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INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

�� l'insuffisance cardiaque correspond à l'association de :

�� Symptômes d’insuffisance cardiaque 

�� Signes d’insuffisance cardiaque 

��Anomalie de structure ou de fonction du cœur 

�� ± réponse clinique à un traitement approprié (diuré-

tiques) si le cas est douteux

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Prévalence : 1 À 2 % dans la population générale 

��Age moyen de survenue : 75 ans 

PHYSIOPATHOLOGIE 

GÉNÉRALITÉS SUR LA FONCTION CARDIAQUE 

��Débit cardiaque 

�` Dépend du volume d’éjection systolique ventricu-
laire (VES) et de la fréquence cardiaque 

�` Débit cardiaque = fréquence cardiaque x volume 
d'éjection systolique 

��Déterminants du VES 

�` Précharge : degré du remplissage du ventricule 
gauche et d’étirement des fibres en fin de diastole 

�` Postcharge : ensemble des forces s’opposant à 
l’éjection

�` Inotropisme : contractilité du cœur 

MÉCANISMES EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

��Au niveau du cœur (constitue le remodelage cardiaque)

�` Dilatation ventriculaire 

��Rôle adaptatif : compense une baisse de la 
précharge (par exemple dans le cas d'un infarctus 

du myocarde, d'une cardiomyopathie dilatée..) en 
augmentant le volume télé-systolique

��Effet délétère : augmentation de la contrainte 
pariétale 

�` Hypertrophie ventriculaire 

��Rôle adaptatif : compense une augmentation de la 
postcharge (hypertension artérielle, rétrécissement 
aortique..)

��Effet délétère : augmentation du travail car-
diaque et de la rigidité des parois 

�` Tachycardie

��Rôle adaptatif : permet le maintien du débit 
cardiaque

��Effet délétère : augmentation du travail cardiaque 
et de la consommation en oxygène du cœur 

�� Au niveau extracardiaque 

�` Vasoconstriction 

��Origine : activation du système sympathique et du 
système rénine angiotensine aldostérone 

��Rôle adaptatif : permet le maintien d’une pression 
de perfusion 

��Effet délétère : augmentation du travail cardiaque 
/ effet pro-arythmique / effet toxique direct des 
catécholamines… 

�` Rétention hydrosodée 

��Origine : par baisse de la perfusion rénale / dimi-
nution de l’excrétion sodée 

��Rôle adaptatif : augmente le volume circulant et 
donc la précharge 

��Effet délétère : œdèmes / épanchements (conges-

tion)

DÉSYNCHRONISATION

��Définition : contraction non simultanée des ventricules 




