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Remarques du professeur 
• A l'examen on ne sera pas interrogé sur la physiologie mais que sur la pharmacologie
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On parle de maladie coronarienne ou coronaropathie ou angor (angine de poitrine). 

C'est une maladie qui intéresse les artères qui vascularisent le cœur. La conséquence de cette maladie sera une 
ischémie myocardique, c'est à dire une ischémie du cœur 

On associe souvent une insuffisance coronarienne avec l'infarctus du myocarde. 

Différence entre angor et infarctus : quand il y a infarctus il y a réellement mort, nécrose des cellules du 
myocarde tandis que dans l'insuffisance coronarienne il y a une souffrance liée à l'ischémie. 

Signes de l'angine de poitrine     : 

– douleur thoracique : sensation d’oppression qui irradie dans les épaules, les bras, la mâchoire

– sentiments de vertiges, de faiblesse, de nausée

– transpiration 

I) Introduction

A) Rappels

L'insuffisance coronarienne est due à une rupture de l’équilibre entre les besoins en oxygènes et les apports en 
oxygène au myocarde. Le myocarde va manquer d'oxygène. 

Trois types d'angor qui seront traités par des molécules différentes : 

– angor stable / angor classique / angor
d'effort

– angor instable / angor crescendo

– angor spastique / angor de Prinzmetal

Dans un état normal, physiologique : on retrouvera
une artère non obstruée et des cellules endothéliales
normales

Dans l'angor stable on observe un rétrécissement
du diamètre de l'artère liée au dépôt de plaques, ce qui entraine une diminution du débit sanguin, donc une 
diminution de l'apport en oxygène au niveau du myocarde. 

Dans l'angor instable, en plus de la plaque d'athérome on aura des plaquettes qui vont former un thrombus, on 
parlera de plaque instable 

Dans l'angor spastique, la nature est différente car il va y avoir un rétrécissement du diamètre de l'artère lié à un 
spasme des artères coronaires, cela va diminuer le débit sanguin et freiner le passage du sang oxygéné au cœur. 

Le but du traitement sera d'augmenter les apports en oxygène ou de diminuer les besoins en oxygène. 

– La prise en charge première : élimination des facteurs de risque et traitement de l'athérosclérose (pas 
vue dans ce cours). En effet la plaque d'athérome peut entrainer différentes maladies et pas que l'angor. 

– La prise en charge secondaire possible sera la revascularisation 

– médicale par angioplastie : utilisation de ballonets ou stents pour dilater les artères et restaurer un 
diamètre suffisant à l'artère pour le passage du sang oxygéné

– chirurgicale par pontage aorto-coronarien : cela va consister en l'implantation d'une veine entre 
l'aorte et la partie du vaisseau située en aval de la partie comportant les lésions, pour que cette veine 
apporte directement le sang oxygéné en aval des vaisseaux, on contourne le rétrécissement causé par 
l'athérosclérose

– Le traitement pharmacologique anti angineux. 
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B) Mécanisme d'action des anti angineux

1) Diminution de la consommation myocardique en oxygène. 

La consommation en oxygène définie par le Myocardinal Volume O2 (MVO2), est dépendant de : 

– la fréquence cardiaque : plus le cœur bas vite plus il va consommer de l'oxygène : on va chercher à 
diminuer la fréquence cardiaque : on va utiliser des médicaments chronotropes négatifs 

– l'inotropisme (= degré de contractilité myocardique) c'est la capacité des cellules musculaires 
myocardiques à se contracter en réponse à un potentiel d'action. Cet inotropisme est sous la régulation du 
système nerveux autonome, on va utiliser des médicaments inotropes positifs ou négatifs

– la pression pariétale du ventricule gauche qui en augmentant, augmente la consommation en oxygène ; 
est dépendante de : 

– la postcharge (résistance à l'éjection du sang) qui va être corrélé à la pression artérielle

– la précharge (retour veineux au cœur, c'est le degré de remplissage du ventricule entre 2 contractions)

Un autre moyen pour diminuer la consommation en oxygène et de jouer sur la régulation du sytème nerveux 
autonome :

– système parasympathique : qui aura un effet globalement vasodilatateur

– système sympathique :  qui est un petit peu plus complexe : 

– stimulation des récepteurs alpha : effet vasoconstricteur 

– stimulation des récepteurs beta : effet vasodilatateur → donc les bêta-bloquants chronotrope négatifs 
utilisés vont provoquer une vasoconstriction

La consommation en oxygène peut être réduite en diminuant : 

– la fréquence cardiaque : grâce à des médicaments à effet chronotrope comme c'est le cas des béta 
bloquants et de l'amiodarone 

– la contractilité : grâce à des molécules inotropes négatifs comme avec  des béta bloquants, les 
inhibiteurs calciques et les activateurs de canaux potassiques 

– la postcharge : avec des béta bloquants, des inhibiteurs calciques et des activateurs de canaux 
potassiques 

– la précharge : avec des dérivés nitrés et des activateurs de canaux potassiques 

2) Augmentation de l'apport en oxygène au myocarde 

Les apports en oxygène sont assurés par la circulation coronarienne et donc dépendent de la taille des vaisseaux 
coronariens. Une des stratégies sera d'augmenter la taille des artères coronariennes. 

Certains médicaments en particulier les dérivés nitrés peuvent dilater les artères coronaires. 

Pour éviter ou lever un spasme coronarien, il faut éviter les médicaments vasoconstriteurs tels que : 

– les sympathomimétiques utilisés dans la crise de migrane

– les beta bloquants (notamment les non sélectifs)

3) Amélioration du rapport perfusion endocardique / perfusion épicardique

Quand il y a une insuffisance d'apport en oxygène, ce sera la partie du myocarde la moins accessible qui sera 
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touchée (l'endocarde). 

Un des mécanismes d'action des anti angineux : améliorer le rapport de perfusion endocardique / épicardique, et 
donc de favoriser le passage du sang oxygéné de l'épicarde vers l'endocarde

– les dérivés nitrés : provoquent une dilatation des artères transmurales (artères qui vont de la périphérie
vers l'endocarde)

– les beta bloquants : ils peuvent provoquer une vasoconstriction et vont donc diminuer le débit sanguin, 
mais vont aussi augmenter le rapport débit endocardique / épicardique : donc ils auront un effet de 
redistribution bénéfique vers les zones sous endocardiques.

II) Les dérivés nitrés

Ils vont être actifs sur différentes formes d'angor et intéressant dans la prise en charge de l'infarctus et de 
l'insuffisance cardiaque. 

A) Structure

Les dérivés nitrés sont des ester d'acide nitrique (HNO3) avec une nombre variable de groupements -CONO2

Le chef de file est la Trinitrine (photo) 

Les autres dérivés sont : 

– Dinitrate d'isorbide RISORBAN

– Mononitrate d'isosorbide MONICOR 

Il y a une solubilité possible pour la Trinitrine et le
Dinitrate d'isosorbide donc une possibilité d'administration parenthérale. 

B) Mécanisme d'action

Ce sont des bio-précurseurs qui vont être donneurs d'oxyde nitrique (NO). 

Les dérivés nitrés vont provoquer une augmentation des nitrites, il va y avoir une augmentation du monoxyde 
d'azote, une activation et une augmentation des concentrations de GMPc, lié à l'activation de la guanylate cyclase ;
et le GMPc va à son tour, induire une relaxation de la fibre lisse par expulsion du calcium intracellulaire et par 
déphosphorylation des chaines légères de la myosine : relaxation des muscles lisses vasculaires. 

On aura une action des dérivés nitrés exclusivement au niveau des cellules musculaires lisses, cela va agir au 
niveau artériel, au niveau artériolaire et au niveau veineux : on aura une diminution de la pression artérielle, de la 
charge ventriculaire et une augmentation du diamètre de la coronaire et une meilleure redistribution vers les zones 
endocardiques les plus sensibles à l'ischémie.

On aura un bénéfice de ces dérivés nitrés que ce soit sur une ischémie chronique ou une ischémie aiguë. 

Remarques : 

Puisqu'on touche les cellules lisses, on va aussi avoir un effet mesurable sur la musculature bronchique, intestinale,
utérine, urinaire mais l'action relaxante sera prédominante sur l'aspect vasculaire. 

Le NO va aussi exercer une action anti agrégante plaquettaire. 
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C) Spécialités

Dérivés nitrés par voie injectable     : 

– Trinitrine : NITRONAL sol injectable, ampoule 5 mg/5mL ou 10mg/10ml

Liste I réservée aux hopitaux

Délai d'action = 30 à 60 secondes

durée d'action 30 à 60 minutes

– Isosorbide dinitrate : RISORBAN sol injectable, ampoule 10mg/10ml

Liste I réservée aux hopitaux 

Délai d'action = 30 à 60 secondes

durée d'action 30 à 60 minutes

Dérivés nitrés sous formes perlinguales     : spray

– Trinitrine : NATISPRAY sol pour pulv sublinguale 0,15 ou 0,30mg/dose

Délai d'action : 2 à 3 min

Durée d'action : 30 à 60 min

– Isosorbide dinitrate ISOCARD sol pour pulv sublinguale 1,5 mg/dose

Délai d'action : 2 à 3 min

Durée d'action : 1 à 2 heures

Dérivés nitrés d'action prolongée 

– Par voie orale     :

– Isosorbide dinitrate : LANGORAN LP, RISORDAN

– Isosorbide mononitrate : MONICOR LP 

– Dispositif transdermique

– Trinitrine CORDIPATCH, DIAFUSOR, DISCOTRIL, EPINITRINE, NITRIDERM TTS, 
TRINIPATCH

D) Pharmacocinétique

• L'absorption est mauvaise lorsque les molécules sont prises par voie orale car il y a un 1er passage 
hépatique +++

Donc l'administration en sublinguale ou en IV sera favorisé pour le traitement de crise (en sublingual
on a une absorption rapide)

Pour le traitement de fond : formes LP per os ou trans-cutanées. 

• La distribution : il n'y a pas de liaison aux protéines plasmatiques mais une forte liaison tissulaire 

• Le métabolisme est hépatique +++ et très rapide 

• L'excrétion est essentiellement urinaire, la demie vie de la Trinitrine est de 7 minutes. 
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Pour comprendre la pharmacocinétique des dérivés nitrés (figure ci dessous tirée d'un manuel d'Amérique du 
Nord)     : 

En rouge le délai d'action et en bleu la durée d'action. 

On voit bien que le délai d'action est faible pour la forme spray ou tablette
sublinguale mais elles ont une durée d'action limitée. 

Par voie orale, on voit que cela ne convient pas pour la crise d'angor, il faudra
absolument qu'ils aient le spray ou des formes injectables en milieu hospitalier. 

Pour l'isosorbide dinitrate, le délai d'action est un peu supérieur. 

Pour l'isosorbide mononitrate qui n'existe pas sous forme spray, on a que la
forme orale avec un délai de 30 min et une durée d'action qui est supérieure. 

→ Il y a une relation structure/activité de pharmacocinétique qui ressort assez
bien. 

Epuisement de l'effet thérapeutique

Il peut être constaté lors de l'utilisation chronique de ces produits chez certains
patients, phénomène que l'on peut parfois éviter en ménageant chaque jour
(24h) une période de 12 heures sans dérivés nitrés. 

Par exemple avec deux prises à 8h et 18h ce qui assure après 18h plus de 12h
sans dérivés nitrés ; ou si trois prises nécessaire : une à 8h, 12h et 18h pour
avoir au moins 12h sans dérivés nitrés après 18h. 

E) Action sur le système cardiovasculaire

Action veineuse

– vasodilatation marquée même à dose faible

– diminution du retour veineux et donc diminution de la précharge 

– amélioration du travail cardiaque sans modifier la fréquence cardiaque 

Action coronarienne 

– meilleure perfusion des zones ischémiques sous-endocardiques

– vasodilatation artérielle à forte dose avec une diminution des résistances
vasculaires et une diminution de la postcharge

– … mais risque de tachycardie réactionnelle 

Action antispastique coronaire

– par voie parenthérale

Action relaxante directe sur le cœur

– diminution du travail cardiaque

F) Effets indésirables
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Ils sont liés à l'intensité de la vasodilatation. 

– Hypotension orthostatique : sensation d'étourdissement, faiblesse musculaire, syncope : faire attention 
chez le sujet âgé surtout si il y a association avec d'autres médicaments qui ont un intérêt dans la prise en 
charge de l'angor, surtout avec la Nifédipine

– Céphalées dose dépendantes : dilatation méningée, type pulsatile, régressent spontanément à la réduction
de la posologie

– Bouffées vasomotrices : rougeur de la face, du thorax, sensation de chaleur, flush

– Irritation due au patch : changement de dispositif ou arrêt

– Cyanose par méthémoglobinémie, rare (doses élevées) due à la transformation des nitrates en nitrites et à
l'oxydation de l'hémoglobine

G) Interactions médicamenteuses et contre indications

Contre indication avec les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (utilisés dans la prise en charge de 
troubles de l’érection) 

– Sildénafil VIAGRA, REVATIO

– Tadalafil : CIALIS, ADCIRCA

– Vardenafil : LEVITRA

Leur inhibition empêche la désactivation des messagers secondaires intracellulaires, et parmi ces messagers on 
retrouve l'AMPc et le GMPc (GMPc qui intervient dans le mécanisme d'action des dérivés nitrés). 

Les dérivés nitrés vont augmenter la concentration en GMPc, tout comme les inhibiteurs de la phosphodiestérase 
de type 5 = risque d'hypotension sévère. 

Prendre en compte la majoration possible de l'hypotension par : 

– d'autres vasodilatateurs

– diurétiques

– antihypertenseurs

– alcool 

Autres contre indications: 

– Hypersensibilité au dérivés nitrés

– Cardiomyopathie obstructive : épaississement de la paroi du cœur qui sera un obstacle à l’éjection du 
sang hors du ventricule gauche

– Défaillaince aiguë du système circulatoire (choc, collapsus)

– Anémie sévère

– Troubles liés à des pressions intra-cranienne ou intra-occulaire élevées 

Déconseillé en cas de grossesse et allaitement. 

H) Indications

• Formes perlinguales 

Traitement curatif de la crise d'angor : 1 pulvérisation sublinguale, à répéter 1 à 2 fois après 2 à 3 minutes si la 
crise persiste. La prise se fait chez le malade assis et jambes pendantes. 

Traitement préventif à très court terme de la crise d'angor : 1 pulvérisation sublinguale dans les 2/3 min qui 
précèdent l'effort
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Peut servir au diagnostic différentiel : une personne qui se présente avec une impression de douleur thoracique, 
on lui administre de la Trinitrine et au bout de 2 3 min cela va mieux, cela va dire qu'il y a vraisemblablement une 
crise d'angor. Si le patient ne va pas mieux après 2, 3 pulvérisation, on se dirigera vers un autre diagnostic. 

• Formes injectables 

Dans la levée d'un spasme coronaire (que avec des formes injectables par voie intra-coronaire), en usage 
hospitalier

Dans un angor instable 

Dans l'insuffisance cardiaque gauche en particulier au stade aiguë de l'infarctus du myocarde 

• Formes percutanée et voie orale

Dans le traitement préventif au long cours des crises d'angor

I) Règles de bon usage

• Commencer par de faibles posologies pour limiter les effets secondaires 

• Le malade doit apprendre à identifier sa douleur et ne pas hésiter à prendre la Trinitrine aux premiers
signes d'alerte

• L'association à d'autres anti-angineux est de règle, car il existe un phénomène d'échappement 
thérapeutique avec les dérivés nitrés (inefficacité du traitement après quelques mois de prise continue)

• La prescription chronique de dérivés nitrés expose au risque de tolérance, il faut aménager des 
fenêtres thérapeutiques 

• Il existe un phénomène de dépendance : ne jamais interrompre un traitement brutalement sinon on a un 
risque de rebond.

III) Sydnonimines (molécules apparentés aux dérivés nitrés)

Dans cette famille, la molécule qui nous intéresse surtout dans la prise en charge de l'angor est la Molsidomine

A) Structure et métabolisme

 Comme on peut le voir sur la photo ci contre, la Molsidomine va subir un 
premier passage hépatique avec une hydrolyse et un décarboxylation. 

A la suite de ces bio-transformations, on obtient la Linsidomine qui va subir
une transformation non enzymatique qui va nous donner un composé actif
donneur de radical NO. 

Ce composé actif va alors subir une oxydation avec libération de NO et va
aboutir à un composé inactif. 

Cette molécule est apparenté aux dérivés nitrés car on aura un donneur de NO. 

B) Mécanisme d'action

Donneur de NO (monoxyde d'azote).

Le monoxyde d'azote stimule la formation de GMP cyclique, il en résulte une 
relaxation vasculaire (cf. dérivés nitrés).

C) Spécialités

Molsidomine CORVASAL 

Cp séc 2 ou 4 mg 
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D) Pharmacocinétique

Il n'y a pas de 1er passage hépatique aussi prononcé qu'avec les dérivés nitrés. 

– Absorption digestive importante et rapide (90%)

– Action en 20 min par os, max entre 1 à 3h , et diminution de l'effet après 4 à 6h 

– Métabolisme hépatique en dérivés actifs 

– Elimination rénale (90% en 24h)

E) Actions sur le système cardiovasculaire

Action veineuse 

– vasodilatation

– diminution du retour veineux = diminution de la précharge 

– amélioration du travail cardiaque sans modifier la fréquence cardiaque 

Action  coronarienne 

– meilleure perfusion des zones ischémiques sous-endocardiques

Action antispastique sur les grosses artères

– aussi puissante que les celles inhibiteurs calciques

Bio-inducteur faible de la synthèse de la PGI2 anti agrégante et vasodilatatrice

F) Indication

Traitement préventif de la crise d'angor 

G) Effets indésirables

– hypotension

– céphalées (mais moins que pour les dérivés nitrés) 

– vasodilatation cutanée (mais moins que pour les dérivés nitrés)

H) Interactions médicamenteuses et contre indications

– association aux inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5 (Sildénafil) est contre indiquée

– hypotension marquée

– hypovolémie

IV) Inhibiteurs calciques

Ces molécules vont agir directement sur des canaux calciques qui permettent les mouvements de calcium de part et
d'autre de la membrane. 
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A) Mécanisme d 'action

Le calcium est essentiel pour la contraction musculaire 

Dans le cadre de l'angine de poitrine, le calcium intracellulaire est augmenté dans l'ischémie suite à la 
dépolarisation membranaire causée par l'hypoxie. 

Les inhibiteurs calciques agissent sélectivement sur les canaux calciques voltage dépendants de type L (lent) : 

– protection des tissus en inhibant l'entrée de calcium dans les cellules myocardiques et les cellules 
musculaires lisses vasculaires

Donc on va avoir 2 effets possibles en fonction du tropisme des molécules considérés : 

– 1er effet possible : diminution de la contractilité cardiaque

– 2ème effet possible : diminution de la postcharge (résistance à l'éjection) 

 Donc soit un effet cardiaque, soit un effet vasculaire étant donné que les inhibiteurs calciques agissent au niveau 
de ces deux types cellulaire.

On a un mécanisme d'action commun qui intéresse soit le compartiment cardiaque soit le compartiment vasculaire,
soit les deux, selon le tropisme des molécules.

Observation de ce mécanisme d'action à l'aide du schéma suivant     :

Quand il y a contraction de la cellule : entrée du calcium dans
la cellule via les canaux calcique voltage dépendant de type
L. Ce calcium entrant va alors stimuler la libération du
calcium intracellulaire, on obtient ainsi un effet
d'amplification qui va provoquer la contraction de la cellule
musculaire lisse.

Les inhibiteurs des canaux calcique, que ce soit au niveau
cardiaque ou vasculaire ; vont agir au niveau des canaux
calcique voltage dépendant de type L en les inhibant ce qui va
ainsi inhiber l'entrée de calcium et bloquer la contraction
cellulaire. 

Observation de ce mécanise au niveau des   cellules cardiaque     : 

On a une représentation du potentiel de membrane des cellule cardiaque avec un cycle de contraction.

On se trouve entre deux contractions : 

– On observe une entrée lente de sodium (en orange) : dépolarisation diastolique

– A partir d'un seuil, on aura une ouverture des canaux calcique : entrée rapide de calcium qui va 
permettre l'amplification cette dépolarisation (en
rouge) 

– Après cette dépolarisation, on a la fermeture des
canaux calcique et une entrée du potassium, ce
qui va permettre la repolarisation (en vert)

Cette alternance de mouvements d'ions entre l'extérieur et
l'intérieur de la cellule, va permettre d'avoir une succession
de potentiels d'action qui vont se traduire par la contraction
des cellules.

Et Si on représente l'effet des inhibiteurs calcique : en
inhibant l'entrée de calcium dans la cellule,  on freine la
dépolarisation correspondant à l'entrée rapide de molécules de calcium. 
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B) Spécialités

– Dihydropyridines : inhibiteurs des canaux calcique voltage dépendant de type L avec un tropisme 
vasculaire = diminution de la postcharge 

– Amlodipine AMLOR

– Felodipine FLODIL LP

– Nifépidine ADALATE 

– Phenylalkylamine     : inhibiteur des canaux calcique voltage dépendant de type L avec un tropisme 
cardiaque 

– Verapamil : ISOPTINE 

 

– Bensothiazépine : inhibiteur des canaux calcique voltage dépendant de type L avec un tropisme mixte 
donc cardiaque ET vasculaire 

– Diltiazem (BI- MONO-) TILDIEM

C) Pharmacocinétique

– bonne absorption per os donc retrouvé sous forme de comprimé

– forte fixation aux protéines plasmatiques

– métabolisme hépatique important pouvant donner lieu à des métabolites actifs 

– excrétion variable dans les urines ou fèces 

+++ Ce sont des substrats des enzymes hépatiques, et le Diltiazem est un inhibiteur du cytochrome P450 et en 
particulier de l'isoenzyme CYP 3A4

D) Actions sur le système cardiovasculaire

– vasodilatateur artériels (dihydropiridines+++) 

– action d'opposition aux spasmes coronaires (aspect surtout vasculaire donc nifédipines+++)

– effet inotrope, chronotrope et dromotrope négatif donc action cardiaque (in vivo, les dihydropiridines n'ont
pas ces effets cardiaques)
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