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3 variétés de cardiomyopathie 3 variétés de cardiomyopathie 
selon l’ OMS selon l’ OMS 

1. 1.  cardiomyopathies dilatées cardiomyopathies dilatées 
2. 2.  cardiomyopathies hypertrophiques cardiomyopathies hypertrophiques 
(avec ou sans obstruction), (avec ou sans obstruction), 

3. 3.  les cardiomyopathies restrictives les cardiomyopathies restrictives 
(essentiellement représentées par (essentiellement représentées par 
la fibrose la fibrose endomyocardique endomyocardique 

3 variétés de cardiomyopathie 3 variétés de cardiomyopathie 
selon l’ OMS selon l’ OMS 

cardiomyopathies dilatées cardiomyopathies dilatées 
cardiomyopathies hypertrophiques cardiomyopathies hypertrophiques 
(avec ou sans obstruction), (avec ou sans obstruction), 
les cardiomyopathies restrictives les cardiomyopathies restrictives 
(essentiellement représentées par (essentiellement représentées par 

endomyocardique endomyocardique), ),



Se trouvent donc exclues Se trouvent donc exclues 

n n Atteinte primitive:, toutes les Atteinte primitive:, toutes les 
atteintes du muscle cardiaque atteintes du muscle cardiaque 
secondaires à une maladie secondaires à une maladie 
systémique, à une affection systémique, à une affection 
spécifique ou à toute autre spécifique ou à toute autre 
pathologie responsable d'une pathologie responsable d'une 
lésion myocardique directe lésion myocardique directe 

Se trouvent donc exclues Se trouvent donc exclues 

Atteinte primitive:, toutes les Atteinte primitive:, toutes les 
atteintes du muscle cardiaque atteintes du muscle cardiaque 
secondaires à une maladie secondaires à une maladie 
systémique, à une affection systémique, à une affection 
spécifique ou à toute autre spécifique ou à toute autre 
pathologie responsable d'une pathologie responsable d'une 
lésion myocardique directe lésion myocardique directe



Cardiomyopathie Cardiomyopathie Cardiomyopathie Cardiomyopathie dilatée dilatée



Définition  (OMS, 1980) : Définition  (OMS, 1980) : 
caractéristiques caractéristiques 

n n  une dilatation plus ou moins une dilatation plus ou moins 
importante d'un ou des deux importante d'un ou des deux 
ventricules diamètre VG > 27 mm/m2 ventricules diamètre VG > 27 mm/m2 

n n  une atteinte de la fonction une atteinte de la fonction 
ventriculaire systolique fraction ventriculaire systolique fraction 
d'éjection < 0,40 d'éjection < 0,40 0,45 (ou %  de 0,45 (ou %  de 
raccourcissement < 0,30 ; raccourcissement < 0,30 ; 

n n  une évolution vers l'insuffisance une évolution vers l'insuffisance 
cardiaque progressivement cardiaque progressivement 
irréductible ; irréductible ; 

n n  un risque de mort à tous les stades de un risque de mort à tous les stades de 
la maladie. la maladie. 

Définition  (OMS, 1980) : Définition  (OMS, 1980) : 
caractéristiques caractéristiques 

une dilatation plus ou moins une dilatation plus ou moins 
importante d'un ou des deux importante d'un ou des deux 
ventricules diamètre VG > 27 mm/m2 ventricules diamètre VG > 27 mm/m2 
une atteinte de la fonction une atteinte de la fonction 
ventriculaire systolique fraction ventriculaire systolique fraction 

0,45 (ou %  de 0,45 (ou %  de 
raccourcissement < 0,30 ; raccourcissement < 0,30 ; 
une évolution vers l'insuffisance une évolution vers l'insuffisance 
cardiaque progressivement cardiaque progressivement 

un risque de mort à tous les stades de un risque de mort à tous les stades de



Fréquence Fréquence 
n n  Lenègre (1972) 2 %  des cardiaques Lenègre (1972) 2 %  des cardiaques 
hospitalisés et hospitalisés et 

n n  [ Demange(1962) ] d 1,8 %  des autopsies [ Demange(1962) ] d 1,8 %  des autopsies 
des cardiaques. des cardiaques. 

n n  Williams (1985) effectuée en Angleterre, Williams (1985) effectuée en Angleterre, 
elle affecterait 8, 3 individus sur 100 000. elle affecterait 8, 3 individus sur 100 000. 

n n  Comparée à la cardiopathie ischémique, la Comparée à la cardiopathie ischémique, la 
CMD est, selon [ JohnsonetPalacios(1982) ], CMD est, selon [ JohnsonetPalacios(1982) ], 
de 4 à 10 fois moins fréquente, de 4 à 10 fois moins fréquente, 

n n  incidence annuelle, selon [ Torp(1978) ], de incidence annuelle, selon [ Torp(1978) ], de 
3 à 5 cas pour 100 000 habitants. 3 à 5 cas pour 100 000 habitants. 

n n  La CMD peut s'observer à tout âge, mais elle La CMD peut s'observer à tout âge, mais elle 
frappe principalement les adultes jeunes frappe principalement les adultes jeunes 
âgés de 20 à 40 ans, 3 fois plus souvent les âgés de 20 à 40 ans, 3 fois plus souvent les 
hommes que les femmes hommes que les femmes 

Fréquence Fréquence CMD CMD 
Lenègre (1972) 2 %  des cardiaques Lenègre (1972) 2 %  des cardiaques 

[ Demange(1962) ] d 1,8 %  des autopsies [ Demange(1962) ] d 1,8 %  des autopsies 

Williams (1985) effectuée en Angleterre, Williams (1985) effectuée en Angleterre, 
elle affecterait 8, 3 individus sur 100 000. elle affecterait 8, 3 individus sur 100 000. 
Comparée à la cardiopathie ischémique, la Comparée à la cardiopathie ischémique, la 
CMD est, selon [ JohnsonetPalacios(1982) ], CMD est, selon [ JohnsonetPalacios(1982) ], 
de 4 à 10 fois moins fréquente, de 4 à 10 fois moins fréquente, 
incidence annuelle, selon [ Torp(1978) ], de incidence annuelle, selon [ Torp(1978) ], de 
3 à 5 cas pour 100 000 habitants. 3 à 5 cas pour 100 000 habitants. 
La CMD peut s'observer à tout âge, mais elle La CMD peut s'observer à tout âge, mais elle 
frappe principalement les adultes jeunes frappe principalement les adultes jeunes 
âgés de 20 à 40 ans, 3 fois plus souvent les âgés de 20 à 40 ans, 3 fois plus souvent les 
hommes que les femmes hommes que les femmes



Historique Historique 
n n  première référence à la pathologie myocardique première référence à la pathologie myocardique 
Sobernheim Sobernheim(1837) ] (1837) ] 

n n  concept d'une maladie myocardique idiopathique concept d'une maladie myocardique idiopathique 
n n  Virchow (1858), l'inflammation reste longtemps la seule lésion Virchow (1858), l'inflammation reste longtemps la seule lésion 
reconnue. reconnue. 

n n  Fiedler Fiedler(1900) ] (1900) ] la " myocardite interstitielle inflammatoire « la " myocardite interstitielle inflammatoire « 
n n  1901, Josserand et 1901, Josserand et Gallavardin Gallavardin de Lyon rapportent sous le nom de de Lyon rapportent sous le nom de 
" myocardite subaiguë interstitielle " la première observation d'une " myocardite subaiguë interstitielle " la première observation d'une 
maladie myocardique autonome. maladie myocardique autonome. 

n n  [ [ LaubryetWalser LaubryetWalser(1925) ] (1925) ] Paris décrivent l'insuffisance Paris décrivent l'insuffisance 
cardiaque à gros cardiaque à gros coeur coeur survenant sans cause chez des sujets survenant sans cause chez des sujets 
jeunes, et irrémédiablement mortelle. jeunes, et irrémédiablement mortelle. 

n n  [ [ Brigden Brigden(1954) ] (1954) ] de Londres propose, " cardiomyopathie ". de Londres propose, " cardiomyopathie ". 
n n  Goodwin Goodwin de Londres, 1961  très importantes études aux de Londres, 1961  très importantes études aux 
cardiomyopathies. On lui doit leur classification actuelle, retenue cardiomyopathies. On lui doit leur classification actuelle, retenue 
par l'OMS (1980), par l'OMS (1980), 

Historique Historique 
première référence à la pathologie myocardique première référence à la pathologie myocardique 

concept d'une maladie myocardique idiopathique concept d'une maladie myocardique idiopathique Krehl Krehl(1891) ] (1891) ]. . 
Virchow (1858), l'inflammation reste longtemps la seule lésion Virchow (1858), l'inflammation reste longtemps la seule lésion 

la " myocardite interstitielle inflammatoire « la " myocardite interstitielle inflammatoire « 
de Lyon rapportent sous le nom de de Lyon rapportent sous le nom de 

" myocardite subaiguë interstitielle " la première observation d'une " myocardite subaiguë interstitielle " la première observation d'une 
maladie myocardique autonome. maladie myocardique autonome. 

Paris décrivent l'insuffisance Paris décrivent l'insuffisance 
survenant sans cause chez des sujets survenant sans cause chez des sujets 

jeunes, et irrémédiablement mortelle. jeunes, et irrémédiablement mortelle. 
de Londres propose, " cardiomyopathie ". de Londres propose, " cardiomyopathie ". 

de Londres, 1961  très importantes études aux de Londres, 1961  très importantes études aux 
cardiomyopathies. On lui doit leur classification actuelle, retenue cardiomyopathies. On lui doit leur classification actuelle, retenue



Physiopathologie Physiopathologie 
n n  diminution de la contractilité myocardique ; diminution de la contractilité myocardique ; 
diminution de la fraction d'éjection (FE). diminution de la fraction d'éjection (FE). 

n n  dilatation du VG + elevation de sa press ion de dilatation du VG + elevation de sa press ion de 
remplissage remplissage 

n n  (pression télédiastolique VG ou pression capillaire (pression télédiastolique VG ou pression capillaire 
pulmonaire moyenne). pulmonaire moyenne). 

n n  Le Le débit cardiaque est maintenu pendant débit cardiaque est maintenu pendant 
assez longtemps grâce à la tachycardie. assez longtemps grâce à la tachycardie. 

n n  Insuffisance  mitrale fonctionnelle fréqunte qui Insuffisance  mitrale fonctionnelle fréqunte qui 
contribue à diminuer le débit cardiaque. contribue à diminuer le débit cardiaque. 

Physiopathologie Physiopathologie 
diminution de la contractilité myocardique ; diminution de la contractilité myocardique ; 
diminution de la fraction d'éjection (FE). diminution de la fraction d'éjection (FE). 
dilatation du VG + elevation de sa press ion de dilatation du VG + elevation de sa press ion de 

(pression télédiastolique VG ou pression capillaire (pression télédiastolique VG ou pression capillaire 

débit cardiaque est maintenu pendant débit cardiaque est maintenu pendant 
assez longtemps grâce à la tachycardie. assez longtemps grâce à la tachycardie. 
Insuffisance  mitrale fonctionnelle fréqunte qui Insuffisance  mitrale fonctionnelle fréqunte qui 
contribue à diminuer le débit cardiaque. contribue à diminuer le débit cardiaque.



Physiopathologie Physiopathologie 
n n  Ces perturbations physiopathologiques évoluent schématiquement Ces perturbations physiopathologiques évoluent schématiquement 
en trois stades en trois stades 

  1er : diminution de la contractilité 1er : diminution de la contractilité 
ventriculaire avec hypertrophie pariétale ventriculaire avec hypertrophie pariétale 
compensatrice (conservation du rapport M/ V) ; compensatrice (conservation du rapport M/ V) ; 
pression, débit, fraction d'éjection normaux. pression, débit, fraction d'éjection normaux. 

n n    2e : diminution du rapport M/ V 2e : diminution du rapport M/ V 
myocardique non satisfaite ; fraction d'éjection myocardique non satisfaite ; fraction d'éjection 
diminuée ; tachycardie. diminuée ; tachycardie. 

n n    3e irréversible : 3e irréversible : chute de l'index cardiaque ; fort chute de l'index cardiaque ; fort 
abaissement de la fraction d'éjection ; abaissement de la fraction d'éjection ; 
augmentation très importante des volumes augmentation très importante des volumes 
télédiastolique et télésystolique ; forte élévation télédiastolique et télésystolique ; forte élévation 
de la pression télédiastolique ventriculaire de la pression télédiastolique ventriculaire 
gauche. gauche. 

n n  . . 

Physiopathologie Physiopathologie 
Ces perturbations physiopathologiques évoluent schématiquement Ces perturbations physiopathologiques évoluent schématiquement 

1er : diminution de la contractilité 1er : diminution de la contractilité ; dilatation ; dilatation 
ventriculaire avec hypertrophie pariétale ventriculaire avec hypertrophie pariétale 
compensatrice (conservation du rapport M/ V) ; compensatrice (conservation du rapport M/ V) ; 
pression, débit, fraction d'éjection normaux. pression, débit, fraction d'éjection normaux. 
2e : diminution du rapport M/ V 2e : diminution du rapport M/ V ; demande ; demande 
myocardique non satisfaite ; fraction d'éjection myocardique non satisfaite ; fraction d'éjection 

chute de l'index cardiaque ; fort chute de l'index cardiaque ; fort 
abaissement de la fraction d'éjection ; abaissement de la fraction d'éjection ; 
augmentation très importante des volumes augmentation très importante des volumes 
télédiastolique et télésystolique ; forte élévation télédiastolique et télésystolique ; forte élévation 
de la pression télédiastolique ventriculaire de la pression télédiastolique ventriculaire



Anapath Anapath 

n n Macroscopique. Macroscopique. 
n n 1 1   Dilatation des cavités gauches et Dilatation des cavités gauches et 
à un stade tardif des cavités droites. à un stade tardif des cavités droites. 

n n 2 2   Les parois du VG sont fines, peu Les parois du VG sont fines, peu 
ou pas hypertrophiées. ou pas hypertrophiées. 

n n 3 3   Les valves sont normales mais Les valves sont normales mais 
l'anneau mitral est dilaté. l'anneau mitral est dilaté. 

n n 4 4   Il existe souvent un mural Il existe souvent un mural 
thrombus à l'apex. thrombus à l'apex. 

Anapath Anapath 

Dilatation des cavités gauches et Dilatation des cavités gauches et 
à un stade tardif des cavités droites. à un stade tardif des cavités droites. 

Les parois du VG sont fines, peu Les parois du VG sont fines, peu 
ou pas hypertrophiées. ou pas hypertrophiées. 

Les valves sont normales mais Les valves sont normales mais 
l'anneau mitral est dilaté. l'anneau mitral est dilaté. 

Il existe souvent un mural Il existe souvent un mural 
thrombus à l'apex. thrombus à l'apex.



Dilatation des Dilatation des cavités cavités 
stade stade tardif tardif des des cavités cavités 
2 2   Les Les parois parois du VG du VG 
pas pas hypertrophiées hypertrophiées. . 
3 3   Les valves Les valves sont sont normales normales 
l'anneau l'anneau mitral mitral est est dilaté dilaté 
4 4   Il Il existe existe souvent souvent 
l'apex l'apex. . 

Macroscopie 

cavités cavités gauches gauches et à un et à un 
cavités cavités droites droites. . 

du VG du VG sont sont fines, fines, peu peu ou ou 

normales normales mais mais 
dilaté dilaté. . 
un un thrombus de thrombus de



Microscopie Microscopie 
  Fibrose Fibrose interstitielle interstitielle diffuse, diffuse, 
Présence Présence possible de possible de signes signes 
( (infiltrats infiltrats de cellules de cellules mononuclées mononuclées 
d'une d'une " "myocardite myocardite 
L'hypertrophie L'hypertrophie des des myocytes myocytes 
dans dans la la forme forme idiopathique idiopathique 
de la de la Doxorubicine Doxorubicine, , marquée marquée 
" "alcoolique alcoolique 

Microscopie Microscopie 
diffuse, diffuse, d'autant d'autant 
signes signes inflammatoires inflammatoires 
mononuclées mononuclées) ) suggestifs suggestifs 

myocytes myocytes est est très très modérée modérée 
idiopathique idiopathique, absente , absente dans dans la CMD la CMD 

marquée marquée dans dans la la forme forme



Etiologie Etiologie inconnue,  multifactorielle. inconnue,  multifactorielle. 

On ainsi identifié quelques  facteurs "étiologiques" On ainsi identifié quelques  facteurs "étiologiques" 

n n  Alcoolisme Alcoolisme 
n n  virose (myocardite) virose (myocardite) 
n n  grossesse (5%, grossesse (5%, 1 cas sur 2500 1 cas sur 2500 
accouchements accouchements ), ), 

n n  notion familiale. notion familiale. 
• • cardiomyopathie génétiquement déterminée; cardiomyopathie génétiquement déterminée; 
• •  transmission génétique de facteurs transmission génétique de facteurs 
favorisants favorisants tel  qu'une altération du système tel  qu'une altération du système 
immunologique rendant ces patients plus immunologique rendant ces patients plus 
sensibles à divers agentspathogènes. sensibles à divers agentspathogènes. 
cas seraient familiaux cas seraient familiaux 

inconnue,  multifactorielle. inconnue,  multifactorielle. 

On ainsi identifié quelques  facteurs "étiologiques" On ainsi identifié quelques  facteurs "étiologiques" 

1 cas sur 2500 1 cas sur 2500 

cardiomyopathie génétiquement déterminée; cardiomyopathie génétiquement déterminée; 
transmission génétique de facteurs transmission génétique de facteurs 

tel  qu'une altération du système tel  qu'une altération du système 
immunologique rendant ces patients plus immunologique rendant ces patients plus 
sensibles à divers agentspathogènes. sensibles à divers agentspathogènes. 24 %  des 24 %  des 
cas seraient familiaux cas seraient familiaux



“ Formes secondaires”  “ Formes secondaires”  
reconnues reconnues 

n n  L'alcool : peut être le seul facteur L'alcool : peut être le seul facteur 
étiologique étiologique 

n n  Antimitotiques (Doxorubicine): fréquence Antimitotiques (Doxorubicine): fréquence 
de 15 % si la dose est supérieure à 500 de 15 % si la dose est supérieure à 500 
600 mg/m2. Surveiller les 600 mg/m2. Surveiller les 

n n  Déficit génétique en carnitine (enfant): Déficit génétique en carnitine (enfant): 
biopsie musculaire. biopsie musculaire. 

n n  Déficit en Sélénium de la maladie de Déficit en Sélénium de la maladie de 
Keshan, uniquement observée dans une Keshan, uniquement observée dans une 
région de la Chine région de la Chine 

“ Formes secondaires”  “ Formes secondaires”  
reconnues reconnues 

L'alcool : peut être le seul facteur L'alcool : peut être le seul facteur 

Antimitotiques (Doxorubicine): fréquence Antimitotiques (Doxorubicine): fréquence 
de 15 % si la dose est supérieure à 500 de 15 % si la dose est supérieure à 500  
600 mg/m2. Surveiller les 600 mg/m2. Surveiller les 
Déficit génétique en carnitine (enfant): Déficit génétique en carnitine (enfant): 

Déficit en Sélénium de la maladie de Déficit en Sélénium de la maladie de 
Keshan, uniquement observée dans une Keshan, uniquement observée dans une



MOLECULAR DEFECTS IN DILATED MOLECULAR DEFECTS IN DILATED 
CARDIOMYOPATHY CARDIOMYOPATHY 

Fatkin D, et al. NEJM 1999;341 Fatkin D, et al. NEJM 1999;341 

GENES 
Lamin A/C 
δsarcoglycan 
Dystrophin 
Desmin 
Vinculin 
Titin 
TroponinT 
αtropomyosin 
ßmyosin heavy chain 
Actin 
Mitochondrial DNA mutations 

MOLECULAR DEFECTS IN DILATED MOLECULAR DEFECTS IN DILATED 
CARDIOMYOPATHY CARDIOMYOPATHY 

Fatkin D, et al. NEJM 1999;341 Fatkin D, et al. NEJM 1999;341



IDIOPATHIC DILATED CARDIOMYPATHY IDIOPATHIC DILATED CARDIOMYPATHY 
CLINICAL PRESENTATIONS CLINICAL PRESENTATIONS 

n n  Heart failure symptoms Heart failure symptoms 
n n  Anginal chest pain Anginal chest pain 
n n  Emboli Emboli (systemic or pulmonary) (systemic or pulmonary) 
n n  Syncope Syncope 
n n  Sudden cardiac death Sudden cardiac death 

IDIOPATHIC DILATED CARDIOMYPATHY IDIOPATHIC DILATED CARDIOMYPATHY 
CLINICAL PRESENTATIONS CLINICAL PRESENTATIONS 

Heart failure symptoms Heart failure symptoms  75% 75% 85% 85% 
8% 8% 20% 20% 

(systemic or pulmonary) (systemic or pulmonary)  1% 1% 4% 4% 
<1% <1% 

Sudden cardiac death Sudden cardiac death  <1% <1%



Circonstances de découvertes Circonstances de découvertes 
n n  Age : 40 ou 45 ans Age : 40 ou 45 ans 
n n  patient asymptomatique (10 à 15 %  des cas) patient asymptomatique (10 à 15 %  des cas) 
après un cliché thoracique ou un après un cliché thoracique ou un 
électrocardiogramme électrocardiogramme 

n n  troubles fonctionnels: troubles fonctionnels: dyspnée d'effort dyspnée d'effort 
douleurs thoraciques douleurs thoraciques (33 % ) dont certaines (33 % ) dont certaines 
évoquent une angine de poitrine d'effort typique,; évoquent une angine de poitrine d'effort typique,; 
syncopes syncopes ; ; accident thrombo accident thrombo 
'insuffisance cardiaque 'insuffisance cardiaque : simple dyspnée d'effort, : simple dyspnée d'effort, 
crise d'oedème pulmonaire, oedème des membres crise d'oedème pulmonaire, oedème des membres 
inférieurs ; atteinte de l'état général, notamment inférieurs ; atteinte de l'état général, notamment 
asthénie asthénie croissante inexpliquée ; parfois, enfin, croissante inexpliquée ; parfois, enfin, 
syndrome aigu fébrile d'allure grippale retrouvé syndrome aigu fébrile d'allure grippale retrouvé 
dans les semaines ou le mois précédents (9 à 20 dans les semaines ou le mois précédents (9 à 20 
%  des cas). %  des cas). 

Circonstances de découvertes Circonstances de découvertes 

patient asymptomatique (10 à 15 %  des cas) patient asymptomatique (10 à 15 %  des cas) 
après un cliché thoracique ou un après un cliché thoracique ou un 

dyspnée d'effort dyspnée d'effort (80 % ); (80 % ); 
(33 % ) dont certaines (33 % ) dont certaines 

évoquent une angine de poitrine d'effort typique,; évoquent une angine de poitrine d'effort typique,; 
accident thrombo accident thrombo embolique embolique, , 

: simple dyspnée d'effort, : simple dyspnée d'effort, 
crise d'oedème pulmonaire, oedème des membres crise d'oedème pulmonaire, oedème des membres 
inférieurs ; atteinte de l'état général, notamment inférieurs ; atteinte de l'état général, notamment 

croissante inexpliquée ; parfois, enfin, croissante inexpliquée ; parfois, enfin, 
syndrome aigu fébrile d'allure grippale retrouvé syndrome aigu fébrile d'allure grippale retrouvé 
dans les semaines ou le mois précédents (9 à 20 dans les semaines ou le mois précédents (9 à 20



Tableau clinique Tableau clinique 

n n  Insuffisance Insuffisance cardiaque gauche, droite ou cardiaque gauche, droite ou 
globale, à gros cœur globale, à gros cœur 

n n  atteinte de l'état général asthénie physique et atteinte de l'état général asthénie physique et 
une incapacité d'effort,pâleur,amaigrissement. une incapacité d'effort,pâleur,amaigrissement. 

n n    tachycardie sinusale ; bruit de galop, souvent tachycardie sinusale ; bruit de galop, souvent 
accompagné d'un souffle systolique doux et accompagné d'un souffle systolique doux et 
peu intense d'insuffisance mitrale fonctionnelle peu intense d'insuffisance mitrale fonctionnelle 
; deuxième bruit pulmonaire augmenté ; ; deuxième bruit pulmonaire augmenté ; 
pression artérielle basse pression artérielle basse 

n n    L'importance particulière des signes L'importance particulière des signes 
d'insuffisance cardiaque droite, d'insuffisance cardiaque droite, 

Tableau clinique Tableau clinique 

cardiaque gauche, droite ou cardiaque gauche, droite ou 

atteinte de l'état général asthénie physique et atteinte de l'état général asthénie physique et 
une incapacité d'effort,pâleur,amaigrissement. une incapacité d'effort,pâleur,amaigrissement. 
tachycardie sinusale ; bruit de galop, souvent tachycardie sinusale ; bruit de galop, souvent 
accompagné d'un souffle systolique doux et accompagné d'un souffle systolique doux et 
peu intense d'insuffisance mitrale fonctionnelle peu intense d'insuffisance mitrale fonctionnelle 
; deuxième bruit pulmonaire augmenté ; ; deuxième bruit pulmonaire augmenté ; 
pression artérielle basse pression artérielle basse 
L'importance particulière des signes L'importance particulière des signes 
d'insuffisance cardiaque droite, d'insuffisance cardiaque droite,



ACC/AHA HEART FAILURE EVALUATION GUIDELINES ACC/AHA HEART FAILURE EVALUATION GUIDELINES 
CLASS I & II RECOMMENDATIONS CLASS I & II RECOMMENDATIONS 

n n  Laboratory Studies Laboratory Studies 
• •  Blood count, urinalysis, electrolytes, renal function, Blood count, urinalysis, electrolytes, renal function, 
glucose, LFTs glucose, LFTs (class I; level C) (class I; level C) 

• •  Thyroid stimulating hormone Thyroid stimulating hormone 
• •  Fe/TIBC, ferritin Fe/TIBC, ferritin (class IIa, level C) (class IIa, level C) 
• •  Urinary screening for hemochromatosis Urinary screening for hemochromatosis 
• •  Measurement of ANA, rheumatoid factor, urinary VMA Measurement of ANA, rheumatoid factor, urinary VMA 
and metanepherines in selected patients and metanepherines in selected patients 
C) C) 

• •  HIV testing HIV testing (class IIb; level C) (class IIb; level C) 
n n  Electrocardiogram Electrocardiogram (class I; level C) (class I; level C) 
n n  Chest x Chest x ray ray (class I; level C) (class I; level C) 
n n  Echocardiogram/Doppler or radioventriculogram Echocardiogram/Doppler or radioventriculogram 
C) C) 

Adapted from Hunt SA et al. Circulation 2001;104:2996 

ACC/AHA HEART FAILURE EVALUATION GUIDELINES ACC/AHA HEART FAILURE EVALUATION GUIDELINES 
CLASS I & II RECOMMENDATIONS CLASS I & II RECOMMENDATIONS 

Blood count, urinalysis, electrolytes, renal function, Blood count, urinalysis, electrolytes, renal function, 
(class I; level C) (class I; level C) 

Thyroid stimulating hormone Thyroid stimulating hormone (class I; level C) (class I; level C) 
(class IIa, level C) (class IIa, level C) 

Urinary screening for hemochromatosis Urinary screening for hemochromatosis (class IIa; level C) (class IIa; level C) 
Measurement of ANA, rheumatoid factor, urinary VMA Measurement of ANA, rheumatoid factor, urinary VMA 
and metanepherines in selected patients and metanepherines in selected patients (class IIa; level (class IIa; level 

(class IIb; level C) (class IIb; level C) 
(class I; level C) (class I; level C) 

Echocardiogram/Doppler or radioventriculogram Echocardiogram/Doppler or radioventriculogram (class I;level (class I;level 

Adapted from Hunt SA et al. Circulation 2001;104:29963007



Cardiac Imaging Cardiac Imaging 

n n  Chest radiogram Chest radiogram 
n n  Electrocardiogram Electrocardiogram 
n n  24 24 hour ambulatory ECG (Holter) hour ambulatory ECG (Holter) 
• • lightheadedness, palpitation, syncope lightheadedness, palpitation, syncope 

n n  Echocardiogram doppler Echocardiogram doppler 
n n  Radionuclide ventriculography Radionuclide ventriculography 
n n  Cardiac catheterization : coro+++ Cardiac catheterization : coro+++ 
• • age >40, ischemic history, high risk age >40, ischemic history, high risk 
profile, abnormal ECG profile, abnormal ECG 

Cardiac Imaging Cardiac Imaging 

hour ambulatory ECG (Holter) hour ambulatory ECG (Holter) 
lightheadedness, palpitation, syncope lightheadedness, palpitation, syncope 

Echocardiogram doppler Echocardiogram doppler 
Radionuclide ventriculography Radionuclide ventriculography 
Cardiac catheterization : coro+++ Cardiac catheterization : coro+++ 
age >40, ischemic history, high risk age >40, ischemic history, high risk 
profile, abnormal ECG profile, abnormal ECG



Examen radiologique Examen radiologique 

n n    La cardiomégalie La cardiomégalie  qui ne manque que qui ne manque que 
dans 10 % des cas.  le rapport dans 10 % des cas.  le rapport 
cardiothoracique dépassant 0,60 dans 27 cardiothoracique dépassant 0,60 dans 27 
% des cas. La dilatation cardiaque est % des cas. La dilatation cardiaque est 
souvent globale, réalisant l'image en " souvent globale, réalisant l'image en " 
ballon de rugby ", mais elle prédomine sur ballon de rugby ", mais elle prédomine sur 
le ventricule gauche. L'arc supérieur le ventricule gauche. L'arc supérieur 
gauche aortique est au contraire réduit. gauche aortique est au contraire réduit. 

n n    La cinétique cardiaque La cinétique cardiaque 
voire nulle en scopie voire nulle en scopie 

n n  signes de " congestion pulmonaire signes de " congestion pulmonaire 
d'hypertension veineuse pulmonaire ; m d'hypertension veineuse pulmonaire ; m 

Examen radiologique Examen radiologique 

qui ne manque que qui ne manque que 
dans 10 % des cas.  le rapport dans 10 % des cas.  le rapport 
cardiothoracique dépassant 0,60 dans 27 cardiothoracique dépassant 0,60 dans 27 
% des cas. La dilatation cardiaque est % des cas. La dilatation cardiaque est 
souvent globale, réalisant l'image en " souvent globale, réalisant l'image en " 
ballon de rugby ", mais elle prédomine sur ballon de rugby ", mais elle prédomine sur 
le ventricule gauche. L'arc supérieur le ventricule gauche. L'arc supérieur 
gauche aortique est au contraire réduit. gauche aortique est au contraire réduit. 
La cinétique cardiaque La cinétique cardiaque est très diminuée, est très diminuée, 

signes de " congestion pulmonaire signes de " congestion pulmonaire " ou " ou 
d'hypertension veineuse pulmonaire ; m d'hypertension veineuse pulmonaire ; m



L'électrocardiogramme L'électrocardiogramme 
anomalies fréquentes mais non spécifiques anomalies fréquentes mais non spécifiques 

n n    Les troubles de conduction gauche sont Les troubles de conduction gauche sont 
fréquents :BBG, HBAG fréquents :BBG, HBAG 

n n  L'hypertrophie ventriculaire gauche L'hypertrophie ventriculaire gauche 
n n  ondes Q pathologiques de " pseudo ondes Q pathologiques de " pseudo 
n n  Troubles du rythme sont fréquents, Troubles du rythme sont fréquents, 
extrasystoles ventriculaires et ACFA extrasystoles ventriculaires et ACFA 

n n  Les anomalies de la repolarisation (inversion de Les anomalies de la repolarisation (inversion de 
T et/ou sous T et/ou sous décalage de ST en V5, V6) sont décalage de ST en V5, V6) sont 
très fréquentes (95 % des cas) mais n'ont très fréquentes (95 % des cas) mais n'ont 
aucun caractère spécifique. aucun caractère spécifique. 

L'électrocardiogramme L'électrocardiogramme 
anomalies fréquentes mais non spécifiques anomalies fréquentes mais non spécifiques 
Les troubles de conduction gauche sont Les troubles de conduction gauche sont 

L'hypertrophie ventriculaire gauche L'hypertrophie ventriculaire gauche 
ondes Q pathologiques de " pseudo ondes Q pathologiques de " pseudo nécrose " nécrose " 
Troubles du rythme sont fréquents, Troubles du rythme sont fréquents, 
extrasystoles ventriculaires et ACFA extrasystoles ventriculaires et ACFA 
Les anomalies de la repolarisation (inversion de Les anomalies de la repolarisation (inversion de 

décalage de ST en V5, V6) sont décalage de ST en V5, V6) sont 
très fréquentes (95 % des cas) mais n'ont très fréquentes (95 % des cas) mais n'ont 
aucun caractère spécifique. aucun caractère spécifique.



Echocardiographie Echocardiographie 

n n  les diamètres télédiastolique et télésystolique, les volumes les diamètres télédiastolique et télésystolique, les volumes 
télédiastolique et télésystolique sont augmentés. La valve télédiastolique et télésystolique sont augmentés. La valve 
mitrale est déplacée vers la paroi postérieure du ventricule mitrale est déplacée vers la paroi postérieure du ventricule 
gauche. gauche. 

n n  Une diminution manifeste, en général diffuse et homogène, Une diminution manifeste, en général diffuse et homogène, 
de la cinétique, de la cinétique, 

n n  épaisseur des parois ventriculaires gauches est normale, ou épaisseur des parois ventriculaires gauches est normale, ou 
à peine augmentée, mais celle du septum interventriculaire à peine augmentée, mais celle du septum interventriculaire 
est plutôt diminuée. Le pourcentage d'épaississement est plutôt diminuée. Le pourcentage d'épaississement 
systolique de la paroi est diminué. L'échocardiogramme, systolique de la paroi est diminué. L'échocardiogramme, 
surtout le 2D, permet encore de déceler les thrombus situés surtout le 2D, permet encore de déceler les thrombus situés 
dans la région apexienne du ventricule gauche, dans 16,6 dans la région apexienne du ventricule gauche, dans 16,6 
%  des cas selon Sacrez (1980), soit beaucoup moins %  des cas selon Sacrez (1980), soit beaucoup moins 
souvent qu'à l'autopsie (56 % ). souvent qu'à l'autopsie (56 % ). 

n n  Tendance évolutive de la maladie en mesurant Tendance évolutive de la maladie en mesurant 
régulièrement les paramètres de dimension et de régulièrement les paramètres de dimension et de 
contractilité. contractilité. 

Echocardiographie Echocardiographie 

les diamètres télédiastolique et télésystolique, les volumes les diamètres télédiastolique et télésystolique, les volumes 
télédiastolique et télésystolique sont augmentés. La valve télédiastolique et télésystolique sont augmentés. La valve 
mitrale est déplacée vers la paroi postérieure du ventricule mitrale est déplacée vers la paroi postérieure du ventricule 

Une diminution manifeste, en général diffuse et homogène, Une diminution manifeste, en général diffuse et homogène, 

épaisseur des parois ventriculaires gauches est normale, ou épaisseur des parois ventriculaires gauches est normale, ou 
à peine augmentée, mais celle du septum interventriculaire à peine augmentée, mais celle du septum interventriculaire 
est plutôt diminuée. Le pourcentage d'épaississement est plutôt diminuée. Le pourcentage d'épaississement 
systolique de la paroi est diminué. L'échocardiogramme, systolique de la paroi est diminué. L'échocardiogramme, 
surtout le 2D, permet encore de déceler les thrombus situés surtout le 2D, permet encore de déceler les thrombus situés 
dans la région apexienne du ventricule gauche, dans 16,6 dans la région apexienne du ventricule gauche, dans 16,6 
%  des cas selon Sacrez (1980), soit beaucoup moins %  des cas selon Sacrez (1980), soit beaucoup moins 
souvent qu'à l'autopsie (56 % ). souvent qu'à l'autopsie (56 % ). 
Tendance évolutive de la maladie en mesurant Tendance évolutive de la maladie en mesurant 
régulièrement les paramètres de dimension et de régulièrement les paramètres de dimension et de



VENTRICULOGRAPHIE VENTRICULOGRAPHIE 
ISOTOPIQUE (99Technetium) ISOTOPIQUE (99Technetium) 

n n  Permet de mesurer la fraction Permet de mesurer la fraction 
d'éjection (et éventuellement le d'éjection (et éventuellement le 
volume VG) tout au long de volume VG) tout au long de 

n n  l'évolution et de prendre la décision l'évolution et de prendre la décision 
de transplantation cardiaque. de transplantation cardiaque. 

VENTRICULOGRAPHIE VENTRICULOGRAPHIE 
ISOTOPIQUE (99Technetium) ISOTOPIQUE (99Technetium) 

Permet de mesurer la fraction Permet de mesurer la fraction 
d'éjection (et éventuellement le d'éjection (et éventuellement le 
volume VG) tout au long de volume VG) tout au long de 
l'évolution et de prendre la décision l'évolution et de prendre la décision 
de transplantation cardiaque. de transplantation cardiaque.



Angiocoronarographie Angiocoronarographie 

n n Augmentation des pressions Augmentation des pressions 
n n Dilatation des cavites et baisse de la Dilatation des cavites et baisse de la 
contractilité contractilité 

n n  coronarographie: les principaux coronarographie: les principaux 
troncs coronaires sont normaux mais troncs coronaires sont normaux mais 
leurs rameaux sont rares. leurs rameaux sont rares. 

Angiocoronarographie Angiocoronarographie 

Augmentation des pressions Augmentation des pressions 
Dilatation des cavites et baisse de la Dilatation des cavites et baisse de la 

coronarographie: les principaux coronarographie: les principaux 
troncs coronaires sont normaux mais troncs coronaires sont normaux mais 
leurs rameaux sont rares. leurs rameaux sont rares.



Evolution et complications Evolution et complications 
n n  Variable : les formes lentes et formes galopantes Variable : les formes lentes et formes galopantes 
n n  poussées répétées d'insuffisance cardiaque. poussées répétées d'insuffisance cardiaque. 
n n  La mort subite La mort subite survient dans 46 % des cas de l'étude de survient dans 46 % des cas de l'étude de 
JohnsonetPalacios(1982) JohnsonetPalacios(1982) 

n n  Pour Kuhn, la mortalité annuelle est de 5,7 % après Pour Kuhn, la mortalité annuelle est de 5,7 % après 
l'apparition des premiers symptômes et de 9,8 % après le l'apparition des premiers symptômes et de 9,8 % après le 
diagnostic de la maladie. La survie moyenne est pour Lenègre diagnostic de la maladie. La survie moyenne est pour Lenègre 
(1972) de 7 ans après la découverte fortuite de la maladie, de (1972) de 7 ans après la découverte fortuite de la maladie, de 
4 ans après les premiers symptômes fonctionnels et de 2 ans 4 ans après les premiers symptômes fonctionnels et de 2 ans 
après le début de l'insuffisance cardiaque. après le début de l'insuffisance cardiaque. 

n n  Complications thromboemboliques Complications thromboemboliques 

Troubles du rythme cardiaque Troubles du rythme cardiaque 

• •  ACFA ACFA 
• •  ESV et TV ESV et TV 

Evolution et complications Evolution et complications 
Variable : les formes lentes et formes galopantes Variable : les formes lentes et formes galopantes 
poussées répétées d'insuffisance cardiaque. poussées répétées d'insuffisance cardiaque. 

survient dans 46 % des cas de l'étude de survient dans 46 % des cas de l'étude de 

Pour Kuhn, la mortalité annuelle est de 5,7 % après Pour Kuhn, la mortalité annuelle est de 5,7 % après 
l'apparition des premiers symptômes et de 9,8 % après le l'apparition des premiers symptômes et de 9,8 % après le 
diagnostic de la maladie. La survie moyenne est pour Lenègre diagnostic de la maladie. La survie moyenne est pour Lenègre 
(1972) de 7 ans après la découverte fortuite de la maladie, de (1972) de 7 ans après la découverte fortuite de la maladie, de 
4 ans après les premiers symptômes fonctionnels et de 2 ans 4 ans après les premiers symptômes fonctionnels et de 2 ans 
après le début de l'insuffisance cardiaque. après le début de l'insuffisance cardiaque. 

Complications thromboemboliques Complications thromboemboliques 

Troubles du rythme cardiaque Troubles du rythme cardiaque



Idiopathic Dilated Idiopathic Dilated 
Cardiomyopathy Cardiomyopathy 

Observed Survival of 104 Patients Observed Survival of 104 Patients 
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Am J Cardiol 1981; 47:525 

Idiopathic Dilated Idiopathic Dilated 
Cardiomyopathy Cardiomyopathy 

Observed Survival of 104 Patients Observed Survival of 104 Patients 
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Am J Cardiol 1981; 47:525



Pronostic Pronostic imprévisible tenant à la menace imprévisible tenant à la menace 
constante d'une mort subite constante d'une mort subite 

n n  SF III et IV, SF III et IV, 
n n  insuffisance cardiaque droite, insuffisance cardiaque droite, 
n n  un rapport cardiothoracique très élevé, un rapport cardiothoracique très élevé, 
n n  un volume télédiastolique supérieur à 200 ml/m2, un volume télédiastolique supérieur à 200 ml/m2, 
n n  une PTDVG supérieure à 20 mm de mercure, une PTDVG supérieure à 20 mm de mercure, 
n n  une fraction d'éjection inférieure à 0,40 ou a fortiori à une fraction d'éjection inférieure à 0,40 ou a fortiori à 
0,30, 0,30, 

n n  une hypofixation étendue à la scintigraphie une hypofixation étendue à la scintigraphie 
myocardique au thallium 105, myocardique au thallium 105, 

n n  importance de la fibrose trouvée à la biopsie importance de la fibrose trouvée à la biopsie 
myocardique, myocardique, 

n n  une intoxication tabagique importante une intoxication tabagique importante 
n n  un bloc de branche gauche complet, un bloc de branche gauche complet, 
n n  des ESV polymorphes et répétitives, des ESV polymorphes et répétitives, 
n n  la notion de crises de tachycardie ventriculaire la notion de crises de tachycardie ventriculaire 

imprévisible tenant à la menace imprévisible tenant à la menace 
constante d'une mort subite constante d'une mort subite 

insuffisance cardiaque droite, insuffisance cardiaque droite, 
un rapport cardiothoracique très élevé, un rapport cardiothoracique très élevé, 
un volume télédiastolique supérieur à 200 ml/m2, un volume télédiastolique supérieur à 200 ml/m2, 
une PTDVG supérieure à 20 mm de mercure, une PTDVG supérieure à 20 mm de mercure, 
une fraction d'éjection inférieure à 0,40 ou a fortiori à une fraction d'éjection inférieure à 0,40 ou a fortiori à 

une hypofixation étendue à la scintigraphie une hypofixation étendue à la scintigraphie 
myocardique au thallium 105, myocardique au thallium 105, 
importance de la fibrose trouvée à la biopsie importance de la fibrose trouvée à la biopsie 

une intoxication tabagique importante une intoxication tabagique importante 
un bloc de branche gauche complet, un bloc de branche gauche complet, 
des ESV polymorphes et répétitives, des ESV polymorphes et répétitives, 
la notion de crises de tachycardie ventriculaire la notion de crises de tachycardie ventriculaire



PC durée de survie PC durée de survie 
n n  Durée de la survie Durée de la survie 
n n    66 % à 2 ans, 3 5 % à 5 ans selon les séries 66 % à 2 ans, 3 5 % à 5 ans selon les séries 
anciennes. anciennes. Avec les progrès thérapeutiques et le Avec les progrès thérapeutiques et le 

n n  diagnostic plus précoce, diagnostic plus précoce, 
à 5 ans et 50 % à 10 ans. à 5 ans et 50 % à 10 ans. 

n n  2 facteurs pronostiques majeurs: 2 facteurs pronostiques majeurs: 
• •  FE et la valeur critique de la consommation d'O2 FE et la valeur critique de la consommation d'O2 
maximale (14 ml/min/Kg). maximale (14 ml/min/Kg). 

n n  La fibrillation auriculaire aggrave l'insuffisance La fibrillation auriculaire aggrave l'insuffisance 
cardiaque et les troubles du rythme cardiaque et les troubles du rythme 
ventriculaires, quand ils sont irréductibles, ventriculaires, quand ils sont irréductibles, 
peuvent écourter l'évolution de façon imprévisible peuvent écourter l'évolution de façon imprévisible 

PC durée de survie PC durée de survie 

66 % à 2 ans, 3 5 % à 5 ans selon les séries 66 % à 2 ans, 3 5 % à 5 ans selon les séries 
Avec les progrès thérapeutiques et le Avec les progrès thérapeutiques et le 

diagnostic plus précoce, diagnostic plus précoce, la mortalité est de 20 % la mortalité est de 20 % 
à 5 ans et 50 % à 10 ans. à 5 ans et 50 % à 10 ans. 
2 facteurs pronostiques majeurs: 2 facteurs pronostiques majeurs: 
FE et la valeur critique de la consommation d'O2 FE et la valeur critique de la consommation d'O2 
maximale (14 ml/min/Kg). maximale (14 ml/min/Kg). 

La fibrillation auriculaire aggrave l'insuffisance La fibrillation auriculaire aggrave l'insuffisance 
cardiaque et les troubles du rythme cardiaque et les troubles du rythme 
ventriculaires, quand ils sont irréductibles, ventriculaires, quand ils sont irréductibles, 
peuvent écourter l'évolution de façon imprévisible peuvent écourter l'évolution de façon imprévisible



Dg  differentiel Insuf Card Dg  differentiel Insuf Card 
à gros cœur à gros cœur 

n n  Cardiopathies ischémiques Cardiopathies ischémiques 
n n  Cardiopathie hypertensive avec Cardiopathie hypertensive avec 
décompensation décompensation 

n n  Insuffisance mitrale organique Insuffisance mitrale organique 
évoluée évoluée 

n n  RAO évolué RAO évolué 
n n  Cardiopathies congénitales Cardiopathies congénitales 
rencontrées à l'âge adulte rencontrées à l'âge adulte 

n n  Péricardites Péricardites 
n n  Autres cardiomyopathies : CMH Autres cardiomyopathies : CMH 
décompensée décompensée 

Dg  differentiel Insuf Card Dg  differentiel Insuf Card 
à gros cœur à gros cœur 

Cardiopathies ischémiques Cardiopathies ischémiques 
Cardiopathie hypertensive avec Cardiopathie hypertensive avec 

Insuffisance mitrale organique Insuffisance mitrale organique 

Cardiopathies congénitales Cardiopathies congénitales 
rencontrées à l'âge adulte rencontrées à l'âge adulte 

Autres cardiomyopathies : CMH Autres cardiomyopathies : CMH



TRAITEMENT médical TRAITEMENT médical 

n n  Pas de traitement spécifique sauf Pas de traitement spécifique sauf 
• •    Alcoolisme: Alcoolisme: l'abstinence s'accompagne d'une l'abstinence s'accompagne d'une 
amélioration clinique et hémodynamique. amélioration clinique et hémodynamique. 

• •  Signes inflammatoires: Signes inflammatoires: lorsqu'ils sont nets (biopsie), lorsqu'ils sont nets (biopsie), 
notamment dans les "myocardites notamment dans les "myocardites 
aiguës"mmunosuppresseur aiguës"mmunosuppresseur 

n n  . S . Symptomatique: ymptomatique: c'est celui de l'insuffisance c'est celui de l'insuffisance 
cardiaque. Il associe le régime : désodé, les cardiaque. Il associe le régime : désodé, les 
diurétiques, les digitaliques, le traitement diurétiques, les digitaliques, le traitement 
anticoagulant, les inhibiteurs de l'enzyme de anticoagulant, les inhibiteurs de l'enzyme de 

n n  conversion(l). Les antiangiotensine 2 sinon conversion(l). Les antiangiotensine 2 sinon 
dihydralazine (Népressol) en association avec de dihydralazine (Népressol) en association avec de 
fortes doses de dérivés nitrés. Le traitement ß fortes doses de dérivés nitrés. Le traitement ß 
bloquant ntroduit à dose bloquant ntroduit à dose 

n n  progressivement croissante progressivement croissante 

TRAITEMENT médical TRAITEMENT médical 

Pas de traitement spécifique sauf Pas de traitement spécifique sauf 
l'abstinence s'accompagne d'une l'abstinence s'accompagne d'une 

amélioration clinique et hémodynamique. amélioration clinique et hémodynamique. 
lorsqu'ils sont nets (biopsie), lorsqu'ils sont nets (biopsie), 

notamment dans les "myocardites notamment dans les "myocardites 
aiguës"mmunosuppresseur aiguës"mmunosuppresseur 

c'est celui de l'insuffisance c'est celui de l'insuffisance 
cardiaque. Il associe le régime : désodé, les cardiaque. Il associe le régime : désodé, les 
diurétiques, les digitaliques, le traitement diurétiques, les digitaliques, le traitement 
anticoagulant, les inhibiteurs de l'enzyme de anticoagulant, les inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion(l). Les antiangiotensine 2 sinon conversion(l). Les antiangiotensine 2 sinon 
dihydralazine (Népressol) en association avec de dihydralazine (Népressol) en association avec de 
fortes doses de dérivés nitrés. Le traitement ß fortes doses de dérivés nitrés. Le traitement ß  
bloquant ntroduit à dose bloquant ntroduit à dose 
progressivement croissante progressivement croissante



Prévention I Prévention I 
RHD et éducation RHD et éducation 

n n  Arrêt     : Tabac , alcool, drogues Arrêt     : Tabac , alcool, drogues 
n n  Réduction pondérale Réduction pondérale 
n n  réduction en sel 3 g/ 24 h réduction en sel 3 g/ 24 h 
n n  Réadaptation physique Réadaptation physique 
n n  vaccination antigrippe et vaccination antigrippe et 
antipneumocoque antipneumocoque 

n n  contraception contraception 

Prévention I Prévention I 
RHD et éducation RHD et éducation 

Arrêt     : Tabac , alcool, drogues Arrêt     : Tabac , alcool, drogues 
Réduction pondérale Réduction pondérale 
réduction en sel 3 g/ 24 h réduction en sel 3 g/ 24 h 
Réadaptation physique Réadaptation physique 
vaccination antigrippe et vaccination antigrippe et



Usual treatment today has two Usual treatment today has two 
aims aims 

To improve symptoms To improve symptoms 
n n  Diuretics Diuretics 
n n  Digoxin Digoxin 
n n  ACE inhibitors or ARB ACE inhibitors or ARB 

To improve survival To improve survival 
n n  ACE inhibitors or ARB ACE inhibitors or ARB 
n n β β Blockers Blockers 
n n  Oral nitrates plus hydralazine Oral nitrates plus hydralazine 
n n  Spironolactone Spironolactone 

Aims of heart failure management 

Davies et al.  BMJ 2000;320:428431 

Usual treatment today has two Usual treatment today has two 
aims aims 

To improve symptoms To improve symptoms 

ACE inhibitors or ARB ACE inhibitors or ARB 

To improve survival To improve survival 
ACE inhibitors or ARB ACE inhibitors or ARB 

Oral nitrates plus hydralazine Oral nitrates plus hydralazine 

Aims of heart failure management



Recommandations Recommandations 
européennes européennes 

Symptomatique Symptomatique 

SF I SF I  Arrêt ou diminution des Arrêt ou diminution des 
diurétiques diurétiques 

SF II SF II  Diurétiques  +/ Diurétiques  +/ 
symptôme symptôme 

SF III SF III  Diurétique +Digoxine Diurétique +Digoxine 
Dérivés nitrés +/ Dérivés nitrés +/ 

SF IV SF IV  Diurétiques + Digoxine+ Diurétiques + Digoxine+ 
Dérivés nitrés Dérivés nitrés 

Recommandations Recommandations 
européennes européennes 

Symptomatique Symptomatique  Mortalité Mortalité 

Arrêt ou diminution des Arrêt ou diminution des  IEC IEC 
BB (post BB (post 
IDM) IDM) 

Diurétiques  +/ Diurétiques  +/  si si  IEC IEC 
BB si symptô BB si symptô 

Diurétique +Digoxine Diurétique +Digoxine 
Dérivés nitrés +/ Dérivés nitrés +/  

IEC  +BB IEC  +BB 
Spirono +/ Spirono +/  

Diurétiques + Digoxine+ Diurétiques + Digoxine+  IEC+ BB IEC+ BB 
Spironolacto Spironolacto



DILATED CARDIOMYOPATHY DILATED CARDIOMYOPATHY 
PROVEN THERAPEUTIC OPTIONS PROVEN THERAPEUTIC OPTIONS 

TREATMENT TREATMENT 
ACE Inhibitors ACE Inhibitors  Symptomatic heart failure and Symptomatic heart failure and 

asymptomatic LV dysfunction asymptomatic LV dysfunction 
ARBs ARBs  ACE intolerance ACE intolerance 
Hydralazine Hydralazine  nitrates nitrates  ACE intolerance ACE intolerance 
Diuretics Diuretics  Volume overload Volume overload 
Potassium/Magnesium Potassium/Magnesium  Diuretic Diuretic 
Beta Beta blockers blockers  Symptomatic heart failure in addition to Symptomatic heart failure in addition to 

ACE inhibitor ACE inhibitor 
Digoxin Digoxin  Persistent heart failure despite Persistent heart failure despite 

diuretics, ACE inhibitor diuretics, ACE inhibitor 
Warfarin Warfarin  Chronic or paroxysmal  atrial fibrillation Chronic or paroxysmal  atrial fibrillation 

LV thrombus or prior embolic event LV thrombus or prior embolic event 
ICD ICD  Cardiac arrest; uncontrolled VT Cardiac arrest; uncontrolled VT 

DILATED CARDIOMYOPATHY DILATED CARDIOMYOPATHY 
PROVEN THERAPEUTIC OPTIONS PROVEN THERAPEUTIC OPTIONS 

INDICATIONS INDICATIONS 
Symptomatic heart failure and Symptomatic heart failure and 
asymptomatic LV dysfunction asymptomatic LV dysfunction 
ACE intolerance ACE intolerance 
ACE intolerance ACE intolerance 
Volume overload Volume overload 
Diuretic Diuretic induced depletion induced depletion 
Symptomatic heart failure in addition to Symptomatic heart failure in addition to 
ACE inhibitor ACE inhibitor 
Persistent heart failure despite Persistent heart failure despite 
diuretics, ACE inhibitor diuretics, ACE inhibitor 
Chronic or paroxysmal  atrial fibrillation Chronic or paroxysmal  atrial fibrillation 
LV thrombus or prior embolic event LV thrombus or prior embolic event 
Cardiac arrest; uncontrolled VT Cardiac arrest; uncontrolled VT



Transplantation Transplantation 
n n  Survie à 5ans Survie à 5ans à à 80 % 80 % 
n n  Indication: Indication: 
• • FE<25 % FE<25 % 
• • Pic VO2 <14 ml/kg/mn Pic VO2 <14 ml/kg/mn 
• • SF IV malgrès trt optimal SF IV malgrès trt optimal 
• • Arythmies graves Arythmies graves 

n n  Couteuse et Pénurie de greffon Couteuse et Pénurie de greffon 
n n  Alternative :Chirurgie plastique : de Alternative :Chirurgie plastique : de 
Batista, Do Batista, Do Jatène, cardiomyoplastie Jatène, cardiomyoplastie 

Transplantation Transplantation 
80 % 80 % 

Pic VO2 <14 ml/kg/mn Pic VO2 <14 ml/kg/mn 
SF IV malgrès trt optimal SF IV malgrès trt optimal 

Couteuse et Pénurie de greffon Couteuse et Pénurie de greffon 
Alternative :Chirurgie plastique : de Alternative :Chirurgie plastique : de 

Jatène, cardiomyoplastie Jatène, cardiomyoplastie



Stimulation cardiaque multisite Stimulation cardiaque multisite 

n n Etude MUSTIC et care HF  : Etude MUSTIC et care HF  : 
amélioration de l’IC et de la mortalité amélioration de l’IC et de la mortalité 

n n But : corriger l But : corriger l ’assynchronisme ’assynchronisme 
ventriculaire et A ventriculaire et A  

n n  Insuffisance cardiaque réfractaire Insuffisance cardiaque réfractaire 
avec avec 
• • QRS>0,14s QRS>0,14s 
• • Trbles de la CAV Trbles de la CAV 

n n Nécessite une équipe qualifiée Nécessite une équipe qualifiée 

Stimulation cardiaque multisite Stimulation cardiaque multisite 

Etude MUSTIC et care HF  : Etude MUSTIC et care HF  : 
amélioration de l’IC et de la mortalité amélioration de l’IC et de la mortalité 

’assynchronisme ’assynchronisme 
 V V 

Insuffisance cardiaque réfractaire Insuffisance cardiaque réfractaire 

Nécessite une équipe qualifiée Nécessite une équipe qualifiée


