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I. INTRODUCTION 
 



INTRODUCTION 
 Thérapeutique de prescription courante 

 

 Nombreuses indications (insuffisance cardiaque, 
coronaropathie, HTA…) 

 

 Antagonistes compétitifs des récepteurs β-adrénergiques 

 Effets β1, molécules cardiosélectives 

 Effets β1 et β2 équivalents 

 

 Contre-indications « historiques » 

 

 



 

 

 

II. BÊTABLOQUANTS ET BPCO SELON 
L’ETUDE EHS-ACS III 



BÊTABLOQUANTS ET BPCO 
 EHS-ACS III:  > 21000 patients présentant un SCA 
 
 Etude de l’utilisation des bêtabloquants et de leur impact 

chez les patients BPCO admis pour SCA 
 
 Critères d’étude: 

 Mortalité intra-hospitalière toutes causes confondues 
 Survenue d’évènements indésirables majeurs  
 

 Analyse: 
 Facteurs prédictifs d’utilisation des bêtabloqueurs 
 Impact de leur utilisation sur la mortalité et la survenue 

d’évènements indésirables 
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BÊTABLOQUANTS ET BPCO 
 

 Sous-prescription chez des patients à haut risque 

 

 Bonne tolérance 

 

 Bénéfice similaire dans la population générale et les 
patients BPCO en termes de mortalité et survenue 
d’évènements indésirables majeurs 

 

 



 

 

 

III. REVUE CRITIQUE DES CONTRE-
INDICATIONS DES BÊTABLOQUANTS 



Asthme 
 

 Risque de potentialiser une crise d’asthme par l’action 
β2 broncho-constrictrice 

 

 Peu d’études 

 

 Méta-analyse de Salpeter (4) chez asthmatiques légers à 
modérés  intérêt des molécules cardiosélectives? 



Angor de Prinzmétal 

 Mécanisme physiopathologique non clairement 
authentifié 

 

 Bêtabloqueurs responsables de spasme coronarien à 
l’origine d’infarctus du myocarde, de troubles du 
rythme ou de la conduction graves, de morts subites 

 

 Peu d’études ou de données 



Insuffisance cardiaque 

 Contre-indication absolue ancienne 

 « dangereux » car inhibant les mécanismes adaptatifs à la 
baisse du débit cardiaque 

 

 Etudes CIBIS-II (1) (Bisoprolol) et MERIT-HF (2) (Métoprolol) 

 

 Etude COPERNICUS (3) (Carvédilol) 

 ↓ 35% mortalité et 24% risque mortalité/ré-hospitalisation 

 Amélioration des critères cliniques et échographiques 

 

 

 

 

 

 



Pathologies artérielles périphériques 

 Plusieurs « case-reports ». CI relative dans l’AOMI (1990)  

 Claudications intermittentes 

 Syndrome de Raynaud, nécroses cutanées ou digitales 

 

 Méta-analyse Radack et Deck (10) : 

 Pas de différence sur la distance et la durée de marche 

 Absence d’aggravation de la symptomatologie 

 

 



Diabète  

 CI relative ancienne car pouvant masquer les signes 
d’hypoglycémie (palpitations, sueurs, tachycardie) 

 

 Effet plus fréquent chez les patients insulinés et sous 
molécules non cardio-sélectives 

 

 Pas de différence en termes de fréquence et de sévérité 
des hypoglycémies chez les patients traités ou non (16) 



Troubles de l’humeur 

 8 cas rapportés d’épisodes dépressifs ou de suicides 
sous Propanolol (1967) (11) 

 

 

 9 études échouèrent dans la démonstration d’une telle 
association (12-13) 

 

 

 



Troubles de la libido 
 Question fréquente de consultation 

 

 Peu de données 

 

 2 études: pas d’association entre dysfonction érectile, 
troubles de la libido et traitement bêtabloquant (14-15) 

 

 Troubles possiblement liés aux facteurs de risque CV, à 
la maladie athéromateuse, au retentissement 
psychologique, aux autres traitements 
antihypertenseurs 



Troubles du métabolisme lipidique 

 Intérêt majeur du traitement des dyslipidémies en 
terme de mortalité globale cardio-vasculaire 

 

 ↓ taux de HDL-C et ↑ taux de triglycérides par 
inhibition de la lipoprotéine lipase 

 

 Effet mineur s’atténuant dans le temps 



Cardiopathie ischémique 

 Intérêt initial dans STEMI (dysfonction VG, troubles du 
rythme ventriculaire) 

 Etude CAPRICORNE (5) : ↓ 12% mortalité et 41% récidive      
à 1 an sous Carvédilol 

 

 Indication élargie à tous les types de coronaropathies 

 Registre CRUSADE (6): ↓ 34% mortalité intra-hospitalière 

 

 Etude COMMIT/CCS2: ↑ nombre de chocs cardiogéniques 
sous Métoprolol (7) 



Hypertension artérielle 
 

 Traitement de 1ère intention depuis plus de 30 ans 

 

 Patients hypertendus coronariens (étude INVEST) 
 

 Efficacité similaire mais majoration du nombre d’AVC 
(16%) par rapport à d’autres antihypertenseurs (études 
LIFE et ASCOT, méta-analyse de Lindholm) (8-9) 



 

 

 

IV.  DISCUSSION  



Insuffisance cardiaque 
 Indication formelle actuellement en dehors de 

l’insuffisance cardiaque aiguë ou du choc cardiogénique 

 

 En association avec IEC, ARA2, diurétiques, 
resynchronisation… 

 

 

 

 
ESC Guidelines 2012 for the management of 

acute coronary syndromes in patients presenting 
without persistent ST-segment elevation 

Treatment options for patients with chronic symptomatic 

systolic heart failure NYHA functional class II-IV. 
(ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute 

and chronic heart failure 2012) 



Des CI à oublier ou à mesurer… 

 BPCO (sauf stade IV) 

 AOMI (sauf troubles trophiques ou stade IV) 

 

 Diabète 

 Troubles de l’humeur 

 Troubles de la libido 

 Troubles du métabolisme lipidique 

 

 RAC serré? 



Un intérêt plus mesuré dans certaines 
indications 
 HTA 

 Traitement de 2ème intention (recommandations NICE, 
BHS, HAS) 

 Cardiopathie ischémique 

 Altération de la FEVG, troubles du rythme ventriculaire 
graves… 

 Niveaux de preuve et de recommandations plus faibles 
dans les autres indications 

Routine therapies in the acute, subacute and long term phase of ST-segment elevation myocardial infarction (ESC 

Guidelines 2012 for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation) 
 



 

 

 

V. CONCLUSION 



CONCLUSION 

 Etude EHS-ACS III: bonne tolérance chez les patients 
BPCO avec bénéfice en termes de mortalité et 
survenue d’évènements 

 

 Nombreuses CI « historiques » fondées sur des 
données physiopathologiques, des « case-reports », 
des rapports d’experts 

 

 Nécessité d’une analyse méthodique des données et 
d’études statistiquement correctes 
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Merci de votre attention… 


