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Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée 

 

I. Introduction : 

L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (ICFEP) est un problème majeur de santé 

publique mondiale. Sa prévalence est entre 1,1% et 5,5%, représentant 40% -70% des cas d'insuffisance 

cardiaque.  

Chez tous les patients atteints d'insuffisance cardiaque, la proportion de ceux avec ICFEP continue 
d'augmenter (à 1% par an) . Si les tendances actuelles persistent, l’ICFEP peut devenir le phénotype 
prédominant de l'insuffisance cardiaque dans la prochaine décennie. Ce taux de croissance alarmant est 
probablement lié d’une part à l’augmentation de l’espérance de vie et l'incidence croissante des 
comorbidités comme l'hypertension, le diabète et la fibrillation auriculaire ; et d’autre part aux progrès 
en techniques d’imagerie et tests diagnostiques qui aident à mieux comprendre la physiopathologie de 
cette entité pathologique à peine considérée avant. 

II. DEFINITION 
 

L’insuffisance cardiaque (IC) est un syndrome clinique caractérisé par des symptômes chroniques 
accompagnés de signes physiques, causés par une anomalie cardiaque structurale ou fonctionnelle qui 
est à l’origine d’une diminution du débit cardiaque et ou une augmentation des pressions intra-cavitaires 
au repos ou à l’effort.  

Lorsque ce tableau est associé à une fraction d’éjection supérieure à 50% on parle alors d’IC à fraction 
d’éjection préservée (ICFEP) dont le diagnostic est plus difficile à établir. 

Selon les recommandations de la société européennes de cardiologie élaborées en 2016, l’ICFEP est un 
diagnostic d’exclusion qui est définie par:  

1- des signes cliniques ou symptômes d’insuffisance cardiaque, (tableau 1) et 

2- Une FEVG normale ou préservée (1) 

3- des niveaux élevés de peptides natriurétiques (BNP >35 pg/mL et/ou NT-proBNP >125pg/ml) 

4-  Preuve objective d’une cardiopathie structurale (hypertrophie auriculaire gauche ou une 

augmentation de la masse VG) ou de dysfonction diastolique. Tableau 2. 
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III. PHYSIOPATHOLOGIE ET ETIOLOGIES 

La physiopathologie de l’ICFEP est complexe et sa compréhension reste encore insuffisante. Beaucoup 
de travaux de recherche récents ont permis une meilleure compréhension de cette entité complexe et 
hétérogène, causée essentiellement  par une variété complexe d’anomalies cardiaques, vasculaires et 
systémiques, avec la contribution de plusieurs comorbidités.  (Fig 1).  
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Historiquement considérée comme la conséquence d’une dysfonction diastolique isolée ,  Il a été 
clairement démontré que l’ICFEP est la conséuence d’une intéraction complexe impliquant plusieurs 
facteurs tels que l’anomalie de la réserve diastolique et systolique, la dysfonction auriculaire, la réserve 
chronotrope inadéquate, la rigidité des ventricules et des vaisseaux,  l’hypertension pulmonaire, la 
dysfonction endothéliale, le système nerveux autonome de même que des anomalies au niveau des 
muscles squelettiques.  

Plusieurs de ces phénomènes pathologiques ne sont pas apparents au repos, mais le deviennent lorsque 
le système cardiovasculaire est sollicité, démasquant ainsi une limitation de la réserve cardiovasculaire.  

 

 

 

Il est connu que les patients avec ICFEP sont plus âgés, souvent des femmes, et ont de multiples 
comorbidités cardiovasculaires telles que l’hypertension artérielle, la fibrillation artérielle, l’hypertension 
pulmonaire mais aussi des pathologies non cardiovasculaires telles que le diabète, l’insuffisance rénale 
chronique, l’anémie et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) parmi d’autres. 

Ces différents facteurs sont responsables d’une augmentation des besoins hémodynamiques et  

métaboliques qui entraine une stimulation du système sympathique, inhibition du parasympathique  

et activation du système rénine angiotensine aldostérone. Un été pro-inflammatoire et pro-fibrosant  

est alors crée à l’origine de la libération de radicaux libres et d’une dysfonction endothéliale. Cette  

cascade aboutit à un déséquilibre de l’homéostasie au niveau de la matrice extracellulaire et des  

Cardiomyocytes en faveur de la fibrose. Sur le plan macroscopique ceci s’exprime par un remodelage  
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et une altération de la géométrie du ventricule et de l’oreillette gauche associé à des troubles de la  

relaxation avec élévation des pressions intracavitaires.  

L’étude de la déformation myocardique ayant démontré que les dysfonctions ventriculaires gauches 
systoliques ou diastoliques sont rarement isolées, mais le plus souvent associées, avec un même 
retentissement d’aval sur la fonction auriculaire gauche [3], et le strain longitudinal global ayant une 
valeur pronostique supérieure à la FE quel que soit le mécanisme en cause, on s’oriente plus vers une 
classification étiologique et physiopathologique. 

 

 

Etiologies 

 

Les principales étiopathogénies sont: 

- les formes par surcharges barométriques, dominées par la cardiopathie hypertensive,  

- les formes par surcharge volumétrique, avec l’obésité et l’insuffisance rénale, 

-  les formes par atteinte myocardique avec, d’une part, la cardiomyopathie propre au syndrome 

métabolique et au diabète et, d’autre part, les cardiomyopathies hypertrophiques et restrictives, sans 

oublier la cardiopathie ischémique.  

Une approche nouvelle a utilisé les outils informatiques habituellement dédiés au génotypage.  

 

«Le phénomapping», a permis, à partir des données cliniques et paracliniques recueillies chez des 
patients atteints d’ICFEp, d’individualiser 3 grands groupes phénotypiques qui se distinguent par leur 
pronostic et pourraient justifier des attitudes thérapeutiques spécifiques. 

• Le premier groupe correspond probablement aux formes débutantes de la maladie, les patients étant 

plus jeunes, rarement diabétiques, les taux de peptides natriurétiques de type B moins élevés, la fonction 

rénale non altérée, la masse ventriculaire gauche, le volume de l’oreillette gauche, les pressions de 

remplissage ventriculaire gauche et les pressions pulmonaires inférieures par rapport aux deux autres 

groupes. Logiquement c’est lui qui a le meilleur pronostic et devrait répondre le mieux aux traitements.  
 

• Le deuxième groupe se caractérise par une forte prévalence de l’obésité, de l’hypertension artérielle, 

du diabète, des apnées du sommeil obstructives, et a au plan hémodynamique le débit cardiaque le plus 

élevé, tableau compatible avec les conséquences cardiaques de l’obésité et du syndrome métabolique, 

son pronostic est intermédiaire. 
 

• Le troisième groupe correspond aux formes les plus évoluées du syndrome, les patients étant plus âgés, 

moins souvent en surcharge pondérale, les taux de peptides natriurétiques plus élevés, la fonction rénale 

fréquemment altérée, la durée du QRS plus élargie, la masse ventriculaire gauche, le volume de l’

oreillette gauche, les pressions de remplissage ventriculaire gauche et les pressions artérielles pulmonaires 

plus élevées et le débit cardiaque plus bas. Logiquement c’est lui qui a le plus mauvais pronostic et 

devrait mal répondre aux traitements, pouvant expliquer en partie les échecs des tentatives 

thérapeutiques 
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IV. DEMARCHE DIAGNOSTIQUE 

L’IC FEP reste un diagnostic Clinique difficile. Le manque de références standards largement acceptées a 
généré des challenges et a poussé les experts à élaborer des algorithmes  et des critères pour aider au 
diagnostic et guider le traitement. Les acteurs au cœur de cette démarche diagnostique sont multiples, 
médecins généralistes, internistes, cardiologues généraux ou spécialisés en interventionnel ou en 
imagerie, participent tous à cette tâche qui n’est pas des moindres. 

Le dernier en date est celui du consensus proposé par la société européenne de cardiologie en Aout 
2019. Figure 1. 

. 

 
 

ETAPE 1 : P : Pré-test : Il faut rechercher :  

 
1- Symptômes compatibles avec le diagnostic :  
Une dyspnée stade II ou III de la New York Heart Association (NYHA) est hautement sensible pour le diagnostic d’IC 
mais modérément spécifique d’une cause cardiaque (environ 50%). L’orthopnée est assez spécifique mais 
relativement moins sensible.  
2- Electrocardiogramme :  
Les principales anomalies sont des signes d’hypertrophie ventriculaire gauche (Sokolov-Lyon > 3.5mV ou troubles de 
la repolarisation) et ou de dilatation atriale, mais aucun de ces signes n’est pathognomoniques d’ICFEP. Cependant, 
la détection d’une fibrillation atriale est hautement suggestive d’une ICFEP sous-jacente. 
3- Biologie : 
Plusieurs examens biologiques sont recommandés incluant une natrémie, kaliémie, urée et créatinine avec 
estimation du débit de filtration glomérulaire, fonction hépatique, Hémoglobine glyquée (HbA1c), thyroid 
stimulating hormon (TSH), ainsi qu’une formule numéraire sanguine complète avec ferritine et coefficient de 
saturation de la transferrine à la recherche d’une anémie qui est un facteur aggravant des symptômes.  
4- Peptides natriurétiques :  
Les valeurs seuils définies par les sociétés savantes sont NT proBNP >125 pg/ml et /ou BNP>35pg/ml. En dessous de 
ces valeurs le diagnostic est peu probable. Néanmoins 20 % des ICFEP ont un taux inférieur à ces chiffres. Sa valeur 
prédictive négative est meilleure dans le cas de l’IC à fraction réduite.  A noter que ses valeurs peuvent varier selon 
l’âge, le sexe, le poids, la fonction rénale et la présence ou l’absence de fibrillation atriale.  

 
5-L’échocardiographie :  
Une échographie trans-thoracique standard doit être réalisée devant une dyspnée avec suspicion d’IC afin d’éliminer 
les autres causes de dyspnée comme l’IC à fraction d’éjection réduite (ICFER), les valvulopathies, l’hypertension 
pulmonaire primitive et l’épanchement péricardique. 
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. La fraction d’éjection du ventricule gauche mesurée et non pas estimée par la méthode Simpson biplan ou 3D. Une 
valeur seuil >50% définit une FEVG préservée. 
. Les diamètres et volumes du VG doivent être recueillis.  
Le diagnostic est suggéré si : VG non dilaté, FE conservée >50%, remodelage concentrique ou hypertrophie du 
ventricule gauche et enfin OG dilatée.  
A noter que l’absence de ces éléments n’élimine pas le diagnostic. Une étude échocardiographique détaillée n’est 
pas nécessaire à ce stade. 
 
6- Test d’ischémie et épreuve d’effort (EE +/- VO2 MAX) : son intérêt est multiple :  
- Recherche de signe en faveur de la présence d’une sténose épicardique.  
- Evaluer la capacité fonctionnelle, la réponse tensionnelle à l’effort ainsi que la fréquence cardiaque maximale.  
- Recherche d’une incompétence chronotrope, retrouvée dans 33 – 77 % des cas.  
-Le test de marche de 6 minutes peut aussi être utilisé (anormal si inferieur à 300m) 

 

 
 

Etape2 E :Etablissement du score diagnostique échocardiographique et du BNP de l’ICFEP: HFA-PEFF 
score 
En l’absence de critères diagnostiques non invasifs unifiés, il a été choisi de combiner les critères 
échographiques aux valeurs de peptides natriurétiques. Le score HAF-PEFF présente des critères majeurs 
choisis pour leur grande spécificité et des critères mineurs qui sont plutôt sensibles. 
A- Evaluation échocardiographique 

Pic de vitesse diastolique précoce septal et latéral de l’anneau mitral (e’) 

Critère majeur  e’ septal <7 cm/s,   ou e’ latéral <10cm/s     sujet âgé < 75ans 

Critère majeur  e’ septal <5 cm/s,   ou  e’ latéral < 7cm/s    sujet âgé ≥ 75ans 

 

E/e’ moyen 

Critère majeur  E/e’ moyen septal-latéral                             ≥ 15 
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Critère mineur  E/e’ moyen septal- latéral                     entre 9-14  

 

Pic de vélocité de la régurgitation tricuspide ou pression artérielle pulmonaire systolique (PAPS) 

Critère majeur  Pic de vélocité de la régurgitation tricuspide        > 2.8 m/s  

Critère majeurr  PAPS   > 35mmHg  

 

Strain longitudinal global systolique (SLG) du VG 

Critère mineur   SLG    <   16  % 

 

Indexe de volume de l’oreillette gauche  (VOG) 

Critère majeur       VOG  >  34 ml/m²             (en rythme sinusal)   

Critère majeur       VOG  >  40 ml/m²             (en fibrillation atriale) 

Critère mineur       VOG   29-34 ml/m²           (en rythme sinusal)   

Critère mineur        VOG  34-40 ml/m²           (en fibrillation atriale) 

 

Indexe de masse ventriculaire gauche (IMVG) et épaisseur pariétale relative (EPR) 

  Critère majeur      IMVG  ≥ 149g/m² (homme) et ≥ 122g/m² (femme)   

                     Et EPR > 0.42 

Critère mineur     IMVG  ≥ 115g/m² (homme) et ≥ 95g/m² (femme)   

                   Ou EPR > 0.42 ou épaisseur pariétale télédiastolique VG ≥12mm 
 

Il existe 04 profils possibles selon l’IMG et l’EPR (h/r) :  

- Masse VG normale et h/r ≤ 0.42 : profil normal  

- Masse VG normale et h/r > 0.42 : remodelage concentrique.  

- Masse VG élevée et h/r > 0.42 : hypertrophie VG concentrique.  

- Masse VG élevée et h/r ≤  hypertrophie VG excentrique.  

Les profils HVG concentrique et remodelage concentrique sont évocateurs d’ICFEP 

 

B- Peptides natriurétiques 

 

  Critère majeur     NT-pro BNP>220 pg/ml      ou     BNP>80pg/ml (en RS)   

Critère majeur     NT-pro BNP>660 pg/ml      ou     BNP>240pg/ml (en FA)   
 

  Critère mineur     NT-pro BNP 125-220 pg/ml   ou BNP 35-80pg/ml (en RS)   

Critère mineur     NT-pro BNP 375-660 pg/ml ou BNP 105-240pg/ml (en FA)   
 

 

 

 

C- Calcul et interprétation du HFA-PEFF score :  

Il comprend 03 catégories : paramètres fonctionnels, morphologiques, biomarqueurs.  

Chaque catégorie peut se voir attribuée jusqu’à 2 point. Les points sont additionnés s’ils proviennent de 

catégories différentes.  

Si présence d’un critère majeur = 2points.  

Si critère mineur = 1 point.  

Résultats : si le total est ≥ 5points : le diagnostic d’IC à FE préservée est très probable.  

Si le total ≤ 1 point : ce diagnostic est peu probable.  

Entre 2-4 points, il faut poursuivre ses investigations => ETAPE 3 (figure 3) 
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ETAPE 3 : F1 : Tests Fonctionnels :  
1- Echocardiographie d’effort : « Diastolic stress test » :  
Chez l’insuffisant cardiaque (FE préservé), la présence de troubles de la relaxation et une baisse de la 
compliance du VG aboutissent à une augmentation insuffisance du volume d’éjection systolique et du 
débit cardiaque à l’effort. Ceci entraine alors une élévation des pressions de remplissage du VG et une 
élévation de la PAPS.  
Réaliser une échocardiographie d’effort pourrait donc démasquer une dysfonction diastolique absente au 
repos. Les paramètres à rechercher sont : E/e’ moyen et la vitesse du flux de l’insuffisance tricuspide. 
2- Exploration hémodynamique :  
Elle consiste à évaluer les pressions de remplissage du ventricule gauche (PRVG) de manière invasive par 
cathétérisme gauche puis la pression capillaire pulmonaire (PCP) par cathétérisme droit à l’aide d’une sonde de 
Swan-Ganz. Les mesures sont prises au repos puis à l’effort.figure 4. 
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Etape 4 : F2 L’étiologie Finale :  
Les facteurs de risque cardiovasculaires ainsi que les co-morbidités sont au premier plan.  
Cependant la recherche d’étiologies plus spécifiques est nécessaire à savoir : Cardiomyopathie 
hypertrophique, myocardites, maladies infiltratives, maladies de surcharges, origine toxique ou 
médicamenteuse…  
Les examens complémentaires intéressants dans la recherche étiologique sont :  
1-L’épreuve d’effort : à la recherche de troubles de la régulation de la pression artérielle, une 
incompétence chronotrope ou des signes d’ischémie myocardique.  
2-L’IRM cardiaque : En plus d’une évaluation plus précise de la fonction ventriculaire gauche et des 
volumes cavitaires (VG, OG), l’IRM cardiaque permet une orientation étiologique surtout en matière de 
cardiomyopathie ( réhaussement tardif, T1 mapping….).  
3- Autres examens possibles : Scintigraphie osseuse au Tc DPD à la recherche d’une amylose cardiaque, 
études génétiques, PET scan, biopsie myocardique… 
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V. TRAITEMENT 

À la différence de l’insuffisance cardiaque par dysfonction systolique, uniformisée par les conséquences 
neuro-hormonales de l’altération de la fraction d’éjection, son traitement ne repose sur aucune 
recommandation solide(2), les 6 grands essais thérapeutiques lui ayant été consacrés, dont le dernier, 
l’étude PARAGON-HF, n’ayant pu démontrer une diminution significative de la morbi-mortalité. 
Si l’élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche est le dénominateur commun de ce 
syndrome, responsable de la dyspnée et de la rétention hydrosodée, rendant compte de la nécessité de 
contrôler la volémie grâce à l’utilisation des diurétiques, le traitement de fond des ICFEp est avant tout 
étiologique.  
Ainsi, il n’existe probablement pas de traitement uniforme de l’ICFEp, les choix des thérapeutiques devant 
se faire sur mesure en fonction de l’étiologie et donc du processus physiopathologique dominant. 
 

1. Les bétabloquants: Chez les patients âgés de plus de 70 ans, le nébivolol a réduit le critère combiné de décès et 

hospitalisations cardiovasculaires quelque soit le rythme ( sinusal/FA). (étude SENIORS) 

 

2. Les IEC et ARA 2 n’ont malheureusement pas encore fait leur preuve dans cette catégorie de  

malade, sauf le candesartan qui semble améliorer la classe NYHA et le perindopril semble  

réduire les hospitalisations pour décompensations et améliorer la distance parcourue au test  

de marche de 6 min.  
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3. Mineralocorticoides/antagonistes des recepteurs de l’aldosterone (MRA) 

L’impact de la Spironolactone n’a pas montré d’effet sur a morbi mortalité cardiovasculaire dans l’essai  

“TOPCAT”,17 cependant elle s’avère bénéfique dans le sous groupe de patients avec destaux élevés de 

peptides natriuréiques. 

 

4. inhibiteus des recepteurs de la neprilysine des recepteurs de l’ Angiotensine (ARNI)  

L’inhibiteus des recepteurs de la neprilysine des recepteurs de l’ Angiotensine (ARNI)  

LCZ696 dans l’ICFEP dans l’essai PARAMOUT”et PARAGON-HF. Dans ce dernier , le salcubitril-valsartan 

versus valsartan seul, n’a pa s démontré de réduction significative de la mortalité cardiovasculaire. 

Néanmoins, cette association améliore significativement par rapport  

aux seuls ARA2 les symptômes, les scores de qualité de vie et prévient la dégradation de la fonction rénale.  

 

5. Les bloqueurs de canaux calciques (BCC) 

Bien que les BCC non dihydropyriniques ne semblent pas nuire aux patients avec ICFEP, il manque de 

données pour supporter leur usage systématique en ICFEP. 

 

6. La digoxine: 

Elle semble réduire les hospitalisations pour IC dans l’étude DIG-PEF chez les aptients en IC avec FEVG > 

45% après 2 ans de traitement. 

 

7- ivabradine 

De petites études ont démontré que l’ivabradine, en diminuant la fréquence cardiaque par le blocagedes 

canaux IF, pourrait améliorer la capacité d’exercice et laconsommation maximale d’oxygène, mais d’autres 

études sont nécessaires afin de clarifier son effet dans l’ICFEP.  

 

En résumé, Aucun traitement n’est approuvé jusqu’à présent pour l’ICFEP. Il reste qu’une bonne gestion de 

la volémie, de l’hypertension et des différents facteurs de risques /comorbidités est primordiale. Les  

ARA et la spironolactone sont des agents à considérer pour diminuer les hospitalisations secondaires à 

l’ICFEP. Plusieurs études sont en cours et devraient nous éclairer sur les potentiels traitements futurs.  

 
VI. PRONOSTIC 

 

Malgré que la mortalité toute cause reportée dans certaines études parait plus élevée dans l’ICFER que 

l’ICFEP, les 2 syndromes ont le même mauvais pronostic avec un taux d’hospitalisations comparable.  

La mortalité intrahospitalière toute cause de l’ICFEP varie de 2.5% à 6.9% selon les registres. 
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La mortalité toute cause chez les patients inclus dans les essais contrôles  randomisés varie de 13% à 23% 
sur une période de suivi de 26–50 mois. 
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