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I) Inhibiteurs calciques (suite)

D) Action sur le système cardiovasculaire

• Vasodilatateurs arteriels : dihydropiridines 

• Opposition aux spasmes coronaires : nifedipine 

• Inotrope, chronotrope et dromotrope negatifs 

o In vivo : les dihydropiridines n’ont pas ces effets cardiaques (car elles ont un tropisme vasculaire). 

Les differents effets : 

– Effet anti-angoreux :

o Par diminution de la consommation en oxygene du cœur, suite aux effets chronotrope et inotrope 
negatifs et par diminution de la post-charge 

o Par augmentation du debit coronaire en oxygene (vasodilatation coronaire et effet anti- spastique). 

– Effet antihypertenseur :

o Par diminution de la resistance vasculaire par vasodilatation arteriolaire et compliance des 

gros troncs arteriels 

– Effets anti-arythmiques : pour le vérapamil et la diltiazem (classe IV des anti-arythmiques)

– Propriétés extracardiaques : relaxation des fibres musculaires lisses, modification de la viscosite 
sanguine et augmentation de la deformabilite erythrocytaire ; ils vont expliquer certains E.I. 

E) Indications

– Traitement prophylactique de l’angor d’effort : les inhibiteurs calciques a tropisme cardiaque sont 
les plus actifs (vérapamil, diltiazem) = alternative aux β-bloquants

– Angor spastique : traitement prophylactique de 1ere intention 

Rq : l’utilisation conjointe d’un anticalcique bradycardisant (verapamil, diltiazem) et d’une dihydropiridine 
semble etre judicieuse 

• Prévention de l’infarctus du myocarde 

• Hypertension artérielle : traitement de fond et de crise 

• Troubles du rythme 

• Traitement symptomatique des phénomenes de Raynaud (nifedipine formes L.P.). 

Rq : phenomene de Raynaud = mauvaise circulation dans les extremites (souvent, un des facteurs favorisant est le 
froid – il y une prevalence importante) et donne un aspect bleu à ces extremites. Il faudra alors eviter tout ce qui 
est vasoconstriction (derives de l’ergot par exemple, qui majorent ce phenomene). 
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F) Effets indésirables

Liés au tropisme
vasculaire 

Surtout observés avec les dihydropiridines 

- Oedemes des membres inferieurs (par vasodilation peripherique et non par retention
hydrosolubles donc insensibles aux diuretiques)

- Hypotension arterielle

- Cephalees 

- Bouffees vasomotrices

- Tachycardie reflexe 

Liés aux tropisme
cardiaque 

Peu pour les dihydropiridines 

- Bradycardie

- Troubles de la contraction : insuffisance cardiaque → car effet inotrope negatif

- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire → car effet dromotrope negatif 

Autres - Nausees, gastralgies → prise au cours des repas

- Constipation (verapamil) 

G) Interactions médicamenteuses

– Dantrolene en IV (C.I. pour le diltiazem et verapamil) : myorelaxant qui agit sur les fibres musculaires 
striees en jouant sur les mouvements du Ca2+ → risque de fibrillation ventriculaire mortelle

– Amiodarone, anti-arythmiques, β-bloquants → troubles de l’automatisme et de la conduction 
cardiaque 

– Majoration de l’hypotension avec des vasodilatateurs 

– Digoxine → augmente la bradycardie et le bloc auriculoventriculaire 

– Inhibiteurs et inducteurs enzymatiques : diltiazem/verapamil sont inhibiteurs CYP3A4 

→ interactions avec carbamazépine, ciclosporine A, théophylline... (= substrats du CYP3A4, risque 
d’augmentation de leur concentration – ceux presentes sont ceux à plus gros risque car fenetre 
therapeutique etroite). 

H) Contre-indications

• Bloc auriculoventriculaire (diltiazem/verapamil) 

• Insuffisance cardiaque 

• Grossesse et allaitement → diltiazem teratogene (chez l’animal). 
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II) Nicorandil

A) Spécialité
Activateur des canaux potassiques

DCI : Nicorandil 

Specialites : ADANCOR®, IKOREL® Molecule : nitro-ester de nicotinamide 

• 10mg cp secable (per os) ou 20mg cp 

•  presence de NO2 

B) Mécanisme d'action (double)
(1) Activation des canaux ATP-potassiques : 

o Canaux ATP-potassiques vasculaires avec sous-unites SUR2B : il agit preferentiellement sur ces canaux 

o Canaux ATP-potassiques cardiaques avec sous-unites SUR2A : il agit de maniere plus legere 

Nicorandil : surtout des effets au niveau vasculaire et plus legerement au niveau cardiaque → active les canaux →
sortie d’ions K+ → hyperpolarisation de la cellule → fermeture des canaux calciques VD ( voltage dependant )→ 
diminution du Ca2+ intracellulaire → relaxation des muscles lisses vasculaires. 

La liberation de Ca2+ intracellulaire provoque physiologiquement la contraction de la cellule (cardiaque ou 
vasculaire). Le Nicorandil active les canaux potassiques ATP-dependant : sortie des K+. 

(2) Donneur de NO → possibilité d’une action vasculaire 

Comme vu avec la trinitrine (voir le M.A. dans le cours precedent, action sur la guanylate cyclase, le GMPc → 
vasodilatation). 

C) Pharmacocinétique
–  Absorption digestive rapide : 75% (per os adaptee)

–  Faible liaison aux proteines plasmatiques 

–  Metabolisme hepatique 

–  Elimination urinaire. 
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D) Action sur le système cardiovasculaire
L’action vasculaire est à des concentrations 30 à 100x plus faibles que celles pour obtenir des effets cardiaques 
(pas la meme affinite pour les canaux ATP-potassiques vasculaires/cardiaques). 

• Vasodilatation veineuse : reduction de la pre-charge 

• Vasodilation arterielle et coronaire : reduction de la post-charge 

• Action spasmolytique. 

Meme avec un tropisme vasculaire, in fine, le mecanisme d’action est la diminution de la consommation 
d’O2 au niveau du cœur (par reductions des pre- et post-charges). 

E) Indications
→ traitement préventif de la crise d’Angor d’effort isolément ou en association avec d’autre anti- angineux 
(β-bloquants et/ou inhibiteurs calciques). 

F) Effets indésirables
Transitoires, en debut de traitement : cephalees frequentes 

• Hypotension et/ou augmentation de la frequence cardiaque si doses trop fortes 

• Aphtes et/ou ulcérations buccales, digestives, anales, vaginales voire cutanées ou 

cornéenne imposant l’arret car elles sont parfois graves 

• Plus rares : nausees, vomissements, vasodilatation cutanee avec erytheme. 

G) Interactions médicamenteuses et Contre-indications
• C.I. car I.M. avec les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5 (sildenafil...) car ils inhibent la 

degradation du GMPc 

• Hypersensibilite au produit 

• C.I. hypotension arterielle 

• C.I. insuffisance ventriculaire gauche 

• Majoration de l’hypotension avec vasodilatateurs 

• Pas d’association avec les derives nitres et molsidomine car egalement NO2 dans leurs molecules. 

H) Règles de bon usage

– Doses progressives pour minimiser l’incidence des cephalees : debut par 10mg/j en 2 prises, la posologie 
usuelle etant de 20mg/j en 2 prises

– Utiliser avec prudence en cas d’hypovolemie 

– Interrompre le traitement cas d’apparition d’aphtes et/ou d’ulcerations. 
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III) Béta-bloquants

A) Spécialité
Ce sont des medicaments agissant par antagonisme competitifs des catecholamines au niveau des recepteurs β-
adrenergiques. Ils agissent notamment au niveau du cœur, ce sont des molecules sympathomimetiques, au niveau 
des vaisseaux, des bronches... Ils sont hydrosolubles et d’autres liposolubles : 

• Liposolubles : bonne absorption digestive, bonne fixation proteique et elimination par voie hepatique 
(biliaire) 

• Hydrosolubles : absorption digestive incomplete, faible fixation proteique et elimination renale++ 

• Mixtes : metabolisme plus equilibre par le compartiment hepatique et elimines par le rein. 

Ils ont une specificite sur les recepteurs β-1 ou β-2, on parle de β-bloquant cardioselectifs (= β-1 selectifs).

B) Mécanisme d'action 
→ antagonisme compétitif et sélectif des récepteurs β-adrénergiques périphériques et centraux. Rappel : 
localisation des recepteurs β-adrenergiques peripheriques (les effets ci-dessous sont dans le cas d’une activation 
des recepteurs – les molecules etudiees sont bloquantes donc les effets recherches sont inverses) 

– β-1:

o rein → augmentation de la secretion de la renine 

o cœur → effets inotropes, chronotrope, bathmotrope et dromotrope positifs 

o œil → augmentation de la secretion d’humeur aqueuse 

– β-2:

o bronches → bronchodilatation

o coronaire → dilatation 

o vaisseaux peripheriques → dilatation 

o pancreas → augmentation de la secretion d’insuline. 

C) Action sur le système cardivasculaire
Interessants car on aura à la fois un traitement symptomatique et un traitement de fond. 

– Au niveau du cœur :

o Diminution de 15 – 20% de frequence cardiaque au repos comme à l’effort 

o Diminution de la contractilite à l’effort, au froid, lors d’un stress 

o Diminution du volume et de la vitesse d’ejection systoliques 

o Diminution du debit des coronaires 

o Diminution du travail cardiaque 

Au long terme : effet cardio-protecteur par diminution de la lipolyse et de la glycogenolyse avec comme 
consequence une diminution de la production d’acide lactique à l’effort. 

–  Au niveau coronaire :

o Vasoconstriction des coronaires = action nefaste, mais effet de redistribution benefique vers les zones 
sous-endocardiques. 

– Effet antihypertenseur 

– Effet anti-arythmique 

– Effet anti-angineux : 
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D) A prendre en compte pour le choix de la molécule dans l'Angor

– Cardiosélectifs (β-1 sélectivité) :

o Respect du métabolisme glucidique 

o Moindre exposition aux phénomenes de spasme (angor a composante spastique, maladie de 
Raynaud) 

- Bisoprolol (DETENSIEL®, SOPROL®), celiprolol (CELECTOL®), acebutolol (SECTRAL®), atenolol 
(TENORMINE®). 

– Sans activité sympathomimétique intrinsèque (A.S.I.) : « antagonistes purs »

o Plus bradycardisant 

o Plus depresseur de la contractilite 

- Bisoprolol. 

Rq : risque majore d’aggravation des phenomenes de Raynaud. 

– Avec activité sympatomimétique intrinsèque (A.S.I.)

o Si sujet bradycarde ou pour respecter une frequence cardiaque correcte 

- Pindolol (VISKEN®). 

Choix : 

• Liposoluble/hydrosoluble : voire si on prefere utiliser la voie renale ou hepatique 

• Molecule cardioselective ou non 

• Molecules aient ou non une A.S.I. 

E) Règles de bon usage
Instauration du traitement avec une posologie progressive 

• Respecte une frequence cardiaque de 50 – 60 b/minute au repos 

• Obtenir une frequence cardiaque < 100 b/minute lors de l’effort 

• Eviter un sevrage brutal : diminution sur 2 à 3 semaines en commencant un autre traitement de 

substitution pour l’angor 

• Adaptation de posologie chez l’insuffisant renale et hepatique → choisir un β-bloquant non elimine 

par l’organe defaillant 

• Grossesse (monitoring du bebe à la naissance = surveillance pendant 3 – 5j) : ce n’est pas une C.I. 

mais plus une P.E. (precautions d’emploi) ; le risque est les E.I. des β-bloquants sur l’enfant 

(bradycardie, bronchospasme, hypoglycemie) 

• Non conseilles chez les diabetiques (risque d’hypoglycemie + symptomes masques) 

• C.I. chez les asthmatiques (risque de bronchoconstriction) 

• Posologies d’angor > posologies d’HTA. 
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IV) Amiodarone

A) Spécialité
DCI : amiodarone Specialite : CORDARONE® 

– Cp sec 200mg 

– Sol injectable (ampoule de 150mg dans 3mL) 

B) Mécanisme d'action (non demandé lors de l'examen)
→ peu connu : potentiel effet anti-adrenergique non competitif α et β. 

C) Pharmacocinétique
 Absorption digestive moyenne (50%) avec une forte variabilite interindividuelle 

• Forte affinite tissulaire (risque d’accumulation) qui explique la T1/2 et l’elimination longues 

• Demi-vie de 20 a 100j 

• Elimination biliaire tres lente pendant 7 mois 

=> Effet de remanence pendant 10 à 30j. 

Cela rend son usage plus complique : bien adapter la posologie, une erreur de posologie ne se corrige pas en 24 ou 
48h... 

D) Action sur le système cardiovasculaire (double)
(1) Anti-arythmique de la classe III de Vauglan Williams.

(2) Effet anti-angineux : 

• Vasodilatateur coronarien 

• Baisse moderee de la frequence cardiaque au repos 

• Baisse moderee de la contractilite 

• Action frenatrice sympathique : utilisation possible dans la tachycardie d’effort. 

E) Indications
– Anti-arythmique puissant mais un anti-angineux de 2eme intention (car E.I. importants, expliques 

notamment par la T1/2 longue)

– Traitement de l’Angor avec des troubles du rythme. 

F) Effets indésirables
Presence d’iode dans la molecule (amiodarone) → troubles thyroidiens, la molecule peut provoquer des hyper- 
et des hypo-thyroidie. 

 Possibilite d’allergie à l’iode 

 Possibilite de photosensibilisation 
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– Cutanés

o Photosensibilisation tres fréquente 

o Pigmentation cutanee possible : lucites, regresse tres lentement à l’arret du traitement

– Oculaires : 

o Apparition de dépots cornéens 

o Avec ou sans sensation de halos colores si lumiere forte 

o Regressent tres lentement à l’arret du traitement 

– Pulmonaires : 

o Pneumopathie interstitielle 

o Bronchiolite obliterante 

o Pleuresie 

– Torsade de pointe iatrogene puisque les anti-arythmiques jouent sur les mouvements ioniques. 

G) Contre-indications
Nombreuses et directement liees aux E.I. : 

• -  Intolérance au produit, allergie a l’iode 

• -  Hyperthyroidie 

• -  Bradycardie sinusale, bloc auriculoventriculaire 

• -  Médicaments allongeant le QT, présence de torsades de pointe 

• -  Exposition au soleil ou aux UV 

• -  Grossesse (risque thyroidien pour le fœtus), et allaitement. 

H) Règles de bon usage

Présence d’iode dans la molécule : avant la prescription 

•  Recherche de problemes thyroidiens familiaux 

•  Recherche d’antécédents personnels de dysthyroidies. 

• Bilan thyroidien prealable puis dosage des TSH 2x par an 

•  Radiographie pulmonaire prealable puis annuelle 

•  Surveillance cardiovasculaire, oculaire, cutanee et hepatique. 

V) Ivabradine

A) Spécialité
DCI : ivabradine Specialite : PROCORALAN® 

- Cp 5mg ou 7,5mg 

B) Mécanisme d'action 
–  Inhibition selective et specifique du courant pacemaker If

– Ce courant controle la depolarisation diastolique spontanee au niveau du nœud sinusal → reduit 

uniquement la frequence cardiaque. 

Au niveau du potentiel d’action, on a 3 phases : 
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•  Depolarisation diastolique → entree lente de Na+ : l’ivabradine agit sur cette composante 

•  Depolarisation → entree rapide de Ca2+ 

•  Repolarisation → sortie de K+ 

C) Action sur le système cardiovasculaire
→ reduction de la frequence cardiaque uniquement : Les effets cardiaques sont specifiques du nœud sinusal, sans 
effet sur les temps de conduction, sur la contractilite myocardique ou sur la repolarisation ventriculaire. 

D) Indications
–  Pas en 1ere intention

– Prise en charge de l’angor stable, notamment chez les patients presentant une C.I. aux β-bloquants ou aux 
inhibiteurs calciques bradycardisants 

– Pas recommande d’associer aux inhibiteurs calciques et aux β-bloquants. 

E) Effets indésirables
–  Phosphenes (15% des patients) car interference avec le courant lh qui regule le temps de reponse de la 

retine aux stimuli lumineux → augmentation transitoire de la luminosite dans une zone limitee du champ 
visuel ; regression frequence au cours du 1er mois, parfois cause d’un arret (1%)

– Céphalées le premier mois 

– Bradycardie parfois les 2 ou 3 premiers mois 

– Vertiges lies à la bradycardie. 

On utilise alors une posologie progressive : 

•  5mg x2/j pendant 3 – 4 semaines 

•  7,5mg x2 selon la reponse 

•  2,5mg x2/j chez le sujet age. 
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VI) Trimétazidine

A) Spécialité
DCI : trimetazidine Specialite : VASTAREL® 

•  20mg/ml en sol buvable 

•  20mg en cp pellic 

•  35mg en cp pellic à liberation modifiee 

B) Mécanisme d'action 
Elle vise à preserver le metabolisme energetique de la cellule exposee à l’hypoxie ou à l’ischemie. 

Rappel sur la synthese d’ATP : 

– Oxydation du glucose : source rentable

o Glycolyse anaerobie : faible rendement 

o Glycose aerobie : ATP en grande quantite (via l’action de la pyruvate deshydrogenase) 

– β-oxydation mitochondriale des acides gras : 

o AcetylCoA source d’ATP mais tres consommatrice d’O2 (10 à 11% de plus pour une quantite 
equivalente d’ATP produits par la glycolyse aerobie). 

La trimetazidine agit sur le metabolisme energetique et ses proprietes sont independantes de modifications 
hemodynamique. La molecule inhibe la β-oxydation des AG en bloquant la 3-ketoacylcoenzymA-thiolase ce qui 
stimule l’oxydation du glucose : 

• L’energie ainsi generee dans la cellule ischemiee par oxydation du glucose, requiert une consommation 
moindre en oxygene par rapport à la β-oxydation 

• Permet de ce fait le maintien d’un metabolisme energetique adequat pendant l’ischemie 

• Assure ainsi le fonctionnement des pompes ioniques et des flux transmembranaires Na+-K+ 

C) Action et Indications
Augmente la reserve coronaire c’est-à-dire le delai d’apparition des troubles ischemiques à l’effort 

• Limite les à-coups tensionnels lies à l’effort sans modification de frequence cardiaque 

• Diminue la crise angineuse 

• Diminue la consommation de trinitrine 

• Utilise aussi dans les vertiges, acouphenes, baisse d’acuite visuelle 

D) Effets indésirables
–  Rares troubles gastro-intestinaux : nausees, vomissements

– Possibilités de syndrome parkinsoniens : tremblement, rigidité et akinésie → attention aux 
personnes agées et celles présentes des manifestions de Parkinson – nécessitant l’arret immédiat et 
définitif. 

E) Contre-indications
–  Maladie de Parkinson

– Insuffisance renale severe 

– Grossesse et allaitement 
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