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� Mortalité: 4% des causes de décès , 15 à 50% 
à 1an

� Morbidité: 200000 hospit/an dont 20% de 
réhospitalisation à 3 mois

� Etiologie:
� IC systolique: 50%: 2/3 cardiopathie ischémique

� IC diastolique: 50% sujets agés, HTA , FA













� Aldactone et Eplerenone

� ALDACTONE: étude RALES

� Patient  stade 3 NYHA

� Diminution de 30% de la mortalité et de 35% les 
hospitalisations à 2 ans

� 10% de gynécomastie



� 1ère étude Ephesus dans post Idm

� EMPHASIS- HF: 21 mois de suivi , FEVG< 35% 
et NYHA II

Outcome Eplerenone
(n=1364), %

Placebo 
(n=1373), %

Adjusted hazard 
ratio (95% CI)

p

Primary end point 18.3 25.9 0.63 (0.54–0.74) <0.001

CV death 10.8 13.5 0.76 (0.61–0.94) 0.01

HF hospitalization 12.0 18.4 0.58 (0.47–0.70) <0.001

Hospitalization for hyperkalemia 0.3 0.2 1.15 (0.25–5.31) 0.85



� Etude TOPCAT: 3550 pts,  IC FEP

Spironolactone
(n=1722)

Placebo 
(n=1723)

RR ; [IC95%] ; p

Critère 
primaire

18,6 % 20,4 % 0,89 ; [0,77-1,04] ; 0,138

Décès CV 9,3 % 10,2 % 0,90 ; [0,73-1,12] ; 0,354

AC récupéré < 1 % < 1% 0,60 ; [0,14-2,50] ; 0,482

Hospitalisatio
n pour IC

12 % 14,2 % 0,83 ; [0,69-0,99] ; 
0,042



� Inhibiteur des canaux If  du nœud sinusal

� Ralentit  la FC

� Pas d’action si ACFA

� Etude Shift: IC avec FeVG < 35% et FC 
>70/min malgré un traitement classique







� Introduction progressive

� Paliers de 15 jours 

� Surveillance TA et FC

� Collaboration cardiologue et MT









Implantation précoce 

Stade 2

Amélioration de la survie
Remodelage inverse du 
coeur

Implantation plus tardive 

Si QRS > 150 ms



� 12% de décès annuel

� 50% par mort subite

de MS

Etude DEFINITE

-23% de décès 
avec DAI











� Traitement par relaxine: augmente le DC, 
diminue les résistances périphériques et 
augmente le débit rénal

� Etude chez des insuffisants cardiaques , 
perfusion de 48 en phase aigue

� Améliore la sensation de dyspnée dans les 
premiers jours





Objectifs:

Diminuer les réhospitalisations

Améliorer la qualité de vie



� Suivi de l’insuffisant  BNP guidé: résultat 
hétérogène  STAR BNP / PROTECT

� Marqueur diagnostique

� Marqueur pronostique





� ½ journée

� Réevaluation de la cardiopathie

� Symptômes, capacité à l’effort TDM 6 min

� Retentissement sur la qualité de vie

� Rééquilibre du traitement

� Education thérapeutique

� Information : maladie, symptômes, médicament

� Conseils de mode de vie: cslt diététique

� Fixe des objectifs pour le patient

� Prescription secondaire d’une rééducation



� Pathologie garde un mauvais pronostic: prise 
en charge active

� Nouvelles molécules: eplerenone, ivabradine, 
serelaxine

� Traitements non pharmacologiques: 
défibrillateur / resynchronisation cardiaque

� Prise en charge multidisciplinaire


