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I) Définition : 

C'est l'incapacité pour le cœur d'assurer un débit cardiaque suffisant pour satisfaire les besoins de l'organisme et/ou
pressions de remplissage ventriculaire gauche anormalement élevées. 

Le DC diminue tellement que les différents organes ne reçoivent plus suffisamment de sang pour vivre 
normalement et deviennent dysfonctionnels.

On peut avoir plusieurs types d'insuffisance cardiaque : 

– gauche (la + fréquente)

– droite 

– globale. 

Ça commence généralement au cœur gauche puis au droit pour au final avoir une insuffisance globale. 

II) Insuffisance cardiaque aigue

Elle est brutale. 

Ex : Infarctus du myocarde.

Pour les infarctus massifs, une grande partie du ventricule ne va plus fonctionner → dé compensation cardiaque :
choc cardiogénique qui peut être mortel si pas traité sur l'instant. 

III) Insuffisance cardiaque chronique 

A) Dysfonction de la pompe cardiaque

L'insuffisance cardiaque chronique va s'installer progressivement. La cause la plus fréquence c'est l 'infarctus du
myocarde, une grande partie du tissu cardiaque est lésé. Lors d'un infarctus, il faut intervenir très rapidement pour
sauver le plus de cœur possible et éviter le passage en insuffisance cardiaque. 

Le cœur est une pompe, lorsqu'il fonctionne normalement, elle prélève de l'eau à une pression et volume normal
puis la rejette. En temps normal, le ventricule gauche va éjecter un volume de sang important qu'il prélève de la
circulation pulmonaire. On aura un débit élevé, une pression élevée sans accumulation de liquide en amont dans
les poumons (on aura une pression basse au niveau des poumons) 

Imaginons que la pompe soit défaillante, elle prélève moins de sang. Le sang contenu dans les poumons va avoir
tendance à stagner. On va avoir une accumulation de pression au niveau des poumons car plus d'eau dans les
vaisseaux. La pression d'éjection est diminuée et le débit aussi. Quand la pompe fonctionne mal on a donc :

– en aval : une diminution de débit

– en amont : une accumulation du liquide

On risque des œdèmes pulmonaires. L'eau contenue dans les capillaires pulmonaires va envahir les alvéoles
pulmonaires qui ne pourront plus exécuter leur fonction = « noyade à sec ». Ce sera le même schéma pour le cœur
droit : on va avoir une accumulation de sang dans les veines ce qui va entraîner des œdèmes (des membres inf par
exemple. 
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B) Phénomène de compensation

Il existe une phénomène de compensation : phénomène de Starling. Les ventricules ne se
contractent plus avec suffisamment de force, ils vont se dilater pour augmenter la pression
pariétale. 

→ Plus la pression pariétale augmente plus la force de contraction des ventricules augmente ce
qui permet d'augmenter le volume de sang éjectée.  

C'est un système de compensation qui se met en place lors de l'insuffisance cardiaque avec
diminution de la fraction d'éjection : on a une dilatation du cœur qui permet de dilater la cavité
ventriculaire afin de permettre une meilleure contraction → compensation. 

Dans le cas de cette IC, si on fait une radiographie, on voit que le cœur est hypertrophié =
phénomène d'adaptation.

Quand le cœur doit lutter contre une résistance élevée il va s'hypertrophier (tel un
bodybuildeur). Il doit lutter contre des pressions élevées au niveau de l'aorte. On va avoir des
phénomènes anormaux de rigidification de la paroi ventriculaire. 

IV) Types d'insuffisance cardiaque

L'insuffisance cardiaque gauche est la plus fréquente : 

– L'insuffisance ventriculaire gauche avec une fraction d'éjection réduite. 

– L'insuffisance ventriculaire gauche avec une fraction d'éjection préservée. 

Dans les 2 cas il y a une diminution du DC car c'est une IC. L'insuffisance ventriculaire droite suit généralement 
l'insuffisance ventriculaire gauche. 

On va avoir une congestion des organes qui va entraîner des œdèmes (pulmonaire, des membres inf...) d'où le 
terme d'insuffisance cardiaque congestive. 

Les traitements seront différents.

V) Définitions

→ Dysfonction diastolique : anomalie de la relaxation diastolique, du remplissage ou de la compliance du 
ventricule gauche, indépendamment du fait que la fraction d'éjection systolique soit normale ou non, ou que le 
patient soit symptomatique ou non. (résumé : le ventricule ne se relâche pas complètement) 

→ Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée : syndrome clinique présentant les symptômes et les 
signes de l'insuffisance cardiaque, avec une fraction d'éjection du ventricule gauche > 50% sans anomalies 
valvulaires. Le volume des cavités ventriculaires est à peu près normal mais on a un épaississement des ventricules
qui deviennent beaucoup plus rigides, ils ne peuvent pas se dilater et se remplir normalement : diminution du 
remplissage. Il développe une force importante au moment de la contraction, on aura une fraction d'éjection >50% 
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mais comme le volume de remplissage est faible on aura un débit élevé. 

→ Insuffisance cardiaque avec une insuffisance de fraction d'éjection (dysfonction systolique): le cœur 
(volumineux) se contracte, il ne développe pas suffisamment de force et éjecte moins de 40%. On aura une 
insuffisance cardiaque par fraction d'éjection réduite : dilatation des cavités mais force de contraction réduite avec 
volume éjecté faible.

Rq : entre les 2 on parle d'IC limite.

Actuellement du fait du vieillissement de la population, 50% des insuffisances cardiaques après 70 ans sont des IC 
avec fractions d'éjections préservées. Or, les IEC, les β-bloquants, les diurétiques, les anti-aldostérones … ont fait 
leurs preuves d'efficacité dans l'IC avec une fraction d'éjection réduite mais pas dans l'IC avec fraction d'éjection 
préservée. 

On traite les patients qui ont une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection préservée en leur donnant les 
mêmes médicaments mais on sait qu'on ne fait que traiter l'hypertension annexe. On n'aura pas d'effet bénéfique 
sur la progression de l'IC alors que chez les patients avec IC à fraction d'éjection réduite, les études cliniques ont 
prouvé une augmentation significative de l'espérance de vie dans de bonnes conditions = il y a un bénéfice. 

En tant que pharmacien, il faut savoir à quel type d'IC on a affaire pour bien suivre le patient et mettre en garde sur
les problèmes d'observance : plus grave si la fraction d'éjection est réduite.

VI) Conséquences de l'insuffisance cardiaques 

Conséquence : débit cardiaque insuffisant déclenchant une réaction neuro-hormonale sur l'ensemble de 
l'organisme notamment sur le système sympathique : 

– Tachycardie

– Vasoconstriction 

– Arythmie 

– Augmentation de la force contractile. 

Ça va compenser la diminution de débit mais à terme on aura des conséquences délétères sur le tissu cardiaque.

On aura activation du système RAA (rénine-angiotensine-aldostérone) : 

– Rétention de sel et d'eau : on retient de l'eau chez un IC → œdème

– Réajustement de la pression artérielle. 

On va avoir un cercle vicieux de stimulations neuro-hormonales qui va aggraver la dégradation de la fonction 
ventriculaire gauche donc l'insuffisance cardiaque. On donne les médicaments cités précédemment pour essayer de
rompre ce cercle vicieux, on combat :

– la stimulation sympathique par les β-bloquants

– celle du SRAA par les IEC 

– la rétention hydro-sodée par les diurétiques.

VII) Causes de l'insuffisance cardiaque

Causes : 

+++ Infarctus du myocarde : dysfonction ventriculaire

autres causes : 

– Toxique (alcool)

– Hypertensive (HTA)

– Diabétique
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– Post-partum 

– Par surcharge 

– Médicamenteuse (anti-cancéreux toxique pour le tissus cardiaque) 

– Familiale : Cardiomyopathie primitive, atteinte mitochondriale 

– Atteinte virale : Myocardite aiguë. 

Pathologie valvulaire : on va avoir des phénomènes de reflux, de stase et un débit cardiaque qui va diminuer. 

Les maladies des valves cardiaques peuvent être causées par des médicaments comme le Médiator : destruction 
des valves → IC, HTAP. 

VIII) Niveaux de l'insuffisance cardiaque 

Il existe plusieurs niveau d'insuffisance cardiaque. On utilise la classification de New York Heart Association. 

Classe I : symptômes pour des efforts exceptionnels (sprint derrière un bus…) 

Classe II : symptômes pour des efforts de la vie courante que le patient peut facilement éviter sans être très 
handicapé (après plus d'un étage, marche rapide, marche en côte…) → essoufflement

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…) → incapacités importantes

Classe IV : le patient ne peut plus bouger. 

IX) Pronostic

Le pronostic sur 5 ans de l'IC est plus sombre que si le patient avait déclenché un cancer moyen. 

Les traitements actuels permettent d'améliorer les courbes (décalage des courbes vers le haut = amélioration de 
l'espérance de vie dans de bonnes conditions),  d'augmenter les chances de survie  mais ces traitements sont 
efficaces dans l'IC à fraction d'éjection réduite. 

En 1983, quand on était en classe III & IV avant la standardisation et l'apparition des médoc actuels, la mortalité 
était de 60% à un an. En 2000, on est à 30% en un an et actuellement on a encore progresser. 

X) Tableau clinique de l’œdème aigu des poumons

– Dyspnée, majorée en position couchée
– Toux 
– Expectoration mousseuse et rosée au niveau de la bouche 
– Cyanose, baisse de la saturation artérielle en O2 
– Tachycardie, si œdème pulmonaire constitué, avec crises d'angoisse
– Râles au niveau des poumons à l’auscultation 
– Sueurs froides 
– PA normale ou élevée 

→ si patient non traité : mort par « noyade »

Dans l'IC aiguë, le pronostic vital est engagé immédiatement. Pour un choc cardiogénique on a 50 à 70% 
de mortalité. Cela relève de l'urgence et non du travail du pharmacien d'officine.

Quand les médicaments ne suffisent plus, on a recours à des stimulations mécaniques : pompes qui vont 
aider le cœur gauche. Le stade ultime quand le cœur est totalement défaillant c'est la greffe cardiaque 
mais il n'y a pas assez de greffons. Pour le futur, on développe les cœurs artificiels.
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