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Stratégies thérapeutiques de l’insuffisance cardiaque
Dr Djermane, Djouhri, S.Benkhedda

I.

OBJECTIFS THERAPEUTIQUES

Les objectifs du traitement chez les patients atteints d'IC sont d'améliorer leur
état clinique, leur capacité fonctionnelle et leur qualité de vie, de prévenir
l'hospitalisation et de réduire la mortalité.
La stratégie thérapeutique comportera systématiquement
• le traitement étiologique d’une éventuelle cause curable de l’IC
• le traitement et la prévention des facteurs déclenchants ainsi que les
facteurs d’aggravation (infection, anémie, arythmie…).
• Un traitement médicamenteux (à adapter en fonction de la gravité, de
l’existence ou non de signes congestifs, de la tolérance et de l’étiologie).
• Des mesures d’éducation du patient et des conseils hygiéno-diététiques,
Il est important que le patient connaisse sa pathologie afin qu’il
comprenne l’enjeu de l’observance du traitement.
En fonction d’éléments cliniques et paracliniques, il sera discuté une
réadaptation physique à l’effort, une stimulation cardiaque multisite, un
défibrillateur cardiaque implantable voir une transplantation cardiaque.

II.

TRAITEMENT DE L’IC-FEA

Les nouveaux concepts thérapeurtiques consistent à neutraliser les mécanismes
compensateurs neuro-hormonaux devenus délétères :
• blocage du SRAA par les IECA ou les ARAII
• blocage du système adrénergique par les béta-bloquants
• blocage de l’Aldostérone par les Antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes
A cela, viennent s’ajouter depuis peu : l’IVABRADINE validée par l’étude SHIFT
et le sacubitril-Valsartan validé par l’étude PARADIGM-HF.
Les diurétiques de l’anse et la digoxine ont montré un bénéfice sur la dyspnée
et le nombre d’hospitalisation mais n’ont pas d’effet démontré sur la mortalité.
De nombreuses autres molécules ont été proposées pour bloquer d’autres
systèmes neuro-hormonaux impliqués dans l’IC mais se sont soldées par une
série d’échecs :
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• De toutes ces molécules non validés par les essais, seul le TOLVAPTAN aurait
mérité d’être commercialisé en raison de sa capacité à corriger une
hyponatrémie.
Enfin le traitement par dispositif intra cardiaque (stimulation biventriculaire)
prend une place croissante dans l’IC-FEA résistante à un traitement médical
optimal.
En cas de résultats insuffisants, une indication d’assistance ventriculaire gauche
ou de greffe cardiaque sera discutée. A un stade très avancé avec IC réfractaire,
une prise en charge palliative doit être envisagée.
II.1. Traitement pharmacologique recommandé de l’IC-FEA

II.1.1.Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA)
a. Historique des IECA
Il existe un nombre important d’études (tableau 1) qui convergent toutes pour
montrer une réduction de la mortalité de 20 à 30% au stade II et III de la
classification NYHA et jusqu’à 40% au stade IV.
Tableau 1: Etudes ayant validées les IECA dans le traitement de l’IC.
1987 CONSENSUS

1991 SOLVDTraitement

1994 V-HEFT II
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1ère étude à révéler que l’Enalapril à la posologie
cible de 40mg/jr vs placebo chez des patients IC
sévères (NYHA IV, FE < 30%) permettait de réduire
à 6 et 12 mois le risque de décès de respectivement
40% (p=0,002) et 31% (p= 0,001).
Patients à dysfonction VG isolée asymptomatique
(NYHA I-II, FE ≤35%) avec un suivi sur 37,4 mois,
montre que l’Enalapril à la posologie cible de
20mg/jr versus placebo permet de réduire de 20%
(p < 0,001) le nombre de décès ou d’hospitalisation
pour IC.
A montré la supériorité de l’Enalapril en termes de
mortalité par rapport à l’association HydralazineTNT. Cette dernière association ayant déjà montré
une baisse de la mortalité comparée au placebo
dans l’étude V-HEFT I (23) chez le patient NYHA II
ou III.

1992 SAVE

1993 AIRE
1994 TRACE
1994 GISSI-3

2000 ATLAS

Patients en post IDM compliqué de dysfonction VG
estimée à 31% en moyenne, sans signe d’IC avec un
suivi sur 42 mois, montre que le Captopril à la
posologie cible de 150 mg/j versus placebo, réduit
significativement de 19% (p=0,019) la mortalité
totale et de 21% (p=0,014) la mortalité
d’origineCV.
Efficacité démontrée du RAMIPRIL dans le post
IDM compliqué d’IC.
Efficacité démontrée du TRANDOLAPRIL dans le
post IDM avec FE <35%.
Efficacité démontrée du LISINOPRIL utilisé seul ou
en association avec du trinitrate transdermique sur
la mortalité et la fonction ventriculaire 6 semaines
après un infarctus aigu du myocarde.
montré que de fortes doses (32,5 à 35 mg) de
LISINOPRIL par rapport à des doses plus faibles (2,5
à̀ 5 mg) améliorent significativement la morbidité́
cardio vasculaire chez des patients IC de classes II,
III et IV selon la classification NYHA et avec FE ≤30
%.

b.Mécanisme d’action et effets CV des IECA :
Les IECA sont responsables d’une vasodilatation artérielle et veineuse, ce qui est
à l’origine d’une diminution de la post-charge et de la pré-charge. Cet effet
vasodilatateur est dû à un blocage de l’enzyme de conversion induisant une
chute de la synthèse de l’angiotensine II plasmatique et tissulaire, l’IEC induit
une chute de la pression artérielle, une augmentation du volume d’éjection
systolique et du débit cardiaque.
A l’inverse des vasodilatateurs artériels, les IECA n’entrainent pas de
tachycardie réflexe, ce qui permet une meilleure perfusion coronaire.
En post IDM, les IEC, permettent de limiter l’effet du remodelage cardiaque.
Au niveau du rein, la survenue d’une vasodilatation de l’artériole efférente peut
être fréquemment responsable d’une hypoperfusion rénale ce qui justifie une
surveillance stricte de la fonction rénale après le début du traitement.
Accessoirement, ils inhibent la synthèse de l’aldostérone ce qui est à l’origine
d’une diminution de la rétention hydro-sodée avec un risque d’hyperkaliémie et
d’une action antifibrosante indirecte.
6

c.Indications des IECA dans l’IC-FEA selon l’ESC 2016 :
Les IECA sont indiqués à tous les stades NYHA et sont même les seuls à être
indiqués dès le stade I.
Tableau 2: Recommandations des IECA dans l’IC-FEA.

Le traitement par IECA doit être débuté à une faible dose (tableau 3) et à
distance d’une déplétion hydrosodée puis,il faut cibler la dose maximale requise
par paliers successifs sous surveillance de la kaliémie et de la fonction rénale
avant et 15 jrs après chaque modification thérapeutique.
Tableau 3 : Doses des IECA utilisés dans l’IC avec FE VG altérée.
Dose initiale (mg)

Dose cible (mg)

Captopril

6.25/3 fois par jour

50/3 fois par jour

Enalapril

2.5/2 fois par jour

20/2 fois par jour

Lisinopril

2.5-5.0/1 fois par jour

20-35/1 fois par jour

Ramipril
Trandalopril

2.5/1
0.5/1 fois par jour

10/1 fois par jour
4/1 fois par jour

d.Contre-indications des IECA et précautions d’emploi
❖ Contre-indications :
-Antécédent d’angioedème.
-Sténose artérielle rénale bilatérale connue.
-Grossesse/risque de grossesse.
-Réaction allergique connue/autre effet secondaire adverse (spécifique du
médicament).
❖ Prudence si :
-Hyperkaliémie significative (K+ > 5,0 mmol/L).
-Dysfonction rénale significative (créatininémie > 221 μmol/L ou
7

DFG < 30 mL/min/1,73 m2).
-Hypotension symptomatique ou asymptomatique (PAS < 90 mm Hg).
e.Effets secondaires :
• Une augmentation modérée de l’urée sanguine, de la créatininémie et de la
kaliémie est attendue après l’introduction d’un IEC ; si l’augmentation est
petite et asymptomatique, il n’y a pas d’action nécessaire.
La biologie sanguine doit être surveillée fréquemment, et ce jusqu’à ce que
la kaliémie et la créatininémie soient en plateau.
Si l’augmentation de la créatininémie est de plus de 100 % ou si la
créatininémie est sup à 310 μmol/L ou le DFG inf à 20 ml/min/1,73 m2 ou si
la kaliémie est sup à 5,5 mmol/L, l’IECA doit être arrêté.
• Hypotension symptomatique ou asymptomatique
• Œdème angioneurotique (œdème de Quincke) : Rare mais grave.
• La toux est également un effet secondaire non négligeable qui concerne 8 à
15% des patients, souvent à l’origine de leur substitution par les ARA II.
• Les dysgueusies : Ils sont signalés surtout avec le Captopril. Ils disparaissent
en général après quelques semaines de traitement.
• Effet tératogène : Surtout lorsque l’IECA est administré pendant le 2 et 3ème
trimestre de la grossesse : Oligamnios, RCIU, MIU, anurie néonatale.
II.1.2. Bétabloquants
a.Historique des bétabloquants
Longtemps contre-indiqués dans l’IC en raison de leur propriété inotrope
négative, les bétabloquants sont devenus incontournables dans la prise en
charge de l’IC à fonction systolique altérée.
Comme les IECA, les bétabloquants ont montré une baisse de la mortalité aussi
importante de l’ordre de 30 à 35%, une amélioration de la fonction systolique et
du débit cardiaque, une limitation du remodelage ventriculaire et une
amélioration de la capacité fonctionnelle.
C’est l’US CARVEDILOL programme (USCP), publié en 1996 qui a créé la surprise
en montrant une baisse de la mortalité totale de 65% et des hospitalisations de
27% sous Carvédilol chez des patients NYHA II ou III avec FE < 40%.
Devant l’ampleur de tels résultats, des doutes ont été émis sur la méthodologie
mais la preuve a définitivement été établie en 1999, avec deux études parues
simultanément CIBIS II et MERIT-HF, qui ont montrés qu’en étant associées aux
IECA, les bétabloquants allongent la survie des insuffisants cardiaques à
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dysfonction systolique notamment grâce à leur propriétés chronotrope et
dromotrope négatives permettant un contrôle de la fréquence cardiaque en
plus de l’effet anti arythmique qui permet de prévenir le risque de mort subite.
Les bétabloquants sont les seuls anti-arythmiques à réduire significativement la
mortalité totale et la mort subite chez l’IC.
La place des bétabloquants a été bien établie dans l’ICFEA au stade II ou III mais
il restait à savoir si cette indication pouvait s’appliquer à des patients plus graves
au stade NYHA IV avec FE < 25%. C’est ce qu’a prouvé l’étude COPERNICUS en
2001, qui sera même interrompue prématurément au bout de 10,4 mois suite à
la constatation d’une baisse de 35% de la mortalité dans le groupe Carvedilol.
Dans l’étude SENIORS qui a inclus une population de patients âgés de plus de 70
ans, présentant une insuffisance cardiaque (à fonction systolique altérée dans
37% des cas), le nébivolol qui est un bêta-bloquant ayant des propriétés
vasodilatatrices liées à la modulation du monoxyde d’azote (NO), a réduit
significativement la morbi-mortalité.
Il existe un consensus que les IEC et les BB sont complémentaires et peuvent
être démarrés ensemble dès que le diagnostic de l’ICFEA est fait.
b.Rappel sur les effets des B-bloquants :
Les BB ont un effet anti adrénergique visant à limiter les effets délétères de
l’activité prolongée de l’adrénaline et de la noradrénaline.
Les effets cardiovasculaires des bétabloquants dans l’IC à FE altérée sont surtout
dus à leurs propriétés chronotrope et dromotropes négatives.
L’effet inotrope négatif qui a longtemps limité leur usage dans l’IC entraine une
réduction de la contractilité myocardique. Celle-ci peut être délétère car elle
peut induite une baisse du débit cardiaque surtout lorsque l’activité cardiaque
est dépendante de la stimulation sympathique.
De ce fait, les bétabloquants doivent toujours être utilisés à distance d’une
décompensation chez un patient qui ne présente aucun signe de bas débit.
c.Règles de prescription des BB dans l’ICFEAselon l’ESC 2016:
Il existe un consensus que les IEC et les BB sont complémentaires et peuvent
être démarrés ensemble dès que le diagnostic de l’ICFEA est fait.
Les BB sont indiqués pour toute IC-FEA à tous les stades NYHA sauf le stade I en
dehors du patient coronarien.
Tableau4 :Recommandations des BB dans l’IC-FEA.
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Commencer à posologie faible soit 1/8ème de la dose cible qui sera doublée par
paliers successifs de 1 à 2 semaines selon tolérance jusqu’aux posologies cibles
dans l’IC à FE altérée ou à défaut la dose maximale tolérée (tableau 5).
Tableau 5: Doses des BB utilisés dans la prise en charge de l’IC- FEA.
Bisoprolol

Succinate
de
Metoprolol
10 mg en 1 prise 200 mg en 1
prise
A préférer en cas Pas d’indication
de
TDR particulière mais
ventriculaires
préféré si IC et
dialyse rénale.

Carvédilol

Nébivolol

50 mg en 2 prises

10 mg en 1 prise

A préférer si IC A préférer chez le
sévère
sujet
âgé
(COPERNICUS) ou (SENIOR)
en cas de PAS
élevée
(action
alpha bloquante)

Comme l’action des BB peut être biphasique avec une amélioration à long terme
parfois précédée d’une aggravation initiale, l’instauration d’un traitement par
des BB devra s’effectuer sous surveillance médicale attentive.
Au cours de l’augmentation progressive des doses de BB, si les symptômes de
l’IC s’aggravent, il est préférable d’augmenter tout d’abord les doses de
diurétiques ou des IEC et si nécessaires, réduire temporairement la dose de BB
sans les arrêter sauf si cela est indispensable. Si l’arrêt est envisagé, une
réduction progressive est recommandée car un arrêt brutal risque une
dégradation aigue de l’état du patient sauf état de choc ou détresse respiratoire.
Il faut toujours envisager la réintroduction et/ ou l’augmentation progressive
des doses du BB dès que l’état du patient se stabilise.Le taux de BNP peut
augmenter sous BB mais ne doit pas remettre en question la titration. Les
bêtabloquants doivent être pris en compte pour le contrôle de la FC chez les
patients avec ICFEA et FA, en particulier dans ceux avec une FC élevée.
d.Contre-indications des bétabloquants
-IC instable ou épisode de décompensation récent.
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-TDC sévères : BAV 2ème et 3ème degré, maladie du sinus, BSA.
-Bradycardie symptomatique.
-Hypotension artérielle symptomatique.
- Asthme ou BPCO instable.
-Troubles artériels périphériques occlusifs sévères ou acrosyndrome sévère.
-Phéochromocytome non traité.
II.1.3. Antagoniste du récepteur aux minéralocorticoïdes (ARM) ou
anti aldostérone
a.Règles de prescription des anti-aldostérone dans l’IC-FEVGA
Ces antagonistes des récepteurs minéralocorticoides (ARM) sont recommandés
(Rales, Ephesus, Emphasis-HF) chez tous les patients qui ont de symptômes
persistants (stade II-IV) (malgré un traitement par un IEC et un BB avec HFrEF et
FEVG ≤35%(tableau 6).
Tableau 6 : Recommandations des ARM dans l’IC-FEA.

Il faut vérifier la fonction rénale et les électrolytes (particulièrement le K+).
Commencer avec une dose faible et augmenter à la dose cible recommandée
(tableau 23) après 4 à 8 semaines si les symptômes persistent.
Tableau 7: Doses des ARM utilisés dans la prise en charge de l’IC-FEA.
Dose initiale
Avec
IEC/ARAII
Spirinolactone 12.5
Eplérinone
25

Sans
IEC/ARAII
50
50

Dose cible
Avec
IEC/ARAII
50
50

Sans
IEC/ARAII
100
200

Il faut vérifier la biologie sanguine 1 et 4 semaines après le début ou
l’augmentation de dose et à 8 et à 12 semaines puis à 6, 9 et 12 mois, puis tous
les 4 mois.
La prudence devrait être exercée quand les ARM sont utilisés chez les patients
atteints d'insuffisance rénale et chez ceux avec des niveaux de potassium
sérique> 5,0 mmol / L. Des contrôles réguliers des taux sériques de potassium
et la fonction rénale doivent être effectués selon l'état clinique.
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- Si la kaliémie augmente au-dessus de 5,5 mmol/L ou si la créatininémie
augmente au-dessus de 221 μmol/L ou si le DFG diminue au-dessous de 30
mL/min/1,73 m2, diminuer la dose de moitié et surveiller la biologie sanguine
de façon rapprochée ;
- si la kaliémie augmente au-dessus de 6,0 mmol/L ou si la créatininémie
augmente au-dessus de 310 μmol/L ou si le DFG diminue au-dessous de 20 mL/
min/1,73 m2, arrêter l’ARM immédiatement.
En cas de survenue d’une gynécomastie ou de dysfonction érectile, remplacer la
Spironolactone par l’Eplérénone.

II.1.4. Inhibiteurs des récepteurs d’angiotensine et de la néprilysine
(Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor - ARNI) :
La découverte relativement récente de l’effet des peptides natriurétiques dans
l’IC et de leur mode de clairance a donné lieu à la création de thérapeutiques
potentialisant l’effet physiologique de ces peptides.
Seules deux molécules qui possèdent à la fois une activité d’inhibition de la
néprilysine et une activité de blocage du SRAA ont dépassé le stade d’études
précliniques, il s’agit de l’Omapatrilat et du LCZ 696.
L’Omapatrilat associait un IEC à un inhibiteur de la néprilysine, cette double
association entraînait un risque accru d’angioedème dont les conséquences
gravissimes ont fait stopper le développement de la molécule, malgré des effets
bénéfiques certains dans l’IC.
Le LCZ 696 a ainsi été développé afin de diminuer le risque d’angioedème lié au
double blocage de la dégradation de la bradykinine par les IEC et les inhibiteurs
de la néprilysine.

a.Mécanisme d’action du LCZ 696 :
Le LCZ 696 est une double molécule qui se compose d’une part d’un ARAII, le
Valsartan qui possède l’effet de blocage du SRAA attendu sans action sur la
bradykinine et le sacubitril (ou AHU-377) prodrogue du LBQ657qui est
l’inhibiteur de la néprilysine, enzyme de dégradation de plusieurs peptides
endogènes vasoactifs dont le peptide natriurétique de type B et C, la bradykinine
et l’adrénomédulline (figure 1).
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Figure1 : Mécanisme d’action du LCZ 696, d’après Menendez et al.
L’inhibition de la néprilysine diminue la dégradation des PN, de la bradykinine
et d'autres peptides.
Ainsi, les taux circulants élevés de PN augmentent la production du cGMP,
améliorant ainsi la diurèse, la natriurèse, la relaxation myocardique et l’antiremodelage.
Le Valsartan empêche les effets néfastes cardiovasculaires et rénaux de
l'angiotensine II en bloquant sélectivement les récepteurs AT1 ainsi que la
libération d'aldostérone dépendante de l'angiotensine II.
b.Etude validant le LCZ 696
En 2014, l’étude PARADIGM-HF révèle que l’association Valsartan-Sacubitril
assure un meilleur pronostic cardiovasculaire que l’Enalapril. S’en suivirent
PARAGON puis PIONEER
c.Indication du LCZ 696 dans l’IC-FEA
Depuis 2016, le LCZ 696 (ou sacubitril /valsartan) a fait son entrée dans les
recommandations européennes comme traitement de deuxième ligne.
Tableau 8: Recommandations des ARNI dans l’IC-FEA selon l’ESC 2016.
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d.Contre-Indications :
-ATCDs d’angio-oèdeme sous IECA ou ARAII.
-Utilisation concomitante d’IEC ou ARAII.
-Utilisation concomitante d’inhibiteur de la rénine (Aliskiren).
-K+ >5,4 mmol/L.
-PAS < 100 mmHg.
-Insuffisance rénale chronique terminale avec DFG < 15 min/mn.
-Insuffisance hépatique chronique sévère.
e.Règles de prescription :
❖ Patient sous IEC :
Le double blocage du SRAA majore le risque d’angio-œdème, l’utilisation
concomitante d’IECA et d’Entresto est contre-indiquée.
Arrêt impératif de l’IEC au moins 36h avant introduction de l’Entresto visant à
prévenir le risque d’angioédème.
Si arrêt Entresto, respecter une fenêtre de 36H avant reprise de l’IECA.
❖ Patient sous ARA II :
Arrêter l’ARAII puis commencer Entresto en remplacement de l’ARAII.
Dans tous les cas commencer Entresto à posologie faible 49/51mg /2*/j, voire
24/26mg * 2/jr (si PAS ≤110 mmHg), préférer une titration lente avec paliers de
3-4 semaines jusqu’à la dose cible de 97/103 mg /2 */j.
II.1.5. Alternative aux IECA: les antagonistes des récepteurs del’Angiotensine
II
Les ARA II sont des médicaments qui agissent comme les IECA par l’intermédiaire
du blocage du SRAA, mais plus en aval par antagonisme direct des récepteurs
AT1de l’angiotensine II, localisés au niveau des fibres musculaires lisses
vasculaires, entrainant ainsi une diminution de ses effets vasoconstricteurs.
a.Etudes validant les ARAII dans l’ICFEA
Si théoriquement les ARAII ont été présentés comme mieux placés que les IECA
pour bloquer le SRAA, les études n’ont pas confirmé leur supériorité.
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a.Indications des ARA II dans l’IC-FEA
Les ARA II restent recommandés (CHARM-alternative) comme une alternative
au traitement par les IECA chez des patients symptomatiques ne tolérant pas les
IECA.
Tableau 9 : Recommandations des ARA II dans l’IC-FEA.

Les ARA II, comme les IECA doivent être introduits à petites doses puis titrés
progressivement, en contrôlant la créatinine et la kaliémie surtout en
association avec les ARM (tableau 10)
Tableau 10: Doses des ARA II utilisés dans la prise en charge de l’IC-FEA.

Candésartan
Valsartan
Losartan

Dose initiale (mg)
4-8/ 1 fois par jour
40/2 fois par jour
50/1 fois par jour

Dose cible ( mg)
32/1 fois par jour
160/2 fois par jour
150/1 fois par jour

b.Faut-il ajouter un ARAII à un IECA ?
Selon VAL-HeFT et CHARM-Added l’association IECA-ARA2 permettait une
baisse de des hospitalisations sans amélioration de la survie avec une
augmentation significative des effets indésirables.
Selon l’ESC 2016, cette association est non recommandée.

Tableau 11: Recommandations de l’association IEC-ARA II dans l’IC-FEA.
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II.1.6. Inhibiteurs des canaux If
a.Historique de l’Ivabradine
Plusieurs pistes faisaient suspecter le rôle délétère de la tachycardiedans l’IC.
On estime qu’une majoration de la FC de 5 bpm majore le risque CV de 16%.
En 2008, l’étude BEAUTIFUL montre que chez les patients porteurs d’une
cardiopathie ischémique stable avec dysfonction VG, l’ajout d’Ivabradine
autraitement de l’IC qui comprenait un BB (87%) a réduit la FC d’en moyenne 6
+/- 0,2 bpm et a été bien tolérée.
L’Ivabradine n’a pas modifié le pronostic cardiaque mais a réduit l’incidence des
évènements coronaires chez les sujets dont la Fc était ≥ 70 bpm.
En 2010, l’étude SHIFT met en évidence une association directe et continue
entre le risque d’évènements CV et une FC 70 ≥ bpm en prouvant qu’en
réduisant la FC, l’Ivabradine arrive à réduire le risque CV et que le bénéfice est
d’autant plus important que la FC de départ est élevée.
En 2011, l’étude SHIFT Echographie montre que l’Ivabradine inverse le
remodelage VG.
En 2011, l’étude SHIFT Qualité de vie montre une amélioration significative de
la qualité de vie sous Ivabradine.
b.Mécanisme d’action
L'Ivabradine agit en réduisant uniquement la fréquence cardiaque, par inhibition
sélective et spécifique du courant If qui contrôle la dépolarisation diastolique
spontanée au niveau du nœud sinusal et régule la fréquence cardiaque, par
conséquent ne doit être utilisée que chez les patients en rythme sinusal.
Aux posologies usuelles, l’Ivabradine permet une baisse de la FC de 10 bpm au
repos et à l’effort ce qui limite le travail du cœur et la consommation en oxygène
par le myocarde.
Elle n’a pas d’effet dromotrope négatif (sans effet sur le temps de conduction
intra auriculaire, atrio-ventriculaire ou intra-ventriculaire).
Elle n’a pas d’effet inotrope négatif (aucune action sur la contractilité
myocardique).
c.Indications de l’ivabradine dans l’IC-FEA
L’Ivabradine ne doit en aucun cas se substituer aux bétabloquants. Elle doit être
utilisée chez les patients en rythme sinusal avec fréquence cardiaque ≥70 bpm
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au repos malgré un traitement de BB (dose maximale) ou en cas d’intolérance
de ce dernier.
Tableau 12: Recommandations de l’Ivabradine dans l’IC-FEA.

Dose de départ : 5 mg 2 fois par jour ; dose cible : 7,5 mg 2 fois par jour.2,5mg 2
fois chez les sujets agés. Ecarter hypokaliémie (risque allongement du QT).
S’assurer que le patient reste en RS en cas de TTT au long cours.
d.Contre-indications
– Situation cardiovasculaire instable (SCA, AVC/AIT, hypotension sévère).
– Dysfonction hépatique ou rénale sévère.
– Grossesse ou allaitement.
– Réaction allergique connue/autre effet secondaire adverse (spécifique du
médicament).
II.1.7. Les diurétiques
Les diurétiques sont recommandés pour réduire les signes et les symptômes de
congestion chez les patients avec IC FEVG altérée, mais aucun essai randomisé
n’a évalué l’effet des diurétiques de l’anse et des thiazidiques sur la mortalité.
Une métaanalyse Cochrane a montré que chez les patients souffrant d'IC
chronique, les diurétiques de l’anse et les diurétiques thiazidiques semblent
réduire le risque de décès et d’aggravation de l’IC par rapport au placebo, et
comparé à un contrôle actif, les diurétiques semblent améliorer la capacité
d'exercice.
Les diurétiques de l'anse produisent une diurèse plus intense et plus courte que
les thiazidiques, bien qu'ils agissent en synergie et leurs combinaisons peuvent
être utilisées pour traiter les œdèmes résistants.
Cependant, les effets indésirables sont plus susceptibles et ces combinaisons
doivent être utilisées avec précaution.
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Le but de la thérapie diurétique est d'atteindre et de maintenir une euvolémie
avec la dose la plus faible possible. La dose du diurétique doit être ajustée en
fonction des besoins individuels dans le temps.
Chez les patients asymptomatiques sélectionnés euvolemiques ou
hypovolémiques, l'utilisation d'un médicament diurétique pourrait être
(temporairement) arrêté.
Les patients peuvent être formés à autoajuster leur dose diurétique basée sur la
surveillance des symptômes et les signes de congestion et de mesures
quotidiennes de poids.
a.Indications des diurétiques dans l’IC-FEA
Tableau 13: Recommandation des diurétiques de l’anse dans l’IC-FEA.

Le traitement par diurétiques impose une surveillance régulière de la kaliémie,
natrémie et de la fonction rénale.
Il ne faut pas prescrire de thiazides si le DFG estimé est < 30 mL/min/1,73 m2,
sauf s’ils sont prescrits en association avec des diurétiques de l’anse, ne jamais
utiliser la forme LP 1,5mg de l’Indapamide dans l’IC à FE altérée.
Les doses de diurétiques couramment utilisés pour traiter HF sont fournies dans
le tableau 13.
Tableau 13: Les doses de diurétiques couramment utilisés pour traiter l’IC-FEA
Diurétiques

Dose initiale Dose quotidienne standard
(mg)
(mg)

Diurétiques de l’anse
furosémide

20-40

40-240

bumétanide

05-1.0

1-5

torasémide

5-10

10-20

Bendrofluméthazide

2.5

2.5-10

Hydrochlorothiazide

25

12.5-100

Thiazides
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Métolazone

2.5

2.5-10

Indapamide

2.5

2.5-5

Amiloride

2.5-5

5-20

Triamtérène

25-50

100-200

Diurétiques épargneurs du K

II.2. Autres traitements avec bénéfices moindre chez les patients
symptomatiques avec IC-FEA
II.2.1. La digoxine
a. Historique de la digoxine
La digoxine peut être envisagée chez les patients en rythme sinusal avec des
symptômes ICFEA pour réduire le risque d'hospitalisation (à la fois toutes causes
confondues et hospitalisations HF) selon les résultats de l’étude DIG.
b. Mécanisme d’action
La digoxine inhibe la pompe Na+/K+ ATPase membranaire : blocage de l’entrée
du K+ dans les cellules et la sortie du Na+. Augmentation du Na intra cellulaire
qui sera échangé de façon passive avec le Ca++ ce qui renforce la contraction de
la fibre myocardique.
c. Indications de la digoxine dans l’IC-FEA :
Selon les recommandations de l’ESC 2016, la digoxine ne doit être prescrite chez
les patients en RS qu’en cas de symptômes persistants malgré l’association IECAbétabloquant-antialdostérone et en derniers recours après exploration des 3
options ; Ivabradine, remplacement de l’IECA par un ARNI ou resynchronisation
cardiaque.
Chez les patients atteints d’IC et de FA symptomatiques, la Digoxine peut être
utile pour ralentir un rythme ventriculaire rapide, mais elle est seulement
recommandée dans ce contexte lorsque d'autres options thérapeutiques ne
peuvent être poursuivies.
Tableau 14: Recommandations de la digoxine dans l’ICFEA.
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Cependant selon les recommandations de 2016 de l’ESC sur la FA, la digoxine
peut être prescrite en première intention avec ou sans BB pour contrôler la FC
en cas de FA (tableau 15).
Tableau 15: Recommandations de l’ESC sur la FA de 2016.

Il est à noter que la fréquence ventriculaire optimale chez les patients atteints
d’IC et de FA n'a pas été bien établie, des éléments de preuve suggèrent qu'un
contrôle strict de la fréquence ventriculaire pourrait être néfaste.
Une fréquence ventriculaire de repos dans la gamme de 70-90 bpm est
recommandée basée sur l’opinion actuelle bien qu'un essai ait suggéré qu'une
fréquence ventriculaire de repos allant jusqu'à 110 bpm pourrait encore être
acceptable.
Compte-tenu de sa distribution et de sa clairance, la prudence devrait être de
mise chez les femmes, chez les personnes âgées et chez les patients ayant une
fonction rénale réduite.Les autres glycosides digitaliques n’ont pas été
suffisamment étudiés dans l’IC.
II.2.2. Combinaison Hydralazine + isosorbide dinitrate :

Il n'y a pas de preuve claire pour suggérer l'utilisation de cette combinaison de
thérapie chez tous les patients avec ICFEA.
L'utilité clinique de cette combinaison provient d'un relativement faible essai
thérapeutique randomisé menée exclusivement chez les hommes et avant l’ère
des IECA et les bêtabloquants.
Un essai ultérieur menée chez des patients noirs a montré que l'addition de la
combinaison Hydralazine + Dinitrate d'isosorbide à la thérapie conventionnelle
(IECA, bêtabloquant et MRA) a réduit la mortalité et les hospitalisations pour IC
chez les patients avec ICFEA en NYHA classes III-IV. Les résultats de cette étude
ne peuvent être élargis pour les patients d'autres origines raciales ou ethniques.
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Tableau 16: Recommandationde la Combinaison Hydralazine + isosorbide
dinitrate Selon l’ESC 2016.

II.2.3. Acides gras n-3 polyinsaturés
Les acides gras polyinsaturés (AGPI n-3) ont montré un petit effet de traitement
dans un grand essai randomisé.
Les préparations AGPI n-3 diffèrent dans la composition et la dose. Seules les
préparations avec l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l'acide
docosahexaénoïque (DHA) sous forme d'esters éthyliques d'au moins 85% (850
mg /g) ont montré un effet sur le critère cumulatif de décès cardiovasculaire et
l'hospitalisation.
Ces préparations peuvent être considérées chez les patients en IC
symptomatique recevant déjà un traitement recommandé optimisé pour
réduire le risque hospitalisation cardiovasculaire et de mortalité
cardiovasculaire.
Tableau 17:Recommandations du N-3PUFA Selon l’ESC 2016.

II.3. Traitements non recommandés « bénéfices non prouvés » chez les
patients symptomatiques avec IC-FEA

II.3.1. Statines
Bien que les statines diminuent la morbi-mortalité en cas d’athérosclérose, elles
n’améliorent pas le pronostic chez les patients souffrants d’IC-FE A.
Cependant, chez les patients qui reçoivent déjà une statine en raison d’une
coronaropathie sous-jacente et / ou hyperlipidémie, une continuation de ce
traitement doit être envisagée.
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II.3.2. Anticoagulants et antiagrégants plaquettaires
Autre que chez les patients atteints de FA avec IC (IC-EFA et IC-EFP), il n'existe
aucune preuve qu'un anticoagulant oral réduise la mortalité / la morbidité par
rapport au placebo ou à l'aspirine.
De même, il n'y a aucune preuve sur les avantages des antiagrégants
antiplaquettaires (y compris l'acide acétylsalicylique) chez les patients avec IC
sans coronaropathie sous-jacente, alors qu'il y a un risque important de
saignements gastro-intestinaux, en particulier chez les sujets âgés, en rapport
avec ce traitement.
Les études testant les anticoagulants oraux non vitamine K (NOACs) chez les
patients atteints IC-FEA sont actuellement en cours.
Les patients atteints d’IC-FEA recevant anticoagulation orale en raison de FA ou
risque de thromboembolie veineuse devraient continuer l’anticoagulation.
II.3.3.Inhibiteurs de rénine :
L’Aliskiren (inhibiteur direct de la rénine) n’a pas réussi à améliorer les résultats
chez les patients hospitalisés pour IC à 6 mois ou à 12 mois dans une étude.
Il n’est pas recommandé comme une alternatif à un IEC ou à un ARA II.
II.3.4.Inhibiteurs calciques
Le diltiazem et le vérapamil se sont révélés être dangereux chez les patients
atteints d’IC-FEA.Certains anticalciques sont connus pour augmenter le tonus
sympathique et ils peuvent avoir un profil de sécurité négative dans l’IC-FEA.
Les anticalciques dérivés de la dihydropyridine (amlodipine ou felodipine) n’ont
pas démontré de bénéfice sur la mortalité ou l’amélioration de la FEVG mais ne
sont pas délétères. Ainsi, ils peuvent être considérés pour le traitement de
l’hypertension ou de la maladie coronarienne chez les patients ayant une IC s’il
y a indication convaincante.
II.3.5.Autres médicaments
✓ Les antiarythmiques : presque tous les antiarythmiques augmentent la
mortalité chez les patients avec IC. L’amiodarone est le seul
antiarythmique qui à un effet neutre sur la mortalité et, de ce fait, le
seul qui peut être utilisé.
✓ Les Thiazolidinediones (glitazones) ne sont pas recommandés chez les
patients
en IC, car ils augmentent le risque d’aggravation et
d’hospitalisation pour IC.
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✓ Les anti-inflammatoires non stéroidiens (AINS) : ils inhibent la synthèse
des prostaglandines rénales et de ce fait peuvent provoquer une
rétention hydrique et diminuer l’effet de diurétiques. Ils sont non
recommandés chez les patients avec IC, car ils augmentent le risque
d’aggravation d’IC et hospitalisation pour IC.

II.4. Traitement non pharmacologique de l’IC-FEA

II.4.1.Le Défibrillateur automatique implantable
a. La prévention secondaire de la mort cardiaque subite
Un DAI est recommandée chez ces patients, la décision de l'implantation doit
tenir compte de l’avis du patient, de la FEVG (bénéfice sur la survie incertain si
la FEVG est> 35%) et de la présence de comorbidités lourdes.
Tableau 18: Recommandations du DAI en prévention secondaire dans l’IC-FEA.

b.La prévention primaire de la mort subite d'origine cardiaque
En dépit des avancées dans la prise en charge des arrêts cardiaques, la majorité
des patients ne survivent pas à l’épisode rythmique.
Bien que l'Aamiodarone puisse avoir réduit la mortalité dans les essais anciens
sur l’IC, les études contemporaines réalisées depuis l'introduction généralisée
de BB suggèrent qu'il ne réduit pas la mortalité chez ces patients.
Dronédarone et antiarythmiques de classe I ne devraient pas être utilisé pour la
prévention des arythmies dans cette population.
Plusieurs études de prévention primaire par le DAI ont été publiées, la plupart
chez des patients avec cardiopathie ischémique. Elles ont démontré que le DAI
réduit le taux de décès par arythmie subite chez les patients avec IC FEVGA, ainsi
le DAI a été introduit pour la 1ère fois dans l’arsenal thérapeutique de l’ICFEA en
2006.
Tableau 19: Recommandations du DAI en prévention I selon l’ESC 2016.
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L’indication du DAI dans la cardiopathie ischémique est bien établie et les
recommandations reposent sur des preuves robustes : les données des études
MADIT-I, MADIT-II et SCD-HeFT.
Dans la cardiomyopathie dilatée non ischémique (CMD), les preuves cliniques
du DAI étaient jusqu’à récemment moins nombreuses que dans la cardiopathie
ischémique.
Récemment, l’étude DANISH est venue jeter un pavé dans la marre des CMD…

Un défibrillateur portable peut traiter une TV / FV pour une période limité, chez
des patients sélectionnés avec IC et haut risque de MS mais non qualifiés pour
un DAI (FE VG basse après IDM, indication de transplantation.
Tableau 20:Recommandations du DAI en prévention I selon l’ESC 2016.

II.4.2.Thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT) :
a.Principe de fonctionnement :
Outre la réduction du temps de remplissage, d’autres anomalies sont associées
au BBG : la limitation de la participation septale à l’éjection, les troubles de la
cinétique ventriculaire gauche, la désynchronisation interventriculaire, la fuite
mitrale et les changements de condition de charge.
On considère classiquement que la resynchronisation biventriculaire corrige les
anomalies de synchronisation aux trois étages :
– auriculo-ventriculaire : par l’amélioration du remplissage décrit (sauf bien sûr
chez
les patients en FA) ;
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– interventriculaire : par la réduction des retards d’activation entre le ventricule
droit
et gauche ;
– intra-ventriculaire : en homogénéisant les phases de contraction/relaxation
du VG
La stimulation triple chambre va également réduire la sévérité de l’IM
secondaire.
b.Etudes de validation de la thérapie de resynchronisation cardiaque.
Apparue au début des années 90 sous l’impulsion des équipes françaises, la
thérapie de resynchronisation a connu ses plus grands succès dans l’IC-FEA.
La thérapie de resynchronisation cardiaque améliore la performance cardiaque
chez des patients sélectionnés (CMD BBG induites) de manière appropriée et
améliore leurs symptômes et leurs bien-être et réduit la morbidité et la
mortalité.
La plupart des études (tableau42) de CRT ont précisé que la FEVG doit être <35%,
mais RAFT et MADIT- CRT ont spécifié une FEVG <30%, tandis que REVERSE a
spécifiée une FEVG <40%.
Relativement peu de patients avec une FEVG de 35-40% ont été randomisés,
mais les méta-analyses suggèrent le même bénéfice de l'effet de CRT dans ce
groupe.
La resynchronisation cardiaque est apparue pour la première fois dans les
recommandations européennes sur l’IC chronique en 2006. Depuis lors, ses
indications n’ont cessé de s’élargir.

Tableau 21 : Recommandations du CRT dans l’ICFEA selon l’ESC 2016 :
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Le dispositif implantable peut être soit un stimulateur (CRT-P) soit un
défibrillateur (CRT-D) dont le choix se fera en fonction de l’espérance de vie et
de l’état général du patient.
Les patients ne répondent pas tous favorablement aux CRT. Plusieurs
caractéristiques prédisent une amélioration de la morbidité et de la mortalité,
et l'étendue de remodelage inverse est l’un des mécanismes les plus importants
de l'action du CRT.
Les patients atteints de l’étiologie ischémique auront moins d’amélioration de
la fonction VG en raison de tissu cicatriciel myocardique, qui est moins
susceptible de subir un remodelage favorable.
Plusieurs études ont montré que les patients avec aspect de bloc de branche
gauche (BBG) typique sont plus susceptibles de répondre favorablement à CRT,
alors qu'il ya moins de certitude sur les patients avec des morphologies non BBG.
Cependant, il y a un débat en cours quant à savoir si la durée ou la morphologie
du QRS qui est le principal facteur prédictif d'une réponse bénéfique au CRT.
Les examens d'imagerie pour asynchronisme cardiaque n'ont pas encore
démontré leur valeur dans la sélection des patients pour CRT.
Lorsque FEVG est réduite, la stimulation VD peut exacerber l’asynchronisme
cardiaque, CRT plutôt que stimulation VD est recommandée pour les patients
atteints d’IC-FEA indépendamment de la classe NYHA qui ont une indication
pour la stimulation ventriculaire afin de réduire la morbidité, même si aucun
effet évident sur la mortalité n’a été observé.
Plusieurs études ont indiqué que CRT est supérieure à la stimulation VD chez les
patients avec IC-FEA subissant une ablation du nœud auriculoventriculaire.
.
II.4.3. Autres dispositifs électriques implantables :
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Pour les patients atteints d’IC-FEA qui demeurent symptomatiques malgré un
traitement médical optimal et qui n’ont pas une indication pour CRT, de
nouvelles thérapies (activation de baroréflexe, stimulation vagale, stimulation
diaphragmatique ou modulation de contractilité cardiaque) ont été proposées
et dans certains cas, sont approuvés pour une utilisation clinique dans plusieurs
pays de l'Union européenne (UE), mais restent en cours d'évaluation.
II.4.4 La transplantation cardiaque
La transplantation cardiaque est un traitement reconnu pour l’IC dite
« terminale ». Bien que des essais contrôlés n’aient jamais été menées, il y a un
consensus que la transplantation, à condition que les critères de sélection
appropriés soient appliqués augmente significativement la survie, la capacité
d'exercice, la qualité de vie par rapport au traitement conventionnel.
Néanmoins, le manque de greffons d’une part et les complications d’autre part
justifient de sélectionner au mieux les patients qui pourront bénéficier de cette
stratégie thérapeutique très invasive. En conséquence, les indications et contreindications à la transplantation cardiaque sont aujourd’hui relativement strictes.
Les principaux critères d’éligibilité et les contre-indications à la transplantation
cardiaque sont répertoriés dans le tableau 22
Tableau 22: Critères d’éligibilité et les contre-indicationsà la transplantation
cardiaque.

Critères
d’éligibilité
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- Insuffisance cardiaque « terminale » avec symptômes
sévères et absence d’autres possibilités thérapeutiques
- Pic de VO2<10-14 mL/Kg/mn après obtention du seuil
anaérobie
- NYHA classe III/IV réfractaire au traitement médical maximal
- Arythmie ventriculaire symptomatique, récurrente,
réfractaire à tout traitement médical ou chirurgical

Contreindications

- Infection ou sepsis en cours
- Atteinte athéroscléreuse périphérique sévère ou cérébrovasculaire)
- Intoxication alcoolique ou autres drogues non sevrées
- Cancer,
- Ulcère gastrique récent et non contrôlé
- Episode de maladie veineuse thromboembolique récent
- Insuffisance rénale sévère irréversible (Clairance <30
mL/min)
- Affections hépatiques significatives
- Maladies systémiques avec atteinte multiviscérale
- Résistances pulmonaires élevées et fixées (>4-5 Woods et
gradient trans-pulmonaire >15mmHg.
- Démence

II.4.5. Les techniques d’assistance cardiaque
En raison du manque de greffons cardiaques et des critères de sélection très
stricts des patients atteints d’IC systolique, de nombreux patients avec IC dite «
terminale » n’ont pas la possibilité d’avoir accès à une transplantation. Dans
cette optique de nombreux systèmes mécaniques d’assistance cardiaque ont
été développés.
Ces systèmes sont habituellement classés en 2 groupes : les systèmes
transitoires, plutôt destinés à la gestion de l’IC aigue et au choc cardiogénique
et les systèmes plus permanents autorisant un retour au domicile des patients,
qui sont eux destinés à la gestion des patients avec IC chronique « terminale ».
Dans ce cas, le système est implanté soit en attente d’une transplantation
cardiaque, soit en destination (c’est à dire comme dernière option
thérapeutique pour le patient en cas de non éligibilité à la transplantation).
A noter que tous ces systèmes permanents d’assistance cardiaque nécessitent
une chirurgie relativement lourde sous circulation extracorporelle pour être
implantés et une anticoagulation au long cours. Comme pour la transplantation
cardiaque, le taux de complications est élevé.
2.4.6. Le cœur artificiel
Les travaux sur le cœur artificiel total ne sont aujourd’hui qu’au début de leur
histoire chez l’homme.
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II.5.Synthèse sur le traitement de l’IC-FEA :

Le socle du traitement repose aujourd’hui sur une association d’un IECA et d’un
BB. Ensuite, le choix de l’incrémentation des traitements dépend de plusieurs
paramètres (classe NYHA, FEVG, largeur du QRS, ...) et l’arbre décisionnel
actuellement soutenu par les recommandations européennes est montré sur la
figure 2.
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Figure 2 : Arbre décisionnel du traitement de l’ICFEA selon l’ESC 2016

III.

Traitement des comorbidités

Les comorbidités extracardiaques sont particulièrement fréquentes au cours de
l’IC. Elles participent à l’aggravation des symptômes et à la dégradation de la
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qualité de vie. Elles favorisent les réhospitalisations précoces et grèvent le
pronostic.
Elles rendent difficile le traitement des patients pouvant, d’une part, favoriser la
sous-prescription du traitement de base de l’IC et, d’autre part, justifier l’emploi
de médicaments pouvant aggraver l’IC. Leur recherche systématique et leur
prise en charge spécifique sont donc nécessaires, encadrées par les dernières
recommandations de la Société Européenne de Cardiologie.
III.1. Anémie et déficit en fer

L’anémie est fréquente dans l’IC. Sa valeur pronostic défavorable est
équivalente dans l’ICFEP ou ICFEA.
L’anémie est associée à des symptômes d’IC plus prononcés, un plus grand
risque d’hospitalisation et une survie réduite.
Un bilan diagnostique à la cherche d’une cause devant toute constatation d’une
anémie est indiquée (par exemple, perte de sang occulte, carence en fer, B12 /
carence en folates, dyscrasie…), bien que dans de nombreux patients aucune
cause spécifique n’est trouvée.
Il n’a pas été démontré que les agents érythropoïétiques améliorent l’évolution
de l’IC chez les patients avec ICFEA et anémie légère à modérée, mais ont
conduit à un excès d'événements thromboemboliques et ne sont donc pas
recommandés.
Le déficit en fer est fréquent dans l’IC et est associé à un pronostic moins bon.
Le déficit en fer peut conduire à une anémie et/ou à une dysfonction musculaire
sans anémie.
Les recommandations de l’ESC en 2016 préconisent le dépistage de la carence
martiale chez les patients insuffisants cardiaques par un dosage de la ferritine
et de la saturation de la transferrine.
Le traitement repose sur la supplémentation en fer par voie intraveineuse chez
les patients symptomatiques avec FEVG réduite, dès lors que la ferritine est
inférieure à 100 μg/L ou que la ferritine se situe entre 100 et 299 μg/L avec une
saturation de la transferrine < 20 %.
Ces recommandations reposent sur les résultats de plusieurs études cliniques
effectuées avec le fer injectable : carboxymaltose ferrique.
Tableau 23: Recommandations ESC 2016 pour le traitement de la carence en fer
des patients en IC.
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III.2.Insuffisance rénale

IC et IRC coexistent fréquemment, partagent de nombreux facteurs de risque
(diabète, hypertension, hyperlipidémie) et interagissent pour aggraver le
pronostic.
Une insuffisance rénale est retrouvée chez 63 % des patients présentant une
ICC, modérée à sévère chez 29 % des sujets, et chez 88 % des patients présentant
une ICA, modérée à sévère chez 64 % des sujets196.
Les patients qui ont un DFG < 30 mL/min/1,73 m2 ont été systématiquement
exclus des essais cliniques randomisés et donc on manque de thérapies fondées
sur des preuves dans ces patients.
Une aggravation de la fonction rénale (une augmentation de la créatinine
sérique, généralement > 26,5 pmol / L (0,3 mg / dl) et / ou une augmentation de
25% ou une baisse de 20% du DFG)197est fréquente durant une hospitalisation
pour ICA mais elle n’est pas toujours cliniquement dangereuse si elle est due à
une diurèse appropriée.
Les bloqueurs du SRAA causent souvent une diminution du DFG, habituellement
modérée, qui ne doit pas conduire à un arrêt du traitement, sauf si la baisse est
importante.
Lorsque de fortes augmentations de la créatinine sérique se produisent, il faut
prendre soin d'évaluer le patient à fond et ça devrait inclure l'évaluation d'une
éventuelle sténose de l'artère rénale, une diurèse excessive, une hypovolémie,
prise de médicaments potentiellement néphrotoxiques tels que certains
antibiotiques (gentamicine et triméthoprime) et les AINS.
Les médicaments excrétés par les reins (par exemple, la digoxine, l'insuline et
les HBPM) peuvent s’accumuler chez les patients présentant une insuffisance
rénale et peuvent nécessiter un ajustement de la dose si la fonction rénale se
détériore.
L’obstruction prostatique est fréquente chez les hommes âgés. Les
alphabloquants causent de l’hypotension et une rétention hydrosodée, et
peuvent ne pas être sûrs dans l’IC-FEA. Les inhibiteurs de la 5 alpha-réductase
sont préférables.
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III.3.Insuffisance cardiaque et angor

Le diagnostic d’angor chez les insuffisants cardiaques peut se révéler délicat en
raison de présentations atypiques : toux nocturne, dyspnée sifflante,
dépression, palpitations, vertiges, …Pour établir l’existence d’un angor,
l’interrogatoire doit donc être rigoureux.
La conjonction de ces affections a pour conséquence de majorer le risque d’ICA,
d’œdème pulmonaire, voire de choc cardiogénique.
Le risque de SCA est lui aussi augmenté à moyen terme chez les insuffisants
cardiaques angineux.
L’ESC a publié en 2016des recommandations sur le traitement des patients
insuffisants cardiaque et présentant un angor stable.
- La prescription de bêtabloquants est indiquée en première intention.
Cette classe médicamenteuse doit être prescrite à dose maximale tolérée.
- Il est possible de lui adjoindre ou de la remplacer par de l’ivabradine chez les
patients en rythme sinusal avec FC supérieur à 70 par minute.
- Si les symptômes persistent, un nitré à demi vie courte ou à libération
prolongée, par voir orale ou transcutanée peut être proposé.
D’autres médicaments peuvent aussi être prescrits : trimetazidine, amlodipine,
nicorandil.
- La réhabilitation cardiaque et l’exercice modéré peuvent permettre
d’améliorer à la fois les symptômes d’insuffisance cardiaque et d’angor.
- Enfin, une revascularisation – par voie percutanée ou par pontage – peut être
proposée si l’angor persiste en dépit des traitements.
III.4.Insuffisance cardiaque et diabète

Entre le diabète et l’IC s’installe un véritable cercle vicieux. Les dysglycémies et
le diabète sont associés à un risque accru de morbi-mortalité du patient
insuffisant cardiaque.
Si les traitements de l’IC ont globalement la même efficacité chez les patients
diabétiques et non diabétiques, l’existence d’une IC va modifier le choix des
médicaments hypoglycémiants. Certains ont des effets négatifs comme les
glitazones, qui majorent le risque de décompensation en favorisant une
rétention hydrosodée, ou certains inhibiteurs de la DPP4, comme la saxagliptine.
D’autres ont des effets positifs, comme les inhibiteurs SGLT2, telle
l’Empagliflozine qui, probablement du fait de ses propriétés diurétiques,
diminue de 39 % le risque de décès ou d’hospitalisation pour IC au cours de
l’essai EMPA-REG OUTCOME.
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Quant à la metformine, son utilisation est recommandée car associée à une
amélioration du pronostic dans les études observationnelles en l’absence de
contre-indication hépatique ou rénale alors que les analogues du GLP1 et les
sulfamides doivent être évités du fait du risque d’hypoglycémie.
Enfin, en début d’année 2017, les données de l’étude post-hoc de l’essai
PARADIGM-HF allaient dans le sens d’une amélioration des dys glycémies chez
des patients avec IC traités par l’association sacubitril/valsartan.
Tableau 24: Recommandations ESC 2016 pour le traitement du diabète en cas
d’IC.

III.5. IC et Hypertension artérielle

Le contrôle de la pression artérielle est un élément de la gestion globale des
patients atteints d’IC.
Si la pression artérielle n’est pas contrôlée avec un IECA (ou un ARA), un
bêtabloquant, un ARM et un diurétique, Hydralazine et Amlodipine [ou
Félodipine] sont des agents supplémentaires abaissant la pression artérielle et
qui ont montré une sécurité dans leur utilisation au cours de l’IC-FEA.
La moxonidine, les alphabloquants, le diltiazem et le vérapamil ne sont pas
recommandés pour réduire la PA à cause des risques qui lui sont associés.
Les cibles de pression artérielle recommandées dans les lignes directrices de
l’hypertension sont applicables à l’IC.
L’hypertension non maîtrisée chez les patients atteints d’IC-FEA est très rare, à
condition qu'ils soient parfaitement traités pour leur IC.
III.6. IC et fibrillation atriale

La FA est l’arythmie la plus fréquente dans l’IC, quelle que soit la FEVG. A court
terme, il s’agit d’un des principaux facteurs déclenchant des décompensations
et, à long terme, la perte de la systole auriculaire participe à l’altération de l’état
hémodynamique et à l’aggravation des symptômes.
Elle augmente le risque thromboembolique comme le rappelle lC de “Congestive
Heart Failure” (première lettre de l’acronyme “CHADS2-VASC2”), majore le
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risque hémorragique du fait de la fragilité et de la pluri médication des patients
insuffisants cardiaques.
En cas de FA :
- Il faut identifier les causes potentiellement corrigibles (hyperthyroïdie,
désordre électrolytiques…) et les facteurs précipitants (intervention
chirurgicale récente, infection thoracique…)
- Evaluer le risque d’AVC et l’indication d’anticoagulation ;
- Evaluer la fréquence ventriculaire et le besoin de contrôle de la fréquence
cardiaque
- La fréquence ventriculaire optimale au repos chez les patients en IC et en FA
se situe entre 60 et 100 bpm.
- En cas d’IC chronique, une stratégie de contrôle du rythme n’a pas été
démontrée comme étant supérieure à la stratégie du contrôle de la FC en ce
qui concerne la réduction de la mortalité et/ou de la morbidité.
- L’ablation du NAV par radiofréquence peut être envisagée afin de diminuer
les symptômes chez les patients qui ne tolèrent pas ou ne répondent pas à
un traitement intensif visant à réguler le rythme cardiaque, bien que cela
signifie que ces patients devront avoir un stimulateur cardiaque.
- L’utilisation des techniques d’ablation semble séduisante, le retour en
rythme sinusal étant associé à une augmentation de la fraction d’éjection, à
une amélioration de la qualité de vie et de la performance à l’effort.
III.7. Maladies pulmonaires (asthme et BPCO)

Le diagnostic de la BPCO et de l'asthme peut être difficile chez les patients avec
HF, en raison du chevauchement des symptômes et des signes, mais aussi des
problèmes dans l'interprétation de la spirométrie, en particulier dans ICFEP.
La spirométrie doit être effectuée lorsque les patients ont été stables et
euvolémiques pendant au moins 3 mois, afin d'éviter l'effet de confusion d’une
congestion pulmonaire causant une obstruction externe des alvéoles et des
bronchioles.
Les bêtabloquants sont seulement relativement contre-indiqués dans l’asthme,
mais pas dans la BPCO. Un antagoniste plus sélectif β1 adrénergiques (ex :
Bisoprolol, Métoprolol succinate, ou Nébivolol) est préféré.
La contre-indication des bêtabloquants dans l'asthme est basée sur des petites
séries de cas publiée dans les années 1980 et la fin des années 1990 avec des
doses très élevées initiales chez les jeunes patients atteints d'asthme sévère.
Dans la pratique clinique, en commençant par de faibles doses de bêtabloquants
cardiosélectifs combinée à une surveillance étroite des signes d'obstruction des
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voies respiratoires (respiration sifflante, essoufflement à l'allongement de
l'expiration) peut permettre l'utilisation de bêtabloquants profondément
efficaces dans l’ICFEr, en particulier chez les plus vieux, là où le vrai asthme
sévère est rare.
La sûreté à long terme des médicaments pulmonaires inhalés cardio-actifs est
incertaine. Les corticostéroïdes par voie inhalée sont préférables aux
corticostéroïdes par voie orale.
III.8. L'obésité

L'obésité complique le diagnostic de l’IC car elle peut causer une dyspnée, une
intolérance à l'exercice et peut entraîner des images échographiques de
mauvaise qualité. Les personnes obèses ont également des niveaux de PN
réduits. Elle est plus fréquente chez les IC-FEP.
Bien que l'obésité soit un facteur de risque indépendant pour le développement
de l’IC, une fois l’IC diagnostiquée, il est bien établi que l'obésité est associée à
une mortalité plus faible, (paradoxe de l’obésité).
La perte de poids comme une intervention n'a jamais été prospectivement
montrée pour être bénéfique et sans risque dans l’IC-FEA.
Chez les patients avec IC et des degrés modérés de l'obésité (IMC <35 kg /m2),
la perte de poids ne peut pas être recommandée.
Dans l’obésité avancée (IMC 35-45kg /m2), la perte de poids peut être
considérée pour gérer les symptômes et la capacité d'exercice.
III.9.Les troubles respiratoires du sommeil

Les troubles respiratoires du sommeil se produisent dans plus d'un tiers des
patients avec IC, étant encore plus fréquente chez les patients avec ICA. Les
types les plus courants sont: l’apnée centrale du sommeil (SACS, respiration
périodique de Cheyne Stokes, apnée obstructive du sommeil (SAOS), et un
modèle mixte des deux).
Les autres causes de troubles du sommeil comprennent l'anxiété, la dépression,
et la congestion pulmonaire paroxystique à l’origine d’orthopnée et dyspnée
paroxystique nocturne.
Le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles du sommeil est
impératif.
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La supplémentation nocturne en oxygène et les masques à pression positive
peuvent traiter une hypoxémie nocturne en cas d’apnées du sommeil
obstructives.
La ventilation auto-asservie n’est pas recommandée chez les patients atteints
d’IC-FEA également atteints d’un syndrome d’apnées du sommeil centrales
prédominantes, à cause de l’augmentation de la mortalité cardiovasculaire et
globale.
Tableau 25: Recommandations ESC 2016 pour le traitement de l’apnée du
sommeil des patients en IC.

III.10. Goutte et arthrite :

Hyper uricémie et la goutte sont courantes dans l’IC et peuvent être causés ou
aggravés par un traitement diurétique. L’hyper uricémie est associée à un
mauvais pronostic dans l’IC-FEA.
Les AINS et les coxibs ne sont pas recommandés chez les patients en IC avec
arthrite parce qu’ils augmentent les risques d’aggravation de l’IC et
d’hospitalisation pour IC.
III.11. Dépression

La dépression est une comorbidité commune (15- 20 %) chez les patients en IC
et est associée à un mauvais pronostic. C’est un marqueur indépendant de
mortalité, d’hospitalisation et d’autres événements cliniques défavorables
(prédisposition aux arythmies et à l’ischémie). Elle peut entraîner une mauvaise
compliance et une isolation sociale. Il est important de la dépister, surtout chez
la personne âgée.
L’intervention psychosociale et le traitement pharmacologique sont utiles tout
comme l’entraînement physique. Un traitement comportemental peut y aider.
Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont considérés comme
sûrs. Les antidépresseurs tricycliques doivent être évités, car ils peuvent
provoquer une hypotension artérielle, une aggravation de l’IC et des arythmies.
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III.12. Cachexie:

Elle peut se produire dans 5-15% des patients avec IC, en particulier ceux avec
IC-FEA.
Cette complication grave réduisant la capacité fonctionnelle, est associée à des
hospitalisations plus fréquentes et à une diminution de la survie.
Les traitements potentiels peuvent inclure des stimulants de l'appétit,
l'entraînement physique et des agents anabolisants, y compris la testostérone,
en combinaison avec l'application de suppléments nutritionnels et les
interventions anticataboliques, bien qu'aucun bénéfice n’est prouvé et leur
sécurité est inconnue.
La nutrition entérale doit toujours être préférée à l'alimentation parentérale

IV.

IV.ÉDUCATION THERAPEUTIQUE ET REGLES HYGIENODIETETIQUES

Les règles hygiéno-diététiques doivent associer :
✓ La restriction sodée
Le régime hyposodé est une recommandation majeure. Le régime doit être
adapté à la sévérité du syndrome.
Aucune étude n'a démontré l'intérêt du régime sans sel chez les patients de
classe I de la NYHA. Un régime sans sel strict (1 à 2 g/ 24 h) sera prescrit en phase
aiguë et pour les patients en poussée évolutive. Par la suite, on propose un
régime modérément salé correspondant à 4 à 6 g de sel dès qu'une stabilisation
est obtenue.
La restriction de sodium permet de réduire les doses de diurétiques quand la
congestion hydro sodée a disparu.
Les substituts du sel doivent être utilisés avec précaution, car ils peuvent
contenir du potassium; absorbé en grande quantité, ce type de sel associé à des
IEC peut conduire à une hyperkaliémie.
La restriction liquidienne (1,5 à 2 l par jour) est recommandée en cas de poussée
d’insuffisance cardiaque ou de congestion.
✓ La surveillance du poids
Il est conseillé aux patients de vérifier eux-mêmes leur poids régulièrement afin
de surveiller toute augmentation de celui-ci et en cas de prise de poids
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inexpliquée de plus de 2 kg en 3 jours, il convient de prévenir leur médecin
traitant ou d'adapter en conséquence la dose du diurétique.
Un régime hypocalorique, hypo protidique, hypoglucidique pourra être proposé
en fonction du poids du patient (indice de masse corporelle) et des facteurs de
risque associés (diabète, dyslipidémie, hypertension).
Ces prescriptions ne sont pas cependant anodines car contraignantes et peuvent
mettre le patient à l'écart de toute vie conviviale et ainsi favoriser la perte
d'appétit. L'aide d'une diététicienne est alors souhaitable pour aider le patient
à conserver une alimentation variable et agréable.

✓ Tabac et de l’alcool
Le tabac, en plus de son action néfaste au niveau coronarien, a des effets
délétères dans l’IC(en augmentant la fréquence cardiaque, la pression artérielle,
les pressions de remplissage du ventricule gauche, la demande myocardique en
oxygène et les résistances vasculaires, en réduisant le volume d’éjection
systolique et en induisant une vasoconstriction périphérique).
II conviendra donc d’essayer toujours de dissuader le patient de fumer.
Une consommation modérée de boissons alcoolisées (une bière, 1 à 2 verres de
vin/jour) est permise, sauf dans le cas d'une cardiomyopathie alcoolique où elle
est strictement interdite.
✓ Une activité physique modérée régulière
Une activité physique (marche, natation, vélo ergonomique) modérée mais
régulière, définie en accord avec le médecin, est indispensable. L’exercice
physique régulier ne devra pas entraîner de dyspnée et il faut éviter les efforts
brutaux.
Il est parfois utile d’initier cet entrainement dans des centres de réadaptation
pour cardiaques.
✓ Le voyage
Des altitudes élevées ou des pays très chauds ou humides sont à éviter. De
courts trajets peuvent être autorisés en général quel que soit le moyen de
transport. Les patients atteints d'IC sévère devront être avertis des problèmes
qu'ils encourent avec des vols de longue durée en avion (déshydratation,
œdèmes très important des membres inférieurs, thromboses veineuses
profondes).
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L'administration de diurétiques et de vasodilatateurs peuvent aussi être
adaptée en cas de pertes hydrosodées excessives sous des climats chauds et
humides.
✓ L’Activité sexuelle
Il n'est pas possible d'imposer des directives dans ce domaine. Des conseils
simplement pourront être donnés à un patient pauci symptomatique mais qui
est anxieux, pour le rassurer ou pour rassurer le partenaire.
Si nécessaire, il conviendra de conseiller l'utilisation de dérivés nitrés par voie
sublinguale avant toute activité sexuelle.
Les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 (PDE5) ne sont pas conseillés en cas
d'IC avancée. S'ils sont utilisés, leur prise devra être évitée au cours des 24 à 48
heures précédant ou suivant la prise de dérivés nitrés, en fonction des produits.
Les patients appartenant à la classe II de la NYHA ont un risque moyen et ceux
de la classe III ou IV sont à haut risque de décompensation cardiaque déclenchée
par l'activité sexuelle.
✓ La vaccination antigrippale et antipneumococcique
La vaccination antigrippale et celle contre les infections à pneumocoques
peuvent diminuerl’incidence des infections respiratoires, elles-mêmes facteurs
d'aggravation de l'IC. La vaccination antigrippale est largement utilisée.
✓ La réadaptation cardiaque
La réadaptation cardiaque est une procédure réalisée en milieu spécialisé ayant
pour objectif de restaurer ou d’augmenter les capacités physiques d’un patient
présentant une maladie cardiovasculaire et de diminuer le risque
cardiovasculaire.
Le programme de RC comprend le réentraînement physique, l’optimisation
thérapeutique et l’éducation thérapeutique en tenant compte des aspects
psychologiques et socio-professionnels des patients.
Dans l’IC, l’entraînement en endurance est privilégié, dans le but d’améliorer les
capacités aérobies. L’entraînement en résistance peut être proposé pour
améliorer la force musculaire et est probablement utile en cas de
déconditionnement musculaire important.
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La périodicité optimale des séances est de 3 à 6 par semaine. Un nombre
minimal de 20 séances est nécessaire pour obtenir une amélioration significative
des capacités fonctionnelles.
Inscrire la réadaptation cardiaque dans le parcours des patients insuffisants
cardiaques (par dysfonction systolique) permet une prise en charge globale et
améliore la qualité de vie et le pronostic
Tableau 26 : Recommandations de l’ESC 2016 sur l’activité physique.

V.

IV. IC aigue

Après avoir établi le diagnostic de SICA, un traitement pharmacologique et, si
nécessaire, non pharmacologique doit être initié dès les urgences. Le concept
moderne de prise en charge initiée précocement à partir du diagnostic (ou «
Time to-therapy ») correspond à une approche pragmatique de la filière de
prise en charge en fonction de la présentation clinique. Le degré de
congestion, l’impact sur la fonction respiratoire et le retentissement
hémodynamique de l’ICA vont guider l’approche thérapeutique initiale.
❖ Vasodilatateurs :
Parmi les médicaments disponibles dans l’ICA, les vasodilatateurs sont ceux qui
répondent le mieux au cahier des charges d’un médicament idéal. Ils
représentent le traitement de première intention dans l’ICA hypertensive et la
décompensation aigue d’une ICC avec PAS normale ou élevée. Les plus utilisé
sont le Nitroglycérine, nitroprussiate de sodium et dinitrate d’isosorbide
agissent en diminuant a précharge (effet veinodilatateur) et la postcharge
cardiaque (effet artériodilatateur) (CLASSE IIA-B).
❖ Diurétiques :
Le traitement de la congestion est l’apanage des diurétiques, mais une
meilleure compréhension de la physiopathologie des SICA rend leur utilisation
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plus restreinte que par le passé. En effet, dans l’ICA hypertensive, en
particulier en cas d’OAPc, l’hypervolémie est souvent absente, et un
traitement diurétique peut rapidement entraîner une hypovolémie . Dans les
Da-ICC, en cas de traitement optimisé par diurétiques et IEC, l’hypervolémie
n’est pas systématique, la congestion étant surtout secondaire à une mauvaise
distribution des fluides intracorporels, et il paraît raisonnable de donner
l’équivalent de la dose quotidienne que prend le patient de façon chronique
alors que dans les formes mal équilibrées où le tableau hypervolémique
prédomine, ils sont indiqués mais à des doses moindres qu’auparavant . Les
diurétiques de l’anse (furosémide et bumétanide) sont les plus utilisés,
généralement sous forme IV. Utilisés en bolus IV (40 mg pour le furosémide ; 1
mg pour le bumétanide)pour les sujets naïfs et au moins une dose équivalente
a la dose orale pour les sujets sous diurétiques(CLASSE I-B).
Les données concernant la dose optimale restent à déterminer, car des doses
trop importantes peuvent entraîner une insuffisance rénale grevant le
pronostic et, en cas de traitement au long cours, une résistance peut
apparaître nécessitant d’associer un diurétique distal pour tenter de relancer la
diurèse (spironolactone ou hydrochlorothiazide) ou parfois recourir à
l’utrafiltration rénale afin de passer le cap du syndrome de résistance aux
diurétiques de l’anse.
❖ Les inotropes positifs :
Le recours aux agents inotropes dans le SICA est motivé par la présence de
signes d’hypoperfusion avec ou sans hypotension artérielle et avec ou sans
œdème pulmonaire. Leur utilisation doit être prudente compte tenu de
l’augmentation de la consommation myocardique d’O2, d’un rapport
bénéfice/risque différent selon les inotropes en fonction de leur action sur la
contractilité myocardique par stimulation des récepteurs bêta-1adrénergiques, celle-ci pouvant être à l’origine d’effets indésirables par
accroissement de la concentration cellulaire en calcium(CLASSE IIb-C).

Dobutamine :
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Le traitement est initié à faible dose en perfusion IV continue (2–3 μg/kg par
minute). Le débit est modifié (jusqu’à 20 μg/ kg par minute) en fonction de la
réponse clinique, de la diurèse, de la perfusion périphérique et des paramètres
hémodynamiques, ceux-ci étant dose-dépendants. Un traitement prolongé (>
48 heures) peut aboutir à un phénomène de tolérance entraînant un effet
péjoratif à moyen terme
.
Dopamine :
Elle n’a plus d’indication dans l’ICA, son effet diurétique à faibles doses ne
modifiant pas la fonction rénale et, à plus fortes doses, l’augmentation de la Fc
étant délétère.
Adrénaline :
Il n’y a plus de justification à son utilisation dans l’ICA sauf dans les cas de CC
réfractaire à la dobutamine.
Noradrénaline :
C’est l’inotrope de choix pour restaurer la pression de perfusion au cours du
Choc cardiogénique. Associée à la dobutamine, elle a une efficacité
hémodynamique identique à l’adrénaline mais avec moins d’effet chronotrope,
une moindre fréquence des troubles du rythme et d’acidose lactique. Elle doit
être débutée précocement dès la constatation de signes de choc cardiognique
avant même la détermination du DC
Inhibiteurs des phosphodiestérases :
La milrinone et l’énoximone inhibent sélectivement la phosphodiestérase III,
enzyme impliquée dans la dégradation de l’AMP cyclique en AMP au niveau
des cardiomyocytes. Aux doses usuelles, ils ont un effet inotrope positif et
vasodilatateur périphérique entraînant une augmentation du DC et du VES,
une baisse de la PA pulmonaire d’occlusion (PAPO) ainsi que des résistances
systémiques et pulmonaires. Leur utilisation, restreinte à un milieu de
réanimation, est limitée chez les patients ayant une cardiopathie ischémique
Lévosimendan :
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Il provoque une sensibilisation au calcium des protéines contractiles
responsable d’un effet inotrope positif et une ouverture des canaux
potassiques entraînant une vasodilatation périphérique avec baisse de la
postcharge. Il en résulte une augmentation du DC et du VES, une baisse de la
PAPO, des résistances systémiques et pulmonaires, ainsi que de la PA avec une
légère augmentation de la Fc. Réservé aux patients en bas DC secondaire à une
dysfonction systolique et non accompagné d’hypotension.
Morphine :
L’utilisation de la morphine dans les SICA n’est plus recommandée compte
tenu du risque plus important de recours à la ventilation mécanique et une
tendance à l’augmentation de la mortalité.
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Figure 3 : prise en charge des patients en ICA selon le profil clinique.
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✓ LE ROLE PRONOSTIQUE DU TEMPS PORTE-FUROSEMIDE DANS L’ICA :
Contrairement au syndrome coronaire aigu ou les délais de prise en charge
sont très bien codifiés ceux de l’ICA ont été très longtemps sous estimés.
Plusieurs études rétrospectives dont le registre ADHERE suggèrent qu’un
traitement précoce pourrait améliorer le pronostic.
REALITY-AHF était la première étude prospective observationnelle qui visait
principalement à évaluer l'association entre le délai de traitement diurétique
et les résultats cliniques chez les patients atteints d'ICA admis par l’urgence. Le
temps de porte au furosémide (D2F) a été défini comme le temps entre
l'arrivée du patient à l'urgence et la première injection intraveineuse de
furosémide. Les patients avec un temps D2F <60 min étaient prédéfinis comme
groupe de traitement précoce. Le critère de jugement principal était la
mortalité hospitalière toutes causes confondues.
Elle a conclu qu’un traitement précoce avec des diurétiques de l'anse
intraveineux a été associé à une mortalité hospitalière plus faible
Les résultats de cette étude ont été controversé par une étude choréenne
publiée en 2018 montrant qu’il n’ya pas de différences significatives en terme
de mortalité intra-hospitalière et mortalité a un an pour les patients
hospitalisés pour insuffisance cardiaque et ce que le délai porte- furosémide
soit précoce ou tardif.
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Figure 5 : Temps de traitement porte- furosémide et mortalité chez les
patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë

Figure 6 : temps de traitements porte furosémide et mortalité intrahospitalière et a 01 an .
47

✓ L’ASSOCIATION SACUBUTRIL-VALSARTAN ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
AIGUE :
Afin de savoir si l'association sacubitril–valsartan , déjà efficace dans
l'insuffisance cardiaque chronique à FEVG altérée (PARADIGM-HF), est aussi
efficace en cas d'ICA, L’étude PIONEER-HF a inclus des patients à FEVG altérée
précocement après une hospitalisation pour ICA qui ont été randomisés pour
recevoir enalapril versus sacubitril/valsartan avec en critère primaire de
jugement la modification du NT-proBNP entre début de traitement et 4 et 8
semaines .Elle a conclue que l’association sacubitril/valsartan diminue le NTproBNP par rapport à l'énalapril et cela quelque soit le moment de l’initiation.
En revanche, il y a une amélioration précoce des résultats cliniques lors de
l’initiation de l’association a l’hopital soulignant une nouvelle fois l’importance
de l’optimisation précoce du traitement médical chez les patients stabilisés
après une insuffisance cardiaque décompensée.

✓ ISTAROXIME : NOUVELLE MOLECULE DANS L’ARSENAL THERAPEUTIQUE
De l’ICA :
L'essai de phase II au congrès de l’insuffisance cardiaque a l’ESC en mai 2019,
s’est intéressé a l'istaroxime ; première molécule d’une nouvelle classe
d’agents a la fois inotropes (qui stimulent la contraction systolique) et
lusitropes (qui stimulent la relaxation diastolique) et a utilisé une faible et forte
dose en perfusion de 24 heures, versus un placebo .
Le ratio E/e' estimant les pressions de remplissage du ventricule gauche,
critère principal évalué, a été significativement amélioré au cours des 24
heures de perfusion d'istaroxime, par rapport au départ et au placebo, pour les
2 doses évaluées. Il y a eu également une amélioration significative de l'indice
de volume d'éjection systolique sous istaroxime à 24 heures avec la dose la
plus faible, l'amélioration n'étant pas statistiquement significative avec la dose
la plus forte. La fréquence cardiaque a été significativement améliorée au
cours des 24 heures sous istaroxime à la plus forte dose, de même que la
pression artérielle systolique. La fonction rénale a montré une tendance à une
amélioration.
Cette étude soutient l’utilisation de cette nouvelle molécule dans le traitement
de l’ICA mais d’autres essais plus vastes sont nécessaires pour la valider.
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VI.

V.Essais cliniques et perspectives

L’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée
L’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée n’est pas une maladie
homogène avec une physiopathologie complexe, dépendante de l’étiologie et
associée à plusieurs comorbidités, dans laquelle l’activation neuro-hormonale
joue un rôle peu important. Certaines sont des étiologies, comme l’hypertension
artérielle et la cardiopathie ischémique, d’autres des facteurs déclenchants de
décompensation, comme la fibrillation auriculaire paroxystique. Parmi les
comorbidités extracardiaques, le diabète, l’insuffisance rénale, la bronchopneumopathie chronique obstructive, l’amylose cardiaque et l’anémie, dont la
principale cause est la carence martiale, sont particulièrement fréquentes au
cours de d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.
Plusieurs études de morbi mortalité ont été conduites dans cette variété
d’insuffisance cardiaque. Il est frappant de constater qu’aucune de ces études
n’a apporté la preuve du bénéfice d’une stratégie thérapeutique sur les objectifs
primaires. En effet, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion dans l’étude PEPCHF , les antagonistes des récepteurs de type 1 de l’angiotensine II : CHARM
Preserved (3023 patients) avec le Candésartan et I PRESERVE (4128 patients)
avec l’Irbésartan, n’ont pas pu démontrer leur efficacité.
Récemment, l’étude TOPCAT (1722 patients) a comparé l’administration de
spironolactone vs placebo dans l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
préservée, les résultats de l’étude n’ont pas montré d’amélioration du pronostic
dans le bras spironolactone par rapport au bras placebo. RELAX HF et SOCRATES
Preserved ont testé respectivement le sildénafil, un inhibiteur de la
phosphodiestérase V, et le vériciguat, un stimulateur de la guanylate cyclase,
sans modification significative des critères de jugement biologiques ou de
fonction cardiaque.
L’étude EDIFY [8] a échoué à montrer une amélioration du taux de NT-pro-BNP,
de la distance de marche de 6 minutes ou du rapport E/é au doppler cardiaque
sous l’influence de l’agent bradycardisant ivabradine. La dernière étude publiée
récemment à l’ESC 2019 (PARAGON-HF, 4822 patients), comparant le
sacubitril/valsartan au valsartan seul, s’est révélé négatif sur son critère
principal dans l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.
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Compte tenu des échecs observés en recherche clinique, il convient que les
tentatives thérapeutiques portant sur l’insuffisance cardiaque à fraction
d’éjection préservée devront se focaliser sur les étiologies, répondant
probablement chacune à des traitements spécifiques. Ainsi dans la
cardiomyopathie amyloïde l’étude ATTR-ACT a démontré le bénéfice du
tafamidis à la dose de 20 à 80 mg, réduisant de 30% la mortalité toute cause.
Pour les formes les plus sévères, la création d’un petit shunt inter atrial par un
dispositif implantable par voie veineuse percutanée, semble une procédure bien
tolérée, permettant de diminuer les pressions atriales gauches à l’effort, selon
l’étude REDUCE LAP-HF I. Cette étude à porté sur 64 patients symptomatiques
avec fraction d’éjection>40% et élévation de la pression capillaire pulmonaire.
L’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection altérée
L’insuffisance cardiaque par dysfonction systolique, uniformisée par les
conséquences neuro-hormonales de l’altération de la fraction d’éjection, son
traitement repose sur des recommandations solides. Tous les traitements
médicamenteux sont recommandés avec le plus haut niveau de
recommandation et un niveau de preuve élevé. La prescription des
thérapeutiques et l’obtention de la dose maximale tolérée, est le garant de
l’amélioration du pronostic. En pratique, cet objectif n’est pas toujours atteint.
Les facteurs prédictifs de non atteinte de la dose cible sont l’âge, la dégradation
de la fonction rénale et la pression artérielle basse, en particulier.
L’association de sacubitril, un inhibiteur de la néprilysine et du valsartan, a
dominé l’actualité thérapeutique de l’insuffisance cardiaque chronique à
fonction altérée, depuis les résultats de l’étude PARADIGM-HF.
PARAGON-HF n’a pas mis en évidence l’intérêt de l’association
Sacubitril/Valsartan versus Valsartan seul dans l’insuffisance cardiaque à FEVG
préservée, sur le nombre d’hospitalisations et la mortalité cardiovasculaire.
Néanmoins, il existe un effet bénéfique concernant les patients porteurs d’une
insuffisance cardiaque à FEVG modérément altérée (entre 45% et 57%) dans
l’étude.
L’étude TRANSITION, réalisée chez 1 002 patients hospitalisés pour une
insuffisance cardiaque aiguë, a démontré que l’initiation précoce de cette
association, après stabilisation de l’état hémodynamique, était bien tolérée,
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qu’elle soit réalisée dans les jours précédant ou suivant la sortie de
l’hospitalisation.
L’étude PIONEER-HF qui a comparé chez 881 patients hospitalisés pour
décompensation cardiaque présentant une FE ≤40 %, après stabilisation
hémodynamique, les effets sur l’évolution des taux de NT-proBNP de
l’association sacubitril valsartan et de l’énalapril. Après 8 semaines l’Entresto a
diminué le NT-proBNP par rapport à l'énalapril, sans augmentation des effets
secondaires et cela quelque soit le moment de l’initiation. Ce qui souligne
l’importance de l’optimisation précoce du traitement médical chez les patients
stabilisés après une insuffisance cardiaque décompensée.
GALACTIC : Cet essai a randomisé 781 patients en décompensation cardiaque
aigue, entre une stratégie standard et un traitement vasodilatateur intensif et
précoce par voie sublinguale, orale et transdermique (basée sur des nitrés,
hydrazalazine, IEC et sacubitril/valsartan) avec comme critère de jugement
principal la mortalité toutes causes et /ou réhospitalisations pour insuffisance
cardiaque à 180 jours. Finalement, les vasodilatateurs intensifs en systématique
n’ont pas d’avantage.
Les mécanismes de l’efficacité du sacubitril/valsartan restent incomplètement
expliqués, deux études ont essayé d’apporter quelques éléments
mécanistiques :
EVALUATE-HF: Le sacubitril/valsartan n’améliore pas la rigidité aortique par
rapport aux IEC. Cet essai randomisé a comparé en double aveugle
sacubitril/valsartan et énalapril sur la rigidité aortique chez 464 insuffisants
cardiaques à FEVG altérée.
PROVE-HF: Le sacubitril/valsartan a un effet bénéfique sur le remodelage VG et
de façon proportionnelle sur la baisse des taux de NT-proBNP. L’étude a inclus
794 IC à FEVG < 40 % qui ont eu un Switch entre IEC ou ARA2 et
sacubitril/valsartan.
L'étude LION-HEART, a inclus 69 patients en insuffisance cardiaque chronique
terminale symptomatique. Le lévosimendan était administré en ambulatoire, en
perfusions de six heures, toutes les deux semaines, pendant deux mois. En fin
d’étude, on note une réduction significative du niveau de BNP, une amélioration
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de la qualité de vie, et une diminution du critère de jugement composite (décès
toutes causes et hospitalisations). Ces résultats encourageants en termes
d’efficacité et de tolérance devront être confirmés dans des essais cliniques à
plus grande échelle.
L'étude ReBIC-1 a examiné l'innocuité et la tolérabilité du retrait du furosémide
diurétique chez des patients ambulatoires présentant une insuffisance
cardiaque chronique stable, 188 patients ont été répartis au hasard pour
maintenir ou arrêter le furosémide. Il n'y avait pas de différence en matière de
réutilisation du furosémide entre les deux groupes (72 patients dans le groupe
de sevrage et 78 patients dans le groupe d'entretien) pendant la période de suivi
de 90 jours , (p = 0,16).
DAPA HF, publiée dans le NEJM, a inclus 4 744 insuffisants cardiaques à FEVG <
40 %, après un suivi de 18,2 mois, la dapagliflozine a réduit de 26 % le critère
primaire composite associant les épisodes d’aggravation d’insuffisance
cardiaque et les décès cardiovasculaires, quelle que soit la présence ou l’absence
d’un diabète préexistant.
Le traitement de l’insuffisance mitrale secondaire par voie percutanée a fait
l’objet de deux études aux résultats contradictoires ayant toutes les deux
comparé les effets du Mitra Clip au traitement médical maximal. L’étude
française MITRA-FR, ayant inclus 304 insuffisants cardiaques présentant une FE
moyenne de 33 % et une fuite mitrale secondaire, malgré une diminution
importante de la fuite chez les survivants, elle s’est révélée neutre sur son critère
primaire, les décès et hospitalisations pour insuffisance cardiaque à 12 mois.
L’essai américain COAPT , ayant inclus 614 patients avec une FE moyenne de 31
% mais ayant exclu les patients présentant une dilatation du VG majeure, définie
par un diamètre télésystolique ventriculaire gauche > 70 mm, a retrouvé une
diminution significative des hospitalisations pour IC à 24 mois, associée à une
diminution de la mortalité.
une assistance monoventriculaire gauche est nécessaire, elle devra faire appel
au HeartMate 3 plutôt qu’au HeartMate 2, au vu des résultats de l’étude
MOMENTUM 3 qui retrouve une meilleure survie après un suivi de 2 ans et
moins d’effets secondaires.
L`essai Victoria offre un nouvel outil dans l`arsenal thérapeutique, le vericiguat
un nouveau stimulateur oral de la guanylate cyclase soluble, une des enzymes
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clés de la voie du NO, est la première molécule d’une nouvelle classe
thérapeutique qui pourrait avoir des effets bénéfiques dans l’insuffisance
cardiaque systolique ou à fraction d’éjection préservée. Il avait été testé dans
l’étude SOCRATES-REDUCED et diminuait le NTproBNP.
Il a été ici administré (dose cible 10 mg/j) en sus du traitement médical optimal
chez 5 050 patients souffrant d'insuffisance cardiaque (NYHA II à IV) à fraction
d'éjection réduite < 45%, récemment hospitalisés ou ayant reçu un traitement
diurétique intraveineux. Il y a aussi moins de décès toutes causes ou
hospitalisations pour insuffisance cardiaque sous vericiguat au prix d’un peu
plus (mais sans atteindre la significativité) d’hypotensions symptomatiques et
de syncopes.
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