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Recommandations





CRT
• Bénéfices désormais bien confirmés 

• Amélioration de la PAS et réduction Pcap aigue 

• Amélioration de la FeVG de 4.6% à 6 mois (MIRACLE) 

• Réduction du VTSVG de 26% à 18 mois  

• Réduction IM 

• Réduction spectaculaire de la mortalité de 40% 

Blanc JJ et al. Circulation 1997

Abraham WT et al. NEJM 2002

Cleland JG et al. NEJM 2005

Cleland JG et al. NEJM 2006



Anomalies musculaires 
périphériques dans l’IC

• Réduction force musculaire corrélée au VO2 

• Réduction de la force musculaire corrélée au degré 
d’hyperventilation (élévation VE/VCO2) 

• Switch fibres musculaires de type 1 vers type 2a/b 

• Réduction rapide de la PCr durant l effort 

• R é d u c t i o n c a p i l l a i r e p é r i p h é r i q u e e t 
vasoconstriction

Lipkin DP et al. Int J Cardiol 1988

Lipkin DP et al. Int J Cardiol 1988

Circoira M et al. JACC 2000

Wilson JR et al. Circulation 1985

Duscha BD et al. JACC 1999



l’hypothèse musculaire

Piepoli M et al. Circulation 1996

 VE/VCO2



corrél

Jaussaud J, Douard H et al. Arch Cardiovasc Dis 2010



Jaussaud J, Douard H et al. Arch Cardiovasc Dis 2010
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Facteurs de réponse à la 
CRT

et la réadaptation cardiaque? : participation périphérique



La réadaptation 
cardiaque :l’hypothese périphérique

• Amélioration de la force isométrique et dynamique de 45% et de 40% 

• Amélioration des capacités oxydations enzymatiques et de la densité 
mitochondriale 

• Augmentation de la densité capillaire et du débit périphérique NO-
dépendant  

• Réduction du taux d’épinéphrine circulant et diminution de l’activité 
sympathique en MNG 

• Amélioration des capacités de captation et d’utilisation du glucose 

• Réduction de l’inflammation systémique



ELVD CHF

Giannuzzi P et al. circulation 2003





HF-ACTION

-15% de mortalité CV et hospitalisation IC



protocole de réentrainement : 10 min de marche, 10 
min de vélo puis 10 min de marche à 80% de la Fc 
max (1 mois) puis 85% (1 mois) et 90% le dernier mois.

Patwala AY et al. JACC 2009





1h de vélo x 3/
semaine à 90% de 

SV1 

Suivi : 5 mois



Absence de corrélation entre 
l’amélioration fonctionnelle et 

l’amélioration des paramètres VG





Protocole : 40 minutes vélo à 60% du VO2 max 
3 x / semaine 

Absence d arythmie soutenue/CEI durant l’entrainement 
Réduction concentration epinéphrine 



Conclusion
• CRT : un effet central prédominant clairement démontré, 

un effet périphérique modéré…. 

• Réadaptation : un effet périphérique prédominant ! 

• Synergie des deux thérapies : effet sur les capacités 
oxydatives 

• Biopsies musculaires et analyses énergétiques 
mitochondriales après CRT/Réadaptation : en cours 
(CHU de Bordeaux, Douard H, Barandon L, De St Trivier 
G et Jaussaud J)


