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VIEILLISSEMENT CARDIOVASCULAIRE

�Vieillissement de la population
�Fréquence et gravité particulière des pathologies 

cardiovasculaires chez le sujet âgé
Exemple : infarctus du myocarde avant et 

après 75 ans
Mortalité x 4
Insuffisance cardiaque x 2,5

�Enjeu de santé publique



VIEILLISSEMENT CARDIOVASCULAIRE

1) Vieillissement artériel
- Rigidité artérielle ↑
- HTA systolique

2) Vieillissement cardiaque
- Conséquences cardiaques

de ↑ rigidité artérielle : → le cœur doit développer 
une puissance + forte

et de l’HTA systolique : → hypertrophie ventriculaire 
gauche - fibrillation atriale

- Altérations myocardiques et coronaires
- Vulnérabilité cardiaque aux agressions

(crise aiguë hypertensive, ischémie, anémie, 
bronchite …)



VIEILLISSEMENT ARTERIEL

- Epaisseur paroi ↑
- Fragmentation fibres élastiques
- Accumulation collagène : fibrose
- Altération vasomotricité
- Athérome

→ RIGIDITE ARTERIELLE ↑
Conséquences : HTA systolique

→ Hypertrophie ventriculaire gauche



VIEILLISSEMENT ARTERIEL

�HTA systolique 13 % à 70 ans
24 % à 80 ans

�Avec l’âge, la pression artérielle diastolique 
reste constante ou diminue

→La pression artérielle différentielle
(pression pulsée) ↑

�La pression pulsée, marqueur de mortalité chez 
sujet âgé



VIEILLISSEMENT CARDIAQUE

�Fonction cardiaque « normale » au repos
- débit cardiaque normal
- FEVG normale
- masse myocardique # normale

en l’absence d’HTA
- HVG si HTA

- vitesse de remplissage VG ↓ (- 35 %)
�Capacité d’effort diminuée



VIEILLISSEMENT CARDIAQUE

- Fibrose cardiaque
- Perte de myocytes

40 millions/an
- Hypertrophie des myocytes restants

↓ masse myocytaire totale
↑ masse VG modérée



VIEILLISSEMENT CARDIAQUE

�Altération de la micro-circulation coronaire
�Anomalies de la vaso-réactivité
�Sténoses coronaires  plus fréquentes

diffuses
�Lors des syndromes coronaires aigus après 80 ans

- plus d’atteintes tritronculaires
57 % vs 43 % chez les 70-79 ans

- plus d’atteintes du tronc coronaire gauche
16 % vs 6 % chez les 70-79 ans

�Mauvaise adaptation à l’ischémie et à une crise aiguë
hypertensive



VIEILLISSEMENT CARDIAQUE

�Vieillissement 

- rigidité artérielle → HTA systolique
- hypertrophie myocardique
- fibrose, perte de myocytes

�De plus : fréquence des sténoses coronaires 
athéromateuses

�Conséquences : 

- vulnérabilité cardiaque ↑
- gravité des accidents CV : IDM
- fréquence de l’insuffisance cardiaque : OAP



VIEILLISSEMENT CARDIAQUE

�Vieillissement : troubles du rythme et de la conduction 
fréquents 

- fibrillation atriale : TAC/FA
- bradycardie
- blocs auriculo-ventriculaires

�Conséquences : 
- TAC/FA alors que la systole auriculaire est importante

puisque la vitesse de remplissage VG ↓
- HTAP modérée

�De plus : modifications valvulaires (sténose aortique, 
calcifications)



VIEILLISSEMENT CARDIOVASCULAIRE
« L’ESSENTIEL »

- ↑ rigidité cardiaque et artérielle
- vulnérabilité cardiaque aux agressions +++
- fréquence de l’HTA systolique
- fonction cardiaque « normale » au repos

diminuée à l’effort
- troubles du rythme (fibrillation atriale) 

et troubles de conduction (blocs)



HTA

Définition : celle retenue par l’OMS est arbitraire.
Constatation, lors de 2 consultations différentes, d’une : 

pression artérielle systolique > 140 mm Hg
et/ou

pression artérielle diastolique > 90 mm Hg



VARIABILITE DE LA PRESSION ARTERIELLE

La pression artérielle normale fluctue au cours 
de la journée et de la nuit (plus basse la nuit, 
plus élevée au petit matin) et augmente 
transitoirement lors d’un stress, une émotion, 
une contrariété, un effort.



COMMENT MESURER LA PRESSION ARTERIELLE ?

- En consultation
. Brassard classique et stéthoscope
. Tensiomètre semi-automatique : DYNAMAP …

- Auto-mesure
- Mesure ambulatoire de la pression artérielle 

MAPA
Normale en cas d’auto-mesure ou MAPA :

< 135-85 mm Hg



COMMENT MESURER LA PRESSION ARTERIELLE ?

Précautions
- au repos, dans un endroit calme
- technique de mesure, en silence
- au moins 2 à 3 fois, à 1 minute d’intervalle
- noter les chiffres en mm Hg, par ex 

154-92 mm Hg
- en général en position assise ou couchée
- et souvent en position debout



HTA

Prévalence
- 15-20 % de la population générale
- 40 % des hommes et 50 % des femmes âgés de 

plus de 65 ans sont hypertendus
- La fréquence de l’HTA augmente avec l’âge car 

les artères deviennent plus rigides



HTA ET AUTRES FACTEURS DE RISQUE

- Age
- Hypercholestérolémie
- Tabagisme
- Diabète



HTA
Atteinte d’un organe cible ?

- Cœur
- Reins
- Cerveau
- Aorte et grosses artères
- Œil



HTA

1. Conséquences hémodynamiques
2. Est 1 facteur de risque

d’athérosclérose
- artères carotides internes
artères vertébrales

- artères coronaires
- artères iliaques et des membres inférieurs



CARDIOPATHIE HYPERTENSIVE 
DU SUJET AGE

↑ Rigidité artérielle → HTA
HTA  → hypertrophie myocardique VG

(adaptation), fraction d’éjection (FEVG) normale

HVG → altération du remplissage VG
↓ Remplissage VG → insuffisance cardiaque

(bien que le cœur se contracte bien)
Dilatation oreillette gauche



HTA

Hypertrophie ventriculaire gauche
Insuffisance cardiaque gauche, OAP
Dilatation auriculaire gauche
Fibrillation atriale

Angor d’effort
Infarctus du myocarde
Insuffisance ventriculaire gauche



HTA

Insuffisance rénale chronique
Néphro-angiosclérose

Sténose de l’artère rénale liée 
à l’athérosclérose



HTA

- Troubles cognitifs
- Accident ischémique transitoire (AIT)
- Accident vasculaire cérébral (AVC) :

. Ischémie cérébrale

. Hémorragie cérébrale, plus rare



HTA

- Anévrysme aorte abdominale
- Dissection aortique
- Artériopathie oblitérante des 

membres inférieurs



HTA

HTA systolo-diastolique
HTA systolique, très fréquente
HTA « blouse blanche » ou HTA de consultation
Variabilité des chiffres tensionnels au 

cours du nycthémère (baisse post prandiale)



HTA

Interrogatoire
Obésité ?
Diabète ?
Tabac ?
Alimentation ?
Alcool ?
Activité physique ?



HTA

Interrogatoire
Dyspnée d’effort ?
Palpitations ?
Malaises lipothymiques ? Si oui,

est-ce en position debout ?
Douleurs thoraciques ?
Troubles neurologiques ?



HTA

Examen clinique
- Pression artérielle en position assise ou couchée

aux 2 bras
en position debout

- Fréquence cardiaque : pouls radial régulier ou non
- Auscultation cardiaque 
- Les pouls carotidiens et aux membres inférieurs
- Poumons



HTA

ECG
Biologie

glycémie à jeun
bilan lipidique (cholestérol, triglycérides)
créatinine et clairance de la créatinine
kaliémie (potassium)
bandelette urinaire : albuminurie ?



HTA

Selon les cas, d’autres examens complémentaires
- Echo-doppler des artères rénales

surtout en cas d’OAP flash
- Angio IRM des artères rénales
- Echographie rénale et voies urinaires



HTA
Causes (1)

- HTA systolique du sujet âgé
- Sel, notamment le sel caché
- Alcool (> 2 à 3 verres de vin/j)



HTA
Causes (2)

- Syndrome d’apnée du sommeil
- Médicaments

vasoconstricteurs
anti-inflammatoires non stéroïdiens
corticoïdes
comprimés effervescents
…

- Sténose athéroscléreuse artère rénale



HTA
Pourquoi traiter ?

Pour diminuer :
- les accidents cardio et neuro-vasculaires 

(IDM, AIT, AVC)
- l’insuffisance cardiaque
- l’insuffisance rénale
- les hospitalisations



TRAITEMENT DE L’HTA

Mesures hygiéno-diététiques
- sel < 6 g/j
- alcool < 2 verres de vin/j
- marche quotidienne, si possible
- alimentation adaptée pour 

ne pas grossir



HTA

Traitement idéal
- efficace
- bien toléré, sans effet secondaire
- simple 1 prise/j le matin ou le soir
- peu coûteux
- sans action délétère

neutre sur glycémie
bilan lipidique
kaliémie
natrémie



TRAITEMENT DE L’HTA

Médicaments – Plusieurs classes :
- Inhibiteurs calciques
- Diurétiques thiazidiques
- Inhibiteurs de l’enzyme de conversion
- Antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II = 

sartans
- Diurétiques épargneurs de potassium
- Bêtabloqueurs
- Action sur le système nerveux central



TRAITEMENT
Effets indésirables selon les classes

- Inhibiteurs calciques : œdème chevilles, constipation
bradycardie

- Diurétiques thiazidiques, souvent mal acceptés 
notamment chez ceux ayant des fuites urinaires,
hyponatrémie, hypokaliémie

- Inhibiteurs de l’enzyme de conversion : toux, 
hyperkaliémie, insuffisance rénale

- Antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II : 
parmi les mieux supportés.  Insuffisance rénale

Hyperkaliémie



HTA

� Le traitement est-il efficace ?
Pression artérielle < 140-90 mm Hg

< 150-90 mm Hg si > 80 ans
� Le traitement est-il bien toléré ?

Absence d’hypotension orthostatique :
Diminution de pression artérielle systolique
entre position assise et debout < 20 mm Hg

Sans effet secondaire : œdème des chevilles, 
troubles digestifs, toux, …



HTA

� Le traitement est-il pris régulièrement ?
et correctement ?

� Le traitement est-il suffisamment simple ?
(y compris tous les autres médicaments)

� Anticiper l’adaptation du traitement en cas de :
- canicule
- diarrhée
- vomissement
ou toute situation entraînant une hypovolémie



HTA 
Quand s’alarmer ?

� Les chiffres de PA eux-mêmes
< 180-110 mm Hg : surveiller
> 180-110 mm Hg : HTA sévère

si < 250-120 mm Hg : voir selon le contexte 
(stress ? effort ? douleurs ? …)

si > 250-120 mm H : prévenir médecin
� L’urgence hypertensive : souffrance viscérale grave

(cœur, reins, cerveau)



HTA
« L’essentiel »

HTA systolique très fréquente chez sujet âgé
Définition PA > 140-90 mm Hg
Favorise l’athérosclérose

Souvent associée à : diabète, ↑ cholestérol,
tabagisme

HTA « blouse blanche »



HTA
« L’essentiel »

Organes cibles : cœur, reins, cerveau
aorte et grosses artères,
œil 

Quelques causes :
- vieillissement du système artériel
- syndrome d’apnée du sommeil
- sténose de l’artère rénale



HTA
« L’essentiel »

Traiter pour diminuer les accidents
- IDM, AIT, AVC

pour diminuer les complications
- insuffisance cardiaque
- insuffisance rénale

pour diminuer les hospitalisations



HTA
« L’essentiel »

- S’assurer que le traitement est pris régulièrement
- Adapter le traitement en fonction

de la situation
. chaleur, déshydratation, …
. crise aiguë hypertensive

- L’urgence hypertensive



INSUFFISANCE CARDIAQUE

Définition
Incapacité du cœur à assurer, dans des conditions 
normales, les besoins métaboliques et fonctionnels des 
différents organes

Classification
- Insuffisance cardiaque aiguë ou chronique
- Insuffisance cardiaque gauche, droite ou globale
- Insuffisance cardiaque avec FEVG normale ou basse

FEVG = fraction d’éjection ventriculaire gauche



EPIDEMIOLOGIE INSUFFISANCE CARDIAQUE

�500.000 patients
2/3 des patients ont plus de 70 ans
320.000 décès/an
150.000 hospitalisations/an

�Mortalité à 1 an : avant 70 ans 12 %
après 70 ans 22 %

�Causes
HTA, cardiopathie hypertrophique du sujet âgé
insuffisance cardiaque « diastolique » fréquente

(insuffisance cardiaque à fraction d’éjection normale)



INSUFFISANTS CARDIAQUES HOSPITALISES
EN FRANCE

Age moyen : 75 ans (n = 1772)
OAP 41 %
Ré-hospitalisations 37 %
Fraction d’éjection > 50 % : 30 %
Décès 8 %

3 % si fraction d’éjection VG normale

25 % si créatinine > 250 µM



INSUFFISANCE CARDIAQUE
Physiopathologie

Stimulation précoce du système nerveux sympathique
du système rénine-angiotensine-

aldostérone
Stimulation de systèmes vasodilatateurs

notamment facteurs natriurétiques
BNP ou NT pro BNP



INSUFFISANCE CARDIAQUE

Chez le sujet âgé valide, classification NYHA
I pas de dyspnée d’effort
II dyspnée lors de gros efforts
III dyspnée lors d’efforts modérés
IV dyspnée au repos



EXAMEN CLINIQUE

- Symptômes tardifs (réduction activité physique)
- Pathologies associées (insuf. respir., anémie …)
- Dyspnée avec orthopnée oriente vers l’origine 

cardiaque
- Signes congestifs

. Oedème des membres inférieurs, peu spécifique

. Râles crépitants
- La tachycardie peut être absente



EXAMEN CLINIQUE

- Signes de bas débit
. Troubles des fonctions supérieures
. Désorientation temporo-spatiale
. Asthénie
. Perte d’autonomie
. Chute de la pression artérielle
. Extrémités froides



EXAMEN CLINIQUE

- OAP souvent asthmatiforme
- Intrication fréquente avec

infection broncho-pulmonaire
- Décompensation mixte cardio-respiratoire

diagnostic plus difficile
valeur du BNP



EXAMEN CLINIQUE

- Antécédents
infarctus du myocarde
HTA
diabète, obésité
cardiopathie ou insuffisance cardiaque connue

- Contexte
poussée ischémique
élévation transitoire des chiffres tensionnels
TAC/FA



INSUFFISANCE CARDIAQUE

- Radiographie du thorax
. Anomalies moins spécifiques chez le sujet âgé
. Interprétation difficile : déformation, problèmes 

pleuro-pulmonaires …
. Peu d’aide diagnostique

- ECG
. Valeur de la fibrillation atriale
. Mais ECG souvent anormal chez le sujet âgé

même sans IC



INSUFFISANCE CARDIAQUE

On peut s’aider de :
- BNP dans les situations difficiles : 

dyspnées aiguës, décompensations mixtes …
- Echo-doppler cardiaque

fraction d’éjection ventriculaire gauche
hypertrophie ventriculaire gauche (HVG)
hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)
pressions de remplissage VG

- Test diagnostique au Lasilix



SYNDROME CARDIO-RENAL

- Fréquence HTA, HVG, lésions coronaires, 
anémie

- Fréquence des poussées d’IC « diastolique »
- Facteurs favorisants

. HTA mal contrôlée

. Surcharge volumique

. HVG

. Fibrose
- Difficultés thérapeutiques



INSUFFISANCE CARDIAQUE
Causes

- HTA
- Cardiopathies ischémiques – Infarctus du myocarde
- Cardiopathies valvulaires

Rétrécissement aortique calcifié
- Cardiomyopathies

Diabète



FACTEURS DE DECOMPENSATION

- Crise aiguë hypertensive 
- Ischémie myocardique
- Non observance du traitement
- Fibrillation atriale
- Bradycardie excessive
- Infections, broncho-pneumopathies

Décompensations cardio-respiratoires très fréquentes
- Iatrogénie (AINS, anti-arythmiques, …)
- Insuffisance rénale, anémie, thyroïde, alcool, …



CO-MORBIDITES SUJET AGE INSUFFISANT CARDIAQUE

HTA systolique
HVG
Antécédents coronaires
Diabète (30 %)
AC/FA (38 %)
Insuffisance rénale chronique (20 %)
BPCO (10 à 20 %)
Anémie

Dans 3/4 des cas : au moins 3 pathologies associées



TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

Traiter les causes curables :
- revascularisation coronaire
- chirurgie valvulaire
- implantation de valve par voie percutanée
- …



BUTS DU TRAITEMENT DE L’IC

� Diminuer les symptômes
Régime hyposodé : 4 g sel/j
Diurétiques
Dérivés nitrés lors des poussées
Oxygène
Digoxine si TAC/FA

� Diminuer la mortalité
IEC (ou ARA II)

β bloqueurs
Spironolactone, éplérénone ?



TRAITEMENT DE L’IC

� Traitement adapté à la cause
(insuffisance coronaire, HTA, …)

� Facteurs limitants
- hypotension artérielle
- bradycardie
- insuffisance rénale
- insuffisance respiratoire

� Médicaments à doses plus faibles



INSUFFISANCE CARDIAQUE
Surveillance

- Pouls, pression artérielle, SPO2

- Poids tous les jours à 2 fois/semaine
- Diurèse des 24 h
- Guetter les signes d’hypovolémie

. . ↓ pression artérielle

. hypotension orthostatique



TRAITEMENT IC

- Les mêmes conseils
- Les mêmes médicaments

posologies adaptées
- La même surveillance

poids, pression artérielle, fréquence cardiaque
rythme cardiaque
fonction rénale, kaliémie

- Prévention des facteurs aggravants +++ :
crise aiguë hypertensive, ischémie, FA, 
pneumopathie …



IEC CHEZ LE SUJET AGE

- Bien tolérés et efficaces
- Début à faibles doses
- Doses progressivement croissantes
- Dose-cible si possible
- Dose tolérée, même si inférieure



IEC ET ARA 2 CHEZ LE SUJET AGE

- Vérifier degré d’hydratation
fonction rénale, kaliémie

- Surveiller pression artérielle, créatinine, potassium (K)
- Réduire ou arrêter transitoirement si 

. PA basse, insuffisance rénale fonctionnelle

. déshydratation, canicule

. injection d’iode : scanner, coronarographie
- Associations déconseillées

. AINS : risque d’insuffisance rénale

. Anti-aldostérones : risques d’hyperkaliémie
ci si clairance créatinine < 30 ml/min

K > 5 mM



CAUSES D’INSUFFISANCE RENALE AIGUE
A L’INITIATION DES IEC

- PA insuffisante → hypoperfusion rénale
- Déplétion hydrosodée (diurétiques)
- Maladie vasculaire rénale

sténose artère rénale
atteinte micro vaisseaux

- Agents vasoconstricteurs (AINS …)



INSUFFISANCE CARDIAQUE FEVG < 40 %
β bloqueurs, avec prudence

Dose initiale
- Nebivolol

β bloqueur vasodilatateur 1,25 mg
- Les 3 autres

carvédilol (2 prises) 3,125 mg
bisoprolol (1 prise) 1,25 mg
métoprolol (1 prise) 23,75 mg



INSUFFISANCE CARDIAQUE FEVG < 40 %

Prudence
Augmenter les doses par palier de 2-3 semaines
Attention aux PA, FC « limites »
Surveillance accrue

lipothymies, fréquence cardiaque
hypotension artérielle, hypotension orthostatique
signes congestifs
fonction rénale

Eviter association de bradycardisants



INSUFFISANCE CARDIAQUE
DIURETIQUES

- Risques : hypovolémie, hypotension orthostatique, 
asthénie, insuffisance rénale

- Régime hyposodé moins strict
- Thiazidiques : risque d’hyponatrémie
- Diurétiques de l’anse : risque d’hypokaliémie
- Epargneurs de potassium : risque d’hyperkaliémie



INSUFFISANCE CARDIAQUE

� VASODILATATEURS
Dérivés nitrés

� DIGOXINE
Sensibilité plus grande
Demi-vie plus longue
Risque de surdosage
Surveillance du taux sérique (0,7 à 1,0 ng/ml)



INSUFFISANCE CARDIAQUE
PREVENTION

- Vaccination anti-grippale
- Réduire traitement diurétique l’été
- Adapter le traitement en cas de

. fièvre

. diarrhée, vomissement

. hypovolémie



EN CAS D’HYPOTENSION ARTERIELLE

- Vérifier l’absence d’hypovolémie
Au besoin, diminuer ou arrêter temporairement 

diurétiques
- Arrêter inhibiteurs calciques

dérivés nitrés
- Diminuer IEC
- Attention à l’insuffisance rénale fonctionnelle



INSUFFISANCE CARDIAQUE « DIASTOLIQUE »

Fréquente chez sujet âgé
Mauvaise tolérance de fibrillation atriale +++

tachycardie
hypervolémie
crise aiguë hypertensive
insuffisance rénale

Traitement mal codifié
Traitement symptomatique
Traitement des facteurs aggravants



INSUFFISANCE CARDIAQUE « DIASTOLIQUE »

- Réduction de mortalité ? Aucune étude
- Réduction d’événements

. hospitalisations pour insuffisance cardiaque

certains IEC, ARA 2, β bloqueur
. prévenir facteurs de décompensation

- Après disparition des signes congestifs,
diurétique à la plus faible dose nécessaire



INSUFFISANCE CARDIAQUE
Education thérapeutique

Le patient lui-même, ou l’aidant, doit bien connaître 
les médicaments et à quoi ils servent.

Il doit repérer les premiers signes d’une 
décompensation : dyspnée, œdème des 
membres inférieurs, prise de poids rapide (1 à 2 
kg).

Il doit s’alerter si palpitations, douleur angineuse 
persistante, crise aiguë hypertensive, fièvre, 
grippe, bronchite, …



INSUFFISANCE CARDIAQUE
« L’essentiel »

- Pathologie fréquente
- Grave : 50 % de mortalité à 5 ans
- Coûteuse : nombreuses hospitalisations
- Signes cliniques souvent tardifs, parfois 

trompeurs



INSUFFISANCE CARDIAQUE 
« L’essentiel »

- Co-morbidités fréquentes
- Facteurs de décompensation dont la 

fibrillation atriale
- Education thérapeutique
- Critères de surveillance

. en chronique

. lors d’une poussée


