH : diminution de la vitesse d’élimination de autres médicament anti-VIH, et 
renforce l’efficacité thérapeutique) 

- Anti-fongiques azolés systémiques (Itraconazole) : les patients ayant une infection fongique 
systémique, et il va falloir donc arrêter l’Ivabradine, et trouver une alternative 
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- Diltiazem, Vérapamil (+ addition d’effets bradycardisants) : ils se comportent comme des 
inhibiteurs enzymatiques ; ils n’ont aucunes justifications pharmacologiques car même effets 
inotropes et chronotrope négatif 

Les crainte sont des crainte au niveau cardiaque avec des troubles du rythme (BAV), mais aussi une 
toxicité particulière avec des troubles visuelle (phosphène : éclair lumineux) 
 

f. Interaction médicamenteuses dues aux effets inhibiteurs enzymatiques du 
Diatiazem : inhibition du CYP3A4 

- Interaction avec un neuroleptique (le Pimozide) est une CI absolue, car on empêche la 
dégradation du Pimozide, et peut provoquer des trouble du type torsade de pointe 

- Interaction avec les médicaments vasoconstricteurs dérivés de l’ergot de seigle : entraine 
un effet vasoconstricteur important  
Ergotamine ou Dihydroergotamine surtout 
On va renforcer la vasoconstriction et on risque de provoquer des symptômes paresthésique 
(fourmillement des extrémités), douleurs au niveau des extrémités (ischémie importante) 
voire ensuite une nécrose des extrémités 
Un patient sous Diltiazem stabilisé avec des crise migraineuse ne doit pas être sous dérivé 
ergoté (on utilisera plutôt des Triptans, mais a faire attention tout de même avec les patients 
présentant une angine de poitrine) 

- Interaction avec les dérivé vasodilatateur de type Nifédipine (surtout avec le Diltiazem)  
o Interaction sur le plan pharmacologique : deux antagoniste calcique (même si deux 

tropismes différent), qui ont le même mécanisme d’action, donc n’apporte rien sur le 
plan pharmacologique 

o Interaction car la Néfédipine moins bien dégradé avec des effets vasodilatateurs plus 
forts et donc une chute brutale de la tension 

g. Interaction médicamenteuses et Nifédipine = Augmentation des problèmes de 
gingivopathie en association avec la cyclosporine 

Déconseiller entre la Nifédipine et la Ciclosporine 
Cette hyperplasie gingivale apparait après quelque mois de traitement ; entraine souvent des 
saignement importante au niveau des gencive, et c’est récessif (réversible au bout de 3 mois de 
changement de traitement) 
Avec la Ciclosporine on a des hyperplasie qui sont très doses dépendante (car il faut des 
concentrations plasmatique a surveiller assez importante, sinon rejet de greffe) 
 
On favorise le traitement Ciclosporine, donc on va changer le Dihydropyridine (moins de risque avec 
les autres produits) 
Si le patient déjà sous Ciclosporine, avec une hypertension qui apparait, on va utiliser soit une autre 
dihydropyridine, soit un béta bloquant ou autre, on fonction des caractéristique de cette hypertension 
 

4. Interaction médicamenteuse et antihypertenseur d’action centrale 
Agoniste alpha 2 pré synaptique : On limite la libération dans la fente synaptique, avec un effet 
sympatholytique ; cet effet va se traduit au niveau centrale et périphérique par une diminution de la 
tension artérielle 
On peut avoir des effet braycardisant cardiaque important  
 
Molécule : Alpha Méthyl Dopa, qui donne de l’Alpha Méthyl Noradrénaline qui va stimule les 
récepteur alpha 2 pré synaptique 
On une une forte sédation, et surtout en début de traitement une sècheresse buccale (favorisant les 
candidose), et une forte toxicité hépatique apparaissant après plusierus année de traitement 
 
Clonidine : beaucoup de patient, malgré beaucoup de traitement anti HTA,ont de tension artérielle 
qui restent élevée 
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Il est également agoniste alpha 2 pré synaptique ; et on retrouve la sédation (reste tout le temps, 
donc pas ce traitemet en 1èer intention), la sècheresse buccale (surtout présente en début de 
traitement), mais pas de toxicité hépatique 
 
Rilménidine et Moxonidine : agoniste alpha 2 ausssi, mais moins d’EI car : 

- Effet sympatholytique qui baisse la tension artérielle 
- Fort effet agoniste sur les récepteur aux imizadoline (récepeteur au endazoline) au niveau 

d’une zone de contrôle centrale de le tension artérielle (noyau réticulé latérale NRL) 
Donc on a aussi une sédation, mais moins importante, donc mieux surpporté ; moins de sècheresse 
buccale 
 
Les interactions se font en particulier avec les deux première molécules 
 

a. Augmentation des effets sédatifs 
Avec ces produits il faut éviter toute prise d’alcool (majoration de la sédation) 
De plus, pour limiter la sédation, on prend ces médicaments plutôt le soir (peut permettre un 
meilleur endormissement chez certains patients) 
 

b. Inhibition des effets anti hypertenseurs 
Si on associe la Clonidine avec les antidépresseurs imipraminiques, on va inhiber fortement l’actvité 
anti HTA, et on va avoir un rebond de crise hypertensive 
Ces ATD inhibe la récepteur des monoamines, mais le problème ces qu’ils ont d’autre effets : 

- Anticholinergique (dont la sècheresse buccale) 
- Effet anti H1 (sédation) 
- Antagoniste alpha 2 (se comporte de façon inverse a la Clonidine) : comme ils sont 

antagoniste alpha 2, ils bloque l’action des anti HTA d’action centrale et surtout avec la 
Clonidine 
La clonidine ne sera plus efficace : l’action sympatholytique va être inhiber et on va très vite 
avoir un rebond hypertensif puissant avec crise hypertensive (pression systolique jusqu’à 
20-25 cmHg) 

 
Si on observe une crise hypertensive, on a une effet sympathomimétique, donc il faut bloquer 
l’action de l’adrénaline ou NA : on injecte un alpha 1 bloquant (traitement aigue) 
 
Si patient stabilité avec la Clonidine avec une dépression qui commence, on va partir sur un Fluxétine 
(pour inhiber que la recapture de la sérotonine) même si c’est moins efficace 
Si le patient est stabilité par un Imipraminique pour une dépression sévère, et qui a une hypertension 
artérielle, on ne le traite pas avec ce type d’antihypertenseur, car risque d’aggravation de l’HTA 
 

5. Antihypertenseur réserpinique et interaction médicamenteuse 
a. Contre indication avec les inhibiteur de monoamine oxydase 

Ce produit est le Tensionorm® qui associe un thiazidique (Bendrofluméthiazide) a la réserpine : 
diminution du stockage des monoamine dans les vésicule pré synaptique 
Ces monoamines normalement détruite pas les monoamines oxydase, ici, en diminuant le stockage 
des ces monoamine, on va diminuer le tonus sympathique en particulier 
On va avoir un effet sympatholytique avec chute de la tension (ce que l’on recherche), mais on va 
déprimer les stocks de dopamine et noradrénaline), et on favorise l’arrivée d’une dépression 
 
Risque de provoquer une crise hypertensive avec agitation psychomotrice voire crise convulsive, si 
on l’associe avec un inhibiteur de monoamine oxydase non spécifique (Iproniazide) 
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C’est un anti-dépresseur très puissant (le plus puissant des anti dépresseurs), mais avec des gros 
risque cardiovasculaire et au niveau tensionnel ; ainsi que beaucoup d’interaction médicamenteuse 
car il inhibe toute la dégradation des monoamines 
 
Les monoamines libres a cause de la Réserpine ne vont plus se dégrader : les concentrations de 
monoamine seront très élevée (NA en excès…), avec une stimulation sympathique puissante, 
augmentation de sérotonine et de dopamine aussi (ce qui explique les effets psychique : agitation 
psychomotrice, voire convulsion) 
 
Cet anti dépresseur est utilisé en dernière intention 
 

b. Inhibition des effets de la L dopa 
Chez les sujets parkinsoniens, il y a une inhibition de l’effet de la L-dopa 
La dopamine apporté par la L dpa va être dégradé plus vite, en particulier au niveau de al voie nigro-
strié : on a une perte d’activité avec un rebond de l’activité parkinsonienne 
 

6. Interaction médicamenteuse et anti-arythmique 
Prescrit en premier par le cardiologue (car autant d’effet positif que d’effets néfastes) 
Ces produits ont 50% de chance d’améliorer le patient et 50% de chance de l’aggraver : très délicat a 
mettre en route 
 

a. Association de plusieurs antiarythmique entre eux 
On évite d’associer ceux qui ont le même mécanisme d’action : parfois intéressant mais très délicat a 
associé (car beaucoup d’effet inotrope et chronotrope négatif) 
Si de classe différente, c’est une association déconseiller : on voir faire des examens cardiologique 
(ECG…) afin de vérifier que cela est possible 
 

b. Association d’antiarythmique a torsade de pointe avec d’autre médicaments 
favorisants les torsade de pointe (risque augmenté si hypokaliémie, ou si QT long ou 
patient âgé) 

Si hypokaliémie on ajoute du chlorure de potassium : car sinon on favorise le risque de torsade de 
pointe 
Si le QT est long, cela favorise l’apparition de ces troubles du rythme de type torsade de pointe 
Les patients âgé ou médicaments bradycardisant, on fait attention aussi car favorise aussi 
l’apparition de ce type de problème 
 
Les médicament  antiarythmique a fort risque de TP : 

- Amiodarone et Dronédarone (pas d’atome d’iode, donc plus de sécurité au niveau 
thyroïdien ; a des propriété antiarythmique proche de l’Amiodarone, mais c’est une molécule 
moins efficace et qui possède une toxicité cardiaque plus importante) 

- Hydroquinidine 
- Sotalol 
- Disopyramide 

Avec ce type de molécule, il faut penser au risque de torsade de pointe 
 
Contre indication avec d’autres antiarthmique a TP, des non antiarythmique a TP et une 
association déconseillée avec des hypokaliémiants (diurétiques, amphotéricine B injectable, 
corticoïde, laxatifs stimulants) 
 
L’association Amiodarone + Diurétique (de l’anse ou thiazidique) a faire attention au taux de 
potassium : ajout de chlorure de potassium 
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Les traitements anti-inflammatoire de type glucocorticoïde, entraine une élimination de potassium 
donc on surveille le potassium et on ajoute du chlorure de potassium si possible (pas de répercussion 
sur po potassium si le traitement corticoïde est de courte durée) 
 
Les laxatifs stimulants entraine une perte d’eau et d’électrolyte forte : perte d’eau et de potassium 
très forte ; doivent être utilisé a court terme ; certain patient accro a ce type de laxatif, ont de gros 
problème électrolytique et favorise les torsade de pointe 
On peut leur conseiller des laxatifs osmotiques (Foralax® a base de PEG) 
 

7. Interaction et antiarythmique de classe I 
Agissent sur la vitesse de rentrée du Na+ (effet de réduction de l’entrée du Na+ en phase de 
dépolarisation) 
On va avoir un allongement de l’espace QRS et se traduit par un effet bradycardisant et un effet 
inotrope – très important 
On l’utilise dans les arythmique forte 
Les médicaments sont : 

- Cibenzoline 
- Disopyramine 
- Flecaïnine 
- Hydroquinidine 
- Propadénone 

On retrouve aussi la Lidocaïne (Xylocard®) : en sous cutanée, elle va avoir des effets anesthésiques 
locaux 
Par contre si cette Lidocaïne est utilisé par voir IV, on peut éventuellement des problèmes 
d’arythmies, mais n’ont pas beaucoup de risque d’interaction 
 

a. Avec les béta bloquant utilisé dans l’IC 
On associé ici un anti arythmique de classe un et béta bloquant avec tout les deux un effet inotrope 
négatif intense : exacerbation des effet et donne une décompensation de l’IC et on aura donc un 
effet néfaste 
 


