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Epidémiologie

Véritable enjeu de santé publiqueVéritable enjeu de santé publique

� Pathologie fréquente, coûteuse, avec une morbi-mortalité  très 
élevée, touchant particulièrement les femmes et les sujets âgés

���� maismais

� absence de consensus clinique sur la définition, le diagnostic et le 
traitement

� Coût en France Insuffisance Cardiaque globalement : 1 milliard 
d’Euros par an ( hospitalisations = 60-75 % du coût total )

� Coût USA : 19 milliards $
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Progression vers l’IC
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IC à fonction IC à fonction 
systolique systolique 
préservéepréservée

IC à fonction IC à fonction 
systolique systolique 

bassebasse



La dysfonction diastolique est 
fréquemment observée en pratique 

quotidienne....quotidienne....



Avant chirurgie 19 heures après l’intervention
ECG: ischémie, TnI augmentée, FE 50%,

= dysfonction diastolique avec fonction systolique préservée



Fonction
systolique
normale

31%31%

10%10%

Répartition des patients insuffisants 
cardiaques selon la fonction systolique

Hommes Femmes

Dysfonction
systolique
légère

Dysfonction
systolique
modérée à
sévère

42%42%
67%67%

31%31%

27%27%

23%23%

Kitzman DW et al. Am J Cardiol 2001; 87: 413-19

Fonction systolique normale : FEVG ≥55%
Dysfonction systolique légère : 45 à 54%
Dysfonction systolique modérée : 30 à 40%
Dysfonction systolique sévère : <30%



Population totale

Mesure de la FEVG

10 701

6 806

EuroHeart Failure SurveyEuroHeart Failure Survey

PPrévalence de l’ICrévalence de l’IC--FEPFEP

Mesure de la FEVG 6 806

3 658 3 14854% 46%

Dysfonction systolique
ventriculaire gauche

Fraction d’Ejection
préservée ≥ 40%

Lenzen MJ et al. Eur heart J 2004;25:1214–1220



BNP et diagnostic de l’IC systolique ou diastoliqueBNP et diagnostic de l’IC systolique ou diastolique
the Breathing the Breathing Not Not Properly Properly Multinational Multinational StudyStudy
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DDéfinition de l’ICéfinition de l’IC--FEPFEP

Association de symptômes

et/ou de signes d’insuffisance cardiaque 

et

confirmation d’une fonction systolique normale confirmation d’une fonction systolique normale 

Seuil de fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG)

50 ± 5 %

= Insuffisance Cardiaque à Fraction d’Ejection Préservée

Archives des Maladies du Cœur et des vaisseaux, tome 99,  n°4, avril 2006



DDéfinitionéfinition

European Study Group on Diastolic Heart Failure

3 critères nécessaires:
1. Présence de symptômes et/ou de signes congestifs cliniques 

ou radiologiques d’insuffisance cardiaque
2. Fonction systolique VG conservée : FE ≥ 50 % 
3. Preuve dysfonction diastolique : 

Critères diagnostiques proposés pour l’IC diastoliqueCritères diagnostiques proposés pour l’IC diastolique

3. Preuve dysfonction diastolique : 
présence anomalie  relaxation VG
ou rigidité VG
ou remplissage VG

La difficulté à mettre en évidence une dysfonction diastolique conduit à 
simplifier l’approche diagnostique

⇒ Insuffisance Cardiaque à Fraction d’Ejection Préservée

European Study Group on Diastolic Heart FailureEur Heart J 2005.26 115-1140



Caractéristiques des patients

IC-FSP ICS p

Age (ans) 71 ± 12 67 ± 13 < 0.001

EuroHeart Failure SurveyEuroHeart Failure Survey

EEpidémiologie de l’ICpidémiologie de l’IC--FEPFEP

Femmes (%) 55 29 < 0.001

Hypertension (%) 59 50 < 0.001

C.Ischémique (%) 59 69 < 0.001

Admission en cardiologie (%) 51 63 < 0.001

Fibrillation atriale 25 23 = 0.01

Lenzen MJ et al. Eur heart J 2004;25:1214–1220



Mayo Clinic
6076 patients � 4596 avec FE renseignée
FEVG < 50% N=2429    FEVG≥ 50% N=2167

Province  de l’Ontario-Canada
9945 patients � 2802 avec FE renseignée
880 EF > 50%; 1570 < 40%; 352 entre 40 et 50%

PPronostic de l’ICronostic de l’IC--FEPFEP

Mortalité de l’ICMortalité de l’IC--FEP vs ICFEP vs IC--SS

Trends in prevalence and outcome of HF 
with preserved EF

Outcome of HF with preserved EF in a population-based 
study

Owan TE  et al. N Engl J Med 2006; 355: 251-259 Bhatia RS et al.N Engl J Med 2006; 355: 260-269



PPronosticronostic

Evolution de la survie des patients ICEvolution de la survie des patients IC

Owan et al. N.Engl.J. Med 2006;355:251-9



AAlgorithme diagnostique de l’IClgorithme diagnostique de l’IC--FEP FEP 

7 étapes7 étapes

1 : Clinique

2 : ECG et BNP 

3 : Mesure de la FEVG3 : Mesure de la FEVG

4 : Diagnostic différentiel 

5 : Présence de comorbidités

6 : Masse ventriculaire gauche et taille de l’oreillette gauche

7 : Mesure des paramètres de fonction diastolique

Juillière Y et al. Arch Mal Coeur 2006;99:279-286



LLeses7 7 étapes étapes 

1 : Clinique1 : Clinique

Le diagnostic de l’insuffisance cardiaque nécessite la présence de symptômes  
au repos ou à l’effort et/ou de signes cliniques de congestion

� Critères majeurs

Dyspnée paroxystique nocturne

� Critères mineurs

Œdème périphérique

Critères de Framingham

Insuffisance cardiaque si : 
présence de 2 critères majeurs ou d’1 critère majeur et de 2 critères mineurs  

McKee PA. N Engl J Med 1971;285:1441-1446

Orthopnée

Turgescence jugulaire

Râles crépitants pulmonaires

3e bruit

Rapport cardiothoracique > 50 %

Œdème pulmonaire à la radiographie
thoracique

Toux nocturne

Dyspnée à l’effort

Hépatomégalie

Épanchement pleural

Tachycardie > 120 bat/min

Perte de poids  > 4.5 kg/5j sous 
traitement



LLeses7 7 étapes étapes 

2 : ECG et BNP2 : ECG et BNP

� Un ECG normal rend improbable le diagnostic d’IC, surtout 
systolique. Un ECG anormal ne permet pas de faire la 
distinction entre une ICS et IC-FEP.

� Le dosage du BNP permettrait de distinguer les dyspnées � Le dosage du BNP permettrait de distinguer les dyspnées 
d’origine cardiaque des autres causes de dyspnée. Mais les 
seuils discriminants sont mal définis avec des valeurs de 
spécificité et de sensibilité plutôt faibles, les taux intermédiaires 
n’ayant aucune valeur discriminante.

� ECG normal + BNP normal en phase congestive = diagnostic 
d’IC-FEP improbable. 

Juillière Y et al. Arch Mal Coeur 2006;99:279-286



LLeses7 7 étapes étapes 

3 : Mesure de la FEVG3 : Mesure de la FEVG

FEVG < 45%=> Insuffisance Cardiaque Systolique

FEVG = 50 ± 5% => Insuffisance Cardiaque à Fraction
d’Ejection Préservée

Juillière Y et al. Arch Mal Coeur 2006;99:279-286



LLeses7 7 étapes étapes 

4 : Diagnostic différentiel 4 : Diagnostic différentiel 

� Les pathologies pulmonaires peuvent être responsables de 
symptômes/signes cliniques évocateurs d’IC sans qu’il y ait d’atteinte 
de la fonction ventriculaire gauche. 

Ecarter les diagnostics différentiels

de la fonction ventriculaire gauche. 

� Les cardiopathies congénitales, les péricardites constrictives et les 
valvulopathies gauches (rétrécissement ou insuffisance mitrale ou 
aortique) peuvent entraîner des signes d’IC. 

Juillière Y et al. Arch Mal Coeur 2006;99:279-286



LLeses7 7 étapes étapes 

5 : Présence de comorbidités5 : Présence de comorbidités

� HTA, diabète, obésité, et anomalies respiratoires liées au sommeil
sont susceptibles d’altérer la fonction diastolique du ventricule gauche. 

� A moindre fréquence par rapport à l’ICS: infarctus du myocarde.� A moindre fréquence par rapport à l’ICS: infarctus du myocarde.

� Une sténose des artères rénales peut donner lieu à des oedèmes 
aigus du poumon flash dans un contexte d’HTA.

� Après 80 ans les principales pathologies non vasculaires associées 
sont : démences, chutes, diabète, anémie, pathologies pulmonaires, 
dépression ou cancer.  

Juillière Y et al. Arch Mal Coeur 2006;99:279-286



LLeses7 7 étapes étapes 

6 : Masse ventriculaire gauche et taille de l’OG6 : Masse ventriculaire gauche et taille de l’OG

� Il existe une altération de la fonction diastolique en cas d’HVG 
échographique ou de remodelage concentrique du ventricule 
gauche. 

� Une dilatation de l’oreillette gauche en l’absence de fibrillation atriale 
et d’anomalie de la valve mitrale peut indiquer l’existence d’une 
altération de la fonction de remplissage. 

� En présence de ces 2 paramètres et d’une comorbidité : le 
diagnostic d’IC-FEP devient probable.

Juillière Y et al. Arch Mal Coeur 2006;99:279-286



LLeses7 7 étapes étapes 

7 : Mesure des paramètres de fonction diastolique7 : Mesure des paramètres de fonction diastolique

� Il n’existe pas à proprement parler de paramètres échographiques ou 
Doppler évaluant complètement la fonction diastolique. 

� L’échocardiographie-Doppler apporte maintenant des indices de + en + 
précis permettant d’évaluer les anomalies de la relaxation ventriculaire 
gauche et les pressions de remplissage ventriculaires gauches.

� Une étude multiparamétrique reste nécessaire pour l’évaluation 
échographique d’IC-FEP.

Juillière Y et al. Arch Mal Coeur 2006;99:279-286



EvaluationEvaluation des paramètres diastoliques à des paramètres diastoliques à 
l’échocardiographie : à l’épreuve de la pratiquel’échocardiographie : à l’épreuve de la pratique

Rapport E/Ea > 15
Si Rentre 8 et 15  BNP > 200  ou Nt proBNP >220 pg



FFonction diastolique onction diastolique 

Classification 2003  Classification 2003  

Redfield M. JAMA 2003; 289 : 194-202



L’L’ algorithme diagnostique algorithme diagnostique 

Si ECG et BNP normaux en
phase congestive : IC-FEP improbable

IC soupçonnée d’après
les symptômes et/ou signes cliniques
± réponse au traitement diurétique

Évaluer la présence d’une cardiopathie
Par   ECG, radiographie et BNP

Si présence :
Diagnostic d’IC-FEP impossible

IC-FEP possible

Exclure les autres causes de dyspnée:
- Pathologies pulmonaires
- Valvulopathies gauches
- Cardiopathies congénitales
- Péricardite constrictive

FEVG = 50±5%
Si FEVG < 45% :
Présence d’une dysfonction systolique



L’L’ algorithme diagnostiquealgorithme diagnostique

IC-FEP possible

Présence de co-morbidités :
- Hypertension artérielle
- Diabète
- Obésité

Exclure des co-morbidités :
- Hyperthyroïdie
- Insuffisance rénale sévère
- Maladies hépatiques (cirrhose)
- Autres surcharges hydriques- Syndrome d’apnée du sommeil

IC-FEP probable

- Masse VG augmentée
- Dilatation de l’oreillette gauche

IC-FEP certaine
Présence d’une dysfonction diastolique
confirmée par échocardiographie

- Autres surcharges hydriques
primitives



� Les recommandations sont largement spéculatives, du fait du 
peu de données disponibles pour les patients avec IC-FEP ou 

TTraitement de l’ICraitement de l’IC--FEPFEP

Recommandations de l’ESC 2008 pour le diagnostic et le traitement de l’IC Recommandations de l’ESC 2008 pour le diagnostic et le traitement de l’IC 
chroniquechronique

Prise en charge de l’insuffisance cardiaque en rapport avec une dysfonction diastolique

dysfonction diastolique…

� Ces patients sont exclus de presque tous les grands essais 
contrôlés

� En général, le traitement reste difficile et souvent insatisfaisant

� … Actuellement, il n’y a pas d’évidence claire que ces patients 
tirent bénéfice d’une stratégie thérapeutique donnée 

Task Force, Remme WJ and Swedberg K. Eur Heart J 2005;26:1115-1140



HTAHTA

IDMIDM
DYSFONCTION DYSFONCTION 
SYSTOLIQUESYSTOLIQUE IC systIC syst

DECESDECES

TTraitement de l’ICraitement de l’IC--FEPFEP

Absence de traitement spécifique  Absence de traitement spécifique  

HTAHTA
DYSFONCTION DYSFONCTION 
DIASTOLIQUEDIASTOLIQUEHVGHVG

Absence de traitement prouvé Absence de traitement prouvé 
de l’ICde l’IC--FEP FEP 

Contrôle Contrôle 
HTAHTA

Traitement Traitement 
HVGHVG

IC FEPIC FEP

Adapté de Vassan et al. Arch Int Med 1996;156:1789-1796



EuroHeartEuroHeart FailureFailure SurveySurvey

% IC-FEP ICS p

IEC 58 78 < 0.001

Traitement

PPrise en charge de l’ICrise en charge de l’IC--FEPFEP

IEC / ARAII 62 82 < 0.001

Bêtabloquants 39 46 < 0.001

Antagonistes calciques 28 16 < 0.001

Digitaliques 31 41 < 0.001

Spironolactone 17 29 < 0.01

Lenzen MJ et al. Eur heart J 2004;25:1214–1220



EEssaisssaisdans l’ICdans l’IC--FEPFEP

Essai Traitement Critères principaux
Critères de 
jugement

Résultat  

PEP - CHF
1 000 patients

Suivi 18 mois

Perindopril 

vsPlacebo

Age > 70 ans

FE > 40 % et hospitalisation dans 

les 3 derniers mois pour l'IC

Critères cliniques d'IC 

(3/9 proposés)

Critères échographiques 

(2/4 proposés)

Mortalité ou 

hospitalisation pour 

IC

NS

(2/4 proposés)

CHARM - 
PRESERVED
3 023 patients

Suivi 37 mois

Candesartan 

vsPlacebo

FE > 40 %

Hospitalisation pour cause 

cardiologique

Non traités par IEC

Mortalité CV ou 

hospitalisation pour 

IC

NS

SENIORS
2 135 patients

Nevibolol 

vsPlacebo

Sous-groupe FE > 35 %

Anomalie cardiaque

Age > 70 ans

Hospitalisation pour IC dans les 

12 derniers mois

Mortalité  ou 

hospitalisation CV

Sous-groupe 

FEVG >45%?

I - PRESERVE
4 100 patients

Suivi de 2 à 4 ans

Irbesartan 

vsPlacebo

Age ≥ 60 ans

Symptômes cliniques d'IC

FEVG ≥ 45 %

Mortalité ou 

hospitalisation pour 

pathologie cardiaque

NS

TOPCAT
4 500 patients

Suivi 48 mois

Spironolactone 

vsPlacebo

IC - FEP

FEVG ≥ 45 %

Mortalité ou 

hospitalisation pour 

IC

Prévu en  

2011



TTraitement de l’ICraitement de l’IC--FEPFEP

SENIORSSENIORS

FEVG
Nebivolol 

N (%)
Placebo 

N (%)

Mortalité ou Hospitalisation CV en fonction de la FEMortalité ou Hospitalisation CV en fonction de la FE

N (%) N (%)

 ≤ 35 % 219 (21,7) 249 (25,1)

 > 35 % 110 (17,6) 125 (21,9)

n=1369

n=752

Flather M.D et al, Eur Heart J 2005; 26 : 215-25

Réduction du RRR de 19% à 21 mois (p=0.72)              AMM Nebivolol  IC  quelque soit FE   
Mais 35 % ≠ 45 % !



PEPPEP--CHFCHF

Mortalité ou Hospitalisation pour ICMortalité ou Hospitalisation pour IC

50

40

30

Perindopril

Placebo

% avec

TTraitement de l’ICraitement de l’IC--FEPFEP

30

20

10

0

HR 0.92; 95% CI 0.70 to 1.21;

p = 0.545

0 1 2 3 ans

événement

Perindopril 424 374 184 70
Placebo 426 356 186 69

Patients à risque

Cleland, Eur Heart J 2006; 27 : 2338-45



Placebo

Candesartan
20

30

25

(%)
366 (24.3%)

333 (22.0%)

CHARM-Preserved 
Mortalité cardiovasculaire ou hospitalisation pour IC

TTraitement de l’ICraitement de l’IC--FEPFEP

1 2 3 3.50 ans

Candesartan

0

10

5

15

HR 0.89 (95% CI 0.77-1.03), p = 0.118
Adjusted HR 0.86, p = 0.051

Candesartan 1514 1458 1377 833 182
Placebo 1509 1441 1359 824 195

Nombre à risque

Yusuf S et al. Lancet 2003;362:777-781



CHARMCHARM--Preserved:Preserved: Objectif primaireObjectif primaire
Mortalité CV ou hospitalisation pour IC

0 1 2 3 ans3,5
0

10

20

30
Placebo

CandesartanCandesartan

5

15

25

HR 0,89 (95% IC 0,77-1,03), p=0,118p=0,118
HR ajusté 0,86, p=0,051p=0,051

%

366 (24,3%)
333 (22,0%)333 (22,0%)

CHARMCHARM--Preserved Preserved 0 1 2 3 ans3,5

Yusuf S et al. The Lancet 2003 ;362:777-81 20

CHARMCHARM--Preserved Preserved 
Hospitalisation pour IC Hospitalisation pour IC 

0
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10

15

20

25

0

100

200
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400
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700

Placebo
Candésartan

p=0,014p=0,014p=0,017p=0,017

Patients hospitalisés Hospitalisations

Nombre de 
patients (%)

Nombre 
d’épisodes

Yusuf S et al. The Lancet 2003 ;362:777-81 21



Décès ou hospitalisation CV (suivi moyen 49.5 mois)

TTraitement de l’ICraitement de l’IC--FEP FEP 

I-PRESERVE

N Engl J Med 2008 dec 4, 359 (23); 2456-67



L’L’ étude TOPCATétude TOPCAT

� Etude sponsorisée par leUS NationalHeartLungBlood Institute
� Etude randomisée en double aveugleversusplacebo
� Objectif démontrer l’intérêt de la spironolactone chez des patients

avec IC-FEP.
� Critèreprincipalcomposite: mortalitéCV ouhospitalisationpourIC

TreatmentTreatment Of Of PreservedPreserved CardiacCardiac functionfunction heartheart failurefailure withwith an an AldosteroneAldosterone
anTagonistanTagonist (TOPCAT) (TOPCAT) 

� Critèreprincipalcomposite: mortalitéCV ouhospitalisationpourIC
� 4500 patients
� Homme ou femme >50 ans,

� présentant un symptôme ou signe d’IC à l’inclusion ou dans les
12 mois précédents,

� une FEVG >45%,
� une hospitalisation pour IC dans les 12 mois précédents ou une

élévation du BNP,
� une PA systolique contrôlée .

� Résultat prévu en 2011.
http://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00094302



CONTEXTECONTEXTE
CLINIQUECLINIQUE

DiurétiquesDiurétiques
IECIEC ARAIIARAII ββββββββ--bloquantsbloquants I CaI Ca

AntiAnti--
aldostéronesaldostérones

PostPost--IDMIDM

HVGHVG

CHOIX INITIAL DE TRAITEMENT

Insuffisance Insuffisance 
cardiaquecardiaque
systoliquesystolique

Si toux sous IEC

Insuffisance Insuffisance 
cardiaquecardiaque
diastoliquediastolique ?? ?? ?? NebivololNebivolol ?? ??



I PRESERVE,

CHARM-PRESERVED

SENIORS,PEP 
CHF TOPCAT ?



� L’ IC-FEP est une pathologie fréquente, dont la prévalence 
augmente, touchant environ la moitié des patients insuffisants 
cardiaques

� La population des patients avec IC-FEP est à prédominance 
féminine et plus âgée que la population avec ICS

CConclusiononclusion

� HTA et fibrillation auriculaire sont plus souvent associées que les 
pathologies coronariennes

� La morbi-mortalité est importante et le pronostic de l’IC-FEP ne 
s’est pas amélioré au cours des années contrairement à celui de 
l’ICS

� Pas de recommandations de prise en charge réellement 
spécifiques car études négatives pour l’instant



Boucles pression-volumes enregistrées lors d’une 
diminution de précharge

PPhysiopathologie de l’IChysiopathologie de l’IC--FEPFEP

Circulation 2008; 117 : 2051-2060



Boucles pression-volumes enregistrées 
lors d’une électrostimulation auriculaire (FC = 120bpm)

Circulation 2008; 117 : 2051-2060



Conséquences de l’augmentation
de la rigidité ventriculaire gauche

Autres mécanismes
• Rigidité accrue des gros vaisseaux artériels
• Incompétence chronotrope
• Surcharge liquidienne

→ hétérogénéité des mécanismes étiopathogéniques

Circulation 2008; 117 : 2051-2060


