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M B….63 ans ancien cycliste professionnel 
 
360 watts en 2017 
 
Bronchite trainante il y a un mois 
 
Dyspnée de repos depuis 3 jours 
 
FA très rapide ≈ 140 b/min 
 
Trait BB- Anticoagulants   
(ETO puis CEE) 

Quel est l’œuf , quelle est la poule? 
Myocardiopathie rythmique? 



M G …Luc 63 ans 
Myocardiopathie rythmique  
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Malgré les améliorations objectives (FE améliorée, DTVG diminué)…. 
Le pronostic des « HFrEF » demeure péjoratif: 
ESC-HF pilot study:   12 months all cause mortality rates for 
               Hospitalized  patients:  17% 
               Stable/ambulatory patients:  7% 



The current referral rates are 36% after acute myocardial infarction (AMI), 60-70 % after 
surgery (mostly CABG and valve surgery), 9 % after a first hospitalization for heart failure.  



(1) Bueno H. JAMA 2010;303:2141-7. 
(2) Georghiade M. J Am Coll Cardiol 2013;61:391-403. 
(3) Cowie MR. Eur Heart J 2002;23:877-85 

Rehospitalisations 

20 % à 30 jours 

30 % à 3 mois 

Causes of rehospitalizations3 

1 

1 



Structure de réadaptation et insuffisants cardiaques: 

On a le patient « sous la main »  pour: 
• Optimiser la titration (surveillance clinique et biologique) 

 
 
 

• Mieux le connaître (expression des plaintes fonctionnelles, 
vécu de la maladie, partager un projet thérapeutique et 
professionnel) 

• Favoriser la compliance thérapeutique 
• ETP (régime, activité, psychologue…) 
• Prise en charge des comorbidités (diabète pas de glitazones, 

apnée du sommeil, rhumatismes pas d’AINS et inhibiteurs de Cox 2, 
anémie, déficit en fer, BPCO, Cachexie…. 

• Exercice physique adapté et contrôlé 
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Registre QUALIFY  
6744 patients  avec FE< 40% 
Taux de prescription des doses > 50% de la posologie cible est de 50% 



Deux profils schématiquement différents en réadaptation 

1ere décompensation cardiaque 
• Bilan étiologique en cours 
• Initiation thérapeutique hospitalière à optimiser 
• Réponses thérapeutiques incertaines 
 (myocardiopathie rythmique, alcoolique) 
• Programme de réentrainement 
     à structurer 
 
 
 
 
 
 
Récidiviste….passé cardiologique déjà lourd, fragile.. 
Faibles marges de manœuvre thérapeutiques 
Place du (ré)entrainement? (segmentaire) 
 

Sortir pour aller où ? 

Discordance recommandations/réalité 

 Tuppin  P et al. Arch Cardiovasc Dis 2013;106:570-85 
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PARADIGM HF : Une étape fondamentale 

V-HeFT I 1986: Hydralazyne et isosorbide dinitrate 
 
CONSENSUS 1987 et SOLVD 1991: Les IEC 
 
Carvedilol Heart Failure Study 1996 : L’ère des B Bloquants 
 
RALES 1999: Spironolactone 
 
COMPANION 2004 et les études de DEVICE 
 
SHIFT: Ivabradine 
 
PARADIGM 2014: Nouvelle classe thérapeutique 
(Blocage de la néprilysine et des récepteurs de l’angiotensine II) 



Activation de systèmes neuro hormonaux dans 
l’insuffisance cardiaque 

Défavorables 
Agents vaso constricteurs 

Favorables 
Agents vasodilatateurs 

Catécholamines 
Rénine Angiotensine II 
Aldostérone 
Endothéline 
Vasopressine 
Cytokines pro inflammatoires 

Peptides natriurétiques 
Bradykinine 
Adrénomedulline 
NO 



Effets de l’inhibition de la néprilysine: nécessite l’adjonction d’un ARA II 

Pourquoi cette association dans l’insuffisance cardiaque? 

Angiotensinogène 

rénine 

Ang I 1-10 

Ang II Ang 1-7 

Bradykinine ANP BNP CNP ET-1 

NEP 

Aldostérone 

Fragments inactifs 
Fragments inactifs 

Fragments inactifs 

NEP 

NEP 

NEP 
Ang 1-9 

ACE1 

ACE2 

ACE1 

Ang 1-5 Ang 1-2 1-4 
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20 Ans de perplexité et puis….PARADIGM –HF 

(NEJM 2014) 
LCZ 696 (sacubitril/valsartan) vs Enalapril dans IC à FE< 35% 

-20% 





Entresto: Moins de risque d’hyperkaliemie/ IEC 

La triade diurétique, insuffisance rénale, bloqueurs SRA, puis spironolactone ou 
éplérenone impose un monitoring des taux de kaliémie 
Nunez (circulation 2018) : 
 Pronostic aggravé si hypo ou hyper kaliémie après hospitalisation 
 Courbe en U  



EE Ins cardiaque  





Hôpital Cardiologique 



Paradigm correspond il à la vraie vie?  

Registres: 
 Optimize (US) 
 EORP (ESC) 
 FRESH (Fr) 
 REZICA 
 1822 patients  24 centres 
 78 ans 

Moins de femmes, sujets plus jeunes, pas d’ins. rénale sévère, pas de classe 
IV, pas de TA< 100mmHg 
(≈40% de la population des registres) 
Pas de données sur les FE > 40% (intermédiaires 10-15% des IC) 



Questions et études en cours 

Dans le post IDM?   essai PARADISE en cours 
4650 patients avec FE< 40% ou IC 
VS Ramipril 
Follow up 32 mois 
Potentiel d’action de néprilysine sur voies du remodelage 

Dans l’insuffisance cardiaque à FE préservée? 
Attendre résultat essai PARAGON 
Quid de la nouvelle classe intermédiaire (40% < FE < 50 %) 
(mid range) 
Autres études: Pioneer  
(HFrEF avant sortie pour décompensation aigue) 
                        LIFE (HFrEF en classe IV) 
  



B Bloquant 

IEC 

ARA II 

Diurétiques 

Entresto 

Proportions d’une recette thérapeutique réussie? 

Ivabradine 

Inhibiteurs de la rénine 

Bloqueurs des 
récepteurs des 

mineralocorticoides 



Adaptation des traitements 

Ponikowski P et al. Eur Heart Jour. 2016

Stratégies thérapeutiques dans Recommandations ESC 2016 

IB IIa B 



Quand envisager la mise sous Entresto? 
Ni trop tôt, ni trop tard? 
(Dans PARADIGM pas de classe I et IV) 
Classe IV, taux de BNP> 900: taux de néprilysine effondrés 
Une tiédeur mal expliquée des prescripteurs 
(Prix, remboursement,  
rétrocession à usage interne) 
 
Recommandations ESC:  en 3eme ligne 
(Hypotensions symptomatiques surtout après 75 ans 
Attention aux angio-oedèmes plus fréquents chez africains 
Risque de déposition amyloide? 
Attendre 36h après arrêt IEC) 
 
European Medecine Agency en faveur d’indications plus larges en première intention 
AMM française: Patients non contrôlés par trithérapie classique et thérapeutiques non 
médicamenteuses (chirurgie, resynchro) 
 
 



Qualité de vie sous Entresto (JAMA 4 Avril) 

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 
Capacité fonctionnelle au travail 
Taches domestiques 
Activités récréatives 
Montée des escaliers 
Relations sexuelles 
 
Les patients rajeunissent de 9 ans!… 



Insuffisance cardiaque à FE préservée 

Modèle neuro-hormonal non valable 
Echec des différentes classes thérapeutiques « classiques » 
(Echec Ivabradine dans EDIFY) 
 
Diversité des tableaux phénotypiques 
Traitement des facteurs favorisants: 
 (FA , HTA, ischémie, infections, anémie, surcharge hydro sodée…) 
Shunt atrial? (diminuer pressions OG) 





B JP 55ans (130KG 1,85m) 
Ancien rugbyman international 
MCH  Septum 22 mm 
Devenue hypokinetique 
FE 40-50% 
HTAP >  60 mHg 

Oscillations 

Plateau VO2 

Récupération longue 

110 watts mais11 ml/kg/min 



Etiologies spécifiques 
Cardiomyopathie hypertrophique de type amyloide 

Non exceptionnelle, souvent méconnue, traitements spécifiques 
Deux principaux précurseurs protéiques responsables d’amylose 
Chaines légères d’immunoglobulines : amylose AL 
Protéine transthyrétine: amylose TTR 
 (mutée: sujet jeune, non mutée: sujet âgé) 
Rôle diagnostique de l’IRM 
Traitements bradycardisants 
IEC ou ARA II non efficaces 
Risque thromboembolique élevé 
Indications larges des PM 
 



Dépister la carence martiale chez l’insuffisant cardiaque 

Comorbidité fréquente (30-40%) 
Pas de signes cliniques spécifiques 
Doser ferritine et coefficient de saturation de la transferrine au moins une fois /an 
(si < 100 μmol/l et CST< 20% deficit absolu) 
Déficit fonctionnel si  100-300 et CST> 20% 
 
Etudes FAIR-HF et CONFIRM-HF (capacités fonctionnelle) 
Et EFFECT-HT sur VO2 
 
Traitement IV (echec peros dans IRONOUT-HF) 
Fer saccharose (300 mg/injection en 90 min, 3 en 5 jours) Veinofer 
Fer carboxymaltose (1000 mg en 15 min) Ferinject (5 fois plus cher) 
 
Pas de contrôle avant 3 mois 



Les interférences possibles des traitements en réadaptation 
Rendre compatible et complémentaire l’optimisation thérapeutique de 

l’exercice 

• B Bloquants  (et Ivabradine) et Insuffisance chronotrope 
     Réserve chronotrope conservée le plus souvent 
 
• Capteurs des PM et DAI à bien programmer (tapis vs vélo) 
 
• IEC ou ARA II? 
 
• Anticoagulants 
 
• Diurèse lors des séances…. 



• Les centres de réadaptation permettent une prise en 
charge idéale des traitements dans l’insuffisance cardiaque: 

 
• Evaluation et renforcement des capacités physiques 
 
• Education thérapeutique 

 
 
 

 
• Ajustement individualisé des traitements 
 
• Suivi coordonné avec Hôpital, MG et cardiologue traitant 

Conclusions: 
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Prise en charge optimale des patients insuffisants cardiaques 
 
Développement de structures dédiées: 
« Cliniques d’insuffisance cardiaque » 
Hôpital de jour 
Réseau de soins, parcours patient (PRADO) etc…(ESC 2016) 
 
 
 
 
 
Idée des check–lists en hospitalisation ou réadaptation 
N’a t-on rien oublié? 
Etiologie, biologie 
Traitement médical, DEVICE (resynchro, DEF) 
Planification du Suivi (biologie, aides, RV médicaux etc…) 
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Check list  officielle de l’AHA :  

45 items 

• Adapter une Check list en 
France 

- Traitement adapté 

- Patient stabilisé 
Fc, PAS, oedèmes… 

- Organisation parcours de 
soins 

- Projet de soin à court 
terme 
• Biologie 

• Vaccins…… 



Cardiopathies congénitales vieillies et réadaptation 



Taux de réhospit à 1 an 
Délai médian 

 Taux avec  2 readmissions 

 Taux avec 3 readmissions 

       ≥ 4 readmissions 

Heart failure Hospitalisations 

56.0%  
138 jours 

44% 

33% 

8% 

46% 

Observatoire OFICA, 1654 patients, 170 hôpitaux 
Mortalité intrahospitalière : 8.2%, à un an : 28% 

Unpublished data 

EJHF 2013, 

ESC- HF-Pilot 
Suivi à 1 an 

OFICA : réhospitalisations 

Amélioration du suivi précoce 

• En France dans les 2 mois post-hospitalisation 

– 14% des patients ne consultent pas leur médecin généraliste 

– 66% des patients ne consultent pas leur cardiologue 

Pourcentage de patients n’ayant pas consulté leur médecin généraliste 

entre l’hospitalisation index et la réhospitalisation aux USA 

Après une hospitalisation pour une 

pathologie médicale index 

52 % des patients réhospitalisés à 

30 J pour ICA n’ont pas consulté 

leur médecin aux USA ! 

N Engl J Med 2009; 360 : 1408-28 



Gravité 
Optimisation imparfaite 
Liaisons mal assurées 



Variations de mesure de la 
FE selon imagerie 

31% 

36% 47% 



Effets intéressants pour les diabétiques (baisse de l’hémoglobine glyquée 
Probablement par augmentation du GLP1 
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