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L’Insuffisance cardiaque 
Docteur Olivier POITRINEAU

23 Novembre 2017 - Hôtel KYRIAD

Définition
• État pathologique défini par l’incapacité  pour la pompe cardiaque d’assurer 

dans des conditions normales un débit sanguin suffisant aux besoins 
métaboliques et  fonctionnels de l’organisme
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• Le cœur fonctionne mal,

• la pompe est défaillante, elle perd de sa puissance.

• Le débit du cœur baisse et il n'est plus suffisant pour les 
besoins de l'organisme

normal

• débit élevé
• pression produite élevée
• pas d’accumulation de fluide en amont
• pressions d’amont basses

Pompe défaillante

• débit abaissé
• pression produite basse
• accumulation de fluide en amont
• pressions d’amont élevée

Diminution de la fonction pompe
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• Plus d’un million de personnes en France sont atteintes d’une 
insuffisance cardiaque.

• 300000 ont du mal à mener une « vie normale »

• Au-delà de 80 ans, plus de 15 personnes sur 100 décèdent 
d’une insuffisance cardiaque chaque année.

• 150 000 hospitalisations par an,

• l’insuffisance cardiaque est la première cause d’hospitalisation 
chez l’adulte en France
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Etiologies
• IDM étiologie la + fréquente  (cardiopathie ischémique )

• HTA (cardiopathie hypertensive)

• Troubles du rythme (AC FA..) 

• Cardiomyopathies

• Atteintes valvulaires 

Cardiomyopathies
• toxiques (alcool, plomb, drogues…)

• par surcharge (amyloïdose, glycogène…)

• médicamenteuse (anticancéreux)

• Familiales. Genetiques

• Atteinte virale . Myocardites  (cocksakie B…)
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Pronostic

• Causes de décès
• 50% par progression de l’IC (prévisible)

• 50% par mort subite (imprévisible)
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•Dyspnée

•Oedèmes

•Asthénie

Classification de sévérité
de la NYHA (New York Heart Association)

• Classe I : symptômes pour des efforts exceptionnels (sprint derrière 
un bus…)

• Classe II : symptômes pour des efforts de la vie courantes que le 
patient peut facilement éviter sans être très handicapé (après plus 
d’un étage, marche rapide, marche en côte…)

• Classe III : symptômes pour des efforts de la vie courante que le 
patient ne peut pas éviter sans être massivement handicapé 
(marche lente sur le plat, quelques marches…)

• Classe IV : symptômes au repos
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Insuffisance cardiaque gauche  
• La plus fréquente

• Entraine en amont  élévation de la pression capillaire

• Le poumon ne peut plus effectuer correctement sa fonction de 
ventilation 

• Dyspnée d'abord d'effort puis permanente 

• s'accentuant en position couchée

• Puis OAP ( Œdème aiguë du poumon)
• forme aiguë de l'insuffisance cardiaque
•  passage de plasma dans les alvéoles pulmonaires causé par 

l'augmentation brutale de la pression dans les capillaires 
pulmonaires
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Insuffisance cardiaque droite 
• Le ventricule droit n'arrive plus à éjecter le sang vers le poumon 

(ralentissement de la circulation)

• Stase qui se répercute sur les structures en amont
• Turgescences veines jugulaires
• Hépatomégalie
• Œdèmes membres inférieurs (signes du godet)

Oedèmes et Acite
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Turgescence jugulaire

Cardiomégalie
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ECG
• Tachycardie sinusale 
• Hypertrophie ventriculaire gauche ou droite, 
• Troubles de la conduction: bloc de branche   
• Troubles du rythme ( fibrillation auriculaire).
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Bloc de branche G 

Echographie cardiaque
• Fraction d'éjection (différence entre le volume ventriculaire 

télédiastolique et le volume télésystolique,).

• Taille des cavités cardiaques 
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BIOLOGIE
• BNP ou brain natriuretic peptide

• Son taux est augmenté de manière importante et spécifique en 
cas d’insuffisance cardiaque

Insuffisance cardiaque 
aiguë
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OAP
Résulte d'une accumulation pathologique d'eau et de solutés 
(transsudat plasmatique) dans le parenchyme pulmonaire avec 
inondation brutale de l'interstitium puis des alvéoles pulmonaires.

Il en résulte un tableau clinique d'insuffisance respiratoire aiguë 
qui reste une urgence médicale (SAMU) dont le diagnostic et le 
traitement ne doivent souffrir aucun retard.

• Dyspnée, majorée en position couchée
• toux
• expectoration mousseuse et rosée
• Cyanose, baisse de la saturation artérielle en O2
• tachycardie
• sueurs froides , angoisse
• râles crépitants à l’auscultation
• PA normale ou élevée

OAP
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OAP: radio pulmonaire
• opacités alvéolo-interstitielles diffuses, bilatérales, symétriques, donnant

un aspect floconneux.

Insuffisance cardiaque aigue : 
choc cardiogénique
Combinaison de congestion pulmonaire (OAP) et de baisse du débit cardiaque 
(hypotension))

• chute de la PA systolique < 90 mm Hg
• chute du débit urinaire < 30 ml/heure
• baisse de la saturation artérielle (OAP)
• signes de baisse du débit cardiaque :

• aspect « gris » du malade
• extrémités cyanosées
• sueurs (froides) profuses
• confusion mentale
• douleurs abdominales
• progressivement : défaillance multiviscérale (hépatique et rénale)

Mortalité du choc cardiogénique : 50 – 90 %
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Traitement hospitalier
• Installer le patient en Unité de Soins Intensifs (ou salle de décochage des Urgences)
• Surveillance scope et paramètres (Pouls, TA, SpO2, FR, Température, Douleur, diurèse)
• Bilan paraclinique (ECG, ionogramme sanguin, créatininémie, enzymes cardiaques, GDS), RX de 

Thorax au lit du malade
• Oxygénothérapie nasale ou Ventilation assistée, adaptée aux GDS
• Poursuite du traitement vasodilatateur voie IV Risordan ® 2-4 mg/h
• Diurétiques  IV : LASILIX (Furosemide)
• Traitement du facteur déclenchant

Insuffisance cardiaque :
principes du traitement
• diurétiques IV
• drogues inotropes (stimulant le coeur)
• vasodilatateurs
• assistance mécanique (cœur artificiel) – greffe cardiaque
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Insuffisance cardiaque :
principes du traitement

Insuffisance cardiaque aigue
• diurétiques IV
• drogues inotropes (stimulant le ccoeur)
• vasodilatateurs
• assistance mécanique (cœur artificiel) 
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Insuffisance cardiaque chronique
• diurétiques per os
• inhibiteurs de l’enzyme de conversion (combat les désordres 

hormonaux de l’IC)
• béta bloqueurs
• digitaline

Insuffisance cardiaque terminale :
• greffe cardiaque
• cœur artificiel
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Surveillance infirmière à domicile

Surveillance infirmière à domicile
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Powerpoint et fiche de surveillance 
téléchargeables sur fni36.fr


