
Vous recevez à votre bureau madame Séguin, âgée de 58 ans, que vous suivez
depuis de nombreuses années pour une hypertension bien maîtrisée avec de l’hydro-

chlorothiazide (12,5 milligrammes). Elle n’a jamais reçu d’hormonothérapie. Elle est
agente immobilière et se vante d’être disponible 7 jours sur 7, 23 heures et demie sur 24.
Elle n’a jamais pratiqué de sport. Divorcée, elle a pu replonger dans son travail depuis que
ses deux enfants n’habitent plus chez elle. Elle vient vous consulter à la suite d’une hospi-
talisation récente au cours de laquelle on lui a dit qu’elle avait subi un infarctus. Elle a été
thrombolysée et héparinisée au moment de son admission à l’hôpital.
Médicaments de départ :
• Métoprolol 50 mg, 1 co bid
• Ramipril 5 mg, 1 co die
• Simvastatine 20 mg, 1 co die
• Acide acétylsalicylique 325 mg, 1 co die
• Nitroglycérine 0,4 mg, au besoin

Vous révisez les notes inscrites à son dossier lors de son hospitalisation :

Son examen physique est le suivant : 

Le cas du mois
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Le cas de madame Séguin

Son hospitalisation
Diagnostic principal : infarctus non compliqué à la région antéroseptale, Killip I, sans onde Q.

Complications : aucune angine ou arythmie.

Bilan : 

Échographie cardiaque : akinésie antéroseptale avec fraction d’éjection de 45 %.

Épreuve d’effort : 6 METS, cessé pour fatigue et électriquement et cliniquement négatif.

Bilan lipidique au départ :

Cholestérol total : 5,4 mmol/L

Cholestérol HDL : 1,0 mmol/L

Cholestérol LDL : 3,4 mmol/L

Triglycérides : 2,2 mmol/L

Ratio cholestérol/cholestérol HDL : 5,4 mmol/L

En collaboration avec 

Par Carl Fournier, M.D.

Son examen physique
Tension artérielle : 110/60, pouls :  56 pls/min

Taille : 1,66 m (5,4 pi), poids : 73 kg (161 lbs)

Indice de masse corporelle : 26

Tête et cou : pas de souffle

Cœur : B1 et B2 normaux, pas de souffle

Poumons : clairs

Abdomen : souple, pas de viscéromégalie

Membres inférieurs : pas d’œdème

Circulation périphérique : normale
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Questions

1. Comment classifiez-vous son risque d’événement cardiovasculaire?
2. Quelle modification devez-vous faire à son schéma thérapeutique?

Réponses et discussion
1. Comment classifiez-vous son risque d’événement cardiovasculaire?

Certains patients sont considérés à risque très élevé de complications cardiovasculaires : ceux
qui, comme madame Séguin, ont déjà subi un événement cardiovasculaire, ou les diabétiques. Par
conséquent, les tables d’évaluation de facteurs de risque ne s’appliquent plus. Selon le rapport
consensuel sur le traitement des patients ayant subi un infarctus du myocarde et compte tenu des
paramètres de stratification du risque des patients en post-infactus, son niveau de risque est
moyen, malgré une bonne évolution et un épreuve d’effort satisfaisante, principalement en rai-
son de son infarctus sans onde Q. Voici le tableau de classification : 

2. Quelle modification faire à son schéma thérapeutique ?

1. Maintenir l’acide acétylsalicylique à 80 mg ou plus.
2. Maintenir le métropolol à la même dose s’il est bien toléré, compte tenu de son effet pro-

tecteur en post-infarctus.
3. Optimiser son traitement hypolipidémiant en visant un cholestérol LDL sous 2,5 mmol/L. On

pourrait ainsi augmenter la simvastatine à 40 mg.
4. Augmenter graduellement le ramipril à 10 mg selon sa tolérance, tel que suggéré par les résul-

tats de l’étude Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) chez les patients à risque élevé.
5. Envisager d’associer le clopidogrel pour un an ou plus. Il s’agit d’une double stratégie antipla-

quettaire, supérieure à l’acide acétylsalycilique seul dans les syndrômes coronariens aigus tels
que l’infarctus sans onde Q ou l’angine.
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Clin

Risque faible

Patient âgé de moins de 70 ans

Premier infarctus

Killip I ou IIa

Risque moyen

Patient de tout âge

Sans onde Q

Angine post-infarctus

Risque élevé

Patient âgé de plus de 70 ans

Infarctus ancien

Killip Iib, II ou IV et pression
artérielle systolique < 100 mm Hg
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