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 Circulation pulmonaire = petite 
circulation 
 Irrigue les poumons 
 Permet l’hématose du sang 
 Basse pression dans les artères 

 

 Circulation générale = circulation 
systémique = grande circulation 
 Irrigue tous les autres organes 
 Apporte les nutriments et O2 aux 

tissus 
 Haute pression dans les artères 
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 C’est le volume de sang pompé par chaque 
ventricule par minute. 

  Il est exprimé en L / min 
 DC = Fréq. Card. x Vol. éjection systolique 
       L / min       batt / min                 L / batt 
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 Incapacité du muscle myocardique à assurer 
un débit systémique avec un régime de 
pression de remplissage normal 
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Insuffisance cardiaque : définition

pas de bonne définition (trop de mécanismes intriqués)

incapacité du coeur à assurer un débit cardiaque suffisant aux 
besoins métaboliques des tissus

ancienne définition :

définition actuelle (Gary S Francis) :
Syndrome complexe initié par une dysfonction cardiaque 
associant :
  - une inadéquation des conditions de charge du coeur
  - des phénomènes congestifs
  - des déficits energétiques des tissus
  - une mise en jeu excessive des mécanismes de régulation
    neuro-hormonaux de la volémie
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Diminution de la fonction pompe 
Analogie avec une pompe de cave 

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 
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 Insuffisance cardiaque gauche, droite ou globale 
 Insuffisance cardiaque aiguë ou chronique 
 Insuffisance cardiaque aiguë 
   Les mécanismes d'adaptation n'ont pas le temps de se mettre en place 

(exemple :infarctus du myocarde, bloc auriculo-ventriculaire aigu, 
rupture de cordage mitral, embolie pulmonaire...).  

 Insuffisance cardiaque chronique 
 L'insuffisance cardiaque peut être longtemps bien tolérée grâce aux 

mécanismes d'adaptation. Des facteurs surajoutés peuvent déclencher 
une décompensation aiguë (infection, trouble du rythme, arrêt de 
traitement...). 
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 L'insuffisance cardiaque peut être due à une 
anomalie de la fonction systolique conduisant à un 
défaut d'expulsion du sang (insuffisance cardiaque 
systolique) ou à une anomalie de la fonction 
diastolique, conduisant à un défaut de remplissage 
ventriculaire (insuffisance cardiaque diastolique). 
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 OAP 
 Embolie pulmonaire 
 Tamponnade 
 Infarctus du myocarde 
 Insuffisance cardiaque refractaire 
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Œdème pulmonaire (OAP) 

• 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 
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 Oxygénothérapie (MHC, C PAP) 
 Diurétiques (lasilix+++ en IV) 
 Attention aux hK sous lasilix (apport K) 
 SAP de derivés nitres 
 Ventillation mecanique si nécessaire 
 Digitaliques (digoxine) 
 Amiodarone si besoin 

Traitement etiologique 
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INDICATION THROMBOLYSE: 
ETAT DE CHOC 

TRAITEMENT: 
HEPARINOTHERAPIE 
THROMBOLYSE 
EMBOLECTOMIE  
CHIRURGICALE 
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2 TECHNIQUES DE 
REVASCULARISATION: 
THROMBOLYSE 
ANGIOPLASTIE ET STENTING 
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 Signes de gravité = pronostic VITAL 
- pression artérielle imprenable inférieure à 
60 mmHg (TA) risque d’arrêt cardiaque par 
désamorçage de la pompe cardiaque 
- insuffisance cardiaque, détresse respiratoire 
(SaO2) 
- troubles du rythme cardiaque : bradycardie 
ou tachycardie extrêmes 

 (fréquence cardiaque) 
- coma franc (score glasgow) 
- anurie (Diurese) 

 -Marbures 
 Biologie : pas obligatoire 

- acidose métabolique d’origine lactique 
- insuffisance rénale 
- cytolyse hépatique (? SGOT et SGPT) 
- CIVD (TCA, TP, fibrinogène, plaquettes, 
complexes solubles, Ddimères) 
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 Etiologiques(ex: revascularisation IDM…) 
 Utilisation d’inotropes  positifs 

(dobutamine+++, adrenaline) 
 CPIA 
 Oxygénothérapie à haut débit (masque haute 
    concentration, CPAP via valve de Boussignac) 
 Assistance ventriculaire 
 Greffe cardiaque (super urgence) 
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PERIPHERIQUE CENTRALE 
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 INDICATION EN SITUATION AIGUË : 
DÉFAILLANCE AIGUË MONO OU BI 
VENTRICULAIRE CHEZ L'INSUFFISANT 
CARDIAQUE, NON CONTRÔLÉE PAR UN 
TRAITEMENT OPTIMAL, EN L’ABSENCE 
D’ALTERNATIVE THÉRAPEUTIQUE 
CONVENTIONNELLE (MÉDICAMENTEUSE 
ET/OU INTERVENTIONNELLE ET/OU 
CHIRURGICALE)  
 
 
 INDICATION ÉLECTIVE : INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE 
ÉVOLUÉE AVEC DÉFAILLANCE MONO OU BI VENTRICULAIRE, 
LORSQUE  LA VIE EST MENACÉE MALGRÉ UN TRAITEMENT OPTIMAL, 
ET AU TERME D'UNE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE 
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 Merci de votre attention 
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Insuffisance ventriculaire gauche aigue : 

Infartus du myocarde aigu: 

• Œdème pulmonaire 
• Choc cardiogénique 

Insuffisance ventriculaire gauche chronique : 
• Infarctus successifs 
• remodelage ventriculaire (dilatation progressive) 
• insuffisance mitrale ischémique 
• troubles du rythme 

Dépend de la quantité de 
myocarde qui est infarci 
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