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Questions pour les cliniciens un poseur   

•  Est-CE l'Insuffisance Cardiaque? 

•  Quelle is the sous-jacente la cause? 
•  Quels sont les Processus pathologiques associés? 
•  Quels Eléments de Preuve de base sur le Traitement 

obole être de poursuivi? 



Dañs Objectifs Le Traitement de 
l'Insuffisance Cardiaque 

•  Prévention / Traitement de la Maladie conduit à l'ONU 
dysfonctionnement cardiaque 

•  ENQUETE - Improving versez la Qualité de Vie et les 
hospitalisations Réduire 

•  Mortalité - Augmentation de la Durée de Vie 



Évaluation de l'Insuffisance Cardiaque 

•  Histoire 

•  Physique 
•  Laboratoire 
•  ECG 

•  La radiographie thoracique 
•  échocardiogramme 



Facteurs de Risque Insuffisance Cardiaque d' 

•  Hypertension 

•  Obésité 
•  Âge 
•  Diabète 

•  Fumer 
•  L'apnée du sommeil 

•  Maladie de la thyroïde 

•  Maladie pulmonaire 
chronique 

•  Histoire de la fièvre 
rhumatismale 

•  Maladie pulmonaire 
chronique 

•  Divers 

•  Cardiomyopathie 



 Symptômes d'insuffisance cardiaque 

• Exertional dyspnée 
• Fatigue 
• Orthopnée 

• Oedème 
• Gain de poids inexpliquée 
• Non spécifique 



Les signes physiques d'insuffisance cardiaque 

•  Élévation de la pression veineuse jugulaire 
•  Souvent, un troisième bruit cardiaque ou «au galop» 
•  Râles 

•  Offres, et, ou une hypertrophie du foie 
•  Oedème 



Classification - Étapes 

•  Stade  
–  A: @ risque de développer 

•  DM, HTN, CAO, FH 

–  B: maladies cardiaques structurelles, mais asymptomatiques 
•  HVG, la dilatation LV, avant MI, les questions de la vanne 

–  C: La maladie et les symptômes 
•  Admissions à l'hôpital récentes 

–  D: Symptômes avancée 
•  Impossible de le garder hors de l'hôpital 



Classe fonctionnelle NYHA  

•  I - asymptomatique  

•  II - symptomatique: légère limitation de 
l'activité physique  

•  III - symptomatique: limitation marquée de 
l'activité physique  

•  IV - Incapacité d'effectuer toute activité 
physique sans symptômes  



2 Types de CHF 

•  Systolique 

•  Ne peut pas pomper 

•  Diastolique 
•  Peut 'relax 



Définition de l'insuffisance cardiaque 

•  Une insuffisance cardiaque systolique 

•  L'insuffisance cardiaque à fonction systolique 
normale («insuffisance cardiaque diastolique») 

•  Souvent composante à la fois 



Mécanisme d'insuffisance cardiaque systolique d'action 



Diverses étiologies d'insuffisance 
cardiaque 

•  HCVD (hypertendus) 

•  ASHD (athérosclérose) 

•  Cardiopathie valvulaire 
– La cardiopathie congénitale 

– Valvulopathie rhumatismale 

– Acquis une valvulopathie 



Myocardiopathie  

•  La cardiomyopathie hypertrophique 
•  Cardiomyopathie restrictive 
•  Cardiomyopathie dilatée idiopathique 
•  La cardiopathie congénitale 
•  Cardiomyopathie alcoolique 
•  La tachycardie induite par la cardiomyopathie 
•  Toxique insuffisance cardiaque induite, par 

exemple toxines, la chimiothérapie 
•  VIH 
•  Myocardite 



Mesures de l'insuffisance cardiaque 
systolique général   

•  Maintenir l'équilibre des fluides, limiter le 
sodium, pesées quotidiennes 

•  Sensibilisation des symptômes / signes de 
progression de l'insuffisance cardiaque 

•  Titration des patients de diurétiques 

•  L'accès immédiat à un traitement pour une 
exacerbation d'insuffisance cardiaque 



Optimiser la thérapie pharmacologique 

•  ACE / ARA 

•  Antagoniste bêta 

•  Diurétiques 

•  Antagoniste de l'aldostérone 

•  Hydralazine / nitrates 

•  Digoxine 



Inhibiteurs de l'ECA - insuffisance 
cardiaque systolique  

•  Tous les patients avec une dysfonction systolique 
devrait recevoir ACE-I, à moins d'intolérance ou de 
contre- 

•  L'amélioration symptomatique peut survenir des 
semaines ou des mois après l'initiation 

•  ACE-je empêcher la progression de la maladie et doit 
être poursuivi  

•  S'efforcer d'atteindre des doses cibles de particuliers 
IECA  



Inhibiteurs de l'ECA - insuffisance cardiaque systolique 
Quels sont les avantages?  

•  Atténuer les symptômes et améliorer la classe 
fonctionnelle. 

•  Diminuer le risque de décès et le risque 
combiné de décès ou d'hospitalisation. 

•  Avantages observés dans légère, modérée, 
d'insuffisance cardiaque sévère 
symptomatique  



Inhibiteurs de l'ECA - insuffisance 
cardiaque systolique  

•  Utilisation en pratique clinique 

•  Une faible dose suivie par des augmentations 
graduelles pour atteindre des doses cibles 

•  Contre-indications: œdème de Quincke ou 
oligurique insuffisance rénale, grossesse. 

•  Attention: 
– TA systolique <90 mmHg 

– Créatinine> 2 mg / dL 

– Sténose bilatérale des artères rénales 

– Potassium> 5,5 mmol / L 



Angiotensine dans l'insuffisance 
cardiaque systolique 

•  Indiqué pour le traitement de l'insuffisance 
cardiaque (classe NYHA II-IV) chez un patient 
qui ne tolèrent pas d'inhibiteurs de l'ECA 

•  Habituellement utilisé en raison de la toux 
gênante d'inhibiteurs de l'ECA 

•  Plus coûteux 



Insuffisance cardiaque systolique - Bêta-bloquants 
Lignes directrices pour l'utilisation 

•  Cliniquement stables hors patients atteints 
d'insuffisance cardiaque modérée. 

•  Initier une faible dose d'observation et de 
titrage tous les 2 - 4 semaines 

•  Précautions: la maladie réactive des voies 
aériennes et de dysfonctionnement du nœud 
sinusal. 



Insuffisance cardiaque systolique - 
Spironolactone 

•  RALES étude - Défaut de classe III-IV Cœur 

•  Exclusion  
– Créatinine> 2,5 mg / dl 

– Potassium> 5,0 mmol / L 

•  Dose cible de 25-50 mg; dose moyenne 25 mg 

•  L'hyperkaliémie est le risque principal, 
notamment avec l'ACE 

•  Réduction de 30% du risque de décès HF 



Insuffisance cardiaque systolique - Digitalis 

•  DIG essai: effet neutre sur le critère principal 
d'évaluation de la mortalité toutes causes 
confondues    

•  Moins de groupe digoxine hospitalisations. 

•  La digoxine combinée avec ACE-I et 
diurétiques réduit le risque d'aggravation 
d'insuffisance cardiaque. 



Insuffisance cardiaque systolique - 
Anticoagulation et antiplaquettaires 

•  Les patients atteints de fibrillation auriculaire 
et / ou cliniquement manifeste systémique ou 
pulmonaire thromboembolies devraient 
recevoir de la warfarine, 2 à 3 INR objectif. 

•  Warfarine mérite un examen pour les patients 
avec une FEVG ≤ 35% après évaluation 
attentive des risques / évaluation des 
avantages. 

•  Warfarine (coumadin) Contre la grossesse 



Insuffisance cardiaque systolique - 
hydralazine - Combinaison de nitrate 

•   Combinaison de l'hydralazine et isosorbide dinitrate    

– Afro-Américains et Caribéens particulièrement 
bénéficier 
– Principalement utilisé chez les patients souffrant 
d'intolérance HF d'ACE 
– inhibiteurs 



Insuffisance cardiaque systolique - Rôle 
des inhibiteurs calciques 

•  En général, les inhibiteurs calciques doivent être 
évités en HF 

•  Parmi les agents disponibles, les essais cliniques ont 
fourni des données sur la sécurité à long terme 
uniquement pour l'amlodipine et la félodipine.    



Insuffisance cardiaque systolique - Rôle 
des agents anti-arythmiques 

•  Certains agents anti-arythmiques de classe III, 
par exemple amiodarone, ne semblent pas 
augmenter le risque de décès chez les patients 
atteints d'insuffisance cardiaque chronique.   

•  En général, les antiarythmiques risquée chez 
les patients avec une FEVG <35% 



Thérapie pharmacologique - Mesures à ÉVITER 

•  L'utilisation d'agents anti-arythmiques pour 
supprimer les arythmies ventriculaires 
asymptomatiques. 

•  L'utilisation de la plupart des antagonistes des 
canaux calciques. 

•  L'utilisation de médicaments anti-
inflammatoires, les inhibiteurs de la COX-2. 

•  Sensibilisateurs à l'insuline: PIO / 
rosiglitazone, metformine. 



Insuffisance cardiaque diastolique 

•  HTN est la cause # 1 

•  Obésité 
•  Plus répandue avec l'âge 
•  Femmes> Hommes 

•  Echo fait partie intégrante dans le diagnostic 
•  Contrôle des RH et l'HTN 
•  Diurétiques, bêtabloquants, ARB / ACE, BCC 



Insuffisance cardiaque (IC) avec Aperçu 
BT Fonction systolique préservée 

•  Jusqu'à 50% des patients avec IC 
symptomatique ont une FEVG préservée. 

•  Représente 40% des hospitalisations HF. 

•  Plus fréquente chez les femmes, personnes 
âgées et obèses, et ceux avec hypertension, 
HVG ou de diabète. 

•  Taux de mortalité annuel apparaît inférieure à 
celle des patients avec IC systolique. 

•  Peu d'essais cliniques sont disponibles pour 
guider la gestion clinique. 



Insuffisance cardiaque systolique - 
Résumé de la gestion médicale  

•  Éduquer le patient 

•  Les mesures diététiques 
•  Importance de l'observance thérapeutique et le suivi 
•  Que médicaments et des denrées alimentaires afin 

d'éviter 



Insuffisance cardiaque systolique - 
Résumé de la gestion médicale 

•  Les diurétiques sont indispensables dans la gestion 
des patients souffrant d'insuffisance cardiaque qui 
manifestent une rétention liquidienne. 

•  CRÉF devrait être pris en considération lors de l'ECA-I 
des patients intolérants. 

•  L'avantage d'additifs d'un ARA chez un patient 
recevant ACE-I et les bêta-bloquants a été démontrée 

•  Thérapie de combinaison hydralazine / nitrate est 
inférieure à ACE-I thérapie, mais est une alternative à 
la IECA patients intolérants et peut être ajouté au 
traitement standard, esp. dans les Afro-Américains. 



Insuffisance cardiaque systolique - 
Résumé de la gestion médicale  

•  Les inhibiteurs calciques doit être évitée chez 
les patients atteints d'insuffisance cardiaque 
systolique quand c'est possible. 

•  Traitement antiarythmique est généralement 
évitée. 

•  CRT et ICD devraient être utilisés chez les 
patients appropriés. 



Insuffisance cardiaque systolique - 
Résumé de la gestion médicale  

•  Rôle de la thérapie antiplaquettaire et 
anticoagulant est mal défini dans 
l'insuffisance cardiaque systolique  

•  Orale et intraveineuse des agents inotropes 
positifs ne sont pas approuvés pour utilisation 
ambulatoire traitement intraveineux 

•  Surtout, n'oubliez pas de prévention de 
l'insuffisance cardiaque 



Insuffisance cardiaque chez les Afro-Américains  

•  Unique d'histoire naturelle 

•  Mieux répondre à la thérapie de nitrate hydralizine 

•  Survient à un âge précoce 

•  Pire classe clinique au moment du diagnostic 

•  Incidence plus élevée de l'HVG concentriques par 
échocardiogramme 

•  Incidence plus faible de maladie associée à l'artère 
coronaire épicardique 

•  Incidence nettement accrue de l'hypertension 

•  Taux supérieur de l'hospitalisation aux États-Unis 



Cardio-Renal Syndrome  

Définition: plus de 25% d'augmentation de la créatinine 
sérique ou une augmentation supérieure ou égale à 0,3 
mg / dL qui survient lors de la tentative à la diurèse. 

•  Une double augmentation de la mortalité. 

•  Survient à la fois avec la tension systolique et 
l'insuffisance cardiaque diastolique. 

•  Associé à un âge avancé, des niveaux élevés de 
créatinine de base, abaisser la pression artérielle, une 
durée plus longue d'une insuffisance cardiaque, et faible 
taux de sodium. 



Adjuncts périphérique 

•  CIM (défibrillateur cardiaque interne) 
•  CRT (thérapie de resynchronisation cardiaque) 
•  L'ultrafiltration 



Thérapie de resynchronisation cardiaque dans 
l'insuffisance cardiaque - la sélection des patients 

•  Rythme sinusal. 

•  QRS (supérieure à 120 msec). 

•  Contractilité altérée (FEVG inférieure à 35%). 

•  Classe NYHA III ou IV symptômes 
d'insuffisance cardiaque malgré les 
diurétiques optimisé, vasodilatateur, et la 
thérapie bêta-bloquant. 

•  Asynchronisme mécanique. 









Autres options: l'ultrafiltration 

•  L'élimination des liquides isotoniques. 

•  Augmentation de la clairance de la charge de sodium. 

•  Ne fait pas avancer d'activer le système nerveux 
sympathique, système rénine-angiotensine-
aldostérone. 

•  Élimination plus rapide des fluides. 

•  Aucun avantage évident sur la fonction rénale. 

•  Grand prix. 

•  Pas de données sur la mortalité. 

•  Compétences en soins infirmiers spécialisés requis. 

•  Cathéter de complications liées (infection thrombose). 



Percutanée DAVG 





Présentation de cas 

•  A 28 ans, primigeste 3, paragraphe 2 présente pendant le 
troisième trimestre de la grossesse avec essoufflement 
et œdème des membres inférieurs. Sa pression artérielle 
est 140/90. Pulse est 85 et réguliers. Elle a un murmure 
de grade 2 / 6 systolique à l'apex avec un troisième bruit 
cardiaque. Il est positif de reflux hépato-oedème et 2 + 
piqûres. 

•  ECG montre un rythme régulier et sans HVG 

•  CBC et une fonction rénale normale 



Options pour le traitement comprennent: 

a.  Furosémide 

b.  L'énalapril 
c.  Apresoline 
d.  Digitaline 

e.  Diltiazem 



Présentation de cas 

•  Un homme s de 68 ans présents à la fatigue à l'effort et 
l'essoufflement. Il a une longue histoire de l'hypertension 
et a remarqué l'apparition récente de palpitations. Son 
examen physique est sans particularité autre que un 
rythme irrégulier, avec un taux de 120 battements par 
minute. Ses initiales ECG documents fibrillation 
auriculaire. 

•  Quels sont les tests de laboratoire sont-ils appropriés? 



Les recommandations initiales comprennent 
l'ensemble des ci-dessous, sauf: 

a.  Les diurétiques, sur une base PRN 

b.  Digitaline 
c.  Les bêta-bloquants 
d.  Inhibiteur de l'ECA 

e.  L'amiodarone 



Case 26 - Stump la Faculté 


