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Tableau 1. Grade des recommandations 

A 

Preuve scientifique établie 

Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais comparatifs 
randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse d’essais comparatifs 

randomisés, analyse de décision basée sur des études bien menées. 

B 

Présomption scientifique 

Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de 
preuve (niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, des 

études comparatives non randomisées bien menées, des études de cohorte. 

C 

Faible niveau de preuve 

Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins (niveau de 
preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études comparatives comportant des 

biais importants (niveau de preuve 4). 

AE 

Accord d’experts 

En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts du groupe 
de travail, après consultation du groupe de lecture. L’absence de gradation ne signifie pas que les 
recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en revanche, inciter à engager des 

études complémentaires. 

La méthode d’élaboration des fiches pertinence est une méthode pour produire des 
recommandations ou messages clés dans un temps court (6 mois environ) et dans un format 
court (recto-verso).  
 
Les fiches pertinence s’inscrivent dans un objectif d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins.  
 
Les fiches mémo ne sauraient dispenser le professionnel de santé de faire preuve de 
discernement dans la prise en charge du patient qui doit être celle qu’il estime la plus 
appropriée, en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient. 
 
Cette fiche pertinence a été élaborée selon la méthode décrite dans le guide méthodologique 
de la HAS disponible sur son site : Méthode d’élaboration des fiches mémo et des fiches 
pertinence. La recherche documentaire est précisée en annexe 1. 

http://www.has-sante.fr/


Angioplastie immédiate ou dissociée de l’acte de coronarographie diagnostique dans  
la maladie coronaire stable 

HAS / Service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours  mai 2016  
3 

Table des matières 

Abréviations et acronymes ................................................................................................................................. 4 

Introduction ..................................................................................................................................... 5 

1. Données issues de la recherche documentaire ................................................................ 9 

1.1 Analyse des données du PMSI ........................................................................................................ 9 

1.2 Études ............................................................................................................................................... 9 

1.3 Recommandations .......................................................................................................................... 12 

1.4 Conclusions .................................................................................................................................... 14 

2. Version soumise aux parties prenantes ........................................................................... 15 

2.1 Préambule ...................................................................................................................................... 15 

2.1 Á noter ............................................................................................................................................ 15 

2.2 Objectifs .......................................................................................................................................... 15 

2.3 Éléments de décision dans la chronologie du geste d’angioplastie .............................................. 15 

Tableau synthétique : situations de recours à l’angioplastie immédiate ou différée ............................... 17 

3. Avis des parties prenantes ............................................................................................... 18 

3.1 Avis du Conseil national professionnel de cardiologie (CNPC) ..................................................... 18 

3.2 Avis du Conseil national professionnel de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
(CNPCTCV) .................................................................................................................................... 18 

3.3 Avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés  (Cnamts) ............... 20 

3.4 Avis de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) .............................................................. 22 

4. Validation ........................................................................................................................... 23 

4.1 Avis de la commission stratégie de prise en charge (CSPC) ........................................................ 23 

4.2 Adoption par le Collège de la HAS ................................................................................................. 24 

Annexe 1. Recherche documentaire............................................................................................................... 25 
Annexe 2. Tableaux ........................................................................................................................................ 27 

Références ................................................................................................................................... 42 
Participants ................................................................................................................................... 45 
Fiche descriptive ........................................................................................................................... 46 

 



Angioplastie immédiate ou dissociée de l’acte de coronarographie diagnostique dans  
la maladie coronaire stable 

HAS / Service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours  mai 2016  
4 

Abréviations et acronymes 

ACCF  American College of Cardiology Foundation, 
ARS  Agence régionale de santé 
ARSIF  Agence régionale de santé de l’Ile-de-France 
ATIH  Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
CCS  Classification de la société canadienne de cardiologie 
CNAMTS Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés  
DGOS  Direction générale de l’offre de soins 
DAPT  Dual antiplatelet therapy (clopidogrel + Acide Acetylsalicylique) 
ESC  European Society of Cardiology 
EACTS European Association for Cardio-Thoracic Surgery 
FEVG  Fraction d’éjection ventriculaire gauche 
FFR  Fraction de réserve de flux coronaire 
HAS  Haute Autorité de santé 
IDM  Infarctus du myocarde 
GHM   Groupe homogène de malades 
NICE   National Institute for Health and Clinical Excellence 
PMSI  Programme de médicalisation du système d’information  
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Introduction 

Saisine 

Ce travail s’inscrit dans le cadre des travaux sur la pertinence des soins menés par la HAS et plus 

précisément sur le thème de l’angioplastie coronaire sans infarctus du myocarde (IDM).  

Il fait suite à la note de problématique réalisée en 2013 (1) qui avait comme objectif de répondre 

aux constatations de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) 

d’hétérogénéité régionale du taux de recours à l’hospitalisation pour poses d’endoprothèses 

coronaires allant du simple au triple d’une région à l’autre. L’ATIH s’est appuyée sur les données 

du programme de médicalisation du système d’information (PMSI) du groupe homogène de 

malades (GHM) 05K06 : endoprothèse vasculaire sans IDM. En 2010, le taux de recours moyen à 

l’hospitalisation était de 1,8 ± 0,5 pour mille habitants avec un minimum de 0,4 pour mille et un 

maximum de 3,5 pour mille selon les régions (2). 

Selon cette note prenant en compte les recommandations existantes, les résultats d’enquêtes de 

pratiques, les retours d’ARS et les avis des professionnels, les travaux à engager devaient porter 

sur :  

 l’actualisation du précédent travail de la HAS « Évaluation des endoprothèses coronaires à 
libération de principe actif 2009 ; 

 l’évaluation de l’acte de mesure de la fraction de réserve du flux coronaire (FFR) lors d’une 
coronarographie diagnostique, afin d’évaluer le retentissement fonctionnel des sténoses 
coronaires et de guider l’indication d’angioplastie, cet acte n’étant pas remboursé en France à 
l’époque ; 

 l’évaluation des modalités de réalisation de l’angioplastie de manière immédiate et combinée à 
l’acte de coronarographie diagnostique ou dissociée (plusieurs ARS ayant noté de grandes 
différences d’un centre hospitalier à un autre dans les modalités de revascularisation par 
angioplastie). 

Par ailleurs, la production de recommandations concernant les indications de revascularisation 

myocardique dans l'insuffisance coronaire stable n’avait pas été retenue comme utile, ces 

recommandations étant déjà disponibles, largement diffusées auprès des professionnels, et aussi 

régulièrement mises à jour par les sociétés savantes internationales européennes ou américaines. 

Depuis cette note de problématique : 

 le travail d’actualisation du document « Évaluation des endoprothèses coronaires à libération 
de principe actif » de 2009 est inscrit au programme de travail de la HAS 2015 et devrait être 
prochainement engagé. 

 la HAS a rendu un avis favorable à l’inscription sur la liste des actes professionnels de l’acte de 
mesure de la fraction de réserve du flux coronaire (FFR) lors d’une coronarographie1. 

Ce travail répond à la troisième proposition de la note de problématique relative aux conditions de 

réalisation de l’angioplastie de manière combinée ou non à l’acte de coronarographie 

diagnostique. 

 
1
 Avis n° 2015.0037/AC/SEAP du 8 avril 2015 du Collège de la HAS relatif à l’inscription sur la LAP mentionnée à l’article 

L.162-1-7 du CSS de la mesure de la fraction de flux de réserve coronarien (FFR) lors d’une coronarographie 
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Présentation du thème 

Depuis son avènement il y a plus de 35 ans, la cardiologie interventionnelle coronaire a vu ses 

modalités techniques évoluer considérablement. Á l’origine, l’angioplastie coronaire au ballon était 

considérée comme un geste à risque nécessitant la disponibilité d’une équipe de chirurgie 

cardiaque sur le site ou à défaut la présence d’une équipe du SAMU prête à assurer le transfert du 

patient vers un centre chirurgical en cas d’accident ou de complication (environ 5 % des cas à 

l’époque). 

Depuis l’emploi des endoprothèses coronaires exposées à un risque minime d’occlusion précoce, 

et avec l’expérience accrue des opérateurs qui utilisent du matériel de plus en plus performant, la 

revascularisation coronaire par angioplastie peut être dorénavant faite au cours de la même 

session que la coronarographie diagnostique (« Ad hoc PCI » des Anglo-Saxons). Mais il est des 

situations où les actes sont dissociés, l’angioplastie pouvant être réalisée le même jour mais au 

cours d’une autre session (le désilet artériel étant laissé en place), ou lors d’une autre 

hospitalisation programmée dès le lendemain ou encore les jours suivants. 

Contexte d’élaboration 

Travaux engagés par les ARS   

Dans le cadre des programmes de gestion des irsques (GDR) sur la pertinence des soins menés 

par la DGOS et la Cnamts des travaux relatifs à la pertinence des angioplasties coronaires ont été 

planifiés ou mis en place dans certaines ARS. Ces travaux portent notamment sur : 

 des analyses de pertinence de l’angioplastie (ARS Alsace, ARS Midi-Pyrénées) ; 

 la mise en place de registres relatifs aux angioplasties et aux syndromes coronaires aigus 
(ARS Aquitaine, ARS Centre, ARS PCA, ARS Ile-de-France) ; 

 le retour d’information aux professionnels avec envoi de leurs profils ainsi que le rappel de 
bonnes pratiques (ARS Ile-de-France) 

Aspects réglementaires 

► Salles de cathétérisme cardiaque coronaire 

Les coronarographies sont effectuées par des cardiologues expérimentés à proximité d’USIC 

(unité de soins intensifs cardiologiques), dont les conditions de fonctionnement sont fixées dans 

les articles D. 6124-107 à 6124-116 du Code de la santé publique. 

Avant 2009 les salles de coronarographie (cathétérisme cardiaque coronaire) étaient soumises à 

une autorisation d’appareil de radioscopie. Il existait quelques centres pratiquant des 

coronarographies diagnostiques non interventionnelles (sans angioplastie), alors que la plupart 

des centres pouvaient effectuer à la fois des coronarographies diagnostiques et interventionnelles. 

Depuis 2009, l’activité de cardiologie interventionnelle, qui comporte plusieurs activités dont 

l’angioplastie coronaire, doit s’effectuer dans un établissement de santé titulaire d’une autorisation 

d’activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, selon 

les décrets n° 2009-409 et n° 2009-410 du 14 avril 2009 (3, 4) relatifs aux conditions d'implantation 

et aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux activités interventionnelles sous 

imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie (5). Cette autorisation est délivrée et 

renouvelée par les agences régionales de santé (ARS). 
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L’ouverture et le maintien en activité d’un centre de cardiologie interventionnelle sont notamment 

dépendants d’un seuil minimal d’activité fixé à 350 angioplasties coronaires par an et par 

centre (6). 

►   Concertation médico-chirurgicale, centres de chirurgie cardiaque 

La dissociation de réalisation de l’angiographie coronaire à visée diagnostique et de la procédure 

de revascularisation (stent ou pontage) a l’intérêt de permettre la discussion médico-chirurgicale 

afin de décider de la meilleure stratégie de revascularisation pour un patient donné. Elle permet 

également de délivrer au patient l’information sur les options thérapeutiques et les choix 

décisionnels. Cette concertation médico-chirurgicale est cependant dépendante des possibilités 

locales.  

En France, le Groupe athérome et cardiologie interventionnelle (GACI) de la Société française de 

cardiologie a recensé, en 2010, 204 centres de cardiologie interventionnelle, dont 45 sont associés 

à un centre de chirurgie cardiaque sur le même site. Le décret n° 2009-410 du 14 avril 2009 

prévoit notamment que : « Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients 

sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant les activités interventionnelles et les 

établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à 

la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements. Ces conventions 

précisent notamment les modalités des premiers soins, lors de la prise en charge en urgence des 

patients présentant une suspicion de syndrome coronarien aigu. 

Objectif de la fiche pertinence 

Le but de cette fiche Pertinence est de : 

 préciser les situations dans lesquelles la pratique de l’angioplastie peut être réalisée au cours 
de l’acte de coronarographie diagnostique et celles où il est conseillé de dissocier les actes ; 

 servir de base à un protocole local élaboré dans les services de cardiologie interventionnelle, 
comme le recommande la Société européenne de cardiologie. 

Méthode 

La méthode de réalisation repose sur la méthode d’élaboration de la fiche pertinence2 disponible 

sur le site de la HAS (http://www.has-sante.fr/).  

La recherche documentaire est en annexe 1.  

L’analyse des résumés des articles identifiés par la recherche documentaire a permis de retenir  

5 études (7-11). La sélection portait en particulier sur les études ayant comparé les deux modes de 

réalisation de l’angioplastie, effectuée chez  des patients ayant une maladie coronarienne stable, 

et sur des critères de morbi-mortalité. 

L’analyse des références citées dans les documents analysés a permis d’identifier 3 autres études 

(12-14) ainsi qu’une revue de littérature (15). 

► Recommandations internationales et travaux de la HAS 

Les recommandations de prise en charge de la maladie coronaire stable ou de revascularisation 

myocardique des sociétés savantes internationales et des agences nationales ont également été 

prises en compte, il s’agit : 

 
2
 Méthode d’élaboration des fiches mémo. Guide méthodologique. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2014 
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 des recommandations de l’American College of Cardiology Foundation (ACCF) sur le 
diagnostic et le traitement des coronaropathies stables (16, 17) 

 des recommandations de l’European Society of Cardiology (ESC) sur la prise en charge de la 
maladie coronarienne stable (18) 

 des recommandations du National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) sur la 
prise en charge de la maladie coronarienne stable (19) 

 des recommandations de l’American College of Cardiology Foundation (ACCF) sur 
l’angioplastie (20) ; 

 du consensus d’experts de l’American College of Cardiology Foundation (ACCF) sur les 
critères de pertinence de revascularisation myocardique (21) ; 

 des recommandations de l’European Society of Cardiology et de l’European Association for 
Cardio Thoracic Surgery (ESC/EACTS) sur la revascularisation myocardique (22). 

 

 

 

Les travaux récents de la HAS en lien avec le thème ont également été sélectionnés : 

 guide du parcours de soins maladie coronarienne stable  HAS 2014 (23) ; 

 mesure de la fraction du flux de réserve coronarien FFR lors d’une coronarographie HAS 

2015 (24).  

Patients concernés 

Patients avec maladie coronaire stable adressés pour pratiquer une coronarographie dans un but 

de confirmation du diagnostic et de décision d’un éventuel traitement de revascularisation. 
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1. Données issues de la recherche documentaire 

1.1 Analyse des données du PMSI  

Une analyse des données du PMSI concernant les 258 817 angioplasties coronaires enregistrées 

sur la période 2009-2010 a été conduite (25). 

Les angioplasties étaient réalisées selon la répartition suivante : 

 dans 66,7 % des cas dans le même temps opératoire que la coronarographie ; 

 dans 6,0 % des cas elles étaient codées en 2 actes séparés, le même jour au cours du même 
séjour ; 

 dans 10,2 % des cas en 2 temps séparés de moins de 15 jours, au cours du même séjour ; 

 dans 4,0 % des cas en 2 temps séparés de moins de 15 jours au cours d’un séjour différent 
dans le même établissement ; 

 dans 0,7 % des cas en 2 temps séparés de moins de 15 jours dans 2 établissements  
différents ;   

 enfin dans 12,5 % des cas en 2 temps séparés de plus de 15 jours. 

L’analyse de l’enchaînement coronarographie et angioplastie révélait toutefois de fortes disparités 

selon le secteur d’appartenance de l’établissement public ou privé lucratif. Ainsi la survenue de  

2 actes isolés dans une période de 2 semaines concernait 4,4 % des angioplasties d’un 

établissement public médian et 22,1 % de celles d’un établissement privé médian. Cette pratique 

pourrait être influencée par la rémunération par l’Assurance maladie de 2 actes dans le secteur 

privé. Le tronçonnage des séjours, observé également de manière plus fréquente dans le secteur 

privé (4,3 % des cas de l’établissement privé lucratif médian contre 0,92 % de l’établissement 

public médian) pourrait être lié à la rémunération de 2 GHS au lieu d’un. 

1.2  Études 

Aucune étude randomisée comparative n’a été retrouvée.  

Toutes les études identifiées sont des études de cohortes (niveau de preuve scientifique 2) issues 

de registres prospectifs, souvent anciens, essentiellement nord-américains, ayant inclus des 

milliers de patients.  

Parmi celles-ci il est apparu nécessaire de différencier celles concernant la période où 

l’angioplastie était réalisée par dilatation par ballon seul, et celles, plus récentes, correspondant à 

la période de l’usage des stents utilisés soit de façon exclusive, soit, plus rarement, associés à 

l’angioplastie au ballon. Aussi, de manière à rendre compte des pratiques actuelles, seules les 

études correspondant à l’ère des stents ont été analysées dans ce travail. La dernière étude 

publiée a été limitée à l’analyse des angioplasties avec pose de stents actifs (10). 

Par ailleurs une étude initialement retenue a finalement été exclue de l’analyse (8). Il s’agissait 

d’une étude monocentrique comportant un effectif restreint à 580 cas dont seulement 23 de 

patients ayant été revascularisés par angioplastie de manière différée, ce qui ne permettait pas la 

possibilité d’ajustements statistiques. 
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1.2.1 Caractéristiques méthodologiques des études 

Les caractéristiques méthodologiques des 7 études sélectionnées sont présentées dans le  

tableau 1 (annexe 2). Ces études avaient pour objectif de vérifier la comparabilité des deux modes 

de réalisation de l’angioplastie en termes d’efficacité (taux de succès immédiat) et de sécurité 

(complications précoces ou tardives : mortalité, IDM, AVC, nécessité d’un pontage coronaire en 

urgence, complications vasculaires au niveau de la voie d’abord artérielle, accidents 

hémorragiques, etc.). Seules 2 études les plus récentes (9, 10) ont comporté un suivi après la 

période d’hospitalisation, permettant de documenter la morbi-mortalité tardive.  

L’angioplastie était réalisée le plus fréquemment au cours de la même session que la 

coronarographie, avec une augmentation notable du recours à cette pratique au cours du temps. 

Ainsi dans l’étude française de Le Feuvre et al. (13) la procédure combinée était de 54 % en 1990 

et 88 % en 2000. Une forte disparité des pratiques selon les établissements était également 

observée, dans l’étude de Hannan et al (9) la réalisation de la procédure combinée variait de 35 à 

97 % des cas. L’influence de facteurs non cliniques sur la pratique de l’angioplastie ad hoc a été 

analysée dans l’étude de Krone et al (11), mettant en évidence le rôle significatif de la localisation 

géographique, du volume d’actes réalisés, ou du type d’hôpital (variations de 50,2 % à 89,7 %). 

1.2.2 Analyse des profils des patients suivant la procédure réalisée 

Les caractéristiques des patients selon la procédure réalisée ont été comparées et sont reportées 

dans le tableau 2 (annexe 2). 

De manière concordante les profils des patients ayant bénéficié d’une procédure d’angioplastie 

combinée à la coronarographie étaient moins à risque que ceux ayant été revascularisés de 

manière dissociée. Il s’agissait de patients plutôt plus jeunes, plus souvent de sexe masculin, 

moins hypertendus, avec moins d’antécédents cardio-vasculaires (IDM, AVC, atteinte artérielle 

périphérique), moins de comorbidités (diabète, BPCO, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque) 

et une FEVG plus élevée. Les patients ayant été traités de manière différée avaient davantage de 

lésions multiples, qui étaient aussi plus étendues.  

En dehors de l’étude de Kim et al. de 2013 (10) n’ayant inclus que des angioplasties avec pose de 

stents actifs, la pose de stents était plus fréquente dans le cas de procédure combinée que 

dissociée. Dans le cas de procédure dissociée le nombre de lésions traitées était plus important.  

Les résultats de l’étude de Krone et al. de 2006 (11) étaient concordants avec ceux des autres 

études, mais leur présentation différente n’a pas permis de les faire figurer dans le tableau 2. Les 

facteurs liés à la dissociation de l’acte d’angioplastie étaient l’âge avancé, le sexe féminin, la 

présence de facteurs de risque cardio-vasculaire (HTA, diabète, insuffisance cardiaque, 

insuffisance rénale), la présence d’antécédents cardio-vasculaires (pontages coronaires, 

angioplasties), l’angor de classe CCS IV (classification de la Société canadienne de cardiologie), 

les atteintes tritronculaires. La présence d’une ischémie documentée par des tests non invasifs 

préalables à la coronarographie a conduit plus souvent à la pratique de l’angioplastie combinée 

que lorsque les tests n’avaient pas été réalisés ou étaient négatifs (63,1 % contre 56,4 % 

p<0,0001).  

L’hétérogénéité de certains résultats pourrait avoir comme origine les différences de critères 

d’exclusion des études.  
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1.2.3 Taux de succès immédiat, morbi-mortalité pendant l’hospitalisation et à plus 
long terme 

Les études comportaient une analyse globale non ajustée des critères d’évaluation et une analyse 

ajustée sur les facteurs de risque identifiés dans les modélisations (nécessaire du fait du biais de 

sélection des patients et de l’absence de comparabilité des groupes). Des comparaisons de sous-

groupes, appariés selon un score de propension, ont également été réalisées dans 2 études (9, 

12). 

En complément, des analyses par sous-groupes de patients définis à haut risque ou selon certains 

facteurs de risque ont également été effectuées. 

► Études ayant comporté un suivi à court terme, limité à la période 
d’hospitalisation (cf. tableau 3 annexe 2) 

Au cours de la période d’hospitalisation, les analyses multivariées du taux de succès ou de la 

survenue de complications n’ont pas retrouvé de différences selon le mode de réalisation de 

l’angioplastie (combinée ou dissociée), à l’exception de complications vasculaires locales 

significativement plus élevées dans le cas d’angioplasties dissociées dans l’étude de Shubrooks et 

al. (14) et à la limite de la signification dans l’étude de Feldman et al. (7).  

 Lorsque le critère de succès de l’angioplastie était évalué, les différences étaient soit non 
significatives (14), soit en faveur de la procédure combinée (11) ou au contraire dissociée (13) 
en analyse univariée mais disparaissant lors d’analyses multivariées.  

 De même une augmentation des revascularisations en urgence (pontage coronaire, 
angioplastie) était retrouvée dans le groupe d’angioplasties ad hoc (11), mais cette différence 
disparaissait également en analyse multivariée ; 

 L’analyse de facteurs non cliniques tels que le volume d’activité évalué dans l’étude de 
Shubrooks et al. n’avait pas d’impact sur le taux de succès (94,4 % faibles volumes vs 91,7 % 
volumes élevés), de décès (0,66 % faibles volumes vs 1,00 % volumes élevés), ou de 
pontages coronariens (1,31 % faibles volumes vs 1,33 % volumes élevés) (14). 

Dans les analyses par sous-groupes réalisées dans l’étude de Goldstein et al. la mortalité était 

plus élevée dans le groupe ad hoc (12): 

 chez les patients ayant une insuffisance cardiaque congestive, OR 1,59 (1,01-2,49) p = 0,04 ; 

 chez les patients ayant un angor CCS IV, OR 1,64 (1,02-2,63) p = 0,04. 

Les facteurs indépendants de succès, de risque de décès, d’événements cardiaques majeurs 

identifiés dans les analyses multivariées étaient liés aux caractéristiques cliniques et lésionnelles 

(cf. tableau 4 annexe 2). Le mode de réalisation de l’angioplastie (procédure ad hoc ou dissociée) 

ne ressortait pas comme facteur pronostique. 

► Études ayant comporté un suivi à long terme : Kim et al. 2013 (10) Hannan et al. 
2009 (9) (cf. tableau 5  annexe 2) 

Pendant 18 mois, le taux d’évènements majeurs MACCE, la mortalité, les taux de 

revascularisation étaient comparables, que ce soit en analyse globale ou dans les analyses par 

sous-groupes. 

Dans l’étude de Hannan et al. de 2009 (9) : 
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 La mortalité à 36 mois était apparue moins élevée dans le groupe ad hoc, en particulier chez 
les patients à haut risque :  

 chez les femmes, OR ajusté 0,78 (0,66-0,91) p = 0,002; 
 chez les patients âgés de 75 ans ou plus, OR ajusté 0,80 (0,70-0,92) p = 0,002 ; 
 dans le cas des maladies pluritronculaires, OR ajusté 0,77 (0,68-0,87) p < 0,0001; 
 dans le cas d’insuffisance cardiaque congestive, OR ajusté 0,82 (0,69-0,97) p = 0,02 ; 
 dans le cas d’angor CCS IV, OR ajusté 0,80 (0,66-0,97) p = 0,02.  

 Les revascularisations étaient plus fréquentes chez les patients du groupe ad hoc mais cette 
différence disparaissait après exclusion des revascularisations d’autres lésions réalisées dans 
les 30 jours.  

Le bais de sélection de patients moins à risque pour la réalisation d’une procédure combinée, et 

l’impossibilité de prendre en compte dans l’analyse ajustée tous les facteurs intervenants dans 

cette sélection (parce que tous les facteurs ne sont pas connus, ou bien connus mais non recueillis 

dans la base de données) pourraient expliquer ce résultat en faveur de la procédure immédiate.  

Les différences observées entre les 2 études peuvent aussi être liées à la plus forte représentation 

de patients ayant un angor instable dans l’étude de Kim et al. par rapport à la population d’étude 

de Hannan et al. 

1.2.4 Pertinence du recours à l’angioplastie ad hoc 

Dans l’étude de Hannan et al., 30 % des patients du groupe angioplastie ad hoc (contre 35 % dans 

le groupe angioplastie dissociée) appartenaient à des catégories de patients candidats au 

pontage. Selon les auteurs, ce taux était considéré trop élevé pour ne correspondre qu’aux 

patients ayant des contre-indications à la chirurgie.  

Dans l’étude de Kim et al., l’angioplastie ad hoc était réalisée chez 47 % des patients ayant une 

atteinte du tronc gauche ou des lésions pluritronculaires alors que la décision de traitement aurait 

dû être différée.  

La mesure de la FFR permettant de sélectionner les lésions avec ou sans retentissement 

ischémique devrait permettre de réduire le risque d’angioplastie effectuée à tort mais n’a pas été 

analysée dans ces études.  

Il est également possible qu’un plus grand nombre d’angioplasties aient été pratiquées chez des 

patients à risque faible lors de procédure combinée plutôt que dissociée. Cette hypothèse, qu’il n’a 

pas été possible de vérifier, a pu biaiser les résultats en faveur de la procédure combinée.  

1.3  Recommandations 

L’angioplastie combinée à l’acte de coronarographie est réservée aux situations pour lesquelles le 

caractère approprié de la revascularisation, ainsi que le choix de l’angioplastie comme technique 

de revascularisation, ont été vérifiés avant la coronarographie ou au décours de celle-ci.  

Les recommandations de revascularisation dans la maladie coronarienne stable précisent  

les points suivants (cf tableau 6 annexe 2) : 

► La nécessaire évaluation du rapport bénéfice/risque avant toute procédure de 
revascularisation  

La revascularisation myocardique est justifiée lorsqu’un bénéfice est attendu en termes de survie 

ou d’amélioration de symptômes non contrôlés par un traitement médical optimal ou ne pouvant 
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être prescrit du fait de contre-indication ou d’intolérance. Ce bénéfice doit également être supérieur 

aux conséquences néfastes possibles d’une revascularisation.  

► Les critères de choix du mode de revascularisation (18, 21) : 

 l’anatomie des lésions : nombre de lésions, atteinte du tronc gauche, de l’IVA proximale, score 
SYNTAX, occlusion coronaire totale chronique ; 

 l’étendue de l’ischémie selon les tests non invasifs ; 

 les aspects cliniques : âge (> 75 ans), sexe (femmes), comorbidités (diabète, insuffisance 
rénale), fragilité, FEVG diminuée, tolérance médicamenteuse ;  

 les considérations techniques : revascularisation incomplète ou complète ; post pontage ou 
post angioplastie ; extension des lésions, tortuosités, calcifications ; 

 les éléments locaux (volume des actes, maîtrise de l’opérateur, préférence du patient, coûts et 
ressources locales disponibles) ; 

 les préférences du patient ; 

 La constitution d’une équipe multidisciplinaire composée de chirurgiens cardiaques et de 
cardiologues interventionnels ;  

 l’intervention de l’équipe multidisciplinaire pour décider du traitement et du mode de 
revascularisation dans les situations suivantes :  

 atteinte tritronculaire, sténose non protégée du tronc commun, 
 doute sur la méthode de revascularisation en fonction de l’anatomie coronaire, des exigences de 

l’étendue du stenting ou autres facteurs cliniques pertinents (risque opératoire, faisabilité de 
l’angioplastie) ou comorbidités (diabète). 

► Les critères de choix de la chronologie de réalisation de l’angioplastie : 
combinée ou dissociée de l’acte de coronarographie diagnostique ? 

Seules les dernières recommandations européennes de l’ESC (22) abordent cette question, mais 

de façon peu précise et non spécifique (cf. tableau 7 annexe 2). L’analyse de littérature y est 

limitée à l’étude de Hannan et al. (9). Il est conseillé d’élaborer des protocoles propres à chaque 

centre, prenant en compte les recommandations et le contexte local (plateau technique disponible 

et ressources disponibles). Ces protocoles devraient aussi préciser les modalités de décisions et 

de réalisation de l’angioplastie ad hoc. 

L’évaluation du caractère approprié, non approprié ou incertain de la revascularisation 

myocardique de 161 scénarios d’angor stable par les experts de l’American College of Cardiology 

Foundation (ACCF) n’intègre pas la notion d’angioplastie ad hoc ou dissociée (21). Il est précisé 

qu’en cas d’incertitude la décision devrait être reportée et l’angioplastie ad hoc non pratiquée.  

Ces travaux ont été complétés par le consensus d’experts de la société savante Society for 

Cardiovascular Angiography and Interventions (15) qui précise les situations au cours desquelles 

l’angioplastie, lorsqu’elle est indiquée, ne devrait pas être réalisée de manière combinée mais de 

manière différée (15) : 

 anatomie coronaire complexe (atteinte pluritronculaire, sténose non protégée du tronc 
commun, occlusion coronaire totale chronique, d’une façon générale prise en compte de la 
valeur du score SYNTAX) 

 imprécision sur la sévérité des symptômes précédant la coronarographie diagnostique ou sur 
le caractère optimal du traitement médical antiangineux ; 
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 indisponibilité ou renseignements incomplets sur l’étendue d’une ischémie myocardique 
(examens d’imagerie de stress non effectués, matériel pour la mesure de FFR ou pour 
l’enregistrement d’une échographie intracororonaire non disponible ; 

 toutes les situations dans lesquelles une évaluation approfondie du dossier souvent médico-
chirurgicale est nécessaire ; 

 survenue d’une complication au cours du cathétérisme (AVC, hémorragie…) ; 

 anticipation de complications potentielles sans possibilité de prise en charge immédiate 
adaptée (chirurgie cardiaque ou assistance circulatoire) en cas de complications ; 

 risque d’exposition excessive aux rayons X et risques néphrotoxiques liés à l’injection d’une 
quantité importante de produit de contraste au cours d’une seule séance (mauvaise 
hydratation, aggravation d’une insuffisance rénale). La dose de radiation totale pour un jour ne 
doit pas dépasser 4 à 6 gray. La dose de produit de contraste doit être inférieure à 3,7 fois le 
débit de filtration glomérulaire estimé ; 

 prétraitement inadéquat (double antiagrégation plaquettaire, hydratation, traitement 
antiangineux) ; 

 absence de consentement du patient : le consentement du patient doit être obtenu après 
information préalable et dans le cadre d’un processus formalisé de décision partagée ; 

 fatigue de l’opérateur ; 

 difficultés d’organisation : libération anticipée de la salle pour la prise en charge d’un patient en 
urgence. 

 

 

 

1.4  Conclusions 

L’amélioration du matériel et des techniques, de l’expérience acquise par les cardiologues 

interventionnels qui bénéficient de l’expérience acquise au cours de la prise en charge des 

syndromes coronaires aigus, la sélection des patients, ont permis de réduire et maîtriser les 

risques liés à la procédure combinée qui s’est généralisée. En France, cette pratique  est réalisée 

dans près de 70 % des cas, mais avec une forte disparité des pratiques selon les régions  et selon 

le secteur d’activité (public ou privé). 

L’analyse des données de registres de patients avec un angor stable et revascularisés par 

angioplastie indique que chez des patients sélectionnés, l’angioplastie ad hoc n’expose pas à un 

sur-risque de mortalité ni de complications comparée à l’angioplastie dissociée de l’acte de 

coronarographie diagnostique. 

Il importe toutefois de vérifier les conditions et les situations au cours desquelles le recours à cette 

pratique est adapté. 
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2. Version soumise aux parties prenantes 

2.1  Préambule 

La revascularisation coronaire par angioplastie peut être faite au décours immédiat d’une 

coronarographie diagnostique (angioplastie Ad hoc) ou dans un deuxième temps, au cours d’une 

deuxième procédure.  

En France, selon les données du PMSI1, l’angioplastie est réalisée au décours immédiat de l’acte 

de coronarographie diagnostique dans près de 70 % des cas, mais avec une forte disparité des 

pratiques selon les régions et selon le secteur d’activité (public ou privé). Les données issues du 

registre CARDIO-ARSIF (registre de cardiologie de l’Ile-de-France) fournissent des informations 

très comparables. 

En l’absence d’études de niveau de preuve élevé, en particulier d’études randomisées, ce sujet 

n’est pas abordé dans les recommandations nationales ou internationales existantes, en dehors de 

celles de la Société européenne de cardiologie (ESC (22)) qui conseillent l’élaboration de 

protocoles locaux.  

Il est donc apparu utile de proposer un cadre de bonnes pratiques sous la forme d’une fiche 

pertinence. 

2.1  Á noter 

Les recommandations de cette fiche pertinence pour guider le choix de la chronologie des 

procédures pourront évoluer au fils du temps : d’une part en raison du développement progressif 

en France des coronarographies ambulatoires, voire dans certains centres et après sélection 

rigoureuse des patients des angioplasties coronaires ambulatoires, et d’autre part du 

développement de l’étude de l’ischémie en aval d’une lésion coronaire par la méthode du calcul de 

la fraction de réserve du flux coronaire (FFR des Anglo-Saxons) effectuée au cours de la 

coronarographie diagnostique. 

2.2  Objectifs 

Le but de cette fiche pertinence est de : 

 préciser les situations dans lesquelles la pratique de l’angioplastie peut être réalisée au cours 
de l’acte de coronarographie diagnostique et celles où il est conseillé de dissocier les actes 

 servir de base à un protocole local élaboré dans les services de cardiologie interventionnelle, 
comme le recommande la Société européenne de cardiologie. 

2.3  Éléments de décision dans la chronologie du geste 
d’angioplastie 

► Anatomie des lésions  

L'anatomie plus ou moins complexe des lésions coronaires doit être prise en compte car elle 

conditionne d’une part le type de revascularisation (angioplastie ou pontage) et d’autre part la 

faisabilité de l'angioplastie immédiate lorsque ce mode de revascularisation est choisi. En effet, les 

lésions complexes peuvent exposer à un risque accru de complications. Ces particularités 

anatomiques incluent notamment le type du vaisseau coronaire atteint, le nombre de vaisseaux 



Angioplastie immédiate ou dissociée de l’acte de coronarographie diagnostique dans  
la maladie coronaire stable 

HAS / Service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours  mai 2016  
16 

concernés (lésions mono, bi ou tritronculaires), la localisation ostiale, proximale, moyenne ou 

distale de la lésion, la longueur et le diamètre de la lésion et son caractère calcifié ou non.  

► Critères paracliniques de preuve d’ischémie myocardique en aval de la lésion 
coronaire  

Toutes les sociétés scientifiques recommandent avant de décider d'une revascularisation de 

documenter  la présence d'une ischémie myocardique dans le territoire desservi par la lésion 

coronaire. Ceci est réalisé à l'aide de tests non invasifs (épreuve d’effort, scintigraphie 

myocardique d'effort ou de stress pharmacologique, échocardiographie d'effort ou sous 

dobutamine, IRM de stress pharmacologique). En cas de lésions pluritronculaires ou de lésions 

intermédiaires pour lesquelles les examens préalables n’ont pas été contributifs ou n’ont pu être 

réalisés, une mesure de la FFR au cours de la coronarographie diagnostique est fortement 

recommandée.  

► Contexte et comorbidités  

Certaines comorbidités doivent être prises en considération avant de décider du type de 

revascularisation approprié. L'état de la fonction rénale, évalué par le débit de filtration 

glomérulaire,  peut conduire à limiter le nombre d’injections de produit de contraste iodé, surtout si 

l'état d'hydratation du patient est jugé insuffisant. Le diabète est caractérisé par des lésions 

anatomiques souvent diffuses dont la prise en charge doit être discutée lors d’une réunion médico-

chirurgicale. Une fraction d'éjection ventriculaire gauche basse est associée à un risque élevé de 

complications immédiates. 

► Risques de complications, situations à risque  

La prise en compte globale du dossier du patient permet d'évaluer les risques de complications 

immédiates ou retardées de l'angioplastie coronaire. Tous les traitements, en particulier les 

médicaments anticoagulants, pris par le patient et pouvant exposer à un risque plus élevé de 

complications doivent être pris en compte. Le contexte social et les conditions de vie peuvent avoir 

une influence sur la compliance et la tolérance du traitement (en particulier la double  

anti-agrégation plaquettaire). Il est nécessaire de s'assurer que toutes les conditions matérielles et 

logistiques sont réunies pour la prise en charge immédiate d'une complication. 

► Consentement du patient  

Le patient doit avoir été préalablement informé de la possibilité d’une revascularisation par 

angioplastie dans le même temps opératoire que la coronarographie diagnostique. Cette 

information orale exposant les avantages et les risques potentiels de cette procédure immédiate  

doit être délivrée au patient de façon détaillée et en termes clairs et compréhensibles dans le 

cadre d'un processus formalisé de décision partagée. Elle complète les formulaires d'information 

de la Société française de cardiologie rédigés à l'intention des patients, tant pour la 

coronarographie diagnostique que pour l'angioplastie coronaire. Ces formulaires  signés par le 

patient avant l'intervention doivent figurer au dossier. 

► Problèmes organisationnels  

Des particularités organisationnelles peuvent avoir une influence sur le caractère immédiat ou 

différé de l'angioplastie, en particulier l’expérience de l’opérateur, la disponibilité du matériel 

nécessaire à sa réalisation, ainsi que celle de la salle d'intervention ou la nécessité de sa libération 

anticipée pour la prise en charge d'un autre patient en urgence. La fatigue de l'opérateur et celle 

de l'équipe soignante peuvent intervenir dans le choix de la chronologie des procédures. 
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Tableau synthétique : situations de recours à l’angioplastie 
immédiate ou différée 

 Recours à l’angioplastie immédiate 
possible 

Recours à l’angioplastie différée 
préconisé 

Anatomie des lésions Lésions simples :  

- A, B1 de la classification AHA/ACC 

- lésion monotronculaire 

- lésions bitronculaires 

 

Tronc commun gauche 

IVA ostiale ou paraostiale 

Lésions tritronculaires 

Lésions calcifiées 

 

Critères paracliniques 
de preuve d’ischémie 

myocardique  

Existence d’une preuve d’ischémie 
myocardique d’après les résultats de 

l’épreuve d’effort ou des tests non 
invasifs dans le territoire de l’artère 
concernée ou FFR de cette lésion  

< 0,8 

Pas de preuve d’ischémie ou FFR non 
disponible 

Contexte et 
comorbidités 

 Diabète 

Insuffisance rénale chronique 

FEVG < 45 % 

Toutes les situations dans lesquelles une 
évaluation approfondie médico-

chirurgicale du dossier est nécessaire 

Risques de 
complications  

 

Impossibilité de prise en charge 
immédiate et adaptée d’une complication 

Patient sous anticoagulants 

Maladie associée et conditions de vie 
particulières pouvant influencer la 

compliance et la tolérance du traitement 
antiagrégant plaquettaire 

Consentement du 
patient 

 Choix du patient 

Organisation Expérience de l’opérateur 

Disponibilité du matériel nécessaire  

Programme opératoire, disponibilité 
de la salle 

Fatigue de l’équipe médicale et 
paramédicale 
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3. Avis des parties prenantes 

3.1  Avis du Conseil national professionnel de cardiologie (CNPC) 

Le CNPC donne son aval à ces documents  

3.2   Avis du Conseil national professionnel de chirurgie thoracique et 
cardio-vasculaire (CNPCTCV) 

Commentaires sur la Forme  

Eléments (+) Eléments (-) 

Fiche claire et synthétique Information rapide 

 

Commentaires « PRÉAMBULE » 

Retirer le deuxième point final à la fin de la première phrase 

 

RAS par ailleurs 

Commentaires « Á NOTER  » 

Retirer la virgule avant « et d’autre part », en mettre une après. 
 

RAS par ailleurs 

Commentaires « OBJECTIFS  » 

« Les objectifs de cette fiche Pertinence sont … » 

COMMENTAIRES « Éléments de décision dans la chronologie du geste d’angioplastie » 

 
RAS 

Paragraphe : « Anatomie des lésions » 

   

Ajouter la notion d’occlusion chronique 

Ajouter la notion d’évaluation des lits d’aval 

Paragraphe : « Critères paracliniques de preuve d’ischémie myocardique en aval de la lésion 
coronaire »    

RAS 

 

Paragraphe : « Contexte et comorbidités »    

Ajouter qu’une évaluation globale du patient est indispensable pour une évaluation pertinente du 
risque opératoire lorsque les lésions observées pourraient être traitées par angioplastie ou par 

pontages. 

 

La recherche de valvulopathies significatives associées est également nécessaire. En cas de 
valvulopathie significative, une discussion médico chirurgicale est indispensable. Une chirurgie 
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valvulaire associée une revascularisation par pontages devra être privilégiée. Une angioplastie 
différée pourra être proposée si une stratégie hybride en plusieurs étapes est choisie en pont vers 

une chirurgie conventionnelle ou vers un traitement percutané. 

Paragraphe : « Risques de complications, situations à risque »    

RAS 

Paragraphe : « Consentement du patient  »    

RAS 

Paragraphe : « Problèmes organisationnels » 

 
 

Dernière ligne : choisir « doivent » ou « peuvent ». Je choisirais « doivent » 

 

COMMENTAIRES « TABLEAU SYNTHÉTIQUE : Situations de recours à l’angioplastie 

immédiate ou différée » 

Commentaires :  

Ligne : « Anatomie des lésions » 

   

Recours à l’angioplastie différée préconisée : ajouter les occlusions chroniques 
 

Ligne : « Critères paracliniques de preuve d’ischémie myocardique »    

RAS 

 

Ligne : « Contexte et comorbidités »    

Recours à l’angioplastie différée : ajouter la recherche d’une valvulopathie associée (voir 
commentaire ci-dessus). 

 

Ligne : « Risques de complications »    

RAS 

Ligne : « Consentement du patient  »    

RAS 

Ligne : « Organisation » 

 
 

RAS 

Autres commentaires 

 

RAS 
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3.3  Avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés  (Cnamts) 

 

Commentaires sur la Forme  

Éléments (+) Éléments (-) 

 

le plan de cette fiche est à la fois synthétique et 
détaillé 

 

 

 

Si le titre, et en page 8 le détail des patients 

concernés, précisent bien que la discussion 

porte sur la maladie coronaire stable, cette 

exclusion des syndromes aigus n’est pas 

abordée très clairement dans l’introduction où il 

est également fait mention des situations 

d’urgence 

 

De même dans le tableau synthétique il est fait 

mention de la « fatigue de l’équipe » qui semble 

plutôt un élément concernant des situations 

d’urgence. 

Commentaires « PRÉAMBULE » 

Commentaires : 

La fiche Pertinence doit préciser qu’elle vise les patients porteurs d’une coronaropathie stable 

Commentaires « Á noter  » 

Commentaires :  

Les principes de stratification des risques et de hiérarchisation des actes doivent être posés dés ce chapitre 

Commentaires « objectifs  » 

Commentaires :  

Pas de commentaires 

COMMENTAIRES « Éléments de décision dans la chronologie du geste d’angioplastie » 

Commentaires :  
 

Il aurait été utile de reprendre la stratification des risques pour expliciter la chronologie des actes précédant 
l’angioplastie ? 

 

le recours à des examens non invasifs en première intention est à souligner 

Paragraphe : « Anatomie des lésions » 

   

Commentaires :  
Les facteurs anatomiques atteinte mono ou pluritronculaire ; tronc gauche ; dernier vaisseau perméable ; 

occlusion totale chronique ; IVA proximale ; score syntax sont trop rapidement évoqués 

Paragraphe : « Critères paracliniques de preuve d’ischémie myocardique en aval de la lésion coronaire »    
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Commentaires :  

La HAS a rendu un avis favorable à  l’inscription sur la liste des actes professionnels de l’acte de 

mesure de la FFR. 

Cet acte permet chez les patients stables d’identifier les sténoses à l’origine d’une ischémie et de 

revasculariser les territoires myocardiques qui en dépendent, et uniquement ceux-ci. 

L’épreuve d’effort décèle l’ischémie mais n’a pas la même valeur localisatrice. 

Le tableau synthétique ne hiérarchise pas ces différents examens. 

Paragraphe : « Contexte et comorbidités »    

Commentaires :  

Pas de commentaires 

Paragraphe : « Risques de complications, situations à risques »    

Commentaires :  

Les situations à haut risque doivent être explicitement rappelées exemples : stenting du tronc 

gauche, haut risque de thrombose de stent, diabète, antécédent de thrombose de stent, mauvaise 

adhérence au traitement, suspicion de résistance, haut risque d’hémorragie,…) 

Paragraphe : « Consentement du patient  »    

Commentaires :  

Le tableau synthétique ne retient pas cet élément fondamental dans la colonne « lésions simples ». 

Le choix du patient est pourtant fondamental, tout particulièrement au vu des récents résultats 

d’études de cohortes3, notamment étude  COURAGE à 12 ans (absence de bénéfice sur la 

survie à long terme entre traitement médical et traitement médical + angioplastie dans l’angor 

stable). 

Une information éclairée du patient apparaît particulièrement complexe en amont de la 

coronarographie surtout en cas de lésions bitronculaires : information sur la technique et ses 

risques, sur le traitement AAP, sur le pronostic avec ou sans angioplastie, etc. 

Paragraphe : « Problèmes organisationnels » 

Commentaires :  

l’expérience de l’équipe est-elle fonction d’un seuil d’activité par équipe et par opérateur 

La notion de fatigue est totalement subjective, quel est le volume d’actes par 24h au-delà duquel on estime 
déraisonnable de demander à une équipe d’intervenir en dehors des cas d’urgence 

COMMENTAIRES « TABLEAU SYNTHÉTIQUE : Situations de recours à l’angioplastie immédiate ou différée 
» 

Commentaires :  

s’agissant des lésions anatomiques le tableau synthétique est trop imprécis, s’agissant de l’équipe, la notion 
de fatigue est subjective, s’agissant du consentement du patient il doit être  fait référence au choix éclairé du 

patient et non le choix du patient 

Autres commentaires 

 

 

 
3
 Études BARI-2D et COURAGE (cf. APM CDNJDOO3 et APM CBKCR005) 
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3.4  Avis de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) 

« Nous avons quelques remarques sur le fond et surtout sur la forme : 

Sur le fond, sur la ligne « organisation » :  

 pour la partie « recours à l’angioplastie immédiate » : l’item « expérience de l’opérateur » 

peut être délicat ; cette formulation mérite à mon sens une clarification : sous-entend-on 

que certains opérateurs pourraient réaliser uniquement des coronarographies sans savoir 

réaliser une angioplastie ? 

 pour la partie « recours à l’angioplastie différée » : en cas de fortes variations de pratiques 

observées, il semble difficile de pouvoir discuter de la « fatigue de l’équipe médicale et 

paramédicale » même si elle doit être prise en compte, comme elle l’est également dans 

toutes les autres prises en charge, il me semble. Ou peut-être faudrait-il reformuler 

différemment cette phrase-là. 

Sur la forme, qui a toute son importance pour en faire un outil opérationnel permettant une 

évolution des pratiques : un arbre décisionnel serait davantage explicite par rapport au tableau 

proposé, tout en reprenant le contenu de ce tableau. Cet arbre permettrait de mieux étudier les cas 

pour lesquels l’angioplastie immédiate est indiquée (et non seulement possible) (ex : colonne 

recours à l’angioplastie immédiate) et les cas pour lesquels l’angioplastie n’est pas indiquée ou 

pour lesquels il est nécessaire de réaliser une réunion multidisciplinaire à la suite de la 

coronarographie pour décider ou non de l’indication de l’angioplastie». 
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4. Validation 

4.1  Avis de la commission stratégie de prise en charge (CSPC) 

Avis CSPC 2016-02 n°1 : Fiche Pertinence : Angioplastie immédiate ou dissociée de l’acte de 

coronarographie diagnostique dans la maladie coronaire stable (SA3P)  

Les rapporteurs ont souligné la clarté de cette fiche destinée aux cardiologues et aux chirurgiens 

cardio-vasculaires. Des améliorations de forme et de fond, mentionnées dans les rapports écrits, 

sont proposées à la commission. La réalisation de protocoles locaux à partir de cette fiche apparaît 

à la commission comme un élément important pour améliorer la prise en charge de ces patients et 

réduire les hétérogénéités de pratiques. 

La discussion a porté sur les points suivants :  

 Remplacer la notion d’expérience de l’opérateur par celle de compétence. Il est précisé que les 
experts du groupe de travail souhaitaient faire valoir les éléments de pratique conditionnant la 
possibilité de réalisation de l’angioplastie couplée à la coronarographie, suivant que l’opérateur 
a la maîtrise de cette pratique ou pas. En effet, certains opérateurs ne pratiquent pas 
d’angioplastie. De plus, l’autorisation de pratique s’applique au centre de cardiologie 
interventionnelle mais pas de manière individuelle. La certification des professionnels est 
possible par le biais de formation mais celle-ci n’est pas obligatoire.  

 La possibilité de réalisation d’angioplastie immédiate chez les patients sous anticoagulants qui 
n’est pas une contre-indication. Il est précisé qu’il s’agit d’avis d’experts et qu’il n’y a pas de 
données scientifiques pour la soutenir.  

 Les situations ciblées (en particulier les situations aiguës sont exclues) et le périmètre de la 
fiche, qu’il faudrait mieux préciser en introduction. Ceci permettrait de comprendre aussi 
l’absence de prise en compte des critères de décision de revascularisation et du mode de 
revascularisation (comme par exemple la prise en compte du lit d’aval ou de valvulopathies, 
comme aussi l’absence de rappel descriptif des différentes alternatives de chirurgie…).  

 L’intérêt de reporter dans le dossier les éléments ayant conduit à différer l’angioplastie ou 
reporter la décision de traitement, dans le but de contribuer à réduire l’hétérogénéité des 
pratiques. • La prise en compte des stents résorbables comme un facteur influençant la 
chronologie de l’angioplastie. Il est précisé qu’en l’absence de données ce point n’a pas été 
discuté, ni évoqué par les experts du groupe de travail. 

La commission donne un avis favorable à cette fiche pertinence avec prise en compte des 
modifications demandées par les rapporteurs et par la commission, notamment : 

 Enrichir les éléments de contexte dans le préambule en précisant que la fiche concerne les 
situations stables et n’aborde pas les questions d’indications de revascularisation ou de mode 
de revascularisation, mais seulement la chronologie de la procédure. 

 Remplacer le critère de fatigue dans le texte et le tableau par la prise en compte de la charge 
en soins, des contraintes imprévues. 

 Remplacer le recueil de la signature du patient par la mention dans le dossier du patient de 
l’information réalisée et de son consentement. 

 Dans le tableau, colonne « Recours à l’angioplastie différée préconisé », risques de complica-
tions : suppression de « patients sous anticoagulants ». 

 Dans le tableau, colonne « Recours à l’angioplastie immédiate possible », critères paracli-
niques d’ischémie myocardique : valoriser la mesure de la FFR en la mentionnant avant 
l’épreuve d’effort et les tests non invasifs. 

 En dessous du tableau, insérer un encadré précisant que dans le cas de traitement différé la 
décision doit être reportée et motivée dans le dossier. 
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4.2  Adoption par le Collège de la HAS 

Le Collège de la HAS a adopté la fiche pertinence et son rapport d’élaboration en sa séance du 11 

mai 2016. 
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Annexe 1. Recherche documentaire 

► Méthode de recherche documentaire 

Sources 

Les sources suivantes ont été interrogées :  

 pour la littérature internationale : la base de données Medline. 

Bases de données bibliographiques 

Une recherche bibliographique systématisée a été réalisée dans la base de données 
bibliographique Medline.  

Les documents en langue française et anglaise ont été recherchés.  

La période de recherche a été limitée à 2003-juin 2015, correspondant à la période d’utilisation des 
stents (période où plus de 50 % des angioplasties sont réalisées avec stent). En effet les résultats 
des études où l’angioplastie était réalisée par dilatation au ballon seul ne reflètent plus les 
pratiques actuelles (l’utilisation des stents et l’amélioration des techniques ont permis de réduire la 
morbi-mortalité liée à l’angioplastie). 

Cette recherche a été complétée par les références citées dans les documents analysés. 

 

Tableau 1 : Stratégie de recherche dans la base de données Medline  
 

Type d’étude/sujet Période 
 Termes utilisés 

Étape 1 (angina pectoris OR angina, stable OR coronary artery 
disease OR coronary disease OR myocardial ischemia OR 
myocardial infarction OR heart failure)/de OR ((angina AND 
stable) OR coronary artery disease OR coronary disease OR 
myocardial infarction OR heart failure)/ti 

01/2003 – 07/2015 

ET   
Étape 2 (stents OR drug-eluting stents OR percutaneous coronary 

intervention)/de OR (stent* OR percutaneous coronary 
intervention* OR PCI)/ti  

 

ET   
Etape 3 ad hoc/ti,ab  

 
de : descripteur  ti : titre  ab : résumé  pt : type de document  *:t roncature 

Veille 

Une veille documentaire a été réalisée jusqu’en septembre 2015. 

 

► Critères de sélection des articles 

La revue systématique de la littérature a été limitée aux études relatives à l’efficacité ou à la 

sécurité des interventions proposées. 
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Ont été incluses dans la revue systématique de la littérature les publications suivantes, en français 

ou anglais :  

 recommandations de bonne pratique (revue systématique + avis d’experts pluridisciplinaires + 
avis de représentants d’usagers) ; 

 revues systématiques d’essais contrôlés, avec ou sans méta-analyse, publiées en français ou 
anglais ; 

 essais contrôlés randomisés ou non, publiés depuis année et dont la publication est 
postérieure aux revues systématiques répondant à la même question ; 

 études de cohorte ou études comparatives publiées depuis année et dont la publication est 
postérieure aux revues systématiques répondant à la même question. 

 

► Résultats 

Nombre de références identifiées : 50 

Nombre de références analysées : 28 

Nombre de références retenues : 25 
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Annexe 2. Tableaux 
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Tableau 1. Caractéristiques des études de comparaison des procédures d’angioplastie « ad hoc » et dissociée 

Auteur Année de 
publication 

Pays 

Registre 

Année 

Critères d’exclusion Effectif total et selon la 
procédure d’angioplastie 
combinée ou dissociée 

Durée de suivi Critères d’évaluation 

Kim et al., 2013 
(10) 

Corée 

Multicentrique 

Interventional Cardiology Research 
In-Cooperation Society-Drug-

Eluting Stents (IRIS-DES) 

1er avril 2008 - 30 juin 2010 

État de choc, IDM, 
cancer ou maladie 

évolutive avec 
espérance de vie de 
moins de 12 mois, 

chirurgie planifiée dans 
les 6 mois nécessitant 

l’interruption du 
traitement 

antiplaquettaire   

4 738 

Combinée 3 562 (75,2 %) 

Dissociée 1 176 (24,8 %) 

 

18 mois 

Suivi à 1, 6, 12 
mois puis tous 

les 6 mois 

Min 12 mois max 
3 ans 

Taux d’évènements majeurs 

cardiaques et cérébro-

vasculaires à 18 mois 

(MACCE) : décès, IDM, AVC, 

revascularisation 

 

Hannan et al., 
2009 

(9) 

États-Unis 

Multicentrique 

New York’s Percutaneous 
Coronary Interventions Reporting 

Systems (PCIRS) 

1
er

 janvier 2003-30 juin 2005 

Lésion gauche 
majeure,  état de choc, 

ou hémodynamique 
instable, syndrome 

coronarien aigu, IDM, 
antécédent de 

revascularisation 
(pontage ou 

angioplastie), patient 
non domicilié à NY, 

sans FEVG 
documentée   

Patients adressés pour 
angioplastie ayant eu 
une coronarographie 

46 565 

Combinée 38 431  (82,5 %) 

Dissociée 8 134 (17,5 %) 

 

36 mois  

Médiane  19,45 
mois 

Morbi-mortalité hospitalière 

Morbi-mortalité tardive : 

Revascularisation (pontage, 

angioplastie) 

Mortalité à 36 mois 

Krone et al., 2006 
(11) 

États-Unis 

Multicentrique 

American College of Cardiology 
National Cardiovascular Data 

registry  

Exclusion de tous les 
diagnostics en dehors 

de la maladie coronaire 
stable 

68 528 

Combinée 41 524 (60,6 %) 

Dissociée 27 004 (39,4 %) 

 

Période 
d’hospitalisation  

Taux de succès : réduction 

de plus de 20 % de la 

sténose et sténose résiduelle 

< 50 % et absence de 

complications 
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Auteur Année de 
publication 

Pays 

Registre 

Année 

Critères d’exclusion Effectif total et selon la 
procédure d’angioplastie 
combinée ou dissociée 

Durée de suivi Critères d’évaluation 

(ACC-NDCR)  

1er janvier 2001-31 décembre 2003 

Morbi-mortalité hospitalière : 

décès, IDM, revascularisation 

en urgence, insuffisance 

rénale, complications 

vasculaires 

Feldman et al., 
2007 (7) 

États-Unis 

Multicentrique 

New York’s Percutaneous 
Coronary Interventions Reporting 

Systems (PCIRS) 

1 janvier 2000-31 décembre 2001 

État de choc, syndrome 
coronarien aigu, IDM, 

traitement 
thrombolytique de 
moins de 7 jours, 

antécédent de 
revascularisation par 

angioplastie 

47 020 

Combinée 28 904 (61,5 %) 

Dissociée 18 116 (38,5 %) 

Période 
d’hospitalisation 

Morbi-mortalité hospitalière : 

- critère composite décès, 

pontage coronaire en 

urgence, AVC 

- complication vasculaire au 

niveau de la voie d’abord 

nécessitant une interven-

tion 

Analyse chez les patients à 

haut risque (âge > 80 ans, 

angor de stade IV, lésions 

pluri tronculaires, 

insuffisance cardiaque, 

insuffisance rénale)  

Le Feuvre et al., 
2003 (13) 

France  

Monocentrique 

1990-2000 

Syndrome coronarien 
aigu, IDM 

2 440 

Combinée 1 809 (74 %) 

Dissociée 631 (26 %) 

Période 
d’hospitalisation  

Taux de succès de la 

procédure : 

décès, IDM, pontage en 

urgence, angioplastie, 

complication vasculaire au 

niveau de la voie d’abord, 

accident hémorragique 

Coûts (durée 

d’hospitalisation) 

Modélisation du risque de 

survenue de complications 

ou d’échecs 

Goldstein et al., États-Unis  61 873 Période Mortalité hospitalière 
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Auteur Année de 
publication 

Pays 

Registre 

Année 

Critères d’exclusion Effectif total et selon la 
procédure d’angioplastie 
combinée ou dissociée 

Durée de suivi Critères d’évaluation 

2002 (12) Multicentrique 

New York State Coronary 
Angioplasty Reporting  System 

(CARS) 

1
er

 janvier 1995-31 décembre 1998 

Combinée 38 411 (62,1 %) 

Dissociée 8 134 (12,9 %) 

d’hospitalisation   

Shubrooks et al., 
2000 (14) 

États-Unis 

Multicentrique 

Base de données commune à 6 
centres en Nouvelle-Angleterre et 1 

centre dans le Massachusets 

1
er

 janvier 1997-31 décembre 1997 

Situations d’urgence,  
antécédent 

d’angioplastie   

4 136 

Combinée 1 748 (42,3 %) 

Dissociée  2 388 (57,7 %) 

 

Période 
d’hospitalisation  

Caractéristiques des patients  

Taux de succès (sténose  

< 50 % et absence de 

complications) 

Morbi-mortalité hospitalière 

(décès, IDM, pontage 

coronarien) 
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Tableau 2. Caractéristiques des patients selon la procédure d’angioplastie  réalisée ad hoc versus dissociée 

 Kim et al., 2013 
(10) 

Hannan et al., 2009 

(9) 

Feldman et al., 2007 
(7) 

Le Feuvre et al., 2003 
(13) 

Goldstein et al., 2002 
(12) 

Shubrooks et al., 2000 
(14) 

Áge 64,0 vs 63,4 NS Patients moins âgés 
groupe ad hoc   

p < 0,001 

64,2 vs 65,6 p = 0,003 62/62 NS Áge > 74 ans 16 % / 
20% p < 0,001 

62/63 p = 0,035 

Sexe 
masculin 

63 % vs 72 %  
p < 0,001  

65 % vs 61 %  
p < 0,001 

67 % vs 65%  
p < 0,001 

80 % vs 83 %  
p = 0,006 

69 % vs 66 %  
p < 0,001 

67 % vs 68 % NS 

Fumeur 24 % vs 22 % NS NR 23 % vs 22 % NS 59 % vs64 %  
p = 0,01 

NR NR 

Angor CCS 4 NR 25 % vs 21 %  
p < 0,001 

32 % vs 29 %  
p < 0,001 

NR 47 % vs 50 %  
p < 0,001 

NR 

Angor 
instable 

49 % vs 30 %  
p < 0,001 

NR 64 % vs 64 % NS 54 % vs 55 % NS NR 79 % vs 75 % NS 

Antécédent 
IDM 

6,2 % vs 6 % NS 30 % vs 31 %  
p < 0,001 

NR IDM 29 % vs 34 %  
p = 0 ,02  

IDM < 1 mois  

13 % vs 22 %  

p = 0,004 

NR 13 % vs 18 %  
p < 0,001 

Antécédent 
pontage 

coronarien 

2,4 % vs 3,1 % NS NR 14 % vs 19 %  
p < 0,001 

9 % vs 8 % NS NR 12 % vs 16 %  
p < 0,001 

Antécédents 
d’angioplastie 

17,8 % vs 22,0 %  
p = 0,01 

NR NR 39 % vs 25 %  
p < 0,001 

37 % vs 22 %  
p < 0,001 

exclus 

Comorbidités       

Diabète 36 % vs 35 % NS 27 % vs 31 % p < 
0,001 

 

25 % vs 28 %  
p < 0,001 

19 % vs 14 %  
p = 0,005 

21 % vs 23 %  
p < 0,001 

20 % vs 22 % NS 

HTA 66 % vs 6 2%  
p = 0,05 

NR 72 % vs 74 %  
p < 0,001 

48 % vs 48 % NS NR NR 

Insuffisance 
cardiaque  

2,3 % vs 1,7 % NS 7 % vs 12 %  
p = 0,003 

5,2 % vs 7,1 %  
p < 0,001 

NR 4,7 % vs 6,9 %  
p < 0,001 

6,4 % vs 9,7 %  
p < 0,001 

FEVG 61,2 vs 59,8  < 50% : 22 % vs 26 % 53,3 vs 52,5 p = 0,001 66 vs 64  < 40% : 8,8 % vs  < 40 % : 3,8 % vs 6,4 %  
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 Kim et al., 2013 
(10) 

Hannan et al., 2009 

(9) 

Feldman et al., 2007 
(7) 

Le Feuvre et al., 2003 
(13) 

Goldstein et al., 2002 
(12) 

Shubrooks et al., 2000 
(14) 

p < 0,001 p < 0,001  p = 0,01 12,0 % p < 0,001 p < 0,001 

Atteinte 
vasculaire 

périphérique  

1,0 % vs 1,6 % NS 5,1 % vs 7,9 %  
p < 0,001 

11 % vs 13 %  
p < 0,001 

NR NR 8,8 %  vs 12 %  
p = 0,002 

AVC 8,2 % vs 5,8 %  
p = 0,007 

6,2 % vs 8,8 %  
p < 0,001 

3,9 % vs 4,7 %  
p < 0,001 

NR NR NR 

BPCO 2,8 % vs 2,4 % NS 6,7 % vs 7,4 %  
p = 0,01 

5,6 % vs 6,3 %  
p = 0,002 

NR 4,0 % vs 5,4 %  
p < 0,001 

10 % vs 10 % NS 

Insuffisance 
rénale 

3,9 % vs 3,4 % NS Créatinine  
> 2,5 mg/dL 1,9 % vs 

3,7 % p < 0,001 

Moins de patients 
dialysés ou greffés 

groupe ad hoc 

2,2 % vs 3,2 %  
p < 0,001 

IRCT 8 % vs 7 % NS Créatinine> 2,5 mg/dL 
1,1 % vs 2,1 %  

p < 0,001 

Moins de patients 
dialysés 

 

Patient dialysé : 1,7 % 
vs 3,4 % p = 0,002 

 

Atteinte pluri 
tronculaire 

Nombre de 
vaisseaux p < 0,001 

1 : 53 % vs 44 % 

2 : 30 % vs 33 % 

3 : 16 % vs 22 % 

Nombre de vaisseaux 
p < 0,0001 

1 :58 % vs 50 %  
(46 % vs 40 % sans 
IVA proximale; 12 % 

vs 10 % avec IVA 
proximale) 

2 :32 % vs 34 %  
(24 % vs 25 % sans 

IVA proximale; 8% vs 
9% avec IVA 
proximale) 

3 : 11 % vs16 % 

44 % vs 50 % 
 p < 0,001 

47 % vs 52 %  
p = 0,01 

52 % vs 56 %  
p < 0,001 

Nombre de vaisseaux  

2 : 21 % vs19 % NS 

3 :9,8 % vs 11 % NS 

Localisation Tronc gauche : 7 % 
vs 17 % p < 0,001 

IVA : 75 % vs 80 % 
p = 0,001 

Artère circonflexe : 
40 % vs 47 %  

p < 0,001 

NR NR IVA : 41 % vs 41 % 
NS 

Artère circonflexe :  
25 % vs 25 % NS 

ACD : 32 % vs 32 % 
NS 

 

NR NR 
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 Kim et al., 2013 
(10) 

Hannan et al., 2009 

(9) 

Feldman et al., 2007 
(7) 

Le Feuvre et al., 2003 
(13) 

Goldstein et al., 2002 
(12) 

Shubrooks et al., 2000 
(14) 

ACD : 45 % vs  
49 % p = 0,01 

Nombre moyen de 
lésions : 1,9 vs 2,0 

p = 0,013 

 

Angioplastie 
modalités 

Stents actifs 100 % 

Nombre de lésions 
traitées: 1,4 vs 1,5 

p = 0,013 

Nombre moyen de 
stents utilisés : 1,7 
vs 2,3 p < 0,001 

Longueur des 
stents posés par 
patient 40,5  vs 
57,1 p < 0,001 

Pose de stents : 97 % 
vs 96 % p=0,002 

Stents actifs : 76 % vs 
70 % p<0,001 

Multiple: 15 % vs 17 % 
p < 0,001 

Pose de stents :   93 % 
vs 92 % p = 0,002 

NR Pose de stents : 65 % 
vs 58 % p < 0,001 

> 2 lésions traitées :  
25 % vs 34 % p < 0,001 

Pose de stents : 73 % 
vs  60 % p < 0,001 

ACD : artère coronaire droite IVA : artère interventriculaire antérieure NS : non significatif NR : non renseigné IRCT insuffisance rénale chronique 

terminale  
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Tableau 3.  Efficacité  (succès, critère composite et mortalité) et risques de complications durant la période d’hospitalisation selon la procédure 
d’angioplastie réalisée ad hoc versus dissociée 

Critères Hannan et al., 
2009 

(9) 

Krone et al., 2006 
(11) 

Feldman et al., 2007 
(7) Le Feuvre et al., 

2003 (13) 
Goldstein et al., 

2002 (12) 
Shubrooks et al., 2000 

(14) 

Succès Non évalué 91,7 % vs 92,5 %   
p < 0,05 

Non évalué 92 % vs 88 %  

p < 0,05 

Non évalué Taux ajustés 93,7 % vs 
93,6 % NS 

Critère composite  Non évalué Non évalué Décès, pontage 
coronaire en urgence, 

AVC 

0,7 % vs 0,8 % NS 

Non évalué Non évalué Non évalué 

Décès OR ajusté 0,82 
(0,55-1,22) NS 

 

0,13 %  vs 0,16 % 
NS 

0,4 % vs 0,4 % NS 0,9 % vs 0,4 % NS 0,46 % vs 0,56 % 
OR ajusté 1,14  
(0,9-1,44) NS 

0,6 % vs 0,5 % NS 

Revascularisation NR Pontage coronarien 
en urgence 

0,6 % vs 0,3 %  
p < 0,05

*
 

Angioplastie en 
urgence 0,7 % vs  
0,1 % p < 0,001

*
 

Pontage coronarien 
0,2 % vs 0,3 % NS 

Pontage coronarien 
0,6 % vs 0,9 % NS 

Angioplastie  1,5 % 
vs 1,2 % NS 

NR Pontage coronarien  
0,9 % vs 0,8 % NS 

IDM 0,85 % vs 0,95 % 
NS 

 

NR NR 2,2 % vs 2,3 % NS NR 2,6 % vs 2,0 % NS 

AVC NR 0,14 % vs 0,12 % 
NS 

0,2 % vs 0,1 % NS NR NR NR 

Insuffisance rénale NR 0,16 % vs 0,21 % 
NS 

0,1 % vs 0,1 % NS NR NR NR 

Complications 
vasculaires 

NR 1,58 % vs 1,75% NS OR ajusté 1,34 (0,99-
1,81) p = 0,06  

1,8 % vs 2,6 % NS  NR 0,63 % vs 1,55 %  
p = 0,006 

*analyse univariée 
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Tableau 4.   Facteurs prédictifs de succès, de morbi-mortalité  identifiés dans les études ayant réalisé des  modélisations 

Facteurs prédictifs  Modélisation : succès Modélisation : décès Modélisation : complications cardiaques 
majeures 

Áge  (7) (12) (âge > 75 ans) 

Sexe femme  (7) (12) 

HTA (11)   

BPCO   (11, 12) 

Diabète   (12) 

Atteinte vasculaire 
périphérique 

 (7)  

FEVG diminuée   (12) 

Insuffisance cardiaque (11) (7) (12) 

Insuffisance rénale  (7) (11, 12) 

Antécédent pontage coronaire (11)   

Symptômes CCS classe IV (11) (7) (12) 

Atteinte pluritronculaire (11) (7) (11, 12) 
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Tableau 5.  Efficacité  (succès, critère composite et mortalité) et risques de complications à long terme selon la procédure d’angioplastie réalisée  
ad hoc versus dissociée 

Auteur 
Ánnée de 
publication 

 

Succès 

 

Critère composite 

 

Décès Revascularisation IDM AVC 
Insuffisance 

rénale 
Complications 

vasculaires 

Hannan et 
al., 2009 

(9) 

Non évalué Non évalué OR ajusté 0,76 
(0,69-0,85)  
p < 0,001 

Toutes les 
revascularisations : 

OR ajusté 1,11 
(1,01-1,21) p = 0,03 

Sans les 
revascularisations 
d’autres lésions : 

OR ajusté 1,03 
(0,95-1,12) NS 

Non évalué Non évalué Non évalué Non évalué 

Kim et al., 
2013 (10) 

Non évalué MACCE (décès, 
IDM, AVC, 

revascularisation) 

OR ajusté 1,22 
(0,91-1,63)  

NS 

OR ajusté 1,57 
(0,86-2,88) NS 

OR ajusté 1,23 
(0,86-1,77)  

NS 

0,8 % vs  
1,0 % OR 

ajusté 
0,62 (0,29-
1,33) NS 

1,0 % vs 0,9 % 
OR ajusté 1,25 
(0,58-2,69) NS 

Non évalué Non évalué 
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Tableau 6.  Recommandations et travaux de la HAS en lien avec le thème « revascularisation myocardique dans la maladie coronaire stable » 

Items  ACCF 

Diagnostic et traitement des 
coronaropathies stables  (17) 
Actualisation (16) 

Angioplastie coronaire (20) 

ESC 

Revascularisation myocardique (22) 

Prise en charge des coronaropathies 
stables (18) 

 

NICE 

Prise en charge de l’angor 
stable (19) 

HAS 

Guide parcours de soins 
maladie coronarienne 
stable (23) 
Mesure de la FFR (24) 

Indications de 
revascularisation 

    

Revascularisation 

pour améliorer le 

pronostic (survie) 

PAC pour sténose > 50 % du tronc 

commun gauche (classe I niveau B) 

 

PCI, pour sténose > 50 % du tronc 

commun gauche si risque opératoire 

élevé, conditions anatomiques 

favorables à la PCI (classe IIa/IIb 

niveau B) 

 

PAC en cas d’atteinte tritronculaire 

(classe I niveau B) 

 

PAC en cas d’atteinte bitronculaire 

avec IVA proximale (classe I niveau B) 

 

PAC en cas d’atteinte bitronculaire 

sans IVA proximale et ischémie 

étendue (classe IIa niveau B) 

 

PAC avec LIMA en cas d’atteinte de 

l’IVA proximale et ischémie étendue 

(classe IIa niveau B) 

 

PAC si FEVG < 50 % (< 35 % en 

l’absence d’atteinte à gauche)  

(classe IIa niveau B) 
 
 
Revascularisation par PAC de 

Sténose du tronc gauche > 50%  
(classe I, niveau A) 
 
Sténose de l’IVA proximale > 50 % 
(classe I, niveau A) 
 
Atteinte bi ou tritronculaire avec une 
sténose > 50 % et une altération de la 
fonction VG (FEVG < 40 %) et avec une 
ischémie documentée ou une  
FFR < 0,80 pour une sténose < 90 % 
(classe I, niveau A) 
 
Un seul vaisseau restant (sténose  
> 50 %, avec une ischémie documentée 
ou une FFR < 0,80 pour une sténose  
< 90 %) (classe I, niveau B) 
 
Ischémie large (> 10 % VG) (classe I, 
niveau C) 

 Reprise des 

recommandations  ESC 

2015 (22) la mesure de 

FFR présente un rapport 

bénéfice/risque favorable 

en cas de lésions 

pluritronculaires ou en cas 

de lésions intermédiaires 

pour lesquelles les 

examens préalables n’ont 

pas été contributifs ou 

n’ont pu être réalisés. 
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Items  ACCF 

Diagnostic et traitement des 
coronaropathies stables  (17) 
Actualisation (16) 

Angioplastie coronaire (20) 

ESC 

Revascularisation myocardique (22) 

Prise en charge des coronaropathies 
stables (18) 

 

NICE 

Prise en charge de l’angor 
stable (19) 

HAS 

Guide parcours de soins 
maladie coronarienne 
stable (23) 
Mesure de la FFR (24) 

préférence à l’angioplastie de patient 
diabétique en cas d’atteinte multiple 
(tritronculaire ou bitronculaire avec IVA 
proximale, en particulier avec 
possibilité de greffe LIMA) (classe I 
niveau B)  
(16) 

 

Revascularisation 

pour améliorer les 

symptômes 

Toute sténose coronaire > 70 % en 

présence d’un angor invalidant ou d’un 

équivalent angineux, ne répondant 

pas à un traitement médical (classe 

I, niveau A) ou lorsque ce traitement 

ne peut être prescrit (classe IIa, niveau 

C) 

PCI pour les sténoses coronaires  

> 70 % chez des patients ayant eu un 

PAC (classe IIa, niveau C) 

PAC en cas d’atteinte tritronculaire 

avec score SYNTAX > 22 (classe IIa, 

niveau B) 

Toute sténose coronaire > 50 % (avec 

une ischémie documentée ou une FFR 

< 0,80 pour une sténose < 90 %) en 

présence d’un angor invalidant ou d’un 

équivalent angineux, ne répondant 

pas à un traitement médical (classe I, 

niveau A) 

La revascularisation par 

PAC ou PCI peut être 

envisagée en présence de 

symptômes non 

contrôlés par un 

traitement médical 

optimal 

 

Technique de 

revascularisation 

(pontage, 

angioplastie) 

Cf. supra 

 

 

Atteinte mono ou bitronculaire sans 

sténose de l’IVA proximale : PCI 

(classe I niveau C) > PAC (classe IIb 

niveau C) 

  

Atteinte monotronculaire avec sténose 

de l’IVA proximale : PCI (classe I 

niveau A) =  PAC (classe I niveau A)  

Atteinte bitronculaire avec sténose de 

l’IVA proximale : PAC (classe I  

niveau B) > PCI (classe I niveau C)   

Prendre en compte le 

bénéfice de survie du 

pontage comparé à 

l’angioplastie dans le cas 

d’atteintes multiples, 

complexes, tritronculaires 

chez le patient diabétique, 

avec comorbidités ou âgé 

de plus de 65 ans  
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Items  ACCF 

Diagnostic et traitement des 
coronaropathies stables  (17) 
Actualisation (16) 

Angioplastie coronaire (20) 

ESC 

Revascularisation myocardique (22) 

Prise en charge des coronaropathies 
stables (18) 

 

NICE 

Prise en charge de l’angor 
stable (19) 

HAS 

Guide parcours de soins 
maladie coronarienne 
stable (23) 
Mesure de la FFR (24) 

 

Atteinte du tronc commun PAC (classe I 

niveau B) = PCI si score SYNTAX < 22, 

et > PCI si score SYNTAX entre 23 et 

32 (classe IIa niveau B) 

 

Atteinte tritronculaire PAC (classe I 

niveau A)  

Indications de 

revascularisation 

non 

recommandées 

Revascularisation non recommandée 

pour améliorer la survie : 

- en cas d’atteinte monotronculaire 

sans lésion IVA proximale (classe 

III niveau B) 

- en cas de sténose < 70 % de lé-

sions situées à droite ou au niveau 

de l’artère circonflexe avec FFR > 

0,80 ou ischémie peu étendue 

(classe III niveau B) 

Revascularisation non recommandée 

pour améliorer les symptômes : 

- en cas de sténose < 50 % (à 

gauche) ou < 70 % et FFR > 0,80 

(class III niveau C) 

PCI non recommandée en cas 

d’intolérance ou contre-indication à la 

bithérapie antiagrégant pendant la 

durée prévue 

PCI non recommandée : 

 

atteinte du tronc commun ou atteinte 

tritronculaire avec score SYNTAX > 32 

PAC (classe III niveau B) 

 

atteinte tritronculaire avec score 

SYNTAX compris entre 23 et 32 PAC 

(classe III niveau B) 

  

Situations de 

recours à un avis 

multidisciplinaire  

 

Atteinte du tronc commun gauche non 

protégé ou atteinte complexe (classe I 

niveau C) 

Nécessaire en cas d’atteinte du tronc 

commun, de lésions bi ou 

tritronculaires, de diabète, de 

comorbidités 

En cas d’atteinte multiple, 
complexe tritronculaire ou 
atteinte du tronc commun 
gauche 

 

En cas d’atteinte du tronc 

commun ou tritronculaire 

 

En cas de doute sur la 



Angioplastie immédiate ou dissociée de l’acte de coronarographie diagnostique dans  
la maladie coronaire stable 

HAS / Service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours  mai 2016  
40 

Items  ACCF 

Diagnostic et traitement des 
coronaropathies stables  (17) 
Actualisation (16) 

Angioplastie coronaire (20) 

ESC 

Revascularisation myocardique (22) 

Prise en charge des coronaropathies 
stables (18) 

 

NICE 

Prise en charge de l’angor 
stable (19) 

HAS 

Guide parcours de soins 
maladie coronarienne 
stable (23) 
Mesure de la FFR (24) 

 

Patient diabétique avec atteinte 

multiple complexe (classe I niveau C) 

(16) 

 
L’équipe inclut cardiologues 
interventionnels et chirurgiens 
cardiaques 

Leur rôle est de : 

- prendre en compte les caractéris-

tiques cliniques, l’anatomie des lé-

sions 

- déterminer si les alternatives de 

traitement par pontage ou angio-

plastie sont faisables et raison-

nables 

- prendre en compte les préférences 

du patient auprès avoir discuté les 

options de revascularisation  

 

 

Pas nécessaire :  
   si PCI évident :  

- atteinte de 1 ou 2 vx sans atteinte 
de l’IVA proximale 

- atteinte du tronc commun gauche + 
1 vaisseau lésé et risque chirurgical 
élevé   

si PAC évident : 
- atteinte du tronc commun gauche 

avec  atteinte bi ou tritronculaire, 
score SYNTAX > 33 et risque 
opératoire faible 

- atteinte tritronculaire, score 
SYNTAX > 23 et risque opératoire 
faible 

En cas de doute du fait de 

la complexité anatomique 

des lésions, de la longueur 

des stents nécessaires ou 

d’autres considérations 

cliniques 

 

L’équipe inclut 

cardiologues 

interventionnels et 

chirurgiens cardiaques  

méthode de 

revascularisation en 

fonction de l’anatomie 

coronaire, des exigences 

de l’étendue du stenting 

ou d’autres facteurs 

cliniques pertinents ou de 

comorbidités 

 

L’équipe inclut 

cardiologues 

interventionnels et 

chirurgiens cardiaques 

 

Timing 

 

Non abordé 
2 semaines, si lésions à risque élevé ou 
symptômes CCS III/IV  

jusqu’à 6 semaines, sinon 

 

Non abordé 

 

Non abordé 

 

Angioplastie  

ad hoc 

 

Non abordé 

 

La réalisation de l’angioplastie 

combinée à la coronarographie 

diagnostique ne doit  pas être un choix 

par défaut, elle peut être pratiquée :  

- avec le consentement du patient  

- à partir des résultats de tests dia-

gnostiques  complets (incluant les 

 

Non abordé 

 

Non abordé 
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Items  ACCF 

Diagnostic et traitement des 
coronaropathies stables  (17) 
Actualisation (16) 

Angioplastie coronaire (20) 

ESC 

Revascularisation myocardique (22) 

Prise en charge des coronaropathies 
stables (18) 

 

NICE 

Prise en charge de l’angor 
stable (19) 

HAS 

Guide parcours de soins 
maladie coronarienne 
stable (23) 
Mesure de la FFR (24) 

tests fonctionnels) 

- en dehors des situations nécessitant 

une décision multidisciplinaire 

- en respectant les protocoles locaux 

établis à partir des  recommanda-

tions en cours précisant les critères 

anatomiques et les situations pour 

lesquelles l’angioplastie doit être dif-

férée 

 
PCI : angioplastie PAC : pontage aorto, coronarien, VG : ventricule gauche IVA : artère interventriculaire antérieure
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Fiche descriptive 

Titre 
Angioplastie immédiate ou dissociée de l’acte de coronarographie diagnostique dans 

la maladie coronaire stable 

Méthode de travail Fiche pertinence 

Objectif(s) Objectifs d’amélioration de la pertinence des soins 

Patients ou usagers 
concernés 

Patients avec maladie coronaire stable adressés pour une coronarographie dans un 
but de confirmation du diagnostic et de décision d’un éventuel traitement de 

revascularisation 

Professionnel(s) 
concerné(s) 

Cardiologues  

Cardiologues interventionnels  

Chirurgiens cardio-vasculaires 

Demandeur DGOS 

Promoteur Haute Autorité de santé (HAS), service des bonnes pratiques professionnelles.  

Financement Fonds publics 

Pilotage du projet 

Coordination : Dr Nathalie Poutignat, chef de projet, service des bonnes pratiques 
professionnelles de la HAS (chef de service : Dr Marie Hélène Rodde-Dunet)  

Secrétariat : Mme Chantal Dalencourt 

Recherche 
documentaire 

De janvier 2003 à juin 2015 (cf. stratégie de recherche documentaire décrite en 
annexe 1)  

Réalisée par Mme Virginie Henry, avec l’aide de Mme Renée Cardoso (chef du 
service documentation – veille : Mme Frédérique Pagès) 

Auteurs du rapport 
d’élaboration 

Pr Pascal Gueret, chargé de projet Paris  

Participants 

Groupe de travail (cf. liste des participants)  

Parties prenantes consultées :  

Conseil national professionnel de cardiologie conseil (CNPC) ;  

Conseil national professionnel de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
(CNPCTCV) 

 Direction générale de l’offre de soins (DGOS) ;  

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts).  

Conflits d’intérêts 

Les membres du groupe de travail ont communiqué leurs déclarations publiques 
d’intérêts à la HAS, consultables sur www.has-sante.fr. Elles ont été analysées selon 

la grille d’analyse du guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits 
d’intérêts de la HAS. Les intérêts déclarés par les membres du groupe de travail ont 

été considérés comme étant compatibles avec leur participation à ce travail. 

Validation Adoption par le Collège de la HAS en mai 2016 

Actualisation 
L’actualisation de cette fiche pertinence sera envisagée en fonction des données 

publiées dans la littérature scientifique ou des modifications de pratique significatives 
survenues depuis sa publication. 

Autres formats 
Rapport d’élaboration de la fiche pertinence des soins et fiche de pertinence des 

soins,  téléchargeables sur www.has-sante.fr 

Documents 
d’accompagnement 

Fiche Pertinence de soins Angioplastie immédiate ou dissociée de l’acte de 
coronarographie diagnostique dans la maladie coronaire stable 

~ 

http://www.has-sante.fr/


  

  

Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables sur 

www.has-sante.fr 
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