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ni du mécanisme physiopathologique sous-jacent. Un génotype donné peut parfois s'exprimer 
chez un même sujet sous forme de plusieurs phénotypes en fonction des circonstances et 
notamment l'alimentation.
Le bilan lipidique usuel consiste en l'exploration d'une anomalie lipidique (EAL) comportant les 
dosages du cholestérol total (CT), du HDL-cholestérol et des triglycérides (TG), à partir desquels 
la concentration de LDL-cholestérol est calculée par la formule de Friedewald, soit :

LDL C CT HDL C TG g L ouTG mmol L- -= ( ) ( )– – / / / , /5 2 2

Cette formule n'est valable que pour des TG inférieurs à 3,5 g/L.
Bien que le risque associé au LDL-C et au HDL-C soit graduel, les recommandations Afssaps 
(2005) considèrent que le bilan lipidique est normal si les valeurs suivantes sont présentes 
simultanément :
• LDL-C < 1,6 g/L ;
• HDL-C > 0,4 g/L ;
• TG < 1,5 g/L.
La classification ancienne de Fredrickson (types I, IIa, IIb, III, IV, V) est une classification biochi-
mique qui est de moins en moins utilisée dans la pratique clinique, au profit d'une classifica-
tion pragmatique en trois types :
• hypercholestérolémie pure (HCH) (ex-type IIa) : LDL-C > 1,60 g/L ;
• hypertriglycéridémie pure (HTG) (essentiellement type IV : TG > 1,5 g/L) ;
• hyperlipidémie mixte (HLM) : association d'une hypercholestérolémie et d'une hypertrigly-

céridémie (essentiellement type IIb ; très rarement type III).
L'hypo-HDLémie (< 0,40 g/L chez l'homme ; 0,50 g/L chez la femme) peut être associée à l'une 
ou l'autre des catégories précédentes.

II. Éliminer une cause d'hyperlipidémie secondaire

Le tableau  3.1 résume les principales étiologies d'hyperlipidémies secondaires, l'outil diag-
nostique usuel pour les rechercher et le type d'hyperlipidémie le plus souvent associé à ces 
étiologies.

Remarque

Les coefficients de conversion entre g/L et mmol/L sont :
• cholestérol : g/L × 2,58 = mmol/L ; mmol/L × 0,387 = g/L ;
• triglycérides : g/L × 1,14 = mmol/L ; mmol/L × 0,875 = g/L.

Étiologies Moyen diagnostique Type d'hyperlipidémie

Hypothyroïdie TSH HCH/HLM

Cholestase Bilirubine, phosphatase alcaline HCH

Syndrome néphrotique Protéinurie, œdèmes HLM

Insuffisance rénale chronique Créatinine HTG/HLM

Alcoolisme Interrogatoire HTG

Diabète Glycémie, HbA1c HTG

Hyperlipidémie iatrogène Interrogatoire  

HCH : hypercholestérolémie ; HLM : hyperlipidémie mixte ; HTG : hypertriglycéridémie.
Tableau 3.1 Hyperlipidémies secondaires.
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Item 334 – UE 11 – Syndromes coronariens aigus 4

Interprétation
L'épreuve d'effort est dite positive si un sous-décalage du segment ST supérieur à 1 mm hori-
zontal ou descendant apparaît, associé ou non à une douleur thoracique ou équivalent.

Limites
L'examen est difficilement interprétable lorsque l'électrocardiogramme de repos est anor-
mal (bloc de branche, pacemaker) et ne doit pas être envisagé s'il met en évidence un sous- 
décalage de ST supérieur ou égal à 1 mm.

Avantage
L'examen est peu coûteux.

Tomoscintigraphie myocardique de perfusion d'effort  
ou équivalent (injection de dipyridamole) (fig. 4.3)

Principe
L'examen consiste à étudier la perfusion myocardique à l'aide d'un traceur isotopique injecté 
par voie IV au maximum d'un effort et en récupération. Ce traceur (le plus souvent thallium 201) 
a la propriété de se fixer au niveau du myocarde fonctionnel plus ou moins  rapidement selon 

Critères d'arrêt

• Mauvaise tolérance (dyspnée majeure, angor typique, hypotension)
• Pression artérielle systolique > 210 mm Hg
• Identification par l'électrocardiogramme d'un trouble du rythme ventriculaire répétitif
• Fréquence cardiaque maximale théorique atteinte = (220 – âge du patient)
• Résultat positif

Pas d'ischémie Ischémie étendue

Fig. 4.3 Mise en évidence d'une ischémie myocardique par la scintigraphie myocardique au thallium, 
sensibilisée par injection de Persantine® (dipyramidole).
Le code de couleur rouge indique à gauche une fixation normale du radiotraceur ; le code de couleur jaune montre 
à droite une fixation inhomogène sur le ventricule gauche témoin d'une ischémie.
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Item 334 – UE 11 – Syndromes coronariens aigus 4

Réalisation
L'effort n'étant pas envisageable sur une table d'IRM, il est remplacé par l'administration de 
dobutamine pour analyser la cinétique ou d'adénosine pour évaluer la perfusion. L'acquisition 
des images est faite en début et fin d'examen.

Interprétation
Elle suit les mêmes modalités que l'échocardiographie et la scintigraphie.

Limites
La disponibilité des plateaux technique est limitée.

Avantages
L'IRM peut suppléer à l'échocardiographie lorsqu'elle n'est pas réalisable (patient anéchogène) 
et à la scintigraphie lorsque l'injection d'adénosine est contre-indiquée (dans ce cas on utilise la 
dobutamine) et l'effort non réalisable. L'examen ne justifie pas l'injection d'un marqueur radioactif.

5. Examens paracliniques d'imagerie coronarienne
Coronarographie (fig. 4.4, vidéos 4.4 à 4.7)

Fig. 4.4 Exemple de coronarographie.
A, B, C. Opacification du réseau coronaire gauche. D. Injection de la coronaire droite. Ventriculographie gauche : 
diastole (E) et systole (F).
Cx : artère circonflexe ; Dg : artère diagonale ; IVA : artère interventriculaire antérieure ; IVP : artère interventricu-
laire postérieure ; Mg : artère marginale ; RVP : artère rétroventriculaire ; Sept : artère septale ; VA : valve aortique ; 
VM : valve mitrale.
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3. Médicaments anti-ischémiques au long cours
Le traitement médicamenteux vise à rétablir l'équilibre entre l'apport et les besoins en oxygène 
du myocarde en favorisant la réduction des besoins à l'effort ou la vasodilatation coronarienne.

Bêtabloquants
Ils diminuent la consommation en oxygène du myocarde en réduisant la fréquence cardiaque, 
l'inotropisme et la pression artérielle.
Ils sont contre-indiqués dans l'asthme, la BPCO très sévère (bronchoconstricteurs), le phénomène de 
Raynaud (vasoconstricteurs), en cas de bradycardie sévère (< 50/min), ou de BAV du 2e ou 3e degré.

Inhibiteurs calciques
Ils réduisent l'inotropisme cardiaque et la pression artérielle et, pour certains, la fréquence 
cardiaque au repos et à l'effort.
Le principal effet secondaire est la survenue d'œdèmes des membres inférieurs, surtout avec 
les dihydropyridines.
Les inhibiteurs calciques bradycardisants (diltiazem, vérapamil) sont prescrits lorsque les bêta-
bloquants sont contre-indiqués ou mal tolérés.

Les inhibiteurs calciques non bradycardisants (dihydropyridines) sont prescrits en association 
aux bêtabloquants ou si la fréquence cardiaque est spontanément basse (< 60 bpm).

Ivabradine
Ce médicament réduit de manière spécifique la fréquence cardiaque au repos et à l'effort par 
effet direct sur le nœud sinusal (inhibiteur du canal If).
Son indication reste le traitement symptomatique de l'angor stable chronique chez l'adulte 
coronarien en rythme sinusal et dont la fréquence cardiaque est supérieure ou égale à 70 /
min. Néanmoins, du fait d'un rapport efficacité/effets indésirables insuffisant, et de 
l'existence d'alternatives thérapeutiques, l'HAS recommande de ne plus utiliser ce 
médicament dans l'angor et l'ivabradine n'est d'ailleurs plus remboursée dans cette 
indication. Elle le reste dans l'insuffisance cardiaque.
L'effet secondaire le plus fréquent est visuel (phosphènes) souvent transitoire mais peut justifier l'arrêt.

Dérivés nitrés à libération prolongée
Ils favorisent la sécrétion de monoxyde d'azote (NO), substance vasodilatatrice au niveau coro-
narien et au niveau veineux.
Ils sont prescrits per os ou sous forme de timbre transdermique posé 18 h/j dans les formes 
cliniques invalidantes.
Ils sont contre-indiqués en association aux médicaments des troubles de l'érection (inhibiteurs 
des phosphodiestérases de type V comme le sildénafil).
Les principaux effets indésirables sont les céphalées et l'échappement thérapeutique.

Exemple
Aténolol 100 mg, 1 cp/j.

Exemple
Diltiazem 120 mg, 1 cp matin et soir.

Exemple
Amlodipine 10 mg, 1 cp/j.

Exemple
Ivabradine 5 ou 7,5 mg, 1 cp matin et soir.

Exemple
Isosorbide dinitrate 20 mg, 1 cp matin et soir.
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IV. Orientation diagnostique : principales causes 
extracardiaques d'une douleur thoracique

A. Douleurs d'origine pulmonaire
Il peut s'agir :
• d'un pneumothorax avec douleur de type pleural, tympanisme et abolition du murmure 

vésiculaire, parfois dyspnée. Le diagnostic est posé par la radiographie du thorax de face 
en inspiration, le scanner n'étant fait qu'en cas de doute ;

• d'un épanchement pleural, de douleurs pleurales chroniques (mésothéliome, pachypleu-
rite). Il s'agit d'une douleur de type pleural avec matité, parfois dyspnée. Le diagnostic 
est radiographique avec ligne de Damoiseau pouvant nécessiter des clichés en décubitus 
latéral, une ponction pleurale à but diagnostique ;

• de pneumopathies infectieuses. La douleur peut être intense en coup de poignard de type 
pleural. On retrouve une fièvre, un syndrome de condensation avec un souffle tubaire 
entouré d'une couronne de râles crépitants, une opacité radiologique systématisée ou non 
avec bronchogramme aérien, un éventuel épanchement pleural associé.

B. Douleurs d'origine œsophagienne
Il peut s'agir :
• d'un reflux gastro-œsophagien, d'une œsophagite ;
• d'un spasme œsophagien, la douleur d'allure angineuse est le plus souvent déclenchée par 

la déglutition. Attention, la douleur peut être calmée par les dérivés nitrés ;
• d'une dysphagie ;
• d'une rupture de l'œsophage, exceptionnelle.

C. Douleurs pariétales d'origine musculaire ou squelettique
Il peut s'agir :
• d'un syndrome de Tietze, où la douleur est reproduite par la palpation ;
• de lésions sternales, d'arthralgies chondrocostales ;
• de fractures costales, éventuellement pathologiques sur métastases ou myélome multiple 

(atteinte sternale également possible) ;
• de douleur musculoligamentaire.

D. Douleurs d'origine neurologique
Il peut s'agir :
• d'un zona intercostal ;
• d'un tassement vertébral, etc.

E. Douleurs d'origine abdominale projetées
Il peut s'agir :
• d'une lithiase vésiculaire ;
• d'un ulcère gastroduodénal ;
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• causes moins fréquentes :
– thrombose de valve mécanique (mitrale) possiblement associée à une endocardite 

bactérienne,
– tumeurs cardiaques (myxomes),
– dissection aortique,
– hypertension pulmonaire sévère.

B. Causes cardiaques « rythmiques » (cf. chapitres 14 à 17)
Ce sont :
• les tachycardies ventriculaires (TV). Elles sont surtout associées à la maladie coronarienne 

au cours des syndromes coronariens aigus avec ou sans sus-décalage de ST ou à la phase 
séquellaire de l'infarctus du myocarde parfois des années plus tard. On les observe aussi 
au cours des cardiomyopathies dilatées, hypertrophiques ou restrictives, qu'elles soient 
primitives ou secondaires, au cours de la cardiomyopathie (ou dysplasie) arythmogène du 
ventricule droit (maladie de cause génétique affectant de préférence le ventricule droit) ;

• les torsades de pointes. Elles surviennent en présence d'un allongement de l'intervalle QT. 
Si elles dégénèrent en fibrillation ventriculaire, elles causent alors un arrêt cardiaque et non 
une syncope ;

• les tachycardies supraventriculaires : flutter atrial à conduction 1:1 ou tachycardies jonc-
tionnelles ou au cours du syndrome de Wolff-Parkinson-White ;

• les blocs atrioventriculaires (BAV), surtout du 3e degré et surtout de siège infrahissien, BAV 
de haut degré, BAV du 2e degré de type Möbitz II, plus rarement les autres formes de BAV 
du 2e degré ;

• la dysfonction sinusale quand les pauses dépassent 6 secondes (parfois moins chez les sujets 
âgés), éventuellement dans le cadre de la maladie de l'oreillette ou syndrome tachycardie-
bradycardie. Ce tableau associe une fibrillation atriale paroxystique à une dysfonction sinu-
sale, notamment sous la forme de pauses de régularisation (au retour en rythme sinusal) ;

• la défaillance d'un stimulateur cardiaque (pacemaker) posé pour BAV ou dysfonction sinu-
sale lorsqu'une sonde est déplacée ou rompue ou en cas d'usure de la batterie.

C. Hypotensions artérielles orthostatiques
Elles sont définies par une baisse supérieure ou égale à 20 mmHg de la PA systolique ou une 
baisse supérieure ou égale à 10 mmHg de la PA diastolique ou une  PA systolique inférieure à 
90 mmHg dans les 1 à 3 minutes suivant le passage en orthostatisme.
Elles peuvent être favorisées par un effort préalable, une période postprandiale ou un alite-
ment prolongé. Les causes sont :
• médicamenteuses  : tous les vasodilatateurs (nitrés, inhibiteurs calciques, inhibiteurs du 

système rénine – angiotensine – aldostérone, etc.), les diurétiques, les psychotropes, les 
antiparkinsoniens ;

• hypovolémiques : déshydratation, diarrhée, vomissements, hémorragie, insuffisance surré-
nalienne, etc. ;

Attention

L'insuffisance cardiaque sévère de stade IV ou au stade d'état de choc peut donner une confusion mentale 
ou un trouble de conscience mais n'est jamais une cause de syncope en soi.
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Les AVK ont un délai d'action long inhérent à la longue demi-vie de certains cofacteurs vita-
mine K-dépendants comme le facteur IX (90 heures). Leur pleine efficacité nécessite donc 3 à 
5 jours de prise.
La warfarine et la fluindione sont des AVK de demi-vie longue. Ceci n'est pas un inconvénient 
pour leur équilibre. L'acénocoumarol est un AVK de demi-vie courte (tableau 26.6).

C. Relais héparine – AVK
Les AVK ne pouvant être efficaces rapidement, elles doivent être dans la majorité des cas 
précédées par un traitement par héparine (HNF, HBPM ou fondaparinux).
Sauf exception, l'introduction de l'AVK doit se faire précocement dès J1, sachant qu'elle 
ne sera pas effective avant 4 à 6 jours (fig. 26.2).
Cette introduction précoce de l'AVK permet de :
• raccourcir la durée du chevauchement par héparine, et donc l'hospitalisation ;
• diminuer l'incidence des TIH.
Les deux conditions d'arrêt de l'héparine sont :
• au moins 4 à 5 jours de chevauchement ;
• 2 INR efficaces à 24 heures d'intervalle.

D. Surveillance au long cours
La surveillance de l'effet thérapeutique des AVK se fait par la mesure de l'INR (International Norma-
lized Ratio). L'INR est le rapport du temps de Quick patient/témoin et prend en compte l'indice du 
réactif utilisé (thromboplastine) ; il a remplacé le TP, trop aléatoire. La valeur normale sans traitement 
de l'INR est de 1, la valeur cible de l'INR pour un patient qui est correctement anticoagulé par AVK 
se situera pour la plupart des indications entre 2 et 3. Il existe de rares indications où l'INR doit être 
plus élevé mais ceci est du domaine des spécialistes (prothèses valvulaires mécaniques par exemple).

DCI – Nom commercial Demi-vie (heures) Durée de l'effet (heures) Dosage des comprimés (mg)

Warfarine
Coumadine®

35–45 96–120 2 et 5

Fluindione
Préviscan®

30 48 20

Acénocoumarol
Sintrom®

Mini-Sintrom®

8–9 36–48  
4
1

Tableau 26.6 Pharmacologie des principaux médicaments AVK.

Héparine IV ou HBPM 
ou fondaparinux

Chevauchement 4−5 jours

AVK
2 INR > 2

[24 heures]

Fig. 26.2 Bonne conduite du traitement antithrombosant dans l'EP.
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