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Données d’épidémiologie 

dans l’insuffisance cardiaque 

 



Un besoin médical non résolu 

 Plus de 23 millions de personnes dans le monde ont une 

insuffisance cardiaque chronique et  plus de 15 millions en Europe 

 Prévalence  

 2-3% de la population générale;  

 10-20% chez les sujets de plus de 70 ans avec une 

augmentation de 33% entre 2000 et 2007 

 ESC CHF Guidelines 20008, Dickstein K et al. Eur Heart J 2008;29:2388–442;  Bleumink GS et al. Eur Heart J 2004;25:1614–19;   

Gomez-Soto FM et al. Int J Cardiol 2010.  



 Au moins 1 million d’insuffisants cardiaques en France et 

environ 120 000 nouveaux cas par an 

 Sa prévalence augmente avec : 

• Le vieillissement de la population 

• La réduction de la mortalité par infarctus 

 Malgré les thérapeutiques actuelles 

• Fort taux de mortalité annuelle pour IC : 10-15%  

• Plus de 150 000 hospitalisations pour IC en France chaque année avec une 

durée moyenne de séjour estimée à 11 jours 

• 10% du coût des hospitalisations 

L’insuffisance cardiaque en France :  
une pathologie lourde et de mauvais pronostic 

Circulation 2008;17(19):2544-65 - Eur Heart J. 1998;19 Suppl P:P9-16 - ESC guidelines 2008 - EJH Fail.2006;8:697-705 



L’insuffisance cardiaque est réellement 
une pathologie “maligne”  

 

Archives des maladies du cœur et des vaisseaux; tome 94, n°12, décembre 2001 



 

 

 

 

SF-36 Score (%) 

Juenger J et al. Heart 2002;87:235–41.  
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Population 

générale 

N=906 

Dépression 

   N=502 

Hépatite 

  N=70 

Dialyse 

  N=120 

   Insuffisance 

cardiaque 

  N=205 

Une qualité de vie altérée 



Poids clinique de l’insuffisance 
cardiaque chronique 

 Elle représente 5% des admissions hospitalières 

 

 Elle est retrouvée chez 10% des patients hospitalisés 

 

 Elle représente 2% des dépenses nationales de santé 

 

 40% des patients admis à l’hôpital avec une insuffisance 

cardiaque sont réadmis ou décédés dans l’année 

 

 3,5 millions de consultations par an en France 

Dickstein K et al. ESC Guidelines; Eur Heart J 2008;29:2388–442.  



PHYSIOPATHOLOGIE 





Principe de la loi de Starling 

A: Cœur sain 

B: Insuffisance 
cardiaque 



BNP - ANP 

Surcharge de pression ou de volume 

BNP 

Vasodilatation 

Effet natriurétique 

Inhibition des systèmes vasoconstricteurs 

Effet inhibiteurs sur la prolifération cellulaire 

Intra ventriculaire 

Intra auriculaire ANP = FNA Produits  

de dégradation 

Endopeptidase neutres 

Omapatrilate 

(+action IEC) 



Le Dosage du BNP ou Nt pro BNP 

 Sécrétion par les fibres myocardiques  ventriculaires  

De pro BNP ( selon leur degré d’étirement) 

Scindé en BNP ( forme active ½ vie courte) 

et Nt pro BNP ( forme inactive ½ vie plus longue 

 

 Rôle d’examen d’exclusion: Un Nt pro BNP<500 

(selon normes labo) élimine le diagnostique d’IC 

 Elévation avec l'âge, l’insuffisance rénale, le sepsis… 

 

 



Le cercle vicieux de l’IC 

Diminution de la 
contractilité 

Diminution du 
débit cardiaque 

Activation de SN 
sympathique 

Vasoconstriction artérielle 

Diminution de la 
perfusion rénale 

Activation du SRAA 

Rétention hydrosodée 

Augmentation de 
la précharge 

        IEC  ARA II 

Anti aldosterone 

diurétiques 

Béta bloquant 



IEC 



IEC : grands essais 

Études dans l’Insuffisance Cardiaque Résultats 

NEJM 

1987 

CONSENSUS Trial Study Group (n=253) 

Enalapril vs placebo  

Mortalité totale        -27% 

 

NEJM 

1991 

SOLVD Investigators (Traitement) (n=2569) 

Enalapril vs placebo 

Mortalité totale       -16% 

Mortalité IC           -22% 

NEJM 

1992 

SOLVD Investigators (Prévention) (n=4228) 

Enalapril vs placebo 

Mortalité totale       -8% 

Mortalité IC           -21% 

1991 V- HeFTII    (n=804) 

Enalapril vs placebo 

Mortalité totale       -14% 

        

Circulation 

1999 

ATLAS     (n=3164) 

lisinopril 2,5-5 mg vs 32,5-35mg 

Mortalité totale        -8% 

CC morbi-mortalité  -12% 



Etude CONSENSUS 1987 
mortalité totale 
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Béta- Bloquant 



Bêtabloquants - ICC 
Recommandations ESC 

 Recommandés chez tout patient en insuffisance cardiaque 

 chronique stable, légère** modérée ou sévère, 

 par dysfonction systolique VG (FEVG < 35 à 40%) 

 en association avec les IEC (sauf contre-indication), 

 les diurétiques et le plus souvent les digitaliques* 

 même asymptomatiques, présentant une dysfonction ventriculaire gauche  

(CAPRICORN) 

 Réduction  

– de la mortalité  

– du nombre d’hospitalisations 

– du taux d’aggravation de l’insuffisance cardiaque 



 

Raisons pour l’emploi 

des - dans l’ICC 
Protection directe contre l’effet toxique des catécholamines

         

Blocage des effets pro-arythmiques des catécholamines  

 

 stimulation des autres systèmes neuro-hormonaux (SRA)
          

Effet anti-ischémique (augmentation de la perfusion 
coronaire en diastole, baisse de la consommation d’O2) 



Étude CIBIS II  
(Cardiac Insufficiency BISoprolol Study II) Lancet 

1999 
Objectif :  

  Effet du bisoprolol sur la mortalité toutes causes dans  

l’insuffisance cardiaque 

Patients :  

  2647 insuffisants cardiaques – 22 à 80 ans  

  NYHA III et IV (83% III) 

  FE < 35 % réfractaire IEC/Diurétiques 

Traitement :  

  Bisoprolol : 1,25 mg augmentation maximale à 10 mg/j 

  (42% des patients ont reçu 10 mg) 

Suivi :  

  1,3 ans en moyenne, 40 centres dans 18 pays européens 

Résultats :  

  Mortalité totale  - 32% 

  Mort subite  - 42% 

  Mort. Aggrav. IC - 26% 

 



Étude MERIT-HF 
(Metoprolol CR/XL Randomised Intervention Trial- Heart Failure) 

Lancet 1999 

Objectif : Effet du metoprolol CR/XL sur la mortalité et le  

 paramètre combiné mortalité/hospitalisations dans  

l’insuffisance cardiaque 
 

Patients : 3991 insuffisants cardiaques - Age 40-80 ans  

   classe II-IV NYHA (41%  II)  

   FE < 40 % 

 

Traitement : Metoprolol  25 –50- 100 – 200 mg/jour 

   Dose cible = 200 mg (64 % l’ont atteint) 

   Posologie initiale 12,5 mg – paliers de 15 jours 

 

Suivi :  Arrêt prématuré de l’étude – suivi moyen 1 an  

 

Résultats : Mortalité totale:  - 34 %  

   Mort subite:  - 41% 

   Mort. Aggrav. IC - 49% 



ETUDE MERIT – HF 
Mortalité totale  
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Lancet 1999; 353:2001-7 

placebo 

metoprolol CR/XL 

Réduction du risque = 34% 

placebo       n=2001 

metoprolol  n=1990 

p=0,0062(ajusté) 

p=0,00009 (nominal) 
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placebo 

metoprolol CR/XL 

Diminution du risque = 41% 

Lancet 1999 ; 353 : 2001-7 

ETUDE MERIT - HF 

placebo       n=2001 

metoprolol  n=1990 

p=0,0002 



Mortalité par Insuffisance cardiaque 

Mois de suivi 

placebo 

metoprolol CR/XL 

Diminution du risque = 49% 

Lancet 1999 ; 353 : 2001-7 

M
o

rt
a

li
té

 c
u

m
u

lé
e 

(%
) 

ETUDE MERIT - HF 

placebo       n=2001 

metoprolol  n=1990 

p=0,0023 P=0.0023 



COPERNICUS 
(Carvedilol Prospective Randomised cumulative survival trial)  

NEJM 2001 

Objectif : 

  Effet du carvedilol sur la mortalité totale et critère  

  combiné mortalité/hospitalisations dans l’insuffisance 

  cardiaque sévère 

Patients : 

  2289 patients insuffisants cardiaques sévères –stade 

  III IV NYHA 

  FEVG < ou = 25% 
 

Traitement : 
  carvedilol 3,125 mg  25 mg 2 fois par jour vs 
  placebo (37mg en moyenne) 
  73,9 % ont atteint la dose cible de carvedilol 
 
Résultats : 
  Arrêt prématuré de l’étude 
  Mortalité totale : - 35 % (p=0,0001) 



Anti-Aldosterone 



 

Antialdostérone : étude RALES 

 Méthodologie : Étude randomisée, double aveugle, contre placebo 

 Patients : 1663 insuffisants cardiaques sévères (NYHA III- IV) FE < 35 % 

 Traitement : spironolactone(n = 822) versus placebo (n = 822) 

 Suivi : 24 mois en moyenne 

 



RALES - Résultats 

Pitt. N Engl J Med 1999;341 

Probabilité de survie 
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 30 % 

• Mortalité globale   - 30 % 

 

Mortalité cardio vasculaire  - 31 % 

Décès par IC   - 36 % 

Décès par mort subite  - 29 % 

 

• Hospitalisations toutes causes  - 30 % 

 

Hospitalisations pour IC   -35 % 

 



EMPHASIS-HF Trial (2010) 

NYHA II-IV, Fe inf 35% 

EPLERENONE et plus du tt optimal 



ARA 2 



CHARM-Alternative: Critère principal  
Décès CV ou hospitalisation pour l’IC 

0 1 2 3 années 
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Candesartan 

% 

Total patients 

Candesartan  1013 929 831 434 122 

Placebo  1015 887 798 427 126 

3.5 

406 (40.0%) 

334 (33.0%) 

RR – 23% (p=0.0004) 

HR 0.77 (95% CI 0.67-0.89), p=0.0004 

Ajusté HR 0.70, p<0.0001 



Place de la DIGOXINE? 

 Étude DIG: Pas d’efficacité sur la mortalité mais baisse 

 du nombre d’hospitalisations et amélioration de la qualité de vie 

 ++ si ACFA associée 

 Effet inotrope positif et bradycardisant 

 Risque d’arythmies ventriculaires surtout sur les 

 cardiopathies ischémiques 

 



Nouveauté 2012 

La fréquence cardiaque 



La fréquence cardiaque  

un facteur prédictif de complication 

dans l’insuffisance cardiaque 

 



Fosbol et al. Int J Cardiol, 2010;140:279-286. 

Étude DIAMOND ; 1518 patients insuffisants cardiaques en post-IDM, 

10 ans de suivi 

P<0.0001 

0 2 4 6 8 10 

Années 

1.0 

0.8 

0.4 

0.0 

0.6 

0.2 

> 91 bpm 
81-91 bpm 
71-80 bpm 
40-70 bpm 

FC et mortalité chez les insuffisants cardiaques 

Mortalité 

Chaque augmentation de FC de 10 bpm a été 

associée à une augmentation de la mortalité de 9 % :  

HR = 1.09 (1.05 – 1.14) ; p<0.0001 (l’inclusion des bêta 

bloquants dans le modèle  ne modifie pas les résultats)    



Mortalité à 1 an en fonction de la FC initiale  

dans l’étude CIBIS II (n=2539 patients IC) 

Lechat et al. Circulation 2001. 
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Événements du critère selon la FC atteinte à J 28* dans le 

groupe ivabradine (étude SHIFT) 

*Les patients ayant eu un événement du critère primaire compositte dans les 28 premiers jours ont été exclus 
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Michael Böhm, Karl Swedber, Michel Komajda  et al. www.thelancet.com Published online August 29, 2010. DOI:10.1016/S0140-6736(10)61259-7 





SHIFT Résultats 

 -18% du critère principal ( mortalité et H pour IC) 

 -10% mortalité globale 

 

 Surtout vrai pour les patients qui gardaient une fréquence 

 sup à 75 avant procoralan 

Différence non significative sur le critère DC chez les patients 

Qui recevaient au moins 50% de la dose de BB ( reste significatif 

Sur le critère H) 



Procoralan: nouvelle AMM 

 PROCORALAN comprimé pelliculé est désormais indiqué 

 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique 

 de classe NYHA II à IV avec dysfonction systolique,  

chez les patients en rythme sinusal et 

 dont la fréquence cardiaque est supérieure ou égale à 75 bpm, 

 en association au traitement standard comprenant les bêtabloquants, 

 ou en cas de contre-indication ou d'intolérance aux bêtabloquants. 



Traitement Electrique  
de l’insuffisance cardiaque  



La désynchronisation  



Désynchronisation 
interventriculaire 

Resynchronisation 



Resynchronisation 





150 ms 

120 ms 





INDICATION STIMULATION 
TRIPLE CHAMBRE 

 

 

 IC ,NYHA III-IV, FE<35%, TTT maximal, RS, QRS>120msec 

 IC NYHA II FE<30% TTT maximal RS QRS> 130 msec 



Prévention de la Mort Subite 



1 Uretsky B, Sheahan G. 

NYHA Functional Class II III IV
Annual Mortality (%) 5 - 15 20 - 50 30 -70
Sudden Death (%) 50 - 80 30 - 50 5 - 30

MSC EN FONCTION DE LA CLASSE NYHA1 

Amélioration 

Des symptomes 

Mort subite 

Mortalité dans l’insuffisance 
cardiaque 



Class IA 

10.0 0.1 1.0 

1.19 

1.06 

2.38 

.81 

1.04 

.96 

.91 

5.0 

Julian et al. Lancet. 1997;349:667-674; Teo et al. JAMA. 1993; 
270:1589-1595; Echt et al. N Engl J Med. 1991;324:781-788. 

 
 

Class IB 

Class IC (CAST) 

-blockers 

Calcium Channel Blockers 

DIAMOND MI 

Amiodarone: EMIAT 

Mortality Hazard Ratio 

Antiarrhythmic Drugs Post MI 
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Months of follow 

SCD-HeFT: mortality by intention-to-treat 

23% mortality benefit with ICDs 



Companion : toutes causes de mortalité 

Réductions d’évènements à 12 mois (Décès ou IC) 

BiV 

BiV 
BiV D vs Conv 

BiV vs Conv 
BiV D 

BiV 

Conv 

Jours après randomisation 



INDICATIONS DEFIBRILLATEUR 

 CMI, NYHA II-III, FE<31% à >1 mois IDM et 3 mois revascularisation : 

 classe I, preuve B 

 CMI, FE 31-35%, >1 mois après IDM et 3 mois après revascularisation, 

 arythmie V déclenchable (SVP+): classe IIa, preuve B 

 IC, NYHA II-III, FE<31% : classe IIA, preuve B  

 IC, NYHA III-IV, sous TTT médical optimal, FE<35% et QRS>120msec  

: DAI triple chambre : classe IIA, preuve B 

 

 CMI avec ATCD d’IDM, FE 31-35%, sans arythmie déclenchable (SVP-) 

: classe IIb, preuve C 

 IC, FE 31-35%, NYHA II-III : classe IIB, preuve C 

 



Thérapeutiques complémentaires 

Mesures hygiéno diététiques ( restriction 

sodée, arrêt intox OH…) 

Réadaptation cardiaque  

  programme d ETP 



L insuffisance Cardiaque en 2013 

 Quel que soit le stade NYHA: IEC/ARAII et BB  

( doses optimales) 

 NYHA II et plus, FE inf 35%: 

 anti aldosterone ( aldactone/eplerenone) 

 Si FA chronique : digoxine à dose infra thérapeutique  

 Si RS sup à 75/min: Ivabradine 

 

•ET…. 



PENSER AU DAI 
 Quelque soit le stade NYHA, si FEVG inf à 35% 



Penser à la resynchronisation 

 Si le patient reste symptômatique NYHA II à IV 

 FEVG inf à 30%, QRS larges (BBG), rythme sinusal 

 Recommandation classe Ia ( suite étude MADIT CRT 

 et RAFT) 




