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constituent la première constituent la première 
cause de mortalité dans la 
société occidentale .

55% CHD

Chez nous aussi !



� Les maladies du système 
cardio-vasculaire 
constituent la première 2% Artériopathies

15%
Autres

constituent la première 
cause de mortalité dans la 
société occidentale .

55% CHD

17%
AVC

6% IC

5% HTA

Répartition de la mortalité des MCV (US, 1999)

Chez nous aussi!



� La prise en charge des patients présentant un angor 
stable représente une activité de plus en plus 
importante, de la majorité des consultations de 
cardiologie.cardiologie.





Traitement 
médical

Revascularisation



2287 patients 

Au moins une sténose > 70 % sur une ou plusieurs 
coronaires
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TMO ATC



COURAGE
PCI PCI PCI PCI Traitement Traitement Traitement Traitement 

médical médical médical médical 
p p p p 

Mortalité 7,7 % 9,3 % 0,38

Décès, infarctus, 
AVC

20 % 19,5 % 0,62

Décès, infarctus 19 % 18,5 % 0,62

Boden W. New Engl J Med 2007



2368 patients diabétiques

Les critères d'inclusion sont sténose > 50 % plus test 
d'effort positif ou sténose > 70 %, sur un tronc important. 

Traitement médical Revascularisation

PAC ou ATCTMO



BARI 2D

RevascularisationRevascularisationRevascularisationRevascularisation Traitement Traitement Traitement Traitement 

médical médical médical médical 
p 

Tous patientsTous patientsTous patientsTous patientsTous patientsTous patientsTous patientsTous patients
(n = 2368)(n = 2368)(n = 2368)(n = 2368)

Décès Décès Décès Décès 

Décès/IDM/AVCDécès/IDM/AVCDécès/IDM/AVCDécès/IDM/AVC

11,7 %

22,8 %

12,2 %

24.1 %

0,83

0,46



Les nouvelles recommandations mettent en 

première ligne 

l’optimisation du traitement médicall’optimisation du traitement médical



la maladie coronaire.
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� Maladie  évolutive.

� Evolutivité très variable, parfois déconcertante !

la maladie coronaire.

IDM Décés coronaires
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70%
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connus  



L’évaluation du coronarien comporte à 

divers stades évolutifs de la maladie,

� la détection de l’ischémie.

� la quantification de l’ischémie myocardique.

�Une évaluation anatomique.
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2368 patients diabétiques

Les critères d'inclusion sont sténose > 50 % plus test 
d'effort positif ou sténose > 70 %, sur un tronc important. 

TMO
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2368 patients diabétiques

Les critères d'inclusion sont sténose > 50 % plus test 
d'effort positif ou sténose > 70 %, sur un tronc important. 
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2368 patients diabétiques

Les critères d'inclusion sont sténose > 50 % plus test 
d'effort positif ou sténose > 70 %, sur un tronc important. 

TMO

Traitement médical Revascularisation

PAC ou ATCPAC ou ATC



Oui, il existe une place pour la 
revascularisation en complément d’un 

 

revascularisation en complément d’un 
traitement médical optimal 



Quels sont les patients, qui en plus du 
TMO bénéficieront d’une TMO bénéficieront d’une 

revascularisation myocardique?





la revascularisation doit être envisagéela revascularisation doit être envisagée







Indications Pronostiques

� Gravité  et complexité des lésions (TCG,  lésions 
tritronculaires)

� L’importance de l’ischémie myocardique.
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Chez le coronarien stable

� L’optimisation du traitement médical pharmacologique 
doit être obtenue.

� Les stratégies de revascularisation peuvent être 
proposées, mais  elles seront guidées parproposées, mais  elles seront guidées par

�La symptomatologie

�l’anatomie coronaire et 

�surtout par l’évaluation de l’ischémie qui prend une 
place de plus en plus importante.



FFR (Fractional Flow Reserve)

� Evaluation  de manière invasive du retentissement 
fonctionnel d’une lésion coronaire



FAME

1005 patients pluritronculaires
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FAME

1005 patients pluritronculaires

496  ATC 
guidée par l’angiographie

Sténose > 50%

509 ATC 
guidée par  FFR

FFR < 0.8



FAME

Réduction,  de 28 % du taux des événements 
cardiovasculaires majeurs (décès, infarctus du 
myocarde, revascularisation ).



Etude FAME
comparaison analyse angiographique et fonctionnelle

Tonino, JACC 2010; 55: 2816‐21
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Etude FAME
comparaison analyse angiographique et fonctionnelle

Tonino, JACC 2010; 55: 2816‐21

394 



Etude FAME
comparaison analyse angiographique et fonctionnelle

115 

Tonino, JACC 2010; 55: 2816‐21

115 



seulement 235 patients (46�%) avaient en fait des 
lésions “fonctionnelles” significatives pluri 

tronculaires 



FAME II

� FFR > 0,8 (registre) ont été traités par traitement 
médical optimal (n=332). 

1219 patients coronariens stables programmés pour 
recevoir un stent actif sur une, deux ou trois lésions.

médical optimal (n=332). 

� FFR < 0,8 (n=888) ont été randomisés



FAME II

888 patients coronariens stables, 
ayant 1, 2 ou 3 lésions avec FFR < 0,80 

Traitement médical
441

Traitement médical  +  ATC
447

TMO TMO + ATC



FAME II
Patients coronariens stables, 

ayant 1, 2 ou 3 lésions avec FFR < 0,80

TMO

Angioplastie 
+ TMO



FAME II
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FAME II

Critère primaire
(décès + IDM +
revascularisation 

Taux de 
revascularisation
en urgence

Taux global de 
revascularisation

Patients coronariens stables, 
ayant 1, 2 ou 3 lésions avec FFR < 0,80

revascularisation 
en urgence)

en urgence

TMO 12.7% 11.1% 19.5%

Angioplastie 
+ TMO

4.3% 1.6% 3.1%



La sélection des patients sur un critère fonctionnel (la 
FFR) et non plus anatomique permet de sélectionner 
une population de patients susceptibles de tirer un une population de patients susceptibles de tirer un 
bénéfice de la revascularisation par angioplastie.



Optimisation du traitement  médical

Symptomatique Asymptomatique

Angor stable

Symptomatique

Angor
Dyspnée
IC

Asymptomatique

Ischémie  > 10%
TCG, IVA prox, 3 troncs

Revascularisation

FFR < 0.8 ?



� FAME II  semble confirmer l’intérêt de la 
revascularisation guidée par la physiologie coronaire   
plutôt que par l’ anatomie.



� FAME II  semble confirmer l’intérêt de la 
revascularisation guidée par la physiologie coronaire   
plutôt que par l’ anatomie.

� ISCHEMIA  évaluera l’hypothèse du seuil d’ischémie 
de 10 ou 12�% pour indiquer la revascularisation.



Le futur…………..

indications validées par des mesures et non 
plus par des images d’angiographie plus par des images d’angiographie 

coronaire. 


