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PRÉFACE

La maladie coronaire constitue un véritable fléau qui affecte en France
plus de trois millions de personnes. Son coût social, surtout lié à l’invalidité,
s’élève à plusieurs milliards d’euros par an.
Philippe Perlot, qui a été mon élève, a réussi le pari de décrire en termes clairs
dans ce petit livre la clinique, les explorations récentes et les traitements
actuels.
Malgré les avancées technologiques de ces dernières années, le médecin généraliste référent reste le maillon important d’une chaîne multidisciplinaire allant
du diagnostic au suivi du traitement. L’étape diagnostique est difficile et elle
constitue un point fort de cet ouvrage par l’analyse minutieuse des symptômes. Philippe Perlot souligne l’importance de la pratique de l’électrocardiogramme par le médecin généraliste. Les options thérapeutiques sont analysées
et illustrées de façon claire et exhaustive en tenant compte des recommandations récentes concernant la prise en charge des syndromes coronaires aigus.
L’approche endocoronaire avec les stents, plus particulièrement réservée aux
patients mono- ou bitronculaires est mise en balance avec l’approche chirurgicale qui a la préférence chez les patients tritronculaires après concertation
médico-chirurgicale, mais aussi chez les patients porteurs de lésions complexes
et chez les patients diabétiques.
Passée la phase thérapeutique initiale, le patient est pris en charge pour une
réadaptation de quelques semaines visant à l’aider à s’impliquer dans le
contrôle de sa maladie. Après son retour au domicile, c’est au médecin référent
d’apprécier et de corriger « les facteurs de risque modifiables », tels que le tabac,
l’hypercholestérolémie, l’HTA, le surpoids, le diabète, la sédentarité.
L’auteur cible le rôle primordial du médecin référent pour qui cet ouvrage est
écrit. Outre le suivi thérapeutique, le médecin a un rôle pédagogique vis-à-vis

ABORD CLINIQUE DU PATIENT CORONARIEN
du patient pour lui faire prendre conscience de sa maladie et pour l’aider à
adapter son mode de vie ; les conseils s’adressent aussi à la famille.
Philippe Perlot fait le point sur la maladie coronaire et sa prise en charge d’une
manière didactique en apportant au médecin généraliste des données récentes
directement applicables dans sa pratique quotidienne. Certains chapitres novateurs comme le traitement électrique des cardiopathies ischémiques et les
problèmes thérapeutiques particuliers ajoutent à l’originalité de ce livre qui
peut s’inscrire aussi bien dans la formation postuniversitaire qu’au cours des
études médicales.
Pr J.P. Villemot
Chef de Pôle
Institut Lorrain du Coeur
et des Vaisseaux Louis Mathieu
CHU de Nancy
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INTRODUCTION

La maladie coronaire reste la première cause de mortalité dans le
monde occidental. En France, on dénombre par an entre 110 000 et
120 000 nouveaux cas d’infarctus du myocarde, 50 000 décès liés aux cardiopathies ischémiques. Cette véritable épidémie du monde industrialisé est en
rapport avec les modifications des habitudes alimentaires à l’origine des dyslipidémies et du diabète. Elle est également sous-tendue par le tabagisme et
notre mode de vie sédentaire.
La cardiologie a connu un essor technologique extraordinaire depuis quelques
décennies, notamment dans l’approche des coronaropathies. On réalise en
France environ 180 000 coronarographies*, 70 000 angioplasties* et 25 000 pontages* coronaires par an. Toutefois, le médecin généraliste conserve un rôle
déterminant dans la prise en charge globale du patient coronarien, du dépistage
de la maladie au suivi régulier, avec une implication particulière dans l’éducation thérapeutique du patient et le contrôle des facteurs de risque* cardio-vasculaire. Ce rôle est probablement plus complexe à assurer que par le passé.
D’un côté, le médecin entretient un dialogue avec le patient et son entourage
et il doit répondre depuis 2002 aux exigences juridiques de l’information du
patient. C’est à lui qu’il incombe de trouver des réponses adaptées à des pathologies parfois graves, souvent angoissantes : angor, infarctus, mort subite.
Toutefois, le médecin ne détient plus le monopole de l’information : Internet a
en effet profondément modifié la relation médecin-patient en permettant un
accès simple, rapide et anonyme à des données jusque-là réservées aux professionnels de santé. Or, cette information n’est pertinente que si le patient est
éduqué à consulter des sites validés par un système de certification mis en
place par la fondation Health on the Net (certification HONcode*).
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De l’autre côté, le médecin généraliste collabore avec le cardiologue régulièrement informé des progrès constants de sa spécialité. Le développement de la
médecine factuelle fondée sur des preuves aboutit en effet à la publication de
très nombreux consensus, protocoles et recommandations devenant rapidement obsolètes.
Cet ouvrage a pour ambition d’aider le médecin généraliste dans la prise en
charge globale du patient coronarien. Adapté à sa pratique quotidienne, il lui
permet également de préciser et d’enrichir son discours vis-à-vis du patient et
de rendre plus efficace sa collaboration avec le cardiologue.
Bien qu’essentiellement clinique, cet ouvrage ne néglige pas l’approche thérapeutique dont bien des aspects du suivi sont intriqués avec la surveillance
clinique du patient.
L’auteur déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt, en particulier dans les
thérapeutiques citées.
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DE
L’INTERROGATOIRE
À L’ÉLECTROCARDIOGRAMME

En pratique médicale de première ligne, si la proportion de consultations pour malaise ou syndrome douloureux thoracique est relativement
importante, les symptômes ont une origine bénigne et non cardiaque dans plus
de 80 % des cas (cf. Annexe I) : la majorité des épisodes est d’origine musculosquelettique, les causes digestives arrivent en deuxième position, et il y a
souvent un fond d’inquiétude à ne pas négliger. Environ un de ces patients sur
dix a un angor stable et seulement 1,5 % un syndrome coronaire aigu* (SCA).
Étant donné qu’elle est rare, suspecter une maladie coronaire représente pour
le médecin généraliste un défi diagnostique parfois angoissant dans la crainte
d’une erreur diagnostique ou d’une orientation inappropriée : la démarche
repose sur une anamnèse détaillée corroborée par les éléments de l’examen
physique, et, au mieux, sur des anomalies de l’électrocardiogramme* fait au
cabinet.
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Interrogatoire
L’interrogatoire est le temps fondamental de l’examen : une écoute
attentive du patient permet de reconnaître dans la plupart des cas l’origine
coronarienne de la douleur, douleur à type de serrement, siégeant dans la poitrine, définissant l’angor dont la présentation clinique a été parfaitement décrite
dès 1768 par Heberden. Toutefois, reconnaître la nature angineuse d’une douleur thoracique n’est pas suffisant pour orienter le patient de façon optimale.
En effet, l’angor peut traduire des situations physiopathologiques multiples et
constituer un signe d’alerte témoignant d’un risque d’infarctus du myocarde à
court terme. La stratégie diagnostique et thérapeutique repose sur l’évaluation
de ce risque qui implique souvent en première ligne le médecin généraliste,
premier intervenant dans trois quarts des cas. L’interrogatoire est le temps-clé
pour reconnaître les situations urgentes impliquant des décisions adaptées
dans les meilleurs délais.

■ Le problème de l’appel téléphonique
Le médecin est souvent sollicité pour donner un avis téléphonique
concernant une douleur thoracique, situation qui s’avère souvent délicate s’il
ne peut examiner rapidement le patient. Il devra lors de ce bref entretien faire
préciser les sept attributs typiques d’une douleur d’origine coronarienne qui,
prolongée de plus de 20 minutes, doit faire orienter rapidement le patient vers
un service d’urgences afin d’écarter ou de confirmer un syndrome coronaire aigu*
(SCA). Le médecin traitant devra toujours se rendre dans les meilleurs délais et
selon ses possibilités au domicile de son patient. Il pourra avant son départ
demander au Centre 15* de réguler* la demande d’aide médicale urgente en
communiquant l’adresse et le numéro de téléphone du patient. Souvent, ce
médecin de premier recours et de proximité sera en premier sur les lieux.
La secrétaire du cardiologue ou du généraliste pourra être confrontée à cette
situation en l’absence du médecin. Celui-ci l’aura formée, à son niveau paramédical, à repérer un appel potentiellement urgent avec comme consigne de le
faire réguler par le Centre 15.

■ Reconnaître une douleur d’origine coronarienne
Une douleur thoracique d’origine coronarienne présente des caractéristiques cliniques définissant l’angor, témoignant de la possibilité d’une
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ischémie myocardique*. Une écoute active et un questionnaire ciblé sur les sept
attributs d’une douleur permettent de la reconnaître (tableau I).
Tableau I – Les sept attributs d’une douleur d’origine coronarienne.
Pouvez-vous me décrire votre douleur thoracique ?
Son siège

Montrez-moi où cela vous fait mal (noter les gestes
du patient pendant qu’il décrit la douleur). Est-ce
que la douleur irradie dans le cou, les mâchoires, les
épaules, les membres supérieurs, le dos ?

Sa qualité

Quel genre de douleur ? : ça vous pique, ça chauffe,
ça serre, ça brûle ?

Son intensité

Quelle est l’intensité de votre douleur, éventuellement cotée sur une échelle de 1 à 10 (échelle visuelle
analogique*, EVA) ?

Sa chronologie

Quand la douleur a-t-elle commencé ? Combien de
temps avez-vous eu mal ? La douleur revient-elle
souvent ?

La situation dans
laquelle elle survient

La douleur survient-elle au repos, à l’effort, plutôt
debout ou couché ? Quelles sortes d’activités
déclenchent la douleur ? Est-ce que la douleur vous
réveille la nuit ?

Les facteurs de rémission Que faites-vous pour soulager la douleur ? Y a-t-il
ou d’aggravation
quelque chose qui l’aggrave ?
Les manifestations
associées

Y a-t-il d’autres symptômes tels qu’un essoufflement, des sueurs, des palpitations ou des nausées ?

On évoque un angor devant une douleur :
– de siège rétrosternal, médio-thoracique dans 80 % des cas, en barre d’un
pectoral à l’autre, désignée le plus souvent avec le plat de la main (et non avec
un doigt), plus rarement précordiale (moins de 10 % des cas) ;
– constrictive à type de serrement, ou à type de brûlure, le patient ayant l’impression d’avoir le thorax pris dans un étau ;
– irradiant classiquement dans les deux épaules (50 % des cas), les avant-bras,
les poignets donnant une sensation de menottes trop serrées, le maxillaire
inférieur, les dents, parfois dans le dos (17 % des cas), plus rarement de façon
unilatérale vers le bras gauche (20 % des cas) ou le bras droit (3 % des cas) ;
– déclenchée par l’effort physique, particulièrement la marche rapide sur un
terrain en pente ou contre le vent, la montée des escaliers ;
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– survenant dans certaines situations considérées comme des équivalents
d’effort : après un repas, pendant la défécation, les rapports sexuels, la colère ;
– cédant progressivement à l’arrêt de l’effort en quelques minutes.
La gravité des symptômes peut être précisée à l’aide d’une classification fonctionnelle de l’angor telle que celle de la Société canadienne de Cardiologie (cf.
Annexe II).
Si un dérivé nitré sublingual (Natispray® 0,30 mg/dose, trinitrine ; Isocard®,
isosorbide dinitrate) a été prescrit antérieurement, la disparition rapide en
quelques minutes de la douleur après administration est évocatrice d’une origine coronarienne. La douleur est dite trinitro-sensible.
La stratégie diagnostique reposant sur une démarche probabiliste, il est essentiel d’intégrer la recherche des facteurs de risque* cardio-vasculaire. Leur présence
augmente la probabilité que la douleur soit d’origine coronarienne ; leur effet
n’est pas additif mais multiplicatif. Les cinq facteurs de risque cardio-vasculaire
principaux sont : l’âge, le tabagisme, l’hypertension artérielle (HTA), l’hypercholestérolémie, le diabète. La recherche d’un syndrome d’apnées du sommeil*
(SAS) n’est pas à négliger car la prévalence de la maladie coronarienne est cinq
fois plus élevée chez les patients ayant un SAS que chez les sujets non
apnéiques. L’interrogatoire du patient et du conjoint permet parfois de relever
des ronflements nocturnes avec arrêts respiratoires, un sommeil agité, une
somnolence diurne excessive et des céphalées matinales1.
Une fois suspectée l’origine coronarienne de la douleur, l’interrogatoire se
poursuit à la recherche d’éléments permettant de distinguer les situations relevant de services d’urgences, regroupées aujourd’hui sous le vocable syndromes
coronaires aigus*, des situations pouvant être gérées en ambulatoire et soins
programmés : angor d’effort stable, angor spastique (fig. 1).

■ Évoquer un syndrome coronaire aigu
Il est important de reconnaître les situations cliniques évocatrices
d’une déstabilisation de la maladie coronaire résultant dans la grande majorité
des cas de la rupture d’une plaque athéromateuse* dans la lumière coronaire avec
un risque imminent d’infarctus du myocarde. Ces situations sont actuellement
regroupées sous le terme de syndrome coronaire aigu* (SCA) et justifient une hospitalisation immédiate par le biais de l’appel au Centre 15* (cf. p. 51).

1. Cf. Senninger F (2011) Abord clinique des troubles du sommeil. Paris, Springer-Verlag : p. 51
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Douleur thoracique
Coronarienne

SCA

Urgence

Non coronarienne

Angor d’effort stable
Angor de Prinzmetal

Cardiaque (EP, DA, Péricardite)
Pleurale (PNO, EP)
Œsophagienne
Pariétale
Abdominale aiguë
Etc.

Non urgente

Fig. 1 – Algorithme diagnostique devant une douleur thoracique en médecine
générale sur les simples données de l’interrogatoire. DA : dissection aortique ;
EP : embolie pulmonaire ; PNO : pneumothorax ; SCA : syndrome coronaire
aigu.

Il peut s’agir :
– d’une douleur thoracique typique continue persistante depuis plus de
20 minutes, résistant à l’administration d’un dérivé nitré par voie sublinguale ;
il en est de même du recueil rétrospectif d’une douleur typique aiguë prolongée
de plus de 20 minutes, le patient étant asymptomatique au moment de la
consultation ;
– d’un angor sévère de survenue récente (angor de novo) apparaissant au repos
ou pour des efforts légers ;
– d’un angor crescendo avec des douleurs provoquées par des efforts de plus en
plus minimes, incomplètement calmées par la prise de trinitrine. On notera
alors l’augmentation de la fréquence des crises douloureuses, de leur durée, de
leur intensité ;
– d’une récidive angineuse post-infarctus.
Chez un sujet jeune présentant une douleur typique prolongée, la recherche
d’une prise de cocaïne sniffée ou fumée (crack) ou de cannabis ne doit pas être
négligée, ces substances favorisant la survenue d’un spasme coronaire pouvant
être à l’origine d’un syndrome coronaire aigu.
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■ Quand évoquer un angor d’effort stable ?
Une douleur thoracique typique survenant à l’effort est évocatrice
d’un angor d’effort stable si ses modalités d’expression (fréquence, intensité,
durée des crises, modalités déclenchantes) n’ont pas varié depuis au moins
3 mois. Elle est la traduction clinique d’une ischémie myocardique* en rapport
avec une sténose des gros troncs coronaires épicardiques et/ou une altération
de la microcirculation coronaire intramyocardique.

■ Quand évoquer un angor de Prinzmetal ?
Une douleur thoracique qui interrompt le sommeil est pratiquement
toujours une douleur organique et doit faire rechercher un angor de Prinzmetal*.
La douleur du Prinzmetal est une douleur angineuse de repos réveillant le
patient dans la deuxième moitié de la nuit ou parfois au petit matin, survenant
à horaire fixe, accompagnée de palpitations, parfois de lipothymies. Son mécanisme est lié à un spasme coronarien. La douleur, prolongée mais restant
inférieure à 15 minutes, cède à la prise de dérivés nitrés.
Plus rarement, une syncope peut témoigner d’un angor spastique grave
accompagné de troubles rythmiques ventriculaires potentiellement mortels.
Décrite en 1959, cette entité nosologique semble aujourd’hui moins
fréquemment rencontrée.

■ Douleurs thoraciques non coronariennes
Une fois éliminée une hypothèse coronarienne, il faut écarter en premier une autre urgence cardio-vasculaire, puis évoquer par ordre de fréquence
les causes non cardiologiques.
Le diagnostic d’embolie pulmonaire* est suspecté devant une douleur de survenue brutale, rétrosternale en cas d’obstruction tronculaire, sourde, n’irradiant
ni à la mâchoire, ni aux épaules, ou basithoracique en cas d’obstruction distale,
aggravée par les mouvements respiratoires, persistant plusieurs jours survenant
sur un terrain prédisposant : une opération chirurgicale récente, une immobilisation plâtrée, la grossesse et le post-partum, un voyage prolongé en avion, un
terrain néoplasique, des facteurs connus de thrombophilie (déficit en protéine
C, déficit en protéine S, déficit en antithrombine III, résistance à la protéine C
activée, hyperhomocystéinémie, mutation du facteur II, syndrome des anticorps
antiphospholipides*), des antécédents personnels ou familiaux de phlébite ou
d’embolie pulmonaire.
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