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IX) Trimetazidine

A) Spécialités

B) Mécanisme d'action

C) Actions et indication

D) Effets   indésirables

- Rares troubles gastro-intestinaux : avec des nausées et des vomissements.
- Effet indésirable important : La Possibilité de syndromes parkinsoniens : tremblements, rigidité et 

akinésie
ATTENTION aux personnes âgées et à celles présentant des manifestations de maladie de Parkinson, la
présence de symptômes de la maladie de Parkinson  nécessite l’arrêt immédiat et définitif du traitement
par Trimétazidine 

E)  Contre-indications 
- La maladie de parkinson 
- Insuffisance rénale sévère due aux propriétés pharmacocinétiques 
- Grossesse et allaitement 

X)  Dipyridamole 

A) Spécialités 
Il existe 2 spécialités:

- PERSANTINE ® qui se présente sous forme 
○ par voie orale: 75 mg/comprimé enrobé 
○ par voie parentérale: 10mg/2ml solution injectable.

- CLERIDIUM ® 150 mg comprimé pelliculé sécable.

B) Mécanismes d’actions 
Cette fois ci, comme pour la trimétazidine, le mécanisme d'action ne passe pas par une action sur la fréquence, la 
contractilité cardiaque, on va jouer sur autre chose. Mécanisme démontré in vivo et in vitro : 

le Dipyridamole va exercer une Inhibition du captage de l'adénosine dans les plaquettes, les cellules 
endothéliales et les hématies.
C’est via l’inhibition du captage de l’adénosine que ça va jouer sur la signalisation de l'adénosine, sur la 
concentration de l’AMPC et donc de l'activation des plaquettes. Ainsi on va avoir des : 

- Propriétés anti-agrégantes plaquettaires
- Propriétés vasodilatatrices coronariennes

C) Indications 
Utilisé dans la prise en charge de :

- Accidents thrombo-emboliques
- L' infarctus du myocarde
- Des explorations fonctionnelles cardiovasculaires
- A la suite de pontages coronariens
- En association à l'acide acétylsalicylique (Aspirine) dans la prise en charge d'accidents vasculaires 

cérébraux.
→ Molécule particulière qui se détache par son mécanisme d’action par rapport aux médicaments précédents 
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XI) Stratégies thérapeutiques 

On va voir les différents médicaments dans la prise en charge de l'angine de poitrine. On a vu les 3 différents types 
d’Angor : 

– L’angor stable avec la plaque d'athérome qui va obstruer l'artère coronaire et diminuer la lumière de cette 
artère et donc l'apport en sang oxygéné au niveau du myocarde 

– L'angor instable avec un thrombus présent également 
– L'angor stastique qui est cette fois lié à une vasoconstriction de notre artère coronaire 

La présence de plaques d’athérome doit faire penser aux facteurs de risque cardiovasculaire car c‘est l’expression
de ces facteurs de risque qui va causer une insuffisance coronarienne et augmenter le risque d'AVC ou d’autres 
atteintes d’artères. 

A) Lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire 

Ça va passer par le contrôle de facteurs de risque principaux 
- L'Hypertension artérielle 
- Hypercholestérolémie 
- Le tabac 

Dans la prise en charge 
- On va devoir corriger le surpoids, prendre en charge et traiter le diabète , et chercher à corriger les 

hyperlipidémies et les dyslipidémies 
- Conseils de l’activité physique régulière et adaptée 
- Surveillance via des bilans sanguins et si le patient est diabétique : surveillance de l’hémoglobine glyquée 

qui va être un marqueur de la dérégulation de la glycémie chez le patient 

Agents hypolipidémiants 
On va souvent avoir chez les patients présentant un angor classique d’efforts , un traitement hypolipidémiant de 
type Statines (TAHOR®) pour lutter contre l'expansion de la plaque d'athérome qui est à l'origine de l'angor 

Anti-agrégants   ; prévention des accidents thrombotiques 
- Aspirine qui à faible dose → Kardegic 75mg 
- Ticlopidine 

B) Traitement de la crise angineuse
Si on a une crise liée à un effort dans le cas d'une insuffisance coronarienne classique, il faut :

- Arrêter l'effort et se mettre au repos pour diminuer la consommation en oxygène du coeur.
- Administrer un dérivé nitré par voie sublinguale ou pulvérisation buccale.

Par exemple : 
o Isosorbide dinitrate ISOCARD 
o Trinitrine NATISPRAY 

Ces médicaments ont un délai d'action rapide de l'ordre de 2 à 3 minutes 
Un durée d'action d'environ 30 minutes 
On va donc avoir une pulvérisation sublinguale à répéter 1 à 2 fois après 2 à 3 minutes si la crise persiste.  
L'isosorbine dinitrate a une durée d’action plus longue que la Trinitrine 

Le patient doit être en position assise et jambes pendantes : car ça permet au malade de se reposer et d’arrêter 
l’effort , et d'éviter une conséquence d'une hypotension orthostatique secondaire à la prise du médicament 
→ Conseiller au patient d’avoir toujours le médicament sur soi 
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C) Traitement de l'angor stable
On va voir le traitement sur une longue durée et non plus le traitement pour la crise 

-   En absence de contre-indication, les ß-bloquants   sont prescrits en 1ère intention (une prise matinale).

- En cas de contre-indication ou de mauvaise tolérance des ß-bloquants ils sont remplacés en 2éme intention par :

o  Des inhibiteurs calciques à durée d'action prolongée, et de préférence  bradycardisants avec un 
tropisme cardiaque ou mixte (vérapamil ou diltiazem).

o Des dérivés nitrés, en respectant la fenêtre thérapeutique pour éviter le phénomène d'échappement 

o  La Molsidomine, (apparentée aux dérivés nitrés) c'est une pro drogue qui va aussi donner le 
monoxyde d'azote, elle a l'avantage d'éviter l'effet de premier passage hépatique,  important pour 
les dérivés nitrés (qui sont eux plus prescrits sous forme de patch). On l'administre sous forme de 
spray. Elle est d'action plus lente que les dérivés nitrés mais ne présente pas de phénomènes de 
tolérance. 

On a donc 3 alternatives après les ß bloquants 

En cas d’échec à la monothérapie, une association doit être envisagée.

- Souvent on a l'association ß-bloquant + inhibiteur calcique à tropisme vasculaire , qui  est recommandée

- Mais les dihydropyridiniques vont être préférés pour limiter l'effet bradycardisant, car ils ont un tropisme 
vasculaire mais peu de tropisme cardiaque.

D) Traitement de l'angor instable
Ce sont des angors caractérisés par la présence d'une plaque d'athérome instable avec risque d'obstruction majoré on
est dans une situation d'urgence donc 

– On demande une hospitalisation urgente du patient
– prescription conjointe de ß-bloquants + Dérivés nitrés en IV.

En cas de contre-indication des ß-Bloquants, un inhibiteur calcique à tropisme cardiaque ou mixte: 
– Diltiazem TILDIEM® 25 ou 100 mg poudre pour solution injectable.
– Vérapamil ISOPTINE® 5mg/2ml solution injectable.

On a également un thrombus qui va se former donc va instaurer une thérapeutique anti-thrombotique : 
– Aspirine
– Et Héparines de bas poids moléculaire (HBPM) ou héparine fractionnée (HF).

E) Traitement de l'angor de Prinzmetal ou angor spastique 
On a une vasoconstriction de notre artère coronaire avec diminution de l'apport oxygéné 

– PAS de ß- bloquants car le blocage des récepteurs ß2 adrénergiques va favoriser une vasoconstriction des 
artères coronariennes. Donc cela serait contre-productif car on veut restaurer une lumière coronaire pour 
que le sang oxygéné puisse de nouveau accédé au cœur

– Les inhibiteurs calciques sont prescrits en première intention

○  Fortes posologies souvent nécessaires, tout au moins en début de traitement 

○ Afin de limiter les effets indésirables , on devra utiliser  conjointement un anti calcique 
bradycardisant  (vérapamil , ou diltiaezm) et une dihydrpiridine

Toujours dans le but de combiner des molécules à tropisme vasculaire et à tropisme cardiaque et pour avoir un 
effet bradycardisant + une réduction de la pré charge , de la post charge, une vasodilatation et éviter une addition 
ou une dose trop forte pouvant amener à une bradycardie excessive ou effets vasodilatateurs excessifs.   
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Dans ce traitement de l'angor spastique on va aussi pouvoir retrouver une utilisation des dérivés nitrés d'action 
longue  

– soit par voie trans cutanée sous forme de patchs

– soit par voie orale sous forme LP 

XII)   Exemple d’arbre décisionnel   

La prescription dans les cas plus compliqués va faire l'objet de consultation chez un spécialiste et voici l'exemple de
cas décisionnels que l'on a vu 

Un patient fait une crise d'angor 

1ere question : Savoir si après administration de dérivés nitrés d'action rapide (NATISPRAY®), on a un 
soulagement des symptômes : sensation d’oppression das la cage thoracique qui diffuse vers les bras, les mâchoires

Ce soulagement a déjà une valeur diagnostic car si ça passe après administration de dérivés nitrés c'est 
certainement un angor  

2éme question   : Est ce que le tableau évoque un angor de prinzmetal ou un angor classique d'effort ? 

– Si le tableau évoque un angor classique d’effort, on pense en 1ère intention aux ß-bloquants, mais sont-ils
     contre-indiqués? (asthme, diabète...) :

• Si le patient n'a pas de contre indications aux ß bloquants : on va initier un traitement aux ß bloquants cardio 
sélectifs → choix de première intention pour l'angor classique en absence de CI 

On se pose la question du contrôle des symptômes avec le traitement de 1ére intention 

→ si les symptômes sont contrôlés , le patient garde sa trinitrine sur lui, on met en place un traitement par ß-
bloquants donc on va surveiller les facteurs de risque et la réponse aux traitements 

→ Si les symptômes ne sont pas contrôlés on va initier une bithérapie en ajoutant un inhibiteur calcique 
(Dihydropyridines) à tropisme vasculaire ou des dérivés nitrés d'action longue 
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       On se repose la question du contrôle des symptômes avec le traitement de 2éme intention 

→ Si les symptômes sont contrôlés, on va surveiller les facteurs de risque et la réponse aux traitements 

→ Si les symptômes ne sont pas contrôlés , on initie une trithérapie 

Etc …

• Si le patient a des contre-indications aux ß-bloquants :  on va utiliser un inhibiteur calcique à tropisme 
cardiaque ou mixte (Diltiazem ou Vérapamil) 

On se pose la question du contrôle des symptômes 

→ si les symptômes sont contrôlés, on va surveiller les facteurs de risque et la réponse aux traitements 

→ Si les symptômes ne sont pas contrôlés on va initier une bithérapie en réutilisant notre inhibiteur 
calcique à tropisme cardiaque et des dérivés nitrés d'action longue qui eux vont avoir un tropisme à 
action vasculaire 

– Si le tableau évoque un angor de prinzmetal : PAS de ß-bloquants mais traitement par un inhibiteur calcique 
avec possible association des dérivés nitrés d'action longue.

Le choix se base sur la nature de l'angor, sur les Contre indications, sur l'apparition des effets indésirables ou de 
mauvaise réponse aux traitements et il ne faut jamais oublier les facteurs de risque 

L’amiodarone apparait bien plus bas et c’est une affaire de spécialistes donc il faut connaitre les CI avec la 
grossesse, l'hypothyroïdie , les effets indésirables, pulmonaires, cutanés, oculaires mais le choix de la molécule est 
beaucoup plus complexe 

on a vu de nombreux médicaments dans l’angor qui vont jouer sur les mouvements ioniques ou sur les aspects 
contractiles du coeur donc on va retrouver ces médicaments également dans les troubles du rythme cardiaque.   
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