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DÉFINITION

• incapacité du cœur (droit et/ou gauche) à
fournir un débit adapté aux besoins 
métaboliques de l'organisme (à l'effort 
et/ou au repos)

•• OuOu bien le cœur ne peut le faire qu'au prix 
d'une augmentation des pressions de 
remplissage ventriculaires



IC systolique / diastolique

• IC systolique: altération de la fraction 
d’éjection ventriculaire gauche (FeVG) 

• IC diastolique: manifestation d’IC et FeVG 
préservée , > 40-50%

• Les 2 pathologies sont souvent intriquées

• La distinction est-elle importante?



PHYSIOPATHOLOGIE 
ATTEINTE DE LA FONCTION SYSTOLIQUE

3 déterminants principaux:

• La contractilité : capacité à produire une 
force. 

• La post-charge : force que doit vaincre le 
muscle cardiaque pour se « vider »

• La précharge : plus un ventricule est 
rempli (distendu), plus la force développée 
lors de la contraction est importante. 



PHYSIOPATHOLOGIE 
ATTEINTE DE LA FONCTION DIASTOLIQUE

3 déterminants principaux:

• La relaxation ventriculaire 
gauche

• la compliance passive

• La fréquence cardiaque



LA RELAXATION DU VG

• normalement lors de la relaxation: 
pression VG < pression OG 

⇒ remplissage ventriculaire rapide
(véritable phénomène d’aspiration ventriculaire) 
• En pathologie, la relaxation peut être ralentie et/ou 

incomplète (PTDVG augmentée) ⇒ gêne au 
remplissage ⇒ élévation de la pression d’amont 
(oreillettes gauche, veines et capillaires pulmonaires) 

⇒ IC diastolique . 
• on le rencontre en cas d’ischémie myocardique ou 

d’hypertrophie…



PHYSIOPATHOLOGIE 
ATTEINTE DE LA FONCTION DIASTOLIQUE

3 déterminants principaux:

• La relaxation ventriculaire gauche

• la compliance passive
• La fréquence cardiaque



COMPLIANCE PASSIVE

• La paroi ventriculaire présente, en dehors de 
tout phénomène actif, une certaine compliance 
passive. Une compliance élevée signifie que le 
ventricule est facile à remplir , à l’inverse une 
compliance basse témoigne d’un ventricule 
rigide

• une diminution  de compliance peut être 
responsable d’élévation de la pression de 
remplissage (ex si une fibrose myocardique, 
une séquelle d’infarctus, péricardite constrictive 
ventriculaire …). 



PHYSIOPATHOLOGIE 
ATTEINTE DE LA FONCTION DIASTOLIQUE

3 déterminants principaux:

• La relaxation ventriculaire gauche

• la compliance passive

• La fréquence cardiaque



FRÉQUENCE CARDIAQUE

• Jusqu’à 120bpm, les différentes phases du cycle 
cardiaque sont peu modifiées

• Au delà de 120 bpm, les différentes phases du 
cycle cardiaque se raccourcissent, au dépends 
notamment de la diastole, avec augmentation de 
la pression de remplissage 

• La tachycardie > 120 bpm est souvent un 
facteur aggravant lors d’une IC due à une autre 
cause. 



La grande majorité des informations qui vont 
suivre sont issues des recommandations 

SFC et ESC:

• Recommandations pour le diagnostic et la 
prise en charge de l’insuffisance cardiaque 
du sujet âgé

Archives des maladies du cœur et des vaisseaux, tome 97, n°7/8, juillet - août 
2004

• ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart failure 
2008

European Heart Journal (2008) 29, 2388-2442



Quelques données 
épidémiologiques



• Prévalence de l’IC: 4% de la population 
environ en Europe

• La prévalence augmente avec l’âge: 10 à
20% des sujets entre 70 et 80 ans, 
équivalente dans les 2 sexes

• L’âge moyen des IC dans les pays 
développés est de 75 ans



En France (1991)

• Prévalence:500 000 personnes 

• Incidence: 120 000 personnes, dont 2/3 de 
plus de 75 ans

• C’est actuellement la première cause 
d’hospitalisation chez les plus de 65 ans 
(données PMSI)



IC diastolique

• Elle représente au moins 50% des 
insuffisances cardiaques

•• 2 causes majeures2 causes majeures :
– Hypertrophie ventriculaire gauche post HTA

– Cardiopathie ischémique (troubles de la 
relaxation et de la compliance)



• La fréquence de ll ’’ insuffisance cardiaque insuffisance cardiaque 
diastoliquediastolique augmente avec l’âge: chez 
les insuffisants cardiaques de plus de 75 
ans, la fonction systolique du ventricule 
gauche est normale dans près de 50 %50 %
des cas. 



Sujets âgés et IC

•• 50%50% des insuffisants cardiaques ont plus 
de 75 ans. 

• lttention:La dyspnée est souvent 
attribuée  à l’âge ou autre comorbidité
(insuffisance rénale, diabète, AVC, 
trouble des fonctions supérieures, 
BPCO) ou mauvais état général 

SFC



LE PRONOSTIC



• Il reste sombresombre , surtout chez les sujets 
âgés

• la prise en charge est compliquée par la 
polypathologiepolypathologie souvent associée. 

SFC



Quelques facteurs de mauvais 
pronostique

• Age avancé* 
• Hypotension* 
• Tachycardie* 
• pic de VO2 faible * 
• élévation importante du 

BNP/NT pro-BNP* 
• FeVG basse* 
• Etiologie ischémique* 
• NYHA classe III–IV* 
• QRS larges* 
• Hyponatrémie*
• HTAP*

ATCD hospitalisation pour IC*
Mort subite ressuscitée*
Arythmie ventriculaire 

complexe* 
Augmentation créatinine
Anémie 

Faible index cardiaque 
Anémie 
Faible BMI, 
BPCO 
Dysfonction VD 
dépression

ESC

Age avancAge avanc éé
HypotensionHypotension

ÉÉtiologie ischtiologie isch éémiquemique

ATCD dATCD d ’’hospitalisation hospitalisation 
pour ICpour IC

AnAn éémiemie

Faible BMIFaible BMI
BPCOBPCO

DDéépressionpression

Augmentation crAugmentation cr ééatinineatinine



COMORBIDITES

• à 85 ans un insuffisant cardiaque sur trois 
a au moins 66 autres affections associées

•• Maladies respiratoiresMaladies respiratoires : même sévères, 
elles peuvent rester asymptomatiques 
chez la personne sédentaire et se révéler 
à l’occasion d’une insuffisance cardiaque, 
dont elles aggravent le tableau.

SFC



COMORBIDITES

•• Troubles neuropsychiatriquesTroubles neuropsychiatriques
(confusion, dépression, démence)

• Affections de ll ’’appareil locomoteurappareil locomoteur et 
des systèmes de l’ééquilibrequilibre
– responsables d’une inadaptation à l’effort
– La réduction d’autonomie peut masquer la 

dyspnée d’effort
– À l’inverse, un effort apparemment peu 

important peut s’accompagner d’une dyspnée 
majeure

SFC



•• 50%50% de décès à 4 ans

•• 40%40% des patients hospitalisés pour IC sont 
décédés ou réhospitalisés à 1 an 

• le taux de mortalittaux de mortalit éé augmente avec l’âge, 

+ 27 % par décennie chez les hommes 

+ 61 % par décennie chez les femmes. 



Chez des sujets âgés de 89 ans89 ans en 
moyenne, hospitalisés pour 
insuffisance cardiaque, la 
mortalitmortalit éé est de 87 %87 % au terme 
d’un suivi de 1,1 an, avec une 
moyenne de survie de 4 moyenne de survie de 4 ±± 4 4 
moismois .

SFC



DIAGNOSTIC CLINIQUE



• Chez le sujet âgé, le diagnostic d’insuffisance 
cardiaque est parfois difficiledifficile

• Le passpass éé mméédicaldical des sujets âgés permet 
souvent d’orienter le diagnostic :
– antécédent d’infarctus du myocarde, de 

valvulopathie, d’intervention cardiaque (pontage, 
remplacement valvulaire): dysfonction systolique

– passé d’hypertension artérielle non ou mal contrôlée, 
diabète ancien: dysfonction diastolique

SFC



Dyspnée

•• dyspndyspn éée de d’’effort:effort: souvent difficilement 
interprétable chez les patients âgés du fait 
de l’existence de pathologies intriquées 
(respiratoire, anémie, inadaptation à
l’effort…) et d’une mobilité limitée. 

•• dyspndyspn éée de repose de repos peut être absente.
•• orthopnorthopn ééee reste un bon argument en 

faveur de l’origine cardiaque de la 
dyspnée.

• Classification NYHANYHA: souvent non utilisable chez le 
patient âgé

SFC



Signes de bas débit

•• asthasth éénienie est un symptôme fréquemment 
retrouvé ; 

•• hypotension arthypotension art éériellerielle ; 
•• signes gsignes g éénnéérauxraux non spécifiques tels que la 

confusion, des troubles du comportement, une 
désorientation temporo-spatiale, des troubles du 
sommeil, des chutes, une perte d’autonomie 
peuvent parfois représenter la seule 
manifestation clinique d’insuffisance cardiaque 
chez le sujet très âgé.

SFC



OEdèmes périphériques

• fréquents et non spécifiques chez les 
personnes âgées. 

• évoquer l’insuffisance cardiaque mais 
aussi
– la malnutrition (hypoprotidémie), 

– l’insuffisance ou compression veineuse, 

– un lymphoedème, 

– une pathologie rénale.



LE TRAITEMENT



Objectifs du traitement (ESC 2008)

•• PrPrééventionvention
– Prise en charge précoce et active des 

pathologies conduisant à l’insuffisance 
cardiaque (HTA, coronaropathies)

– Prévention de la progression vers 
l’insuffisance cardiaque lorsque la dysfonction 
VG est établie

•• MorbiditMorbidit éé: maintient voire amélioration de la 
qualité de vie, éviter les réhospitalisations

•• MortalitMortalit éé: augmentation de la durée de vie



Chez le sujet âgé
Objectifs généraux 

• réduction des symptômes : la priorité
• amélioration de la qualité de vie ;

• réduction de la mortalité ;

• réduction du nombre et de la durée des 
hospitalisations ;

• ralentissement de la progression de la 
maladie.



PRISE EN CHARGE

médicamenteuse



Algorithme de prise en charge 
des patients en IC symptomatique et FeVG altFeVG alt éérrééee

Manifestations d’IC 

Et FeVG altérée

Diurétiques + IEC (ou ARA2) 

à doses adaptées à la clinique

Β bloquant

Persistance de signes d’IC

oui non

ESC



Persistance de signes d’IC
Sous diurétiques, IEC, βbloquant

Anti aldostérone ou ARA2

FeVG < 35%
non

QRS > 120 
ms ?

oui

oui

Discuter CRT-P 
ou CRT-D

non

Discuter digoxine, nitrés, 
assistance ventriculaire, 
transplantation

Pas d’autre 
traitement à

proposer

non

Symptômes persistants

Discuter DAI

oui

ESC



IEC – pourquoi, comment

• Classe 1 niveau A
• amélioration de la FeVG, diminution des 

hospitalisations pour décompensation, 
augmentation de la survie 

• Augmenter les doses par paliers de 2 à 4 
semaines (sauf milieu hospitalier)

• Ne pas augmenter si dégradation fonction 
rénale et/ou hyperkaliémie

• Jusqu’à la dose maximale (tolérée)
ESC



IEC – contre indications

• ATCD d’angioedème

• Sténose bilatérale des artères rénales

• Kaliémie > 5 mmol/l

• Créatininémie > 220 µmol/l (25 mg/dl)
• RA serré

ESC



IEC les plus utilisés et dosage

Dose de départ 
(mg)

Dose cible (mg)

Captopril (3 
prises)

6.25 50-100

Enalapril (2 prises) 2.5 10-20

Lisinopril (1 prise) 2.5-5 20-35

Ramipril (2 prises) 2.5 5

Trandolapril (1 
prise)

0.5 4

ESC



Particularités du sujet âgé
IEC/ARA2

• bonnes efficacité et tolérance

• débuter par des titrations plus faibles

• surveillance de:

– fonction rénale, 

– PA couchée et debout, 

– kaliémie



β bloquants

• Classe 1 niveau A 

• FeVG ≤ 40%
• NYHA II – IV ou post IDM

• Dose optimale IEC et/ou ARA2

• Chez un sujet stable ou avant retour à
domicile ssi surveillance d’au moins 24 
heures

ESC



β bloquants 

L’augmentation des doses ne se fait pas si 

• signes d’IC, 

• hypotension symptomatique, 

• bradycardie < 50 bpm

ESC



β bloquants - Contre indication

• Asthme (et non PCO)

• BAV 2ème et 3ème degré, maladie du 
sinus non appareillés

• Bradycardie sinusale < 50 bpm

ESC



β bloquants

Dose de départ 
(mg)

Dose cible (mg)

Bisoprolol (1 prise) 1.25 10

Carvedilol (2 
prises)

3.125 25-50

Metoprolol 
succinate (1 prise) 

12.5/25 200

Nevibolol (1 prise) 1.25 10

ESC



Particularités du sujet âgé
β bloquants

• Bien tolérés (élimination hépatique) 

• Initiation à faibles doses 

• Paliers de titration plus long 
qu’habituellement

• Risque augmenté d’hypotension, 
bradycardie, troubles de la conduction



Antagoniste de l’aldostérone

• Classe 1 niveau B

• Si FeVG ≤ 35% et NYHA III ou IV, 
• en l’absence d’hyperkaliémie et 

d’insuffisance rénale significative

• avec une posologie optimale de β
bloquants et d’IC ou ARA2

ESC



Antagoniste de l’aldostérone -
contre indication

• kaliémie > 5 mmol/l

• créatininémie > 220 µmol/l (25 mg/dl)
• prescription concomitante de diurétiques 

épargneurs potassique ou de supplément 
potassique et d’IEC + ARA2

ESC



Antagoniste de l’aldostérone

Dose de départ 
(mg)

Dose cible (mg)

Eplérénone 
(1 prise)

25 50

Spironolactone 
(1 prise)

25 25-50

ESC



Particularités du sujet âgé
diurétiques

• Hypovolémie : risque d’hypotension 
orthostatique et postprandiale.

• hyponatrémie par déplétion (fuite sodée liée 
aux diurétiques et un régime sans sel trop strict), 
aggravée par certains médicaments comme les 
inhibiteurs du recaptage de la sérotonine (IRS), 
l’oméprazole, les sulfamides hypoglycémiants, la 
digoxine, le lactulose et par l’association 
diurétique de l’anse et thiazidique. 

• hypokaliémie qui sera systématiquement 
compensée. La supplémentation systématique 
par des sels de potassium n’est pas de règle.



Particularités du sujet âgé
diurétiques

• Thiazidiques souvent inefficaces car 
baisse de la filtration glomérulaire

• Risque accru d’hyperkaliémie en cas 
d’association IEC/anti aldostérone ou 
AINS ou coxibs



ARA 2

• En l’absence de CI, en association avec 
IEC et β bloquant si IC symptomatique, 
sans antialdostérone

• En remplacements de IEC si mauvaise 
tolérence

ESC



Digoxine

• Classe I niv C: si FA avec FC mal ralentie, 
en plus ou à la place des β bloquants

• Classe IIa niv B: rythme sinusal et FeVG < 
40% en plus de IEC (améliore la morbidité
mais non la mortalité)

ESC



Particularités du sujet âgé
autres

• Digoxine: risque d’effet secondaire 
augmenté (élimination rénale)

• Vasodilatateurs (nitrés, et/ou hydralazine): 
attention aux hypotensions



Autres traitements

• Anticoagulants: 
– I  A en cas de FA

– I  C si thrombus ou embolie systémique

• AAP: pas d’indication spécifique

ESC



IEC ARA2 Diurétiques Β
bloquants

Anti 
aldostéron

e

digoxine

Asymptomatique indiqué Si CI IEC Non Post IDM IDM récent Si FA

Classe II indiqué +/- IEC Si surcharge Oui IDM récent Si FA ou
aggravation 

IC

Classe III-IV indiqué +/- IEC Oui, +/-
association

Oui Oui Oui

IC avancée (IV) indiqué +/- IEC Oui, +/-
association

oui oui oui



PRISE EN CHARGE

Mesures hygiéno-diététiques



EducationEducation
du patient et de sa famille

• Expliquer l’IC, ses symptômes et que faire en 
leur présence

• Auto-surveillance notamment du poids
• Auto-gestion des traitements si prise de 

poids/diarrhée/déshydratation
• Expliquer les traitements, leur intérêt, 

importance, effets secondaires, signes de 
surdosage, interactions médicamenteuses

• Arrêt du tabac
• Repos et exercice
• Importance de la diététique



Surveillance duSurveillance du poidspoids

• À une heure régulière, 
• de façon quotidienne
• Signaler une prise de poids de 2 kg sur 3 une prise de poids de 2 kg sur 3 

joursjours
• Signaler une perte de poidsperte de poids (50% de 

malnutrition voire de cachexie dans l’IC 
terminale). S’inquiéter si 
1)1) poids inf. à 90% du poids idéal; 
2)2) Perte de 5kg ou 7.5% du poids sans œdème 
sur 6 mois; 
3)3) BMI < 22 kg/m²



Mesures diMesures di ééttéétiquestiques
• le régime sans sel strict (< 5 g/j)

– àà ééviter viter en dehors des phases de décompensation 
(défaut de réabsorption tubulaire du Na+ lié à l’âge, 
exposant au risque d’hyponatrémie). 

–– risque drisque d ’’anorexieanorexie chez des patients particulièrement 
exposés à la dénutrition. 

– Les fromages salfromages sal ééss doivent être évités tout en 
veillant à maintenir un apport calcique adéquat 

• Chez le sujet âgé, attention au goût pour maintenir 
l’appétit

• Attention aux substituts (potassium) car risque 
d’hyperkaliémie en association aux IEC



BoissonBoisson

•• Restriction hydriqueRestriction hydrique : surtout dans les formes 
sévères, avec ou sans hyponatrémie

• L’altération de la sensation de soif chez le sujet 
âgé expose à la ddééshydratationshydratation d’autant plus 
qu’il reçoit un traitement diurétique.

En pratique: 1,5 En pratique: 1,5 àà 2 l/24h2 l/24h

•• AlcoolAlcool : à interdire dans les cas de 
cardiomyopathie alcoolique. Dans les autres 
cas, 1 à 2 verres de vin/jour



VoyageVoyage

• Éviter les hautes altitudes, les endroits très 
chauds ou humides

• Il vaut mieux des vols courts que de longues 
journées de voyage dans d’autres moyens de 
transport

• Vols long: risque de déshydratation, OMI, 
thrombose veineuses

• Attention aux gastro-entérites

• Discuter une adaptation des diurétiques et 
vasodilatateurs si risque de transpiration (climats 
chauds et humides) 



Exercice physique et reposExercice physique et repos

•• ReposRepos : lors des décompensations

•• Exercice physiqueExercice physique : important pour 
prévenir le déconditionnement musculaire. 
Inciter le patient, lorsque son état est stable, 
à avoir une activité quotidienne et des 
activités de loisir qui ne déclenchent pas de 
symptôme, afin de prévenir le 
déconditionnement musculaire.

•• Entrainement physiqueEntrainement physique : doit être adapté à
l’état physique du patient. Une kinésithérapie 
peut être utile.



Évaluation du contexte de vie

• Cette évaluation permet d’estimer les possibilités 
d’application du traitement. Si le malade ne peut pas 
gérer seul son traitement, il convient de déterminer 
comment celui ci va être dispensé (préparation, 
utilisation d’un pilulier) et s’assurer de sa prise (famille, 
aide ménagère, auxiliaire de vie, infirmière). 

• Dans le même sens, il faut évaluer le mode de 
préparation des aliments et des repas, voir si le régime 
hyposodé peut être suivi.

• Enfin, il faut s’intéresser à l’état d’isolement du patient et 
à son accès aux différents services de soins.

SFC



Prise en charge médico-sociale

• L’isolement social augmente le nombre 
d’hospitalisations chez les insuffisants 
cardiaques, indépendamment de la sévérité de 
la maladie

• Cette prise en charge comprend l’information et 
l’éducation de l’entourage du patient sur la 
pathologie afin d’assurer la prise des 
médicaments et de prêter une attention précoce 
aux signes et symptômes d’insuffisance 
cardiaque

SFC



Prise en charge médico-sociale

• Elle nécessite la mise en place d’un système 
d’aide à domicile graduellement croissant au 
cours de la maladie, en fonction de l’état du 
patient et de la situation de l’entourage

• Différents types de soutien sont possibles tels 
que les soins d’hygiène assurés par une 
infirmière ou une aide soignante, la délivrance 
des médicaments (infirmière), le portage des 
repas à domicile, une aide aux tâches 
domestiques (aides ménagères) ou à la 
personne (auxiliaire de vie).

SFC



SURVEILLANCE

CLINIQUE



• Revus dans les 10 jours suivant la sortie

• Adaptation des doses de diurétiques. 

• Augmenter les doses des différents 
traitements



SURVEILLANCE

Biologique



BIOLOGIE

•• systsyst éématiquementmatiquement (et régulièrement): 
– NFS, 

– ionogramme sanguin,
– créatininémie, clairance de la créatinine 

– glycémie, 
– bilan hépatique, 

– examen cytobactériologique des urines (bandelette), 

– protéine C-réactive. 

• Intérêt: recherche  de facteurs de 
décompensation, tolérance des traitements.SFC



IEC – Surveillance biologique

• Iono creat avant début traitement puis 1 à
2 sem après instauration

• Biologie 1 et 4 semaines après 
augmentation des doses

• À la dose cible, surveillance à 1, 3 et 6 
mois 

• puis tous les 6 mois

ESC



Antagoniste de l’aldostérone –
en pratique

• iono 1 et 4 semaines après l’instauration 
du traitement

• puis à 2, 3, 6 mois 

• puis tous les 6 mois

ESC



Place du BNP

• Leur sécrétion est liée à une augmentation du 
stress pariétal (tension) 

• Rôle démontré dans le diagnostic, la 
stratification de l’IC, pour l’hospitalisation ou le 
retour à domicile des patients. Mais rôle moins 
bien défini pour le suivi et l’adaptation 
thérapeutique de l’IC.

• IC peut probable chez un patient non traité et 
avec un taux de BNP normal (VPN très élevée)

• Un taux élevé malgré un traitement optimal est 
de mauvais pronostic



« Faux positifs » du BNP

• De plus une élévation du BNP peut se voir 
dans d’autres circonstances que l’IC : 
HVG, tachycardie, surcharge VD, 
ischémie myocardique, hypoxémie, 
insuffisance rénale, âge avancé, cirrhose 
hépatique, sepsis et infection. 

• Obésité et traitements diminuent le taux.

• De plus une élévation du BNP peut se voir 
dans d’autres circonstances que l’IC : 
HVG, tachycardie, surcharge VD, 
ischémie myocardique, hypoxémie, 
insuffisance rénale, âge avancé, cirrhose 
hépatique, sepsis et infection. 

• Obésité et traitements diminuent le taux.

• De plus une élévation du BNP peut se voir 
dans d’autres circonstances que l’IC : 
HVG, tachycardie, surcharge VD, 
ischémie myocardique, hypoxémie, 
insuffisance rénale, âge avancé, cirrhose 
hépatique, sepsis et infection. 

• Obésité et traitements diminuent le taux.

• De plus une élévation du BNP peut se voir 
dans d’autres circonstances que l’IC : 
HVG, tachycardie, surcharge VD, 
ischémie myocardique, hypoxémie, 
insuffisance rénale, âge avancé, cirrhose 
hépatique, sepsis et infection. 

• Obésité et traitements diminuent le taux.

• De plus une élévation du BNP peut se voir 
dans d’autres circonstances que l’IC : 
HVG, tachycardie, surcharge VD, 
ischémie myocardique, hypoxémie, 
insuffisance rénale, âge avancé, cirrhose 
hépatique, sepsis et infection. 

• Obésité et traitements diminuent le taux.

• De plus une élévation du BNP peut se voir 
dans d’autres circonstances que l’IC : 
HVG, tachycardie, surcharge VD, 
ischémie myocardique, hypoxémie, 
insuffisance rénale, âge avancé, cirrhose 
hépatique, sepsis et infection. 

• Obésité et traitements diminuent le taux.

• De plus une élévation du BNP peut se voir 
dans d’autres circonstances que l’IC : 
HVG, tachycardie, surcharge VD, 
ischémie myocardique, hypoxémie, 
insuffisance rénale, âge avancé, cirrhose 
hépatique, sepsis et infection. 

• Obésité et traitements diminuent le taux.



Place du BNP

aucune étude n’a pour l’instant évalué ce 
marqueur dans des populations de plus de 
75 ans. Comme le taux de BNP augmente 
avec l’âge, il est nécessaire de disposer 
d’études réalisées spécifiquement dans 
cette tranche d’âge avant de l’utiliser en 
pratique courante. Un taux de BNP < 100 
pg/mL va contre le diagnostic d’IC mais il 
n’est observé que chez peu de patients 
âgés



IC diastolique



IC à fonction systolique préservée

• Aucun traitement n’a pour l’instant montrer de 
façon convaincante, une réduction de la 
morbidité et de la mortalité.

• Les diurétiques permettent de contrôler la 
rétention hydro-sodée.

• Il semble important 
– de traiter l’HTA 
– De traiter l’ischémie myocardique important, 

– de contrôler la FC dans la FA. 



PREVENTION PRIMAIRE 
DE L’IC



PRÉVENTION DE 
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

Elle repose sur la prise en charge prpr éécoce et coce et 
efficaceefficace des facteurs étiologiques. 

• L’HTA est le facteur principal de l’insuffisance 
cardiaque chez le sujet âgé, soit directement 
(augmentation de la post-charge cardiaque), soit 
indirectement en favorisant la maladie coronaire 
et ses complications.

• Le rôle de l’HTA est particulièrement important 
dans le cadre de l’insuffisance cardiaque à
fonction systolique préservée.



PREVENTION DES 
DECOMPENSATIONS



Principales causes cardiaques 
de décompensation

• FA

• Autre trouble du rythme 

• Bradycardie

• Ischémie myocardique, avec ou sans 
symptôme

• IM, IT



Principales causes non cardiaques 
de décompensation

• Non compliance  (sel, liquide traitements)

• Co prescription récente (antiarythmiques 
autre que amiodarone, β bloquants, AINS, 
inhibiteurs calciques non dihydropyridines)

• Infection

• Alcoolisme

• Insuffisance rénale, dysthyroïdie, anémie

• EP, HTA




