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AUDIT : PRISE EN CHARGE DE  

L'INSUFFISANCE CORONAIRE STABLE EN MEDECINE AMBULATOIRE 
 
 

RAPPEL SUR L'AUDIT MEDICAL (1) 
 
L’audit médical est une méthode d’évaluation qui permet, à l’aide de critères déterminés, de comparer la pratique du 
médecin à des références admises, pour améliorer la qualité des soins délivrés aux patients. Il s’agit d’une démarche 
volontaire qui respecte l’anonymat des participants. 
Deux étapes se succèdent : 
• La préparation : un groupe de médecins choisit un thème de travail (ici : la prise en charge de l’angor stable), 
recherche l’existence de références auxquelles il adhère. Il conçoit le protocole de recueil de données. 
• La réalisation : Le recueil de données est effectué par les médecins qui le souhaitent, appartenant ou non au groupe 
de préparation. L’analyse de ce premier recueil permet d’apporter une réponse à la question que posait le travail 
d’évaluation : la pratique est-elle en accord avec le référentiel ? Sinon, quel est l’écart entre les données recueillies et 
l’objectif souhaité ? Si le niveau souhaité n’est pas atteint, les membres du groupe vont tenter d’analyser les raisons 
de cet écart, puis de déterminer le type d’action à mener pour modifier les pratiques. 
Une nouvelle enquête de pratique est réalisée après un certain délai, afin de vérifier la progression des participants. 

ARGUMENTAIRE 

Définition (2,3)  
L'insuffisance coronaire résulte d'une inadéquation entre les apports et les besoins du myocarde en oxygène. Le 
mécanisme en est le plus souvent une ou plusieurs sténoses coronaires fixées d'origine athéromateuse.  
L'insuffisance coronaire est caractérisée par des épisodes d'ischémie myocardique, dont la douleur est parfois le 
témoin. 

Épidémiologie  
En France, la prévalence des cardiopathies ischémiques est d’environ 60 à 100 pour 100.000 habitants (4,6), 
occasionnant 46000 décès annuels, soit un tiers des décès par maladie cardio-vasculaire (4) et 10 % de l'ensemble 
des décès toutes causes confondues. En France, comme dans d'autres pays européens, la mortalité a baissé de 25 
% ces vingt dernières années (4,5). L'insuffisance coronaire est le septième résultat de consultation en médec ine 
générale par ordre de fréquence, ce qui représente 2,1 % de l'ensemble des résultats de consultation (6).  
Il existe une surmortalité en lorraine et la lutte contre les maladies cardiovasculaires est l’une des priorités de la 
conférence régionale de santé. 

Diagnostic d’insuffisance coronaire  
L’ECG d’effort ou épreuve d’effort sur bicyclette ergométrique, est l’examen diagnostique de référence pour les 
patients ne présentant pas de contre-indication (9). L’échocardiographie de stress ou la scintigraphie myocardique au 
thallium peuvent constituer une alternative pour les patients quand l’épreuve d’effort n’est pas réalisable(9). 
L’électrocardiogramme (ECG) de repos est souvent normal dans l'insuffisance coronaire stable (9). 
 
Il faut exclure le diagnostic d’insuffisance coronaire instable dont les caractéristiques cliniques sont : 

- Un angor d’apparition récente ; 
- Un angor de repos ayant duré plus de 20 minutes ; 
- Un angor aggravé, diagnostiqué auparavant, devenant plus fréquent, avec des douleurs plus prolongées ou 

survenant pour des efforts moindres ou au repos (9). 
L’apparition d’un angor instable nécessite une prise en charge différente qui n’est pas l’objet de cet audit 

Prise en charge de l’angor stable 
Elle a deux buts : réduire les symptômes et prévenir les complications (l'infarctus du myocarde, voire le décès). Les 
données exprimées ici s'appuient sur les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie (2), de l'American 
College of Cardiology (10), de l’ANAES(9), ainsi que sur des méta analyses. 



La réduction des facteurs de risque 
• L’arrêt du tabac : il est démontré que le risque  d’infarctus du myocarde est augmenté par le tabac. Ce risque 
diminue rapidement après l'arrêt du tabac. Il devient équivalent entre ex-fumeur et non-fumeur cinq ans après l’arrêt, 
avec un bénéfice net dès la seconde année de sevrage (8,9). 
• Exercice physique  modéré,  
• LDL Cholestérol : un bilan lipidique avec mesure du LDL doit être demandé. La valeur cible à atteindre est 1 g/l. 
Si nécessaire un régime hypocholestérolémiant doit être prescrit. 
• Surveillance et correction éventuelles d’une hypertension artérielle et d’un diabète (2). 

Le traitement médicamenteux 
• L'aspirine, réduit très significativement le risque de survenue d'infarctus ou de mort subite. En seconde intention, ou 
s’il existe d’autres pathologies vasculaires, le clopidogrel, la ticlopidine ou les AVK  peuvent êtres prescrits (2,11). 
• Les dérivés nitrés sublinguaux d'action immédiate  sont les seuls à soulager rapidement la douleur (2). Chaque 
angineux se doit d'en porter sur lui. 
• Les anti-angineux : 

1. Les bêtabloquants allongent la durée de vie dans l'infarctus aigu et le post-infarctus. Dans cette indication, ils 
doivent être prescrits en première intention, en l'absence de contre-indication (2,12). 

2. Le vérapamil constitue le traitement de deuxième intention (2,12). 
 
• Les statines : 
Dans les essais réalisés chez les coronariens, la pravastatine et la simvastatine ont réduit le risque d’infarctus et/ou la 
mortalité chez des patients des deux sexes ayant un LDL cholestérol supérieur à  1,2 g/l. (13) 
L'étude HPS(14) met en évidence une réduction significative de la mortalité par la prescription de simvastatine chez les 
patients à haut risque vasculaire, quel que soit le taux initial du cholestérol. 

Une épreuve d'effort annuelle 

Le groupe de travail de l’ANAES (mars 2000) sur les modalités du suivi des patients souffrant d'insuffisance coronaire 
stable (9) recommande la réalisation d’une épreuve d'effort annuelle, en l'absence de contre-indication. 

Choix du référentiel  
Nous proposons une évaluation de la prise en charge des patients, basée sur les recommandations internationales et 
les consensus en vigueur, organisée en abécédaire : 
Aspirine : ou clopidogrel ou ticlopidine ou antivitamine K selon les antécédents du patient). 
Bêtabloquants  si antécédents d'infarctus. 
Cholestérol-LDL : surveillance du taux et atteinte de la valeur cible 1g/L ; prescription d'une statine. 
Epreuve d'effort (ou échographie de stress ou scintigraphie au thallium) réalisée annuellement. 
Fumeurs : Obtenir un sevrage 
 

Justification de l'Audit 
L'étude EUROASPIRE II (EUROpean Action on Secondary and Primary prevention by Intervention to Reduce Events) 
montre une prise en charge encore insuffisante des patients angineux. Si les prescriptions d'aspirine et de nitrés sont 
généralement effectuées, il n'en est pas de même pour les autres anti-angineux. Les facteurs de risques tels que : 
LDL cholestérol, tabac, diabète et HTA sont loin d’être maîtrisés. 
Les recommandations de l'ANAES concernant l'épreuve d'effort sont bâties à partir d'un consensus d'expert (9). Il est 
important de mesurer quelle est la situation en pratique et de diffuser ces recommandations, afin d'améliorer le suivi 
des patients angineux. 
L'audit se propose d'améliorer la situation et la prise en charge du patient coronarien stable suivi en médecine 
ambulatoire. 
Remerciements : au Pr Zannad qui a bien voulu valider le présent argumentaire 
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