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1- Insuffisance cardiaque

- Notions physiopathologiques, définition

- Epidémiologie, étiologies

- Symptômes

- Méthodes d’exploration

- Principes de traitement

- Complications, insuffisance cardiaque 
aiguë

2- Œdème aigu pulmonaire = une forme 
d’insuffisance cardiaque aiguë (la plus classique)



A quoi sert le cœur ?

= à délivrer du sang oxygéné 

aux tissus périphériques (cerveau, foie, 

rein, muscles, coeur…),

de manière adaptée aux besoins du 

moment (ex : repos/effort)

Notions physiopathologiques, définition



Fonctionnement de la pompe cardiaque

- Cœur droit et cœur gauche, circulations 

pulmonaire et systémique
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Fonctionnement de la pompe cardiaque

- Cœur droit et cœur gauche, circulations 

pulmonaire et systémique

- Pompe « pulsatile » : cycle cardiaque 

avec remplissage et éjection du 

ventricule (« battement ») 
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Fonctionnement de la pompe cardiaque

- Cœur droit et cœur gauche, circulations pulmonaire et 

systémique

- Cycle cardiaque : remplissage et éjection 

- Débit cardiaque : 

volume éjecté par cycle x fréquence 

= 5-6 litres / minutes

- Adaptation aux besoins (exercice…)

via augmentation Fc, force contraction…

= système sympathique (catécholamines)



Insuffisance cardiaque

Définition

= Incapacité du cœur 

- à assurer un débit suffisant et adapté 

aux besoins (de l’organisme)

- à un niveau de pression de remplissage 

normal
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- Fatigue

- Essoufflement, dyspnée

- Oedèmes des jambes

- Complications aiguës : arythmies, OAP…

Symptômes d’insuffisance cardiaque



Insuffisance cardiaque

Causes
- Antécédent d’infarctus du myocarde ou de 
maladie coronaire sévère (50% cas)

- Hypertension artérielle (préssente dans 70% cas)

- Anomalies valvulaires 
(fuite et/ou rétrécissement aortique ou mitral)

- Atteinte primitive du muscle cardiaque
(« cardiomyopathie dilatée ou hypertrophique », parfois 

familiale)

- Toxiques : alcool, chimiothérapie…

- Myocardites

- Autres



Insuffisance cardiaque

Données épidémiologiques (1)

- L’incidence et la prévalence de l’insuffisance cardiaque sont 
élevées et croissent en raison :

- d’une meilleure prise en charge des deux principales causes (infarctus et HTA) ainsi 
que de leurs complications précoces et de leur mortalité, au prix de l’apparition 
progressive de l’insuffisance cardiaque, qui est une complication progressive 

- d’outils diagnostiques de plus en plus efficaces et accessibles

- de l’augmentation constante de l’espérance moyenne de vie et donc de l’incidence 
d’hypertendus, de diabétiques, de coronariens, de valvulaires...

- L’âge moyen de l’insuffisant cardiaque augmente : environ 75 ans 

- Sa prévalence est d’environ 1,5% mais dépasse 10% après 75 ans. 

- En France, la prise en charge de l’insuffisance cardiaque 
représente environ 2% des dépenses de santé dont 64% en coût 
d’hospitalisation



Insuffisance cardiaque

Données épidémiologiques (2)

- Mortalité élevée :

- Taux d’hospitalisation 

(150-170 000 hospitalisations par an)

et de réhospit très élevé (30-40% à 6 mois)

1 an 2 ans 3 ans

Cancer poumon 12 20 28

Cancer colon 44 52 58

Insuffisance card. 12 23 31



Insuffisance cardiaque

Méthodes d’évaluation

- faire le diagnostic

- évaluer la sévérité

- rechercher une cause particulière

- Examen clinique

- Electrocardiogramme

- Radiographie de thorax

- Dosage sanguin du BNP

- Echographie cardiaque

- IRM



Insuffisance cardiaque

Méthodes d’évaluation

- Examen clinique : symptômes et signes



Insuffisance cardiaque

Méthodes d’évaluation

Examen clinique : symptômes et signes

- Essoufflement (= dyspnée)

- Fatigue

- Toux

- Altération de l’état général (personne âgée)

- Hépatalgie, douleurs abdominales

- Oedèmes des membres inférieurs

- Turgescence des veines jugulaires

- Hépatomégalie

- Pression artérielle basse, tachycardie

- Peau moite, sueurs



Classification NYHA (New York Heart Association)

- Classe 1 : pas de symptôme

- Classe 2 : symptômes (dyspnée, fatigue) lors 

d’efforts inhabituels

- Classe 3 : symptômes lors de la vie courante

- Classe 4 : symptômes au repos

Symptômes d’insuffisance cardiaque



Insuffisance cardiaque

Méthodes d’évaluation

Electrocardiogramme : 
recherche des anomalies du rythme, de la conduction, des 
signes d’infarctus, d’hypertrophie



Insuffisance cardiaque

Méthodes d’évaluation

Radio thorax : taille du cœur, œdème pulmonaire, 
épanchement pleural

Intérêt aussi pour le diagnostic différentiel 
(infection pulmonaire…)



Insuffisance cardiaque

Méthodes d’évaluation

Dosage sanguin du BNP ou du NT-proBNP 
(peptide natriurétique type B)

hormone sécrétée par le cœur en cas d’insuffisance 
cardiaque et proportionnellement à sa sévérité
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Dyspnée, oedèmes…

BNP > 400pg/ml

NTproBNP>2000pg/ml

Ins card très probable

BNP < 100pg/ml

NTproBNP<300pg/ml

Ins card éliminée

BNP 100-400pg/ml
NTproBNP 300-2000

BNP et diagnostic de la dyspnée

EchoDoppler souvent

indispensable

?



Dosage du BNP : aide dans le 

suivi ambulatoire
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Insuffisance cardiaque

Méthodes d’évaluation

EchoDoppler cardiaque : examen majeur
- Examen basé sur les ultrasons

- Fait par un cardiologue (ou un technicien dans 
certains pays)

- Mesure le degré de dilatation des cavités et/ou 
d’hypertrophie

- Calcul de la FEVG (fraction d’éjection ventriculaire 
gauche) et du débit

- Atteinte valvulaire, cicatrice d’infarctus

- Mesure des pressions de remplissage et de la 
pression artérielle pulmonaire
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Insuffisance cardiaque

Autres méthodes d’évaluation de la fonction 
cardiaque

- Cathétérisme cardiaque / coronarographie
 Mesures « invasives » hémodynamiques (pression), FEVG

Recherche de sténose ou occlusion coronaire

- IRM cardiaque 
 méthode précise (gold standard) mais peu accessible à tous

- Méthodes isotopiques (scintigraphie)

 Calcul FEVG, recherche anomalies de perfusion coronaire

- Test d’effort avec mesure de la VO2 (consommation en O2)
 Mesure l’adaptation du système cardio-circulatoire à l’effort

…



Coronarographie

IRM cardiaque



Insuffisance cardiaque

Méthodes d’évaluation (en pratique)

- Dosage BNP ++

- ECG, radio thorax ++

- EchoDoppler cardiaque ++++ (le + important)

- Coronarographie ++

- IRM cardiaque +

- Scintigraphie

- Test d’effort avec mesure de la VO2 +



1- Règles hygiénodiététiques et éducation 
thérapeutique : fondamental et rôle clé de l’infirmière

2- Médicaments :

- Diurétiques dès que symptômes congestifs

- IEC ou ARA2

- Antialdostérone

- Bétabloqueurs

- (digitaliques, amiodarone, anticoagulants…)

3- Traitement spécifique autre : 
- dilatation ou pontage coronaire, traitement HTA

- réparation d’une anomalie valvulaire

- pace-maker, défibrillateur implantable ….

- En cas d’échappement au traitement : greffe …. 

Principes de traitement



1- Règles hygiéno-diététiques et éducation 
thérapeutique

- Régime hyposodé ou peu salé (rarement non salé 
strict). Pas de « sels de régime » (= potassium!)

- Ne jamais arrêter le traitement de soi-même

- Activité physique régulière, adaptée
(éventuellement en passant par un service de 
réadaptation cardiaque)

- Lutter contre l’obésité ou la dénutrition

- Arrêt de l’alcool et du tabac

- Contre-indication de certains médicaments 

- Expliquer la maladie, les symptômes, les signes 
d’alerte, le rôle des médicaments, les éléments de 
surveillance (poids …)

Principes de traitement (1)



1- Education thérapeutique
- Formations spécifiques ouvertes aux IDE : 

- DIU insuffisance cardiaque, 

- DU d’éducation thérapeutique

- Education : rôle essentiel dans toute pathologie 
chronique, dont l’IC; rôle reconnu par les tutelles

- Outils éducatifs déjà existants

- S’adapter au patient et non l’inverse

- Répéter

- Hospitalisation : moment clé pour initier le 
processus

Rôle majeur de l’infirmière ! 

Principes de traitement (1)



1- Education thérapeutique
- Planification d’un suivi médical clair et accepté : 
indispensable

- Ne pas laisser ressortir un patient après une 
hospitalisation pour insuffisance cardiaque, sans 
ordonnance et programme de suivi

- Fréquentes co-morbidités (diabète, insuffisance 
rénale, troubles cognitifs, handicap…) à prendre en 
compte

- Se faire aider des équipes de gériatrie, du 
psychologue si besoin

- Déclarer en ALD30 (remboursement 100%)

Rôle majeur de l’infirmière ! 

Principes de traitement (1)



Infirmière

(± spécialisée)

Médecin
traitant

Cardiologue

HôpitalUnité de 

réadaptation

Réduire les hospitalisations itératives

Améliorer la qualité de vie

Mieux gérer la polymédication

Prise en charge "multidisciplinaire"

Education



1- Réadaptation cardiaque à l’effort
- Partie intégrante des régles "hygiéno-diététiques"

- Efficacité démontrée sur les symptômes du patient

- Proposé soit en milieu hospitalisé (soins de suite), 
soit dans des structures ambulatoires

- Au moins 2-3 séances/semaine x 2-3 mois, avec 
kiné, infirmière…

- Permet de poursuivre l’éducation thérapeutique, le 
suivi …

Rôle majeur de l’infirmière ! 

Principes de traitement (1)



Diurétiques

- Lasilix ou Burinex (per os ou IV)

- Augmente la diurèse = élimination d’eau et 

de sel (sodium) par le rein

-=> soulage la dyspnée, élimine les oedèmes

- Adapter les doses en fonction de la réponse

- Surveiller symptômes, poids, PA, diurèse

- Surveiller le ionogramme sanguin

Principes de traitement (2) : médicaments



Bas débit Vasoconstriction

Secteur extracellulaire 

= oedèmes

↓ Baisse de la pression de perfusion rénale

Flux sanguin rénal

Fraction de filtration

Réabsorption proximale

sodium

Filtration glomérulaire

Rétention hydro-sodée : mécanismes



Principes de traitement (2)

- IEC (inhibiteurs de l’enzyme de conversion)

ou ARA2 (antagonistes des récepteurs à l’angiotensine2)

- Antialdostérone

- Bétabloquants

 Empêche la stimulation excessive de deux 
systèmes hormonaux 

- «rénine-angiotensine-aldostérone» 

- «sympathique»



Mécanismes d’adaptation aiguë 

Insuffisance cardiaque Exercice physique 

Catécholamines

Angiotensine II

Rétention hydrosodée 

Catécholamines

(Angiotensine II)

↑ retour veineux

Maintien débit

Maintien pression perfusion 

Augmentation débit

Augmentation apports muscles 

Insuffisance cardiaque et stimulation hormonale



Stimulation sympathique

Baisse de pression, débit

Stimulation système 

sympathique ou 

catécholergique

↑ Fréquence card

↑ contractilité

adrénaline

noradrénaline

vasodilatation
(musculaire)

vasoconstriction
(splanchnique, 

cutanée, rénale…)
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Baisse de pression, débit

Stimulation système 

rénine-angiotensine

↑ contractilité

rétention hydrosodée

vasoconstriction
Angiotensine II

Aldostérone

Système rénine-angiotensine



Baisse du débit cardiaque

et de la perfusion périphérique

Système sympathique 

(catécholamines)

Système 

rénine-angiotensine-aldostérone

- vasoconstricteur 

- ↑ fréquence cardiaque

- ↑ contractilité

- vasoconstricteur

- rétention hydrosodée

- vasoconstricteur, tachycardisant, rétention 

hydrosodée

- hypertrophie, surcharge calcique, ischémie, 

apoptose, fibrose, arythmie …

effets à long terme



Avec le temps (mois à années),

ces mécanismes d’adaptation = délétères

car ils provoquent : 

- fibrose du muscle cardiaque

- dilatation ventriculaire excessive

- aggravation de la dysfonction ventriculaire

- rétention eau et sel …. oedèmes

- troubles du rythme

…

Apparition des symptômes 

d’insuffisance cardiaque



Stimulation hormonale

Facteurs 
vasoconstricteurs

- Catécholamines
- Rénine-angiotensine
- Aldostérone
- Endothéline
- Arginine-Vasopressine
- Cytokines

Facteurs 
Vasodilatateurs

- Peptides natriurétiques
- Bradykinine
- NO
- Adrénomédulline



Hypertrophie des zones non infarcies

+ dilatation de la cavité ventriculaire

Dilatation du VG  permet de maintenir le débit 

(alors même que la contractilité et la FEVG baisse)

Remodelage ventriculaire

(ex de l’infarctus)



↓ Débit cardiaque

↓ perfusion dans organes

Mécanismes

d’adaptation

Stimulation de systèmes hormonaux

- Sympathique (catécholamines)

- Rénine-angiotensine-aldostérone

Dilatation et hypertrophie VG

Maintien du débit

et de la pression artérielle



↓ Débit cardiaque

↓ perfusion dans organes

Stimulation hormonale

Dilatation et 

hypertrophie VG

Maintien du débit

et de la pression artérielle

Détérioration progressive

(fibrose, 

baisse contractilité…du VG)

Aggravation …



• Permet (initialement) de maintenir le débit cardiaque

• Processus complexe au-delà de la simple

hypertrophie/dilatation

Ŕ Réduction du nombre capillaires/myocytes ischémie.

Idem mitochondries

Ŕ Réexpression d’un programme génique fœtal des myocytes :

diminution des mouvements calciques intracellulaires par ex.,

ou modification du métabolisme énergétique

Ŕ Augmentation du turnover de la matrice extracellulaire :

dilatation, fibrose …

Ŕ Diminution des ß–récepteurs …

• Conséquences délétères à moyen et long terme sur la

fonction VG

• Anomalies quasi-constantes du remplissage VG

Remodelage ventriculaire

à la fois bénéfique et maléfique …



- IEC ou ARA2

- Antialdostérone

- Bétabloquants

 Empêchent cette stimulation excessive et 

délétère des systèmes hormonaux «rénine-

angiotensine-aldostérone» et «sympathique»

Principes de traitement (2)



- IEC ou ARA2

- Antialdostérone

- Bétabloquants

- Diminuent la mortalité et améliorent les symptômes : 
donc très important,

mais

- A doses progressivement croissantes car risque de 
mauvaise tolérance

- Surveiller symptômes, poids, PA, Fc

- Surveiller régulièrement le ionogramme sanguin (K+) et 
créatininémie notamment

Principes de traitement (2)



Principes de traitement (2)

- Digoxine

 parfois prescrit pour mieux ralentir le rythme en 
cas d’arythmie rapide

- Procoralan

 aide à ralentir le rythme si la FC reste trop rapide

- Amiodarone

 fréquemment prescrit pour éviter les récidives 
d’arythmies

- Anticoagulants

 fréquemment prescrits en cas d’antécédent ou de 
risque d’embolie important (AC/FA…)



Principes de traitement (3) : traitements 
spécifiques chez certains patients

- Angioplastie ou pontage aortocoronaire

 en cas de sténose coronaire sévère responsable 
des anomalies de la fonction cardiaque

- Chirurgie valvulaire

 parfois, en cas de maladie valvulaire sévère

- Stimulateur cardiaque (pace-maker) multisite ou 
biventriculaire

Défibrillateur automatique implantable

 fréquents, en cas notamment d’altération sévère 
de la fonction ventriculaire gauche



Principes de traitement (3) :

- Stimulateur cardiaque (pace-maker) multisite ou 
biventriculaire ou resynchronisateur

 Indiqué en cas d’altération sévère de la fonction 
ventriculaire (FEVG < 35%) et d’anomalies 
électrocardiographiques particulières (bloc de 
branche) traduisant une désynchronisation de la 
fonction des ventricules



Principes de traitement (3) :

- Défibrillateur automatique implantable (DAI)

 Prévient la survenue de mort subite (arythmie 
ventriculaire fatale en quelques minutes)

Comme un pace-maker (fonction d’écoute du rythme 
par la sonde ventriculaire) avec en plus une fonction 
de défibrillateur interne

Contrôle semestriel par service spécialisé

Contre-indique les IRM

Non dangereux pour le personnel soignant (même en 
cas de défibrillation)!

Précautions particulières en cas de chirurgie …



Principes de traitement (4) :

- Greffe cardiaque

Environ 350/an (vs 150000 nouveaux cas d’IC/an)

En cas d’IC sévère et réfractaire au traitement, 

chez des patients de moins de 65 ans, motivés

et sans contre-indication

- Alternative : cœur artificiel 
encore en cours d’évaluation 

mais existence de nombreux systèmes déjà implantés 
aussi fréquemment que la greffe en 2010



Insuffisance cardiaque

Complications

- Insuffisance cardiaque aiguë 

(ou "décompensation" cardiaque)

- Œdème aigu du poumon

- Aggravation des oedèmes périphériques, insuffisance 

cardiaque globale

-…

- Troubles du rythme

- Décès



Œdème aigu pulmonaire

Qu’est-ce que c’est ?
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Œdème aigu pulmonaire

Symptômes (le diagnostic est d’abord clinique)



Œdème aigu pulmonaire

Symptômes

- Essoufflement/dyspnée important (au repos)

- Apparition souvent rapide

- Accélération fréquence respiratoire (polypnée)

- Orthopnée

- Anxiété majeure, sueur

- Parfois toux, sibilances (asthme cardiaque)

- Rarement hémoptysie

- Gravité extrème : confusion, somnolence, tirage, 

bradypnée



Œdème aigu pulmonaire

Symptômes (le diagnostic est d’abord clinique)

Début ± brutal (qq heures à jours)

Dyspnée sévère, Fce respi ↑, orthopnée

Parfois toux, respiration sifflante…

Savoir évoquer ce diagnostic

surtout si terrain “cardiaque”, HTA…

Confirmation par médecin

auscultation pulmonaire (crépitants)

radio : images pulmonaires bilatérales

Dosage du BNP



OEDEME AIGU PULMONAIRE

Cause : cardiopathie sous jacente (cf causes 

d’insuffisance cardiaque) + facteur précipitant

- Défaut de suivi du traitement/régime, effets 

indésirables de médicaments (AINS…)

- Surinfection bronchique

- Fibrillation atriale (FA)

- Infarctus ou syndrome coronaire aigu

- HTA mal contrôlée (poussée hypertensive)

- Insuffisance rénale aiguë

- Anémie aiguë

…



Œdème aigu pulmonaire

Que faire ?

• Urgence vitale 
Ŕ Appel immédiat du médecin (si à l’hôpital)

Ŕ Sinon appel 15

• Position ½ assise ou assise

• Chariot ou trousse d’urgence

• Oxygène à fort débit (> 6l/min) : sonde ou masque

• Mesurer : PA, pouls, temp, SaO2

et le + souvent, ECG, radio, biologie, GDS

• Médicaments : vasodilatateurs et diurétiques
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Œdème aigu pulmonaire

Que faire ? (Urgence vitale)

•Vasodilatateurs : trinitrine (sublingual, IV bolus ou SE)        
Lenitral ou Risordan
Diminue le retour veineux et donc la pression 
sanguine dans capillaires pulmonaires

• Diurétiques : Lasilix IVD
Augmentation diurèse = résorption de l’œdème
Effet un peu différé

• Ventilation non invasive avec appareil CPAP
Pression positive permanente
Amélioration oxygénation et résorption oedème



Œdème aigu pulmonaire

Que faire ? (Urgence vitale)

•Ventilation non invasive avec un appareil de type 
CPAP

Pression positive permanente à l’intérieur du masque et 
donc des voies aériennes

Amélioration oxygénation et résorption œdème + rapide

Fréquemment utilisée par SAMU, urgentistes



Œdème aigu pulmonaire

Que faire ? (Urgence vitale)

• Vasodilatateurs : trinitrine

• Diurétiques : Lasilix IVD

• Ventilation non invasive avec appareil CPAP

• Inotropes : dobutamine (parfois adrénaline)

 utile seulement si "état de choc" (pression artérielle 
très basse, marbrures, patient confus …)

Augmente la contractilité du cœur et le débit …

Par voie IVSE, en USIC ou réanimation le + souvent



Œdème aigu pulmonaire

Que faire ?

• Surveillance stricte, continue
(tant que le patient ne s’améliore pas) :

Ŕ Degré de gène respiratoire, Fce respi

Ŕ PA, Fce cardiaque

Ŕ SaO2

• Eléments de gravité 
Ŕ Pas d’amélioration après 20-30 min

Ŕ Signes d’épuisement : sueurs, confus, ↓ Fce respi

Ŕ Baisse brutale PA

Ŕ SaO2 < 85% (sous O2 haut débit)


