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Insuffisance Cardiaque 

 Situation où le cœur est incapable de subvenir aux besoins de l’organisme: 
se caractérise par une baisse du débit cardiaque 

 Syndrome clinique 
 Diagnostic au lit du malade 
 Signes fonctionnels 

 Dyspnée, œdèmes, asthénie 
 Signes cliniques 

 Insuffisance cardiaque gauche, droite et globale 
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Définition de l’insuffisance cardiaque 

 Baisse du débit cardiaque et élévation de la pression télédiastolique du VG 
 Défaut d'éjection: Insuffisance cardiaque systolique 

Diminution de la FEVG < 45% 
Dilatation du VG 

 Défaut de remplissage: Insuffisance cardiaque à fonction systolique 
préservée 

FEVG sub-normale 
VG sub-normal 

 Autres causes 
Rétrécissement mitral 
CMH 
Péricardite constrictive 
Cardiomyopathie restrictive 
Hypertension artérielle pulmonaire 
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ICC systolique: Diagnostic étiologique 

 Ischémie myocardique: Coronarographie  
 Hypertension artérielle: en recul 
 Toxique 
 Valvulopathie 
 Myocardite - Inflammatoire 
 Causes spécifiques 
 Familiale 
 Primitive +++ 

 



Comment apprécier le risque d’un insuffisant cardiaque 

 Paramètres de pronostic 
 Classification de la NYHA 
 Etiologie: ischémique plus sévère que non ischémique 
 BBG complet – Fibrillation auriculaire 
 FEVG: < 35% - < 25% 
 Dilatation du VG: > 70 mm 
 Elévation des pressions de remplissage à l’échographie 
 Hypertension pulmonaire – atteinte du VD 
 Elévation du BNP 
 Baisse des capacités d’effort 
 Insuffisance cardiaque instable 

 
 Un anesthésiste averti en vaut deux ! 
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Quel bilan pré-opératoire ? 

 Interrogatoire – Examen clinique 
 ECG 

 Fréquence cardiaque: > 80/min chez un patient « non anxieux » 
 Traitement non optimisé 
 Insuffisance cardiaque « pas si stable » 

 Dosage du BNP 
 BNP < 150 pg/ml: pressions a priori basse: bon pronostic 
 BNP > 150 pg/ml: envisager un bilan plus important 
 Attention, certains patients chroniques ont des taux stables de BNP élevés: 

intérêt d’une valeur de référence 

 Echographie cardiaque: éventuellement 
 Les signes cliniques de « décompensation » sont plus importants que la FEVG 
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BNP: les pièges 

 Patients en surcharge pondérale 
 BNP plus bas mais pas d’algorithme 

 Patients âgés 
 BNP parfois « naturellement » élevé, surtout après 75 ans et chez la femme 

 Patients insuffisants rénaux 
 Accumulation de BNP 
 Atteinte cardiaque des insuffisants rénaux: HVG 
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Place de l’échographie  

 Détermine la FEVG 
 Attention dès que la FEVG < 25% 

 Dilatation du VG 
 Attention dès que le diamètre TD > 70 mm 

 Dilatation de l’OG 
 « L’hémoglobine glycquée des pressions de remplissage du VG » 
 > 45 mm, 22 cm2, 35 ml/m2 

 Surtout: estimation des pressions de remplissage du VG 
 Multiples paramètres: E/A, TDM, TRIV, Vp, DTI, Veines pulmonaires 
 En complément de la clinique et du BNP 

 Pressions droites 
 Fonction VD: 

 Aspect visuel et TAPSE < 18.5 mm, onde S VD DTI < 10 cm/s 

 Aspect de la VCI: pressions veineuses 
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RV parameters – Univariate and Bivariate Analyses 
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c-2 = 41.7 RVEF TAPSE STr c-2 = 16.3 c-2 = 33.3 

≤ 37% ≤ 9.7 cm/s ≤ 18.5 mm 

Cox Analyses 
Univariate Bivariate 

RVEF 36.6 31.5 23.5 
TAPSE 27.8 18.8 - 

STr 32.5 - 20.4 

AHA 2010 

N  = 527 patients 



Autres examens 

 Place de l’épreuve d’effort métabolique 
 A envisager pour les « blocs difficiles » 
 Pic de VO2: un des paramètres de pronostic les plus puissants 

 
 
 

 Doit-on faire un cathétérisme cardiaque droit 
 Inutile le plus souvent: n’apporte pas d’informations complémentaires 
 Parfois dans certains cas pour estimer en péri-opératoire les pressions de 

remplissage et en particulier les pressions veineuses 
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VO2 and BNP 

 407 pts, 57±11 yrs 
 Ischemic cardiomyopathy: 

45% 
 LVEF: 33±13% 
 Peak VO2: 15.2±4.8 

ml/min/kg 
 BNP (RIA): 110 pg/ml 
 ACE-I: 95%, BB: 93% 
 Follow-up: 784 days, 78 pts 

with CV death or urgent 
transplantation  

de Groote: J Am Coll Cardiol 2004;25:292 

RR= 2.32 

RR= 3.14 
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Recommandations Européennes 2008 
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La Saga des IEC 

ISIS 4 GISSI 3 

AIRE TRACE SAVE 

CONSENSUS II 

EUROPA PEACE HOPE 

Dysfonction VG ± ICC 
Post IdM 

Post IdM 
Sans dysfonction VG  

Athéromateux 
Coronarien 
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La Saga des Bêtabloquants 

CIBIS II MERIT-HF COPERNICUS 

BEST 

SENIORS 

CAPRICORN 



PdG 

La Saga des ARA-II 

ELITE-II 

OPTIMAAL 

VAL-HeFt VAL-HeFt VAILLANT 
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CHARM 

CHARM-Intolerant CHARM-Added 
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Anti-Aldosterone 

Pitt: N Engl J Med 1999;341:709 Pitt: N Engl J Med 2003;348:1309 

RALES EPHESUS 
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Recommandations Européennes 2008 
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Recommandations Européennes 2008 

 



Emphasis: Eplérénone 

 2737 patients sur les 3900 prévus  
 Inclusion: Patients > 55 ans, en 

NYHA II,  
 FEVG < 30% ou  FEVG <35% + 

QRS > 130 ms (96 patients) 
 Hospitalisation CV < 6 mois ou 

BNP > 250 pg/ml ou Nt-pro-BNP 
> 500 pg /ml chez l’H ou > 750 
pg/ml chez la F (385 patients) 

 50% des patients ont eu un IdM 
> 30 jours 

 Exclusion: Patients en classe III-
IV, FG < 30/ml/min, K > 5 Meq/l 

 Objectif principal: décès CV + 
Hosp ICC 
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SHIFT: Ivabradine 

 6505 patients  
 Inclusion: 

 FEVG ≤ 35% 
 Hospitalisation pour ICC dans les 

12 mois 
 FC ≥ 70/min au repos (5 min) sur 

2 visites (ECG) 

 
 Objectif principal: décès CV + 

Hosp ICC 
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“Devices” 

Cleeland: N Engl J Med 2005;352:1539 

RR: 37% 

Bardy: New Engl J Med 2005; 352: 225 

SCD-HeFT CARE-HF 
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Traitement de l’IC systolique en 2011 

IEC 

Diurétiques 
Béta-Bloquants 

IEC 

Sartans 

Spironolactone 

Béta-Bloquants 

Sartans 

Eplérénone 

Resynchronisation 
Défibrillateurs 

Education / Règles Hygiéno-diététiques 

Digoxine 

ARB 

Greffe cardiaque / Assistance 

NYHA Classe I Classe IV Classe III Classe II 

Ischémique 

Nitrés 
Amlodipine 
Amiodarone 

Anticoagulants 

ARB 

Dronédarone 
Eplérénone 
Ivabradine Ivabradine Ivabradine 
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Pronostic de l’insuffisance cardiaque 

Owan: N Engl J Med 2006; 355:251 



Recommandations sur le traitement 

 Rien changer ! 
 Chez un patient stable, il faut éviter de baisser les posologies 

 Symptômes >>>>> TA ou la FC 
 Pas d’arrêt des IEC/ARA II et des bêta-bloquants 

 Aggravation hémodynamique brutale 
 Risque de mort subite 

 Attention aux baisses des posologies de diurétiques 
 En fonction de la fonction rénale 
 Une aggravation de la fonction rénale peut être un signe précoce de décompensation 

 Attention aux médicaments « interdits » 
 Riche en sodium: antibiotiques 
 AINS 
 Xylocaïne adrénaliné: à proscrire 

 Inhiber le stimulateur ou le DAI: aimant ou réglage 
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 Mais tout peut se discuter ! 
 Suspendre transitoirement un traitement en cas d’hypotension 

significative (<90 mmHg) ou de bradycardie (< 50/min) est possible 
mais en reprenant dès que possible les traitements aux mêmes posologies 

 Les anti-aldostérones peuvent être stoppés plus longtemps que les 
diurétiques de l’anse 

 En cas de doute, ne pas hésiter à adresser le patient en cardiologie pour 
une adaptation thérapeutique, quelques jours après la sortie du service de 
chirurgie 
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Recommandations sur le traitement 
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Pronostic de l’insuffisance cardiaque 

Owan: N Engl J Med 2006; 355:251 
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Etude de la Somme 

Tribouilloy: Eur Heart J 2008;29:339 
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Diagnostic étiologique 

  Ischémie myocardique  
  Hypertension artérielle 
  Troubles du rythme supra-ventriculaire  
  Diabète ? 
  Causes spécifiques 
  « Cardiopathie sénile » 
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Bilan 

 Echographie cardiaque 
 Recherche d’une ischémie coronaire 

  Coronarographie (à argumenter) 

 Sténose de l’artère rénale 
  EDAR 

 Troubles du rythme 
  Holter (+/-) 
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Recommandations ESC 2008 
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ICFEP: La Saga des Traitements 

PEP-CHF 

I-PRESERVE 

DIG CHARM-Preserved 
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Traitement de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée 

 Traitement « de base » reste symptomatique 
  Régime sans sel (moins strict) 
  Règles hygiéno-diététiques 
  Education du patient et de la famille 
  Diurétiques 

  Doses minimales nécessaire pour contrôler la congestion 
 Contrôle de la fréquence cardiaque, de l’HTA, de l’ischémie 

 Traitement minute des décompensations 
 

 En pèri-opératoire, importance de 
 Bien contrôler la fréquence cardiaque et la tension artérielle 
 Faire attention au niveau de remplissage 



Autres pathologies 

 Cardiomyopathie hypertrophique obstructive 
 Attention au remplissage 
 Intérêt d’une échocardiographie pré-opératoire pour apprécier le degré de 

l’obstruction 
 Attention si la V max du gradient > 4 m/s 
 Attention au « patient vide » en péri-opératoire 

 Cardiopathie restrictive – Péricardite constrictive 
 Rare et tolère très mal des variations rapides du niveau de remplissage 

 Dysplasie arythmogène du VD 
 Très sensible à la déplétion – surveillance du remplissage 

 HTAP 
 Patients à très haut risque: mort subite par poussée d’HTAP – très sensible au 

stress 
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Conclusions 

 Le patient insuffisant cardiaque est un patient fragile 
 Le bilan doit s’efforcer d’estimer le risque du patient 
 La majorité des patients insuffisant cardiaque peut bénéficier d’une 

anesthésie générale à condition de respecter certaines précautions 
(stabilité – préparation du patient et de l’équipe) 

 Toutes modifications de son traitement de base peut entrainer une 
déstabilisation 
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