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L’insuffisance cardiaque 

1. Définition 
Insuffisance cardiaque     : Le cœur est incapable d’assurer un débit sanguin suffisant en fonction 

des besoins de l'organisme, avec des retentissements sur tous les organes qui ne seront plus 

perfusés.  

L’insuffisance cardiaque est souvent la conséquence d’infarctus du myocarde : On parle 

d'insuffisance cardiaque post infarctus du myocarde.  

En cas d’IDM : intervenir le plus rapidement possible pour reperfuser et éviter l’extension de 

l’infarctus et laisser au cœur suffisamment de muscle pour pouvoir se contracter +++ 

Autres causes : l’HTA, le diabète, les maladies intrinsèques, les cardiomyopathies. 

On traite de mieux en mieux des patients atteints d’infarctus du myocarde, mais comme on sauve de 

plus on plus de patients et qu’on réduit de plus en plus l’extension de l’infarctus. Il y a de plus en plus 

de patients vivants 3, 4, 5, 10 ans après un infarctus du myocarde qu’il y a 30 ans mais  il n’en 

demeure pas moins que les patients gardent des séquelles de nombreuses années : il y a de plus en plus 

de patients en insuffisance cardiaque.  

Quand une insuffisance cardiaque est sévère, l’espérance de vie est plus faible en moyenne que 

l’espérance de vie d’une personne à qui on découvre un cancer. C’est une pathologie extrêmement 

grave, le gros problème est qu’on dispose de médicaments capables d’améliorer la situation, mais cela 

reste symptomatique, on ne dispose pas de médicaments capables de guérir l’insuffisance cardiaque. 

On sait retarder l’évolution de l’insuffisance cardiaque mais on ne sait pas la guérir. 

L’insuffisance cardiaque est une incapacité pour le cœur à pomper suffisamment de sang et à 

nourrir les différents organes.  

Il existe une insuffisance cardiaque du cœur gauche et du cœur droit. Le plus souvent, l’insuffisance 

cardiaque est globale, et concerne à la fois le cœur droit et le cœur gauche.  

Deux types d’insuffisance cardiaque :  

- Insuffisance cardiaque aiguë : brutalement, en quelques minutes dont la cause la plus 

importante est l’infarctus du myocarde.  Une partie du cœur ne fonctionne plus, une 

décompensation se met en place avec des signes pulmonaires, un œdème pulmonaire, un 

œdème périphérique, un syndrome d’hypoperfusion périphérique en particulier le 

cerveau, un effondrement de la pression périphérique. → Administration  d’urgence de 

produits pour faire repartir le cœur.  

Insuffisance cardiaque chronique : se développe lentement, stable, au début asymptomatique chez 

le patient, puis il présente progressivement des signes d’insuffisance cardiaque qui apparaissent par 

des signes de dyspnée à l’effort. Le patient se rend compte qu’il a des difficultés à réaliser le moindre 

effort. 
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2. Physiopathologie 
2.1. Conséquences d’une diminution du fonctionnement du cœur 
- Une diminution de la fonction pompe : vu par la suite 

- Une diminution du débit et de la perfusion en aval, mais des systèmes de régulation font 

tout pour maintenir le plus longtemps possible le débit cardiaque à un niveau suffisant. Cela 

est bénéfique car on maintient un débit cardiaque, mais en fatiguant de plus en plus le cœur. A 

long terme, ces systèmes compensateurs vont aggraver l’insuffisance cardiaque.  

- En amont, l'augmentation des pressions au niveau veineux entraîne l'apparition d'œdèmes 

pulmonaires et périphériques. 

- Au niveau morphologique, chez un insuffisant cardiaque : on observe une dilatation des 

cavités cardiaques. Cette augmentation de volume des ventricules s'explique par la loi de 

Frank-Sterling.  

Il existe un niveau d’étirement idéal du muscle cardiaque qui provoque une force de 

contraction maximale, les cavités cardiaques vont se dilater de façon à étirer les parois 

cardiaques qui vont se contracter plus fortement et rétablir un niveau d’éjection suffisant, 

permettant de maintenir un débit suffisant.  

- Avec le temps, on constate une hypertrophie de la paroi ventriculaire gauche. Le cœur va 

devoir lutter de plus en plus contre des pressions élevées, travailler de plus en plus, cela 

accroît la masse musculaire pour arriver à compenser l’insuffisance de contractilité du cœur.  

Avec le temps, cette hypertrophie ventriculaire a des conséquences sur le tissu lui-même, les 

cardiomyocytes disparaissent par apoptose. La paroi reste épaisse mais de moins en moins 

de cellules contractiles et plus de tissus fibreux et la force de contraction continue de 

diminuer.  

Conséquences de ces modifications cardiaques :  

- Comme le cœur essaye de compenser, il y a une augmentation du travail cardiaque, cela 

fait que le cœur doit être perfusé davantage par le sang par l’intermédiaire des coronaires. Or, 

en général, ces sujets n’ont pas un bon débit dans les coronaires et le sujet risque de 

présenter une ischémie cardiaque. 

La compensation par le cœur est possible pendant un certain temps mais étant donné l’état 

coronarien , ça ne dure pas éternellement.  

- On a une modification des pressions à l’intérieur des ventricules, en particulier du coté de 

la valve mitrale (déformation de la valve) provoquant des fuites donc un reflux du sang.  

- Lors de la systole, le sang va être éjecté mais étant donné qu’on a une fuite dans la valve 

mitrale, il y a phénomènes de reflux du sang des  ventricules vers les oreillettes et une baisse 

du débit cardiaque. On aggrave encore la baisse du débit cardiaque.   

L’étirement du cœur lié à l’hypertrophie cardiaque et à la dilatation des ventricules favorisent 

l’apparition de troubles du rythme cardiaque donc des troubles auriculaires : fibrillations 

auriculaires, et ventriculaires : extra-systoles ventriculaires, tachycardies ventriculaires, 

fibrillations ventriculaires. 
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2.2. Diminution de la fonction pompe 

 

Dans le cas d'un cœur défaillant, la pompe fonctionne mal, le débit va chuter, la pression de 

perfusion chute. Les systèmes de compensation vont apparaître pour rétablir la pression. Du coup, 

en amont de la pompe, le sang s'accumule dans le compartiment veineux périphérique pour le 

cœur droit et gauche.  

Dans le cas d’une IC gauche, le ventricule gauche est incapable de projeter le sang , qui va 

s’accumuler au niveau pulmonaire et provoquer des œdèmes pulmonaires périphériques. Un des 

gros risques de l’insuffisance cardiaque gauche est l’œdème pulmonaire. 

Dans le cas d'une IC droite, le cœur étant incapable de propulser suffisamment de sang vers les 

poumons, le sang s’accumule dans le système veineux avec apparition d'œdèmes périphériques 

caractéristique au niveau des membres inférieurs 

2.3. Mise en jeu de la régulation intrinsèque 
Pour essayer de maintenir un débit suffisant, le cœur va se dilater de plus en plus. Ce qui fait qu'avec 

le temps, la paroi ventriculaire s'hypertrophie. Cela est dû au phénomène de Starling.  

Il faut un étirement idéal, pour avoir la force de contraction maximale et le cœur essaie de 

compenser en se dilatant. L’étirement idéal  correspond au moment ou on a le maximum de points 

de contacts entre les molécules d’actine et myosine : on développe la force maximale. 

2.4. Conséquences hémodynamiques 
Insuffisance ventriculaire gauche pure   :  

- Augmentation de la pression de remplissage du VG  

- Augmentation de la pression capillaire pulmonaire  

- Le sang dans les poumons entraîne un exsudat de l’eau vers les alvéoles : œdème 

pulmonaire qui entraîne l’apparition de sérosités liées à l’augmentation des pressions au 

niveau pulmonaire : « noyade à sec » car le sujet remplit ses poumons d’eau car le cœur est 

incapable d’éjecter le sang des poumons.  

Insuffisance cardiaque globale (VG et VD)   : Diminution du débit cardiaque et de la pression 

artérielle, augmentation de la pression veineuse, apparition d'œdèmes périphériques, diminution 

de la perfusion dans les organes. Tout se traduit par une fatigue généralisée. 
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2.5. Mise en jeu des régulations extrinsèques : neuro-hormonales et rénales 
Système orthosympathique :  

- Tachycardie  

- Augmentation de la force contractile du VG  

- Réajustement de la pression artérielle  

- Vasoconstriction des tissus  

- Arythmies  

Système rénine    –  angiotensine    –  aldostérone (régulation de la PA) :  

- Réajustement de la pression artérielle  

- Vasoconstriction des tissus +++  

- Rétention d’eau et de sel : effet de l'aldostérone, le sujet retient du sel et donc de l'eau. Hors 

le sujet a déjà tendance à faire des œdèmes  

- Soif (par l’intermédiaire du système de l’ADH) : il présente alors une soif importante car la 

rétention de sel augmente l'osmolarité du plasma qui entraîne la sécrétion d'ADH 

→ Toutes ces stimulations neuro-hormonales et mécaniques entraînent des modifications de 

l’expression des gènes présents dans les cellules cardiaques avec un retour de la programmation 

qu’on appelle les gènes fœtaux et cela est toxique pour les cellules cardiaques qui passent  

progressivement en apoptose.  

Pendant un certain temps, on compense, puis de moins en moins.  

Altération physiopathologique initiale : On améliore la situation, on adapte puis ces mécanismes 

deviennent délétères et entraînent une décompensation. 

 

3. Causes 
Causes de l’insuffisance cardiaque     :  

- Maladies coronariennes (60%) : La première cause de l'IC, c'est l'IDM. Plus la taille de 

l’infarctus est importante, plus le risque de passer à terme à une insuffisance cardiaque 

est important. 

- Cardiomyopathies d’origine familiale acquises par des médicaments (30%)  : certains 

anti-cancéreux sont toxiques pour les cellules cardiaques et les détruisent définitivement. 
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Elles peuvent être primitives, ce sont des cardiopathies d'origines génétique avec des 

causes multiples comme des médicaments (anticancéreux), des maladies génétiques, 

virales, l'alcool à doses élevées a un effet toxique sur le cœur. 

- Atteintes valvulaires (5%) : fuites au niveau des valves entraînant des reflux, favorise 

l’apparition de l’insuffisance cardiaque.  

- Causes diverses (5%) : infection… 

Causes de progression     de l'IC     :  

- Remodelage et dilatation des parois du cœur (Les IEC évite le remodelage en tissus 

fibreux et donc la perte du tissu cardiaque) 

- Insuffisance mitrale et/ou tricuspide à cause des pressions exercées qui modifient le 

fonctionnement des valves cardiaque.  

- Causes diverses de décompensation (infection virale...)  

- Troubles du rythme  

- Effets néfastes des neuro-hormones  

Apoptose : nécrose (perte de cellules cardiaques) → Aggravation de la situation et effets néfastes à 

long terme 

4. Classification de sévérité selon NYHA (New York Heart 

Association) 
Classe I : symptômes pour des efforts exceptionnels (sprint derrière un bus...) : le sujet vit bien sauf 

si il doit faire un effort très important notamment quand il court.  

Classe II : symptômes pour des efforts de la vie courantes que le patient peut facilement éviter 

sans être très handicapé (après plus d’un étage, marche rapide, marche en côte...)  

Classe III : symptômes pour des efforts de la vie courante que le patient ne peut pas éviter sans 

être massivement handicapé (marche lente sur le plat, quelques marches...)  

Classe IV : symptômes au moindre effort ou au repos : le simple fait de marcher lentement va créer 

un essoufflement. 

5. Pronostics et traitements 
C'est un pronostic sévère  

- On a la survie du cancer du sein au stade 1.  

- On a la survie du cancer du colon  

- On a la survie de l'infarctus du myocarde  

- On a la survie du cancer de l'estomac  

- On a la survie du cancer du poumon  

- On a la survie d'un insuffisant cardiaque au stade IV : on est inférieur à 2 ans 

Les médicaments de l'insuffisance cardiaque sont les β-bloquants, les diurétiques, les IEC (++) et 

des médicaments qui sont en phase III qui vont apparaître et qui devraient améliorer un peu la 

situation. 
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Le stade final de l'insuffisance cardiaque c'est la greffe du cœur. Quand un sujet est au stade 

terminal de l'insuffisance cardiaque on n'a pas d'autre solution que de lui faire une greffe du cœur.  

Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cœur à greffer. Actuellement, des travaux sont en cours 

avec les cœurs artificiels. Ce cœur artificiel est destiné aux personnes arrivées à la phase finale de 

l’insuffisance cardiaque qui a entraîné une détérioration du fonctionnement de tous les organes. 

Cependant, les personnes ayant reçus ce type de cœur sont décédés car ils finissent par décéder de 

pathologies multiviscérales car les organes étaient très dégradés. 

La deuxième évolution possible c'est les cellules souches. Les travaux en cours consistent à injecter 

des cellules souches ou plus précisément à disposer de patch de cellules souches sur le cœur. Ces 

cellules souches ne recolonisent pas le cœur mais sécrètent des facteurs qui permettent à des 

cellules souches présentent dans le cœur de proliférer et de récupérer. Ce n'est que du stade 

expérimental.  

On ne peut pas conclure mais peut être qu'à l'avenir, ce traitement par cellules souches pourra être 

utilisé chez des patients en insuffisance cardiaque mais pas très avancé de façon à régénérer leur cœur 

et à éviter l'aggravation. Et pour les patients qui ont franchis tous les stades, il y aura peut être la 

solution du cœur artificiel dans le cas où des cœurs naturel ne sont pas disponibles. 

Insuffisance cardiaque aiguë : Survient brutalement comme l'infarctus du myocarde.  

Insuffisance cardiaque : Bilan : 

- Radio du thorax 

- ECG 

- Prise de sang : natrrémie, anémie, BNP 

- Echographie cardique 

- Coronarographie 

- Cathétérisme 

- Holter 

- Epreuve d’effort 

Principe du traitement 

- IC aigue 

Diurétique IV 

Drogue inotrope (stimulant le cœur) 

Vasodilatateur 

Assistance mécanique, greffe cardiaque 

- IC chronique 

Diurétique per os 

IEC (combat les désordre hormonaux de l’IC) 

Beta bloquant (lutte contre l’hyperactivité adrénergique) 

Digitalline 

- IC terminale 

Greffe cardiaque 

Cœur artificiel définitif 


