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INTRODUCTION

La maladie coronaire est dans la majorité des cas due à la 

formation de plaques athéromateuses dans la paroi des 

artères coronaires (artères permettant la vascularisation du 

myocarde lors de la diastole appelées de la sorte du fait de 

l'aspect de couronne entourant le cœur en coronarographie). 

A l'état basal, ces plaques diminuent la lumière des artères 

coronaires et ainsi l'apport sanguin au myocarde. Cet état 

peut entraîner une ischémie lors de l'augmentation du travail 

myocardique, notamment à l'effort, responsable de l'angor 

(ou angine de poitrine) d'effort.

Ces plaques peuvent faire l'objet de remaniements et de 

complications telles que des fissurations, des ruptures 
exposant ainsi la couche sous-endothéliale de la paroi 

artérielle et provoquant l'activation de la coagulation et la 

formation de thrombi. Selon leur importance, ces thrombi 

peut provoquer une occlusion de la lumière du vaisseau 

responsable d'une ischémie dans le territoire en aval, ou en-

core ils peuvent se fragmenter et être à l'origine d'emboles 

qui migreront dans les territoires en aval en provoquant des 

obstructions capillaires responsables d'ischémies de plus 

petits territoires.  CES REMANIEMENTS AIGUS SONT RES-

PONSABLES DES SYNDROMES CORONARIENS AIGUS (SCA).

L'occlusion coronaire aiguë est responsable d'une nécrose 

myocardique qui est irréversible si elle se prolonge dans le 

temps sans prise en charge médicale. Un territoire myocar-

dique nécrosé n'est plus apte à remplir sa fonction contrac-

tile, il reste immobile lors des battements cardiaques. Il est 

dit hypo voire akinétique en échocardiographie. Cette 

perte de myocarde fonctionnel est la porte d'entrée dans 

l'insuffisance cardiaque, qui sera d'autant plus importante 
que la zone de nécrose myocardique est étendue. Quand 

l'occlusion concerne des capillaires, par phénomènes embo-

liques, la nécrose est dite rudimentaire car elle ne concerne 

qu'une petite partie de la masse myocardique. La fraction 

d'éjection du ventricule gauche (FEVG) peut alors n'être que 

peu abaissée mais cette nécrose se traduit tout de même 

d'une élévation de la troponinémie. 

Cette pathologie coronaire est fréquente, estimée entre 60 

et 100 cas pour 100 000 personnes. 

C'est un problème majeur de santé publique responsable 

d'un grand nombre de décès (46 000/an) et dont la 

prévention et le traitement sont primordiaux.

ANGOR CHRONIQUE STABLE

PHYSIOPATHOLOGIE

INADÉQUATION BESOIN EN O2/APPORT EN O2

La douleur angineuse résulte d'un effort demandé au 

myocarde qui est trop important par rapport à l'apport en O2 

qui lui est accordé. Cette inadéquation provoque donc une 

ischémie myocardique qui se traduit cliniquement par une 

douleur thoracique. 

Cette inadéquation peut être due à différents mécanismes :

�� dans 95 % des cas, elle est due à des sténoses 

athéromateuses coronariennes serrées. La présence 

de ces sténoses réduit la lumière des artères coronaires 

et donc le débit arrivant jusqu'aux cellules myocardiques. 

Au repos, les cellules en périphérie peuvent recevoir un 

apport en O2 suffisant, mais à l'effort, le manque d'ap-

port est manifeste d'une part, par une augmentation des 

besoins du fait de l'augmentation du travail fourni par le 

cœur, et d'autre part, par une réduction de l'adaptation 

du débit à l'effort du fait d'un calibre réduit des vaisseaux 

qui ne permettent pas de faire passer beaucoup plus de 

sang pour une durée équivalente (débit coronaire limité à 

l'effort). Ce phénomène se traduit donc par une isché-

mie à l'effort, quand la demande en O2 est maximale, et la 

douleur thoracique apparaît 

�� parfois, les artères coronaires sont saines (absence de 

plaques athéromateuses), et l'inadéquation résulte d'une 

réduction du débit coronarien par un spasme coronaire. 

Malgré le fait que ce phénomène de spasme puisse ap-

paraître sur des artères saines, la majorité des spasmes 

se font sur des artères athéromateuses (angor de 

Prinzmetal) 

�� plus rarement, elle peut être due à une augmentation 

des besoins en O2 du myocarde qui dépasse les capacités 

de débit d'un réseau coronaire sain. Les besoins en O2 

sont augmentés dans les situations de hausse du débit 

cardiaque où la fréquence cardiaque, l'inotropisme et les 

pré- et post-charges augmentent. Ces conditions sont 




