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La maladie coronaire chronique ou “angor 
stable” est secondaire à une (ou des) sténose(s) 
coronaire(s) fixe(s) entraînant une réduction du 
débit coronaire, notamment à lʼeffort, et en rapport 
avec des lésions athéromateuses. 
Par définition la 
symptomatologie nʼest 
pas évolutive. Le 
patient ressent sa 
douleur angineuse 
toujours dans les 
mêmes circonstances; 
il peut la prévoir et 
parfois la prévenir, en 
évitant lʼeffort qui la 
déclenche 
habituellement ou en 
prenant une dose de 
trinitrine sub-linguale 
juste avant cet effort. 
Cette symptomatologie peut être peu invalidante, 
notamment lorsque lʼeffort déclenchant est 
important et facile à éviter, mais son impact peut 
parfois être important en termes de qualité de vie. 
Bien entendu lʼévolution vers un « angor 
instable » (« Syndrome coronaire aigu », 
S.C.A., lié à une rupture de plaque que 
nous étudierons dans un prochain KALON) 
est toujours possible (sauf peut être si les 
lésions sont fortement calcifiées). 
Mais le pronostic de lʼangor stable est 
beaucoup moins péjoratif que celui du 
S.C.A. Sous traitement médical bien 
conduit il nʼest responsable « que » de 5 à 
8 % de décès à 5 ans. 
Le diagnostic est aisé à évoquer lorsque 
la douleur est typique (cf. KALON N°81) 
Cʼest plus délicat lorsquʼelle est atypique ! 

Mais on doit y penser lorsque le patient est 
porteur de facteurs de risque vasculaire. 
De toute façon le diagnostic doit être confirmé par 
des examens complémentaires au premier rang 
desquels on trouve : 

Lʼélectrocardiogramme 
de repos : 
(N.B. : pour comprendre 
ce chapitre il est 
nécessaire de lire en 
préambule les numéros 58 
et 59 de KALON). 
Cet ECG peut être normal 
(cʼest le cas chez 50 % 
des angineux ! ce qui ne 
facilite pas les choses…). 
Il peut aussi montrer des 
séquelles dʼinfarctus du 
myocarde (nécrose), ce 

qui prouve que le patient est bien coronarien et 
qui permet, a priori, de rattacher le symptôme à 
cette pathologie.   
Mais le plus souvent il met en évidence des 
anomalies de la « repolarisation » (K. 54, 58, 59) 
cʼest à dire du « segment ST » et  de « lʼonde T ».  

Ainsi lʼonde T peut-elle prendre un caractère 
ample, pointu et symétrique dans les dérivations 
électrocardiographiques qui explorent le territoire 
myocardique qui souffre, cʼest « lʼischémie sous 
endocardique », ou elle peut sʼinverser (devenir 
négative), cʼest « lʼischémie sous épicardique ». 
Parfois les troubles observés sont non 
spécifiques, et dans ce cas le contexte est  
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