
Insuffisance cardiaque chronique
La maladie

L'insuffisance cardiaque (IC) est l'incapacité du cœur à fournir un débit adapté aux besoins de l'organisme. Certaines IC sont à fraction d'éjection
 ventriculaire gauche (FEVG) altérée, d'autres à FEVG conservée. Cette Reco est centrée sur l'IC à FEVG altérée.

Physiopathologie
La mesure de la fraction d'éjection systolique permet de différencier IC systolique (60 % des cas) et IC diastolique (40 % des cas). L'IC est
 habituellement dite diastolique quand la FEVG est > 40-50 %. Une dénomination plus exacte serait IC à FEVG conservée. L'IC est dite systolique en
 cas de FEVG < 40 %. Voir Évaluation et options thérapeutiques.

Epidémiologie
La prévalence de l'IC chronique ou dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique est en augmentation : elle est estimée à 4 % en Europe, avec
 un âge moyen de survenue de 75 ans. La mortalité est en augmentation : 50 % des patients insuffisants cardiaques décèdent dans les 4 ans, et plus
 de 50 % des sujets atteints d'une IC sévère décèdent dans l'année. La prévalence de l'IC chez les sujets âgés de 70 à 80 ans est en augmentation,
 estimée entre 10 et 20 %. Les principales causes de l'IC systolique sont les cardiopathies ischémiques (70 %), les valvulopathies (10 %) et les
 cardiomyopathies (10 %).

Complications
La principale est le décès : mort subite, notamment par troubles du rythme, ou décès des suites d'une IC terminale.

Diagnostic
L'insuffisance cardiaque (IC) chronique associe des symptômes d'insuffisance cardiaque (dyspnée, asthénie), des signes de rétention hydrosodée

 (congestion pulmonaire, œdèmes des membres inférieurs), et des signes objectifs d'anomalie structurelle cardiaque ou fonctionnelle, au mieux par
 échocardiographie ou, si celle-ci n'est pas disponible, par ECG, ou par dosage du BNP (peptide natriurétique de type B) ou du NT-proBNP (N-terminal-
propeptide natriurétique de type B).

Les valeurs-seuil d'exclusion de l'IC chronique sont un BNP < 35 pg/ml et un NT-proBNP < 125 pg/ml. En cas de valeur supérieure, une échographie
 cardiaque est recommandée.

L'échocardiographie permet de différencier l'IC par dysfonction systolique (FEVG altérée), de l'IC avec fonction systolique préservée (FEVG
 conservée). Voir Évaluation et options thérapeutiques.

Deux classifications sont couramment utilisées pour évaluer la sévérité de l'IC et guider la stratégie thérapeutique : l'une est basée sur les symptômes
 et la capacité à l'exercice (stades I à IV, classification fonctionnelle de la NYHA) ; l'autre repose sur la dysfonction cardiaque et les symptômes
 (stades A à D).

Stade d'IC selon l'atteinte structurelle du muscle cardiaque Sévérité selon les symptômes et l'activité physique (NYHA)
Stade
 A

Risque élevé d'IC
Pas de dysfonction cardiaque, pas de symptôme

Stade
 I

Pas de limitation des activités physiques ni de dyspnée lors des
 activités de la vie courante

Stade
 B

Dysfonction cardiaque sans symptôme fonctionnel ni signe
 clinique, à risque élevé de développement d'IC

Stade
 II

Limitation modérée des activités physiques, gêne lors des activités
 importantes, pas de gêne au repos

Stade
 C

IC symptomatique associée à une dysfonction cardiaque Stade
 III

Limitation franche des activités physiques, gêne lors des activités
 même modérées de la vie courante, sans gêne de repos

Stade
 D

Cardiopathie évoluée, symptômes d'IC au repos malgré un
 traitement maximal

Stade
 IV

Incapacité de réaliser la plupart des activités de la vie courante sans
 gêne, gêne au repos

Quels patients traiter ?
Tous les patients atteints d'IC doivent être traités et sensibilisés à l'importance de l'observance du traitement (seuls 20 à 60 % adhèrent à leur
 traitement).

Objectifs de la prise en charge
Prévention des épisodes de décompensation cardiaque.
Prévention des complications de l'IC.
Maintien ou amélioration de la qualité de vie.
Réduction de la mortalité.

Prise en charge

Insuffisance cardiaque chronique
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Traitement par IEC EU Clas. I
Recommandé chez tous les patients avec FEV ≤ 40 %, il est précédé d'une adaptation à dose minimale efficace des éventuels traitements

 antérieurs en cours : diurétiques et vasodilatateurs (inhibiteurs calciques et dérivés nitrés).
Il est initié à doses faibles, le soir, le patient étant allongé afin de limiter les risques d'hypotension. La dose est augmentée progressivement

 jusqu'à la dose maximale tolérée.
La créatininémie et la kaliémie doivent être surveillées 1 à 2 semaines après chaque augmentation de dose, et après 3 mois, puis tous les 6 mois.

Traitement par diurétiques
Ils sont prescrits en cas de surcharge hydrosodée. En cas d'IC décompensée, les diurétiques de l'anse sont le traitement de 1re intention.

Alternatives thérapeutiques
Les ARA II et l'ivabradine ont un bénéfice moins établi chez les patients avec IC, les ARA II étant une alternative aux IEC en cas d'intolérance
 (angio-œdème), l'ivabradine étant utilisée en association au traitement standard comprenant les bêtabloquants chez des patients restant
 symptomatiques, ou en cas de contre-indication ou d'intolérance aux bêtabloquants. Voir Évaluation et options thérapeutiques.

Traitement par bêtabloquant
Il est recommandé en association aux IEC chez les patients atteints d'IC avec FEV ≤ 40 %. EU Clas. I

Traitement par antagoniste de l'aldostérone EU Clas. I
Il est recommandé chez les patients en IC stades II à IV avec FEV ≤ 35 %, restant symptomatiques en dépit de l'association IEC/bêtabloquants

 avec une kaliémie ≤ 5,0 mmol/l et un débit de filtration glomérulaire ≥ 30 ml/minute.
Il est recommandé chez les patients en post-infarctus du myocarde avec FEV ≤ 40 %, qui développent des symptômes d'IC ou avec antécédent
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 de diabète, en absence de contre-indication.

Resynchronisation ventriculaire
L'implantation d'un stimulateur biventriculaire peut être proposée aux patients atteints d'IC chronique symptomatiques sous traitement maximal,
 ayant un asynchronisme ventriculaire gauche avec une FEV ≤ 35 % et dont l'espérance de vie est suffisante. Voir Traitement non médicamenteux.

Défibrillateur implantable
Il est proposé en prévention de la mort subite liée à une fibrillation ventriculaire. Voir Traitements non médicamenteux.

Cas particuliers
IC asymptomatique à fraction d'éjection altérée

Toute IC à fraction d'éjection altérée (IC avec FEVG ≤ 40 %) relève du même traitement, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique : les IEC,
 bêtabloquants, antagonistes de l'aldostérone sont proposés pour enrayer l'évolution de l'IC et doivent être considérés chez tout patient de ce type.

IC à fraction d'éjection conservée
L'IC avec fonction systolique préservée est également appelée IC diastolique : elle associe des signes d'IC à une fraction d'éjection ≥ 50 % sans

 dysfonction systolique du VG.
Les patients avec IC diastolique sont plus âgés, plus souvent des femmes, et présentent fréquemment une fibrillation auriculaire associée.
À ce jour, aucun traitement n'a prouvé une réduction de morbimortalité chez les patients avec IC et fraction d'éjection conservée. Différents

 traitements sont proposés, visant à l'optimisation du traitement de l'HTA et de la cardiopathie ischémique :
bêtabloquants ou inhibiteurs calciques pour ralentir le rythme cardiaque en cas de FA et allonger la période diastolique ;
IEC ou ARA II proposés pour améliorer la relaxation cardiaque ;
diurétiques en cas de surcharge hydrique, prudemment, pour ne pas risquer de désamorcer le VG (en baissant la précharge, le volume
 d'éjection systolique et le débit cardiaque).

Traitement de l'IC du sujet âgé
Il répond aux mêmes règles que celles du sujet plus jeune. L'âge ne doit pas modifier les règles de prise en charge.
Un essai thérapeutique spécifique, réalisé chez des patients de plus de 70 ans (« Seniors » avec le nébivolol) est disponible.
Chez des patients âgés de plus de 70 ans atteints d'insuffisance cardiaque chronique stable, avec ou sans altération de la fraction d'éjection

 ventriculaire gauche (FEVG moyenne : 36 % ± 12,3, avec la répartition suivante : FEVG inférieure à 35 % chez 56 % des patients, FEVG comprise
 entre 35 % et 45 % chez 25 % des patients et FEVG supérieure à 45 % chez 19 % des patients), le nébivolol, en addition au traitement
 conventionnel, a réduit de façon significative le risque de survenue de décès ou d'hospitalisations pour causes cardiovasculaires (critère principal
 d'efficacité).

Il est nécessaire d'intégrer l'altération éventuelle de la fonction rénale lors de la prescription.
Le traitement bêtabloquant peut être administré dans les conditions habituelles (avec surveillance de la fréquence cardiaque).
Les règles de surveillance doivent être strictes.

IC associée à d'autres pathologies cardiovasculaires
Angor : optimiser le traitement en cours par bêtabloquant EU Clas. I  ; en cas d'intolérance aux bêtabloquants : nitré d'action prolongée EU

 Clas. IIa , ou ivabradine si rythme sinusal EU Clas. IIa , ou amlodipine EU Clas. IIa . En cas échec : ajout au bêtabloquant d'ivabradine EU Clas. I  ou
 de nitré EU Clas. I , ou de dihydropyridine type amlodipine (à activité prolongée) EU Clas. I . Une revascularisation coronaire est indiquée si l'angor
 persiste malgré le traitement médical comprenant deux antiangineux EU Clas. I . L'alternative consiste à ajouter un troisième
 antiangineux. EU Clas. IIb

HTA : optimiser les doses de bêtabloquant, IEC et diurétiques, ajouter un antagoniste de l'aldostérone dans le cas où l'association ne comporte
 pas d'ARA II, ou un ARA II. En cas d'échec : dihydropyridine de 2e génération, type amlodipine.

Fibrillation auriculaire (FA) : il est recommandé d'introduire des bêtabloquants pour contrôler la fréquence ventriculaire EU Clas. I , ou des
 digitaliques en cas d'intolérance EU Clas. I . En cas d'efficacité insuffisante, associer bêtabloquants et digitaliques. EU Clas. I  Une cardioversion
 (électrique ou par amiodarone) peut être envisagée en cas de FA persistante mal tolérée EU Clas. IIb . La dronédarone n'est pas indiquée, car elle
 augmente le risque d'hospitalisation pour cause cardiaque et le risque de décès EU Clas. III .

Introduction d'un antithrombotique
 L'aspirine est recommandée en cas de cardiopathie ischémique associée à l'insuffisance cardiaque.
Les AVK ou, en alternative, les anticoagulants oraux directs (AOD), sont recommandés en cas de fibrillation auriculaire associée à l'insuffisance

 cardiaque. Lire Fibrillation auriculaire.

Évaluation et options thérapeutiques

Formes cliniques et évolutives
Selon la présentation clinique, l'insuffisance cardiaque peut être classée en :

IC de novo : 1re manifestation de l'insuffisance cardiaque, de début brutal ou progressif ;
IC transitoire : poussées d'insuffisance cardiaque, IC récurrente ou épisodique ;
IC chronique : formes cliniques persistante, stable, aggravée, décompensée.

Classifications permettant d'évaluer la sévérité de l'insuffisance cardiaque
Deux classifications sont couramment utilisées :

l'une est basée sur les symptômes et la capacité à l'exercice (classification fonctionnelle de la NYHA : stades I à IV) ;



l'autre repose sur les anomalies structurelles du muscle cardiaque et les symptômes (stades A à D).

Stade d'IC selon l'atteinte structurelle du muscle cardiaque Sévérité selon les symptômes et l'activité physique (NYHA)
Stade
 A

Risque élevé d'IC
Pas de dysfonction cardiaque, pas de symptôme

Stade
 I

Pas de limitation des activités physiques ni de dyspnée lors des
 activités de la vie courante

Stade
 B

Dysfonction cardiaque sans symptôme fonctionnel ni signe
 clinique, à risque élevé de développement d'IC

Stade
 II

Limitation modérée des activités physiques, gêne lors des activités
 importantes, pas de gêne au repos

Stade
 C

IC symptomatique associée à une dysfonction cardiaque Stade
 III

Limitation franche des activités physiques, gêne lors des activités
 même modérées de la vie courante, sans gêne de repos

Stade
 D

Cardiopathie évoluée, symptômes d'IC au repos malgré un
 traitement maximal

Stade
 IV

Incapacité de réaliser la plupart des activités de la vie courante
 sans gêne, gêne au repos

Mesure de la fraction d'éjection systolique
Elle est un moyen de différencier IC systolique et diastolique et d'en suivre l'évolution sous traitement.
L'efficacité de la fonction motrice du cœur est évaluée par la fraction d'éjection systolique ou fraction d'éjection ventriculaire, soit le pourcentage

 du contenu sanguin éjecté à chaque systole.
En pratique, il s'agit du pourcentage de diminution du volume du ventricule gauche au cours de la systole. La mesure compare la différence des

 volumes pré et postcontraction et la rapporte au volume précontraction.
Lorsque la fonction cardiaque est normale, la fraction d'éjection est de 60 à 75 %. Au dessous de 40 %, il s'agit d'une dysfonction ventriculaire.
En clinique, la fraction d'éjection systolique est fondée soit sur un examen isotopique soit, en pratique courante, sur les données de l'échographie

 transthoracique (après transformation de mesures de diamètre en données volumétriques).
L'IC par dysfonction systolique est une IC à fraction d'éjection altérée : elle repose sur l'association de symptômes d'IC et d'une fraction d'éjection

 abaissée (FEVG < 40 %).
L'IC avec fonction systolique préservée est également appelée IC diastolique : elle associe des signes d'IC à une fraction d'éjection conservée

 (FEVG ≥ 50 %) sans dysfonction systolique du VG.

Traitements recommandés dans l'IC à FEV altérée
Les IEC, les bêtabloquants et les antagonistes de l'aldostérone sont recommandés car ils réduisent les hospitalisations pour cause d'IC et la
 mortalité globale.

Traitements au bénéfice moins établi dans l'IC
Les ARA II et l'ivabradine ont un bénéfice moins certain chez les patients avec IC.
Les ARA II sont une alternative aux IEC en cas d'intolérance (angio-œdème) EU Clas. I  :

Ils doivent alors être prescrits aux doses maximales tolérées.
La surveillance est la même que celle des IEC.
L'association IEC + ARA II n'est proposée qu'en cas d'intolérance aux antagonistes de l'aldostérone. L'association IEC + ARA II + antagoniste
 de l'aldostérone est contre-indiquée.

L'ivabradine est à considérer chez les patients en rythme sinusal :
avec FE  ≤ 35 %, fréquence cardiaque ≥ 70 bpm et symptomatiques malgré l'association IEC + bêtabloquant + antagonistes de
 l'aldostérone EU Clas. IIa , montrant une réduction des hospitalisations pour IC ;
avec FE ≤ 35 %, fréquence cardiaque ≥ 70 bpm et intolérance aux bêtabloquants, le patient recevant l'association IEC + antagonistes de
 l'aldostérone EU Clas. IIb , ce traitement montrant une réduction des hospitalisations pour IC. A noter que dans l'AMM, le seuil de FC a été
 fixé dans ce cas à 75 bpm, le traitement diminuant alors la mortalité totale et cardiovasculaire.

Traitements non recommandés dans l'IC à fraction d'éjection altérée
Médicaments à visée cardiovasculaire :

Antiarythmiques : possible cardiodépression et effet pro-arythmique ; seule la cordarone n'augmente pas la mortalité.
Inhibiteurs calciques EU Clas. III , sauf ceux de 3e génération (amlodipine, félodipine) : possible aggravation de l'insuffisance cardiaque,
 augmentation du risque d'événement cardiovasculaire. Ils peuvent être utilisés pour traiter une HTA ou un angor chez les patients en
 insuffisance cardiaque.
Inhibiteurs des récepteurs à l'angiotensine II et inhibiteurs des récepteurs de la rénine EU Clas. III  : association aux IEC + antagonistes de
 l'aldostérone non recommandée en raison du risque d'insuffisance rénale et d'hyperkaliémie.

Autres médicaments :
AINS et coxibs EU Clas. III  : possible rétention hydrosodée, aggravation de l'insuffisance rénale et de l'IC.
Statines : pas d'efficacité démontrée chez les patients avec IC.

Conseils aux patients
L'insuffisance cardiaque est une maladie chronique qui ne peut pas être guérie.
Il est recommandé de proposer au patient une éducation thérapeutique spécifique pour favoriser l'autogestion de sa maladie et la prise de décision

 partagée.
La nécessité d'un suivi régulier et d'une bonne observance du traitement doit être rappelée avec force.
La consommation de sel doit être limitée chez les patients avec IC symptomatique pour prévenir la rétention hydrosodée. USA Gr. IIA
Une restriction hydrique à 1,5 litre par jour doit être envisagée chez les patients présentant des symptômes sévères d'IC, surtout avec

 hyponatrémie. Elle n'apporte aucun bénéfice chez les patients présentant des symptômes légers à modérés.
Une activité physique (marche, natation, vélo ergométrique, etc.) régulière mais modérée, définie en accord avec le médecin, est indispensable.
Les vaccinations contre la grippe et les infections à pneumocoque, potentiellement responsables de décompensation cardiaque, doivent être



 considérées chez les patients avec IC symptomatique sans contre-indication.
Les signes d'aggravation justifiant une consultation rapide doivent être connus : fatigue anormale à l'effort, essoufflement croissant, gonflement des

 pieds et des chevilles, prise de poids rapide. Ils traduisent une forte rétention hydrosodée.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)
Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), piliers du traitement de l'IC, sont recommandés en 1re intention en cas d'altération de la

 fraction d'éjection (< 40-45 %), à tous les stades, quels que soient les symptômes et quelle que soit l'étiologie de l'IC EU Clas. I . Les IEC
 améliorent la survie, les symptômes, et réduisent les hospitalisations en cas de dysfonction ventriculaire gauche, symptomatique ou non. EU
 Clas. I  Ils agissent en inhibant l'enzyme de conversion et ainsi la formation d'angiotensine II. L'instauration des IEC peut être faite par le médecin
 traitant. Le traitement doit être introduit progressivement jusqu'à la dose maximale tolérée, s'approchant au mieux de la dose recommandée par
 l'AMM et les essais cliniques (et non sur la base de l'amélioration des symptômes). L'association aux diurétiques épargneurs de potassium (en
 début de traitement) et aux AINS doit être évitée. Le traitement doit être poursuivi à long terme. Ils sont notamment contre-indiqués en cas
 d'angio-œdème survenu au cours de l'emploi antérieur d'un IEC. Une insuffisance rénale modérée (créatininémie 250 μmol/l) et une pression
 artérielle basse (9 mmHg) ne sont pas des contre-indications aux IEC. À leur introduction, la créatininémie peut augmenter de 10 à 15 %, quelle
 que soit la valeur de départ. La pression artérielle, la kaliémie et la créatininémie doivent être surveillées, notamment en début de traitement, et en
 cas d'insuffisance rénale.

Les principaux effets indésirables sont l'hypotension, l'insuffisance rénale, l'hyperkaliémie, l'angio-œdème et la toux.

captopril
CAPTOPRIL 25 mg cp séc 
CAPTOPRIL 50 mg cp séc 
LOPRIL 25 mg cp séc 
LOPRIL 50 mg cp séc 
cilazapril
JUSTOR 1 mg cp pellic séc
JUSTOR 2,5 mg cp pellic séc 
énalapril
ENALAPRIL 20 mg cp 
ENALAPRIL 5 mg cp 
RENITEC 20 mg cp 
RENITEC 5 mg cp 
fosinopril
FOSINOPRIL 10 mg cp séc 
FOSINOPRIL 20 mg cp 
FOZITEC 10 mg cp séc 
FOZITEC 20 mg cp 
lisinopril
LISINOPRIL 20 mg cp séc 
LISINOPRIL 5 mg cp séc 
ZESTRIL 20 mg cp 
ZESTRIL 5 mg cp séc 
périndopril arginine
COVERSYL 2,5 mg cp pellic 
COVERSYL 5 mg cp pellic séc 
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg / PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg cp 
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg / PERINDOPRIL ARGININE 5 mg cp 
quinapril
ACUITEL 20 mg cp enr séc 
ACUITEL 5 mg cp enr séc 
QUINAPRIL 20 mg cp enr séc 
QUINAPRIL 5 mg cp enr séc 
ramipril
RAMIPRIL 1,25 mg cp 
RAMIPRIL 10 mg cp séc 
RAMIPRIL 2,5 mg cp séc 
RAMIPRIL 5 mg cp séc 
TRIATEC 1,25 mg cp 
TRIATEC 10 mg cp séc 
TRIATEC 2,5 mg cp séc 
TRIATEC 5 mg cp séc 

Diurétiques
Les diurétiques sont nécessaires lorsqu'il existe une surcharge hydrique (état congestif pulmonaire ou œdème périphérique). Ils améliorent
 rapidement la dyspnée, la tolérance à l'effort et la qualité de vie.

diurétiques thiazidiques
 Les diurétiques thiazidiques peuvent être utilisés dans les formes modérées d'IC. Ils sont moins efficaces si la clairance de la créatininémie



 est inférieure à 30 ml/min. En cas d'IC sévère, les thiazidiques ont une synergie d'action avec les diurétiques de l'anse et peuvent être utilisés
 en association.

hydrochlorothiazide
ESIDREX 25 mg cp séc
hydrochlorothiazide + amiloride
AMILORIDE/HYDROCHLOROTHIAZIDE 5 mg/50 mg cp 
MODURETIC 5 mg/50 mg cp séc 

diurétiques de l'anse
Les diurétiques de l'anse sont utilisables dans toutes les formes d'IC, quelle que soit la fonction rénale.
Les doses doivent être adaptées à l'état clinique du patient : l'utilisation de doses trop élevées pendant une durée trop longue induit une

 déshydratation particulièrement délétère chez le sujet âgé et lors de l'introduction d'un IEC.

bumétanide
BURINEX 1 mg cp
BURINEX 2 mg/4 ml sol inj IV
furosémide
FUROSEMIDE 20 mg cp 
FUROSEMIDE 20 mg/2 ml sol inj 
FUROSEMIDE 40 mg cp séc 
FUROSEMIDE LAVOISIER 20 mg/2 ml sol inj IM IV
LASILIX 10 mg/ml sol buv
LASILIX 20 mg/2 ml sol inj en ampoule 
LASILIX 40 mg cp séc 
LASILIX FAIBLE 20 mg cp 
LASILIX RETARD 60 mg gél
furosémide + amiloride
LOGIRENE cp séc

Bêtabloquants
Les bêtabloquants sont recommandés chez tous les patients avec une IC symptomatique et une fraction d'éjection < 40 %. EU Clas. I  Ils

 améliorent la survie, les symptômes, et réduisent les hospitalisations pour IC.
Ils agissent en bloquant l'activation sympathique. Ils doivent en règle générale être instaurés chez des patients stables, recevant des IEC à dose

 maximale tolérée.
L'instauration du traitement par bêtabloquant dans l'IC est réservée aux cardiologues et aux médecins internistes. Ils peuvent être utilisés chez

 des patients avec décompensation cardiaque récente, sous surveillance hospitalière.
La posologie initiale doit être faible et augmentée progressivement (titration par paliers de 1 à 2 semaines), en fonction de la réponse individuelle,

 jusqu'au dosage qui s'est montré efficace dans les essais cliniques et est mentionné dans le RCP (résumé des caractéristiques du produit). Dans
 quelques cas survient une aggravation de l'insuffisance cardiaque. Cette situation justifie la réduction temporaire de la posologie des
 bêtabloquants, voire leur arrêt temporaire, et non leur interruption définitive, ainsi que l'augmentation des doses de diurétiques et d'IEC. Dans ce
 cas, de faibles doses de bêtabloquants doivent être réintroduites dès que l'état clinique du patient le permet. Le traitement doit être poursuivi à
 long terme. C'est le médecin traitant qui en assure la surveillance et le renouvellement.

Seuls le carvédilol, le métoprolol, le bisoprolol et le nébivolol sont recommandés pour le traitement des patients présentant une IC stable, légère,
 modérée ou sévère (FEVG ≤ 35 % pour carvédilol et bisoprolol, FEVG ≤ 40 % pour métoprolol), d'origine ischémique ou non, recevant un
 traitement par IEC plus ou moins diurétiques en l'absence de contre-indications. Les bêtabloquants sont également recommandés chez les sujets
 ayant une dysfonction systolique ventriculaire gauche, avec ou sans IC chronique symptomatique, à la suite d'un infarctus du myocarde (IDM), en
 association avec les IEC. Le carvédilol, le métoprolol et le bisoprolol réduisent à long terme la mortalité totale, la mortalité cardiovasculaire, la mort
 subite et la mortalité liée à la progression de l'IC chez les patients aux stades II à IV.

Chez des patients âgés de plus de 70 ans atteints d'insuffisance cardiaque chronique stable, avec ou sans altération de la fraction d'éjection
 ventriculaire gauche (FEVG moyenne : 36 % ± 12,3, avec la répartition suivante : FEVG inférieure à 35 % chez 56 % des patients, FEVG
 comprise entre 35 % et 45 % chez 25 % des patients et FEVG supérieure à 45 % chez 19 % des patients), le nébivolol, en addition au traitement
 conventionnel, a réduit de façon significative le risque de survenue de décès ou d'hospitalisations pour causes cardiovasculaires (critère principal
 d'efficacité).

Asthme, bradycardies et hypotensions symptomatiques sont des contre-indications des bêtabloquants.
Les effets indésirables les plus fréquents sont les vertiges, les hypotensions et les syncopes.

bisoprolol
BISOPROLOL HEMIFUMARATE 1,25 mg cp pellic (Gpe CARDENSIEL) 
BISOPROLOL HEMIFUMARATE 10 mg cp pellic séc (Gpe CARDENSIEL) 
BISOPROLOL HEMIFUMARATE 2,5 mg cp pellic séc (Gpe CARDENSIEL) 
BISOPROLOL HEMIFUMARATE 3,75 mg cp pellic séc (Gpe CARDENSIEL) 
BISOPROLOL HEMIFUMARATE 5 mg cp pellic séc (Gpe CARDENSIEL) 
BISOPROLOL HEMIFUMARATE 7,5 mg cp pellic séc (Gpe CARDENSIEL) 
CARDENSIEL 1,25 mg cp pellic 
CARDENSIEL 10 mg cp pellic séc 
CARDENSIEL 2,5 mg cp pellic séc 
CARDENSIEL 3,75 mg cp pellic séc 
CARDENSIEL 5 mg cp pellic séc 
CARDENSIEL 7,5 mg cp pellic séc 
CARDIOCOR 1,25 mg cp pellic 
CARDIOCOR 2,5 mg cp pellic séc 
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CARDIOCOR 5 mg cp pellic séc 
carvédilol
CARVEDILOL 12,5 mg cp séc 
CARVEDILOL 25 mg cp séc 
CARVEDILOL 6,25 mg cp séc 
KREDEX 12,5 mg cp séc 
KREDEX 25 mg cp séc 
KREDEX 6,25 mg cp séc 
métoprolol
SELOZOK LP 190 mg cp pellic LP
SELOZOK LP 23,75 mg cp pellic séc LP
SELOZOK LP 95 mg cp pellic LP
nébivolol
NEBILOX 5 mg cp quadriséc 
NEBIVOLOL 5 mg cp quadriséc 
TEMERIT 5 mg cp quadriséc 

Antagonistes de l'aldostérone
Les antagonistes de l'aldostérone sont recommandés chez les patients en IC avec une fraction d'éjection < 35 % et une IC symptomatique

 sévère (aux stades III et IV), en association aux diurétiques et aux IEC (si kaliémie < 5 mmol/l, créatininémie < 250 μmol/l) EU Clas. I . Ces
 diurétiques épargneurs de potassium agissent en bloquant les effets de l'aldostérone qui intervient dans la physiopathologie de l'IC. La
 spironolactone réduit la mortalité des patients en IC de stades III et IV, quelle que soit l'étiologie de l'IC et réduit les hospitalisations pour IC. Les
 principaux effets secondaires sont l'hyperkaliémie, l'insuffisance rénale, la gynécomastie. L'éplérénone est indiquée, en complément des
 traitements standard incluant les bêtabloquants, pour réduire le risque de morbimortalité cardiovasculaire chez des patients stables présentant
 une dysfonction ventriculaire gauche (FEVG ≤ 40 %) qu'ils aient eu ou non un infarctus du myocarde.

Selon la HAS, l'éplérénone, qui a été comparée au placebo et non à la spironolactone, n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu
 (ASMR V) par rapport à ce médicament (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, juillet 2013). L'utilisation d'associations
 antialdostérone et diurétiques thiazidiques ou diurétiques de l'anse ne dispense pas de la surveillance clinique et biologique (kaliémie).

La spironolactone est prescrite entre 12,5 et 50 mg par jour en association à un traitement maximal par IEC et diurétiques. Après
 vérification de la kaliémie (< 5 mmol/l) et de la créatininémie (< 250 μmol/l), le traitement par spironolactone est débuté à la dose de 25 mg
 par jour. Il faut vérifier la kaliémie et la créatininémie après 4 à 6 jours. En cas de kaliémie > 5 mmol/l et/ou de créatininémie > 250 μmol/l, il
 faut réduire la dose de 50 %. Si la kaliémie est > 5,5 mmol/l, il faut arrêter le traitement. Si les signes d'IC persistent après 1 mois, la dose
 de spironolactone doit être augmentée (50 mg par jour) et la kaliémie et la créatininémie vérifiées après 1 semaine.

L'éplerénone est prescrite à raison de 25 à 50 mg par jour.

canrénoate de potassium
SOLUDACTONE 100 mg lyoph/sol p us parentér
SOLUDACTONE 200 mg lyoph/sol p us parentér
éplérénone
EPLERENONE 25 mg cp pellic 
EPLERENONE 50 mg cp pellic 
EPLERENONE ZENTIVA 25 mg cp pellic
EPLERENONE ZENTIVA 50 mg cp pellic
INSPRA 25 mg cp pellic 
INSPRA 50 mg cp pellic 
spironolactone
ALDACTONE 25 mg cp séc 
ALDACTONE 50 mg cp séc 
ALDACTONE 75 mg cp séc 
SPIROCTAN 50 mg gél
SPIROCTAN 75 mg gél
SPIRONOLACTONE 25 mg cp séc 
SPIRONOLACTONE 50 mg cp séc 
SPIRONOLACTONE 75 mg cp séc 
spironolactone + altizide
ALDACTAZINE cp séc 
SPIROCTAZINE cp pellic séc
SPIRONOLACTONE/ALTIZIDE 25 mg/15 mg cp séc 

Antagonistes des récepteurs à l'angiotensine II (ARA II)
Les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine II (ARA II) peuvent être associés aux IEC pour bloquer la synthèse et l'action de

 l'angiotensine II circulante. Les ARA II ont montré une efficacité sur des critères composites de l'insuffisance cardiaque (dont mortalité
 cardiovasculaire et hospitalisation pour IC). Ils ne sont pas supérieurs aux IEC en terme de mortalité, mais leurs effets secondaires (toux) sont
 moins fréquents. Chez les patients avec IC et FEVG ≤ 40 % qui restent symptomatiques malgré un traitement optimal par IEC et bêtabloquants
 (sauf en cas de traitement antialdostérone), ils peuvent, en association aux IEC, améliorer les symptômes d'IC et réduire les hospitalisations pour
 IC. Il n'existe pas de preuve que l'ajout des ARA II aux bêtabloquants ou à l'association bêtabloquants + IEC soit délétère dans l'IC ou le
 postinfarctus. Un traitement par ARA II (candésartan, losartan, valsartan) est recommandé en cas d'intolérance vraie ou de contre-indication aux
 IEC.

Candésartan, valsartan et losartan disposent d'une AMM dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avec dysfonction ventriculaire gauche, en
 cas d'intolérance aux IEC ou en association aux IEC en cas de persistance des symptômes.

Le valsartan est également indiqué en postinfarctus du myocarde récent (entre 12 heures et 10 jours) chez des patients cliniquement stables



 présentant une insuffisance cardiaque symptomatique ou une dysfonction systolique ventriculaire gauche asymptomatique. En post-infarctus avec
 dysfonction ventriculaire gauche ou signes d'insuffisance cardiaque, le valsartan n'était pas supérieur, mais aussi efficace que les IEC. Selon les
 résultats des grandes études, des doses élevées de candésartan (32 mg 1 fois par jour) et de valsartan (160 mg 2 fois par jour, dose maximale
 cible) semblent nécessaires pour obtenir un effet bénéfique dans l'IC.

Les principaux effets indésirables des ARA II sont l'hypotension, l'insuffisance rénale, l'hyperkaliémie, avec une incidence comparable aux IEC.

candésartan
ATACAND 16 mg cp séc 
ATACAND 32 mg cp séc 
ATACAND 4 mg cp séc 
ATACAND 8 mg cp séc 
CANDESARTAN 16 mg cp séc 
CANDESARTAN 32 mg cp séc 
CANDESARTAN 4 mg cp séc 
CANDESARTAN 8 mg cp séc 
KENZEN 16 mg cp séc 
KENZEN 32 mg cp séc 
KENZEN 4 mg cp séc 
KENZEN 8 mg cp séc 
losartan
COZAAR 100 mg cp pellic 
COZAAR 2,5 mg/ml pdre/solv susp buv
COZAAR 50 mg cp pellic séc 
LOSARTAN CRISTERS 100 mg cp pellic 
LOSARTAN CRISTERS 50 mg cp pellic séc 
LOSARTAN EG 100 mg cp pellic 
LOSARTAN EG 50 mg cp pellic séc 
LOSARTAN EVOLUGEN 100 mg cp pellic 
LOSARTAN EVOLUGEN 50 mg cp pellic séc 
LOSARTAN INTAS 100 mg cp pellic 
LOSARTAN INTAS 50 mg cp pellic séc 
LOSARTAN KRKA 100 mg cp pellic 
LOSARTAN KRKA 50 mg cp séc 
LOSARTAN MYLAN 100 mg cp pellic 
LOSARTAN MYLAN 50 mg cp pellic séc 
LOSARTAN RANBAXY 100 mg cp pellic 
LOSARTAN RANBAXY 50 mg cp pellic 
LOSARTAN SANDOZ 100 mg cp pellic 
LOSARTAN SANDOZ 50 mg cp pellic séc 
LOSARTAN ZENTIVA 100 mg cp pellic 
LOSARTAN ZENTIVA 50 mg cp pellic séc 
LOSARTAN ZYDUS 100 mg cp pellic 
LOSARTAN ZYDUS 50 mg cp pellic séc 
valsartan
NISIS 160 mg cp pellic 
NISIS 40 mg cp pellic séc 
NISIS 80 mg cp pellic 
TAREG 160 mg cp pellic 
TAREG 40 mg cp pellic séc 
TAREG 80 mg cp pellic 
VALSARTAN 160 mg cp pellic 
VALSARTAN 40 mg cp pellic séc 
VALSARTAN 80 mg cp pellic 

Ivabradine
L'ivabradine est un inhibiteur du courant pacemaker IF qui contrôle la dépolarisation au niveau du nœud sinusal et régule la fréquence

 cardiaque. L'ivabradine entraîne une réduction dose-dépendante de la fréquence cardiaque sans effet sur la contractilité myocardique. Elle
 dispose d'une AMM dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique de classe NYHA II à IV avec dysfonction systolique, chez les patients
 en rythme sinusal et dont la fréquence cardiaque est ≥ 75 battements par minute en association au traitement standard comprenant les IEC et les
 bêtabloquants, ou en cas de contre-indication ou d'intolérance aux bêtabloquants. Cette indication d'AMM a été obtenue sur les données de
 l'étude SHIFT montrant, sous ivabradine, une réduction significative du critère principal d'évaluation associant les décès de cause cardiovasculaire
 et les hospitalisations pour aggravation de l'insuffisance cardiaque (24 versus 29 %, p < 0,001), liée à une réduction du risque d'hospitalisation
 pour insuffisance cardiaque (et sans effet sur la mortalité cardiovasculaire). Selon la HAS, l'ivabradine apporte une amélioration du service
 médical rendu mineure (ASMR IV) chez les patients avec une insuffisance cardiaque de classe NYHA II à III avec dysfonction systolique, en
 rythme sinusal et de fréquence cardiaque ≥ 77 battements par minute, et chez lesquels les bêtabloquants sont contre-indiqués ou mal tolérés
 (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, septembre 2012).

Cependant, les résultats préliminaires d'une étude ayant montré une augmentation modérée, mais significative par rapport au placebo, du risque
 combiné de décès cardiovasculaire et d'infarctus du myocarde chez des patients présentant un angor symptomatique traités par ivabradine,
 l'ANSM recommande, dans l'insuffisance cardiaque, de respecter strictement les recommandations et précautions d'utilisation précisées dans le
 RCP de ce médicament, en particulier celles relatives au risque de bradycardie (lettre aux professionnels de santé, ANSM, juin 2014).

Les principaux effets indésirables de l'ivabradine sont cardiaques (fibrillation auriculaire, HTA, bradycardie, allongement de l'intervalle QT) et
 visuels (phosphènes). Le jus de pamplemousse majore l'exposition à l'ivabradine, donc expose à un sur-risque d'effets indésirables (fréquence et
 gravité). En conséquence, il faut informer les patients de s'abstenir de consommer du pamplemousse (fruit et jus). En revanche, les autres
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 agrumes (orange, citron) ne posent pas de problèmes (point d'information, ANSM, novembre 2012).

ivabradine
PROCORALAN 5 mg cp pellic
PROCORALAN 7,5 mg cp pellic

Digoxine
La digoxine est indiquée dans la FA et à tous les stades de l'IC symptomatique, que la dysfonction VG en soit la cause ou non, afin de ralentir la
 fréquence ventriculaire si elle est rapide. Chez les patients en FA avec une FEVG < 40 %, la digoxine doit être utilisée en association ou avant les
 bêtabloquants. En rythme sinusal, chez des patients avec IC symptomatique avec FEVG < 40 % recevant des IEC, elle est utilisée pour réduire
 les symptômes et les hospitalisations pour IC mais n'améliore pas la survie. On manque de données chez les patients avec une IC systolique
 recevant une association IEC, bêtabloquant, diurétique, voire spironolactone. Les contre-indications sont la bradycardie, les blocs
 auriculoventriculaires (2e et 3e degrés non appareillés), le syndrome du sinus carotidien, le syndrome de Wolf-Parkinson-White, l'hypokaliémie
 non corrigée, l'hypercalcémie. La fonction rénale et la kaliémie doivent être estimées avant l'instauration du traitement. Les principaux effets
 indésirables sont : hyperexcitabilité ventriculaire, troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées), premiers symptômes de la toxicité
 digitalique. Troubles de la vision et troubles psychiatriques, en particulier chez le sujet âgé, doivent faire suspecter un surdosage.

La posologie habituelle de 0,25 mg par jour de digoxine sera réduite de moitié en cas d'insuffisance rénale.

digoxine
DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg cp
DIGOXINE NATIVELLE 0,5 mg/2 ml sol inj IV adulte
DIGOXINE NATIVELLE 5 µg/0,1 ml sol buv en gte
HEMIGOXINE NATIVELLE 0,125 mg cp

Dérivés nitrés
Les dérivés nitrés diminuent la précharge, la postcharge ventriculaire gauche et la demande myocardique en oxygène. Ils disposent d'une AMM
 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque gauche ou globale, en associations aux autres thérapeutiques usuelles, et leur effet est purement
 symptomatique. Leur prescription nécessite une surveillance régulière de la pression artérielle en raison du risque d'hypotension. Les autres effets
 secondaires sont principalement des céphalées et des bouffées vasomotrices.

isosorbide dinitrate
LANGORAN LP 20 mg gél LP 
LANGORAN LP 40 mg gél LP
RISORDAN 20 mg cp séc

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Resynchronisation ventriculaire

L'implantation d'un stimulateur biventriculaire permet, chez certains patients, de corriger l'asynchronisme ventriculaire à l'origine de l'insuffisance
 cardiaque. Une resynchronisation peut être proposée aux patients atteints d'IC chronique symptomatique sous traitement médical maximal, ayant
 un asynchronisme ventriculaire gauche avec une FEVG systolique < 35 % et dont l'espérance de vie est suffisante. Cette technique apporterait
 une amélioration sensible des conditions de vie des patients.

Plus précisément, la resynchronisation peut être proposée aux patients atteints d'IC avec FEVG altérée, symptomatiques (stades III et IV de la
 NYHA), sous traitement optimal et maximal, en rythme sinusal :

avec aspect de BBG : patients en rythme sinusal ayant une durée de QRS ≥ 120 ms, un aspect de BBG et une FEVG ≤ 35 %, avec une
 espérance de vie de plus de 1 an (réduction du risque d'hospitalisation pour IC et décès) EU Clas. I  ;
sans aspect de BBG : patients en rythme sinusal ayant une durée de QRS ≥ 150 ms, quelque soit la morphologie du QRS, et une FEVG
 ≤ 35 %, ayant une espérance de vie de plus de 1 an (réduction du risque d'hospitalisation pour IC et décès) EU Clas. IIa .

Elle peut également être proposée aux patients atteints d'IC avec FEVG altérée, au stade II de la NYHA sous traitement optimal et maximal, en
 rythme sinusal :

avec aspect de BBG : patients en rythme sinusal ayant une durée de QRS ≥ 130 ms, un aspect de BBG et une FEVG ≤ 30 %, avec une
 espérance de vie de plus de 1 an (réduction du risque d'hospitalisation pour IC et décès) EU Clas. I  ;
sans aspect de BBG : patients en ryhme sinusal ayant une durée de QRS ≥ 150 ms, quelque soit la morphologie du QRS, et une FEVG
 ≤ 30 %, ayant une espérance de vie de plus de 1 an (réduction du risque d'hospitalisation pour IC et décès) EU Clas. IIa .

Implantation d'un défibrillateur implantable
Les troubles du rythme ventriculaire (tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire) sont une cause majeure de mort subite survenant chez les

 patients souffrant de cardiopathie avec altération de la fonction du ventricule gauche. Le défibrillateur automatique implantable (DAI) permet la
 détection des troubles du rythme ventriculaire et leur traitement immédiat par stimulation électrique (électrode allant au contact du myocarde). Le
 défibrillateur, pesant quelques centaines de grammes, est implanté sous la peau, dans la région sous-claviculaire. Plus de 10 000 patients étaient
 porteurs d'un tel défibrillateur en France, en 2008.

Le défibrillateur implantable est proposé :
en prévention secondaire chez des patients ayant eu des épisodes de fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire, avec défaillance
 hémodynamique mais ayant une espérance de vie de plus de 1 an EU Clas. I  (réduction de mort subite) ;
en prévention primaire de la mort subite chez les patients avec IC symptomatique, une FEVG ≤ 35 % malgré au moins 3 mois d'un traitement
 médical maximal optimal, ayant une espérance de vie de plus de 1 an (pour les cardiopathies ischémiques > 40 jours après l'infarctus du
 myocarde EU Clas. I , et pour les cardiopathies non ischémiques EU Clas. I ).
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