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ESC Guidelines pour le diagnostic et le traitement de l’insuffisance cardiaque 
aigue et chronique 

1. Introduction : 

Le but de ce document est de fournir des informations pratiques, fondée sur les preuves Guidelines pour le 
diagnostic et le traitement de l'insuffisance cardiaque (IC). Les principales modifications de la Guidelines 2008 se 
rapportent aux : 

1. Une expansion de l'indication pour les antagonistes des récepteurs des  minéralocorticoïdes (Aldostérone); 

2. Une nouvelle indication pour l’inhibiteur du nœud sinusal l'ivabradine; 

3. Une indication élargie pour la thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT : Cardiac Resynchronization Therapy); 

4. De nouvelles informations sur le rôle de la revascularisation coronaire dans l’insuffisance cardiaque; 

5. Reconnaissance de l'utilisation croissante de dispositifs d'assistance ventriculaire; et 

6. L'émergence d'interventions valvulaires percutanées. 

Il y a aussi des changements à la structure et le format des Guidelines. Les recommandations thérapeutiques 
actuelles sont fondées sur l’effet du traitement pris en charge par la classe et le niveau de recommandation sous forme 
de tableau, dans le cas de l'insuffisance cardiaque chronique due à une dysfonction systolique du ventricule gauche, les 
recommandations mettent l'accent sur la mortalité et la morbidité. Des résumés détaillés des traitements généralement 
recommandées ont été fournies avec des éléments de preuve clé à l'appui. Des conseils pratiques sont fournis pour 
l'utilisation des plus importants médicaments (modifiant) de la maladie et les diurétiques. Lorsque cela est possible, 
d'autres lignes directrices pertinentes, déclarations consensuelles, et prises de position ont été citées pour éviter des 
textes trop longs. Tous les tableaux doivent être lus en parallèle avec leur texte d'accompagnement et non pas seul. 

2. Définition et diagnostic : 
2.1 Définition de l’insuffisance cardiaque : 

L’IC peut être définie comme une anomalie de la structure cardiaque ou de la fonction conduisant à une 
incapacité du cœur à fournir de l'oxygène à un taux proportionnel avec les exigences métaboliques des tissus, en dépit 
des pressions de remplissage normales (ou seulement au détriment de l'augmentation des pressions de remplissage). 

L’IC est définie, cliniquement, comme un syndrome associant des symptômes typiques (Ex, Dyspnée, œdèmes des 
pieds, et fatigue) et des signes physiques (Ex, pression veineuse centrale élevée, râles crépitants, et choc de pointe dévié) 
résultant d'une anomalie de la structure ou de la fonction cardiaque. 

Le diagnostic de l'IC peut être difficile (voir section 2.6). Bon nombre des symptômes de l'insuffisance cardiaque 
sont non discriminatoires et, par conséquent, de valeurs diagnostic limitée. Beaucoup de signes de l’IC sont le résultat 
d’une rétention d'eau et de sodium et rapidement résolutives avec un traitement diurétique, c'est-à-dire, peuvent être 
absent chez les patients recevant un tel traitement. La démonstration d'une cause cardiaque sous-jacente est donc 
essentielle pour le diagnostic de l'IC (voir section 2.6). Il s'agit généralement d'une maladie du myocarde à l’origine d’une 
dysfonction systolique ventriculaire. Cependant, des anomalies de la fonction ventriculaire diastolique ou des valves, le 
péricarde, l'endocarde, le rythme cardiaque,  la conduction peuvent aussi causer une IC (et plus d'une anomalie peut être 
présente) (voir section 2.5). L’identification du problème cardiaque sous-jacent est également crucial pour des raisons 
thérapeutiques, la pathologie détermine un traitement spécifique (chirurgie de la valve par exemple, pour une 
valvulopathie, une thérapie pharmacologique spécifique pour une dysfonction systolique VG, etc.) 

2.2 Terminologie relative à la fraction d'éjection ventriculaire gauche : 

La principale définition utilisée pour décrire l’IC est historiquement basée sur la mesure de la fraction d'éjection 
du VG (FE). Mathématiquement, la FE est le volume systolique (qui est le volume télédiastolique moins le volume télé- 
systolique) divisé par le volume télédiastolique. Chez les patients présentant une baisse de la contraction myocardique et 
la vidange du VG (c.-à-d. dysfonction systolique), le VES est maintenue grâce une augmentation du volume télé-
diastolique (car le VG s’est dilaté), c'est à dire le cœur éjecte une petite fraction d'un plus grand volume. Plus la 
dysfonction systolique s’aggrave, plus la FE baisse et, en général, plus le volume télé-diastolique et télé-systolique 
augmente. 

La FE est un paramètre important dans l’IC, non seulement en raison de son importance pronostique (Plus la FE 
est basse plus la survie est courte) mais aussi parce que la plupart des essais cliniques sélectionnent des patients basée 
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sur la FE (habituellement mesurée en utilisant une technique radionucléaire ou échocardiographie). Les principaux essais 
chez les patients atteints d’IC et une réduction de la FE (IC avec FE altérée), ou «IC systolique», ont principalement recruté 
des patients avec une FE≤ 35%, et ce n'est que chez ces patients que des traitements efficaces ont été mis en évidence à 
ce jour. 

D'autres essais, plus récents, ont inclus des patients atteints d’IC avec une FE > 40-45% et sans autre anomalie 
cardiaque (tels que valvulaire ou maladie péricardique). Certains de ces patients n’ont pas une FE tout à fait normal 
(généralement considérée comme >50%), mais aussi n’ont pas une réduction importante de la fonction systolique. Pour 
cette raison, le terme IC avec FE « conservée » a été créé pour décrire ces patients. Les patients présentant une FE dans la 
gamme 35-50% représentent donc une «zone grise» et ont probablement une dysfonction systolique principalement 
légère. Le diagnostic de l'IC-FEC est plus difficile que le diagnostic de l'IC-FE altérée car les symptômes présenter par les 
patients peuvent avoir une cause non cardiaque (Ex anémie et insuffisance respiratoire chronique) dont il faut d’abord 
éliminée le diagnostic, l’IC-FEC reste un des diagnostics d’exclusion le plus important (Tableau 1). Habituellement, ces 
patients ont un cœur non dilaté et beaucoup ont une hypertrophie de la paroi du VG et une dilatation de l’OG. La plupart 
présentent des signes d'une dysfonction diastolique, qui est généralement acceptée comme étant la cause probable de 
l’IC chez ces patients (d'où le terme «IC diastolique»). 

Il est important de noter que les valeurs de la FE et des autres paramètres sont tributaires de la technique 
d'imagerie utilisée, la méthode d'analyse, et l'opérateur. D'autres mesures plus sensibles de la fonction systolique 
peuvent montrer des anomalies chez des patients ayant une FE conservée, voire normale, d'où la préférence à déclarer FE 
conservée ou basse que de parler de fonction systolique conservée ou basse. 

Tableau 1 : diagnostique de l’insuffisance cardiaque 

Diagnostic de l’IC a fraction d’éjection altérée.  3  conditions doivent être satisfaites : 

1-  Symptômes typiques de l’IC 

2-  Singes typiques d’IC * 

3-  Fraction d’éjection VG réduite 

Diagnostic de l’IC a fraction d’éjection préservée.  4  conditions doivent  être  satisfaites : 

1-  Symptômes  typiques de l’IC 

2-  Signes typiques d’IC * 

3-  FE VG normale ou légèrement réduite et VG non dilaté 

4-  Présence d’une cardiopathie structurelle (HVG, dilatation OG) et/ou dysfonction diastolique 
* signes qui peuvent ne pas être présents  aux stades précoces de l’IC ou chez des patients traités par des diurétiques 

 

2.3 Terminologie liée à l'évolution temporelle de l'insuffisance cardiaque : 

Les termes utilisés pour décrire les différents types d’IC peuvent être déroutant. Comme décrit ci-dessus, dans ce 
Guidelines le terme d’IC est utilisé pour décrire un syndrome symptomatique, classé en fonction de la classification 
fonctionnelle de la NYHA (Tableau 2), même si un patient peut être asymptomatique sous traitement.  

Dans ce Guidelines, un patient qui n'a jamais présenté des signes typiques ou de symptômes de l’IC est décrit 
comme ayant une dysfonction systolique VG asymptomatique (ou quel que soit l’anomalie cardiaque sous-jacente). Les 
patients avec une IC depuis un certain temps, on parle «d'insuffisance cardiaque chronique». Un patient traité avec des 
symptômes et des signes, qui sont restés à peu près inchangé depuis au moins un mois, est dit être «stable». Si une IC 
chronique stable se détériore, le patient peut être décrit comme «décompensée» et cela peut se produire soudainement, 
à savoir «aiguë», conduisant généralement à une hospitalisation, un événement d'une importance pronostique 
considérable. L’IC récente («de novo») peut se présenter de façon aiguë, par exemple, comme une conséquence de l'IDM 
aigu ou sur un mode subaiguë (progressive), par exemple chez un patient qui a un dysfonctionnement cardiaque 
asymptomatique, souvent pour une période indéterminée, et qui peut persister ou se résoudre (les patients peuvent 
devenir «compensé»). Bien que les symptômes et les signes puissent se résoudre chez ces derniers patients (IC aiguë), 
l’anomalie cardiaque sous-jacente persiste, et ils restent à risque de récidive "décompensation". Parfois, cependant, un 
patient peut avoir une IC secondaire à un problème qui se résout complètement (par exemple myopéricardite virale 
aiguë). Certains autres patients, en particulier ceux atteints de cardiomyopathie dilatée «idiopathique», peuvent aussi 
montrer une récupération importante, voire complète de la fonction systolique du VG avec les nouveaux traitements de 
l’IC [y compris un IEC, bêtabloquant, et un antagoniste des récepteur minéralocorticoïdes. «L’IC congestive» est un terme 
qui est parfois encore utilisé, en particulier aux Etats-Unis, et peut décrire une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique 
avec des preuves de la congestion (c.-à-d rétention d’eau et de sodium). Les signes de surcharge, mais pas les autres 
symptômes de l’IC (Ex, la fatigue), peuvent se résoudre avec un traitement diurétique. Beaucoup ou la totalité de ces 



3 
Dr MANSOURI. D 

termes peuvent être appliquées avec précision à un même patient à différents moments, en fonction du stade de la 
maladie. 

2.4 Terminologie liée à la sévérité des symptômes de l'insuffisance cardiaque : 

La classification fonctionnelle de la NYHA (Tableau 2) a été utilisée pour sélectionner les patients dans presque 
tous les essais thérapeutiques randomisés de l’IC et, par conséquent, désigner les patients qui bénéficient de l'efficacité 
thérapeutique. Les patients en classe I NYHA ne présentent aucun symptôme imputable aux maladies cardiaques, ceux de 
la classe II, III ou IV NYHA ont parfois des symptômes légers, modérés ou graves, respectivement. 

Il est important de noter, toutefois, que la sévérité des symptômes est mal corrélée avec la fonction ventriculaire, 
et bien qu'il existe une relation claire entre la sévérité des symptômes et de survie, les patients présentant des 
symptômes légers peuvent encore avoir un risque absolu relativement élevé d'hospitalisation et de décès. Les symptômes 
peuvent également changer rapidement, par exemple, un patient stable avec des symptômes bénins peut devenir 
soudainement dyspnéique au repos avec le début d'une arythmie, et un patient gravement malade avec œdème 
pulmonaire et des symptômes de classe IV NYHA peut s'améliorer rapidement avec l'administration d'un diurétique. La 
détérioration des symptômes indique un risque accru d'hospitalisation et de décès, et est une indication à consulter 
rapidement un médecin et de traitement. De toute évidence, l'amélioration des symptômes (de préférence au point de 
devenir asymptomatique) est l'un des deux principaux objectifs de traitement de l'IC (l'autre étant de réduire la 
morbidité, y compris les hospitalisations et la mortalité). 

La classification de Killip peut être utilisée pour décrire la gravité de l'état du patient dans le cadre de l’IDM à la 
phase aiguë. 

Tableau 2 : Classification fonctionnelle NYHA basée sur la sévérité des symptômes et l’activité physique 

Classe Aucune limitation de l’activité physique 
L’activité quotidienne ne provoque pas de dyspnée, fatigue ou palpitations 

Classe II Limitation légère de l’activité physique 
Aucun SF au repos, dyspnée, fatigue ou palpitations pendant l’activité ordinaire 

Classe III Limitation marquée de l’activité physique 
Aucun SF au repos, activité quotidienne diminuée et gênée par la dyspnée, la fatigue et les 
palpitations 

Classe IV Incapable de fournir n’importe quelle activité physique sans inconfort 
Symptômes au repos et au moindre effort 

2.5 Épidémiologie, étiologie, physiopathologie, et histoire naturelle de l’IC : 

Environ 1-2% de la population adulte dans les pays développés a une IC, avec une prévalence croissante de 10% 
parmi les personnes âgé de 70 ans ou plus. Il existe de nombreuses causes de l’IC, et celles-ci varient dans les différentes 
parties du monde (Tableau Web 3). Au moins la moitié des patients atteints d'IC ont une FE abaissée (c.-à-d IC-FE altérée). 
Ce type d’IC est la mieux étudiée en termes de pathophysiologie, de traitement et da mise au point de ce Guidelines. La 
maladie coronarienne est la cause d'environ 2/3 des cas de l’IC systolique, bien que l’HTA et le diabète soient  des 
facteurs qui contribuent probablement dans de nombreux cas. Il existe de nombreuses autres causes d’IC systolique 
(Tableau Web 3), qui comprennent infection virale ancienne (reconnu ou non), l'abus d'alcool, la chimiothérapie (par 
exemple la doxorubicine ou le trastuzumab) et cardiomyopathie dilatée «idiopathique» (bien que la cause soit d’origine 
inconnue, certains de ces cas peut avoir une base génétique). 

L’IC FE-conservée semble avoir un profil épidémiologique et étiologique différent de celui de l’IC FE-altérée. Les 
patients atteints d'IC-FE-conservée sont plus âgés et plus souvent des femmes et obèses que ceux atteint d’IC-FE-altérée. 
Ils sont moins susceptibles d'avoir une maladie coronarienne et plus susceptibles d'avoir une HTA et de la FA. Les patients 
atteints d'IC-FE-conservée ont un meilleur pronostic que ceux avec IC-FE-altérée (voir ci-dessous). 

Chez les patients atteints de dysfonction systolique du VG, les changements inadaptés se produisant avec les 
myocytes viables et la matrice extracellulaire après une lésion du myocarde (par exemple l’IDM) conduisent à un 
'remodelage' pathologique du VG avec dilatation et baisse de la contractilité, ce qui entraine une baisse de la FE. Ce qui 
caractérise une dysfonction systolique non traitée est l'aggravation progressive de ces changements au fil du temps, avec 
élargissement croissant du VG et baisse de la FE, même si le patient peut être asymptomatique initialement. Deux 
mécanismes sont censés rendre compte de cette progression. La 1ère est la survenue d'événements conduisant à la mort 
d'autres myocytes supplémentaire (par exemple l’IDM récurrent). L'autre est la réponse systémique induite par le déclin 
de la fonction systolique, en particulier l'activation neuro-hormonal. 
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Deux principaux systèmes neuro-hormonaux sont activés dans l’IC ; le système rénine-angiotensine-aldostérone 
et le système nerveux sympathique. En plus de causer d'autres lésions du myocarde, ces réponses systémiques ont des 
effets néfastes sur les vaisseaux sanguins, les reins, les muscles, la moelle osseuse, les poumons et le foie, et de créer un 
«cercle vicieux» physiopathologique, ce qui représente pour beaucoup les caractéristiques cliniques du syndrome de l’IC, 
y compris l'instabilité électrique du myocarde. L’interruption de ces deux processus clés est la base d'une grande partie de 
l’efficacité du traitement de l’IC. 

Cliniquement, les changements précités sont associés au développement des symptômes et à leur aggravation au 
fil du temps, conduisant à une détérioration de la qualité de vie, une baisse de la capacité fonctionnelle, des épisodes de 
décompensation franche menant à une hospitalisation (qui est souvent récurrente et coûteuse aux services de santé), et 
la mort prématurée, le plus souvent en raison de la défaillance de la pompe ou d'une arythmie ventriculaire. La réserve 
cardiaque limitée de ces patients dépend également de la contraction auriculaire, la contraction synchronisée du VG, et 
une interaction normale entre les ventricules droit et gauche. La survenue d’évènements intercurrents affectant l'un de 
ces mécanismes Ex. le développement d’une FA, des anomalies de conduction comme un BBG ou en imposant une charge 
supplémentaire sur l’hémodynamique de l’IC (Ex anémie) peut conduire à une décompensation aiguë. 

Avant 1990, l'ère moderne du traitement, 60-70% des patients décèdent dans les 5 années suivant le diagnostic, 
et l'admission à l'hôpital avec aggravation des symptômes était fréquente et récurrente, conduisant à une épidémie 
d'hospitalisation pour IC dans de nombreux pays. Un traitement efficace a permis d'améliorer à la fois ces résultats, avec 
une réduction relative de l'hospitalisation dans les dernières années de 30-50% et une diminution moins importante mais 
significative de la mortalité. 

2.6 Le diagnostic de l'insuffisance cardiaque : 
2.6.1 Les signes physiques et symptômes : 

Le diagnostic de l'IC peut être difficile, surtout dans les 1ers stades. Bien que les symptômes amènent les patients à 
consulter, beaucoup des symptômes de l’IC (tableau 4) ne sont pas spécifiques et ne permettent pas, par conséquent, de 
faire la distinction entre l’IC et d'autres problèmes. Les symptômes les plus spécifiques (c.-à-d. orthopnée et dyspnée 
nocturne paroxystique) sont moins fréquents, en particulier chez les patients présentant des symptômes plus légers, et 
sont, par conséquent, insensible. 

Beaucoup des signes de l’IC sont le résultat d’une rétention d’eau et de sodium, et sont, par conséquent, non 
spécifiques. Les œdèmes périphériques ont d'autres étiologies et sont particulièrement non-spécifiques. Les signes 
résultant de la rétention d’eau et de sodium se résolvent rapidement avec un traitement diurétique (c.-à-d. peuvent être 
absent chez des patients sous diurétiques, ce qui rend le diagnostic plus difficile). Des signes plus spécifiques, tels la 
turgescence spontanée des jugulaire et la déviation du choc de pointe, sont plus difficiles à détecter et, par conséquent, 
moins reproductible (à savoir un accord entre les différents médecins examinant le même patient peut être pauvre). 

Les antécédents médicaux du patient sont également importants. L’IC est inhabituel chez un individu sans 
antécédents médicaux pertinents (Ex, une cause potentielle de lésions cardiaques), alors que d’autres, notamment l’IDM, 
augmentent considérablement la probabilité de l’IC chez un patient présentant des symptômes et des signes physiques 
appropriés. Ces points soulignent la nécessité d'obtenir des preuves objectives d'une anomalie structurelle ou 
fonctionnelle cardiaque pour rendre compte des symptômes du patient et des signes, pour poser le diagnostic de l'IC. 

Tableau 4 : symptômes et signe typiques de l’IC 
Symptômes  Signes 

Typiques Plus spécifiques 

Dyspnée Turgescence spontanée des jugulaires 

Orthopnée Reflux hépato-jugulaire 

Dyspnée nocturne paroxystique B 3 (Gallop) 

Diminution de la tolérance à l’exercice Déviation latérale du choc de pointe 

Fatigue et fatigabilité à l’effort, récupération lente après l’exercice Souffle cardiaque 

Œdème des membres inferieurs (chevilles)  

Moins typiques  Moins spécifiques 

Toux nocturne Œdèmes périphériques (scrotal, cheville, sacré) 

wheezing Râles crépitant 

Prise de poids > 2Kg / semaine Diminution du murmure vésiculaire et matité à la percussion aux bases des 
poumons (épanchement pleural) 

La perte de poids (dans l'insuffisance cardiaque avancée) Tachycardie 

Sensation de ballonnement Pouls irrégulier 

Perte d’appétit Tachypnée > 16 / min 

Confusion en particulier chez les personnes âgées Hépatomégalie 

Dépression Ascite 

Palpitations cachexie 

Syncope  
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Une fois le diagnostic de l'IC a été fait, il est important d’établir la cause, et particulièrement les causes 
spécifiques réversibles (Web Tableau 3). Les symptômes et les signes physiques sont importants dans la surveillance d'un 
patient afin d’évaluer la réponse au traitement et la stabilité dans le temps. La persistance des symptômes malgré un 
traitement indique généralement la nécessité d'un traitement supplémentaire, et l'aggravation des symptômes est un 
événement sérieux (plaçant le patient à risque d'hospitalisation d'urgence et de décès) et nécessite une prise en charge 
médicale rapide. 

2.6.2 Tests diagnostic généraux  chez les patients avec suspicion d’IC : 

Compte tenu de la difficulté dans le classement des preuves pour les tests diagnostiques, toutes les 
recommandations du diagnostic ont été arbitrairement évalué à un niveau de preuve C. 

2.6.3 1ères investigations essentielles: échocardiogramme, ECG et examens de laboratoires : 

L'échocardiogramme et l’ECG sont les examens les plus importants en cas de suspicion d’IC. L’échocardiogramme 
fournit des renseignements immédiats sur les volumes de chambre du ventricule, la fonction systolique et diastolique, 
l’épaisseur de la paroi, et la fonction des valves. Ces informations sont cruciales dans la détermination d’un traitement 
appropriée (Ex, un IEC et bêtabloquant si dysfonction systolique ou une intervention chirurgicale pour une sténose 
aortique). L'échocardiographie est discuté en détail plus bas. L'ECG montre le rythme cardiaque et la conduction 
électrique, à savoir s'il ya une maladie sino-auriculaire, un bloc auriculo-ventriculaire (AV), ou une conduction intra 
ventriculaire anormale (tableau 5). Ces résultats sont également importants pour les décisions thérapeutiques (Ex ; 
contrôle de la fréquence et anti coagulation dans la FA, stimulation pour une bradycardie, ou CRT si BBG). L'ECG peut 
également montrer des signes d'hypertrophie VG ou ondes Q (indiquant la perte de myocarde viable), ce qui donne un 
indice possible de l'étiologie de l’IC. L’IC est très peu probable (probabilité <2%) en cas de  présentation aiguë avec un ECG 
tout à fait normal. Si le mode d’installation n’est pas aiguë, un ECG normal a une valeur prédictive négative un peu 
inférieure (probabilité <10-14%). 

Tableau 5 : anomalies les plus courantes sur l’ECG dans l’IC. 

Anomalies Causes Implications cliniques 

Tachycardie sinusale IC décompensée, anémie, fièvre, hyperthyroïdie. Evaluation clinique. 

Examens biologiques. 

Bradycardie sinusale B-bloquants, Digoxine, ivabradine, vérapamil, 
diltiazem 

Hypothyroïdie. 

Antiarythmiques. 

Maladie du sinus 

Revoir le traitement. 

Examens biologiques. 

Tachycardie 
atriale/Flutter/FA 

Hyperthyroïdie, infection, IC décompensée, maladie 
mitrale. 

Ralentir la conduction AV, anticoagulation, cardioversion 
pharmacologique, cardioversion électrique, ablation par cathéter 

Arythmies 
ventriculaires 

Ischémie, IDM, cardiomyopathie hypokaliémie, 
hypomagnésémie. 

surdosage à la digoxine 

Examens biologiques. 

Epreuve d’effort, étude de la perfusion/viabilité, une 
coronarographie, test électrophysiologique, DAI. 

Ischémie / IDM Maladie coronarienne Échocardiographie, troponines, études perfusion/viabilité, 
coronarographie, revascularisation. 

Ondes Q IDM, CMH, BBG, pré-excitation. Échocardiographie, étude perfusion/viabilité, coronarographie.  

HVG HTA, maladie de la valve aortique, CMH. L'échocardiographie / IRM. 

BAV IDM, médicamenteuse, myocardite, sarcoïdose, 
cardiomyopathie génétique (laminopathie, 
desminopathy), la maladie de Lyme 

Revoir le traitement, rechercher une maladie systémique, 
antécédents familiaux/tests génétiques indiqué. Stimulateur 
cardiaque ou DAI peuvent être indiqués. 

Bas voltage des QRS Obésité, emphysème, épanchement péricardique, 
amylose 

Echocardiographie/IRM, radiographie du thorax, si amylose 
envisager d’autres examens (IRM, scintigraphie au 99mTc-DPD) et 
une biopsie endomyocardique. 

Durée du QRS ≥ 120 
ms et BBG. 

Asynchronisme électrique et mécanique. L'échocardiographie 

CRT-P, CRT-D 
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Les informations fournies par ces deux tests permettront un travail diagnostic initial et un plan de traitement chez 
la majorité des patients. Les investigations biochimiques et hématologiques courantes sont également importantes, en 
partie pour déterminer si le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone peut être enclenché en toute sécurité 
(la fonction rénale et le potassium) et d'exclure l'anémie (qui peut imiter ou aggraver l’IC) et parce qu'ils fournissent 
d'autres  informations utiles. 

D'autres tests sont généralement requis que si le diagnostic reste incertain (Ex ; images échographiques non 
optimales, une cause cardiaque inhabituelle, ou une cause non cardiaque, l'état du patient est suspect) ou si une 
évaluation plus approfondie de la cause sous-jacente du problème cardiaque du patient est indiquée (Ex imagerie de 
perfusion, une angiographie en cas de suspicion de maladie coronaire, ou une biopsie endomyocardique dans certaines 
maladies infiltrantes du myocarde). Les examens spéciaux sont discutés plus en détail plus bas. 

2.6.4 Les peptides natriurétiques : 

Parce que les signes et les symptômes de l'IC ne sont pas spécifiques, de nombreux patients ayant une suspicion 
d’IC ont une échocardiographie n’objectivant pas d’importante anomalie cardiaque. Lorsque la disponibilité de 
l'échocardiographie est limitée, une approche alternative au diagnostic est de mesurer la concentration sanguine d'un 
peptide natriurétique, une famille d'hormones sécrétées en quantité accrue lorsque le cœur est malade ou qu’il existe 
une surcharge sur toute la chambre (Ex FA, embolie pulmonaire, et certaines conditions non-cardiovasculaires, y compris 
l'insuffisance rénale). Les niveaux des natriurétiques peptidiques augmentent avec l'âge, mais peuvent être réduit chez les 
obèses. Un taux de peptide natriurétique dans la norme chez un patient non traité élimine presque une maladie 
cardiaque significative, ce qui rend inutile un échocardiogramme (une enquête pour une cause non cardiaque est 
susceptible d'être plus productive chez ces patients). L'utilisation de peptides natriurétiques comme test d'une «règle-
out» dans le diagnostic de l’IC est discuté en détail ailleurs. De multiples études ont examiné la concentration seuil qui 
exclut le diagnostic d’IC pour les deux peptides natriurétiques les plus couramment utilisés, BNP et la NT-pro BNP. Le seuil 
d'exclusion est différent pour les patients présentant une apparition brutale ou une aggravation des symptômes (par 
exemple à un service hospitalier d'urgence) et ceux présentant une apparition plus graduelle des symptômes. 

Pour les patients présentant une apparition brutale ou une aggravation des symptômes, le point d’exclusion 
optimale est de 300 pg/ml pour le NT-pro BNP et 100 pg/mL pour le BNP. Dans une autre étude, le peptide natriurétique 
mi-régionale auriculaire (ou de type A) (MR-proANP), à un point de coupure de 120 pmol/L, a été démontré comme étant 
non-inférieure à ces seuils pour BNP et la NT-pro BNP dans les cas aigus. 

2.6.5 La radiographie du thorax : 

Une radiographie du thorax est d'une utilité limitée dans la démarche diagnostique des patients présentant une 
suspicion d’IC. Il est probablement plus utile pour identifier une alternative, l'explication pulmonaire pour les symptômes 
et les signes d'un patient. Il peut, cependant, montrer une congestion des veines pulmonaire ou un œdème chez un 
patient avec IC. Il est important de noter qu’une dysfonction systolique importante du VG peut être présente sans 
cardiomégalie sur la radiographie thoracique. 

2.6.6 Examens de laboratoires de routine : 

En plus des examens biochimiques standard [sodium, potassium, créatinine / taux de filtration glomérulaire 
(DFG)] et des tests hématologiques (hémoglobine, hématocrite, ferritine, leucocytes et plaquettes), il est utile de mesurer 
la TSH car une maladie thyroïdienne peut imiter ou aggraver une IC (tableau 6). La glycémie est également mesurée tant 
un diabète non diagnostiqué est fréquent chez les patients atteints d’IC. Les enzymes hépatiques peuvent également être 
anormaux dans l’IC (important si administration de  l'amiodarone ou la warfarine). 

Ainsi qu'un bilan pré-thérapeutique, la surveillance biochimique est importante après le début des inhibiteurs du 
système rénine-angiotensine, tandis que la dose est en cours d’ajustement et pendant tous le suivi, surtout si une 
maladie intercurrente menant à la perte de sodium et d'eau se produit (par exemple la diarrhée et les vomissements) ou 
la prescription d'un médicament qui affecte l'homéostasie du sodium et d'eau ou la fonction rénale ou la modification de 
la dose [par exemple anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou des diurétiques]. De nombreux examens de 
laboratoire de routine fournissent de précieuses informations pronostiques. 
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Recommandations pour les investigations diagnostiques en ambulatoire chez les patients  soupçonnés 
d'avoir une insuffisance cardiaque* 
Recommandations  Classe Niveau 

Investigations chez tous les patients 

L’ETT est recommandée pour évaluer la structure et la fonction cardiaques, y compris la fonction 
diastolique (section 3.1.2), et  mesurer la FEVG pour établir le diagnostic de l'IC, aider à la 
planification et le suivi du traitement, et obtenir des informations pronostiques 

 
I 

 
C 

Un ECG 12 dérivations est recommandé pour déterminer le rythme cardiaque, la FC, la 
morphologie et la durée du complexe QRS, et pour détecter d'autres  anomalies significatives 
(tableau 5). Cette information aide aussi à planifier le traitement et est d'une importance 
pronostique. Un ECG tout à fait normal rend une IC systolique peu probable 

 
I 

 
C 

La chimie du sang (y compris Na+, K+, Ca+, urée/azote uréique, créatinine/estimer le taux de 
filtration glomérulaire, enzymes hépatiques et bilirubine, la ferritine/TIBC) et la fonction 
thyroïdienne est recommandé pour: 

1) Évaluer la tolérance des patients pour les diurétiques, les antagonistes du système 
rénine-angiotensine-aldostérone, et le traitement anticoagulant (et la surveillance du 
traitement) 

2) De détecter des causes réversibles/traitables d’IC (Ex, une hypocalcémie dysthyroïdie) et 
comorbidités (carence en fer, par exemple)  

3) Obtenir des informations pronostiques  

 
 
 
I 

 
 
 

C 

Une numération formule sanguine complète est recommandée : 
1) détecter une anémie, qui peut être une autre cause des symptômes et des signes du 

patient  et peut entraîner une aggravation de l'IC 
2) Obtenir des informations pronostiques 

 
I 

 
C 

Mesure du peptide natriurétique (BNP, NT-proBNP, ou MR-proANP) devrait être considérée pour: 

3. Exclure les autres causes de dyspnée (si le niveau est inférieur à la limite d'exclusion. voir 
la figure 1-  l’IC  est peu probable) 

4. Obtenir des informations pronostiques. 

 
IIa 

 
C 

Une radiographie du thorax devrait être considérée pour détecter/exclure certains types de  
pneumopathie, par exemple le cancer (n'exclut pas l'asthme/BPCO). Il peut aussi identifier une 
congestion pulmonaire/œdème et est plus utile chez les patients atteints d'insuffisance 
cardiaque  aigue 

 
IIa 

 
C 

Investigation chez les patients sélectionnés 

L’IRM est recommandée pour évaluer la structure et la fonction cardiaque, pour mesurer la FEVG, 
et les caractéristiques du tissu myocardique, en particulier chez les sujets anéchogènes ou 
lorsque les résultats échocardiographiques ne sont pas concluants ou incomplets (mais en tenant 
compte des mises en garde ou contre-indications de l’IRM). 

 
 

I 
 

 
 

C 

La coronarographie est recommandée chez les patients souffrants d'angine de poitrine, qui sont 
candidats pour une revascularisation, pour évaluer l'anatomie coronaire 

I C 

La perfusion myocardique/imagerie d’ischémie (échographie, IRM, SPECT, ou PET) devrait être 
envisagée chez les patients suspectés d’avoir une coronaropathie, et qui sont considérés comme 
appropriés pour une revascularisation coronaire, pour déterminer si l'ischémie myocardique est 
réversible et l’existence de myocarde viable 

 
IIa 

 
C 

Le cathétérisme cardiaque gauche et droit est recommandé chez les patients en cours 
d'évaluation pour une transplantation cardiaque ou une assistance circulatoire mécanique, pour 
évaluer la fonction cardiaque droite et  gauche et les résistances artérielles pulmonaires. 

 
I 

 
C 

L'épreuve d'effort doit être considérée: 
1) Pour détecter l'ischémie myocardique réversible 
2) Dans le cadre de l'évaluation des patients pour la transplantation cardiaque et 

l'assistance circulatoire mécanique. 
3) Pour aider à la prescription de l'activité sportive. 
4) Pour obtenir des informations pronostiques. 

 
 

IIa 

 
 

C 

* Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres investigations sont discutées ailleurs. Des investigations supplémentaires peuvent être indiquées chez 
les patients soupçonnés d’IC aiguë aux urgences de l'hôpital, y compris les troponines et la mesure des D-dimères et cathétérisme cardiaque droit. 
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Tableau 6 : anomalies biologiques de l’insuffisance cardiaque : 
anomalie causes Implications cliniques 

Altération de la fonction rénale  
(Créatinine > 150 µmol/L/1,7mg/dl,  
Taux de filtration glomérulaire  < 
60ml/min/1,73 m

2
) 

Maladie rénale. 
Congestion rénale. 
IEC /ARA II, antagonistes des minéralocorticoïdes 
AINS et autres drogues néphrotoxiques. 

Calculer le débit de filtration glomérulaire. 
Envisager à réduire la dose des IEC/ARA II et 
antagonistes des minéralocorticoïdes (ou de 
reporter jusqu'à la dose-titrage). 
Vérifiez le potassium et l’urée sanguine. 
Envisager de réduire la dose des diurétiques si 
déshydratation mais si congestion rénale, 
l’augmentation des diurétiques peut aider 
Revoir  le traitement.  

Anémie (<13 g/dL  chez les hommes, 
<12g/dL chez les femmes) 

IC chronique, hémodilution, perte de fer ou 
mauvaise utilisation, insuffisance rénale, 
maladies chroniques, cancer. 

Bilan diagnostique 
Envisager un traitement 

Hyponatrémie (<135 mmol /L) 
 

L’IC chronique, hémodilution, libération 
d’arginine vasopressine, les diurétiques (surtout 
thiazidiques) et d'autres drogues.  

 Restriction hydrique, ajustement de la dose 
diurétique 
Antagoniste de la vasopressine. ultrafiltration  
Revoir le traitement 

Hypernatrémie (>150 mmol/L) Perte d'eau / hydratation insuffisante. Évaluer l'apport en eau 
Bilan diagnostique 

Hypokaliémie (<3,5 mol / L) Les diurétiques, hyperaldostéronisme secondaire Risque d'arythmie 
envisager les IEC / ARA II, AMR, 
supplémentassions en  potassium 

Hyperkaliémie (>5,5 mmol/L) 
 

L'insuffisance rénale, supplément en potassium,  
les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-
aldostérone. 

Arrêter la supplémentassion en  potassium ou 
les diurétiques épargneur de potassium. 
Réduire la dose ou arrêt des IEC/ARA II, AMR 
Évaluer la fonction rénale et pH urinaire. 
Risque de bradycardie et d'arythmie grave. 

Hyperglycémie (> 6,5 mmol/L, 117mg/dl) Diabète, insulino-résistance Évaluer l'hydratation, traiter une intolérance au 
glucose. 

Hyperuricémie (> 500 μ mol/L, 8.4mg/dl) Diurétique, la goutte, une tumeur maligne Allopurinol 
Réduire la dose des diurétiques. 

Hyperalbuminémie (>45 g/L) La déshydratation, un myélome réhydrater 
Bilan diagnostique 

Hypoalbuminémie (<30 g/L) Dénutrition, perte rénale Bilan diagnostique 

Augmentation des transaminases dysfonctionnement hépatique 
Congestion du foie 
Toxicité médicamenteuse 

Bilan diagnostique 
TRT de la congestion hépatique 
Revoir le traitement.  

Troponines élevées 
 

nécrose des myocytes. 
Ischémie prolongée, IC sévère, myocardite, 
septicémie, insuffisance rénale 

Évaluer la courbe des troponines (une légère 
augmentation est commune dans l’IC sévère) 
Etudes de perfusion/viabilité. 
Coronarographie. Envisager une 
revascularisation 
 

 Créatine kinase élevée 
 

Myopathies héréditaires et acquises(y compris 
les myosites) 

Considérer les cardiomyopathies génétiques 
(laminopathie, desminopathie, 
dystrophinopathie), les dystrophies musculaires 
L'utilisation des statines. 

Bilan thyroïdien anormal 
 

Hyper-/hypothyroïdie. 
Amiodarone 

Traiter l’anomalie thyroïdienne. 
Reconsidérer l'utilisation de l’Amiodarone 

Une analyse d'urine 
 

Protéinurie, glycosurie, bactéries. Bilan diagnostique 
Exclure une infection, un diabète. 

INR> 3,5 
 

Surdosage aux anticoagulants. 
Congestion ou maladie hépatique  
Les interactions médicamenteuses. 

Contrôler la dose d'anticoagulant. 
Évaluer la fonction hépatique. 
Revoir le TRT médicamenteux. 

CRP>10 mg/L, hyperleucocytose 
neutrophile 

Infection, une inflammation Bilan diagnostique 

 

2.6.7 Algorithme pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque : 

Un algorithme pour le diagnostic de l’IC ou le dysfonctionnement VG est représenté sur la Figure 1. 

Chez les patients se présentant en urgence à l'hôpital pour une suspicion d’IC avec apparition aiguë des 
symptômes, l'échocardiographie précoce est recommandée (et l’examen échocardiographie est immédiat chez les 
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patients en état de choc ou dont l’état hémodynamique est sévèrement compromis). Si un peptide natriurétique est 
mesuré, un seuil d’exclusion optimal doit être utilisé. En dehors du cadre de l’urgence, ou à une clinique externe d'un 
hôpital, avec apparition lente des symptômes (et signes) suggérant une IC, une mesure du peptide natriurétique et un 
ECG peuvent être utilisé comme un moyen d’identification des patients qui ont le plus besoin d’une échocardiographie 
(un échocardiogramme est indiqué si le niveau de peptide natriurétique est au-dessus du seuil d'exclusion / ECG 
anormal). Chez ces patients, une baisse du seuil optimal d'exclusion du peptide natriurétique doit être utilisée pour 
empêcher un diagnostic de «faux-négatif» d’IC. Les patients avec une forte probabilité pré-test d’IC, tels que ceux ayant 
des antécédents d’IDM, peuvent être renvoyé directement pour l'échocardiographie. 

Figure 1 : organigramme de diagnostic pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque, montrant l’alternative entre 
«échocardiographie premier» (bleu) ou «peptide natriurétique premier» (rouge). 

 

* Dans les cas aigus, MR-proANP peut également être utilisé (la limite seuil de 120 pmol/L, soit <120 pmol / L = IC peu probable). 
a 

: les seuils limites d'exclusion pour les peptides natriurétiques sont choisis afin de minimiser le taux de faux négatifs tout en réduisant les renvois 
inutiles pour échocardiographie. 
b 

: Les autres causes d’augmentation du peptide natriurétique dans les cas aigus sont : SCA, arythmie auriculaire ou ventriculaire, embolie 
pulmonaire, et BPCO sévère avec élévation des pressions cardiaques droites, insuffisance rénale, et septicémie. Les autres causes non aigues sont les 
suivants: âge (> 75 ans), arythmies auriculaires, HVG, BPCO et maladie rénale chronique. 
c 
: Le traitement peut réduire la concentration de peptide natriurétique, et leur augmentation peut ne pas être marquée en cas d’IC-FEC. 

d 
: Consultez le chapitre 2.5 et Web Tableau 3. 
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3. Le rôle de l'imagerie cardiaque dans l'évaluation d’une IC suspectée ou confirmée : 

L'imagerie joue un rôle central dans le diagnostic de l'IC et dans l'orientation thérapeutique. Parmi les plusieurs 
modalités d'imagerie disponibles, l'échocardiographie est la méthode de choix chez les patients suspectés d’IC pour des 
raisons de précision, de disponibilité (y compris la portabilité), de sécurité, et de coût. Elle peut être complétée par 
d'autres examens, choisis en fonction de leur capacité à répondre aux questions cliniques et en tenant compte des 
contre-indications et des risques particuliers liés aux tests (voir Tableau 7). Tous les examens d'imagerie, quel que soit le 
type, doivent être réalisées uniquement par des personnes compétentes et expérimentées dans la réalisation de la 
technique spécifique. 

Tableau 7 : applications des différentes techniques d’imagerie dans le diagnostic de l’IC : 

  Echo IRM Cathé  SPECT TDM PET 

Remodelage/Dysfonction 

VG : DTD ++ +++ ++ ++ ++ ++ 

DTS ++ +++ ++ ++ ++ ++ 

FE ++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Mass ++ +++ - - ++ - 

VD : DTD ++ +++ + - ++ - 

DTS ++ +++ + - ++ - 

FE ++ +++ + - ++ - 

Mass ++ +++ - - ++ - 

Dysf Diast  +++ + +++ - - - 

Dyssynchrony  ++ + - + - - 

Etiologie 

 Ischémie +++ +++ +++ +++ - +++ 

Hibernation +++ +++ - +++ - +++ 

Cicatrice ++ +++ - ++ - ++ 

Anato Coro - - +++ - +++ - 

Valvulaire : Sténose +++ + +++ - ++ - 

Fuite +++ ++ ++ - - - 

Myocardite  + +++ +++ - - - 

Sarcoïdose  + +++ ++ - - ++ 

Cardio Hypert CMH +++ ++ ++    

Amyloïdose ++ +++ +++ - - - 

CMD Myocardite + +++ +++ - - - 

Syn eosino + +++ +++ - - - 

Hémochromatose + +++ - - - - 

Thalassémie + +++ - - - - 

DAVD  ++ +++ +++ - + - 

CMR Péricardite ++ ++ ++ - ++ - 

 Amyloïdose ++ +++ +++ - - - 

 Fibrose EM + +++ +++ - - - 

 Mdie Fabry + + - - - - 

CM.non class Takotsubo ++ ++ +++ - - - 

Principaux avantages : 

  Disponible 
Portable 
Non Irrad 
Bas prix 

Bonne 
qualité 
d’image 
Non Irrad 

Bonne 
disponibilité 

Bonne 
disponibilité 

Raisonnable 
Disponible 
Qualité 
d’images 

Peu 
disponible 
Qualité 
d’images 

Principaux inconvénients : 

  Nécessite 
d’une 
fenêtre 
écho 

Peu 
disponible 
CI 
Limitée par 
arythmie 

Radiation 
Invasive 

Radiation Radiation  
Qualité 
d’image 
limitée si 
arythmie 

Radiation  
Peu 
disponible 
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a. Echocardiographie : 

L'échocardiographie est un terme utilisé ici pour se référer à toutes les techniques d'imagerie par ultrasons 
cardiaques, dont l’échocardiographie bidimensionnelle et tridimensionnelle, le Doppler à onde pulsé et continue, le 
Doppler couleur, et le Doppler tissulaire. L'échocardiographie fournit des informations sur l'anatomie cardiaque (Ex ; les 
volumes, la géométrie, la masse) et la fonction (Ex la fonction VG et mouvement de la paroi, la fonction valvulaire, la 
fonction VD, la pression artérielle pulmonaire, le péricarde). 

i. Évaluation de la dysfonction systolique ventriculaire gauche : 

La FE du VG n'est pas un indice de contractilité car elle dépend des volumes, précharge, postcharge, la fréquence 
cardiaque et la fonction valvulaire, et n'est pas la même que le volume d'éjection. Le volume d'éjection systolique peut 
être maintenu par une dilatation du VG chez un patient avec FE altérée, alors qu'il peut être réduit chez les patients 
atteints d’IC-FE conservée avec une HVG  concentrique. La FE peut également être conservée (et le volume systolique 
réduit) chez les patients souffrants de régurgitation mitrale significative. Ainsi la FE doit être interprété dans son contexte 
clinique. 

Tableau 8 : anomalies échocardiographiques communes chez les patients en IC : 

Mesures Anomalies Implications cliniques 

Paramètres liés à la fonction systolique 

FEVG Réduite <50% Dysfonction systolique globale 

FRVG Réduite <25% Dysfonction radiale VG 

Fonction régionales (segment) Hypokinésie, akinésie, dyskinésie IDM, Cardiomyopathie  ischémique, 
Myocardite 

DTDVG Augmenté (≥60mm, 32mm/m
2
, 

Volume >97ml/m
2
) 

Probabilité de surcharge volumétrique 
du VG 

DTSVG Augmenté (≥45mm, 25mm/m
2
 Volume 

> 43ml/m
2
) 

Probabilité de surcharge volumétrique 
du VG 

ITV CCVG Réduite < 15cm Diminution du VES 

Paramètres liées à la fonction diastolique 

Paramètre de dysfonction diastolique 
du VG 

Anomalie du flux mitral  
Doppler tissulaire (é) ou E/é 

Indiquer le degré de dysfonction 
diastolique et suggérer le niveau de 
remplissage 

Indice de volume de l’OG Augmentation  (volume>34ml/m²) Augmentation des pressions  de 
remplissage, pathologie valve mitrale  

Indice de masse du VG Augmentation (>95g/m² F,>115g/m² H) HTA – RA- CMH 

Paramètres liées à la fonction vulvaire 

Structure et fonction vulvaire  Rétrécissement et insuffisance vulvaire 
(surtout RA, IM) 

Peut être la cause de l’IC ou facteur 
compliquant ou résultat de l’IC (IM II 
aire) 
Evaluer la sévérité et les conséquences 
hémodynamiques.  
Envisager la chirurgie 

Autres paramètres  

Fonction VD (Ex, TAPSE) Diminué (TAPSE <16mm) Dysfonction systolique VD 

Insuffisance T pic de vitesse Augmenté (> 3,4m/s) Augmentation de P systolique du VD 

PAPS Augmenté (>50 mm Hg) Probable hypertension pulmonaire  

Veine cave inferieur Dilaté, non compliante Augmentation de la pression de l’OD. 
Dysfonction VD, surcharge 
volumétrique. 
HTAP possible 
 

Péricarde Calcification 
Hémopéricarde 
Epanchement  

Envisager tamponnade, malignité, 
maladie de système, péricardite 
chronique, péricardite constrictive. 

 

La méthode recommandée pour la mesure échographique de la FE est la méthode de disques biplan apicale (règle 
de Simpson modifiée). Cependant, parce que cette méthode repose sur le traçage précis des contours de l’endocarde, 
l'utilisation d'un agent de contraste pour mieux délimiter les limites endocardiques est recommandée lorsque la qualité 
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d'image n'est pas optimale (c'est à dire 80% des limites de l’endocarde sont bien visualisées). Les méthodes Teichholz et 
Quinones de calcul FE à partir des dimensions linéaires peuvent entraîner des imprécisions, en particulier chez les 
patients ayant une dysfonction VG régionale, la même chose est vraie pour une autre technique permettant d'évaluer la 
fonction systolique du raccourcissement fractionnaire (FR). Ces méthodes et l’évaluation visuelle de la FE («œil nu») ne 
sont pas recommandées. L’échocardiographie tridimensionnelle d'une qualité adéquate améliore encore la quantification 
des volumes ventriculaires et le calcul de la FE. L'indice (ou score) de cinétique pariétale VG (Wall Motion Score Index 
WMSI) peut être une alternative acceptable à la FE, mais n'est pas largement utilisé. D'autres indices de la fonction 
systolique du ventricule comprennent le plan d’excursion systolique de la valve AV, vitesse de l’onde systolique au 
Doppler tissulaire, et les paramètres de déformation (Strain : indice de déformation myocardique et Strain Rate : vitesse 
de déformation). Imagerie déformation est plus sensible que la FE dans la détection des changements mineurs dans la 
fonction systolique du VG. Toutefois, les problèmes de reproductibilité et de standardisation limitent actuellement 
l'utilisation en routine clinique de l'imagerie de déformation. Le VES et le débit cardiaque peuvent aussi être calculés en 
mesurant l’ITV au niveau de la chambre de chasse du VG. 

Les anomalies échocardiographiques les plus fréquemment observées chez les patients en IC et leur signification 
clinique sont présentées dans le Tableau 8. 

       3.1.2    L'évaluation de la dysfonction ventriculaire gauche diastolique : 

La dysfonction diastolique VG est pensée pour être l’anomalie physiopathologique sous-jacente chez les patients 
en IC-FE conservée et donc, son identification est fondamentale pour le diagnostic de ce type d’IC (tableau 9). Les indices 
diastoliques couramment mesurés à l’échocardiographie Doppler chez les patients en IC sont présentés dans le tableau 9. 
Fait à noter, les valeurs fonctionnelles normales des indices échocardiographiques de dysfonction diastolique VG peuvent 
aussi dépendre de l'âge, la FC et la taille du corps. Surtout, pas un paramètre échocardiographique unique est 
suffisamment précis et reproductible pour être utilisé seule pour faire ce diagnostic. Par conséquent, un examen 
échocardiographique complet intégrant toutes les données pertinentes en mode 2D et Doppler est recommandé. Cela 
devrait inclure une évaluation à la fois structurelle (HVG, dilatation OG) et des anomalies fonctionnelles (tableau 1). Le 
Doppler tissulaire pulsé pour l’enregistrement des vélocités des parois cardiaques à l’anneau mitral (septal et apical), à 
savoir l’onde diastolique précoce E’, qui permet l’évaluation de la relaxation du myocarde. Une E’ normale (> 8 cm/s 
septale, >10 cm/s latéral, ou > 9 cm/s en moyenne) est très rare chez un patient avec IC. Le rapport E/E' est en 
corrélation avec la pression de remplissage du VG (tableau 9). Ainsi, la preuve échocardiographique d'une dysfonction 
diastolique VG peut consister en une réduction de E'(E' moyenne < 9 cm/s) ou un rapport E/E’ augmenté (>15), ou une 
combinaison de ces paramètres (tableau 9). La présence d'au moins deux mesures anormales et/ou FA augmente la 
probabilité du diagnostic. 

Tableau 9 : Mesures échocardiographiques communes à la dysfonction diastolique chez les patients en IC 

Mesures  Anomalie Implication clinique 

é Diminuée (<8cm/s septal, <10cm/ 
lateral ou <9cm/s moy     

Relaxation tardive du VG 

Rapport E/e’ Elevé (>15) P remplissage du VG élevée  

Basse (<8) P de remplissage du VG normale 

Intermédiaire 8-15 Zone flou (nécessité d’ajouter 
d’autres paramètres) 

Flux mitral rapport E/A Restrictive (>2) P de remplissage VG élevé  

 Surcharge volumétrique  

Trouble de relaxation (<1) Relaxation tardive VG 

 P de remplissage du VG NL 

Normal (1-2) Non concluante (peut être pseudo 
normale). 

Flux mitral durant la manœuvre 
de Valsalva 

Changement du flux ‘pseudo normal’ 
vers ‘trouble de relaxation’ 
(diminution du rapport E/A≥ 0.5) 

P de remplissage du VG élevée 
(démasquée par la manœuvre de 
Valsalva)   

Durée (A pulmonaire - A mitral) >30ms P  de remplissage VG élevée  
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b. L'échocardiographie transœsophagienne: 

L’ETO n'est pas nécessaire dans l'évaluation diagnostique de routine, sauf si la fenêtre de l’échographie 
transthoracique est insuffisante (à cause par Ex, de l'obésité, les maladies pulmonaires chroniques, les patients ventilés) 
et une modalité alternative (Ex, IRM cardiaque) n'est pas disponible ou applicable. 

L’ETO est, cependant, importante chez les patients atteints de maladie valvulaire complexe (en particulier les 
maladies mitrales et prothèses valvulaires), en cas de suspicion d'endocardite infectieuse, et chez certains patients 
atteints de cardiopathie congénitale. L’TEO est également utilisée pour vérifier la présence d’un thrombus dans l’OG chez 
les patients en FA. 

       3.3 L'échocardiographie de stress : 

L’échocardiographie de stress physique ou pharmacologique peut être utilisée pour identifier la présence et 
l'étendue d'une ischémie myocardique et de déterminer la présence d’une viabilité du myocarde (voir la section 12). 
Cette technique peut aussi être utile dans l'évaluation des patients avec suspicion d’une sténose aortique sévère, FE 
basse, et un gradient transvalvulaire faible (voir section 12.3.1). Stress tests diastolique est une procédure nouvelle pour 
identifier l’IC-FE conservée chez les patients présentant des symptômes d’IC pendant une activité physique avec FE 
normale, et des paramètres de fonction diastolique au repos non concluants. 

3.4 IRM cardiaque : 

L’IRM est une technique non invasive qui fournit la plupart des informations anatomiques et fonctionnelles 
disponibles à partir de l'échocardiographie, y compris l'évaluation de l'ischémie et de la viabilité, ainsi que des évaluations 
supplémentaires. L’IRM est considérée comme le ‘’Gold Standard’’ en ce qui concerne la précision et la reproductibilité 
des volumes, de la masse et du mouvement de la paroi. Parce que l’IRM donne des images de bonnes qualités chez la 
plupart des patients, elle représente l’alternative à une étude diagnostique échocardiographique non concluante. 

L’IRM est particulièrement utile dans l'identification des affections inflammatoires et d'infiltration, et pour prédire 
le pronostic chez ces patients (tableau 7). L’IRM est également utile dans le diagnostic de cardiomyopathie, arythmies, de 
tumeurs cardiaques (ou métastase cardiaque), ou des maladies péricardiques, et est la méthode d'imagerie de choix dans 
les cardiopathies congénitales complexes. 

Les limitations incluent le manque de disponibilité, les contre-indications chez les patients avec des implants 
métalliques (y compris beaucoup, mais pas tous, des dispositifs cardiaques), et le coût. En outre, la précision de l'analyse 
fonctionnelle est limitée chez les patients avec arythmies auriculaires. Certains patients ne peuvent pas tolérer la 
procédure, souvent à cause d’une claustrophobie. Chélates de gadolinium linéaires sont contre-indiqués chez les 
personnes ayant un taux de filtration glomérulaire < 30 mL/min/m2 parce qu'ils causent une maladie rare appelée fibrose 
systémique néphrogénique (il y aurait peut-être moins de problèmes avec les nouveaux chélates de gadolinium 
macrocyclique). 

3.5 Tomographie d’émission monophotonique (Single-Photon Emission Computed Tomography SPECT) et 
ventriculographie radionucléaire :  

SPECT peut être utile dans l'évaluation de l'ischémie et de la viabilité si une maladie coronarienne est suspectée, 
et fournit le pronostic ainsi que des informations de diagnostic (tableau 7). Gated SPECT peut également donner des 
informations sur les volumes ventriculaires et la fonction, mais expose le patient à des rayonnements ionisants. 

3.6 Imagerie par émission de positons (Positron emission tomography PET) : 

Le PET (seul ou couplé à une TDM) peut être utilisé pour évaluer l'ischémie et la viabilité, mais le débit des 
traceurs (N-13 d'ammoniaque ou O-15 d'eau) a besoin d'un cyclotron sur place. Le rubidium est un traceur de 
remplacement pour les tests d'ischémie avec le PET, qui peut être produit localement à un coût relativement faible 
(tableau 7). Le manque de disponibilité, l'exposition aux radiations, et le coût sont les principales limites. 

3.7 L’angiographie coronaire : 

La coronarographie devrait être envisagée chez les patients souffrant d'angine de poitrine ou ayant des 
antécédents d'arrêt cardiaque si par ailleurs, une  revascularisation coronaire serait appropriée. L'angiographie devrait 
également être envisagée chez les patients présentant des signes d'ischémie myocardique réversible aux tests non 
invasifs, en particulier si la FE est basse (car un PAC peut être bénéfique) (article 12). L'évaluation non invasive de la 
viabilité myocardique peut également être effectuée avant l'angiographie, car certaines données d'observation montrent 
que la coronarographie peut être, le cas échéant, peu bénéfique et conférer un risque considérable, en l'absence de 
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viabilité significative. Dans les cas où l'information sur l’ischémie fait défaut, la réserve du débit fractionnaire (FFR) donne 
des informations sur la pertinence hémodynamique des lésions. 

La coronarographie peut être nécessaire, en urgence, chez certains patients en ICA aiguë (état de choc ou OAP), 
en particulier ceux présentant un SCA associé (voir la section 11.7.1 et Guidelines revascularisation). La coronarographie 
peut aussi être indiquée chez les patients avec maladie valvulaire lorsqu’une sanction chirurgicale est posée. 

3.8 TDM cardiaque : 

La principale utilisation de la TDM chez les patients en IC est un moyen non invasif de visualiser l'anatomie 
coronaire. Le risque vs bénéfice de cette procédure doit être considéré et discuté par rapport à une coronarographie. 

4. Autres investigations : 
4.1 Le cathétérisme cardiaque et une biopsie endomyocardique : 

En cas de suspicion de cardiomyopathie restrictive ou constrictive, le cathétérisme cardiaque utilisé en 
association avec d'autres techniques d'imagerie non invasives peuvent aider à établir le bon diagnostic (tableau 7). En cas 
de suspicion de myocardites ou de maladies infiltrantes (Ex ; amylose, tableau 7), la biopsie endomyocardique peut être 
nécessaire pour confirmer le diagnostic. L'utilisation de cette procédure est décrite en détail dans d'autres Guidelines. 

4.2 Epreuve d’effort : 

L'épreuve d'effort permet d'évaluer objectivement la capacité et les symptômes à l'effort, tels que la dyspnée et 
la fatigue. Le test de marche de 6 minutes et une variété de protocoles sur tapis roulant et vélo sont disponibles. 
L’analyse des échanges gazeux aide à distinguer les causes cardiaques et respiratoires de dyspnée, montre le seuil 
anaérobie atteint, et fournit des informations pronostiques (la consommation maximale d’O2 est souvent mesurée dans le 
cadre de l'évaluation des candidats à la transplantation cardiaque). Une capacité à l’effort normale chez un patient ne 
recevant pas de traitement permet d'exclure le diagnostic d'IC symptomatique, mais il ne faut pas oublier qu'il existe une 
faible corrélation entre la capacité à l’effort et les mesures hémodynamiques au repos, y compris la FE. 

4.3 Les tests génétiques : 

Le rôle émergent des tests génétiques dans la cardiomyopathie dilatée et hypertrophique «idiopathique» est 
décrit en détail ailleurs. Actuellement, il n'est  recommandé que chez les patients atteints de cardiomyopathie dilatée et 
de bloc AV ou avec antécédents familiaux de mort subite et inattendue prématurée, si un défibrillateur automatique 
implantable (DAI) à visé prophylactique peut être indiqué. 

4.4 Holter-ECG : 

L’Holter-ECG est utile dans l'évaluation des patients présentant des symptômes évocateurs d'une arythmie ou 
une bradycardie (Ex, palpitations ou syncope) et dans le suivi de contrôle de la fréquence ventriculaire chez les patients 
en FA. Il est utile pour identifier le type, la fréquence et la durée des arythmies auriculaires et ventriculaires, les épisodes 
d'ischémie silencieuse et une bradycardie et troubles de la conduction, ce qui peut causer ou exacerber l’IC. 

5. Le pronostic : 

De nombreuses variables fournissent des informations pronostiques (Tableau Web 10), dont la plupart sont 
facilement disponibles tels que l'âge, l'étiologie, la classe NYHA, FE, certaines comorbidités importantes (insuffisance 
rénale, diabète, anémie, hyperuricémie), et la concentration plasmatique du peptide natriurétique. De toute évidence ces 
variables changent avec le temps, y compris le pronostic. L’évaluation du pronostic est particulièrement importante en 
cas d’indication à la mise en place de dispositifs intracardiaques et de chirurgie (y compris la transplantation) et dans la 
planification de la qualité de fin de vie avec les patients, leur famille et les soignants. 

6. Le traitement pharmacologique de l’IC-FE basse (IC systolique) : 
6.1 Les objectifs du traitement de l’IC : 

Les objectifs du traitement de l’IC sont de soulager les symptômes (Ex, œdèmes), prévenir l'hospitalisation et 
améliorer la survie. Bien que l'objectif des essais cliniques fût auparavant la mortalité, il est maintenant reconnu que la 
prévention de l'hospitalisation pour IC est importante pour les patients et les systèmes de soins de santé. Les réductions 
des taux d'hospitalisations et de la mortalité reflètent l’efficacité des traitements pour ralentir ou prévenir l'aggravation 
progressive de l’IC. Ceci est souvent accompagné par une inversion du remodelage ventriculaire et une réduction des 
concentrations circulantes des peptides natriurétiques. 
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Le soulagement des symptômes, l'amélioration de la qualité de vie, et l'augmentation de la capacité fonctionnelle 
sont également d'une importance capitale pour les patients, mais ils n'ont pas été l’objectif principal dans la plupart des 
essais. C'est en partie parce qu'ils sont difficiles à évaluer, et certains traitements précédemment indiquées dans cet 
objectif ont diminué la survie. Cependant, les traitements pharmacologiques efficaces et CRT améliorent ces résultats, 
ainsi que la mortalité et l'hospitalisation. 

La figure 2 montre une stratégie thérapeutique pour la consommation des médicaments (et dispositifs) chez les 
patients en IC-FE basse, les recommandations pour chaque traitement sont résumés ci-dessous. Trois antagonistes-
neurohumoraux ; un IEC (ou ARA II), un bêta-bloquant et un ARM sont d'une importance fondamentale pour modifier le 
cours de l'IC systolique et devrait au moins être pris en compte chez tous les patients. Ils sont couramment utilisés en 
association avec un diurétique pour soulager les symptômes et les signes de congestion. Le texte qui suit résume les 
éléments probants justifiant les recommandations de cette section, dans les tableaux 11-13 Web et dans la figure 2. Les 
doses recommandées pour ces médicaments sont données dans le tableau 14. Les recommandations formulées à la 
section 6.4 résument les médicaments qui doivent être évités chez les patients en IC-FE basse. 

6.2 Les traitements recommandés chez potentiellement tous les patients en IC systolique : 
6.2.1 Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et Bêta-bloquants : 

Les essais cliniques pivots avec des bêta-bloquants ont été menés chez des patients présentant des symptômes 
continus et une FE basse persistante, malgré un traitement avec un IEC et, dans la plupart des cas, un diurétique. Malgré 
cela, il est généralement admis que ces traitements sont complémentaires et qu'un bêta-bloquant et un IEC doivent être 
entamés dès que possible après le diagnostic de l’IC-FE basse. C'est en partie parce que les IEC ont un effet modeste sur le 
remodelage ventriculaire alors que les bêta-bloquants conduisent souvent à une amélioration substantielle de la FE. En 
outre, les bêta-bloquants sont anti-ischémique, sont probablement plus efficaces pour réduire le risque de mort subite 
d'origine cardiaque, et conduire à une réduction importante et précoce de la mortalité globale. 

� Éléments de preuve essentiels à l'utilisation des IEC : 
• Deux grandes études randomisées et contrôlées (ERC) [Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study 
(CONSENSUS) and Studies of Left Ventricular Dysfunction (SOLVD)-Treatment] ont administré à environ 2800 patients 
atteint d’IC symptomatique de légère à sévère un placebo ou de l'énalapril. La plupart ont également été traité avec un 
diurétique et digoxine, mais seulement 10%, dans chaque essai, ont été traité avec un bêta-bloquant. Dans CONSENSUS, 
qui a inclus des patients avec IC sévère, 53% étaient traiter avec de la spironolactone. 

• Chacun de ces deux essais cliniques randomisés ont montré que le traitement par IEC réduit la mortalité 
[réduction du risque relatif (RRR) de 27% dans CONSENSUS et 16% dans SOLVD-Traitement]. Dans SOLVD-Treatment il y 
avait aussi une RRR de 26% d’hospitalisation pour IC. Ces avantages s'ajoutent à celles obtenues avec un traitement 
classique à cette époque (c.-à-d. diurétique, digoxine et spironolactone). 

• La réduction du risque absolu (RRA) de la mortalité chez les patients atteints d’IC légère ou modérée (SOLVD-
traitement) était de 4,5%, ce qui équivaut à un nombre nécessaire à traiter (NNT) de 22 à reporter à un mort (sur une 
période moyenne de 41 mois). Les chiffres équivalents pour IC sévère (CONSENSUS) étaient de 14,6% pour la RRA et 7 
pour NNT (sur une moyenne de 6 mois). 

• Ces résultats sont confirmés par une méta-analyse de plus petite taille, à court terme, placebo contrôlé contre 
des ECR, qui a montré une nette diminution de la mortalité dans les 3 mois seulement. Ces ECR ont également montré 
que les IEC améliorent les symptômes, tolérance à l'effort, qualité de vie et performance physique. 

• Dans l'étude Assessment of Treatment with Lisinopril And Survival (ATLAS), 3164 patients atteints essentiellement 
d’IC modérée à sévère ont été randomisés avec lisinopril à faible ou à forte dose. Il y avait une RRR de 15% du risque de 
décès ou d'hospitalisation pour IC dans le groupe lisinopril à forte dose par rapport au groupe lisinopril à faible dose. 

• Un soutien supplémentaire pour l'utilisation des IEC vient d'un ECR chez des patients avec IC-FE basse 
asymptomatique («dysfonction systolique VG asymptomatique») et des résultats de trois grandes études (5966 patients 
au total) contrôlées et randomisées par placebo, chez des patients avec IC, dysfonction systolique VG, ou les deux après 
un IDM aigu. Dans l'étude SOLVD-Prevention (qui a randomisé 4228 patients avec dysfonction systolique VG 
asymptomatique), il y avait une RRR de 20% de mort ou d’hospitalisation pour IC. Dans les essais après IDM, qui ont 
utilisé captopril [Survival and Ventricular Enlargement (SAVE)], le ramipril [Acute Infarction Ramipril Efficacy (AIRE)], et le 
trandolapril [TRAndolapril Cardiac Evaluation (TRACE)], il y avait une RRR de 26% des décès et des une RRR de 27% de 
mort ou d’hospitalisation pour IC. 
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Figure 2 : Les options de traitement pour les patients souffrant d'ICC systolique symptomatique (classe 
fonctionnelle NYHA II-IV). 
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• Les IEC peuvent occasionnellement entraîner une aggravation de la fonction rénale, hyperkaliémie, hypotension 
symptomatique, toux, et, plus rarement, un œdème de Quincke. Un IEC ne doit être utilisé que chez les patients avec une 
fonction rénale adéquate (créatinine ≤ 221 mmol/L ou ≤ 2,5 mg/dL ou DFGe ≥ 30 mL/min/1.73 m2) et un taux de 
potassium sérique normal (voir Tableau 11 Web). 

Des conseils pratiques sur l’utilisation des IEC sont donnés dans le tableau Web 11. 

� Eléments de preuves essentielles à l'utilisation des bêta-bloquants : 
• Les ECR ont été entreprises plus avec des bêta-bloquants qu'avec des IEC chez les patients en IC. 

• Trois études principales [Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS II), Carvedilol Prospective Randomized 
Cumulative Survival (COPERNICUS), and Metoprolol CR/XL Randomised Intervention Trial in Congestive Heart Failure 
(MERIT-HF)] ont randomisé près de 9000 malades avec IC  symptomatique de légère à sévère avec un placebo ou un bêta-
bloquant (bisoprolol, carvédilol ou succinate de métoprolol). Plus de 90% des patients étaient sous un IEC ou un ARA II. 

• Chacun de ces trois essais a montré que le traitement par bêta-bloquant réduit la mortalité (RRR d’environ 34% 
dans chaque essai) et l’hospitalisation pour IC (RRR 28-36%) durant une année de traitement. Il y avait également une 
amélioration du bien-être des patients auto-déclarée dans COPERNICUS et MERIT-HF. Ces avantages s'ajoutent à ceux 
obtenues avec un traitement conventionnel, y compris avec un IEC. 

• La RRA de la mortalité (après 1 an de traitement) chez les patients avec IC légère à  modérer (CIBIS II et MERIT-HF 
combiné) a été de 4,3%, ce qui équivaut à un NNT (sur 1 an à reporter à un décès) de 23. Les chiffres équivalents pour IC 
sévère (COPERNICUS) étaient RRA 7,1% et NNT 14. 

• Ces résultats sont confirmés par une autre étude contrôlée par placebo [Study of Effects of Nebivolol Intervention 
on Outcomes and Rehospitalization in Seniors With Heart Failure (SENIORS)] chez 2128 patients âgés (≥ 70 ans), dont 36% 
avaient une FEVG > 35%. Le traitement par nébivolol a entraîné une RRR de 14% du critère principal composite de décès 
ou d'hospitalisation d'origine cardiovasculaire, mais n'a pas réduit la mortalité. 

• Les résultats de ces essais ont également été soutenus, plus tôt, par un programme d'études avec le carvédilol 
(US carvedilol studies), une méta-analyse d'autres petits essais sur bêta-bloquant, et par un ECR contre placebo chez 1959 
patients avec une FEVG ≤ 0,40 après un IDM aigu dans lequel la RRR de la mortalité avec le carvédilol était de 23% au 
cours d'un suivi moyen de 1,3 ans. 

• Un ECR de grande envergure [Beta-Blocker Evaluation of Survival Trial (BEST)] avec bucindolol, un bêta-bloquant 
ayant des propriétés agonistes partielles, n'a pas montré une réduction significative de la mortalité, même si ses 
conclusions étaient généralement cohérentes avec les études ci-dessus. 

• Un autre ECR [Carvedilol or Metoprolol European Trial (COMET)] a montré que la survie augmenté avec carvédilol 
par rapport au tartrate de métoprolol à courte durée d'action (différente de la formule succinate LP utilisée dans MERIT-
HF). 

• Les bêta-bloquants doivent généralement être initié chez des malades stables, et utilisés avec prudence juste 
après la phase de décompensation (et seulement initié à l'hôpital chez ces patients). Patients récemment décompensée 
ont été, cependant, en toute sécurité mis sous traitement bêtabloquant dans COPERNICUS. 

• La poursuite du traitement bêtabloquant pendant un épisode de décompensation a été montré dans un ERC pour 
être sûr, même si la réduction de dose peut être nécessaire. Un arrêt temporaire est recommandé en cas d’état de choc si 
hypoperfusion grave. La ré-institution du traitement doit être tentée avant la sortie. 

Des conseils pratiques sur l’utilisation des bêta-bloquants sont données dans le tableau Web 12. 

Traitement pharmacologique indiqué chez l’ensemble des patients symptomatiques (NYHA II-IV) avec IC systolique : 

recommandation classe Niveau 
preuve 

REF 

Les IEC sont recommandé en association au BB, pour tous les patients FE <40% 
pour réduire le risque d’hospitalisations pour IC ou décès prématuré. 

I A 87-91 

Les BB sont recommandés en association avec IEC ou (ARAII si IEC non tolérés) pour 
tous les patients avec FE< 40%, pour réduire le risque d’hospitalisation pour IC  ou 
mort prématurée 

I A 92-98 

Antagoniste des minéralocorticoïdes AMR sont recommandés pour les patients 
avec persistance de symptômes (II- IV- NYHA) et FE ≤35% avec IEC (ARAII) et BB, 
pour réduire le risque d’hospitalisation pour IC ou mort prématuré 

I A 99-100 
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6.2.2 Antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes (ARM) / aldostérone : 

La spironolactone et l'éplérénone bloquent les récepteurs qui lient l'aldostérone et d'autres corticostéroïdes, et 
sont les chefs de fil des ARM. Bien que les patients participants à l’étude Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and 
Survival Study in Heart Failure (EMPHASIS-HF) ont été tenus d'avoir des facteurs de risque élevés supplémentaires 
(récente hospitalisation d'origine cardiovasculaire ou concentration élevée du peptide natriurétique), les avantages des 
ARM s'étendent probablement à tous les patients atteints d'IC systolique, d'autant plus que les résultats des deux ECR sur 
l’ICC sont appuyés par un ECR chez les patients présentant un infarctus aigu du myocarde. 

� Les éléments de preuve à l'utilisation des ARM : 
• L'étude Randomized Aldactone Evaluation Study (RALES) a été entreprise avec la spironolactone chez les patients 
atteints d’IC. 

• dans RALES, 1663 patients avec une FE ≤ 35% et au stade III NYHA (après avoir été au stade IV au cours des 6 
derniers mois) ont été randomisés au placebo ou spironolactone 25 à 50 mg une fois par jour en plus du traitement 
conventionnel. Au moment où cette étude a été menée, les bêta-bloquants ne sont pas encore largement utilisée dans 
l’IC, et seulement 11% ont été traités avec un bêta-bloquant. 

• Le traitement par la spironolactone a conduit à une RRR de décès de 30% et une RRR d’hospitalisation pour IC de 
35% dans un délai moyen de 2 ans après le début du traitement. Ces avantages s'ajoutent à ceux obtenus avec un 
traitement conventionnel, y compris avec un IEC. 

• La RRA de la mortalité (après une moyenne de 2 ans de traitement) chez les patients en IC sévère était de 11,4%, 
ce qui équivaut à un NNT (sur 2 ans à reporter à un décès) de 9. 

• Plus récemment, l’étude EMPHASIS-HF a été réalisée chez des patients en IC systolique avec symptômes bénins. 

• Dans EMPHASIS-HF, 2737 patients âgés de ≥ 55 ans, au stade II NYHA et FE ≤ 30% (≤ 35% si la durée du QRS était 
>130 ms) ont été recrutés. Les patients devaient avoir soit une hospitalisation d'origine cardiovasculaire dans les 6 
derniers mois ou présentaient une concentration plasmatique élevée du peptide natriurétique et être traités avec un IEC, 
ARA II, ou les deux, et un bêta-bloquant. 

• Le traitement par éplérénone (jusqu'à 50 mg une fois par jour) a entraîné une RRR de 37% de la mortalité 
cardiovasculaire ou d’hospitalisation pour IC. Des réductions ont également été constatées dans les taux de mortalité 
toutes causes confondues (24%), décès d'origine cardiovasculaire (24%), d'hospitalisation pour une raison quelconque 
(23%), et hospitalisation pour IC (42%). Ces avantages ont été obtenus dans un délai moyen de 21 mois après le début du 
traitement et s'ajoutent à ceux obtenus avec un traitement conventionnel, y compris un IEC et des bêta-bloquants. 

• La RRA dans le primaire composite de morbi-mortalité chez des patients avec symptômes légers était de 7,7%, ce 
qui équivaut à un NNT (sur une moyenne de 21 mois à reporter à un événement) de 13. La RRA de la mortalité a été de 
3%, ce qui équivaut à un NNT de 33 ans. 

• Ces résultats sont confirmés par une autre ECR [Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure 
Efficacy and Survival Study (EPHESUS)], à laquelle ont participé 6632 patients 3-14 jours après un IDM aigu avec FE ≤ 40% 
et IC ou avec diabète. Les patients ont été randomisés au placebo ou éplérénone 25-50 mg une fois par jour en plus du 
traitement conventionnel comprenant un IEC / ARA II (87%) et un bêta-bloquant (75%). Le traitement par l'éplérénone a 
conduit à une RRR de la mortalité de 15%. 

• La spironolactone et l'éplérénone peuvent entraîner une hyperkaliémie et une détérioration de la fonction rénale, 
qui étaient rares dans les ECR, mais peuvent survenir plus fréquemment dans la pratique clinique courante, surtout chez 
les personnes âgées. Les deux ne doivent être utilisés que chez les patients avec une bonne fonction rénale et une 
kaliémie normale; si l'un est utilisé, la surveillance de la kaliémie et de la fonction rénale est obligatoire. 

• La spironolactone peut aussi causer une gynécomastie chez les hommes (10% contre 1% dans le groupe placebo, 
dans RALES); cet effet secondaire est peu fréquent avec l'éplérénone. 

Des conseils pratiques sur l’utilisation des ARM sont donnés dans le Web tableau 13. 

     6.2.3 D'autres traitements recommandés chez certains patients souffrant d'insuffisance cardiaque 
systolique : 

Cette section décrit d'autres traitements qui sont utiles chez les patients en IC systolique. Ils n'ont pas, cependant, 
clairement démontré de réduction de la mortalité toutes causes confondues [ou, dans le cas d'hydralazine et de dinitrate 
d'isosorbide (HDZ-DNIS), cela n'a été clairement démontré que chez les Afro-Américains]. La plupart de ces médicaments 
ont montré des avantages convaincants en termes de réduction des symptômes, hospitalisation pour IC, ou les deux, et 
sont des alternatives utiles ou des traitements supplémentaires chez les patients en IC. 
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Tableau 14 : doses fondées sur des preuves, des médicaments utilisés dans les principaux essais randomisés sur l’IC ou 
après IDM 

 Dose de départ (mg) Dose efficace (mg) 

IEC 

Captopril 6,25 3xj 50 (3xj) 

Enalapril 2.5 (2xj) 10-20 (2xj) 

Lisinopril 2.5 - 5.0 ( 1xj) 20-35 (1xj) 

Ramipril 2.5 (1xj) 5 (2xj) 

Trandolapril O.5 (1xj) 4 (1xj) 

Bétabloquant 

Bisoprolol 1.25 (1xj) 10 (1xj) 

Carvedilol 3.125 (2xj) 25-50 (2xj) 

Metoprolol succinate 12-5-25(1xj) 200 (1xj) 

Nebivolol 1.25 (1xj) 10 (1xj) 

ARAII 

Candesartan 4ou 8(1xj) 32 (1xj) 

Valsartan 40(2xj) 160 (2xj) 

Losartan 50 (1xj) 150 (1xj) 

MRA (Antagoniste des récepteur d’aldostérone) 

Eplerenone 25 (1xj) 50 (1xj) 

Spironolactone 25 (1xj) (25-50    1xj) 

      6.2.4 Bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine (ARA II) : 

Les ARA II sont recommandés comme une alternative chez les patients intolérants aux IEC. Toutefois, les ARA II ne 
sont plus recommandés comme premier choix chez les patients en IC avec FE ≤ 40% qui demeurent symptomatiques 
malgré un traitement optimal avec un IEC et bêta-bloquants. C'est parce que dans EMPHASIS-HF, l'éplérénone a conduit à 
une plus grande réduction de la morbi-mortalité que celle observée dans l’étude ARB ‘add-on’ décrits ci-dessous, et parce 
que dans les deux études RALES and EMPHASIS-HF, le traitement par ARM a réduit la mortalité toutes causes confondues, 
alors que les RRA II dans ARB ‘add-on’ non. 

� Eléments de preuves : 
• Deux principales ECR contre placebo [Valsartan Heart Failure Trial (Val-HeFT) and CHARM-Added] ont randomisé 
environ 7600 patients en IC symptomatique légère à sévère à un placebo ou un ARA II (valsartan et le candésartan), en 
association à un IEC (93 % des patients dans Val-HeFT et tous les patients dans CHARM-Added), en outre, 35% dans le Val-
HeFT et 55% dans CHARM-Added étaient traité avec un bêta-bloquant. 

• Chacun de ces deux essais ont montré que le traitement par ARA II réduit le risque d'hospitalisation pour IC (RRR 
de 24% dans le Val-HeFT et 17% dans CHARM-Added), mais non l'hospitalisation toutes causes confondues. Il y avait une 
RRR de 16% du risque de décès d’origine cardiovasculaire avec le candésartan dans l'étude CHARM-Added. Ces avantages 
s'ajoutent à celles obtenues avec un traitement conventionnel, y compris un diurétique, digoxine, un IEC et un bêta-
bloquant (mais peu de patients prenaient un ARM). 

• La RRA du primaire composite de morbi-mortalité chez les patients en IC légère à modérée était de 4,4%, ce qui 
équivaut à un NNT (sur une période moyenne de 41 mois à reporter à un événement) de 23 dans CHARM-Added. Les 
chiffres équivalents pour Val-HeFT étaient RRA 3,3% et NNT 30 (sur une période moyenne de 23 mois). 

• Les études CHARM et Val-HeFT ont également montré que les ARA II améliorent les symptômes et la qualité de 
vie. D'autres essais ont montré que ces agents améliorent aussi la capacité physique. 

• CHARM-Alternative est un ECR contre placebo avec le candésartan chez 2028 patients avec une FEVG ≤ 40% et 
intolérants aux IEC. Le traitement par le candésartan a entraîné une RRR d'hospitalisation pour IC ou d’origine 
cardiovasculaire de 23% (RRA 7%, NNT 14 sur plus de 34 mois de suivi). Le valsartan a également été bénéfique dans le 
sous-groupe de patients de Val-HeFT non traités avec un IEC. 

• Un autre essai [Evaluation of Losartan In The Elderly (ELITE) II] n'a pas montré que le losartan 50 mg par jour était 
aussi efficace que le captopril 50 mg trois fois par jour. Cependant, un ECR ultérieur [Heart failure Endpoint evaluation of 
Angiotensin II Antagonist Losartan (HEAAL)] a montré que 150 mg par jour de losartan était supérieur à 50 mg par jour, 
soutenant ainsi des conclusions similaires de l’étude Assessment of Treatment with Lisinopril And Survival (ATLAS) avec 
l’IEC lisinopril-voir ci-dessus. Dans HEAAL, il y avait une RRR de 10% des décès ou hospitalisations pour IC dans le groupe à 
forte dose de losartan (p = 0,027) sur une durée médiane de suivi de 4,7 ans. Les résultats de ces deux essais, ATLAS et 
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HEAAL, indiquent que l’utilisation de dose plus élevée d'inhibiteurs du système rénine-angiotensine donne de meilleurs 
résultats et soulignent l'importance d'atteindre, si possible, les doses cibles avérée bénéfique dans les ECR majeurs. 

• Un soutien supplémentaire pour l'utilisation des ARA II provient de l’étude Valsartan In Acute myocardial 
infarction trial (VALIANT), un ECR, dans lequel 14 703 patients atteints d’IC, un dysfonctionnement systolique VG, ou les 
deux, après un IDM aigu ont été assignés à un traitement par le captopril, le valsartan, ou l’association des 2. Le valsartan 
a été jugée non-inférieur au captopril. Dans un essai similaire [Optimal Therapy in Myocardial infarction with the 
Angiotensin II Antagonist Losartan (OPTIMAAL)], le losartan 50 mg une fois par jour n'a pas été inferieur par rapport au 
captopril. 

Des conseils pratiques sur l’utilisation des ARA II sont donnés dans le tableau Web 11. 

Autres traitements avec un bénéfice moins certains chez les patients en IC systolique symptomatiques (NYHA II IV) 

Recommandation  Classe Niveau 

ARAII 

Recommandé pour réduire le risque d’hospitalisation pour IC et le risque de 
mortalité précoce chez les patient avec FE VG ≤ 40% et mauvaise tolérance aux IEC 
(patient doivent recevoir BB et AMR). 

I A 

Recommandé pour réduire le risque d’hospitalisation des patient avec FE ≤ 40% et 
symptômes persistants (NYHA II-IV) malgré un traitement avec IEC et BB avec 
mauvaise tolérance aux AMR  

I A 

IVABRADINE  

Doit être considérer pour réduire le risque de l’hospitalisation pour IC chez les 
patients en RS et FEVG ≤ 35 %, FC ≥ 70 bpm et symptômes persistants (II-IV de 
NYHA) malgré un traitement optimale avec BB (ou dose max tolérée), IEC ou ARAII 
et AMR (ou bloquer des récepteurs d’angiotensine).  

IIa B 

Peut être considérée pour réduire le risque d’hospitalisation pour IC chez les 
patients en RS et FE ≤ 35%, FC ≥ 70 bpm qui ne tolère pas les BB. Ces patient doivent 
recevoir IEC OU ARAII et AMR (ou ARAII). 

IIb C 

Digoxine  

Peut être considérée pour réduire le risque d’hospitalisation pour IC chez les 
patients en RS et FEVG ≤ 45% incapable de tolérer les BB (ivabradine peut être 
considérer comme alternative chez les patients avec FC ≥ 70 bpm). Ces patients 
doivent recevoir aussi IEC ou ARAII et AMR (ou ARAII). 

IIb B 

Peut être considérée pour réduire le risque d’hospitalisation chez les patient avec 
FEVG ≤ 45% et symptômes persistants (II-IV NYHA) malgré un traitement avec BB 
IEC ou ARAII et AMR (ou ARAII).  

IIb B 

HISDN : hydralazine et isosorbide dinitrate  

Peut être considéré comme alternative aux IEC ou ARA II, si aucun n’est toléré, pour 
réduire le risque d’hospitalisation pour IC et décès précoce chez les patient avec 
FEVG ≤ 45% et VG dilaté (ou FE ≤ 35%). Patients doivent aussi recevoir BB et AMR  

IIb B 

Peut être considéré pour réduire le risque d’hospitalisation pour IC et décès précoce 
chez les patient avec FEVG ≤ 45% et VG dilaté (ou FEVG ≤ 35%) avec symptômes 
persistants malgré un traitement par BB, IEC ou ARA II ET AMR (ou ARA II). 

IIb B 

Omega 3 peut être considéré pour réduire le risque de décès et d’hospitalisation 
cardiovasculaire chez les patients traités avec IEC, ARAII, BB et MRA  

IIb B 

6.2.5 L’ivabradine : 

L'ivabradine est un médicament qui inhibe le canal If du nœud sinusal. Son seul effet pharmacologique connu est 
de ralentir le rythme cardiaque chez les patients en rythme sinusal (il ne ralentit pas le rythme ventriculaire dans la FA). 

� Eléments de preuve : 
• L’étude Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial (SHIFT) a  enroulé 6588 patients au 
stade II-IV NYHA, en rythme sinusal avec FC  ≥ 70 bpm, et une FE ≤ 35%. Les patients devaient également avoir eu une 
hospitalisation pour IC au cours des 12 mois précédents. Ils ont été randomisés à l'ivabradine (à une dose maximale de 
7,5 mg deux fois par jour) ou un placebo, ajouté à un diurétique (dans 84%), digoxine (22%), IEC (79%), ARA II (14 %), 
bêta-bloquant (90%), et ARM (60%). Seulement 26% étaient, cependant, sous une dose complète de bêta-bloquant. La 
durée médiane de suivi était de 23 mois. La RRR du critère primaire composite de décès d’origine cardiovasculaire ou 
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d’hospitalisation pour IC était de 18% (P, 0,0001), la réduction de la mortalité cardio-vasculaire (ou de décès toutes 
causes) n'était pas significative, mais la RRR d’hospitalisation pour IC était de 26%. La RRA du critère primaire composite 
de morbi-mortalité était de 4,2%, ce qui équivaut à un NNT (pour une moyenne de 23 mois à reporter à un événement) 
de 24. L'ivabradine a également amélioré la fonction VG et la qualité de vie. 

• 5% des patients sous ivabradine ont présenté une bradycardie symptomatique, contre 1% dans le groupe placebo 
(P<0,0001). Des effets secondaires visuels (phosphènes) ont été signalés par 3% des patients sous ivabradine contre 1% 
dans le groupe placebo (P<0,0001). 

• Des preuves supplémentaires sur la sécurité de l'ivabradine proviennent de l’étude « MorBidity-mortality 
EvAlUaTion of the If inhibitor ivabradine in patients with coronary disease and left ventricULar dysfunction (BEAUTIFUL) », 
un ECR dont 10 917 patients atteints de maladie coronarienne et d'une FE <40% ont été traité soit avec ivabradine 7,5 mg 
deux fois par jour ou un placebo et suivis pendant une durée médiane de 19 mois. Bien que l'ivabradine n’ait pas réduit le 
critère primaire de décès cardiovasculaire, IDM ou hospitalisation pour IC, il a été bien toléré. 

6.2.6 Digoxine et d'autres digitaliques : 

Chez les patients avec une IC symptomatique et FA, la digoxine peut être utilisée pour ralentir une fréquence 
ventriculaire rapide, même si d'autres traitements lui sont préférés (voir section 9.1). 

La digoxine peut également être utilisée chez les patients en rythme sinusal présentant des symptômes d'IC et 
une FEVG ≤ 40% comme recommandé ci-dessous, basé sur des données résumées ci-dessous. 

� Eléments de preuve : 
• Une seule grande ECR sur la morbi-mortalité [Digitalis Investigation Group (DIG)] a été entreprise avec la digoxine 
chez les patients présentant des symptômes d'IC et une FE basse. 

• Dans l'essai DIG, 6800 patients avec une FE ≤ 45% et au stade II-IV NYHA ont été randomisés au placebo ou 
digoxine (0,25 mg une fois par jour), en association à un diurétique et un IEC. Cet essai a été réalisé avant que les bêta-
bloquants ne soient largement utilisés dans l’IC. 

• Le traitement par digoxine n'a pas modifié la mortalité toutes causes confondues mais a conduit à une RRR 
d'hospitalisation pour aggravation de l'IC de 28% dans un délai moyen de 3 ans après le début du traitement. La RRA était 
de 7,9%, ce qui équivaut à un NNT (pour une moyenne de 3 ans à reporter à une admission) de 13. 

• Ces résultats sont confirmés par une méta-analyse des essais plus petits qui suggère que la digoxine peut 
améliorer les symptômes et prévenir la détérioration. 

• La digoxine peut causer des arythmies auriculaires et ventriculaires, en particulier dans un contexte 
d’hypokaliémie, et la surveillance des électrolytes sériques et la fonction rénale est obligatoire. 

• L'efficacité et la sécurité des autres digitaliques comme la digitoxine n'ont pas été étudiées correctement dans 
l'insuffisance cardiaque. 

6.2.7 Association d'hydralazine et de dinitrate d'isosorbide (HDZ-DNIS) : 

Dans un ECR relativement petit mené exclusivement chez les hommes (et avant que les IEC ou BB ne soient 
utilisés dans l’IC), cette association de vasodilatateur conduisait à une réduction limite de la mortalité par rapport au 
placebo. Dans un ECR ultérieur, l'association HDZ-DNIS à un traitement conventionnel (IEC, BB, et ARM) a réduit la morbi-
mortalité (et une amélioration des symptômes) chez les Afro-Américains avec IC. La population de patients sélectionnée 
pour l’étude, la taille relativement petite ECR, et la résiliation anticipée (au profit de la mortalité) ont laissé des 
incertitudes quant à la valeur réelle de cette association thérapeutique, en particulier chez les patients non-noires. 

� Eléments de preuve : 
• Il y a deux ECR contre placebo (V-HeFT-I et A-HeFT) et un ECR avec un contrôle actif (V-HeFT-II) avec HDZ-DNIS. 

• Dans V-HeFT-I, 642 hommes ont été randomisés au placebo, prazosine, ou HDZ-DNIS ajouté à un diurétique et 
digoxine. Aucun patient n'a été traité par un bêta-bloquant ou IEC (et l'utilisation des ARM n'a pas été documentée). Les 
taux de mortalité n'étaient pas différents dans les groupes placebo et prazosine. Avec HDZ-DNIS, il y avait une tendance à 
une réduction de la mortalité toutes causes confondues sur l’ensemble de la période de suivi (2,3 ans en moyenne): RRR 
22%; RRA 5,3%; NNT 19. HDZ-DNIS a augmenté la capacité physique et la FEVG par rapport au placebo. 

• Dans A-HeFT, 1050 afro-américains hommes et femmes au stade  III ou IV NYHA ont été randomisés au placebo 
ou HDZ-DNIS, ajouté à un diurétique (90%), digoxine (60%), IEC (70%), ARA II (17%), bêta-bloquant (74%), et 
spironolactone (39%). La dose initiale du traitement était de 20 mg DNIS / 37,5 mg d'HDZ trois fois par jour, augmentant à 
un objectif de 40 mg/75 mg trois fois par jour. L'essai a été arrêté prématurément, après un suivi médian de 10 mois, en 
raison d'une réduction significative de la mortalité (RRR 43%; RRA 4,0%; NNT 25). HDZ-DNIS a également réduit le risque 
d'hospitalisation pour IC (RRR 33%) et a améliorer la qualité de vie. 
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• Dans V-HeFT-II, 804 hommes, principalement au stade II ou III NYHA, ont été randomisés à l'énalapril ou HDZ-
DNIS, ajouté à un diurétique et digoxine. Aucun patient n'a été traité par un bêta-bloquant. Il y avait une tendance dans le 
groupe HDZ-DNIS à une augmentation de la mortalité toutes causes confondues sur l’ensemble de la période de suivi (2,5 
ans en moyenne): l’augmentation relative du risque était de 28%. 

• Les effets indésirables les plus fréquents avec HDZ-DNIS dans ces essais étaient les céphalées, étourdissements / 
hypotension et les nausées. Les arthralgies menant à la cessation ou la réduction de la dose des HDZ-DNIS ont lieu chez 5-
10% des patients dans V-HeFT I et II et une augmentation soutenue des anticorps antinucléaires chez 2-3% des patients 
(mais un lupus syndrome est rare). 

6.2.8 les acides gras polyinsaturés Oméga-3: 

Le petit effet du traitement des n-3 acides gras polyinsaturés (AGPI) dans l’étude Gruppo Italiano per lo Studio 
della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico-heart failure (GISSI-HF) n'a été détecté qu’après ajustement des covariables 
dans l'analyse statistique et il n'y avait pas d’effet sur l'hospitalisation pour IC. L'effet de l'AGPI n-3 après un infarctus du 
myocarde est incertain. 

� Eléments de preuve : 
• Dans l'essai GISSI-HF PUFA, 6975 patients au stade  II-IV NYHA avec FE ≤ 40% (ou si > 40%, hospitalisation pour IC 
dans l'année précédente) ont été randomisés au placebo ou à 1 g par jour d'une préparation n-3 AGPI en plus du 
traitement standard incluant un IEC / ARA II dans 94%, bêta-bloquant dans 65%, et la spironolactone dans 39%. La durée 
médiane de suivi était de 3,9 ans. Le traitement par n-3 AGPI a conduit à une RRR de 8% dans les 2 critères primaires 
composites de décès ou d'hospitalisation d'origine cardiovasculaire dans une analyse ajustée (P = 0,009). Il n'y avait pas 
de réduction d'hospitalisation pour IC, mais une RRR de 10% de la mortalité cardiovasculaire (ajusté P = 0,045) et RRR 7% 
d’hospitalisation d'origine cardiovasculaire (ajusté P = 0,026). 

• Ces résultats sont confirmés par une ECR post-IDM (GISSI Prevenzione), mais pas par une autre (OMEGA). dans 
GISSI-Prevenzione, impliquant 11 324 patients inscrits après un IDM récent (≤ 3 mois), les patients ont reçu un placebo ou 
1 g par jour de n-3 AGPI. Ce traitement a conduit à une RRR de 10% du critère primaire composite associant décès, IDM 
ou AVC (principalement due à une réduction des décès d'origine cardiovasculaire). 

• OMEGA a randomisé 3851 patients 3-14 jours après un IDM au placebo ou à 1 g n-3 AGPI par jour pendant 1 an. 
Les résultats ne différaient pas entre les 2 groupes. 

• La préparation de n-3 AGPI diffère par leur composition et la dose peut être importante. 

• Les principaux effets indésirables des n-3 AGPI signalés dans ces essais étaient les nausées et autres troubles 
gastro-intestinaux mineurs. 

6.3 Traitements non recommandés (bénéfices non prouvés) : 

6.3.1 Les statines : 

Bien qu'il existe une multitude de preuves solides appuyant la valeur des statines chez les patients atteints 
d’athérosclérose, la plupart des essais ont exclu les patients en IC (car il n'était pas certain qu'il serait profitable). Deux 
essais récents ont étudié spécifiquement le traitement par statine chez les patients en ICC et n'a pas démontré des 
preuves convaincantes de l'avantage (bien qu'il y ait peu de preuves de préjudice). Malgré des preuves dans d'autres 
domaines de la médecine cardiovasculaire, les preuves ne sauraient donc soutenir la prescription des statines chez la 
plupart des patients en ICC.  

� Eléments de preuve : 
• Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in Heart Failure (CORONA) et GISSI-HF ont comparé rosuvastatine par 
rapport à un placebo chez des patients présentant des symptômes d'insuffisance cardiaque. 

• CORONA a inscrit 5011 patients âgés (≥ 60 ans) avec IC symptomatique (stade II-IV NYHA) d'étiologie ischémique 
avec une FE ≤ 40%, ne nécessitants  pas un traitement hypocholestérolémiant. La rosuvastatine n'a pas réduit le critère 
d'évaluation primaire (décès d'origine cardiovasculaire, IDM ou AVC) ou la mortalité toutes causes confondues. 

• GISSI-HF statine a inscrit 4574 patients en IC symptomatique (stade II-IV NYHA) d'étiologie ischémique et non 
ischémique. Les patients avaient une FE ≤ 40% (ou si >40%, hospitalisation pour IC dans l'année précédente) et ont été 
randomisés au placebo ou rosuvastatine 10 mg par jour, en plus du traitement standard incluant un IEC / ARA II dans 94%, 
un bêta-bloquant dans 63% et spironolactone dans 40%. La durée médiane de suivi était de 3,9 ans. Les critères 
d'évaluation co-primaires de mortalité toutes causes confondues et le composite de la mortalité toutes causes ou 
d'hospitalisation cardiovasculaire n'ont pas été réduits par la rosuvastatine. 
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6.3.2 Inhibiteurs de la rénine : 

Un inhibiteur direct de la rénine (aliskiren) est actuellement en cours d'évaluation dans deux ECR de morbi-
mortalité. Il n'est pas recommandé actuellement comme une alternative à un IEC ou ARA II. 

6.3.3 Les anticoagulants oraux : 

Autre que chez les patients en FA (à la fois FE basse ou conservée), il n'existe aucune preuve que l'anticoagulation 
orale réduit la morbi-mortalité par rapport à un placebo ou l'aspirine (voir section 9.1). 

6.4 Traitements non recommandés (peuvent causer des préjudices) : 

Voir l’original de l’ESC. 

Traitements (ou combinaisons de traitements) qui peuvent être nuisible chez les patients en IC systoliques 
symptomatiques (NYHA II IV) : 

recommandations classe Niveau 
de 

preuve 

REF 

Thiazolidinediones (Glitazones) ne doit pas être utilisé parce qu’il cause une 
aggravation de l’IC et augmente le risque d’hospitalisation pour IC.  

III A 131-133 

Plusieurs inhibiteurs des canaux calciques (à l’exception d’amlodipine et 
félodipine) ne doivent pas être utilisé parce qu’ils ont un effet inotrope négatif 
et peuvent aggraver l’IC  

III B 134 

Les AINS et inhibiteur des COX2 doivent être évités si possible parce qu’ils 
peuvent causer une rétention hydro-sodée, aggraver une IR et IC  

III B 135-136 

L’addition d’un ARAII (ou rénine inhibiteur) en combinaison avec IEC et AMR est 
non recommandée à cause du risque de dysfonction rénal et hyperkaliémie. 

III C _ 

6.5 Diurétiques : 

Les effets des diurétiques dans la morbi-mortalité n’a pas été étudié chez les patients avec IC, comme les IEC, BB, 
AMR (et autre traitement), cependant les diurétiques soulage la dyspnée et les œdèmes et sont recommandé pour ses 
raisons chez les patients avec signes et symptômes de congestion, sans tenir compte de la FE.  

Diurétiques de l'anse entrainent une diurèse plus intense et d’une durée d’action plus courte que les diurétiques 
thiazidiques, qui ont une diurèse plus douce et un effet prolongée. Les diurétiques thiazidiques peuvent être moins 
efficaces chez les patients avec une fonction rénale diminuée. Diurétiques de l'anse sont généralement préférables aux 
thiazidiques dans l’IC-FE basse bien qu'ils agissent en synergie et la combinaison peut être utilisée (généralement sur une 
courte durée) pour traiter l'œdème résistant. 

L'objectif de l'utilisation des diurétiques est d'atteindre et de maintenir une euvolémie («poids sec» du patient) 
avec la dose la plus faible possible. Cela signifie que la dose doit être ajustée, en particulier après la restauration du poids 
corporel à sec, pour éviter le risque de déshydratation conduisant à une hypotension et dysfonction rénale. Cela peut 
réduire le débit cardiaque chez les patients en IC-FEC et empêcher souvent inutilement l'utilisation (ou d’atteindre la dose 
cible) des autres traitements de la maladie tels que les IEC (ou ARA II) et ARM chez les patients avec IC-FE basse. 
Beaucoup de patients peuvent être entraînés à l'auto-ajustement de leur dose de diurétique, basé sur le suivi des 
symptômes de congestion et de la mesure du poids au quotidien. 

Des conseils pratiques sur l'utilisation des diurétiques sont donnés dans le tableau Web 15 et les doses de 
diurétiques couramment utilisées sont présentées dans le tableau 16. 

� L'utilisation de diurétiques épargneur de K+ et des suppléments de K+ : 
• Si un diurétique non épargneur de K+ est utilisé en association à un IEC et un ARM (ou ARA II), la 

supplémentassion en K+ n'est généralement pas nécessaire selon un accord de reconnaissance mutuelle. 

• Une hyperkaliémie grave peut se produire si un diurétique épargneur de K+ ou des suppléments sont prises en 
plus de la combinaison d'un IEC (ou un ARA II) et ARM. 

• L'utilisation de tous les trois IEC, ARM et ARA II n'est pas recommandée. 

 

 



24 
Dr MANSOURI. D 

Tableau 16 : doses de diurétiques couramment utilisés pour traiter l’IC (avec out sans FE préservée, chronique et aiguë) 

Diurétiques Dose initiale (mg) Dose quotidienne habituelle (mg) 

Diurétiques de l’anse : 

Furosémide 20 - 40 40 - 240 

Bumétanide 0.5 - 1.0 1 – 5 

Torasemide 5 – 10 10 – 20 

Thiazides  

Bendrofluméthiazide 2.5 2.5 – 10 

Hydrochlorothiazide 25 12.5 - 100 

Métolazone 2.5 2.5 - 10 

Indapamide 2.5 2.5 -5 

Diurétiques épargneur de K+ 

 + IEC / ARA II -IEC / ARA II +IEC / ARA II -IEC / ARA II 

Spironolactone / Eplérénone 12.5 – 25 50  50 100 - 200 

Amiloride  2.5 5 5 – 10 10 - 20 

Triamterène  25 50 100 200 

7. Traitement pharmacologique de l’IC à fraction d’éjection préservé (insuffisance 
cardiaque diastolique) : 

Aucun traitement n'a encore démontré, de manière convaincante, une réduction de la morbi-mortalité chez les 
patients en IC-FE conservée. Les diurétiques sont utilisés pour contrôler la rétention d’eau et de sodium et de soulager la 
dyspnée et les œdèmes comme dans l’IC-FE basse. Un traitement adéquat de l'HTA et de l'ischémie myocardique est 
également considéré comme important, tout comme le contrôle de la fréquence ventriculaire chez les patients en FA 
(voir chapitre 10). Deux très petites études (< 30 patients chacun) ont montré que l’inhibiteur calcique bradycardisant, 
vérapamil peut améliorer la capacité à l’effort et les symptômes chez ces patients. Les inhibiteurs calciques 
bradycardisants  peuvent aussi être utiles pour le contrôle de la fréquence ventriculaire chez les patients en FA et dans le 
traitement de l'HTA et de l'ischémie myocardique (ce qui n'est pas le cas chez les patients en IC-FE basse où leur action 
inotrope négative peut être dangereuse). Les bêta-bloquants peuvent également être utilisés pour contrôler la fréquence 
ventriculaire chez les patients atteints d’IC-FE conservée en FA. 

Les médicaments contre-indiqués dans l’IC-FE basse (voir chapitre 6.4) devraient également être évités dans l’IC-
FE conservée, à l'exception des inhibiteurs calciques. 

� Les essais majeurs sur la morbi-mortalité à ce jour sont les suivants: 

• Les 3023 patients de l’étude Candesartan in Heart Failure: Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity 
(CHARM)-Preserved, n'a montré aucune réduction du critère principal composite (décès d'origine cardiovasculaire 
ou hospitalisation pour IC). 

• Les 850 patients de l’étude Perindopril for Elderly People with Chronic Heart failure (PEP-CHF), qui n’a montré 
aucune réduction du critère principal composite de décès ou d'hospitalisation pour IC. 

• Les 4128 patients de l’étude Irbesartan in heart failure with Preserved Systolic function (I-Preserve) n'a montré 
aucune réduction du critère principal composite de décès ou d'hospitalisation d'origine cardiovasculaire (en 
particulier IC, IDM, angor instable, arythmie, ou AVC). 

8. Dispositifs non chirurgicaux de traitement de l’IC FE basse (IC systolique) : 

Cette section traite de l'utilisation du DAI et CRT. Bien qu'aucune nouvelle ECR sur DAI n’ait été achevé depuis la 
publication des Guidelines 2008, il y a eu plusieurs ECR importantes avec CRT qui ont changé les recommandations (voir 
ci-dessous). D'autres technologies, y compris un gilet défibrillateur portable et moniteurs implantables (soit «autonome» 
ou incorporés dans des dispositifs autres) sont d'un intérêt de recherche, mais n’ont pas encore assez de preuves pour 
soutenir les recommandations thérapeutiques. 
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     8.1  DAI (Défibrillateur Automatique Implantable) : 

Environ la moitié des décès chez les patients en IC, en particulier ceux avec légers symptômes, se produisent 
soudainement et de façon inattendues, et beaucoup, sinon la plupart, d'entre elles sont liées à des arythmies 
ventriculaires (alors que d'autres peuvent être liés à la bradycardie et l’asystolie). La prévention de la mort subite est donc 
un objectif important dans l’IC. Alors que les principaux médicaments antagonistes neurohumoraux mentionnés 
précédemment réduisent le risque de mort subite, ils ne l’ont pas annulé. Les antiarythmiques spécifiques ne diminuent 
pas ce risque (et peut-être même l'augmentent). Pour cette raison, les DAI ont un rôle important à jouer dans la réduction 
du risque de décès par arythmie ventriculaire. 

Recommandation dans l’utilisation du DEF chez le patient avec IC 

 

   

8.1.1 La prévention secondaire de la mort subite d'origine cardiaque : 

� Eléments de preuves : 

Le DAI réduit la mortalité chez les survivants d'un arrêt cardiaque et chez les patients atteints d'arythmies 
ventriculaires symptomatiques durables. Par conséquent, un DAI est recommandé chez ces patients, indépendamment de 
la FE, avec un bon état fonctionnel, une espérance de vie > 1 année, et où le but est d'augmenter la survie. 

   8.1.2 La prévention primaire de la mort subite d'origine cardiaque : 

� Eléments de preuves : 
• L’étude Sudden Cardiac Death in Heart Failure (SCD-HeFT) a inscrit 2521 patients avec cardiomyopathie dilatée 

non ischémique ou IC ischémique, aucune arythmie ventriculaire symptomatique avant, et une FE ≤ 35% qui 
étaient au stade II ou III NYHA. Ces patients ont été randomisés au placebo, amiodarone, ou un DAI, en plus du 
traitement conventionnel comprenant un IEC ou un ARA II (96%) et un bêta-bloquant (69%), l'utilisation AMR n'a 
pas été signalée. 

• Le traitement par DAI a conduit à une RRR de la mort de 23% (P = 0,007) sur une durée médiane de suivi de 45,5 
mois. Ce bénéfice est additionné à celui obtenu avec un traitement conventionnel, y compris un IEC et un bêta-
bloquant. L'amiodarone n'a pas réduit la mortalité. 

• La RRA de la mortalité avec un DAI a été de 6,9%, ce qui équivaut à un NNT (sur 45,5 mois à reporter à un décès) 
de 14. 

• Un soutien supplémentaire pour l'utilisation d'un DAI vient de l’étude Multicenter Automatic Defibrillator 
Implantation Trial II (MADIT-II), un ECR dans lequel les patients ayant un IDM antérieur et une EF ≤ 30% (dont 59% 
étaient au stade II ou III NYHA) ont été assignés à recevoir soit un traitement conventionnel ou le traitement 
conventionnel et un DAI. L’utilisation d'un DAI a conduit à une RRR de 31% de la mortalité. Deux ECR autres n'ont 
montré aucun bénéfice chez les patients traités précocement avec un DAI (≤ 40 jours) après un IDM. C'est 
pourquoi l'utilisation des DAI chez les patients souffrant de maladies coronariennes reçoit un niveau de preuve A, 
mais seulement 40 jours après un IDM aigu.  

Recommandations Classe Niveau 

Prévention secondaire : 

Le DAI  est recommandé chez les patients avec arythmie 
ventriculaire causant une instabilité hémodynamique dont 
l’Esperance de vie > 1an avec un bon state fonctionnelle, pour 
réduire le risque de mort subite 

 

I 

 

A 

Prévention primaire : 

Le DAI est recommandé chez les patients avec insuffisance 
cardiaque  symptomatique (classe II, III, NYHA)  et  FE ≤ 35% 
malgré ≥ 3mois de traitement pharmacologique optimal, avec 
une espérance de vie > 1 an et un bon statu fonctionnel pour 
réduire le risque de mort subite.  

1. Etiologie ischémique et > 40 jours après un infarctus du 
myocarde  

2. Etiologie non ischémique  

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

A 

I B 
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• Il est moins évident chez les patients avec IC d’origine non ischémiques, avec un essai de taille modérée 
[Defibrillators in Non-ischemic Cardiomyopathy Treatment Evaluation (DEFINITE), n = 458] ne montrant qu'une 
tendance non significative à une réduction de la mortalité, d'où un niveau preuve B. 

• L’implantation d'un DAI doit être envisagée qu'après une période suffisante d’un traitement médical optimal (3 
mois minimum) et seulement si la FE reste basse. 

• Le DAI n'est pas indiqué chez les patients au stade  IV NYHA, souffrant de symptômes graves réfractaires au 
traitement médicale, qui ne sont pas candidats aux CRT, dispositif d'assistance ventriculaire ou transplantation 
cardiaque (car ces patients ont une espérance de vie très limitée et sont plus susceptibles de mourir de 
défaillance de la pompe cardiaque). 

• Les patients devraient être conseillés quant au but d'un DAI et des complications liées à son utilisation (chocs 
inappropriés principalement). 

• Si l’IC se détériore, la désactivation du DAI d'un patient peut être envisagée après discussion appropriée avec 
celui-ci et le (s) soignant (s). 

8.2 Thérapie de resynchronisation cardiaque (Cardiac Resynchronization Therapy CRT) : 

Deux ECR de grande envergure ont montré que la resynchronisation cardiaque est bénéfique chez les patients en 
IC avec symptômes légers (stade II NYHA) ainsi que ceux plus sévèrement symptomatique. Il y a peu de doute que les 
patients ayant une espérance de vie > 1 an et un bon état fonctionnel devraient recevoir une CRT s’ils sont en rythme 
sinusal, FEVG faible (≤ 30%), durée du QRS nettement prolongée (≥ 150 ms), et un ECG objectivant un BBG, quelle que soit 
la gravité des symptômes. Il y a moins de consensus sur les patients avec un BBD ou un retard de conduction inter 
ventriculaire (basé sur des analyses de sous-groupes) et ceux en FA (parce que la plupart des essais exclu ces patients et à 
cause d'une fréquence ventriculaire élevée empêchons la resynchronisation). Un autre aspect du débat est de savoir quoi 
faire chez les patients en IC-FE basse sans indication de CRT et qui ont besoin d'un stimulateur cardiaque conventionnel. 
La possibilité que les patients avec une durée de QRS <120 ms peuvent avoir un «asynchronisme mécanique» (détectable 
par imagerie) et pourraient bénéficier d'une CRT est un autre domaine de recherche, mais reste à prouver. 

Recommandations pour l’utilisation de CRT lorsque les preuves sont solides. Patients en rythme sinusal avec stade 
fonctionnel III et IV NYHA et FE basse prolongée, malgré un traitement médical optimal 

Recommandations Classe niveau 

Morphologie du QRS BBG 
CRT-P/CRT-D est recommandée chez les patients en RS avec durée de QRS ≥ 
120ms, BBG et une FE ≤35% qui peuvent avoir une survie avec un bon état 
fonctionnel > 1 an pour diminuer le risque d’hospitalisation pour IC et risque de 
décès prématurée.  

 
I 

 
A 

Morphologie de QRS pas de BBG 
CRT-P/CRT-D doivent être considérées chez les patients en RS avec une durée 
de QRS ≥150ms, quelque soit la morphologie du QRS et une FE ≤35%, qui ont 
une survie en bon état fonctionnel > 1 an pour diminuer le risque 
d’hospitalisation pour IC et le risque de décès prématuré.  

 
 

IIa 

 
 

A 

 

Recommandations pour l’utilisation de CRT lorsque les preuves sont solides. Patients en rythme sinusal avec stade 
fonctionnel II NYHA et FE basse prolongée, malgré un traitement médical optimal. 

Recommandations Classe niveau 

Morphologie QRS de BBG 
CRT préférentiellement CRT-D  est recommandée chez les patients en RS avec 
durée de QRS ≥ 130ms, BBG et une FE ≤30% qui peuvent avoir une survie avec 
un bon état fonctionnel > 1 an pour diminuer le risque d’hospitalisation pour IC 
et risque de décès prématuré. 

 
I 

 
A 

Morphologie de QRS pas de BBG 
CRT préférentiellement CRT-D  doivent être considérées pour les patients en RS 
avec durée de QRS ≥150ms, quelque soit la morphologie du QRS et FE ≤30%, 
qui ont une survie en bon état fonctionnel > 1 an pour diminuer le risque 
d’hospitalisation pour IC et le risque de décès prématuré 

 
 

IIa 

 
 

A 
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8.2.1 Recommandations pour la CRT lorsque la preuve est certaine : 

� Les principaux éléments de preuve à l'utilisation de la CRT : 
 IC symptomatique modérée à sévère : 

• Deux principales ECR contre placebo [Comparison of Medical Therapy, Pacing, and Defibrillation in Heart Failure 
(COMPANION) et Cardiac Resynchronization in Heart Failure (CARE-HF)] ont randomisés 2333 patients en IC 
symptomatique modéré à sévère (stade III ou IV NYHA) soit à un traitement médical optimal ou traitement 
médicale optimale et CRT. Les patients dans COMPANION devaient être en rythme sinusal, avoir une FE ≤ 35% et 
une durée de QRS d'au moins 120 ms, et une hospitalisation pour IC ou équivalent dans l'année précédente. Les 
patients dans CARE-HF devaient être en rythme sinusal et avoir une FE ≤ 35%, une durée de QRS ≥ 150 ms (si la 
durée du QRS était de 120 à 149 ms, d’autres critères échocardiographiques d’asynchronisme devaient être 
recherchés), et un diamètre télé-diastolique du VG d'au moins 30 mm (indexé à la hauteur). 

• Chacun de ces deux essais ont montré que la resynchronisation cardiaque réduit le risque de décès toutes causes 
confondues et hospitalisation pour aggravation de l'IC [RRR de la mort de 24% avec un CRT-P et de 36% avec le 
CRT-D dans COMPANION et de 36% avec le CRT-P dans CARE-HF]. Dans CARE-HF, la RRR d'hospitalisation pour IC 
avec CRT-P était de 52%. Ces avantages s'ajoutent à celles obtenues avec un traitement conventionnel, y compris 
un diurétique, digoxine, IEC, bêta-bloquant et un ARM. 

• La RRA avec le CRT-D dans le critère composite de décès ou d'hospitalisation d’origine cardiovasculaire dans 
l’étude COMPANION était de 8,6%, ce qui équivaut à un NNT (sur une durée médiane de suivi de 16 mois) à 
reporter à un événement de 12. Les chiffres correspondants pour CRT-P dans CARE-HF (sur un suivi moyen de 29 
mois) ont été une RRA de 16,6% et un NNT de 6. 

• Ces essais ont également montré que la resynchronisation cardiaque améliore les symptômes, la qualité de vie et 
la fonction ventriculaire. D'autres essais ont montré que ces agents améliorent la capacité à l’effort. 

• Parce que ces patients atteints de symptômes sévères ont beaucoup à y gagner et parce qu'il n'y avait aucun 
sous-groupe de patients qui n'ont manifestement pas bénéficié de CRT, les individus au stade III et IV NYHA ont 
reçu la plus large indication de CRT. 

 IC symptomatique légère à modérée : 

• Deux principales ECR contre placebo ont randomisé 3618 patients en IC  symptomatique légère (MADIT-CRT, 15% 
au stade I NYHA et 85% au stade II) à modérée [Resynchronization/Defibrillation for Ambulatory Heart Failure 
Trial (RAFT), 80% au stade II NYHA et 20% au stade III] avec une thérapie médicale optimale et DAI ou une 
thérapie médicale optimale plus un CRT-D. Les patients de l'étude MADIT-CRT devaient avoir une FE ≤ 30%, une 
durée de QRS ≥ 130 ms, et être en rythme sinusal. Les patients dans RAFT avaient une FE ≤ 30% et une durée de 
QRS ≥ 120 ms (13% des patients inclus avaient FA avec une fréquence ventriculaire bien contrôlée). 

• Chacun de ces deux essais ont montré que la resynchronisation cardiaque réduit le risque du critère principal 
composite de décès ou d'hospitalisation pour IC (événement d’IC dans l'étude MADIT-CRT) (RRR de 34% dans 
l'étude MADIT-CRT et 25% dans RAFT). Il y a eu une réduction de 25% de la mortalité toutes causes dans RAFT (P 
= 0,003), mais la mortalité n'a pas diminué dans l'étude MADIT-CRT. Ces avantages s'ajoutent à celles obtenues 
avec un traitement conventionnel, à savoir un diurétique, digoxine, IEC, bêta-bloquant, un ARM, et un DAI. 

• La RRA dans le primaire composite de morbi-mortalité dans l'étude MADIT-CRT était de 8,1%, ce qui équivaut à 
un NNT (pour une moyenne de 2,4 ans à reporter un événement) de 12. Les chiffres équivalents pour RAFT 
étaient RRA 7,1% et NNT 14 (sur une période moyenne de 40 mois). 

• Ces essais ont également montré que la resynchronisation cardiaque améliore les symptômes, la qualité de vie et 
la fonction ventriculaire. D'autres essais ont montré que ces agents améliorent la capacité à l’effort. 

• Les deux études MADIT-CRT et RAFT ont montré des interactions importantes du traitement entre les sous-
groupe dans lesquelles la durée du QRS modifié l'effet du traitement (CRT semble plus efficace chez les patients 
avec un QRS ≥ 150 ms) et les patients avec BBG semblent également obtenir plus de bénéfices que ceux avec BBD 
ou un défaut de conduction interventriculaire (ces groupes se chevauchent considérablement, les patients avec 
BBG sont plus susceptibles d'avoir une durée de QRS ≥ 150 ms). Ces résultats sont confirmés par des analyses 
échographiques. Pour ces raisons, chez les patients avec symptômes légers, la CRT est recommandée uniquement 
chez les personnes avec, soit une durée de QRS ≥ 150 ms ou ≥ 130 ms avec BBG. 

8.2.2  Recommandations pour la CRT lorsque la preuve est incertaine : 

Deux situations cliniques couramment rencontrées où il y a peu de preuves solides pour (ou contre) la CRT sont la 
FA et quand un patient avec une FE basse a une indication pour la stimulation conventionnelle mais sans autre indication 
pour la CRT. 
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� Fibrillation atriale : 

Une seule petite étude [MUltisite STimulation In Cardiomyopathies (MUSTIC)] incluant 59 IC-FE basse avec FA 
persistante ou permanente, un ralentissement du rythme ventriculaire nécessitant une stimulation permanente avec une 
durée de QRS stimulé ≥200 ms. Cette étude avait un design hybride (3 mois de pacemaker conventionnel vs 3 mois de 
CRT). Il y avait un taux élevé d'abandon (42%) et il n’y avait pas de différence de critère primaire « test de marche de 6 
minutes ».  

Les plus grandes études de CRT avaient exclue les patients en FA, à l’exception de l’étude RAFT. RAFT avait inclus 
229 patients avec FA permanente ou flutter atrial soit avec contrôle de fréquence (≤60 bpm au repos et ≤90 bpm durant 
le test de marche de 6 min) ou avec ablation du NAV programmée. Une analyse approfondie n’a pas objectivé une 
interaction significative entre le rythme de base et l’effet du traitement, mais ce sous groupe représentait seulement une 
proportion de la population globale. D'autres données suggérant que les patients atteints de FA (sans ablation du nœud 
AV) peuvent bénéficier d'une CRT sont limitées car de nature observationnelle. 

� Les patients avec indication à une stimulation conventionnelle : 

La plus part des essais de CRT, à l’exception de RAFT, ont exclue les patients avec indication à une stimulation 
conventionnelle. RAFT a inclue 135 patients avec un QRS stimulé ≥200ms, un sous-groupe trop petit pour une analyse 
significative. La stimulation conventionnelle du VD, cependant, modifie le déroulement normal de l'activation cardiaque 
d'une manière similaire qu’un BBG, et les données expérimentales et d'observation suggèrent que cela pourrait entraîner 
une détérioration de la fonction systolique du VG. C'est sur cette base que la CRT est recommandée comme une 
alternative à la stimulation VD conventionnelle chez les patients atteints d’IC-FE altérée qui ont une indication standard 
pour une stimulation ou qui nécessitent un changement de boitier ou de la révision d'un stimulateur cardiaque classique. 

Recommandations pour l’utilisation de CRT quand les preuves sont incertaines avec IC stade II-IV NYHA et FE basse 
permanente, malgré un traitement médical optimal avec FA ou indication de pacemaker conventionnel. 

Recommandations Classe niveau 

Patients avec FA permanente 

CRT-P/CRT-D peut être considérée chez les patients au stade III NYHA ou IV en 
ambulatoire avec une durée de QRS ≥120ms et une FE ≤35%, qui ont une survie 
avec un bon état fonctionnel > 1 an, pour réduire le risque de détérioration de 
l’insuffisance cardiaque si : 
- Besoin d’une stimulation en raison d'un rythme ventriculaire intrinsèque lent 
- Patient stimulo-dépendant suite à l’ablation du NAV 
- FC est ≤60 bpm au repos et ≤90 bpm à l’exercice.  

 
 
 
 

IIb 
IIa 
IIb 

 
 
 
 

C 

B 

C 

Patients avec une indication de stimulation conventionnelle et pas d’autres indications de CRT : 

Chez les patients avec une espérance de vie en bon état fonctionnel > 1 an: 
- CRT peut être considérée si stade III ou IV de NYHA, une FE ≤35% sans tenir 
compte de la durée de QRS, pour réduire le risque de détérioration de l’IC. 
- CRT peut être considérée si stade II de NYHA, une FE ≤35% sans tenir compte 
de la durée de QRS, pour réduire le risque de détérioration de l’IC. 

 
IIa 

 
IIb 

 
C 
 

C 

9. Arythmie, bradycardie, BAV chez les patients en IC avec FE basse et en IC avec FE 
conservée : 

La prise en charge des arythmies est discutée dans d’autres recommandations ESC et cette section est seulement 
centrée sur les aspects qui sont particulièrement appropriée aux patients en IC. 

9.1. Fibrillation atriale : 

La FA est l’arythmie la plus courante au cours de l’IC, elle augmente le risque de complication TE (particulièrement  
AVC) et peut conduire à l’aggravation des symptômes. Si la FA est un facteur prédictif indépendant de mortalité pour le 
moins certain, elle peut aussi causer une IC systolique (tachycardiomyopathie). 

La FA doit être classée et prise en charge suivant les recommandations actuelles (c.-à-d. 1er épisode, paroxystique, 
persistante, persistante au long court et permanente), en reconnaissant les incertitudes sur la durée réelle de l'épisode et 
sur les épisodes précédents détectés. 
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Les points suivants doivent être pris en compte chez les patients en IC et en FA, notamment dans le 1er épisode ou 
FA paroxystique: 

• Identification de cause curable (Ex. hyperthyroïdie, désordres électrolytiques, HTA non contrôlée, maladie de la 
valve mitrale). 

• Identification des facteurs potentiels précipitant (ex. chirurgie récente, infection bronchique ou exacerbation de 
BPCO/Asthme, ischémie myocardique aigue, intoxication alcoolique) qui détermine une préférence pour le 
contrôle de rythme que le contrôle de fréquence. 

• Évaluation pour la prophylaxie de la maladie thromboembolique (MTE). 

9.1.1. Contrôle de fréquence : 

 

Figure 3 : Recommandations pour le contrôle de la fréquence ventriculaire chez les patients atteints d’IC et de FA 
persistante / permanente et aucun signe de décompensation aiguë (Prophylaxie TE devrait également être envisagée 
en parallèle). 

La stratégie de contrôle de la fréquence ventriculaire chez les patients en IC avec FA est indiquée à la figure 3. Les 
recommandations pour l’utilisation de traitement individuel chez les patients en IC-FE basse sont données plus bas. 
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Pour le contrôle de la fréquence chez les patients en IC-FE basse, les BB sont préférés à la digoxine car ce dernier 
ne donne pas de contrôle de fréquence à l’effort. En outre, les BB ont un effet favorable sur la mortalité et la morbidité 
dans l’IC systolique. La combinaison digoxine et BB est plus efficace que BB seul pour le contrôle de la FC au repos. 

Chez les patients en IC-FEC, les ACA (Vérapamil et Diltiazem) sont une alternative efficace aux BB (mais leur 
utilisation ne doit pas être recommandés chez les patients avec IC-FE basse car ce sont des inotropes négatifs pouvant 
entrainer une détérioration de la fonction systolique du VG). La combinaison digoxine et ACA bradycardisant est plus 
efficace que ACA seul pour le contrôle de la FC au repos. 

L’évaluation du contrôle de la fréquence ventriculaire à l’effort nécessite un holter-ECG ou une mesure de la 
fréquence durant un exercice modérée. La fréquence ventriculaire optimale chez les patients en IC avec FA est incertaine 
car un seul essai randomisé comportant le contrôle strict et le contrôle léger de la FA avait admis un nombre très limité 
de patient en IC. Dans AF-CHF étude qui a montré des résultats similaires pour une stratégie de contrôle de fréquence et 
contrôle de rythme, la FC cible était <80 bpm au repos et < 110 bpm au test de marche de 6 min. 

Dans le cas extrême, l’ablation du NAV peut être requise. Dans cette situation les patients avec IC systolique, CRT 
peut être considérée à la place de la stimulation conventionnelle. 

Recommandations pour le contrôle de la fréquence cardiaque chez les patients avec IC symptomatique (classe II-IV 
NYHA), dysfonction VG systolique, FA persistante/permanente et absence de décompensation cardiaque aigue.  

Recommandations Classe niveau 

Etape 1 : Bétabloquant 
Un bétabloquant est recommandé comme traitement de première intention pour 
le contrôle de la FC en raison de ses effets bénéfiques (diminue le risque 
d’hospitalisation pour aggravation de l’IC et diminue le risque de décès prématuré). 

 
I 

 
A 

Alternative à l’étape 1 du traitement 
1) La digoxine est recommandé chez les patients incapables de tolérer les 

bétabloquants. 
2) Amiodarone peut être considéré chez les patients intolérants aux 

bétabloquants et digoxine. 
3) Ablation du NAV est la stimulation (CRT possible) peut être considérée 

chez les patients incapables de tolérer les bétabloquants, digoxine et 
Amiodarone. 

 
I 

 
B 

IIb C 

IIb C 

Etape 2 : Digoxine 
La Digoxine est recommandée comme traitement de seconde intention en addition 
à un BB, pour le contrôle de la FA chez les patients avec une réponse non adéquate 
aux BB. 

 
I 

 
B 

Alternative à l’étape 2 du traitement  
1) Amiodarone peut être considérée en addition soit au BB ou Digoxine (mais 

non les 2) pour le contrôle de la FC chez  les patients avec une réponse 
inadéquate et incapable de tolérer l’association BB+digoxine. 

2) L’ablation du NAV et la stimulation (possible CRT) peut être considérée 
chez les patients avec une réponse inadéquate pur 2 des 3 traitements : 
bétabloquant digoxine et amiodarone. 

3) Pas plus de 2 des 3 traitements : bétabloquant digoxine et amiodarone (ou 
autre drogue déprimant la conduction AV) peut être considérée en raison 
du risque de bradycardie sévère, BAV 3ème degré et asystolie. 

 
IIb 

 
 

 
C 
 
 

IIb 
 
 

C 
 
 

IIa 
 

C 

9.1.2. Contrôle du rythme : 

Chez les patients en IC chronique, une stratégie de contrôle de rythme (incluant cardioversion pharmacologique 
et électrique) n’a pas démontré de supériorité à la stratégie de contrôle de fréquence dans la réduction de la morbidité et 
de la mortalité. Cette stratégie est probablement mieux réservée aux causes réversibles de FA (Ex. hyperthyroïdie) ou un 
facteur précipitant évident (pneumonie récente) et chez les patients qui ne tolèrent pas la FA après contrôle de la FC et 
un traitement optimal de l’IC. 

L’Amiodarone est le seul antiarythmique qui peut être utilisé chez les patients en IC systolique. Le rôle de 
l’ablation comme stratégie de contrôle de rythme dans l’IC systolique est à présent incertaine. 

Chez les patients en IC aigue, une cardioversion urgente peut être requise pour le contrôle de l’instabilité 
hémodynamique. 
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Recommandations pour la stratégie de contrôle du rythme cardiaque chez les patients en FA avec IC symptomatique 
(classe II-IV NYHA), dysfonction VG systolique et absence de décompensation cardiaque aigue. 

Recommandations Classe niveau 

La cardioversion électrique ou pharmacologique par Amiodarone peut être 
considérée chez les patients avec symptômes persistants et/ou des signes 
d’insuffisance cardiaque, malgré un TMO et un contrôle adéquat de la 
fréquence ventriculaire, pour améliorer l’état clinique et les symptômes. 

 
IIb 

 
C 

Amiodarone peut être considérée avant (et poursuivie) après le succès de la 
cardioversion électrique pour maintenir un rythme sinusal. 

IIb C 

Dronadérone n’est pas recommandée en raison d’une augmentation du risque 
d’hospitalisation pour raisons cardiovasculaires et une élévation du risque de 
décès prématuré 

III A 

Les agents antiarythmiques de classe I ne sont pas recommandés en raison de 
l’augmentation du risque de décès prématuré. 

III 
 

A 
 

9.1.3 Prophylaxie thromboembolique : 

La prophylaxie TE chez les patients avec IC et FA doit être basée sur le score CHA2DS2VaSc : IC, HTA, Age≥75 ans 
(x2), Diabète, AVC (x2), Pathologie vasculaire, Age 65-74 ans et sexe (féminin) (tableau 17) en accord avec les 
recommandations FA 2010. La plupart des patients avec IC systolique auront un score de risque compatible avec une 
indication ferme (score ≥2), ou de préférence (score=1), pour un traitement anticoagulant oral bien que le risque 
hémorragique doit être évalué. 

L’HTA, anomalie rénale/hépatique (1 point chacun), AVC, antécédent de saignement ou prédisposition, INR labile, 
âge avancé >65 ans, drogue/alcool (1 point chacun) (HAS-BLED score) (Tableau 18) est recommandée pour évaluer le 
risque hémorragique, en accord avec les recommandations FA 2010. Une proportion importante de patient avec IC vont 
avoir un score ≥3 indiquant qu'une attention particulière devrait être donnée avant la prescription d'un anticoagulant oral 
et qu’un examen régulier (et les facteurs de risque corrigibles abordés) si un anticoagulant oral est donné. 

 Quelques nouveaux anticoagulants tels que les inhibiteurs oraux de la thrombine et les inhibiteurs oraux du 
facteur Xa sont contre indiqués dans l’insuffisance rénale sévère (clearance de la créatinine < 30ml/min). Ceci concerne 
un nombre important de patient avec IC et quand ces drogues sont utilisées, une surveillance régulière de la fonction 
rénale est nécessaire. Il n’y a pas d’antidote pour ces nouveaux traitements. 

Tableau 17 : évaluation du risque thromboembolique                           Tableau 18 : évaluation du risque hémorragique  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2  Troubles du rythme ventriculaire : 

Les arythmies ventriculaires sont fréquentes chez les patients en IC, particulièrement ceux avec un VG dilaté et FE 
basse. Un enregistrement ECG ambulatoire détecte des complexes ventriculaires prématurés chez la quasi-totalité des 
patients en IC et des épisodes de TVNS asymptomatiques sont courants. L’étude des antécédents ont suggéré que les 
arythmies ventriculaires complexes et les TVNS sont associés à un mauvais pronostic dans l’IC. Certaines 
recommandations américaines (ACC et AHA) et ESC pour la PEC des arythmies ventriculaires et la mort subite, qui 
peuvent être particulièrement intéressante chez les patients avec IC, sont résumés ci-dessous. Le rôle de l’ablation par 
cathéter chez les patients en IC peut être un traitement adjuvent de la TV répétitive mais elle est incertaine.  

CHA2DS2 VASc 
Insuffisance cardiaque ou FE ≤40% 1 

Hypertension 1 

Age≥75 ans 2 

Diabète 1 

AVC ischémique AIT ou MTE 2 

Maladie vasculaire (antécédents d’IDM, AOMI 
ou plaque aortique) 

1 

Age 65-74 ans 1 

Sexe féminin 1 

Score maximum 9 

CHA2DS2 VASc = 0 : ATC n’est pas recommandé 

CHA2DS2 VASc = 1 : ATC recommandé ou antiagrégant, préféré 
ATC. 
CHA2DS2 VASc = 2 ATC recommandé 

HAS BLED 
Hypertension 1 

Anomalie de la fonction rénale ou hépatique 1 ou 2 

AVC 1 

Prédisposition aux hémorragies 1 

INR labile 1 

Age avancé > 65 ans 1 

Drogue (Aspirine AINS) ou Alcool 1 ou 2 

Score maximum 9 

Un score de HAS BLED ≥ 3 suggèrent des précautions quand 
une anti coagulation orale est prescrite et revoir le patient 
régulièrement. 
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Recommandations pour la prévention thrombo-embolique chez les patients avec IC symptomatique (classe II-IV NYHA) 
et FA paroxystique ou persistante/permanente. 

Recommandations Classe niveau 

Le score CHA2DS2 VASc et HAS-BLED (tableau 17 et 18) sont recommandés pour 
déterminer le risque-bénéfice probable (embolique ou hémorragique) de 
l’anticoagulation orale.  

I B 

L’anticoagulation orale est recommandée pour l’ensemble des patients avec FA 
paroxystique, persistante/permanente et un score de CHA2DS2 VASc ≥1, sans 
contre-indication, sans tenir compte de la stratégie utilisée contrôle de rythme 
ou de fréquence (y compris après succès d’une cardioversion). 

I A 

Les patients avec une FA ≥48h, ou quand la durée de la FA est inconnue, une 
anticoagulation orale ≥ 3 semaines est recommandée avant la cardioversion 
pharmacologique ou électrique. 

I C 

Héparine IV ou HBPM sont recommandées pour les patients qui n’ont pas été 
traité par anticoagulant et qui ont bénéficié d’une cardioversion électrique ou 
pharmacologique urgente. 

I 
 

C 
 

Alternative à l’héparine IV ou HBPM : 
Une stratégie guidée par ETO peut être considérée chez les patients qui n’ont 
pas été traité par anticoagulant et qui nécessitent une cardioversion électrique 
ou pharmacologique urgente. 

IIb C 

L’association d’un traitement anticoagulant et d’un agent antiagrégant 
plaquettaire n’est pas recommandée chez les patients avec coronaropathie 
chronique (> 12 mois après un événement aigue) ou une artériopathie 
périphérique, en raison du haut risque hémorragique. Le traitement 
anticoagulant oral est préféré après 12 mois.  

III A 

 
Recommandations pour prise en charge des arythmies ventriculaires dans l’insuffisance cardiaque 

Recommandations Classe niveau 

Il est recommandé de corriger les facteurs aggravants/précipitant (troubles 
électrolytiques, utilisation de drogue proarythmogène, ischémie myocardique) 
chez les patients avec arythmies ventriculaires. 

I C 

Il est recommandé que le traitement avec IEC (ou ARA II), BB et un ARM doit 
être optimisé chez les patients avec arythmies ventriculaires. 

I A 

Il est recommandé qu’une revascularisation myocardique doit être considérée 
chez les patients avec arythmie ventriculaire et coronaropathie. 

I C 

Il est recommandé qu’un DAI soit implanté chez les patients avec arythmie 
ventriculaire soutenue et symptomatique (TV ou FV), avec état fonctionnel 
correct, chez qui le but du traitement est d’améliorer la survie. 

I 
 

A 
 

Amiodarone est recommandée chez les patients avec DAI, qui continuent à 
avoir des arythmies ventriculaires symptomatiques ou des chocs récurrents 
malgré un TMO et une reprogrammation du DAI. 

I C 

L’ablation par cathéter est recommandée chez les patients avec DAI qui 
continue à avoir des arythmies ventriculaires responsables de chocs répétés 
non prévenue par une programmation optimale et un traitement par 
Amiodarone. 

I C 

L’Amiodarone peut être considérée comme le traitement pour prévenir la 
récurrence des TVS symptomatiques chez qui le DAI n’est pas considéré 
approprié.   

IIb C 

L’utilisation en routine de l’Amiodarone n’est pas recommandée chez les 
patients avec TVNS en raison  du manque de bénéfice et de la toxicité 
potentielle de la drogue. 

III A 

Les autres antiarythmiques (particulièrement les agents de classe Ic et 
Dronadérone) ne devraient pas être utilisés chez les patients avec IC systolique 
en raison d’une sécurité inquiétante (aggravation de l’IC, proarythmie et décès) 

III A 
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9.3. Bradycardie symptomatique et bloc auriculo-ventriculaire : 

 Bien que les indications de la stimulation chez les patients en IC soit similaire aux autres patients, comme décrit 
dans les recommandations ESC, il y a des problèmes spécifiques à l’IC incluant : 

• Avant l’implantation d’un pacemaker conventionnel chez les patients avec IC-FE basse, examiner s’il existe des 
critères pour DAI, CRT-P et CRT-D (chapitre 8.1 et 8.2).  

• En raison de la stimulation du VD qui peut induire une désynchronisation et une aggravation des symptômes, la 
CRT devrait être considérée à la place d’une stimulation conventionnelle chez les patients en IC-FE basse (voir 
section 8.2) 

• Une stimulation physiologique pour maintenir une réponse chronotrope adéquate et maintenir une coordination 
AV avec DDD est préférable à la stimulation VVI chez les patients avec soit IC-FE basse ou IC-FE conservée. 

• La stimulation seulement dans le but de l’initiation et la titration d’un traitement bétabloquant en l’absence 
d’indication conventionnel n’est pas recommandée.  

10. Importance et gestion des autres comorbidités dans l’IC-FE altérée et IC-FEC : 

10.1 IC et comorbidités : 

Les comorbidités sont importantes chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque pour 4 raisons principales : 

1) les comorbidités peuvent affecter l'utilisation du traitement de l’IC (Ex, l’utilisation des inhibiteurs du système 
rénine-angiotensine est contre-indiquée chez les patients en Insuffisance  rénale) (voir section 6.2).  

2) les médicaments utilisés pour le traitement des comorbidités peuvent entraîner une aggravation de l'IC (AINS par 
exemple dans l'arthrite) (voir section 6.4).  

3) les médicaments utilisés pour traiter l’IC et ceux utilisés pour traiter les comorbidités peuvent également interagir 
[Ex ; BB et bêta-agonistes pour maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et asthme] et de réduire 
l'observance du patient.  

4) Enfin, la plupart des comorbidités sont associés à un mauvais état clinique, et sont des facteurs prédictifs de 
mauvais pronostic de l’IC (Ex ; diabète). Cela a conduit à ce que certaines comorbidités deviennent eux-mêmes 
des cibles thérapeutiques (Ex ; anémie). 

10.2 Anémie :  

L'anémie (définie comme un taux d'hémoglobine <13 g/dL chez l’homme et <12 g /dL chez la femme) est 
fréquente dans l’IC, en particulier chez les patients hospitalisés. Elle est plus fréquente chez les femmes, les personnes 
âgées, et chez les patients atteints d'insuffisance rénale. L'anémie est associée à des symptômes, altération de l’état 
fonctionnel, elle augmente le risque d'hospitalisation pour IC, et réduit la survie.  

Un diagnostic étiologique doit être entrepris chez les patients anémiques. Les causes curables doivent être 
traitées de la manière habituelle, même si aucune étiologie précise n’est identifiée chez de nombreux patients.  

La correction de la carence en fer en utilisant du fer en IV a été spécifiquement étudiée chez les patients atteints 
d’IC (voir la section 10.14). La valeur des agents stimulant l'érythropoïétine pour le traitement de l'anémie d'étiologie 
inconnue est incertaine, mais est actuellement testé dans une grande étude sur la morbi-mortalité. 

10.3. Angor : 

Les bêta-bloquants sont des agents efficaces pour l'angine de poitrine et est un traitement essentiel de l’IC-FE 
basse. Certains autres médicaments anti-angineux efficaces ont été étudiés chez un grand nombre de patients atteints 
d’IC systolique et ont démontré leur innocuité [Ex amlodipine, ivabradine (Shift, Beautiful) et nitrates]. La sécurité des 
autres agents anti-angineux tels que le Nicorandil et Ranolazine est incertain, tandis que d'autres médicaments, en 
particulier Dilatiazem et Vérapamil, sont considérés comme dangereux chez les patients atteints d’IC-FE réduite (bien 
qu'ils puissent être utilisés dans l’IC à FEC).  

La revascularisation percutanée ou chirurgicale sont des approches alternatives au traitement de l'angine de 
poitrine (voir la section 12). Le pontage aorto-coronarien peut réduire la morbidité et la mortalité chez les patients 
atteints d’IC-FE basse. 
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Recommandations pour le traitement pharmacologique de l’angor stable chez les patients présentant des symptômes 
d’IC (stade II-IV NYHA) et une dysfonction systolique VG 

 

Recommandation classe Niveau 

Etape 1 : les bêtabloqueurs (BB) 

Un BB est recommandé comme traitement de première intention pour soulager l'angor à 
cause des avantages associés à ce traitement (réduction du risque d'hospitalisation pour IC  
et le risque  de décès prématuré). 

I A 

Alternatives aux BB 

(i) L'ivabradine doit être envisagée chez les patients en rythme sinusal qui ne tolèrent pas 
les BB, pour soulager l'angine de poitrine (un traitement antiangineux efficace et sûr dans 
l’IC) 
(ii) un nitrate par voie orale ou transcutanée devrait être envisagé chez les patients qui ne 
tolèrent pas un bêtabloquant, pour soulager l’angor (un traitement antiangineux efficace et 
sûr dans l’IC) 
(iii) L'amlodipine doit être envisagée chez les patients qui ne tolèrent pas un bêtabloquant, 
pour soulager l'angine de poitrine (un traitement antiangineux efficace et sûr dans l’IC) 
(iv) Le nicorandil peut être envisagé chez les patients qui ne tolèrent pas un bêtabloquant, 
pour soulager l'angine de poitrine (un traitement anti angineux efficace mais la sécurité 
d’emploi dans l’IC est incertaine) 
(v) la ranolazine peut être considéré chez les patients qui ne tolèrent pas de bêtabloquant, 
pour soulager l'angine de poitrine (un traitement anti angineux efficace mais la sécurité 
d’emploi dans l’IC est incertaine) 

II a 
 

A 
 

II a 
 

A 
 

II a 
 

A 
 

II b 
 

 

C 
 

 

II b C 

Étape 2: Ajouter un second médicament anti-angineux 

Ce qui suit peut être ajouté à un bêtabloquant (ou autre) en tenant compte des combinaisons non recommandés 

(i) L'ajout de l'ivabradine est recommandée si l'angor persiste malgré un traitement avec un 
bêtabloquant (ou autre), pour soulager l'angine de poitrine (un traitement antiangineux 
efficace et sûr dans l’IC) 
(ii)L'ajout de dérivés nitrés per os ou transcutanés est recommandée si l’angor persiste 
malgré un traitement avec un BB (ou autre), pour soulager l’angor (un traitement anti-
angineux efficace et sûr dans l’IC) 
(iii)L'ajout d’amlodipine est recommandée si l’angor persiste malgré un traitement avec un 
BB (ou autre), pour soulager l’angor (un traitement antiangineux efficace et sûr dans l’IC) 
(iv)L'ajout de nicorandil peut être considéré si l’angor persiste malgré un traitement avec 
un BB (ou autre), pour soulager l’angor (un traitement antiangineux efficace mais la 
sécurité d’emploi dans l’IC est incertaine). 
(v)L'ajout de ranolazine peut être considéré si l’angor persiste malgré un traitement avec un 
BB (ou autre), pour soulager l’angor (un traitement antiangineux efficace mais la sécurité 
d’emploi dans l’IC est incertaine) 

I 
 

 

A 
 

 

I 
 

 

A 
 

 

I 
 

A 
 

II b 
 

 

C 
 

 

II b C 

Etape 3 : revascularisation myocardique 

La revascularisation coronaire est recommandée lorsque l'angine de poitrine persiste 
malgré un traitement avec deux médicaments anti-angineux (voir section 12) 

I A 

Alternatives à la revascularisation : 
Un 3

ème
 médicament anti-angineux de ceux énumérés ci-dessus peut être envisagé lorsque 

l'angine de poitrine persiste malgré un traitement avec 2 médicaments anti-angineux (à 
l'exclusion des combinaisons non recommandés ci-dessous). 

II b C 

Associations non recommandées : 
(i) toute combinaison de l'ivabradine, la ranolazine, et le nicorandil en raison de sécurité 
inconnue 
(ii) Combinaison de nicorandil et d'un nitré (en raison du manque d'efficacité 
supplémentaire).  

 
III 
III 

 
C 
C 

Diltiazem ou Vérapamil ne sont pas recommandés en raison de leur action inotrope 
négative et le risque d'aggravation de l’IC 

III B 

10.4 Asthme : 

Voir BPCO  section 11.7 

10.5 Cachexie : 

Processus généralisé, avec perte au niveau de tous les compartiments de l'organisme [c.-à-d tissu maigre (muscle 
squelettique), tissu adipeux (réserves d'énergie), et tissu osseux (ostéoporose)], peut se produire chez 10  à 15% des 
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patients atteints d’IC, en particulier ceux avec FE réduite. Cette complication grave est associée à une aggravation des 
symptômes et altération de la capacité fonctionnelle, hospitalisations plus fréquentes, et une diminution de la survie.  

La cachexie est spécifiquement définie comme la perte de poids involontaire non-œdémateuse ≥6% du poids 
corporel total durant les 6-12 mois précédents. 

Les causes sont incertaines, mais peuvent inclure une mauvaise nutrition, malabsorption, déséquilibre de la 
balance calories protéines, résistance hormonale, activation immunitaire pro-inflammatoire, dysfonctionnements neuro-
hormonaux. Les traitements potentiels comprennent des stimulants de l'appétit, l'exercice physique, les agents 
anabolisants (l'insuline, les stéroïdes anabolisants) en combinaison avec l'application de suppléments nutritionnels, dont 
l’avantage n’est pas prouvé et dont la sécurité est inconnue. 

10.6 Cancer : 

Certains agents de la chimiothérapie peuvent causer (ou aggraver) une dysfonction systolique VG et IC. Les plus 
connus sont les anthracyclines (Ex ; doxorubicine) et trastuzumab. Dexrazoxane peut conférer une certaine 
cardioprotection chez les patients recevant des anthracyclines. L’évaluation de FE VG en Pré et post cure est essentielle 
chez les patients recevant une chimiothérapie cardiotoxique. Si Les patients développent  une dysfonction systolique du 
VG on ne doit pas continuer la chimiothérapie et instaurer un traitement standard pour IC-FE réduite.  

L’Irradiation médiastinale peut également conduire à une variété de complications cardiaques  à long terme, bien 
que l'utilisation moins fréquente de doses élevées, à grand champ de radiothérapie a conduit à une diminution de ces 
problèmes. 

10.7 Maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO) et asthme : 

Le BPCO et l’asthme peuvent entraîner des difficultés de diagnostic, en particulier dans l’IC-FEC. Ces conditions 
sont liées à un mauvais état fonctionnel et à un plus mauvais pronostic.  Les BB sont contre-indiqués dans l'asthme, mais 
pas dans le BPCO, bien qu’un bêta-1 sélectif est préféré (c.-à-d bisoprolol, succinate de métoprolol, ou nébivolol). Les 
corticostéroïdes oraux provoquent une rétention hydro-sodée, pouvant conduire à une aggravation de l'IC, mais pas avec 
les corticostéroïdes inhalés. Le BPCO est un facteur prédictif indépendant de mauvais pronostic chez les patients en  IC. 

10.8 Dépression : 

La dépression est fréquente et est associée à un plus mauvais état général et à un pronostic plus sombre dans l’IC. 
Il peut également contribuer à une mauvaise adhérence et à l'isolement social. Une forte suspicion est nécessaire pour 
faire le diagnostic, en particulier chez les personnes âgées. Le dépistage systématique à l'aide d'un questionnaire validé 
est de bonne pratique. Une intervention psychosociale et pharmacologique est utile. Les inhibiteurs sélectifs de la 
recapture de la sérotonine sont jugés sûrs, par contre, les antidépresseurs tricycliques ne le sont pas car ils peuvent 
provoquer : hypotension, aggravation de l’IC et arythmies. 

10.9 Diabète : 

Dysglycémie et diabète sont très fréquents dans l’IC, et le diabète est associé à un état fonctionnel moins bon et à 
un plus mauvais pronostic. Le diabète peut être prévenu par un traitement avec des ARA II et éventuellement, des IEC. 
Les BB ne sont pas contre-indiqués dans le diabète et sont aussi efficaces dans l'amélioration des résultats chez les 
patients diabétiques que chez les non-diabétiques, bien que les différents BB puissent avoir des effets différents sur la 
glycémie. 

Thiazolidinediones (glitazones) provoquent une rétention hydro-sodée, augmentant le risque d'aggravation de l'IC 
et d'hospitalisation, et devraient être évités (voir les recommandations, section 6.4). Metformine n'est pas recommandée 
chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère ou une insuffisance hépatique en raison du risque d'acidose 
lactique, mais est largement (et apparemment en toute sécurité) utilisée chez les autres patients atteints d’IC. La sécurité 
des nouveaux médicaments antidiabétiques chez les patients en IC est inconnue. 

10.10 Dysfonction érectile : 

La dysfonction érectile devrait être traitée de la manière habituelle. Les inhibiteurs de la 5-phosphodiestérase ne 
sont contre indiqués que chez les patients sous dérivés nitrés. En effet, à court terme, des études ont montré que ces 
agents ont des effets hémodynamiques et autres favorables chez les patients atteints d'IC-FE basse. Il y a, cependant, des 
rapports que les inhibiteurs de la 5-phosphodiestérase provoquent l'aggravation de l’obstruction de la voie d’éjection VG 
chez les patients atteints de CMH, qui peut être une préoccupation chez certains patients atteints d’IC-FEC. 
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10.11 La goutte : 

L’hyperuricémie et la goutte sont fréquentes dans l’IC ; ça peut être causé ou aggravé par un traitement 
diurétique. L'hyperuricémie est associée à un mauvais pronostic dans l’IC-FE basse. Les inhibiteurs de la xanthine oxydase 
(allopurinol, l'oxypurinol) peuvent être utilisé pour prévenir la goutte, même si leur sécurité dans l’IC-FE basse est 
incertaine. Les crises de goutte sont mieux traitées par la colchicine qu'avec les AINS (bien que la colchicine ne doit pas 
être utilisée chez les patients atteints d'insuffisance rénale très grave et peut causer de la diarrhée). Les Corticostéroïdes 
intra-articulaires sont une alternative pour la goutte monoarticulaire, mais les corticoïdes systémiques provoquent une 
rétention hydro-sodée. 

10.12 Hyperlipidémie : 

Un taux élevé de LDL-c est rare dans l’IC systolique. Les patients à un stade avancé d’IC systolique ont souvent de 
faibles concentrations de LDL qui est associé à un plus mauvais pronostic. La rosuvastatine n'a pas réduit la morbi-
mortalité dans deux grandes études sur l’IC. 

10.13 Hypertension : 

L’HTA est associée à un risque accru de développer une IC; le traitement antihypertenseur réduit de façon 
marquée l'incidence de l’IC (avec une exception des alpha-bloquants, qui sont moins efficaces que d'autres 
antihypertenseurs dans la prévention de l’IC) (étude ALLHAT Doxazosin vs Chlorthalidone). Les antagonistes calciques 
inotropes négatifs (Diltiazem et Vérapamil) ne doivent pas être utilisé pour traiter l’HTA chez les patients atteints d'IC 
systolique (mais on croit être en sécurité dans IC-FEC), et Moxonidine devrait également être évitée chez les patients 
atteints d’IC systolique car il a augmenté la mortalité dans l’étude MOXCON. 

 Si la PA n'est pas contrôlée par un IEC  (ou ARA II), un BB, un AMR, et un diurétique, l'hydralazine et l'amlodipine 
(ou félodipine), sont des antihypertenseurs supplémentaires qui se sont montré sûr dans l’IC systolique. Les cibles de 
pression artérielle recommandées dans les guidelines de l’HTA sont applicables aux patients en IC. Chez les patients en IC 
aigue, les dérivés nitrés IV (ou de nitroprussiate de sodium) sont recommandés pour diminuer PA (voir section 12). 

Recommandations pour le traitement de l’HTA chez les patients avec IC symptomatique (stade II-IV NYHA) et une 
dysfonction systolique VG. 

Recommandations classe Niveau 

Etape 1 :  

Un ou plus des IEC (ou ARA II), BB, et AMR est recommandée en 1ère, 2de et 3ème 
intention, respectivement, en raison de l’avantages de les associer (réduction du 
risque d'hospitalisation pour IC et réduction du risque de décès prématuré). 

I A 

Etape 2 : 

Un diurétique thiazidique (ou si le patient est traité avec un diurétique thiazidique, 
passer à un diurétique de l'anse) est recommandé si l’HTA persiste malgré un 
traitement combinant le plus grand nombre que possible d’IEC (ou ARA II), BB, et 
AMR. 

I C 

Etape 3 : 

L'amlodipine est recommandée si l’HTA persiste malgré un traitement avec une 
combinaison du plus grand nombre que possible d'IEC (ou ARA II), BB, AMR et 
diurétique. 

I A 

Hydralazine est recommandée si l’HTA persiste malgré un traitement avec une 
combinaison du plus grand nombre que possible d'IEC (ou ARA II), BB, AMR, et un 
diurétique. 

I A 

Félodipine devrait être envisagée si l'HTA persiste malgré un traitement avec une 
combinaison du plus grand nombre que possible d'IEC (ou ARA II), BB, AMR, et 
diurétique. 

II a B 

Moxonidine n’est pas recommandée, problème de sécurité d’emploi (augmentation 
de la mortalité) 

III B 

Antagonistes des récepteurs alpha adrénergiques ne sont pas recommandés, 
problème de sécurité d’emploi (stimulation neurohormonale, rétention hydrique et 
aggravation de l’insuffisance cardiaque). 

III A 
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10.14 Carence en Fer : 

La carence en fer peut contribuer à la dysfonction musculaire dans l’IC et provoque l'anémie. Dans une seule 
étude clinique randomisée, 459 patients en IC systolique au stade II ou III NYHA, concentration d'hémoglobine comprise 
entre 9,5-13,5 en g/dL, avec carence en fer ont été randomisés en 2 groupes ; l’un a reçu  carboxymaltose ferrique et 
l’autre une solution saline. Dans cet essai, la carence en fer a été diagnostiquée lorsque le fer sérique était <100 µ/L ou 
lorsque la concentration de la ferritinémie a été entre 100 et 299 µg/L et la saturation de la transferrine < 20%. En 6 mois 
de traitement, avec le fer, les patients rapportaient une amélioration clinique et du stade NYHA (ainsi que la distance au 
test de marche de 6 minutes et la qualité de vie) et peut être considérée comme un traitement pour ces patients. L'effet 
de traiter la carence en fer dans l’IC-FEC et la sécurité à long terme de la thérapie martiale dans l’IC est inconnu. 

10.15 Insuffisance rénale et le syndrome cardio-rénal : 

La filtration glomérulaire est réduite chez la plupart des patients en IC, en particulier à un stade avancé. La 
fonction rénale est un facteur prédictif puissant et indépendant du pronostic dans l’IC. Les inhibiteurs du système rénine-
angiotensine-aldostérone (IEC, inhibiteurs de rénine, ARA II, et AMR) provoquent souvent une baisse du débit de filtration 
glomérulaire (DFG), bien que toute réduction soit généralement de petite taille et ne devrait pas conduire à l'arrêt du 
traitement à moins qu’elle ne soit marquée (voir Tableau 11). Inversement, une baisse immédiate et importante du 
DFG devrait soulever la suspicion de sténose de l'artère rénale.  

Une déplétion hydro-sodée (due à une diurèse excessive ou déshydratation par vomissements ou diarrhée) ou 
l'hypotension sont bien reconnues comme causes d’insuffisance rénale, mais ce qui est moins connu, c'est que la 
surcharge volumétrique, une IC droite, et la congestion veineuse rénale peuvent aussi provoquer une insuffisance rénale. 
Les autres causes de dysfonction rénale sont l'obstruction prostatique et les médicaments néphrotoxiques tels que les 
AINS et certains antibiotiques (Ex triméthoprime et gentamicine), qui tous doivent être considérés (et corrigées ou 
évitées) chez les patients en IC avec perturbation de la fonction rénale. 

 Les diurétiques thiazidiques peuvent être moins efficaces chez les patients avec un DFGe (filtration glomérulaire 
estimée) très faible, et certains médicaments excrétés par les reins (Ex digoxine, insuline et HBPM) peuvent s'accumuler 
chez les patients atteints d'insuffisance rénale.  

Parfois, le terme «syndrome cardio-rénal» est utilisé pour décrire l’association d’une insuffisance rénale et IC (et 
«syndrome cardio-rénal-anémie" s'il y une a anémie concomitante). 

Chronique ou aiguë l'insuffisance rénale est un problème particulier chez les patients atteints d’IC aigue. (Voir la 
section 11). 

10.16 Obésité : 

L'obésité est un facteur de risque pour l’IC et complique son diagnostic car elle provoque une dyspnée, 
intolérance à l'effort, et œdème des membres inférieurs (chevilles), et peut entraîner des images échocardiographiques  
de qualité médiocre. Les personnes obèses ont un taux de peptide natriurétique bas. L'obésité est plus fréquente chez les 
IC-FEC que dans l’IC-FE altérée, même s’il est possible qu’un mauvais diagnostic puisse expliquer au moins une partie de 
cette différence dans la prévalence. L'obésité doit être gérée comme recommandée dans les Guidelines de prévention 
des maladies cardiovasculaires ESC 2012. 

10.17 Obstruction prostatique : 

Les alpha-bloqueurs adrénergiques causent de l’hypotension, une rétention hydro-sodée, et peuvent ne pas être 
sûr dans l’IC systolique (voir la section 10.13). Pour ces raisons, les 5-alpha réductases sont généralement préférées. 
L’Obstruction prostatique doit être écartée chez les hommes si la fonction rénale se détériore. 

10.18 Dysfonction rénal : 

Voir la section 10.15. 

10.19 Les troubles du sommeil et de troubles respiratoires du sommeil : 

Les patients atteints d'IC ont souvent des troubles du sommeil. Les causes sont nombreuses, y compris la 
congestion pulmonaire (conduisant à l’orthopnée et dyspnée paroxystique nocturne) et le traitement diurétique 
entraînant une diurèse nocturne. L'anxiété et d'autres problèmes psychologiques peuvent également conduire à 
l'insomnie, et l'examen des antécédents du sommeil fait partie de la prise en charge des patients atteints d’IC (article 13).  

Jusqu'à un 1/3 des patients atteints d’IC ont des troubles respiratoires du sommeil. L’apnée du sommeil est une 
préoccupation chez les patients en IC car elle conduit à une hypoxémie intermittente, hypercapnie, et stimulation 
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sympathique. L'apnée du sommeil obstructive provoque également des épisodes récurrents de pression intrathoracique 
négative et augmente la postcharge VG. Elle est plus fréquente chez les patients obèses et dont le conjoint rapporte qu’il 
ronfle ou qu’il présente une somnolence pendant la journée  (le patient peut ne pas être au courant de ces éléments). 
Cependant, tous les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil sont obèses. 

La prévalence de l'apnée centrale du sommeil (y compris la respiration de Cheyne-Stokes) dans l’IC est incertaine 
et peut-être diminuée depuis l'utilisation généralisée des BB et de la resynchronisation cardiaque. Le diagnostic exige 
actuellement une polysomnographie nocturne. 

La supplémentassion nocturne en oxygène, la ventilation en Pression Positive Continue (PPC), ventilation à double 
niveau de pression positive, ou ventilation adaptée auto asservie peuvent être utilisés pour traiter l'hypoxémie nocturne. 

(Dépistage, diagnostic et traitement de l'apnée du sommeil est discuté en détail dans guidelines canadien et dans 
l’article apnée de sommeil obstructive et IC J Am Coll. Cardiol 2011;57:119–127). 

11.    IC AIGUE : 

L'insuffisance cardiaque aiguë (ICA) est le terme utilisé pour décrire l'apparition rapide, ou le changement, dans 
les symptômes et les signes d’IC. Il s'agit d'une affection potentiellement mortelle qui nécessite une attention médicale 
immédiate et conduit habituellement à l'admission d'urgence à l'hôpital. Dans la plupart des cas, l’ICA se pose comme 
une conséquence de la détérioration chez des patients  connus en IC (soit IC systolique ou à FEC). L’ICA peut également 
être la première présentation de l’IC (ICA ‘’de novo’’). L’ICA peut être causée par une anomalie quelconque de la fonction 
cardiaque (Web Tableau 3). 

 Chez les patients atteints d’IC préexistante, il y a souvent un facteur déclenchant clair (Ex, arythmie ou l'arrêt du 
traitement diurétique chez un patient avec IC-FE basse, une surcharge volumique ou HTA sévère chez les patients atteints 
d’IC-FEC) (tableau 19). 

 L’«acuité» peut varier, beaucoup de patients décrivent une évolution sur une période de plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines de détérioration (Ex, dyspnée ou œdème) mais d'autres développent en quelques minutes à quelques 
heures une IC (Ex, ICA en association à un IDM aigu). La présentation clinique et la gravité peut être variable allant du 
simple œdème périphérique à l’OAP avec état de choc cardiogénique.  

Le diagnostic et le traitement sont généralement menés en parallèle, et particulièrement chez les patients en 
mauvais état général, et dont la prise en charge doit être instaurée rapidement. Une surveillance étroite des fonctions 
vitales du patient est essentielle lors de l'évaluation initiale et traitement (voir les sections 11.3 et 11.4) et certains 
patients sont mieux gérées par une unité de soins intensifs ou coronariens. Bien que les objectifs immédiats du 
traitement sont d'améliorer les symptômes et stabiliser le  patient sur le plan hémodynamique, la gestion à long terme, y 
compris les soins post-décharge, est aussi particulièrement importante pour prévenir les récidives et améliorer le 
pronostic de l'IC-FE basse. Les  soins avant et après sortie de l’hôpital doivent suivre les recommandations décrites dans le 
présent guideline. 

11.1 Evaluation initiale et suivi des patients : 

Trois évaluations doivent être faites au cours de notre prise en charge initiale du patient, aidé par les enquêtes 
présentées dans la figure 4. 

1) Le patient a-t-il une IC ou est-ce qu’il existe une autre cause expliquant les symptômes et les signes (Ex, maladie 
pulmonaire chronique, anémie, insuffisance rénale, ou embolie pulmonaire)? 

2) Si le patient a une IC, est-ce qu’il existe un facteur déclenchant ou aggravant qui nécessite un traitement ou une 
correction immédiate (Ex, une arythmie ou un SCA)? 

3) est ce que le pronostic vital est mis en jeu en raison de l'hypoxémie ou de l'hypotension conduisant à une 
hypoperfusion des organes vitaux (cœur, reins et cerveau)? 

11.2 TRT de l’ICA : 

Souvent le traitement doit être administré en parallèle à l’établissement du diagnostic (voir l'algorithme du 
traitement, figure 5). Bien que n'étant pas «fondée sur des preuves», de la même manière que les traitements pour l’ICC, 
les médicaments essentiels sont l'oxygène, les diurétiques et les vasodilatateurs. Les opiacés et tonicardiaques  sont 
utilisés de manière plus sélective, et le support mécanique de la circulation n’est que rarement nécessaire. La ventilation 
non invasive est couramment utilisée dans de nombreux centres, mais la ventilation invasive est nécessaire que chez une 
minorité de patients. 
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La PAS, le rythme cardiaque et le taux de saturation d'oxygène périphérique (SaO2) en utilisant un oxymètre de 
pouls, et la diurèse doivent être surveillés sur une base régulière et fréquente jusqu'à ce que le patient soit stabilisé (voir 
aussi les sections 11.3 et 11.4). 

Tableau 19 : Facteurs déclenchants et les causes de l'insuffisance cardiaque aiguë 

Evénements conduisant généralement à une détérioration rapide 

•Tachyarythmie ou bradycardie sévère / trouble de la conduction 
•Syndrome coronarien aigu 
•Complication mécanique du SCA (rupture du SIV, rupture de cordage de valve mitrale, IDM du VD). 
•une embolie pulmonaire aiguë 
•Une crise hypertensive 
•tamponnade cardiaque 
•La dissection aortique 
•La chirurgie et les problèmes périopératoires 
•cardiomyopathie du péripartum 

Événements menant habituellement à une détérioration moins rapide 

• Infection (y compris l'endocardite infectieuse) 
• Exacerbation du BPCO/asthme 
• Anémie 
• Une insuffisance rénale 
• La non-adhérence au régime / traitement 
• Les causes iatrogènes (prescription d'AINS ou corticostéroïdes; les interactions médicamenteuses) 
• Les arythmies,  bradycardie et troubles de la conduction qui ne conduisant pas à un 
changement soudain et sévère de la FC. 
•Une hypertension non contrôlée 
•Hypothyroïdie ou hyperthyroïdie 
•L'abus d'alcool et de drogues 

 
 

 
Figure 4 : L'évaluation initiale d’un patient présentant une suspicion d’insuffisance cardiaque aiguë. 
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11.2.1  Traitement pharmacologique : 

11.2.1.1 Prise en charge à la phase aigue : 

• Oxygénothérapie : 

L'oxygène peut être administré pour traiter une hypoxémie (SaO2 <90%), qui est associée à un risque accru de 
mortalité à court terme. Oxygène ne doit pas être utilisé en routine chez les patient non hypoxémiques, car elle provoque 
une vasoconstriction et une diminution du débit cardiaque. 

• Diurétiques : 

La plupart des patients présentant une dyspnée causée par un œdème pulmonaire sont rapidement soulagés par 
l'administration IV de diurétique, ceci est dû à une vénodilatation immédiate et à la réduction de fluide. La dose optimale 
et la voie d'administration (bolus ou perfusion continue) sont incertaines.  

Une récente, petite, étude  prospective a comparée l’utilisation de furosémide avec injection de bolus toutes les  
12 h et une perfusion continue à faible dose (c.-à-d dose IV égale à la dose orale  pré-existante) par rapport à une dose 
élevée (× 2,5 dose orale précédente). Il n'y avait pas de différence entre ces groupes pour les critères d'évaluation 
principaux (évaluation globale du patient pour les symptômes et le changement de la créatinine sérique). Par rapport à la 
stratégie à faible dose, la stratégie haute dose était, cependant, associée à une plus grande amélioration dans un certain 
nombre de critères d'évaluation secondaires (y compris dyspnée), mais au détriment d’une aggravation  transitoire de la 
fonction rénale.  

Chez les patients avec œdèmes périphériques (et ascite) résistants, l’association diurétique de l’anse et thiazide 
(Ex, bendrofluméthiazide) ou diurétiques de type thiazide-like (métolazone) peut être nécessaire pour parvenir à une 
diurèse suffisante (voir Web Tableau 15). Cette  association puissante n’est généralement nécessaire que pour quelques 
jours et nécessite une surveillance attentive afin d'éviter l'hypokaliémie, insuffisance rénale, et hypovolémie. 

• Opiacés : 

Les opiacés tels que la morphine peut être utile chez certains patients présentant un OAP, car ils réduisent 
l'anxiété et soulagent la détresse associée à la dyspnée. Les opiacés ont un effet vénodilatateur, en réduisant la 
précharge, et peuvent également réduire les effets sympathiques. Inversement, les opiacés induisent des nausées 
(nécessitant l'administration concomitante d'un antiémétique, dont l'un, cyclizine, a une activité vasoconstrictrice) et 
dépriment les centres respiratoires, augmentant potentiellement le besoin de ventilation invasive. 

• Les vasodilatateurs:  

Bien que les vasodilatateurs tels que la nitroglycérine (tableau 20) réduisent la précharge et la postcharge et 
augmentent le volume systolique, il n'existe aucune preuve solide quant à son efficacité pour soulager la dyspnée ou 
améliorer les autres signes cliniques .Les vasodilatateurs sont probablement plus utile chez les patients souffrant d’HTA et 
doivent être évités chez les patients présentant une PAS <110 mm Hg. La chute excessive de la PA doit également être 
évitée car une hypotension est associée à une mortalité plus élevée chez les patients atteints d’ICA. Les vasodilatateurs 
doivent être utilisés avec prudence chez les patients présentant une sténose mitrale ou aortique significative. 

Tableau 20 : Les vasodilatateurs IV utilisés dans l’insuffisance cardiaque aigue  

Vasodilatateur Dose Principaux Effets IIaire Autres 

Nitroglycérine Commencer avec 10-20µg/min, 
augmenter à 200 µg/min. 

Hypotension, céphalée Tolérance si 
utilisation continue 

Isosorbide 
dinitrate 

Commencer avec 1 mg/h, 
augmenter à 10 mg/h 

Hypotension, céphalée Tolérance si 
utilisation continue 

Nitroprusside Commencer avec 0,3 µg/Kg/min 
et augmenter à 5 µg/Kg/min 

Hypotension, toxicité 
isocyanate 

Sensibilité à la 
lumière 

Nésiritide Bolus de 2 µg/Kg et perfusion 
de 0,01 µg/Kg/min 

hypotension  

• NESIRITIDE :  

Nésiritide est un BNP humain qui agit principalement comme un vasodilatateur, a récemment objectivé qu'il 
réduisait la dyspnée d’une faible quantité mais statistiquement significative lorsqu'il est ajouté à un traitement 
conventionnel (principalement diurétique). 
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• Inotropes : 

L’utilisation d'un inotrope comme la dobutamine (tableau 21) doit généralement être réservée aux patients 
présentant une réduction sévère du débit cardiaque avec hypoperfusion sévère des organes vitaux. Ces patients sont 
presque toujours en hypotension (état de choc). Les inotropes induisent une tachycardie sinusale et peuvent induire une 
ischémie myocardique et arythmies. Il est connu depuis longtemps qu'ils augmentent la mortalité. Il existe des raisons 
pharmacologiques à utiliser le Levosimendan (ou un inhibiteur de la phosphodiestérase III, tels que la Milrinone) si cela 
est jugé nécessaire pour contrer l'Effet d'un bêta-bloquant. 

• Les vasopresseurs : 

Les médicaments ayant une importante action vasoconstrictrice artérielle périphérique comme la norépinephrine 
(tableau 21) sont parfois donnés aux patients gravement malades avec hypotension marquée. Ces agents sont donnés 
afin d'augmenter la pression sanguine et de redistribuer le débit cardiaque des extrémités vers les organes vitaux. 
Toutefois, cela se fait au détriment d'une augmentation de la postcharge VG. Ces agents ont des effets indésirables 
similaires à ceux des inotropes (et les plus couramment utilisées de ces agents, la noradrénaline et l'adrénaline, ont une 
activité inotrope). Leur utilisation doit être limitée aux patients avec hypoperfusion persistante malgré des pressions de 
remplissage cardiaque adéquates. 

• Dopamine : 

A fortes doses (> 5 ng/kg/min) la dopamine a une activité vasoconstrictrice et inotrope. A des doses plus faibles 
(<3ug/kg/min) la dopamine peut avoir une activité sélective rénale vasodilatatrice artérielle et de promouvoir la 
natriurèse, même si ce n'est pas certain. La dopamine peut entraîner une hypoxémie. La SpO2 doit être contrôlée et 
l'oxygène administrée selon les besoins. 

• Autres traitements pharmacologiques : 

La prophylaxie thromboembolique avec  l'héparine ou autres anticoagulants devraient être utilisés, sauf si contre-
indiquée ou non nécessaire (à cause d’un traitement anticoagulants oraux existant). Tolvaptan (antagoniste des 
récepteurs de la vasopressine V2) peut être utilisé pour traiter les patients présentant une hyponatrémie résistante (la 
soif et la déshydratation sont reconnues comme effets indésirables). 

Tableau 21 : dose utilisée du traitement de l’ICA avec les inotropes positifs et les vasopresseurs : 

 Bolus Perfusion 

Dobutamine Sans 2-20 µg/Kg/min (ß+) 

Dopamine Sans < 3 µg/Kg/min : effets 
rénale 

3-5 µg/Kg/min : inotrope 

>5 µg/Kg/min : 
Vasopresseur 

Milrinone 25-75 µg/Kg en 10 -20 
min 

0,375-0,75 µg/Kg/min 

Enoximone 0,5-1mg/kg en 5-10 
min 

5-20 µg/Kg/min 

Levosimendan 12 µg/Kg en 10  min 0,1µg/Kg/min à 
augmenter de 0,05 
jusqu’à 0,2 µg/Kg/min 

Norépinephrine sans 0,2-1 µg/Kg/min 

Epinephrine Bolus : 1mg qui peut 
être donnée en IV 
durant la réanimation 
répétée 3-5min 

0,05-0,5 µg/Kg/min 
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Figure 5 : Algorithme de la gestion de la congestion /l'œdème pulmonaire aiguë. 

11.2.1.2  Après stabilisation : 

• ARA II  et IEC : 

Chez les patients présentant une FE réduite n'ayant pas reçu déjà un IEC (ou ARA II), ce traitement doit être 
débuté le plus tôt possible si la PA et la fonction rénale le permet (voir la section 6.2.1 et Web table 11). La dose initiale 
doit être ajustée avant la sortie, et un plan de suivi doit être fait pour atteindre la dose optimale après la sortie. 

• Bétabloquants : 

Chez les patients présentant une FE réduite n'ayant pas reçu déjà un BB, ce traitement doit être débuté le plus tôt 
possible après stabilisation de la TA et l'état cardiaque (voir section 6.1 et Web table 12). La dose initiale doit être ajustée 
avant la sortie, et un plan de suivi doit être fait pour atteindre la dose optimale après la sortie. Il a été démontré que les 
BB peuvent être poursuivis chez de nombreux patients au cours d'un épisode de décompensation et commencé avant la 
sortie en toute sécurité après un épisode de décompensation. 
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• Antagoniste de récepteur minéralocorticoïdes ARM (aldostérone): 

Chez les patients avec une FE réduite n'ayant pas reçu déjà un ARM, ce traitement doit être débuté le plus tôt 
possible si la TA et la fonction rénale le permet (voir section 6.2 et Web table 13). Comme la dose utilisée des ARM pour 
traiter l’IC a un effet minime sur la PA, les patients présentant une hypotension, peuvent recevoir le traitement dés leur 
admission. 

• Digoxine : 

La digoxine peut être utilisée pour contrôler la fréquence ventriculaire chez les patients en FA, surtout si elle n'a 
pas été possible d’atteindre une dose max de BB. La digoxine peut également améliorer les symptômes et réduire le 
risque d'hospitalisation pour IC chez les patients avec IC systolique (voir tableau 7, 3,6). 

11.2.2 Méthodes non pharmacologique / non invasive: 

Il est courant de pratiquer une restriction sodique < 2g/J et hydrique < 1.5L -2L /J, en particulier (chez les patients 
avec hyponatrémie) lors de la prise en charge initiale d'un épisode d’ICA associée à une surcharge volumétrique, bien qu'il 
n'y ait pas de preuves solides pour étayer cette pratique. 

11.2.2.1 Ventilation : 

• Ventilation non-invasive : 

La pression positive continue (PPC) et ventilation non invasive positive (PIP) permettent de soulager la dyspnée et 
d'améliorer certaines mesures physiologiques (saturation en oxygène par exemple) chez les patients présentant un OAP. 
Cependant, une grande et récente étude clinique randomisée a montré qu'aucun type de ventilation non invasive réduit 
la mortalité ou le taux d'intubation endotrachéale par rapport au traitement standard, y compris les nitrates (chez 90% 
des patients) et les opiacés (51% des patients). Ce résultat est en contraste avec les résultats de la méta-analyse des 
études antérieures, plus petites.  

La ventilation non invasive peut être utilisée comme traitement d'appoint afin de soulager les symptômes chez les 
patients présentant un oedème pulmonaire et une détresse respiratoire sévère ou qui ne parviennent pas à s'améliorer 
avec un traitement pharmacologique. Les contre-indications sont l'hypotension, vomissements, pneumothorax possible, 
et trouble de la conscience. 

• Intubation endotrachéale et intubation invasive : 

La principale indication pour l'intubation endotrachéale et la ventilation invasive est une insuffisance respiratoire 
entraînant une hypoxémie, hypercapnie et une acidose. L’épuisement physique, l'altération de l'état de conscience, et 
l'incapacité à maintenir ou protéger les voies aériennes sont d'autres raisons pour l'intubation et la ventilation. 

11.2.2.2 L'assistance circulatoire mécanique: 

• Ballonnet de contre pulsion intra-aortique : 

Les indications classiques d'une conte pulsion par ballonnet intra-aortique (CPBIA) sont de soutenir la circulation 
avant une correction chirurgicale de complications mécaniques aigues (Ex, rupture du SIV et IM aiguë), au cours de 
myocardite aiguë sévère et chez des patients sélectionnés présentant une ischémie myocardique aiguë ou IDM avant, 
pendant et après une angioplastie ou revascularisation chirurgicale. Il n'y a aucune preuve qu’une CPBIA soit bénéfique 
pour les autres causes de l’état de choc cardiogénique. Plus récemment, les pompes à ballon (et autres types de court 
terme, une assistance circulatoire temporaire) ont été utilisées pour accompagner les patients jusqu'à l'implantation de 
dispositif d'assistance ventriculaire ou transplantation cardiaque (voir l'article 12.5). 

• Dispositifs d'assistance circulatoire : 

Les dispositifs d'assistance ventriculaire et autres formes d'assistance circulatoire mécanique (MCS) peuvent être 
utilisés comme un «pont de décision» ou à plus long terme chez des patients sélectionnés (voir Section 12.5). 

11.2.2.3 L'ultrafiltration : 

L’ultrafiltration vénoveineuse isolée est parfois utilisée pour retirer l’excès de fluide chez les patients en IC, bien 
qu’elle soit habituellement réservée à ceux qui ne répondent pas ou sont résistants aux diurétiques. 
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11.3 Surveillance invasive : 

11.2.2 La ligne intra-artérielle (pression artérielle sanglante) : 

L’insertion d'un cathéter intra-artérielle ne doit être envisagée que chez les patients avec IC persistante et une 
faible PAS malgré le traitement. 

11.2.3 Cathétérisme droit (artère pulmonaire) : 

Le cathétérisme cardiaque droit n'a pas un grand rôle dans la gestion de l’ICA, mais peut aider dans le traitement 
d'une minorité de patients sélectionnés avec ICA ou C. Le cathétérisme de l’artère Pulmonaire ne doit être envisagé que 
chez les patients: 

• qui sont réfractaires au traitement pharmacologique. 

• qui sont constamment en hypotension. 

• dans laquelle la pression de remplissage du VG est incertaine; ou 

• qui sont candidats à une chirurgie cardiaque. 

La principale préoccupation est de s'assurer que l'hypotension (et l'aggravation de la fonction rénale) n'est pas 
due à une pression inadéquate de remplissage intra-VG, dans ce cas, les diurétique et vasodilatateur doivent être 
diminués (et un remplissage peut être nécessaire). A l'inverse, une augmentation des pressions de remplissage intra-VG 
et/ou des résistances vasculaires systémiques peuvent suggérer une stratégie pharmacologique alternative (Ex, inotrope 
ou vasodilatateur), en fonction de la pression sanguine. La mesure des résistances vasculaire pulmonaires (et sa 
réversibilité) est un examen de routine avant une transplantation cardiaque. 

Recommandations pour le traitement t de l'IC aigue: 

Recommandations Classe Niveau  

Patient avec une congestion / œdème pulmonaire sans état de choc 

Un  diurétique de l'anse en IV est recommandé pour améliorer la respiration et 
soulager la congestion. Les symptômes, la diurèse, la fonction rénale et les 
électrolytes doivent être surveillés régulièrement durant le trt diurétique en IV 

I B 

L'oxygénothérapie a haute-débit est recommandée chez les patients présentant une 
SpO2  <90% ou PaO2 <60 mm Hg (8.0kPa) pour corriger une hypoxémie. 

I C 

La prophylaxie thromboembolique (Ex, HBPM) est recommandée chez les patients 
non anti-coagulés et sans contre-indication à l'anticoagulation, pour réduire le risque 
de TVP et EP. 

I A 

La ventilation non invasive (Ex, CPAP) doit être envisagée chez les patients 
dyspnéiques avec œdème pulmonaire et FR > 20 cycles/min afin d'améliorer la 
respiration et de réduire l'hypercapnie et l’acidose. La ventilation non invasive peut 
baisser la PA et ne doit généralement pas être utilisée chez les patients ayant une PAS 
> 85mmHg (et la PA doit être contrôlée régulièrement lorsque ce traitement est 
utilisé) 

IIa B 

Un opiacés en IV (avec un antiémétique) devrait être envisagée chez les patients 
particulièrement anxieux, agité, ou en détresse pour soulager ces symptômes et 
améliorer la dyspnée. La vigilance et l'effort ventilatoire doivent être fréquemment 
surveillés après l'administration car les opiacés peuvent déprimer la respiration. 

IIa C 

Une perfusion d'un nitrate en IV doit être envisagée chez les patients souffrant de 
congestion pulmonaire/œdème avec pression artérielle systolique> 110 mm Hg, qui 
n'ont pas de sténose mitrale ou aortique, afin de réduire la pression capillaire 
pulmonaire et la résistance vasculaire systémique. Les nitrates peuvent également 
soulager la dyspnée et la congestion. Les symptômes et la pression artérielle doit être 
surveillée régulièrement au cours de administration nitrate iv 

IIa B 

Une perfusion IV de Nitroprussiate de sodium peut être envisagée chez les patients 
souffrant de congestion/œdème pulmonaire et PAS > 110 mm Hg, qui n'ont pas de 
sténose mitrale ou aortique, afin de réduire la pression capillaire pulmonaire et la 
résistance vasculaire systémique. La prudence est recommandée chez les patients 
présentant un IDM. Nitroprusside peut aussi soulager la congestion et la dyspnée. Les 
symptômes et la pression artérielle doivent être surveillés régulièrement pendant 
l'administration de Nitroprussiate en IV 

IIb B 
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Les agents inotropes ne sont pas recommandés, sauf si le patient est hypotendu (PAS 
< 85 mm Hg), hypoperfusé, ou en état de choc à cause de problèmes de sécurité 
(arythmies auriculaires et ventriculaires, ischémie myocardique, et décès) 

III C 

Patient avec hypotension, hypoperfusion ou en état de choc: 

La cardioversion électrique est recommandée si une arythmie auriculaire ou 
ventriculaire est suspectée de contribuer à une détérioration hémodynamique du 
patient afin de rétablir un rythme sinusal et améliorer l'état clinique du patient. 

I C 

Une perfusion d'un agent inotrope en IV (Ex, dobutamine) devrait être envisagée chez 
les patients présentant une hypotension (PAS <85 mm Hg) et / ou hypoperfusion pour 
augmenter le débit cardiaque, la PA, et améliorer la perfusion périphérique. L'ECG 
doit être surveillé en permanence parce que les agents inotropes peuvent causer des 
arythmies et une ischémie du myocarde. 

IIa C 

Une assistance circulatoire mécanique de court terme doit être prise en considération 
(comme un «pont vers la reprise») chez les patients avec une hypoperfusion sévère 
malgré un traitement par inotrope et avec une cause potentiellement réversible (Ex, 
myocardite virale) ou une cause potentiellement curable chirurgicalement (Ex, 
rupture aiguë du SIV). 

IIa C 

Une perfusion de Levosimendan en IV (ou un inhibiteur de la phosphodiestérase 3) 
peut être considérée pour inverser l'effet des BB si on pense qu’ils contribuent à 
l’hypoperfusion. L'ECG doit être surveillé en permanence car les agents inotropes 
peuvent provoquer des arythmies et une ischémie du myocarde, et, comme ces 
agents sont également vasodilatateurs, la PA doit être surveillé attentivement.  

IIb C 

Un vasopresseur (Ex, la dopamine ou la noradrénaline) peut être envisagé chez les 
patients qui ont un choc cardiogénique, malgré un traitement avec un inotrope, pour 
augmenter la PA et la perfusion des organes vitaux. L'ECG doit être surveillé car ces 
agents peuvent provoquer des arythmies et/ou ischémie myocardique. La mesure 
invasive de la PA doit être considérée 

IIb C 

A court terme l'assistance circulatoire mécanique peut être considérée chez les 
patients dont l’état se détériore rapidement avant qu’une évaluation diagnostique et 
cliniques complète puisse être effectuée. 

IIb C 

Patients avec un SCA : 

L'ATC primaire immédiate (ou un pontage coronarien dans des cas sélectionnés) est 
recommandée en cas d'élévation du segment ST ou un BBG récent afin de réduire 
l'étendue de la nécrose et de réduire le risque de décès précoce. 

I A 

Alternative au PCI ou PAC: 
Le traitement thrombolytique IV est recommandé, si PCI / PAC ne peut pas être 
effectuée, s'il y a sus-décalage du segment ST ou BBG récent, afin de réduire la taille 
de la nécrose  et de réduire le risque de décès prématuré. 

I A 

Une ATC précoce (ou un PAC chez des patients sélectionnés) est recommandée en cas 
de NSTEMI afin de réduire le risque de récidive du SCA. La revascularisation urgente 
est recommandée si le patient est hémodynamiquement instable. 

I A 

L'éplérénone est recommandé pour réduire le risque de décès et d'hospitalisation 
d'origine cardiovasculaire ultérieurs chez les patients avec une FE ≤ 40% 

I B 

Un IEC (ou ARA II) est recommandée chez les patients présentant une FE ≤ 40%,  
après stabilisation, pour réduire le risque de décès, d'infarctus récurent et 
d'hospitalisation pour IC. 

I A 

Un bêtabloquant est recommandé chez les patients ayant une FE ≤ 40%, après 
stabilisation, pour réduire le risque de décès et de récidive d'IDM. 

I B 

Un opiacé (avec antiémétique) peut être considéré chez les patients avec ischémie et 
angor (afin d’améliorer la respiration). L'état de conscience et l'effort ventilatoire 
doivent être fréquemment surveillée après l'administration car les opiacés peuvent 
déprimer la respiration 

IIa C 

Patients avec FA et fréquence ventriculaire rapide 

Les patients devraient être anticoagulés (Ex, héparine IV), s'ils ne le sont pas déjà et 
en l’absence de contres indications, dès que la FA est détectée afin de réduire le 
risque d'embolie artérielle systémique et d'AVC. 

I A 
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La cardioversion électrique est recommandée chez les patients avec état 
hémodynamique compromis par FA et chez qui une restauration urgente du rythme 
sinusal est nécessaire pour améliorer rapidement l'état clinique.  

I C 

La cardioversion électrique ou cardioversion pharmacologique avec l'Amiodarone 
(non urgente) doit être envisagée chez les patients dont une stratégie de «contrôle 
du rythme» fut décidée. Cette stratégie ne doit être utilisée que chez les patients 
avec un premier épisode de FA d’une durée < 48h (ou chez les patients ne présentant 
aucun signe de thrombus auricule gauche à l’ETO) 

I C 

L'administration intraveineuse d'un glycoside cardiaque doit être prise en 
considération pour le contrôle rapide de la fréquence ventriculaire 

I C 

La Dronadérone n'est pas recommandée en raison de problèmes de sécurité (risque 
accru d'hospitalisation pour causes cardiovasculaires et de décès prématuré), en 
particulier chez les patients présentant une FE ≤ 40% 

III A 

Les agents antiarythmiques de classe I ne sont pas recommandés en raison de 
problèmes de sécurité (risque accru de décès prématuré), en particulier chez les 
patients présentant une dysfonction systolique VG. 

III A 

Patients souffrant de bradycardie ou de bloc cardiaque sévère 

La stimulation est recommandée chez les patients dont l’hémodynamique est 
compromise par une bradycardie sévère ou un BAV pour améliorer l'état clinique du 
patient. 

I C 

11.4 Surveillance après stabilisation : 

La FC, le rythme, la PA et la SpO2 devraient être surveillés en permanence pendant au moins les 24 premières 
heures de l'admission, et fréquemment par la suite. Les symptômes pertinents de l’IC (Ex, dyspnée) et les effets 
indésirables des traitements utilisés (Ex, vertiges) devraient être évalués au moins une fois par jour. Les entrées et sorties 
de fluide, le poids, la pression de la veine jugulaire et l'étendue de l'œdème pulmonaire et périphérique (ascite si elle est 
présente) devraient être mesurés quotidiennement pour évaluer la correction de la surcharge en volume. L'urée 
sanguine, la créatinine, K+ et Na+ doivent être surveillés tous les jours pendant le traitement IV et quand les antagonistes 
du système rénine-angiotensine-aldostérone sont introduits ou si la dose d'un des médicaments ait été modifié. 

11.5 Autres évaluations en milieu hospitalier : 

Après un traitement initial de l'épisode aigu, tous les patients devraient être évalués pour les causes possibles d’IC 
(si IC nouvelle) et facteurs déclenchants et aggravants (si l’IC a déjà été diagnostiquée). L'objectif est la détection des 
causes réversibles et curable (tableau 19). 

Tableau 22 : Buts du traitement dans l’ICA : 

Immédiat (PU/USIC/unité de soins intensives)  

*Traitement des symptômes 

*Restaurer l'oxygénation 

*Améliorer l'hémodynamique et la perfusion d'organes 

*Limiter les dommages cardiaques et rénaux 

*Prévenir les accidents thrombo-emboliques 

*Minimiser le séjour aux soins intensifs 

Intermédiaire (dans l'hôpital) 

*Stabiliser les patients et optimiser la stratégie thérapeutique 

*Initier et ajuster le traitement pharmacologique optimal de l’IC 

*Considérer les dispositifs intracardiaques chez les patients appropriés. 

*Identifier l'étiologie et les comorbidités pertinentes 

Avant la sortie et gestion à long terme 

*Planifier la stratégie de suivi 

*Inscrire à un programme de gestion de la maladie, éduquer et initier des ajustements de style de vie 
approprié 

*Plan  d’ajustement/optimisation des doses des médicaments de l’IC. 

*S'assurer de l'évaluation des dispositifs intracardiaques. 

*Empêcher la réadmission précoce. 

*Améliorer les symptômes, la qualité de vie et la survie. 
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11.6 Préparation pour la sortie : 

Avant d'envisager la sortie, l'épisode d’ICA devrait être jugulé, et les signe de congestion absents avec 
établissement d'un traitement diurétique orale pendant au moins 48 h. Un traitement de fond à long terme (y compris un 
BB) doit être optimisé au maximum et une éducation appropriée fournie au patient et à sa famille / soignants. La  gestion 
avant et après la sortie devrait suivre les normes de soins établies par l'Association d’IC. Les objectifs du traitement au 
cours des différentes étapes de la gestion des patients atteints d’IC sont résumés dans le tableau 22. 

11.7 Population particulière de patients : 

11.7.1 Patient avec un SCA: 

Les patients présentant un SCA concomitant doivent être évalués et traités selon les guidelines actuelles. Ils 
devraient subir une coronarographie et une revascularisation, le cas échéant. C’est une procédure d'urgence en cas 
d'instabilité hémodynamique et état de choc cardiogénique. Si l'instabilité hémodynamique persiste malgré un traitement 
médical optimal, une CPBIA doit être instaurée avant la coronarographie et la revascularisation. L’instabilité 
hémodynamique persistante peut aussi être causée par des complications mécaniques de l’IDM (Ex, rupture du muscle 
papillaire de la valve mitrale), qui peuvent être diagnostiquées à l'échocardiographie et peuvent nécessiter une chirurgie 
corrective urgente. 

11.7.2 Insuffisance cardiaque droite isolée : 

Une IC droite isolée d'apparition récente peut être secondaire à un SCA (et est géré comme décrit ci-dessus) et à 
une embolie pulmonaire massive (voir les directives embolie pulmonaire). Dans les deux cas, les diurétiques et les 
vasodilatateurs peuvent être utilisés avec précaution ou évités afin de ne pas réduire le remplissage du VD.  

L’IC droite chronique peut se produire chez les patients souffrant d'hypertension pulmonaire. Les inhibiteurs de la 
phosphodiestérase type V, les analogues de la prostacycline et antagonistes de l’endothéline peuvent aider en diminuant 
la résistance artérielle pulmonaire (voir les guidelines). 

11.7.3  L’insuffisance cardiaque aigue avec syndrome cardio-rénal : 

L'aggravation aiguë d'une IC, son traitement, ou les deux peuvent provoquer une aggravation aiguë de la fonction 
rénale (le soi-disant «syndrome cardio-rénal type 1») intéressant jusqu'à un tiers des patients, et est associée à une 
dégradation de la survie et une hospitalisation prolongée. Un syndrome aiguë réno-cardiaque (le soi-disant «syndrome 
cardio-rénal type 3»), caractérisé par l'aggravation de la fonction cardiaque secondaire à une surcharge en volume 
résultant de l'insuffisance rénale aiguë, peut également se produire, mais il est moins commun. Les problèmes principaux 
posés chez ces patients sont ; le dysfonctionnement rénal peut limiter l'utilisation des inhibiteurs du système rénine-
angiotensine-aldostérone et que l'urémie progressive et la surcharge en volume peut nécessiter une transplantation 
rénale. Souvent, ces patients sont mieux soignés conjointement avec un néphrologue. 

11.7.4  L’insuffisance cardiaque aigue périopératoire : 

L'IC Aigue peut survenir chez les patients avant (Ex, IDM préopératoire), pendant (échec du sevrage), et après 
(complications mécaniques et tamponnade doivent être exclues) une chirurgie cardiaque. La prise en charge spécialisée 
de ce groupe de patients est décrite en détail ailleurs et peut impliquer l'utilisation d'un support mécanique, y compris 
l'oxygénation par membrane extracorporelle. 

11.7.5  La cardiomyopathie du péripartum :  

Un indice élevé de suspicion est nécessaire pour éviter un diagnostic tardif de cette maladie grave, dont la gestion 
est décrite en détail dans un communiqué de l'association de l'insuffisance cardiaque et ailleurs. 

11.7.6  Les maladies cardiaques congénitales chez l'adulte (MCCA) : 

Les patients adultes atteints de cardiopathie congénitale forment une population de patients très hétérogènes. Le 
diagnostic et le traitement de l'IC chez ces patients peut être très complexe, et en étroite collaboration avec un centre de 
référence tertiaire est obligatoire.  

Les patients atteints de MCCA peuvent présenter une IC en raison d'une FEVG systémique réduite, une IC 
secondaire à une FEVD systémique basse, ou insuffisance VD pulmonaire isolée (voir la section 11.7.2). Les patients avec 
coeur univentriculaire, soit non opérés ou palliée par une opération de Fontan, sont particulièrement difficiles à évaluer 
et à traiter. L’IRM et l’épreuve d'effort cardio-respiratoire sont particulièrement utiles dans leur évaluation, mais 
l'acquisition et l'interprétation des données nécessitent une expertise particulière.  
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Il y a un manque d'études randomisées multicentriques pour guider le traitement de l'IC chez les patients atteints 
MCCA. Il y a, cependant, un certain nombre de principes généraux empiriques de gestions : 

1) Résiduelle (post-réparation) ou nouvelle lésion hémodynamique doit toujours être d'abord cherché. 
2) La valeur des IEC, ARA II et BB dans les MCCA est controversée et ces médicaments peuvent être même nuisibles 

chez certains patients Ex, Ceux qui ont une circulation de Fontan (voir guidelines ESC). 
3) Les vasodilatateurs artériels pulmonaires peuvent être utiles chez certains patients avec hypertension artérielle 

pulmonaire (voir directives ESC). 
4) Le rôle du CRT est inconnue, et 
5) La transplantation cardiaque est une option, mais peut être écarté par des facteurs tels que l'anatomie 

cardiovasculaire complexe, et le dysfonctionnement hépatique et rénal. 

12. La revascularisation coronaire et chirurgie incluant la chirurgie valvulaire, assistance 
ventriculaire et transplantation : 

12.1 La revascularisation coronaire : 

Une revascularisation coronaire chirurgicale (et percutanée) est indiquée pour le soulagement de l'angine de 
poitrine chez les patients avec IC-FE basse ou IC-FEC, et la revascularisation coronaire chirurgicale est indiquée pour des 
"raisons pronostiques" chez les patients avec maladies coronaires graves, en particulier ceux avec des lésions 
tritronculaire ou sténose du TCG. Les indications détaillées pour la revascularisation coronaire sont abordées ailleurs. 

Cette section se concentre sur les développements récents pertinents sur l'IC. The Surgical Treatment for 
Ischemic Heart Failure (STICH) est la 1ère étude qui  a examiné l'élargissement du rôle de la revascularisation chirurgicale 
chez les patients atteints d’IC-FE basse et lésions coronaires moins sévères. Des patients avec une FE ≤ 35% et une 
maladie coronaire candidats à une chirurgie ont été randomisés pour PAC plus thérapie médicale ou traitement médical 
seul. Les patients inscrits sont relativement jeune (environ 60 ans), avec prédominance masculine (88%), et ils sont au 
stade I NYHA (11%), II (52%), III (34%). Leur symptomatologie angineuse est classée selon la classification canadienne 0 
dans 36%, I (16) %, II (43%), III (4%) et 1% en IV. La plus part d'entre eux ont une lésion bi (31%) ou tritronculaire (60%), et 
68% ont une atteinte longue sévère de l'IVA proximale; peu 2% ont une lésion du TCG. Le 1er résultat (mortalité toutes 
causes confondues) n'est pas réduit par le PAC. Le PAC réduit par contre le 2ème résultat de mortalité cardiovasculaire 
(RRR 19%) et le décès par n'importe quelle cause ou hospitalisation cardiovasculaire (RRR 26%). Cependant cette étude 
peut étendre les indications pour le PAC aux cardiopathies ischémique (STICH-like) chez les patients bitronculaire, 
incluant une sténose longue de l'IVA qui sont par ailleurs adapté pour la chirurgie et devrait avoir un survivre > 1 an avec 
un bon état fonctionnel. 

La balance bénéfice-risque pour le PAC chez les patients sans angine de poitrine ou sans myocarde viable 
demeure incertaine. Les patients qui ont une dysfonction >10% du VG mais myocarde viable peuvent être plus 
susceptibles de bénéficier d'une revascularisation myocardique (et ceux avec <10% moins susceptibles d’en bénéficié) 
bien que cette approche de la sélection des patients pour la revascularisation n'est pas prouvée. Plusieurs techniques non 
invasives peuvent être utilisées pour évaluer la viabilité myocardique (tableau 7). L'imagerie nucléaire a une sensibilité 
élevée, alors que les techniques évaluant la réserve contractile ont une sensibilité plus faible mais une plus grande 
spécificité. L'IRM est excellente pour évaluer l'étendue transmurale de la cicatrice, mais n'est pas mieux pour la détection 
de la viabilité ou de prédire la récupération du mouvement des parois. 

Recommandations pour la revascularisation myocardique chez les patients en ICC avec dysfonction VG 

Recommendations                                                         Classe Niveau 

Le PAC est recommandé pour les patients souffrant d'angine et d’une sténose 
significative du TCG, adapté à la chirurgie avec une survie > 1 an avec un bon état 
fonctionnel, afin de réduire le risque de décès prématuré. 

I C 

Le PAC est recommandé pour les patients souffrant d'angine et d’atteinte 
tritronculaire, y compris une sténose de l’IVA, qui sont par ailleurs adapté pour la 
chirurgie et avec une survivre> 1 an avec un bon état fonctionnel, afin de réduire le 
risque d'hospitalisation pour causes cardio-vasculaires et le risque de décès 
prématuré de causes cardiovasculaires. 

I B 

Une alternative au PAC: l’ATC peut être considérée comme une alternative au PAC 
dans les catégories ci-dessus chez les patients inadaptés à la chirurgie. 

IIb C 

Le PAC et l’ATC ne sont pas recommandés chez les patients sans angine de poitrine ni 
myocarde viable. 

III C 
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Le choix entre ATC ou PAC doit être pris par le staff médical, incluant un spécialiste de l'IC, et doit être basée sur 
l'étendue des lésions coronaire, l’exhaustivité attendue de la revascularisation, une valvulopathie associée, et la présence 
de comorbidités. 

12.2 La reconstruction ventriculaire : 

La valeur de la reconstruction ventriculaire chirurgicale au cours de laquelle le tissu cicatriciel est retiré de la paroi 
du VG, avec le but de restaurer un volume VG plus physiologique et la forme, est incertaine et ne s'est pas avéré être 
bénéfique dans STICH. Cette technique n'est pas recommandée pour une utilisation courante et est discutée dans les 
lignes directrices de revascularisation. Les dispositifs de confinement extérieur ne sont pas recommandés. 

12.3 La  chirurgie valvulaire : 

Les cardiopathies valvulaires peuvent causer ou aggraver une IC. Cette section traite brièvement des problèmes 
particulièrement pertinents pour l'IC, et le lecteur est renvoyé aux récentes recommandations de l’ESC sur les maladies 
valvulaires pour plus d'informations. 

12.3.1  La sténose aortique : 

La principale préoccupation chez les patients avec dysfonction VG systolique est l'entité sténose aortique à «faible 
débit, faible gradient » (surface valvulaire <1 cm2, FE <40%, un gradient <40 mm Hg), car certains peuvent avoir une 
sténose aortique sévère et d’autres une pseudo-sténose aortique (c.-à-d que le faible débit à travers la valve aortique 
n'est pas causé par une obstruction sévère fixe, mais par un volume d'éjection bas). Dans ces 2 cas, une 
échocardiographie de stress sous Dobutamine peut aider à différentier entre ces deux types de patients et de fournir des 
informations sur la réserve contractile qui a une importance pronostique. Les patients présentant une sténose aortique 
sévère, une FE basse avec une réserve contractile ont une mortalité plus faible et un meilleur pronostic à long terme.  

Si le gradient moyen est > 40 mm Hg, il n'y a théoriquement pas de limite inférieure à la FE pour le remplacement 
de la valve aortique chez les patients symptomatiques présentant une sténose aortique sévère. Toutefois, une 
récupération importante de la fonction VG est seulement probable lorsque la baisse de la FE est causée par une 
postcharge excessive et non par de la fibrose cicatricielle.  

Le traitement médical doit être optimisé, mais les vasodilatateurs (IEC, ARA II, inhibiteurs de la rénine, inhibiteurs 
calciques, l'hydralazine et nitrates) peuvent provoquer une hypotension importante chez les patients présentant une 
sténose aortique sévère et doivent être utilisés avec beaucoup de prudence. L’ajustement du traitement médical ne doit 
pas retarder la chirurgie. Les patients récusés pour la chirurgie (en raison d'une maladie pulmonaire grave par ex), un 
remplacement valvulaire par cathétérisme aortique doit être envisagé. 

12.3.2  L’insuffisance aortique : 

La réparation ou le remplacement de la valve aortique est recommandée chez tous les patients symptomatiques 
ou asymptomatiques souffrant d’une régurgitation aortique sévère et une FE <50%, qui sont par ailleurs aptes à la 
chirurgie. La chirurgie doit être envisagée chez les patients présentant une régurgitation aortique sévère et un DTDVG > 
70 mm ou DTSVG > 50mm (ou > 25mm/m2 SC si petite taille). La chirurgie est indiquée pour réduire le risque de décès. On 
note généralement, une amélioration de l’IC et la fonction VG après réparation de la valve aortique. 

Il est important de ne pas confondre entre insuffisance aortique d’intensité légère à modérée secondaire à une 
dilatation VG avec dilatation et dysfonction systolique VG due à une régurgitation aortique primaire sévère.  

12.3.3  L’insuffisance mitrale: 

L'évaluation de la régurgitation mitrale est complexe, en particulier chez les patients présentant une dysfonction 
systolique (et l'évaluation de la fonction systolique est compliquée en présence d'une IM, voir section 3.1). La différence 
entre IM primaire et secondaire est cruciale (voir ci-dessous). La décision de recommander une intervention chirurgicale 
doit tenir compte des symptômes, l'âge, FA concomitante, fonction systolique VG basse, hypertension pulmonaire, et 
l’aptitude de la valve pour une réparation, qui sont les facteurs les plus importants de résultat postopératoire. 

• L’IM Primaire (organique):  

Dans une IM primaire due à un prolapsus valvulaire, un DTSVG > 40 mm est associée à une mortalité accrue si le 
patient est traité médicalement ou chirurgicalement. Lorsque le FE est <30%, une réparation chirurgicale durable peut 
améliorer les symptômes, bien que son effet sur la survie soit inconnue. Dans cette situation, la décision d'opérer doit 
tenir compte de la réponse au traitement médical, des comorbidités, et la probabilité que la valve se prête à une 
réparation (et non pas remplacé). 
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• L’IM secondaire: 

Cela est dû à la dilatation et au remodelage du VG qui conduit à une fermeture réduite des feuillets mitraux. Un 
traitement médical efficace conduisant à inverser le remodelage du VG peut réduire l’IM fonctionnelle, et tous les efforts 
devraient être fournis pour optimiser le traitement médical chez ces patients. 

L’IM ischémique est un type particulier de régurgitation mitrale secondaire qui peut être plus appropriée pour la 
réparation chirurgicale. Comme elle est souvent une condition dynamique, un test d'effort est important dans son 
évaluation. Une augmentation induite par l’effort de l'orifice régurgitant efficace (SOR ≥13mm2) est associée à un plus 
mauvais pronostic. La chirurgie combinée valvulaire et coronaire devrait être envisagée chez les patients symptomatiques 
avec dysfonction systolique VG, les artères coronaires appropriées pour la revascularisation, et la preuve de sa viabilité. 
Les facteurs prédictifs d'échec tardif de réparation valvulaire comprennent une grande distance musculaire 
interpapillaire, rétraction sévère du feuillet mitral postérieure, et dilatation marquée VG (DTDVG > 65 mm), chez ces 
patients, le remplacement de la valve mitrale, plutôt qu’une plastie, peut être utile. En présence d’une FA, l'ablation 
auriculaire gauche et la fermeture de l’appendice auriculaire peut être considérée au moment de la chirurgie de la valve 
mitrale.  

Le rôle d’une chirurgie isolée de la valve mitrale chez les patients souffrant d’IM secondaire et dysfonction 
systolique VG grave qui ne peuvent pas être revascularisés ou ayant une cardiomyopathie non ischémique est discutable, 
et chez la plupart des patients un traitement médical conventionnel et un dispositif intracardiaque sont préférés. Dans 
des cas sélectionnés, la plastie peut être prise en compte afin d'éviter ou de retarder une transplantation. Chez les 
patients ayant une indication pour une plastie valvulaire mais jugés inopérables ou à risque trop élevé pour une chirurgie, 
une réparation percutanée bord-à-bord peut être envisagée afin d'améliorer les symptômes. 

12.4 La transplantation cardiaque : 

La transplantation cardiaque est indiquée à un stade terminal de l'IC. Bien que des essais contrôlés n'aient jamais 
été menés, il y a un consensus que la transplantation, à condition que les critères de sélection appropriés soient appliqués 
de manière significative, augmente la survie, la capacité à l’effort, la qualité de vie et le retour au travail par rapport au 
traitement conventionnel.  

En dehors de la pénurie de don d’organe, les principaux défis en matière de transplantation sont les 
conséquences d'une efficacité limitée et les complications du traitement immunosuppresseur à long terme (c.-à-d rejet 
humoral, infection, hypertension, insuffisance rénale, cancer, et maladie vasculaire coronaire). Les indications et contre-
indications de la transplantation cardiaque sont résumées dans le tableau 23. 

Tableau 23 : transplantation cardiaque et ses contres indications 

Les patients à considérer 1-IC au stade terminal avec symptômes sévères,  mauvais pronostic, et 
aucune autre alternative thérapeutique. 

2-motivés, bien informés, et émotionnellement stables. 

3-Capable de se conformer au traitement intensif nécessaire en post-op 

Contres indications 1-Infection active 

2- maladie artérielle périphérique graves ou cérébro-vasculaire 

3-Intoxication alcoolique ou médicamenteuse récente 

4-Cancer traité dans les 5 dernières années 

5-ulcère gastroduodénal non cicatrisé. 

6-Accident thrombo-embolique récent. 

7-Insuffisance rénale significative (clairance a la créatinine <50 ml/min) 

8-Affection hépatique sévère. 

9-une maladie de système avec atteinte multiviscérale. 

10-Autres maladies graves avec un mauvais pronostic. 

11-L'instabilité émotionnelle ou maladie mentale non traitée 

12-résistance vasculaire pulmonaire fixe, élevée (>4-5 Unités de Wood et 
gradient transpulmonaire moyen > 15 mm Hg) 

12.5 Assistance mécanique circulatoire : 

AMC est un terme générique employé pour décrire un certain nombre de technologies différentes utilisées pour 
fournir à la fois une aide à court et à long terme chez les patients présentant une IC aigue ou chronique. Une variété de 
termes ont été utilisés pour décrire l'utilisation de ces technologies (tableau 24). La plus grande expérience acquise avec 
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l’AMC est au stade terminal de l'IC, d'abord comme pont à la transplantation (BBT), mais plus récemment en tant qu'une 
thérapie de destination. 

12.5.1 L’insuffisance cardiaque terminale : 

Chez des patients sélectionnés en phase terminale d’IC, la transplantation reste le traitement en or, avec une 
bonne survie à long terme. Cependant, en raison du nombre croissant de patients en phase terminale d'IC, le don 
d'organes limité, et les progrès technologiques, l'AMC avec un dispositif d'assistance VG (DAVG) ou dispositif d'assistance 
biventriculaire (BiVAD) est de plus en plus considérée comme une alternative pour certains de ces patients, l'AMC a été 
initialement utilisé comme un traitement BTT à court terme (tableau 24), mais est maintenant utilisé à long terme, qu’on 
appelle «thérapie de destination», chez les patients non éligibles pour une transplantation. Les dispositifs d'assistance 
ventriculaire peuvent finalement devenir une alternative plus générale à la transplantation, les taux de survie de 2 à 3 ans 
en cours chez des patients soigneusement sélectionnés, recevant les derniers dispositifs à flux continu sont beaucoup 
mieux que la thérapie médicale. Les patients recevant ces dispositifs ont également un taux de survie post-
transplantation similaires à celles ne nécessitant pas de raccordement. 

Cependant, malgré les progrès technologiques, des saignements, accidents thromboembolique (les deux pouvant 
causer des AVC), les infections, et l'échec de l'appareil demeurent des problèmes importants; ces questions, ainsi que le 
coût élevé de dispositifs et d'implantation, ont limité leur utilisation plus large. Il est recommandé, que ces dispositifs ne 
soient implantés et gérés que dans des centres tertiaires de l’IC avec la formation requise, des médecins spécialistes de 
l'IC et des chirurgiens. Idéalement, ces centres devraient également entreprendre la transplantation. 

Chez certains patients, le remodelage de la réserve VG et l'amélioration fonctionnelle au cours de l'AMC 
permettent le retrait des dispositifs d'assistance ventriculaire («pont vers la récupération » BTR). Ces résultats peuvent 
survenir chez certains patients atteints de cardiomyopathie non ischémique, mais il est plus probable chez les patients 
avec une atteinte fulminante aiguë, mais réversible, cause d’IC telle que la myocardite aiguë. Un autre concept utilise 
l’AMC pour permettre d'éviter le dysfonctionnement d'organes, dite «pont de la candidature (BTC)», ce qui pourrait 
permettre aux patients non éligibles pour devenir éligibles pour une transplantation. La décision difficile de retirer l’AMC 
devra peut-être être fait si le patient ne devienne admissible et DT n'est pas possible. 

Tableau 24 : termes décrivant différentes utilisations de l'assistance circulatoire mécanique 

Pont à la décision 
(BTD) : 

Utilisez AMC chez les patients atteints de collapsus circulatoire aiguë 
réfractaire aux médicaments et un risque immédiat de mort jusqu'à ce 
qu'une évaluation clinique complète puisse être fait et d'autres options 
thérapeutiques puissent être évaluées. 

Pont à la candidature 
(BTC): 

Utilisez AMC pour améliorer la fonction des organes cibles afin de rendre des 
patients inéligibles, éligibles pour une transplantation. 

Pont à la 
transplantation (BTT): 

Utilisez AMC pour garder un patient à risque élevé de décès avant la 
transplantation en vie jusqu'à un donneur d'organe devienne disponible. 

Pont à la récupération 
(BTR): 

Utilisation de l'AMC pour garder le patient en vie jusqu'à ce que la fonction 
cardiaque intrinsèque soit suffisamment rétablie pour retirer AMC. 

Thérapie Destination 
(DT): 

utilisation à long terme de l'AMC comme une alternative à la transplantation 
chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque en phase terminale 
inéligible une transplantation cardiaque. 

En règle générale, le patient en phase terminale d’IC pris en considération pour AMC sont sous inotropes en 
continue (tableau 25). L'évaluation de la fonction VD est cruciale comme l'insuffisance ventriculaire droite postopératoire 
qui augmente considérablement la mortalité périopératoire et réduit la survie avant et après, la transplantation. Par 
conséquent, BiVAD, plutôt que DAVG, un soutien devrait être considéré pour BTT chez les patients présentant une 
insuffisance biventriculaire ou un risque élevé de développer une insuffisance VD après l'implantation DAVG. Renvoi 
devant une insuffisance ventriculaire droite se développe est préférable. En effet, au début de l'implantation du dispositif 
d'assistance ventriculaire chez les patients moins gravement malades (par ex, avec une FE <25%, pic de consommation 
oxygène <12 mL/kg/min, et seulement besoin d'un soutien inotrope intermittent), et avant qu'une insuffisance ventricule 
droite ou une défaillance multiviscérale se développe, conduit pour améliorer les résultats chirurgicaux. 

Les patients présentant une infection active, une dysfonction rénale, pulmonaire ou hépatique sévère, ou état 
neurologique incertain après un arrêt cardiaque ou en raison d'un choc cardiogénique ne sont généralement pas des 
candidats pour BTT ou DT, mais peuvent être candidats pour BTC. 
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12.5.2 L’insuffisance cardiaque aigue : 

En plus des dispositifs d'assistance ventriculaire, d'autres formes d'AMC temporaire de court terme, peuvent être 
utilisé chez des patients sélectionnés avec une ICA, y compris un ballonnet à contre pulsion intra-aortique, d'autres  
assistance cardiaque percutanée, et ECMO (oxygénation extracorporelle). En plus des usages décrits ci-dessus, AMC, en 
particulier ECMO, peut être utilisé comme un «pont à la décision (BTD)» chez les patients avec IC aiguës et qui se 
détériore rapidement où l'évaluation complète n'a pas été possible et que le décès se produira sans AMC. Toutefois, la 
difficile décision de retirer AMC aura peut-être besoin d'être fait si le patient n'est pas admissible à une chirurgie 
correctrice conventionnelle ou à une AMC à long terme. 

Recommandation pour l'implantation d'un dispositif d’assistance VG chez les patients en IC systolique : 

Recommandations Classe Niveau 

Un DAVG ou BiVAD est recommandé chez des patients sélectionnés au stade d'IC 
terminal malgré un traitement pharmacologique optimal et dispositif intra-
cardiaque et qui sont par ailleurs candidats à une transplantation cardiaque, 
pour améliorer les symptômes et réduire le risque d'hospitalisation pour IC ou 
aggravation de l'IC et de réduire le risque de décès prématuré dans l'attente 
d’une transplantation.  

I B 

Un DAVG doit être envisagé chez des patients sélectionnés qui ont une IC 
terminale malgré un traitement pharmacologique optimal et dispositif 
intracardiaque et qui ne sont pas candidats à une transplantation cardiaque, 
mais qui ont une espérance de vie > 1 an avec un bon état fonctionnel, pour 
améliorer les symptômes et réduire le risque d'hospitalisation pour IC et décès 
prématuré. 

IIa B 

Tableau 25 : Les patients potentiellement éligibles pour l'implantation d'un dispositif d'assistance ventriculaire. 

Les patients avec, depuis > 2 mois, des symptômes sévères malgré un traitement optimal et 
dispositif intracardiaque et plus d'un des éléments suivants: 

* FEVG < 25% et, si elle est mesurée, pic de VO2 < 12ml/kg/min 

* ≥ 3 hospitalisation pour IC dans les 12 mois précédents sans facteurs déclenchants évidents.  

* La dépendance à un traitement inotrope IV. 

* Dysfonction terminale progressive des organes (dégradation de la fonction rénale et/ou 
hépatique) dû à une hypoperfusion et non à la pression de remplissage ventriculaire 
insuffisante (PCP ≥ 20 mm Hg et PAS ≤ 80-90 mm Hg ou index cardiaque ≤ 2 L/min/m2) 

* La détérioration de la fonction ventriculaire droite. 

13. La gestion holistique, y compris la formation d'exercice et les programmes de prise en 
charge multidisciplinaire, le suivi des patients et les soins palliatifs : 

Les interventions non pharmacologiques, avec dispositifs ou chirurgicales utilisées dans la gestion de l’IC sont 
résumées dans les tableaux 26 et 27, et des recommandations pratiques sur leur utilisation ont été publiés par 
l'Association de l'IC. Il n'existe aucune preuve que ces pratiques réduisent la morbi-mortalité, et certaines approches 
longtemps chéries peuvent ne pas être bénéfique, Ex, la restriction sodée et conseils pour l'autogestion. Pour cette 
raison, ces interventions n'ont pas reçu une recommandation avec un niveau de preuve. Les exceptions sont la mise en 
œuvre des soins dans un cadre pluridisciplinaire et la réadaptation à l’effort, qui sont tous deux discutés ci-dessous. 

Recommandation pour la prescription d'exercice et de prise en charge multidisciplinaire: 

Recommandations Classe Niveau 

Il est recommandé que l'exercice aérobie régulier soit encouragé chez les patients 
atteints d’IC pour améliorer la capacité fonctionnelle et les symptômes. 

I A 

Il est recommandé que les patients souffrant d’IC  soient inscrits dans un 
programme de soins de prise en charge multidisciplinaire pour réduire le risque  
d'hospitalisation pour IC. 

I A 

13.1 L'entrainement physique : 

Plusieurs revues systématiques et les méta-analyses de petites études ont montré que le conditionnement 
physique par l'entraînement physique améliore la tolérance à l’effort, la qualité de vie lié à la santé, le taux 
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d'hospitalisation pour IC chez ces patients. Récemment, un seul ECR de grande envergure (HF-ACTION) a étudié les effets 
de l'entraînement physique chez 2331 patients relativement jeunes (âge moyen 59 ans), médicalement stables 
présentant des symptômes légers à modérément sévères (II 63% à III 35% NYHA) et une FE ≤ 35%. L'intervention 
comprenait 36 séances supervisées dans les 3 premiers mois, suivie d'une formation à domicile. La durée médiane de 
suivi était de 30 mois. Dans une analyse ajustée, l'entraînement physique a conduit à une réduction de 11% du critère 
primaire composés de mortalité toutes causes confondues ou toutes causes d'hospitalisation (non ajustés p = 0,13; ajusté 
p = 0,03). Il y avait aussi une RRR de 15% d’un critère secondaire composite de décès cardiovasculaire ou hospitalisation 
pour IC (p = 0,06 non ajusté; ajusté p = 0,03). Il n'y avait pas de réduction de la mortalité, et aucun problème de sécurité 
n’a été soulevé. L'adhésion au programme a sensiblement diminué après la période de formation supervisée. 

Collectivement, les données suggèrent que l'entraînement physique est bénéfique dans l’IC, même si les 
personnes âgées n'étaient pas inscrites dans de nombreuses études et la prescription d’exercice optimale est incertaine. 
Par ailleurs, le grand seul essai a montré un effet thérapeutique limite qui a été obtenue uniquement avec une 
intervention très intensive qui ne peut pas être pratique pour la réalisée dans chaque centre. L'entraînement physique est 
discuté plus en détail dans un document de consensus récent de l’'Association de l'insuffisance cardiaque. 

Tableau 26 : caractéristiques et composantes des programmes de gestion pour les patients avec IC-FE et IC-FEC 

Caractéristiques:  *devraient employer une approche multidisciplinaire (cardiologues, médecins de soins 
primaires, infirmiers, pharmaciens). 

*devraient cibler les patients symptomatiques à haut risque. 

*devrait inclure un personnel compétent ayant reçu une formation professionnelle. 

Composantes 
 

*optimisé le traitement médicale et les dispositifs intracardiaques. 

*l'éducation adéquate du patient, avec un accent particulier sur les soins et le respect de soi 

* l'implication des patients dans la surveillance des symptômes et des diurétiques  

*le suivi après la sortie (visites régulières à domicile et/ou clinique; éventuellement une 
assistance téléphonique ou surveillance à distance). 

*amélioration de l'accès aux soins de santé (grâce à une personne de suivi et par contact 
téléphonique, peut-être grâce à la télésurveillance). 

* facilité d'accès aux soins au cours des épisodes de décompensation. 

*Evaluation de (et une intervention appropriée en réponse à) une augmentation inexpliquée 
de poids, l'état nutritionnel, l'état fonctionnel, la qualité de vie, et les résultats de 
laboratoire. 

* l'accès aux options de traitement Avancé. 

* la fourniture d'un soutien psychosocial aux patients et à la famille et/ou le personnel 
soignant. 

13.2 Organisation des soins et des programmes et prise en charge multidisciplinaire : 

L'objectif de la gestion de l'IC est de fournir une «transparence» du système de soins, englobant à la fois la 
communauté et l'hôpital, afin de s'assurer que la gestion de chaque patient est optimale, du début à la fin de leur 
parcours de santé. Les normes de soins que les patients atteints d’IC doivent s'attendre à avoir ont été publiées par 
l'Association insuffisance cardiaque. Pour atteindre cet objectif, d'autres services, comme les soins cardiaques et 
réhabilitation palliatif, doivent être intégrées dans l'offre globale pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque. 

Les clés de la réussite pour l'exécution de ce programme de soin complet sont des programmes de prise en 
charge multidisciplinaire visant à améliorer les résultats grâce à un suivi structuré, avec l'éducation des patients, 
l'optimisation du traitement médical, un soutien psychosocial et l'amélioration de l'accès aux soins. Cela nécessite une 
étroite collaboration entre les praticiens de l'IC (cardiologues et infirmières de l'IC) et des experts dans les professions 
paramédicales, notamment les pharmaciens, les diététiciens, les physiothérapeutes, les psychologues, les aides soignants, 
et les assistants sociaux. Bien que le contenu et la structure des programmes de gestion de l'IC puissent varier selon les 
pays et les différents établissements de soins de santé, les éléments indiqués dans les tableaux 26 et 27 sont 
recommandés. 

13.3 Mesure d’une série de natriurétique peptide : 

De hautes concentrations de peptide natriurétique sont associées à un mauvais pronostic, et une baisse des taux 
de peptide est corrélée à un meilleur pronostic. Cependant, plusieurs ECR qui évaluaient un traitement guidé par le taux 
de peptide natriurétique (intensification du traitement afin d'abaisser les taux de peptide) ont donné des résultats 
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contradictoires. Il n'est pas certain que cette approche soit meilleure qu’une simple optimisation du traitement 
(associations et doses de médicaments, dispositifs) selon les guidelines. 

Tableau 27 : Sujets essentiels qui devraient être abordés au cours de l'éducation des patients, ainsi que les 
compétences et les comportements d'auto-soins qui devraient être enseignés en relation avec ces sujets. 

thème éducatif                           compétences des patients et les soins auto-administrés comportement 

Définition et étiologie   Comprendre la cause de l'insuffisance cardiaque et pourquoi les symptômes se produisent. 

Pronostic Comprendre les facteurs pronostiques importants et prendre des décisions réalistes.            

la surveillance des 
symptômes et soins 
auto-administrés 

Surveiller et reconnaître les signes et les symptômes.            

Enregistrer le poids quotidien et reconnaître un gain de poids rapide. 

Savoir quand et comment informer un professionnel de la santé. 

En cas d'augmentation de la dyspnée ou d'œdème ou prise soudaine inattendue de poids > 2 
kg en 3 jours, les patients peuvent augmenter leur dose de diurétique et/ou alerter leur 
équipe de soins. 

Utilisez un traitement diurétique souple et recommandé le cas échéant, après une éducation  
appropriée et fourniture d'instructions détaillées. 

Traitement médical Comprendre les indications, la posologie et les effets des médicaments. 

Reconnaître les effets secondaires les plus fréquents de chaque médicament prescrit. 

Adhérence      Comprendre l'importance de suivre les recommandations du traitement et le maintien de la 
motivation à suivre ce plan de traitement. 

La restriction sodée peut aider à contrôler les symptômes et les signes de congestion chez 
les patients présentant des symptômes d'insuffisance cardiaque de classe III et IV de NYHA. 

Régime éviter toute consommation excessive de liquide: restriction hydrique de 1,5-2 L/J peut être 
envisagée chez les patients présentant une insuffisance cardiaque sévère pour soulager la 
congestion et les symptômes. La restriction de fluides hypotoniques peut améliorer 
l’hyponatrémie. Restriction hydrique de routine chez tous les patients avec des symptômes 
légers à modérés n'a probablement pas de bénéfice. Poids basé sur la restriction hydrique 
(poids corporel 30ml/kg, 35 ml / kg si le poids corporel> 85 kg) peut causer moins de soif. 

surveiller et prévenir la malnutrition 

manger sainement et maintenir un poids idéal. 

Alcool    consommation modeste d'alcool: l'abstinence est recommandée chez les patients atteints de 
cardiomyopathie induite par l'alcool. Dans le cas contraire, les lignes directrices alcool 
normales s'appliquent (2 unités/J chez les hommes ou 1 unité/J chez les femmes). 1 unité est 
10 ml d'alcool pur (Ex, un verre de vin, 1/2 litre de bière, 1 mesure de Spirit). 

tabac et drogues          arrêt du tabac et de tous produits illicites. 

Exercice    Comprendre le bénéfice de l'exercice physique. 

Pratiquer l'exercice régulièrement 

Etre rassuré et a l'aise sur l'activité physique 

Voyages et des loisirs préparer les activités de voyages et de loisirs en fonction de la capacité physique. 

En voyage, gardez un rapport écrit sur l'histoire médicale et traitement médicamenteux en 
cours et prévoir des médicaments de secours. Surveiller et adapter particulièrement la 
consommation de liquide pendant les vols et dans les climats chauds. Méfiez-vous des 
réactions indésirables à l'exposition au soleil avec certains médicaments (Ex, Amiodarone). 

Activité sexuelle         Etre rassurer sur l’activité sexuelle et discuter des problèmes avec les professionnels de 
santé. Les patients stables peuvent entreprendre des activités sexuelles normales qui ne 
provoquent pas symptômes excessifs. Pour le traitement de la dysfonction érectile (section 
10.10).                            

vaccination             Prévoir une vaccination antipneumococcique et antigrippal  

Sommeil et trouble 
respiratoire                           

Enseigner les comportements préventifs tels que la réduction du poids chez les patients    
obèses, la cessation du tabac, et l'abstinence à l’alcool. 

Renseignez-vous sur les options de traitement, le cas échéant. 

Aspect psychosocial        Comprendre que les symptômes dépressifs et cognitifs sont communs chez les patients avec 
IC et l'importance du soutien social. 

en apprendre davantage sur les options de traitement, le cas échéant. 
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13.4 Surveillance à distance (à l'aide d'un dispositif implanté): 

La gestion adaptée en réponse à l'impédance thoracique de surveillance (comme une mesure indirecte de liquide 
intrathoracique) n'a pas été démontré pour améliorer les résultats. Un traitement ajusté en réponse à la PAP mesurée à 
l'aide d'un moniteur implanté a réduit l'hospitalisation pour IC dans un ECR, mais l'applicabilité de cette approche 
générale est incertaine et une recommandation directive n'est pas encore possible. 

13.5 Surveillance à distance (sans dispositif implanté): 

Une approche optimale d’une surveillance à distance non-invasive est incertaine, et les ECR réalisés à ce jour ont 
donné des résultats incohérents et ne supportent pas encore de recommandation dans les guidelines. 

13.6 Soutien téléphonique structure : 

Bien qu'une méta-analyse d’ECR suggère que le soutien téléphonique structuré en complément des soins 
classiques peuvent réduire le risque d'hospitalisation chez les patients atteints d’IC, quelques ECR individuels ont montré 
cette avantage, et les preuves ne sont pas assez robustes pour supporter une recommandation dans les guidelines. 

13.7 Palliatifs / soutien / soins de fin de vie : 

L'IC est une maladie à évolution imprévisible et il est souvent difficile d'identifier le moment spécifique pour 
envisager les soins palliatifs. Les caractéristiques qui doivent déclencher l'examen des soins palliatifs sont énumérées 
dans les tableaux 28 et 29. A ce stade de la maladie, l'accent devrait être mis sur l'amélioration de la qualité de vie, le 
contrôle des symptômes, le diagnostic précoce, traitement des épisodes de décompensation, et sur la poursuite d'une 
approche holistique des soins aux patients, qu’il soit physique, psychologique, social et la sensation bien-être. 

La liaison entre le service spécialisé de soins palliatifs et l'équipe de l'IC et / ou le médecin de soins primaires, en 
utilisant une approche de soins partagés, est nécessaire afin d'adresser et de coordonner la prise en charge des patients 
de façon optimale. Les soins palliatifs ont été discutés en détail dans un document de l'Association insuffisance cardiaque. 

Tableau 28: les patients pour les quels les soins palliatifs doivent être envisagés 

Hospitalisations fréquentes ou autres graves épisodes de décompensation malgré un traitement 
optimal. 

Transplantation cardiaque et assistance circulatoire mécanique exclue. 

Qualité de vie chronique médiocre avec des symptômes classe IV de NYHA. 

Cachexie cardiaque / albumine sérique basse. 

La dépendance dans la plupart des activités de la vie quotidienne. 

Cliniquement jugée proche de la fin de vie. 

Tableau 29: Les principales composantes de service des soins palliatifs 

 

 

 

 

 

14. Lacunes dans les données : 

Les médecins chargés de la gestion des patients atteints d'insuffisance cardiaque doivent souvent prendre des 
décisions de traitement sans preuve adéquate ou un consensus d'experts. Ce qui suit est une liste de certains problèmes 
communs, qui méritent d'être abordées dans les recherches cliniques futures. 

14.1 Diagnostique : 

Le diagnostic de l'IC-FEC reste un défi particulier, et l'approche optimale intégrant les symptômes, les signes, 
imagerie, biomarqueurs, et d'autres enquêtes est incertaine. 

• Strain/speackle imaging : La valeur diagnostique et pronostique dans l’IC-FE basse ou IC-FEC ? 

• Test d'effort diastolique : dans l'IC-FEC ? 

Evaluation de la fréquence des besoins physiques, psychologiques et 
spirituels du patient. 

Se concentrer sur le soulagement des symptômes à la fois de l’IC et 
d'autres comorbidités. 

Planifier des soins avancés, en tenant compte des préférences pour le 
lieu de décès et de réanimation (qui peut inclure une désactivation du 
DAI). 
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14.2 Comorbidité : 

La sécurité à long terme et l'efficacité du traitement pour de nombreuses comorbidités sont inconnues, mais sont 
d'un grand intérêt et d'importance. 

• Anémie : agents stimulant l'érythropoïèse, fer ? 

• Dépression : inhibiteurs sélective du re captage de la sérotonine, la thérapie cognitive ? 

• Diabète : metformine, GLP-1 agonistes / analogues, inhibiteurs IV DPP, inhibiteurs SGLT-2 ?  

• Troubles respiratoires du sommeil : traitement par pression positive des voies aériennes. 

14.3 Traitement non médicamenteux : 

• Restriction sodée : est-elle efficace et sûre ? 

• La cachexie cardiaque : est-elle efficace et sûre ? 

14.4 Traitement médicamenteux : 

• Digoxine : est-elle efficace et sûre dans l’aire des nouveaux traitements pharmacologiques et dispositifs 
intracardiaques ? 

• Hydralazine et ISND : est-elle efficace et sûre chez les patients non noirs ? 

• Inhibiteurs de la rénine : est-elle efficace et sûre en addition avec un IEC ? 

• Nouveaux anticoagulants per-os : sont-ils efficaces et sûres par rapport à l'aspirine chez un malade en rythme 
sinusal ? 

• Clopidogrel et les autres nouveaux antiagrégants plaquettaires : efficacité et innocuité Vs aspirine chez un 
patient en rythme sinusal ? 

• Association Néprilysine / ARA II : efficacité et innocuité Vs IEC ? 

14.5 Dispositifs : 

• CRT : l'efficacité et l'innocuité de la CRT demeure inconnue dans certains groupes de patients. 

- Patients avec QRS d'une durée normale mais avec un asynchronisme à l'échocardiographie ? 
- Patients avec BBDC et BIV ? 
- Patients en ACFA ? 

• DAVG : l'efficacité à long terme et la sécurité des DAVG comme une alternative à la transplantation cardiaque ou 
à un traitement médical demeurent incertaines. 

• Surveillance à distance : l'efficacité à long terme et la sécurité des différentes stratégies de surveillance à 
distance valable demeurent incertaines. 

14.6 Insuffisance cardiaque aigue: 

Le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë demeure largement fondé sur l'opinion avec peu de preuves 
suffisantes pour guider le traitement. 

• Les nitrés IV : efficacité et innocuité reste incertaine ? 

• Levosimendan : efficacité et innocuité reste incertaine ? 

• Omecamtiv Mecarbil: efficacité et innocuité reste incertaine ? 

• Ultrafiltration : efficacité et innocuité reste incertaine ? 

14.7 Soins de fin de vie : 

Quel est le programme optimal des soins palliatifs ? 

Quand faut-il commencer les soins palliatifs ? 

 

 


