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PLAN DU COURS

I) INTRODUCTION

A) Généralités sur l'ICC
→ L'Insuffisance cardiaque chronique est une pathologie en progression dans la population car elle est 
surtout liée à l'âge (augmentation de l'espérance de vie) : il  y a vieillissement du muscle cardiaque qui 
devient moins efficace donc baisse du débit sanguin dans les organes en périphérie.

Cela pose problème en santé publique :
De + en + de personnes sont touchées donc cela a un coût notamment les hospitalisations pour 
décompensation.
85% des dépenses pour l'IC sont hospitalières (les 15 autres % sont en ambulatoire)

→ Dans le contexte de l'ICC, une poussée d'IC aigüe, un oedème du poumon, une insuffisance rénale, 
etc… conduisent le patient à l'hôpital et peuvent être fatal : Risque de mort subite par arythmie.

→ On ne guérit pas actuellement de l'ICC !!
La seule façon de guérir est de changer la pompe = Transplantation cardiaque.
Cependant, en France on a entre 200 à 300 greffes cardiaques, hors il y a 1 à 3 millions de patients 
atteints de la pathologie ! 

=> Il y a beaucoup d'espoir dans la prothèse cardiaque mais on en est encore qu'aux essais 
      cliniques .

→ Les traitements pharmacologiques à notre disposition sont là pour TRAITER LES SYMPTOMES !!!!

B) Généralités sur les Traitements de l'ICC
Objectifs des traitements de l'ICC   : 
Maintien ou Amélioration de la qualité de vie : Augmentation de la tolérance à l'effort :

– Ralentir l'évolution de la maladie
– Réduire le risque d'aggravation et complications 
– Réduire le nombre d'hospitalisations par décompensation
– Réduire la morbi-mortalité 

Ex : Lors d'un essai clinique : on compare un traitement actuel au nouveau traitement et on regarde si le
nouveau permet de réduire l'évolution de la maladie car c'est une maladie chronique évolutive ! 

But = Ne pas traiter définitivement la maladie mais avoir un impact sur le confort de vie du patient.

Médicaments de référence actuellement : (8 classes) : 
– Inhibiteurs de l'enzyme de conversion = IEC
– ARA II = Sartans
– Diurétiques (de l'anse ou thiazidiques)
– Antagonistes de l'Aldostérone
– Béta-bloquants
– Digitaliques
– Ivabradine
– ENTRESTO* : a une AMM mais est encore en cours d'évaluation 

 (c'est un médicament coûteux mais à bénéfice significatif)
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→ Un patient insuffisant cardiaque, à un moment de sa vie (souvent vers la fin),  peut se retrouver avec  
5 ou 6 médicaments sur son ordonnance, dédiés uniquement à son ICC !!!  

Ce sont des patients POLY-MEDICAMENTES : Il y a donc :
– Risque de Iatrogénie (effets indésirables)
– Interactions médicamenteuses potentielles

=> Patient et prescription à risques (d'autant + que le patient est souvent âgé).

→ ATTENTION : Tous les beta-bloquants ne sont pas indiqués dans l'ICC : 
Actuellement, seuls 4 beta-bloquants sont indiqués dans l'ICC !

On essaie également de Traiter certaines causes : 
– Coronaropathie   : Hypocholestérolémiant, Anti-aggrégant plaquettaire (KARDEGIC, 

CLOPIDOGREL)

– Antécédents chirurgicaux (Angioplastie, Pontage)

– Valvulopathie   : Valvuloplastie (greffe de valve cardiaque) +/- Anticoagulants : AVK

– Cardiomyopathie   : Inhibiteurs calciques (VERAPAMIL), CORDARONE, Beta-bloquants

– Hyperthyroidie   ;: ATS, Beta-bloquants

– Antidiabétiques, Sevrage alcoolique, Hémodialyse, Oxygénothérapie, …

→ Ca peut donc évoluer vers 10-12 médicaments sur l'ordonnance !!! => RISQUE +++ 

C) Stratégie thérapeutique de l'ICC

Classification NYHA (association d'experts internationale) :
Classification clinique basé sur la gravité et l'évolution de la maladie : 
En fonction du groupe, le contenu de l'ordonnance évolue ! 

STADE I 
– Asymptomatique
– Pas de limitation de l'activité physique 
– Pas de gène de dans la vie courante 
– Dyspnée pour des efforts importants inhabituels 

– Découverte : grâce à des marqueurs biologiques (BNP, NT-proBNP) ou par exemple par 
hypertrophie du ventricule gauche sur radiographie pulmonaire.

✔ Pas de traitement mais Education et Règles hygénio-diététiques (modifier alimentation, faire de 
l'activité physique, …)

✔ Si FEVG <40% : On doit traiter par IEC ++ (ou ARA II si contre-indication aux IEC), 
     +/- Diurétique et Beta-bloquant 

IEC = traitement de référence de l'IC quel que soit le stade !!! A condition d'être bien toléré et qu'il n'y 
ait pas de CI (sinon on donne un Sartan)
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STADE II

– Légère limitation de l'activité physique
– Sans gêne au repos 
– Dyspnée pour efforts modérés habituels (marche rapide ou en côte, escaliers >2étages)

– On fait une épreuve d'effort (marcher sur un tapis roulant ou faire du vélo cardiométrique) : en 
fonction de la difficulté, le patient développe un essoufflement 

✔ Traitement   : IEC (ou ARA II) + Diurétique + Beta-bloquant +/- Anti-aldostérone (si besoin et si 
pas de CI)

STADE III
– Limitation marquée de l'activité physique
– Sans gêne au repos 
– Dyspnée d'effort pour efforts peu intenses de la vie courante (marche normale ou terrain plat, 

escaliers < ou = 2 étages)

✔ Traitement   : IEC +/- ARA, Diurétique et Beta-bloquant + Ivabradine (selon le rythme cardiaque 
du patient) + Anti-Aldostérone + Digoxine (si troubles du rythme)

STADE IV
– Gêne au moindre effort ou au repos
– Dyspnée permanente de repos
– Symptômes très sévères + Signes de rétention hydro-sodée 

Par ex : 
- Oedème au mollet qui peut s'élargir aux bronches et provoquer une OAP → C'est une urgence :
le patient est amené en soins intensifs et réanimation.
- Des patients qui sont réveillés la nuit à cause de leur dyspnée : c'est un signe que la pathologie 
est bien évoluée.

✔ Traitement   : Tous
✔ Si traitements ne sont plus efficaces : C'est la transplantation.

II) TRAITEMENTS DE L'ICC 

A) IEC
Utilisation systématique en 1ère intention sauf si contre-indication :

CI aux IEC : 
– IR sévère
– Antécédents d'angioedème
– Hyperkaliémie non contrôlée 
– Grossesse 

Si bébé exposé aux IEC et Sartans in utéro : il va développer une IR sévère.
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Mécanisme des IEC     : 

➢ Inhibe l'enzyme responsable de la synthèse d'Angiotensine II (qui est vasoconstrictrice)

 Effet vasodilateur → Efficacité sur les pressions au niveau cardiaque : 
 Diminue la post-charge à la sortie du cœur (= pressions dans les artères et les veines)

 Augmente la FEVG (=Force d'éjection du ventricule gauche = volume de sang éjecté par 
le VG à chaque systole)
Norme   = 60-75% 

Si il descend à 30-35% → il n'y a plus assez de sang qui part dans l'aorte donc ça pose 
des problèmes
Avec un IEC on peut passer vers 45-50% mais ça ne reviendra jamais à la norme.

➢ Effet bénéfique NET sur la mortalité globale, les hospitalisations et les risques 
d'aggravation (à tous les stades).

➢ Prescription si FEVG <40-45%, Efficacité si dyspnée invalidante 

Molécules   :
➢ Enalapril (RENITEC*), Captopril (LOPRIL*), Ramipril (TRIATEC*), Périndopril 

(COVERSYL*), Quinapril (KOREC*), Trandolapril (ODRIK*), Lisinopril (ZESTRIL*), 
Fosinopril (FOZITEC*)

 Au début : on donne une dose faible le soir pour éviter le risque d'hypotension
Si pas de problème : on pourra le donner le matin
But = Augmentation progressive de la dose afin d'atteindre la dose maximale tolérée 

➢ En début de traitement et à chaque augmentation de dose : 
Il faut surveiller la fonction rénale : Créatinine et Potassium (DFG, Créatininémie, 
Ionogramme)
Très important de surveiller la kaliémie car les IEC sont hyperkaliémants et cela peut provoquer 
des troubles du rythme !

Effets indésirables graves   : (pouvant nécessiter l'arrêt du traitement)
➢ HYPERKALIEMIE : 

Sujets à risque : Diabétiques, Utilisateurs d'un diurétique hyperkaliémant ou d'un sel de K

➢ INSUFFISANCE RENALE : 
AINS (Ibuprofène, ..) à bannir chez l'Insuffisant cardiaque !!!! ++
Si le patient souffre → On donne du PARACETAMOL.

➢ HYPOTENSION ARTERIELLE : c'est pourquoi on augmente progressivement les doses

Autres EI :
➢ Toux sèche (1% des arrêts) → prévenir qu'il ne faut pas arrêter le traitement pour cela car 

l'observance est très importante

➢ Angio-oedème (CI aux IEC)

➢ Majoration de l'hypoglycémie chez les diabétiques traités

Interactions médicamenteuses   :
✔ Hyperkaliémiants : Sartans, Potassium, Diurétiques
✔ AINS 
✔ Lithium 
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B) Antagonistes des R. à l'Angioten  sin  e II =   AR  A II =   Sartans
➢ AMM 2005 : Candésartan (KENZEN, ATACAND) : 4, 8, 16, 32mg

➢ Vasodilatateur utilisé pour l'IC de stade II ou III avec dysfonction ventriculaire gauche (FEVG <
ou = 40%)

➢ Utilisation   : 
 en cas d'intolérance aux IEC ou Béta-bloquants 
 ou en association avec les IEC si le patient reste symptomatique sous IEC

Intérêt de l'association      IEC et ARA II :
Au début l'IEC est efficace pour diminuer la production d'angiotensine II au niveau rénal mais ça 
n'est efficace que pendant quelques mois ou années, car à cause de systèmes compensateurs, 
l'angiotensine II est re-synthétisée par d'autres tissus de notre organisme.
Or, l'IEC n'est pas efficace sur les autres tissus → Echappement thérapeutique aux IEC.
Cela justifie le fait d'utiliser des Antagonistes du récepteur à l'Angiotensine II (Sartans).
Mais attention : c'est risqué car cela majore le risque d'hyperkaliémie +++

➢ Dose initiale : 4mg/j → Augmentation progressive vers une Dose cible de 32mg/j 
 en 1 prise 
 32mg quasi jamais atteints car des EI se manifestent avant

➢ Profil de tolérance : 
 Proche des IEC : Attention à l'hyperkaliémie ++

 Nécessite une surveillance la kaliémie, de la natrémie et de la fonction rénale.

 CI si IH sévère ou grossesse 

➢ Molécules utilisées : 
 Losartan (COZAAR*, TAREG*), Valsartan (NISIS*)

C) Dérivés nitrés     : Mono-dinitrate d'isosorbide (RISORDAN*)
➢ Efficacité seuls non démontrée donc toujours utilisés en association à d'autres traitements

➢ Utilisation à long terme par voie orale car intérêt sour forme de patch discuté (TRINIPATCH*, 
NITRIDERM*, DISCOTRINE*)

➢ Traitement utile si Angor et si IEC contre-indiqués :
 Diminue la pré et post charge du VG, Demande de l'O2 au myocarde
 Effet vasodilatateur

➢ EI classiques des vasodilatateurs : 
 Hypotension, Céphalées, Bouffées vasomotrices

➢ Très utiles dans l'urgence lors d'une IC aigue avec oedème pulmonaire : il faut éliminer la 
volémie pour éviter que le patient « se noie » dans la rétention hydrique :
Utilisation par voie sublinguale (NATISPRAY*) puis en IV (RISORDAN* inj)

➢ On peut associer du Furosémide (LASILYX) en injectable (dosé à 250mg) pour drainer l'oedème.
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D) Diurétiques
➢ Utiles si Dyspnée et/ou Oedème périphérique :

Permet de diminuer la volémie → diminue les oedèmes → réduit le travail cardiaque 

➢ Efficace à court/moyen terme : il permettent d'améliorer la qualité de vie et la tolérance à l'effort
 

➢ Même s'il n'y a plus d'oedème, on continue le diurétique car à l'arrêt il y a un risque de récidive 
voir d'aggravation !

➢ Molécule utilisée : Furosémide = LASILIX : 20-80mg/j (Diurétique de l'Anse)
 Seul diurétique utilisable pour les IR sévères (jusque 500mg, en comprimé quadrisécable)

 Adaptation des doses en fonction de la dyspnée, de l'oedème, de la pression artérielle, de la 
biologie, des signes de déshydratation, ...

 Avantage   : Effet rapide + Utilisable en car d'IR

 Variabilité interindividuelle dans la résorption digestive : Adaptation des doses

Autres diurétiques : Bumétanide (BURINEX*)
         Hydrochlorothiazide (ESIDREX*) qui est un diurétique thiazidique

EI fréquents   : 
– HYPOkaliémie : 

permet de diminuer les risques quand on a un IEC hyperkaliémant
=> Important de surveiller la kaliémie

– Hyponatrémie : peut être responsable de confusion mentale, désorientation 

– Déshydratation 

– Hyperuricémie 

– Hyperglycémie 

– Pollakiurie (augmentation de la fréquence des mictions)`

E) Antagonistes de l'Aldostérone   

1) Spironolactone (ALDACTONE*, ..)

➢ Diminue la mortalité si dyspnée invalidante

➢ AMM 2000 :
 Pour l'IC de stade III et IV avec FEVG < ou = 35%
 En association aux Diurétiques de l'anse, IEC, Digitaliques

➢ Doses faibles : 12,5 à 50mg/j  (le + souvent du 25mg)

➢ Effets indésirables : 
 HYPERkaliémie grave (si IEC ou IR) : limite l'élimination du K

 Gynécomastie (chez 10% des hommes), voire galactorrhée (rare)

➢ Il faut une association au Furosémide pour réguler un peu la kaliémie !! 

➢ Si kaliémie > 5mmol/L ou Créatinine > 250 umol/L : On divise la dose par 2
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2) Eplérénone (INSPRA*)

➢ Utilisation pour l'IC post infarctus du Myocarde, avec FEVG < ou = 40%

➢ Association à des Beta-bloquants

➢ Permet une diminution du risque de morbi-mortalité cardiovasculaire 

➢ Dose   : 25mg à 50mg/j en 1 prise (4sem)

3) Contre-Indications des Anti-Aldostérones

 Hyperkaliémie : Kaliémie > 5,5mmol/L
 IR sévère : DFG < 30mL/min
 IH sévère 
 Prise d'inhibiteurs enzymatiques 3A4 (Macrolides, Antiprotéases, Antifongiques 

imidazolés) → Renforcent l'activité de l'Anti-Aldostérone 

F) Beta-bloquants   
➢ Théoriquement contre-indiqués car ils sont inotropes et chronotropes négatifs ! 

Mais utiles car permettent de limiter l'effet compensateur :
Effet compensateur = Activation du système sympathique (Adrénaline). → Tachycardie 
réactionnelle → Augmentation du travail du cœur → Diminue la force de contraction → Délétère
à long terme sur l'IC et le remodelage du ventricule 

➢ Ils restent contre-indiqués dans l'IC non contrôlée (car inotrope négatif)

➢ Permet de ralentir l'évolution de la maladie (effet préventif) : 
 Diminution de la pré et de la post charge 
 Diminution de la mortalité et des hospitalisations
 Diminution du risque d'aggravation de l'IC
 Utiles si FEVG <40%

➢ Prescription initiale par un cardiologue ou un médecin interne (jamais par un généraliste !)
 Escalade de dose
 Renouvellement peut se faire par le généraliste 

➢ Seuls 4 beta-bloquants sont utilisés pour l'IC : 
 Carvédilol (KREDEX*) 6,25 à 25mg (spécifique à l'IC)

 Bisoprolol (CARDENSIEL*, CARDIOCOR*, BISOCE*) 1,25 à 10mg

 Métoprolol (SELOZOK LP*), Crps sécables : 23,75/95/190mg

 Nébivolol (TEMERIT*, NEBILOX*), Crps quadrisécables : 5mg

➢ Indications   :
 IC chronique stable modérée à sévère (sans poussée depuis 4semaine)
 Stades II, III, IV si FEVG < 40%

➢ Association avec : IEC, Diurétique voire Digoxine
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➢ Installation progressive du traitement, sous surveillance 

= TITRATION (recherche de la dose efficace tolérée)
 Dose faible puis augmentation des dose par paliers de 1 à 4sem
 But = atteindre la dose cible maximale, avec tolérance clinique 

➢ Effets indésirables : 
 Risque d'aggravation de l'IC (Dyspnée)
 Hypotension, Bradycardie, Asthénie 
 Palpitations, Vertiges, Syncopes 

Systématiquement en début de traitement par un Béta-bloquant, le patient se sent fatigué : c'est tout a fait 
normal car son cœur bat plus lentement (effet chronotrope négatif) → il faut bien expliquer cela au 
patient pour qu'il comprenne, cela permet d'améliorer l'observance. 

➢ Si intolérance (hypotension, bradycardie, ..) :
 Diminution progressive des doses
 Augmentation des autres traitements 

➢ Contre-indications (des beta-bloquants en général) :
 Bloc auriculo-ventriculaire
 IH
 Asthme 
 IC décompensée 
 Bradycardie, Hypotension
 BPCO
 Insuffisances artérielles périphériques (Raynaud), ..

➢ Interactions médicamenteuses : 
 Floctafénine 
 Antagonistes calciques 
 Anti-arythmiques : majoration des troubles du rythme

G) Digoxine
➢ Inotrope positif : renforce, ralentit et régularise la contraction du myocarde (3R)

➢ Cardiotonique moins utilisé aujourd'hui 

➢ Indication : Fibrillation auriculaire 
 Stade IV généralement

➢ Diminue le risque d'aggravation de l'IC et des hospitalisations 
 Augmentation du FEVG et de la tolérance à l'effort 

➢ Dose   : 
 Prise unique le matin
 0,25mg/j ou 0,125mg/j si IR
 Dosage de la Digoxinémie car faible marge thérapeutique : 0,6-1,3nmol/L (0,5-1mg/L)
 Adaptation en fonction de poids, âge, créatininémie 
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➢ Risque d'intoxication (décès par arrêt cardiaque) : 
 Patients âgés 
 IR
 Interactions méd : Quinidine, Vérapamil, Amiodarone, Aminosides, IEC, Macrolides 

➢ Symptômes d'une intoxication : 
1. Troubles digestifs 
2. Troubles neurosensoriels (xanthopsie caractéristique = halo jaunâtre autour des objets)

3. Troubles cardiaques 
 Nécessitent une hospitalisation 
 On donne un antidote = Ac anti-digoxine (très coûteux)

➢ Nécessite forcément une haute surveillance :
 Digoxinémie 
 Kaliémie
 Fonction rénale

H) Ivabradine   (PROCORALAN 5-7,5mg)
Remboursé uniquement dans l'IC

➢ Dose : 10-15mg/j en 2 prises

➢ Mécanisme d'action     : 
 Inhibiteur du courant cardiaque pacemaker If (au niveau du nœud sinusal)
 Diminue la FC sans effet sur la contractilité → BRADYCARDISANT 
 Seul médicament ayant ce mécanisme d'action 

➢ Utilisation AMM     : 
 ICC de stade II à IV, uniquement si FC > 75bpm !!

➢ Association avec traitement standard (IEC, Beta bloquant) ou si B-bloquant contre-indiqués 

➢ Effets indésirables :
 Bradycardie 
 Torsade de pointe (allongement QT)
 Phosphène (hallucinations visuelles)

➢ Contre-indication : PAS d'inhibiteurs du 3A4 (donc PAS de jus de pamplemousse!!!) 
 Car risque de bradycardie sévère 

➢ Prescription initiale par un cardiologue puis réévaluation 1 fois par an 
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I) ENTRESTO* (Nouveauté 2016)

➢ ENTRESTO* = Association de Sacubitril et Valsartan 
 Sacubitril : Inhibiteur de la Néprilysine (enzyme qui dégrade les peptides natriurétiques BNP)
 Valsartan : ARA II

➢ Diminue de 20% les décès et hospitalisations (Mise en évidence par l'essai clinique PARADIGM)

➢ Dosages   : 
 24/26mg ; 49/51 mg ; 97/103mg 
 Doses progressives afin d'atteindre la DMET

➢ Effets indésirables     : 
 HYPERkaliémie
 Angioedème
 IR
 Hypotension

➢ Interactions médicamenteuses     : 
 IEC (contre-indication)

 Si on introduit l'ENTRESTO, il faut supprimer l'IEC (depuis 36h au moins!)
Sinon risque de potentialisation de l'IEC par la présence de l'ENTRESTO 
(par persistance du BNP) 

➢ Pour l'instant médicament encore à l'hôpital.

III) AUTRES STRATEGIES THERAPEUTIQUES

➢ Resynchronisation ventriculaire par stimulateur : Pacemaker
 Asynchronsime Ventriculaire gauche 
 FEVG systolique < 35%

➢ Défibrillateur automatique implantable (DAI) : 
 Troubles du rythme ventriculaire (Tachycardies, Fibrillations ventriculaires) qui peuvent être 

à l'origine de mort subite

=> Dans les formes sévères on peut avoir des pacemaker qui font DAI.

➢ Coeur artificiel (CARMAT : Essai clinique)
 Seul traitement curatif
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IV) EDUCATION THERAPEUTIQUE DES PATIENTS ICC 

➢ A démontré son intérêt ++

➢ Régime hydrosodé raisonnable
 Adapté à la gravité : 4-6g/j max 
 Limiter les aliments riches en Na, Diminuer la consommation d'alcool
 Réduction calorique (si IMC 25-30), Pesée bi-hebdomadaire 
 Recommandé de consulter un diététicien 

➢ Activité physique adaptée 
 Sevrage tabagique 
 Eviter la sédentarité : Marche régulière, vélo, natation (30min), tous les jours 
 Vigilance à : avion, altitude, zone tropicale, exposition au soleil, chaleur humide

➢ Stratégies pour améliorer l'observance : Pilulier (car Polythérapie)
 Automédication : Attention aux hypokaliémants !!!!! 

 A éviter : 
 AINS, Corticoïdes, Na, Anti-arythmiques, Inh calciques bradycardisants, Toxiques 

myocardiques, Anti-TNFalpha, Lévothyroxine, ADT, ..

 Apport hydrique suffisant (été) mais restriction à 1,5L/j sinon augmentation de la volémie et 
donc du travail cardiaque (IC aggravée)

 Consultation si : hypotension, essoufflement, oedème des chevilles, prise de poids (>2kg en 
3j), besoin de s'asseoir la nuit, …

 Vaccination anti-grippe et anti-pneumocoque
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