
CSCT CARDIO 2 Pr BAUER le 11/10/2013

Base : recommandation européenne 2012

}Monsieur A… est un patient âgé de 56 ans adressé pour une dyspnée invalidante avec 
paroxysme nocturne. 

}Son principal antécédent est un alcoolisme mesuré à 30g par jour associé à un tabagisme 
actif à 65 paquets-année. Il évolue dans un milieu social très défavorisé sans suivi médical. 

}L’examen clinique réalisé en position assise en raison d’une orthopnée retrouve une PA à 
105/70 mm Hg, une FC à 92/min, une FR à 32/min et la SaO2 en air ambiant est à 87%. Les 
bruits du cœur sont réguliers avec un galop de somation et un souffle systolique 3/6 perçu à la 
pointe du cœur en décubitus latéral gauche. Il existe des crépitants aux bases pulmonaires, 
une turgescence jugulaire aggravée par la pression hépatique et d’importants œdèmes des 
membres inférieurs remontant aux genoux. Les pouls périphériques sont perçus avec un 
souffle bi fémoral et carotidien droit. 

}Cliché thoracique et ECG 

Q1/ interpréter la radio:
artère pulmonaire hypertrophique (arc moyen gauche rectiligne et non concave), redistribution au 
sommet, ligne de kerley( large assez courte qui signe un oedeme interstitiel), syndrome alvéolaire 
tous les signes de insuffisance cardiaque (l 'épanchement pleural est un signe cardiaque chronique) 
plèvre saine

2/ ECG : tachycardie 150 bpm a qrs fin irrégulière, pas d'onde p trémulation de la ligne de base
FA.



 Sokoloff +35
axe gauche 
tble repolarisation territoire latéral bas + haut, ESA

3/quel diagnostic?
Décompensation cardiaque  aigue globale (G +D) sur  cardiopathie (probablement ischémique et 
œnolique) favorisée par un passage en FA
origine du souffle est fonctionnelle

4/ stade NYHA : 4 (Orthopnée)
NYHA à connaître par coeur, basée sur l'effort

5/ la pression est à 145/78 que faire?
TTT:
Conditionnement :
Hospitalisation en Soins continus
position semi assise 
VAV

Thérapeutique : 
1er mesure : Diurétique de l'anse : FUROSEMIDE lasilix 1 à 2 mg/kg/24 heure
2eme:Oxygénothérapie 10L/min Objectif Sao2 >92 % au lunette tout d'abord pour patient Sao2 <90 
%
3eme : confort du patient : anxiété par opiacées (morphinique à 10 mg)
4eme : mesure de la pression artérielle 
PAS> 110 VD trinitrine en sublinguale( car plus rapide) puis bolus  1 , 2  ou 3 mg en IVD
PAS: 85 -110: attendre et voir
PAS<85 mmHG choc 
ici le patient a 140/80 mmHg : donc dérivé nitré
réevaluation hémodynamique

15 minutes après la mise en route de ce traitement, l’état clinique du patient est le suivant :

Trouble de la vigilance, confusion, agitation, marbrures des genoux, allongement du temps de 
recoloration cutanée,

La PA est a 75/45 mm Hg, la FC est à 125/min, la FR est à 40/min et superficielle

état de choc
 définition PAS < 85 mmhg, signe d'hypoperfustion periphérique : neuro ,cutané, et vasculaire 
persistant ( différent du malaise vagual !)

->Arrêt des VD et les mc suceptibles de favoriser une hypotension
 et favoriser les inotropes non VD
2 à connaître : DOBUTAMINE ET ADRENALINE
Dobu :2,5 Gamma/Kg/min avec pallier de 2,5 (1 gamma : 1microgramme)
puis vasoconstricteur et inotrope positif par Adré poso : 1-2 mg/h

transfert cardio pour poursuite PEC
on rentre dans le chronique
3 examens :ECHO COEUR/CORO/BNP
(coro car 1 insuffisance cardiaque sur 2 est d'origine ischémique ):



Echo : mesure de la FEVG
          Dimension cardiaque
          trouble de la cinétique segmentaire
          évaluation du retentissement ( IM Fonctionnel, dilatation de lOG, Hypertension pulm, 
dysfonction du VD) réponse type !

BNP: Marqueur bio de l'IC , Hormone natriurétique  intérêt diagnostique pronostique et 
thérapeutique
 BNP<100 pas d'IC
100<BNP<400 zone d'ombre
BNP>400 IC

Après les gestes de réanimation initiale, le patient est transféré en réanimation. Au terme de cinq 
jours d’inotropes positifs, d’une ventilation assistée et de fortes doses de diurétiques, le patient est 
transféré en cardiologie pour la suite de sa prise en charge 

à J5 : ttt? Dépend du stade NYHA 
RHD
IEC
diurétique
digoxine (FA)
AVK (en relais de l'héparine ) FA

1) on commence par les IEC: agissent en s'opposant aux effets délétères de l'angiotensine 2
dès FEVG <35 mmHG à tous les stades NYHA 1,2,3,4; à dose progressive
nephrotoxique doser la créat à J14
pas de titration ( pas d'augmentation de dose) si PAS<85mmHg et /ou hypoTA orthostatique et 
créat> 220micromol/l 
CI: cf cours

attention IRA Sur IEC :définition >30 % de la creat de base REVERSIBLE a l'arrêt de l'IEC
Attention à l'hyperkaliemie !
Etio:
-DH
-prise de toxique ARA2,AINS
-sténose de l'artère rénales

indication et précautions  ARA 2: idem IEC

Vous revoyez le patient 1 mois apres son hospitalisation pour 2 traitements, lesquels ?
-Introduction B bloquant qu'en période de stabilisation après la phase aiguë  !( et arret de la 
digoxine) prescription par un cardiologue
mode d'action :agissent en s'opposant aux cathécolamines notamment cardiaque
introduction quand FEVG <35% et stade NYHA 2, 3 et 4 à dose progressive
pas de titration si PAS <85 mmHg et /ou hypoTA orthostatique et FC<55/min 
a poso optimale

-CEE 

Autres mesures? 
Éducation thérapeutique (connaître la maladie, l'observance, la décompensation et les signes 



d'alerte)
Regle hygieno dietétique : Regime sans sel 3à 6g/j, arret de l'alcool
surveillance du poids, pas d'AINS (automédication), vaccination, insertion sociale
réadaptation cardiovasculaire

3 mois après il est en stade 2 NYHA
 quelle nouvelle classe thérapeutique à introduire ?

ANTAGONISTE MINERALOCORTICOIDE

la spironolactone : agit en s'opposant aux effets délétères sur la contractilité myocardique de 
l'aldostérone 
administration  FEVG < 35 mmhg et NYHA 2 et 3 ( attention chgmt!)
a dose progressive , ne pas augmenter la dose si Hyperkaliémie et clairance creat <30 Ml/min
Ex :eplerenone 25 mg/j

LE message : en trois mois le patient (s'il va bien) doit être en trithérapie !

}Après un an de stabilisation de la maladie, le patient vous consulte car il est de nouveau 
essoufflé dans la vie de tous les jours. L’examen clinique ne révèle pas d’insuffisance 
cardiaque droite ni gauche. Son électrocardiogramme est le suivant. Il est sevré de l’alcool, à 
une bonne observance thérapeutique et essuie normalement son régime sans sel. Le BNP est 
750 pg/l

Apres un an dyspnée, pas de signe d'IC, BNP 750 pg 
FC 82 Bpm/min NYHA 3, tous ses mc sont à doses maximales

ECG:  BBG ( resynchronisation plus tard car il faut d'abord introduire le 4eme mc)

il faut introduire un nouveau ttt car objectif 70 bpm/min non atteint : PROCORALAN 
( bradycardisant du Nœud Sinusal)
posologie croissante et surtout pas ds la FA ! (s'assurer du RS)



si FC< 70, on aurait été  directement à la  resynchronisation.

}  La titration du PROCORALAN s’est accompagnée d’une amélioration fonctionnelle   
transitoire

}Le patient est de nouveau NYHA 3

}Quoi faire?

tourjours symptomatique + BBG sous quadrithérapie:
resynchronisateur triple chambre (1 sonde dans l'OG, la deuxième pointe du VD et la 3eme sinus 
coronaire, contourne le cœur par derrière pour aller a la pointe du VG)
indication: FEVG <35 et NYHA 3 et 4 et ttt maximal
+/- DEF intégré 

En résumé, 

1)Les traitements qui réduisent la mortalité : à prescrire en 1ere intention!
-IEC/ ARA 2
-bbloquant
-inhibiteur mineralocorticoides
+/- procoralan
-non mc : resynchronisateur triple chambre et transplantation cardiaque

2)CEUX qui réduisent la morbidité ( la qualité de la vie)
-les classes précédentes + les diurétique + la digoxine
-procédure : éducation et rééducation 

INDICATION des ttt : dès que FEVG <35 % :



NYHA Iec/ara 2 bb Antagoniste 
minéralocortic
oide

procoralan Resynchronisat
eur triple 
chambre 

1 Si Idm quelque 
soit la FEVG 

Si FC>70 Si BBG 

2 + + + +

3 + + + + +

4 + + + + +


